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Au cours de la dernière série, il fut mentionné que nous allions avoir une nouvelle série sur le sujet du
jugement, et c'est donc le sermon d'aujourd'hui. Ça s'intitule, Juger Les Autres, avec maintenant, la 1ère
Partie.
Il est difficile de commencer à discuter ce sujet sans parler de deux choses que Josué avait dit là-dessus.
Jean 8:15 où il dit, Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge personne. Et il y a eu beaucoup de
confusion sur des choses comme ça, et sur d'autres écritures que nous allons examiner, mais ce qu'il dit est
très simple. Il fait simplement une comparaison, "Je ne juge personne selon la chair. Mais c'est ce que
vous faites. Vous jugez selon la chair, mais je ne juge personne selon la chair." C'est-à-dire, de les juger
physiquement. Son jugement va plus loin et c'est ce qu'il leur dit. Donc voilà ce que ça veut dire, c'est ce
qui est discuté là.
Verset 16 continue en disant, Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul… Seul dans
quoi? Dans le processus de jugement, dans ce que signifie de juger. Et c'est quelque chose que nous
apprenons. Nous devons suivre cet exemple. Il dit, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est donc
un jugement qu'ils font ensemble. Et donc pour mieux le dire, on dirait, "Mais c'est moi et le Père qui m'a
envoyé qui jugeons." C'est le contexte. Et c'est ce qui arrive très souvent dans l'Église. Beaucoup de
choses ont besoin d'être jugées. Il faut faire les choses selon un ordre, dans le cadre du fonctionnement de
l'Église et Dieu nous donne cette responsabilité, cette charge, ainsi ce qui est important c'est de quelle
manière ça se fait. Et donc évidemment, c'est de ça que nous allons parler dans ce sermon.
Et puis dans Jean 5:30 il continue en disant, Je ne peux rien faire de moi-même. Donc là encore, le sujet
parle ici de jugement. Vous ne pouvez pas simplement ajouter ce que vous voulez en disant, "Mais, il ne
peut rien faire!" Ça n'est pas de ça qu'on nous parle. Dans tout ce chapitre il parle dans le contexte du sujet
de juger. "Je ne peux rien faire de moi-même." Nous ne pouvons pas juger correctement. Nous ne pouvons
pas juger correctement. Par nous-mêmes, notre jugement va être dans l'erreur. De nous-mêmes, sans Dieu,
nous allons percevoir les choses comme nous les voyons, comme "je" les vois. Et c'est comme ça que nous
agissons en tant qu'êtres humains. C'est pour ça qu'il a dit dès le départ "Je ne juge personne selon la chair.
Mais c'est ce que vous faites!" Tous les autres le font. Nous sommes comme ça. Mais quand Dieu nous
appelle dans l'Église, il nous faut commencer à changer ça. Et c'est vraiment toujours indispensable dans
l'Église de Dieu. Nous avons toujours besoin de progresser dans ces choses, parce que c'est une question
de croissance spirituel, de devenir plus unifiés à Dieu, d'accéder une unité plus étroite avec Dieu.
Il continue en disant, Selon que j'entends, je juge. Entendre quoi? Parle-t-il de ce qu'il entend les gens
dire? Eh bien, évidemment, ça va faire partie du jugement, il faut que vous entendiez certaines choses,
mais ça n'est pas le sujet de la discussion. Selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste. C'est
extraordinaire de pouvoir dire quelque chose comme ça, d'avoir ce genre de mentalité, ce genre de
confiance. Mais évidemment, il était la Parole de Dieu faite chair, et sa pensée était totalement unique.
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Mais c'est le genre de mentalité que nous devons nous efforcer de voir grandir à nous. C'est une manière
de penser que nous désirons et que nous voulons avoir.
Mais il continue en disant, "et mon jugement est juste." Et le nôtre devrait l'être aussi, et il peut l'être. Pas
de nous-mêmes, mais basé sur ce qu'il dit ici comment nous devons juger. Parce que je ne cherche pas
ma volonté… Comment "je" vois les choses, comment "je" veux que soient les choses, comment "je"
pense que les choses devraient être ou peu importe ce que c'est. Parce que je ne cherche pas ma volonté
mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et donc quand nous jugeons les choses dans la vie, évidemment
quand il s'agit particulièrement des autres, c'est ce que nous devrions avoir tout d'abord à l'esprit, et ça,
constamment. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Quelle est la volonté de Dieu là-dessus? Particulièrement
quand on parle de nos relations au sein de l'Église, pour tous ceux qui ont l'esprit de Dieu demeurant en
eux, il est beaucoup plus important alors que les choses se fassent de cette manière, nous avons besoin de
considérer ce qu'est la volonté de Dieu dans la vie des autres.
C'est aussi dans le monde, et parfois il est même plus facile de gérer ce genre de choses avec le monde si
nous pouvons garder ça à l'esprit, parce que quand il s'agit de juger certaines situations dans le monde, très
souvent vous arrivez à quoi? C'est comme ce que Christ avait dit. Comme ce qu'Étienne avait dit aussi.
"Ils ne savent pas ce qu'ils font." Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens sachent ce que nous
savons. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens réagissent correctement. Ils sont dans la
servitude. Ils sont captifs. Ils n'ont pas la capacité que nous avons. Nous voyons très vite ce qu'ils
devraient faire. Nous pouvons voir ce qui en est, de juger ce qui est bien et ce qui est mal, réalisant à quoi
vont mener les choses, ce qui va arriver dans leurs vies s'ils ne vivent pas correctement. Mais c'est une
autre affaire quand il s'agit des gens dans l'Église.
Et même avec ça, quand vous vous occupez des choses dans le monde, dans vos relations avec les autres,
dans ce que vous pensez des autres, vous pouvez gérer les choses beaucoup mieux si vous gardez ça à
l'esprit. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont en captivité. Ils ne peuvent rien faire parce que leur
mentalité est comme ça. Seul Dieu peut commencer à les délivrer de ça, et les aider à voir les choses
correctement dans leurs vies. Et donc, comment ils ont grandi, ce qu'ils ont fait dans la vie, ce qui leur est
arrivé, les drames, les difficultés, et les cycles de vie que très souvent les gens répètent continuellement à
cause du péché. Ça ne va pas s'arranger. Avec le temps ces choses empirent de plus en plus. Nos vies sont
très différentes. Dieu nous a appelé pour un changement, pour recevoir la bénédiction d'avoir nos
mentalités transformées. Ça veut dire de penser différemment.
C'est pour ça que j'adore le mot "repentance"; parce qu'en Grec ça veut dire, "penser différemment". Dieu
nous donne cette aptitude, le moyen de commencer à vraiment penser différemment. Et donc quand on en
vient aux questions de jugement, toutes ces choses entrent en jeu. Parce qu'il s'agit de relation. Le
jugement est toujours dans le contexte des relations. Et les relations que nous avons dans l'Église sont
extrêmement importantes et uniques parce qu'il s'agit d'une communion que Dieu nous donne d'avoir les
uns avec les autres. Et nous avons alors besoin de penser droitement les uns envers les autres, parce que si
notre mentalité n'est pas juste envers les autres, qui sont à Dieu, qui appartiennent à Dieu – le monde
entier lui appartient – mais c'est beaucoup plus profond dans le sens de comprendre que nous avons tous
reçu un appel et que chaque membre baptisé dans le Corps a reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, alors
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il devient beaucoup plus opportun pour nous, de nous assurer que nos relations, notre communion avec les
autres dans le Corps est juste et droite devant Dieu.
Et il en revient donc à savoir, qu'est-ce que nous pensons d'eux? Parce que si ce que nous pensons d'eux
n'est pas bon, ça n'est pas selon la volonté de Dieu, alors ce que nous pensons de Dieu et de Son Fils n'est
pas bon. C'est vraiment ça. Nous avons un problème. Il faut que notre pensée soit droite dans ce domaine,
dans notre manière de penser aux autres. Parce qu'il faut que ce soit dans le contexte de ce qu'est la
volonté de Dieu dans leurs vies! Il faut qu'on pense à ça. Nous avons besoin de penser à ça. Quelle est la
volonté de Dieu dans la vie d'une autre personne dans le Corps de Christ? Quelle est sa volonté pour eux?
Apportez-vous votre soutien à ça, par votre manière de penser? Apportez-vous votre soutien à ça par votre
conduite? Apportez-vous votre soutien à ça dans votre manière de parler? Et ça continue comme ça. Parce
qu'il s'agit là de ce qui sort de votre pensée. Sommes-nous dans l'unité avec ça, avec la volonté de Dieu?
Et dans tout ça il s'agit de jugement. C'est extraordinaire. Très important.
Et donc, il est très, très, très important que nous puissions saisir l'importance de ce que Christ disait dans
ces versets, parce que c'est ce qui donne l'exemple, la méthode et la manière par laquelle nous devons
juger et vivre nos relations avec les autres.
Retournons à ce contexte un peu plus en profondeur. Retournons à Jean 5. Nous venons de lire Jean 5:30.
Avant ça, nous étions dans Jean 8, et puis Jean 5. Nous allons maintenant remonter quelques versets en
arrière, jusqu'au début de ce chapitre, qui mène à Jean 5:30.
Donc là encore, ce qui est dit là est vraiment très simple. Ça peut ne pas sembler difficile, dans ce qu'il dit.
"Je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé." Et parfois nous pouvons lire ces choses
sans vraiment faire attention. Ça peut sembler simple, mais c'est vraiment une autre histoire de le vivre. Ça
n'est vraiment pas simple parce que notre nature ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça que nous devons
combattre, nous devons nous efforcez à faire les choses beaucoup plus sur un plan spirituel. Et en fait, de
vivre ça sur le plan spirituel.
Et donc, Jean 5:1 on nous dit… C'est vraiment toute une histoire qu'on nous raconte là. On nous dit,
Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Josué monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la Porte
des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques. Sous ces
portiques étaient couchés en grand nombre des malades, en d'autres termes, qui n'étaient pas en bonne
santé physiquement… Ils avaient des problèmes physiologiques, malades, et ils souffraient de certaines
conditions physiques. Et on nous dit que, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le
mouvement de l'eau.
Et là, je ne comprends pas très bien tout ça, mais on nous dit que de toute évidence, il se passait certaines
choses, que pour une raison ou une autre Dieu rendait ça possible, quel qu'en soit le dessein. On ne nous
raconte pas toute l'histoire, et nous n'avons aucun détail là-dessus pour savoir vraiment ce qui se passait.
On nous dit au verset 4 – car un ange descendait à un certain moment dans la piscine, et agitait
l'eau… Et que ça ne soit arrivé qu'une seule fois ou est-ce qu'il y avait quelque chose dans la piscine et
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qu'à ce moment-là quelqu'un était là et a été guéri, je ne sais pas! On ne nous le dit pas. Et puis ça continue
en disant, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que
fût sa maladie. Donc de toute évidence, c'est arrivé une fois, peut-être même en plusieurs occasions, peutêtre même régulièrement… je ne sais pas. Nous ne le savons pas. On ne nous le dit pas.
Et puis on nous dit, Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Josué, l'ayant vu couché,
et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Et nous connaissons la
réponse. Tous ceux qui sont là veulent être guéris. Ils voulaient être prêts au cas où l'ange allait agiter
l'eau. Si c'est ce qui se passait à l'époque et que ça en avait guéri certains, ils voulaient saisir l'occasion
d'être les premiers dans la piscine pour être guéri.
Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est
agitée. "Et donc, même quand l'eau est agitée, personne ne vient m'aider pour descendre dans l'eau." Et en
fait, "Oui, bien sûr, mais je ne peux même pas descendre dans l'eau." Et donc, il voit ça en des termes
totalement physiques. …et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Josué,
prends ton lit, et marche. Extraordinaire, pour que quelque chose comme ça puisse arriver. Et c'est
comme ça avec un grand nombre de choses que Christ faisait, Dieu commençant à révéler aux gens qu'il y
avait quelque chose d'extraordinaire, unique et très spécial avec cet homme, pour qu'ils veuillent en savoir
plus, pour qu'ils veuillent écouter, ça allait les inspirer, la nouvelle allait se répandre, les gens allaient en
parler, ça allait circuler parmi le peuple. Et ils n'allaient voir ça que sur un plan physique; en quelque sorte
ils ne comprenaient pas du tout ce qu'il se passait, mais un peu plus tard, ils avaient beaucoup plus le sens
de ce qui se passait, à cause de tout ce qui est arrivé, évidemment, pendant cette période de 3 ans et demi,
qui faisait qu'ils ont commencés à croire que c'était le Messie. Ils ont commencé à le considérer comme
quelqu'un de très spécial.
Et il dit, Lève-toi, lui dit Josué, prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit,
et marcha. C'était un jour de Sabbat. Vraiment impressionnant de voir ici comment étaient les Juifs, les
leaders religieux Juifs de l'époque. Christ était pour eux une menace. C'est pour ça qu'ils envoyaient des
gens pour l'espionner, ils envoyaient toujours quelqu'un pour voir ce qu'il disait, ce qu'il faisait, pour qu'il
leur rapporte ces choses régulièrement. Et pour eux, ils se sentaient menacés. C'est pour ça que finalement
ils voulaient le tuer. Et Christ savait ça depuis longtemps.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat; il ne t'est pas permis d'emporter ton
lit. Ah, mais bien sûr. Vous vous demandez, hmmm, qui a inventé cette règle? Est-ce que ça vient de
Dieu? Dieu a-t-il dit que vous ne pouviez pas faire quelque chose comme ça lors du Sabbat? Les Juifs
avaient toutes sortes de règlementation, toutes sortes de restrictions, de choses que vous pouviez ou ne
pouviez pas faire pendant le Sabbat.
Et parfois quand nous arrivons dans l'Église de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne
faut pas faire pendant le Sabbat. Nous avons une vue générale des choses, mais il arrive parfois des choses
dont nous ne sommes pas certains si c'est bien ou si c'est permis. Et ça, c'est une bonne chose, parce que
nous apprenons à mesurer les choses, nous apprenons à y penser, nous apprenons à penser, "Quel est le
dessein de Dieu dans le Sabbat. Que devons-nous faire et pourquoi ne devons-nous pas faire certaines
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choses?" Il y a donc cette question de jugement, même dans les choses que Dieu veut que nous exercions
régulièrement, parce que c'est un processus de raffinage continuel.
Et je pense à l'époque où j'étais arrivé dans l'Église, dans Philadelphie, quand nous avions tous tendance à
être très physiquement orienté sur un très grand nombre de choses, et avec le temps de progresser pour
avoir un équilibre bien meilleur dans beaucoup de domaines, quand on parle de ce que vous pouvez faire
pendant le Sabbat. Vous réalisez aussi souvent que la nature humaine a vraiment tendance à aller un peu
trop loin, et donc vous devez faire attention.
Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit, et marche. Et donc en d'autres termes,
"C'est lui que j'écoute. Il avait le pouvoir; il avait ce qu'il fallait pour me guérir et il m'a dit de marcher?
Alors je marche."
Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit: Prends ton lit, et marche? Et là… Bon, je ne vais
même pas en parler.
Verset 13 – Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était… Incroyable. …car Josué avait
disparu de la foule qui était en ce lieu. Et donc il avait ses raisons, que parfois il permettait aux gens de
voir certaines choses, de savoir, d'en parler rapidement, et à d'autres moments comme ici, de disparaître.
Verset 14 – Plus tard, Josué le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne pèche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous avons beaucoup à apprendre de ça. Que quand
Dieu commence à nous attirer à Lui, qu'Il nous appelle, œuvre avec nous et nous donne autant de choses,
vous savez, c'est une chose d'être guéri physiquement de quelque chose, d'une maladie physique, mais que
Dieu commence à guérir ça, ce qui exige Son saint esprit… Dans le corps tout peut être guéri d'un coup,
mais pas ça, ici dans la tête. Ça prend du temps. Ça prend toute une vie, c'est un processus de guérison, un
processus de transformation, jusqu'à ce que vous arriviez au moment où Dieu vous dit, "Maintenant, Je te
connais." Qu'Il a œuvré avec nous jusqu'au moment où Il peut dire ça, en essence, au point où la vie peut
alors prendre fin et qu'Il peut alors nous donner la vie d'esprit et que nous serons dans Son Royaume.
Et donc quel que soit ce jugement, quel que soit ce qui doit changer dans cette pensée, pour en arriver à un
certain niveau, et Dieu sait où ça se trouve. C'est pour ça que nous devons être raffinés. Nous devons
traverser des épreuves. C'est pour ça que nous traversons le feu, les épreuves, les difficultés comme ça.
Parce que ça prend beaucoup de temps pour changer cette tête dure, et pour Dieu de nous aider et nous
amener à penser différemment et être motivés de la bonne manière. Pas parfaits. Nous ne pouvons pas être
parfaits dans ce corps physique. Mais d'arriver au point de "Maintenant Je te connais", c'est une chose
extraordinaire. C'est ce que nous voulons tous.
Il est donc tellement important pour nous de saisir que quand Dieu commence à œuvrer avec nous, qu'Il
nous appelle… Parce que le péché c'est hideux et nous devons constamment le combattre. Et je pense à
combien l'Église a progressé dans ce domaine, particulièrement au cours des deux dernières années. Vous
pouvez voir les changements; vous pouvez voir les attitudes et l'esprit qu'il y a parmi nous. C'est très
important, parce que chacun de nous doit décider de s'engager dans ce combat et prendre plus
sérieusement l'étape où nous sommes en ce moment, de lutter encore plus… de lutter même encore plus,
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de nous y investir encore plus, de vouloir avoir la pensée de Dieu, de faire Sa volonté et pas la nôtre. Et ça
veut dire découvrir les domaines qui ne vont pas dans notre vie, ce qui a besoin de changer, dont a besoin
de s'occuper, et de ne plus permettre que certaines choses continuent.
Et puis il lui dit, ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et pour moi, c'est
quelque chose de terrifiant, quand les gens commencent à partir à la dérive, à s'écarter de ce qui est vrai et
à se relâcher. Si les gens arrêtent de lutter et qu'ils se relâchent et qu'ils permettent à certains péchés de
dominer leur vie et de continuer comme ça, ça détruit… C'est ce qui détruit la pensée. C'est vraiment
terrifiant de laisser la pensée se détruire, après qu'elle ait été imprégnée de l'esprit de Dieu. Et certains
comme ça, ne vont pas survivre ces choses.
Du fait que quelqu'un a été appelé dans l'Église, que leur pensée a été ouverte, qu'ils ont reçu l'esprit de
Dieu et qu'ils s'en aillent? C'est quelque chose de terriblement dangereux. Il y a des cas évidement, où
Dieu peut plus tard amener les gens à la repentance (comme dans la période du Grand Trône Blanc), il y a
des situations où les gens se sont simplement endormis spirituellement, sont partis à la dérive et continue
de pratiquer certaines choses automatiquement, du mieux qu'ils peuvent sur le plan physique et charnel,
comme le fait une grande partie de ceux du Corps dispersée. Mais quand vous commencez à faire des
bêtises et à plaisanter avec les choses dans le sens de faire des compromis, dans le sens de pécher, de
tolérer le péché, sachant que vous faites des choses que vous ne devriez pas faire et vous ignorer
simplement la réalité de la présence de Dieu, alors vous pouvez vraiment endommager la pensée. Ce sont
les genres de décisions que prennent les gens, qui peuvent les conduire au point de commettre un péché
impardonnable, parce qu'ils s'endurcissent dans ces choses qui finissent par se graver profondément dans
leur conscience, au point où ils ne s'en détourneront jamais.
Donc là encore, il est donc tellement important de ne pas permettre à ces choses de s'installer, mais de
craindre de ne pas obéir à Dieu, de craindre de ne pas continuer à marcher dans la vérité que Dieu nous a
donnée.
Verset 15 – Cet homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Josué qui l'avait guéri. Il est donc
retourné les voir pour leur dire qui c'était. Parce qu'il sait maintenant qui il est. Il a découvert qui il était, il
l'a vu dans le temple, et maintenant il veut retourner les voir pour leur faire savoir qui l'avait guéri. "Il ne
savaient pas, alors je vais le leur dire." Il ne l'a pas fait méchamment. Il était très heureux. Je veux dire, Il
venait juste d'être guéri.
À cause de cela, les Juifs… Ça n'est pas le mot "persécutaient". C'est le mot Grec, poursuivaient Josué,
et cherchaient à le faire mourir. Vous pouvez appeler ça de la persécution, si vous voulez, mais leur vrai
motif, on nous le dit clairement ici, ils le poursuivaient, ils voulaient se débarrasser de lui, le tuer, parce
qu'il était pour eux une menace. C'est vraiment incroyable, de se sentir tellement menacé par quelqu'un, de
prétendre être religieux, supposé obéir à Dieu, et puis vous voulez tuer quelqu'un, parce que vous avez une
mentalité tellement tordue, que vous voyez la personne comme un hérétique, agissant contre Dieu,
maléfique, quand quelque chose comme ça a eu lieu. Alors que s'ils étaient honnêtes, même sur un plan
physique, ils admettraient qu'aucun être humain en aucune manière, a la capacité de guérir quelqu'un
comme ça.
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Et donc, cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela… Voyez, c'est leur justification! Ça
n'était pas la vraie raison, mais c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils se disent entre eux. Voilà ce qui pour
eux justifie de le tuer, parce qu'il avait fait cela le jour du Sabbat. Il leur fallait trouver une raison. C'est
comme ça avec les gens.
Les gens qui quittent l'Église doivent toujours trouver une raison pour justifier ce qu'ils font. "C'est parce
qu'il a dit 'ceci'", ou "Il a dit 'cela'", ou peu importe. Ou "Ils ont fait 'ceci'" ou "Ils ont fait 'cela'." Et puis ils
essayent de trouver la petite bête, quelque chose qui ne va pas et qu'ils peuvent justifier, des fantaisies, peu
importe ce que c'est, et ils ont une attitude pleine de suffisance, justifiant pourquoi ils vont retourner,
comme tant d'entre eux l'ont fait, aux choses qu'ils avaient quittés, ne sachant plus qu'il y a eu une
Apostasie, alors qu'ils étaient arrivé au point de le croire, de croire qu'il y a eu vraiment une Apostasie,
qu'ils croyaient vraiment qu'il y a eu un grand abandonnement, qu'ils croyaient que nous étions tous des
pierres du temple, et ainsi de suite. Mais ils en étaient arrivés au point où à cause de quelque chose, il leur
faut trouver… "Mais les femmes ne peuvent pas être ordonnées! Ça n'est pas vrai, pas pour les femmes.
L'homme est toujours à la tête de la famille!"
Il leur faut donc trouver quelque chose pour justifier ce qu'ils font… ce qui se passe, pour faire ce qu'ils
veulent faire, au point même de tuer quelqu'un, comme nous le montre l'exemple ici. Évidemment, ces
gens-là n'avaient pas l'esprit de Dieu, mais ça vous montre l'état d'esprit, la pensée humaine, la pensée
charnelle avec ou sans l'esprit de Dieu.
Et donc, cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du Sabbat. Parce qu'ils avaient
leurs règlements et leurs manières de faire les choses, ce qu'il faut faire et ne pas faire le jour du Sabbat.
Ça ne venait pas des écritures.
Mais Josué leur dit: Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. À quoi? Quel est le
travail de Dieu? Quel est le dessein de Dieu? C'est nous. Sa plus grande œuvre, Son dessein le plus grand,
c'est Sa famille. Tout ce que Dieu fait, c'est pour Sa famille. La création d'un domaine d'esprit, c'est pour
Sa famille. La création des êtres angéliques au sein de ce domaine, c'est pour Sa famille. Et puis la
création de la terre, la création de l'univers, c'est pour Sa famille. Voilà l'objectif. De placer l'homme sur la
terre… Eh bien sûr, c'est ça qui a vraiment démarré tout le processus. Et puis celui qui est arrivé le premier
et qui va faire partie des prémices au retour de Christ, c'est Abel. Extraordinaire!
Et donc, pendant 6000 ans, l'objectif de Dieu a été Sa famille, pas le reste du monde. Le reste du monde
verra son moment arriver plus tard, ce sera la période du Grand Trône Blanc. C'est simplement qu'il leur a
été permit de vivre la vie comme ils l'entendaient. Mais Dieu a toujours eu un objectif. Il a travaillé – pas
avec le monde – là encore, mais avec des gens personnellement en cours de chemin; parfois un à la foi.
Et donc il dit, Mais Josué leur dit: Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. À
cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le
Sabbat… Et avec ça, ils ont maintenant plus de munitions. "Il se rend égal à Dieu! Pour qui se prend-il?"
Il y a des gens qui détestent certains enseignements de l'Église, des choses comme quand vous parlez du
fait que nous allons faire partie de la Famille Divine. Il y a des gens qui détestent ça! Ça ne s'aligne pas
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avec leurs croyances, et "Tu te rends égal à Dieu! Non, nous allons au ciel quand nous mourons, ou nous
allons en enfer si nous vivons mal. D'aller faire partie de la famille de Dieu? Qu'est-ce que c'est ça?"
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait
le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal ou pareil,
c'est ce que le mot Grec veut dire, à Dieu. Josué prenant la parole, leur dit: En vérité, en vérité je vous
dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père; car tout ce que
le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et c'est quelque chose que nous apprenons. Nous tirons les
leçons de ça parce que, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voit? Rien de physique. Tout est là, dans la tête.
C'est l'esprit. C'est la pensée, ce qu'il voit du Père.
Et il était beaucoup plus incroyable et unique que nous pouvons l'imaginer, parce qu'il était la Parole de
Dieu faite chair. Cette pensée, cette mentalité qu'il avait en lui depuis le début, va bien au-delà de ce que
nous pouvons comprendre. C'est pour ça que quand il était jeune, lors d'une Fête des Tabernacles, il
pouvait parler à des enseignants et des professeurs qui avaient une intelligence (physique) des écritures et
tout ça, et il les a surpris, ils étaient impressionnés par les choses qu'il disait à son âge. Je crois qu'à
l'époque il avait douze ans, c'est ça? Il avait douze ans. Impressionnant. Ils n'arrivaient pas à comprendre
ça. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et pourtant, en grandissant, sa pensée a muri de
plus en plus et sa mentalité, sa manière de penser a gagnée en puissance, si vous voulez. Son aptitude à
voir les choses sur un plan spirituel allait bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Bien entendu, dès le début, avec Son saint esprit, Dieu nous béni en nous donnant de progresser et de
murir et nous commençons à voir les choses, mais nous ne sommes pas nés avec ce genre de pensée. Mais
lui, oui. Et cependant, il a fallu que sa pensée soit imprégnée du saint esprit de Dieu, ce qui est devenu
permanent en lui, au sein de son esprit. Et même avec ça, c'est incroyable à comprendre et saisir, il fallait
que la Parole de Dieu faite chair se fasse baptiser et reçoive le saint esprit de Dieu, imprégné dans sa
pensée par-dessus tout ce qui était déjà présent en lui. Nous ne pouvons vraiment pas comprendre tout ça.
Mais simplement l'apprécier, en être reconnaissants, comprenant le dessein de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul
Fils de Dieu pour faire et accomplir ce qu'il va faire et accomplir. Et donc un parent était Dieu et un parent
était humain. Extraordinaire!
Et donc il exprime ça ici, parlant de ce qu'il voit le Père faire. Tout ce qui a été écrit dans les écritures
étaient des choses qu'il pouvait voir dans sa pensée, en lui, spirituellement, il voyait ce que Dieu faisait, il
comprenait ce qui était écrit spirituellement et voyait ce que Dieu faisait. Il citait certaines écritures quand
certaines choses se passaient, quand certaines écritures s'accomplissaient, des choses que vous ne pouviez
même pas comprendre de quoi elles parlaient, à moins qu'il ait dit, "Ceci accompli cela." Et on se dit,
okay. Nous ne l'aurions jamais su à moins qu'il ait annoncé ce que c'était. C'est à ce moment-là que la
signification de certaines choses écrites dans l'Ancien Testament étaient révélées. Avant ça, personne ne
pouvait rien en savoir.
Et donc Dieu fait aussi ça dans l'Église, au fil du temps, Il nous a révélé de plus en plus de choses, Il nous
révèle des choses que nous pouvons voir tout-à-coup, quelque chose que nous n'avions jamais vu avant.
C'est comme si on allumait une ampoule. On peut voir. Nous voyons quelque chose que le Père est en
train de faire dans nos vies ou dans l'Église ou peu importe, et finalement nous pouvons le comprendre.
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C'est comme le nom Josué. Nous savions physiquement ce que c'était, ce que ça voulait dire, mais de
comprendre spirituellement ce que ça veut dire, dans le sens d'être délivrés de l'autre nom, de ce qu'il y
avait de mal et de ce qui s'était passé dans l'histoire, et de maintenant pouvoir saisir l'importance de ce que
ce nom signifie et de pouvoir l'avoir dans l'Église, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et tant
d'autres choses.
Et donc il dit, ce qu'il voit le Père faire… que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le
voie faire au Père; car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, de la même manière,
voilà ce que ça veut dire. La manière dont Dieu fait quelque chose, Sa manière de le voir, comme Dieu
montre quelque chose qu'il faut voir, c'est comme ça qu'il le voit. Il est d'accord avec ça. Quelle que soit la
volonté de Dieu, quel que soit le dessein de Dieu, il est d'accord. "Tout ce que je vois le Père faire, c'est ce
que je fais." C'est extraordinaire de pouvoir dire ça. "Tout ce que Christ fait, tout ce que fait le Père, c'est
là que je veux être. C'est ce que je veux faire. Je veux penser comme ça. Je veux être en harmonie avec
cette manière de penser, avec cette volonté et ce dessein." Quelles sont Sa volonté et Son dessein? Plus
vous savez ce que sont Sa volonté et Son dessein, plus vous pouvez avoir ce genre de mentalité. Donc là
encore, ce qu'on nous révèle là, est vraiment extraordinaire.
Donc là encore, exactement comme c'est écrit, voyant quelque chose sur le plan spirituel, ce qu'il voit le
Père faire, il est question alors de le faire exactement comme Dieu le fait, c'est comme ça qu'Il veut que
nous le fassions, selon Sa volonté, à Sa manière. Et puis l'expression à la fin du verset se lit comme ça,
"Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement." Et ce terme, "pareillement", signifie en
Grec exactement comme c'est écrit, "de la même manière." "De le faire exactement de la même manière",
voilà ce que ça veut dire. Et donc là encore, l'expression vient du mot Grec qui veut dire, "ensemble". À la
base, "être ensemble avec Dieu, pour le faire de la même manière." Magnifique. C'est comme ça que nous
devrions faire les choses.
Verset 20 – Car le Père aime le Fils… C'est une chose merveilleuse à savoir, de savoir ce que Dieu
ressentait pour lui, de comprendre ce genre d'amour, le genre d'amour de Dieu. Et je pense à nous en tant
qu'Église, que nous pouvons savoir que Dieu nous aime. Quand Dieu nous appelle, Il commence à nous
donner de Son esprit et nous attire à Lui; Il décide d'exercer Son amour pour nous. Il ne l'exerce pas
encore pour le monde. Il aime Sa création. Il aime la création de l'humanité. Mais ce qu'ils font? Non. Il
les laisse faire ce qu'ils veulent et Il n'est pas, comme nous en avons parlé dans le passé… Quand vous
aimez quelqu'un, vous devez exercer certaines choses dans le cadre de cet amour.
Dieu ne donne pas encore ça au monde. Il ne donne pas Son amour au monde. C'est parfois quelque chose
de difficile à comprendre pour les gens. C'est à nous qu'il donne Son amour, ce qui veut dire le pardon du
péché. Il n'offre pas encore ça au monde. Les gens ne se voient pas du tout offrir ça. Savez-vous pourquoi?
Parce qu'il faut d'abord être appelé. Et donc, quand Dieu commence à aimer quelqu'un, Il l'attire à lui par
la puissance de Son esprit, parce que c'est le seul moyen d'amener quelqu'un à la repentance. Parce qu'il
faut que la pensée soit ouverte.
Et donc il commence à déverser Sa grâce, Sa miséricorde, Sa patience, Son amour, Sa bonté, sur tous ceux
qu'Il aime. Avant ça, Il ne peut pas… Il ne peut pas aimer les gens – par choix – parce que leur temps n'est
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pas venu, c'est notre temps. Et plus vous comprenez ça, plus vous comprenez la volonté de Dieu dans tout
ça, plus vous allez comprendre le genre d'attention et de souci que Dieu a pour vous, une proximité dans
sa pensée, si vous voulez, d'être proche, une communion, la bénédiction qu'Il soit notre Père.
Les gens ont des difficultés avec ces choses parce qu'ils pensent à des pères physiques. Et tous les pères
physiques sont faibles, plein de faiblesses et plein d'erreurs dans leurs vies. Mais pas Dieu. Et de
comprendre ce genre de pensée, est quelque chose d'extraordinaire, ce genre de relation. Et plus vous
progressez dans votre compréhension de ces choses et plus vous serez libre. C'est quelque chose qu'on ne
peut pas transmettre par des mots. C'est quelque chose que vous pouvez recevoir avec le temps, en pensant
à travers l'esprit de Dieu.
Donc là encore, c'est extraordinaire de pouvoir savoir que Dieu vous aime. Ça devrait vous donner une
confiance, une assurance et une paix d'esprit. Plus vous croyez ça, plus vous le voyez, plus vous pouvez
l'avoir dans votre vie. Réellement. Devrions-nous nous soucier d'autres choses, dans le sens de nous
inquiéter de quoi que ce soit? Vous êtes dans les mains de Dieu. Que vous viviez ou que vous mouriez,
vous êtes dans les mains de Dieu. Où voudriez-vous être? Et si Son dessein c'est de permettre la mort à un
certain moment, quel que soit ce moment, qu'il en soit ainsi. Vous ne le savez pas. Quand ça arrive, vous
ne savez pas. Tout ce que vous savez c'est le moment d'après, quand vous êtes vivant à nouveau. La mort
n'est pas quelque chose à craindre, mais nous avons tendance à la craindre. Nous avons tendance à en
avoir peur pour nous-mêmes et pour les autres.
Je pense au sermon de la semaine dernière par Wayne Matthews. Je pense aux choses qui vont arriver, si
vous voulez, poussant même le sujet un peu plus loin. Pensant aux choses qui vont avoir lieu. Nous
voulons que certaines personnes puissent avoir certaines choses et pourtant, nous ne comprenons pas et ne
savons pas ce qu'est pour eux la volonté de Dieu à ce sujet. Ne sommes-nous pas d'accord avec Dieu? Estce que nous luttons contre Dieu? Voulons-nous quelque chose à notre manière? Et si c'est le cas, ne
réalisons-nous pas que parfois, nous pouvons causer beaucoup plus de mal et de souffrance dans la vie de
quelqu'un? Parce que Dieu sait très bien comment faire les choses avec Sa création. Il sait quand faire les
choses avec Sa création. Et donc, pour avoir la paix, nous devons laisser les choses dans les mains de
Dieu, c'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à faire ça, comme ça, beaucoup plus.
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'Il fait. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ça me
rappelle comment Dieu, depuis que le Corps restant s'est assemblé, Il ne s'est pas arrêté de nous donner de
plus en plus de révélation. C'est vraiment une merveille! Tout ce qu'Il fait, tout ce qu'Il fait en ce moment,
c'est pour la préparation de la venue de Son Fils, voilà ce qu'Il fait. Et nous en bénéficions. Nous faisons
partie de ce plan. Aussi peu nombreux que nous sommes, nous en bénéficions énormément.
…et lui montre tout ce qu'Il fait. Vous pouvez savoir ce que Dieu fait, rien qu'en regardant ce qui se
passe. Nous savons qu'en ce moment Dieu n'appelle personne. Personne n'est appelé. Peu importe ce que
nous faisons, ça n'a aucun effet, d'une certaine manière. Bien sûr nous devrions tout faire pour vouloir
faire ce que Dieu veut que nous fassions et nous efforcez de savoir quand faire certaines choses et prier à
ce sujet, mais nous pouvons voir les évidences autour de nous, réalisant que c'est ce qui est en train de se
passer, et plus tard en tirer les leçons.
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Je pense à la période entre 2007 et 2008, Dieu avait un dessein pour tout ce qu'Il faisait, c'était différent à
l'époque, Il attirait des gens dans Son Corps. C'était totalement unique. Extraordinaire! Et puis quand ça a
commencé à ralentir, et puis ça s'est arrêté, à la base, ça n'était plus que très peu de gens, Dieu faisant
quelque chose avec l'un ici ou l'autre là-bas, mais nous pouvons voir ça, parce que c'est Dieu qui appelle,
c'est Dieu qui ouvre la pensée, c'est Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin à tout moment en tant
que Corps, en tant qu'Église, Il nous prépare pour les choses.
C'est comme d'écrire trois livres. Pour moi, en ce moment, ils n'ont aucune valeur. Bien sûr ils en ont, ne
vous méprenez pas, mais en ce qui concerne où nous sommes dans le temps, en ce qui concerne ce qui se
prépare à arriver dans le monde, de pouvoir les rassembler en un et de les mettre à jour avec la vérité
présente, alors ça, pour moi, c'est pressant. Et je crois aussi qu'il y a des raisons pour lesquelles je ressens
que c'est pressant, voyez. Nous pouvons donc répondre, réagir à ce que Dieu est en train de faire, parce
qu'il faut qu'Il ouvre et nous montre ces choses. Il faut qu'Il ouvre cette capacité à voir les choses à un
moment ou un autre. La vérité présente que nous avons à un certain moment, c'est quelque chose que Dieu
doit nous donner. Et quand nous la voyons, alors, Il nous appartient de savoir comment nous en servir. Et
plus nous nous en servons, plus nous pouvons progresser et plus elle nous inspire, nous touche et nous
motive. Et avec le temps, Il a clarifié tant de choses sur ce qui est en train de se passer et sur ce qu'il est en
train de faire en ce moment, qui est très différent de ce que nous avons vu avant.
Il y a donc dans tout ça, un processus de maturation et on nous donne d'y prendre part. Il ne Se contente
pas d'ouvrir la pensée et de la remplir de tout ça tout d'un coup. Pourquoi? Parce que vous devez
progresser dans ce processus. Il s'agit de savoir comment se développe notre croissance en suivant ce
processus. Parce que c'est de ça que Dieu Se souci. Sa volonté, Son travail, c'est ce qu'Il fait en nous, en
nous modelant et nous façonnant. Il faut que vous décidiez, que vous choisissiez de vous y soumettre et de
ne pas y résister, de ne pas lutter contre Dieu par le péché, peu importe ce que c'est, vous soumettre à ce
processus.
Car le Père aime le Fils. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Extraordinaire! …et lui montre tout ce
qu'Il fait. Là encore, quand je lis quelque chose comme ça, ça me fait penser à combien Dieu nous a béni
de nous donner de comprendre Sa manière d'œuvrer. Pas seulement ce qu'Il fait, mais Sa manière de le
faire, comment Il travail avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne. Pour moi, ça m'emmène à
un autre niveau de fascination et de compréhension vraiment incroyable, des choses que nous n'avions
jamais comprises avant, et comment… comment vraiment Dieu œuvre dans nos vies.
Donc là encore, Il lui montrera des œuvres plus grandes… et lui montre tout ce qu'Il fait. Et Il lui
montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Et nos vies
sont aussi comme ça. Dieu ne fait que continuer à nous bénir avec plus de croissance, parce que c'est
comme ça que l'esprit de Dieu fonctionne, particulièrement en ce moment, à cause de là où nous en
sommes dans le temps. Et là encore, c'est pour que nous soyons dans l'admiration. Et s'Il œuvre avec nous,
nous pouvons admirer ce que Dieu est en train de faire. Si nous ne sommes pas dans l'admiration, si nous
ne sommes pas impressionnés par ce que Dieu est en train de faire, si nous ne voyons pas non plus
comment Dieu est à l'œuvre avec les choses du monde, avec le monde physique et charnelle
d'aujourd'hui…?
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Comment amener tout ça à un point culminant? Comment pouvez-vous amener tout ça, y compris l'Église,
jusqu'à un certain point? C'est comme ce qui se passe en ce moment… L'ouragan. Ça fait maintenant un
bon moment que ça dure? Dieu a permis que certains d'entre eux dans le passé continue et provoque
beaucoup de dégâts, comme à la Nouvelle Orléans à l'époque, mais d'autres n'ont pas eu autant d'impact.
Et Il a œuvré avec nous dans certaines choses qu'Il a permis pendant de longues périodes, franchement,
pour que nous puissions voir toutes sortes de Tonnerres, depuis que nous avons vu ce qui s'est passé en
2011.
Et donc nous en avons vu de toutes sortes à tout moment, et ça a toujours été pour nous, c'était pour
l'Église, mais c'est toujours, "Pas encore". Quatre anges sont toujours retenus, et en venant ici je me disais
que c'était vraiment un parfait exemple que les choses peuvent en arriver là, sans aller plus loin. Des
dégâts? Oui. Mais pas comme ce qui est arrivé au Bahamas. Vous avez vu les images? Tout a été rasé! Je
peux vous dire que ce pays va connaître des choses comme ça, et ce sera même pire. C'est simplement que
ce temps n'est pas encore venu.
Nous n'aurons pas longtemps à attendre, car nous allons savoir quand les choses auront vraiment
commencé. Vous n'aurez plus à vous demander quand est-ce que ça va commencer. Donc là encore, toutes
ces choses sont en grande partie pour nous, pour que nous en tirions des leçons.
Verset 21 – Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même aussi le Fils donne
la vie à ceux qu'il veut. Et c'est vraiment une déclaration incroyable, si vous comprenez ce qu'il dit. Ça
veut dire que sa pensée a exactement la même volonté. Bien sûr, nous ne pouvons que progresser dans ces
choses, c'est ce que nous voulons, nous recherchons ça, mais sa pensée avait exactement la même volonté
et Dieu lui avait donné ces choses. Il le savait. Il le comprenait. Et donc, il savait… Pensez à la situation
avec Lazare, il faut que vous sachiez ce qu'est la volonté de Dieu avant de faire ça. Il faut que vous sachiez
que c'est ce que vous voulez, que c'est ce que Dieu veut pour Lazare. Il le savait. Comment? C'est dans la
pensée. C'est dans l'esprit. Et donc, ce sont des choses qui grandissent en nous avec le temps. Nous
arrivons à les comprendre de mieux en mieux à travers les expériences que Dieu nous donne de vivre.
Verset 21, là encore, Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même aussi le
Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Et ça, c'est à une échelle qui va beaucoup plus loin que ce qu'il a fait
sur cette terre en tant que notre Pâque, avec les miracles et tout ce qui s'est passé, comme avec Lazare. Ce
qu'il dit ici est lié à des choses qui vont avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit de l'époque de toutes les
résurrections. C'est Christ qui sera là, à faire tout ça. C'est lui. Les 144 000? Il sera là. Tous ceux qui
viendront plus tard? Il sera là. Il s'agit de tout ce que Dieu a donné de se faire en lui et par lui.
Car le Père ne juge personne… Extraordinaire! Car le Père ne juge personne mais Il a donné au Fils
tout jugement. Il faut que vous compreniez ce qu'il dit ici, dans le contexte de la vie éternelle, le
jugement qui conduit à cette vie. Il a donné ça à Son Fils, et Il a donné certaines choses à l'Église, dans ce
contexte, mais pas sur le même plan ou au même niveau, jusqu'à ce que nous fassions partie, pour ceux
qui vont faire partie des 144 000 et feront partie de la Famille de Dieu. Il a donné à Sa famille des choses à
accomplir et à faire. Ils auront Sa pensée. Sa mentalité. Il s'agira de tout partager au sein de la famille. Il
s'agit de passer, de transmettre, de faire circuler les choses au sein de la famille. Il s'agit d'unité et
d'harmonie, d'être d'un même état d'esprit, d'une même volonté, mais dans ce cas, Il donne tout à Son Fils.
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C'est pour ça que tout gouvernement et tout est à Christ. Et c'est pour ça que dans Corinthiens on nous
parle du fait que plus tard, quand tout aura été placé sous ses pieds, sous les pieds de Christ, alors tout sera
sous les pieds de Dieu. Rien ne résistera plus. Rien… Tout sera dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, et
alors tout sera replacé sous l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Mais pour le moment, comme est la vie, tout
est sous l'autorité de Christ. Dieu lui a tout donné.
Le Père ne juge personne, mais Il a donné au Fils tout le jugement. (Verset 23) Afin que tous
honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui
l'a envoyé. Donc là encore, c'est là que nous pouvons commencer à voir et comprendre, parce que c'est
alors multiplié exponentiellement, quand vous parlez de la famille de Dieu, quand vous parlez de ceux qui
vont faire partie d'Elohim, quand vous parlez de ceux qui sont imprégnés de l'esprit de Dieu. À un plan
très différent, toujours dans des corps physiques, mais ce que nous pensons les uns des autres, comment
nous nous traitons les uns les autres, est directement lié à ce que nous pensons de Dieu.
En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui entend, c'est-à-dire qui écoute, voilà ce que c'est… écoute
ma parole, et qui croit, et ça n'est pas "à Celui", c'est simplement qui croit Celui. Parfois les choses ne
sont pas très bien traduites, et ils insèrent des mots qui ne sont même pas là dans le texte original. Ça n'a
vraiment aucune importance si c'est "à Celui". Le monde a tordu tout ça. Le monde Protestant a tordu tout
ça et donc pour eux, il s'agit plus de croire "à celui", dans tous les cas. …qui m'a envoyé, à la vie
éternelle, et il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Celui qui croit ou écoute ma parole, et qui croit Celui (Dieu)… On ferait mieux de Le croire. Pas le fait
qu'il y a un Dieu, parce que beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu, mais ils ne croient pas Dieu dans
ce qu'Il dit. …qui croit Celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et il ne viendra pas en jugement, mais
il est passé de la mort à la vie. Et donc c'est ici un résumé des choses. Dieu nous a donné de comprendre
et de saisir ce que tout cela veut dire. C'est une histoire beaucoup plus grande que ça.
Et le mot "jugement" que nous trouvons ici, se trouve traduit dans certaines traductions par
"condamnation", mais c'est simplement le mot jugement, ou le fait de prendre une décision. Ça peut aussi
être une question de condamnation. Parce que le jugement conduit à ça. Le jugement va conduire dans une
des deux directions de la vie. Quand on en vient à ce que va être le jugement, ou comment les gens seront
jugés, soit ça va être bon, soit ça va être mauvais.
En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la
voix du Fils de Dieu. Extraordinaire de savoir ce que Dieu lui a donné, ce qu'Il a donné à Son Fils. … et
ceux, et là encore, ça n'est pas "qui entendent" mais qui l'auront entendue ou qui écoutent, vivront. Et
donc, lorsque Dieu nous donne la capacité d'entendre, il ne s'agit pas simplement d'entendre des paroles.
Ça n'est pas comme le monde entend des paroles. Il est question-là de ceux qui ont la capacité et l'aptitude
d'entendre.
Vous ne pouvez entendre la parole de Dieu que quand Il vous en donne la capacité. Le monde ne peut pas
encore entendre la parole de Dieu. Ça ne lui est simplement pas possible! C'est quelque chose de spirituel.
Ça vient de l'esprit. Leur pensée ne peut pas saisir ces choses, tout comme les disciples ne pouvaient
comprendre ce que Christ leur disait sur le fait qu'il allait mourir. Ils ne pouvaient pas voir ça. Ils pensaient
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qu'il allait être le Messie, mais ils ne comprenaient pas comment ça allait s'accomplir, jusqu'à ce qu'ils
arrivent à la Pentecôte. Tout à coup, tout ce qui avait été dit s'est illuminé. Pierre s'est mis à citer les
choses que David avait écrites dans l'Ancien Testament, des choses incroyables à comprendre, qu'ils
pouvaient tout à coup comprendre. Avant ça, ils ne les comprenaient pas. C'est de l'esprit, c'est de la
pensée, et Dieu donne cette capacité.
Et donc, il s'agit ici de ceux qui ont la capacité d'entendre, d'écouter, que nous décidions ou non d'écouter
quand on nous en donne le choix, et de savoir ce que nous allons écouter. Quand je lis des choses comme
ça, je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui cessent d'écouter. Ceux qui ont écouté et ont cru
jusqu'à un certain moment, comme le cantique le dit si bien, "Nous allions côte à côte à la maison de Dieu,
dans douceur de l'harmonie partagée", nous croyions la même chose, partagions la même vérité, et puis
tout à coup, à cause de certains péchés, peu importe ce que c'était, les gens ont commencé à être séparés et
à perdre l'esprit, la pensée que Dieu leur avait donnée, la vérité, et ils partaient dans la direction qu'ils
pensaient être la bonne. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'effrayant, terrifiant de voir ce qui arrive
dans la vie humaine.
…et ceux qui l'auront entendue vivront. Et donc si nous sommes prêts à écouter, à écouter jusqu'à la fin,
dans le sens de ce que Dieu nous donne la capacité d'entendre, ça veut dire qu'après avoir écouté, vous
vous efforcez de mettre en pratique ce que vous avez entendu, vous voulez entendre ce que Dieu dit, alors
cette capacité d'entendre reste en vous et continue, et vous réussissez. Vous allez avoir la vie. La vie
éternelle. Ça vous donnera de la confiance et de l'assurance. Tant que vous vous repentez, tant que vous
continuez à écouter ce que Dieu vous donne et vous révèle, vous allez arriver. C'est absolument sûr, vous
n'avez pas à vous inquiéter.
Car, comme le Père a la vie en Lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie, ça parle ici de la vie
qui dure à toujours, en lui-même. Et Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le
Fils de l'Homme. Quand Christ va revenir, il va exécuter beaucoup de jugements. Parlant de tous ceux qui
vont venir avec lui. Ce qui va se passer au commencement sera sévère. Ça va être… Il y aura beaucoup de
destructions à cause de tout ce que les gens ont fait. Même si ces choses vont commencer avant ça, la
destruction de ceux qui détruisent la terre va continuer pendant un certain temps. Ils vont savoir qu'ils sont
confrontés à une puissance et d'où vient cette puissance. Ils sauront ça. Et à cause de ça, certains vont
finalement commencer à avoir peur. Parce que les êtres-humains sont comme ça, c'est comme ça avant
qu'ils se mettent à changer, avant de vouloir changer.
Il y aura donc des jugements à la fin de cet âge et à l'aube du nouvel âge, quand Christ et les 144 000
revenus avec lui vont exécuter toutes sortes de jugements sur la terre. C'est ce qu'ils vont faire. Avant qu'ils
arrivent et une fois qu'ils seront là. C'est par eux que ça aura lieu, c'est par Christ.
Verset 28 – Ne soyez pas surpris de cela; car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres
entendront sa voix… Dieu a donné ça à Son Fils. C'est merveilleux, c'est extraordinaire à comprendre.
Tout a été donné à Son Fils. …et sortiront: savoir, ceux qui auront fait le bien, à la résurrection de
vie; et ceux qui auront fait le mal, à la résurrection de condamnation.
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Donc là encore, ça parle de ça assez rapidement, résumant tout ça rapidement, mais là encore, nous
comprenons le processus du moment où ces choses vont arriver, et ce que ça implique, que ce soit pour la
période de cent ans, que ce soit pour les choses qui vont arriver à la fin de l'âge, ou à la fin des mille ans et
à la fin des cent ans, des choses que Dieu va faire, que Christ va faire.
Donc là encore, très souvent, la version du Roi Jacques dit "damnation", et il ne s'agit pas de ça… il s'agit
de jugement. Il s'agit de l'exécution d'un jugement, quelque chose… Il s'agit d'une décision qui a été prise,
mais parfois ils décrivent ce qu'il y a à la fin et se servent d'un mot qui montre un dernier jugement;
parfois c'est la bonne traduction et parfois ça n'est pas très bon.
Et puis Christ continue en disant, finalement, au verset 30 – Je ne peux rien faire de moi-même, je juge
selon que j'entends. Alors que j'écoute, alors que j'écoute Dieu, comme, en d'autres termes, je veux
vraiment connaître la volonté de Dieu, entendre ce que Dieu dit, parce que nous voulons faire les choses
de cette manière, nous voulons les faire selon la volonté de Dieu, Je juge selon ce que j'entends. C'est
comme ça que nous jugeons. Comment jugeons-nous les choses? Est-ce que nous jugeons comme ça basé
sur ce que nous avons écouté, sur ce que nous avons entendu, sur ce que nous avons vu les uns des autres,
et comment Dieu attire les gens à un moment ou un autre, que Dieu nous a tous donné des choses
différentes, selon un processus pour changer notre manière de penser, pour nous aider à grandir? Nous
ne… Nous ne sommes pas tous en cours de préparation pour la même chose. Nous ne sommes pas tous en
cours de préparation de la même manière.
Nous traversons des choses différentes pour arriver là où Dieu nous emmène, c'est un modelage et un
façonnage et vous devez faire attention, comment vous jugez ça! Faites attention comment vous jugez ça!
C'est le travail de Dieu! C'est la responsabilité que Dieu a donné à Christ… Et en grande partie à l'Église.
Mais ça vient de Christ. Nous devons donc faire extrêmement attention à notre manière de nous juger les
uns les autres, nous assurant de bien comprendre ce qu'il y a de plus important: tous ceux qui sont dans
l'Église de Dieu appartiennent à Dieu Tout-Puissant, et vous ne pouvez pas tout juger dans leurs vies. Ça
n'est pas à vous de le faire, à moins que ça devient votre travail de le faire. J'en dit long ici, okay? Ça se
comprend sur le plan spirituel. Certaines choses sont données au ministère, et d'autres ne le sont pas.
Certaines choses sont données à chacun de nous, et d'autres ne le sont pas.
Je pense aux situations qui ont rendu mon travail beaucoup plus difficile, parce que dans le Corps,
certaines personnes ne voulaient pas juger quelqu'un d'autre alors qu'ils auraient dû le faire, qu'ils avaient
la responsabilité de juger une certaine question, sachant qu'il y avait un certain péché, mais ils fermaient
les yeux, prétendaient ne pas le voir, disant, ah, mais c'est le travail du ministère ou, Dieu prendra soin de
ça en Son temps. Dieu nous a tous donné au sein du Corps une responsabilité, et une chose que j'ai vu très
souvent… depuis 1969, c'est qu'en général, les gens ne font pas leur travail quand on en vient à une
responsabilité. Parfois, il s'agit simplement d'aller voir notre frère seul à seul. Si vous savez qu'il y a un
péché dans sa vie, vous feriez mieux d'aller voir votre frère seul à seul. Si vous savez qu'il commet un
péché.
Si vous pensez qu'il fait quelque chose que vous n'aimez pas, ou que vous n'êtes pas d'accord dans sa
manière de le faire, alors gardez votre bouche fermée. Ça n'est pas vos affaires. Nous faisons tous les
choses différemment, et il y a des centaines de manières différentes de faire les choses. Nous sommes tous
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uniques en quelque sorte, et nous pouvons faire dans la vie toutes sortes de choix. Certains de ces choix
peuvent nous conduire à une ruine financière. Ça peut nous mener au désastre. Mais si ça n'implique pas
un péché, rester en dehors.
C'est pour ça que j'ai continuellement dit au ministère, ne vous impliquez pas là où vous n'êtes pas
supposés le faire. Ne pensez pas que vous devez contrôler les choses. Il ne vous appartient pas de
contrôler les choses. Vous savez, nous grandissons dans la vie, les gens deviennent des parents, et ils ont
cette volonté de contrôler les choses dans la famille. C'est parce que nous pouvons voir que certaines
choses vont leur faire du mal, peut-être que nous percevons ou que nous pensons voir quelque chose, et
nous ne le voyons pas de la bonne manière, parce que nous n'avons pas toutes les informations. Mais nous
avons tendance à faire ça. Nous avons tendance… Notre tendance c'est d'être comme ça. Nous voulons
contrôler les choses. Et si nous pouvons avoir une certaine influence pour parfois aider quelqu'un, ça, c'est
une chose, mais faites attention de ne pas aller trop loin. Faites attention de ne pas vous impliquer dans des
choses qui ne feront qu'empirer la situation. Parfois, il vaut beaucoup mieux prendre du recul.
Vous savez, Dieu ne fait pas ça dans nos vies. Il ne s'impose pas tout-à-coup, chaque fois que nous allons
faire quelque chose d'idiot! J'ai fait beaucoup d'idioties dans ma vie et Dieu ne m'a pas empêché de les
faire. Il aurait pu. Il savait ce que j'allais faire. Nous avons tous fait des choses totalement, totalement
idiotes, des choses complètement absurdes. Nous sommes des êtres-humains. Nous ne pouvons pas nous
en empêcher. Vous avez dit des choses idiotes. J'ai dit des choses qui sont vraiment idiotes, des
imbécilités. La plupart du temps, elles sont justes égoïstes. Elles sortent de l'égoïsme. Nous sommes
comme ça. Mais Dieu ne m'a jamais arrêté. Et savez-vous ce que je dois tirer de ça? J'ai besoin de voir ce
que fait le Père, pour que je puisse apprendre de Lui, pour que je puisse apprendre de Christ, de voir
comment les choses se font et comment ne pas les faire. Il y a un temps pour intervenir, un temps pour
s'impliquer, et il y a un temps pour garder nos distances, et laisser les choses se faire. Parce que vous
savez, Dieu peut Se servir de ces choses pour nous enseigner.
Il est arrivé souvent où j'ai simplement laissé les gens faire des choses vraiment mauvaises, parce que je ne
suis pas intervenu. Ça n'est pas mon travail. Mais c'est en laissant faire… Parfois je sais exactement ce que
les gens vont faire. Dans certaines circonstances c'est la nature humaine et c'est ce qu'ils vont faire. Et
qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que j'ai essayé de les en empêcher? Pas du tout. Il faut qu'ils apprennent.
C'est comme ça que nous apprenons. C'est comme ça que nous progressons. Et si vous vous impliquez
dans toutes sortes de situations, vous pouvez gêner le dessein de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans leur
manière d'être modelés et façonnés pour progresser!
Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous voyez le sens dans tout ça. Il faut vraiment que vous soyez
très prudents dans ces questions.
Je me souviens de ministres qui parfois se fâchaient avec moi. Je me souviens de certains qui… Je
remonte à pas mal de temps, parce que je ne veux pas du tout parler de choses récentes. Je remonte à bien
longtemps. Je me souviens de certains qui pensaient… Je sais ce qu'ils pensaient, et à la base, dans les
choses qu'ils disaient, je savais exactement ce qu'ils pensaient et je ne pouvais pas leur donner de
comprendre. Et ils disaient, "Tu ne t'es pas occupé de ça assez vite." C'est comme de dire, "Je t'ai déjà dit
ça depuis longtemps", ou "Je t'ai dit ça à l'époque et tu n'as rien fait à ce sujet." Eh bien, observe et
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apprend, mon petit. Regarde, c'est ce qui devrait arriver. Plutôt que de critiquer et de condamner, parce que
quelqu'un ne fait pas ce que je crois qu'il devrait faire, "Je suis un ministre. Je pense qu'en tant que
ministre, tu devrais faire ça", parfois les gens ne comprennent pas.
Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est ma question. C'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce
que Dieu est en train de faire et quel est Son objectif? Je prie pour plusieurs choses. Il faut que je suive la
conviction de ce que Dieu me donne de savoir et de faire à tout moment. Je fonctionne comme ça. Et c'est
ce que j'ai fait avec le ministère dans le temps, parce qu'ils voulaient que certaines choses soient gérées
d'une certaine manière dans certains domaines, et que je ne m'en occupais pas aussitôt. Et vous savez? Il y
a eu des moments où j'ai complètement laissé faire, juste pour leur permettre d'en tirer les leçons. Certains
en ont tiré profit mais pas d'autres. Il y en a beaucoup qui sont partis, parce qu'ils n'ont rien appris. Un très,
très grand nombre sont partis parce qu'ils n'ont jamais rien appris.
Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous efforcer d'apprendre pourquoi Dieu fait les choses
comme Il les fait, et nous efforcer de suivre cet exemple. Il ne nous empêche pas de faire des erreurs. Il ne
nous empêche pas de pécher. C'est pour ça que de penser à certaines choses du passé me mettait en colère,
parce que les gens percevaient les choses du Millénaire d'une manière tellement physique, que ça allait
être une utopie merveilleuse, avec tous ces gens partout, prêts à intervenir aussitôt que vous commencez à
faire une erreur, en vous disant, "Oh la-la-la-la-la-la! Pas comme ça. Ne fais pas ça." Et pour moi, c'est
tellement Protestant, "Voilà le chemin, c'est ça qu'il faut faire", c'est comme s'ils allaient vous empêcher de
pécher. Oh, idiotie, idiotie, idiotie, idiotie, idiotie, complètement idiot; vraiment des imbécilités, un tas
énorme, comme ce qui sort du lama.
La vie n'est pas comme ça. Ça n'est pas réel du tout. C'est le concept Protestant d'une utopie, et c'est
comme, "Oh, je me sens tellement bien. Oh…" Vraiment désolé. Je ne peux pas faire autrement. Mais
j'espère que vous comprenez ce que je dis. Il faut qu'on se débarrasse de toute trace de Protestantisme, ne
plus rien en avoir dans notre tête. Je déteste ça! Ce bon sentiment, doux et réconfortant. C'est comme une
douce sensation que vous avez tout le temps! Il y aura du péché et vous devez tirer les leçons du péché.
Dans le Millénaire les gens vont pécher! Et il n'y aura personne pour leur dire, "Oh, excusez-moi. Eum, je
voulais vous aider. Ne faites pas ça." Ça ne sera pas comme ça. Les gens vont… Ils pourront pécher! Dieu
ne va pas les frapper tout-à-coup d'un éclair, ou juste devant eux, "Oh, hé, j'ai presque péché!"
Je tourne ça un peu en dérision, parce que nous devrions le ridiculiser. Okay? Parce que c'est ce que les
gens pensaient dans l'Église de Dieu, parce que nous n'étions pas encore là où il nous fallait être
spirituellement. Et grâce à Dieu, Dieu nous a aidé et permit d'arriver au point où nous avons maintenant un
bien meilleur équilibre dans notre façon de voir ce que la vie est supposée être et comment nous sommes
supposés la vivre. Donc là encore, Dieu ne nous empêche pas de pécher. Il ne nous empêche pas de faire
des erreurs. C'est comme ça que nous apprenons. Nous apprenons à faire des choix, nous apprenons à
prendre des décisions, espérant qu'avec le temps et avec l'esprit de Dieu, vous le ferez de mieux en mieux,
parce que vous progressez dans l'unité et l'harmonie avec la pensée même du Grand Dieu de l'univers.
C'est ce que nous désirons. C'est notre but. Mais jusque-là, vous allez continuer à faire beaucoup d'erreurs
idiotes dans votre vie; vous allez faire des choses qui sont complètement égoïstes.
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Quand vous allez partir après la réunion d'aujourd'hui, peu importe où vous allez, peut-être même avant
d'arriver chez vous, dans votre voiture, vous allez probablement connaître les effets de votre égoïsme. Ça
va simplement ressortir de vous tout naturellement, de votre corps, votre pensée, parfois de votre bouche,
parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, parce que les choses ne tournent pas comme vous le
voulez. Ça m'arrive. Je lutte contre ça. Si vous ne luttez pas contre ça, vous ne vous connaissez pas.
Connaissez-vous votre propre mentalité? Connaissez-vous vos faiblesses? Savez-vous que vous êtes
égoïste? Savez-vous que ce que vous faites la plupart du temps est basé sur cette mentalité? Je le sais. Je la
déteste. Je la hais. Je déteste la mentalité égoïste. Et plus vous voyez ça, comment vous pensez et ce que
vous faites, pourquoi vous faites les choses comme ça, d'où ça vient, ça vient d'ici là-haut dans la tête, et la
plupart du temps, c'est totalement égoïste. Et il vous faut le maitriser très vite. Vous devez vous repentir de
ces choses quand elles arrivent, quand elles s'expriment par des mauvaises attitudes.
Vous arrivent-ils d'avoir de mauvaises attitudes quand quelque chose vous énerve un peu, et vous pousse à
l'impatience? Pourquoi êtes-vous impatients? Quand quelqu'un fait quelque chose, une queue de poisson
sur la route. Peu importe ce que c'est. Ou quatre ou cinq personnes viennent à votre rencontre dans un
centre commercial et ils ne vont pas vous laisser passer, vous êtes poussés contre le mur… "D'accord,
maintenant vous pouvez passer", ce genre de choses? Les êtres-humains sont comme ça… Ils s'en foutent.
Ils s'en foutent. Eh bien, nous devons nous soucier et nous efforcez de comprendre pourquoi nous faisons
ce que nous faisons, pourquoi nous pensons comme ça, pourquoi nous nous énervons.
Est-ce que la semaine dernière certains d'entre vous ont connu un moment d'énervement… Est-ce que ça
vous est arrivés même juste un peu? J'ai connu beaucoup de moments où je me suis énervé la semaine
dernière, et ils étaient tous de ma faute. Pas juste quelques-uns. Et vous savez, je déteste ça, parce que je
sais ce que c'est. Je sais ce qu'ils sont. "Vous n'êtes pas à l'aise? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise? Pourquoi
êtes-vous énervés?" Et donc quelque chose n'a pas tourné comme vous le vouliez. Qu'est-ce que c'était?
"Eh bien, ça m'est arrivé tellement souvent que je ne sais plus." Parfois ça devient un problème. Il faut que
nous nous connaissions. Il nous faut combattre le soi. Nous sommes la seule raison pour laquelle nous ne
sommes pas heureux. Nous sommes la raison de ne… Si nous ressentons de la pression, du stress, de
l'irritation, peu importe ce que c'est, nous n'avons que nous-mêmes à blâmer. Ça n'est jamais quelqu'un
d'autre. Mais nous avons toujours tendance à vouloir accuser quelqu'un d'autre, à critiquer quelqu'un
d'autre. "Mais c'est lui qui a dit 'ceci'" ou "C'est elle qui a dit 'cela' et c'est pour ça que je suis comme ça.
J'ai besoin de me reposer. "
Mais sérieusement, c'est quelque chose de magnifique, plus vous arrivez à vous comprendre. C'est
vraiment une merveille. Plus vous arrivez à détester la nature humaine charnelle, plus vous arrivez à
progresser spirituellement. C'est vraiment extraordinaire. Et donc la norme dans tout ça, c'est Dieu. La
norme dans tout ça, les choses que Christ a dites, comment vivre, comment nous voyons les choses,
comment nous jugeons et pourquoi nous jugeons comme ça. Et nous devons toujours continuellement être
très prudents dans ces choses.
Et donc pour revenir à ça, il faut comprendre que chacun de nous, nous tous qui sommes imprégnés de
l'esprit de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui a du péché dans sa vie, alors
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vous avez la responsabilité d'aller en parler. Vous êtes supposés aller les voir, seul à seul, parce que vous
les aimez, vous savez ce que le péché peut faire.
Et donc, il faut que vous jugiez ces choses, parfois demandez de l'aide pour savoir comment faire ça et
comment vous conduire dans ces cas. Il arrive parfois qu'après avoir fait ça, et que quelque chose est
arrivé, qu'il vous faut alors continuer pour l'apporter à l'attention du ministère, parce que vous avez une
responsabilité devant Dieu, que le Corps, que l'Église soit pure. Elle doit être purifiée. Elle ne doit pas
avoir de péché en elle.
Mais vous voyez, c'est très différent de ce que nous avons tendance à vouloir juger. Parce que
généralement, nous ne voulons pas nous occuper de ces situations, mais nous voulons nous occuper du
genre de choses qui nous tapent sur les nerfs, pour des choses que nous pensons devoir contrôler, ce que
nous voulons contrôler, ou nous ressentons le besoin de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire à notre manière,
parce que ça conduit à ce que nous pensons être important.
Si ça n'est pas un péché, n'y touchez pas. Voyez, notre tendance est toujours de vouloir nous impliquer
dans des choses que nous ne devrions pas toucher. Si ça n'est pas un péché, qu'est-ce que c'est? Si ça n'est
pas un péché, il vaut beaucoup mieux rester à l'écart et permettre les différences, laisser Dieu faire Son
œuvre avec les différences au sein du Corps pour différentes raisons, pour toutes sortes de choses qui sont
en cours d'accomplissement. Laissez faire et voyez comment les choses progressent; voyez, apprenez, ce
que Dieu est en train de faire et comment Dieu le fait.
Allons voir Jean 3. Et donc cette question de ne pas vouloir faire les choses à notre manière, comme nous
pensons qu'elles doivent se faire, notre manière de voir les choses, quelqu'un d'autre devrait faire quelque
chose et parfois on s'énerve à ce sujet, on devient tellement énervés que ça tourne à des drames. Et on fini
par se chamailler et ça devient tellement important pour nous, qu'on veut s'en occuper dès maintenant,
qu'on veut s'en occuper et on veut le faire sur l'instant! À moins que ce ne soit un péché, n'y touchez pas.
Nous pouvons tellement envenimer les choses et en faire tout un drame.
Jean 3:14. Quand on en vient au jugement et comment juger les autres, il est tellement important de se
souvenir de ce qu'est le dessein de Dieu pour les autres, comme nous en avons parlé. Si nous voyons (il est
vraiment question de voir ça), si nous voyons ce que ça veut dire, alors nous allons beaucoup mieux
comprendre ce qu'est notre devoir ou notre responsabilité envers les autres. Trop souvent, nous essayons
d'en tirer le mauvais côté. Nous avons simplement besoin de comprendre ce qu'est notre responsabilité,
essayant de comprendre ce que Dieu nous montre, afin de voir clairement comment faire les choses à la
manière de Dieu. Nous ne voulons pas prendre la direction d'être tentés de juger les choses de notre propre
perspective. Parce que je peux vous dire, nous faisons ça naturellement. C'est ce que nous faisons en
premier. Nous le faisons constamment. Beaucoup plus que vous le pensez. C'est comme de ne pas
comprendre pourquoi parfois vous êtes énervés. Regardez à l'intérieur. Regardez dans le miroir. "Hé, toi,
taré", "idiot", peu importe le nom que vous vous donnez. C'est parfois bon à faire.
C'est pareil ici. Faites attention. Parce que, comment "je" vois les choses, n'est pas important. Ce qui est
important, c'est comment Dieu les voit. Quelle est ici la volonté de Dieu?
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Jean 3:14 – Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'Homme
soit élevé. Vous savez, de mettre ce serpent sur un poteau, et Christ a été mis sur un poteau. Et donc il est
question de regarder ça comme le dessein de Dieu. À l'époque, il s'agissait d'être guérit, si un serpent vous
avez mordu. Mais avec Christ, c'est dans un but qui va beaucoup plus loin. Ça nous parle de la vie
éternelle. …afin que quiconque croit en lui, le croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et
donc Dieu nous bénis en nous donnant de croire ce que Christ a dit, de croire ce que Dieu dit.
Car Dieu a tant aimé le monde, c'est Son dessein, mais Son dessein, c'est Elohim. Son dessein pour cette
création, c'est Elohim. Mais Il ne donne pas Son amour au monde entier – il faut faire ici une distinction –
jusqu'au moment où Il commence à nous attirer à Lui. C'est alors qu'Il commence à nous recouvrir de Son
amour – Sa grâce, Sa miséricorde, Sa patience, Son pardon et ainsi de suite. Ces choses ne sont pas encore
données au monde.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique… Quelle merveille à comprendre! Son
Fils unique! Il savait ce qu'Il allait avoir à affronter, Il savait ce qu'il allait souffrir. Mais vous savez? Dans
l'ordre des choses, ça arrive et c'est fini. C'est juste un petit instant, ça n'est rien qu'un tout petit, petit
moment de rien du tout. Et vous affrontez dans la vie ce qu'il vous faut traverser, des choses qui peuvent
vous sembler difficiles à un certain moment – ça ne l'est pas.
Je pense aux trois ans que j'ai passé à tourner en rond, prenant mon temps (mais oui). C'est comme si ça
n'était jamais arrivé. Je me souviens ce jour-là quand je suis sortie de la voiture et que j'ai commencé à
marcher. Terrifiant! Terrifiant! Il a fallu quitter la famille. Il faut que je m'en aille. La peine, la douleur. Et
ça va durer trois ans. Quelque chose de terrible à vivre, dans le sens de ce que vous avez à l'esprit, ce que
vous combattez, dans le sens où… Je ne sais même pas comment le décrire. Totalement vidé à l'intérieur.
Et si vous n'avez pas connu ça, il y a des choses qui ressemblent à ça dans la vie, mais c'est une expérience
unique. Mais aujourd'hui, il faut consciemment que je m'arrête et que je fasse un effort pour me rappeler
ce qui s'est passé, parce que c'est comme si ça n'était jamais arrivé. C'est passé tellement vite, et la vie est
comme ça. Vous repensez à des choses difficiles que vous avez vécus…
C'est comme avec l'Apostasie. Je me souviens comment c'était. Je me souviens combien ça a été dur. Je
me souviens comment ça a déchiré chaque fibre de notre pensée et de nos sentiments, combien il était
terrifiant que quelque chose comme ça puisse arriver dans l'Église de Dieu. Un jour vous alliez voir
quelqu'un, un ministre qui était totalement du bon côté, et puis après une longue conversation avec
quelqu'un du quartier général, le lendemain, vous ne pouviez plus le reconnaître. C'est comme si sa pensée
avait complètement changé, parce qu'il avait adopté tout ce que ces gens disaient. J'ai connu ça très
souvent. Et je me dis… Je ne peux pas décrire comment c'était. C'était pire que de sortir de la voiture et
d'entrer dans l'enceinte de ces barbelés. C'était bien pire. Bien pire. Et pourtant, c'est passé dans le temps.
Mais à l'époque, c'était horrible à vivre. Une horreur d'avoir à vivre quelque chose comme ça.
Pensez aux choses que vous avez vécu, combien c'était difficile ou ce qui allait arriver dans l'avenir. Parce
qu'il y a juste devant nous des choses très dures qui ne sont pas encore arrivées, des choses que nous ne
pouvons pas encore imaginer. Elles vont être très dures. Heureusement, nous ne pouvons pas vraiment le
comprendre. Nous ne pouvons pas vraiment les voir. Nous pouvons les croire, nous savons qu'elles vont
arriver, mais nous ne savons pas encore ce que ça va être. Et certains vont perdre la vie. Ça va être comme
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ça. Et nous sommes tous dans les mains de Dieu, chacun d'entre nous, okay? Spécialement dans l'Église, si
nous le comprenons. Il y a en cela, une paix et un réconfort très puissant.
Et si certains de ceux que vous aimez et qui sont proches de vous perdaient la vie? Qu'allez-vous faire?
Est-ce que vous n'allez plus croire ce que Dieu vous a donné de croire et de savoir? Critiquer, que quelque
chose n'est pas arrivé comme vous l'espériez? Ou allez-vous avoir la paix et restez calme, sachant que
Dieu sait ce qu'il y a de mieux et qu'Il a un autre plan pour eux. Il a pour eux un plan qui est différent de
celui qu'Il a pour "moi", qui que vous soyez. Pouvons-nous avoir ce genre de paix et de repos dans la vie,
de penser comme ça? Parce que vous en avez vraiment besoin, vous avez vraiment besoin d'avoir ce genre
de paix et de repos dans la vie, peu importe de qui il s'agit. Parce que je peux vous dire, ça va arriver. Ça
va vous arriver? Je ne sais pas. Qui êtes-vous?
Et donc là encore, il s'agit de ce que Dieu est en train de modeler et de façonner en chacun de nous. Et Il
nous aime tous. Il aime ceux qui sont proches de nous, avec qui vous êtes en relation, vous amitiés dans la
vie, peu importe ce qu'elles sont – les enfants, la famille, les parents, peu importe ce que c'est. Et d'être en
confiance, sachant que Dieu sait ce qu'il y a de mieux à faire et qu'Il agira en conséquence de ce qu'il y a
de mieux à faire pour chaque personne. Dieu connaît les choses de la pensée, des choses que nous ne
pouvons pas saisir. Il vaut mieux les laisser entre les mains de Dieu et d'avoir la paix et le réconfort làdessus. Ce sont des choses auxquelles vous devez penser, pour lesquelles vous devez prier, que Dieu vous
donne ce genre de mentalité.
Et donc là encore on nous dit, que le Fils de l'Homme soit élevé, afin que quiconque le croit, ne
périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est Son dessein, qu'Il a
donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit le dessein de Dieu en lui, voilà ce que
c'est, sachant qu'il est notre Pâque, remerciant peut-être Dieu chaque jour du fait qu'il est notre Pâque, que
nos péchés peuvent ainsi être pardonnés. Parce qu'il faut que nous nous repentions, si nous comprenons
ça, que nous nous repentions chaque jour de nos péchés, de notre égoïsme, tout ce qui est mauvais et qui
sort de notre pensée, plein de gratitude pour notre pâque, comprenant ce que ça signifie pour nous, que
c'est ce qui nous permet de continuer.
…ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Son Fils dans le monde
pour qu'il, c'est le mot juge. Il ne s'agit pas de le condamner. Il y a ici beaucoup de choses à apprendre. Il
n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit
sauvé. Nous devons tirer la leçon de ça. Il ne nous à pas envoyé dans le monde pour juger. Il ne nous a pas
envoyé pour juger les gens. C'est le soi que nous devons juger. Voilà ce que nous devons juger. C'est nous
avant toutes choses. Il y a des moments où nous pouvons avoir la responsabilité de juger une affaire, et
nous impliquer, de faire partie de ça à un certain niveau, comme Dieu nous dit que nous devons le faire –
peut-être simplement en allant voir un frère seul à seul ou peu importe – exerçant la responsabilité que
nous pouvons avoir. Mais en général, ça n'est pas ce que nous devons faire.
Qu'est-ce que nous devons penser les uns aux autres? C'est exactement ce qu'on nous dit ici. Ça nous dit
tout, l'attitude et la mentalité que nous devons avoir. Quel était le désir de Christ? Il savait qu'il n'avait pas
encore été envoyé au monde. Ça va venir plus tard. Il savait et il comprenait que la plupart des gens qui
vivaient à son époque, allaient être dans la période du Grand Trône Blanc. C'est à cette époque qu'il va
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œuvrer avec eux, voyez, au travers du gouvernement qui sera établi à cette époque, l'Église qui aura été
puissamment établie à ce moment-là, à la fin du Millénaire.
Et donc quel est son dessein et sa volonté en général? Quel est sa plus grande motivation? D'en sauver
autant que possible, de les aider, de les nourrir, de les servir. De faire ça. Le jugement est vraiment la
dernière chose dans laquelle nous voulons nous impliquer, à cause de ce que nous avons tendance à penser
du jugement. Quand il nous faut le faire, nous le ferons, mais en général, nous n'avons pas à le faire. En
gros, nous n'avons pas à nous y impliquer. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Nous avons tendance à vouloir le faire en tant qu'êtres-humains, mais d'une manière générale, nous devons
nous tenir à l'écart de ce genre de mentalité, à moins que ce soit notre responsabilité. Assurez-vous que ce
soit votre responsabilité. Et si c'est le cas, alors faites-le comme Dieu a dit de le faire. Mais en général,
nous devons pratiquer la communion les uns avec les autres, nous aimer les uns les autres, nous devrions
vouloir nous voir tous nourris, aidés en cours de route, quel que soit ce que ça nécessite. De faire partie de
leur vie et de vouloir les voir réussir, d'être sauvés au travers de tout ce que nous avons à affronter. C'est ce
que devrait être notre motivation. Il faut que vous pensiez à ça, ce que ça veut dire dans votre vie, dans
vos relations avec les autres. Vous ne voulez pas devenir pour eux un obstacle. Vous voulez les aider. Vous
ne voulez pas les empêcher. Vous ne voulez pas interférer. Vous ne voulez pas vous impliquez et devenir
un obstacle. Vous ne voulez pas les faire tomber en faisant quelque chose d'idiot que vous n'aviez pas
besoin de faire. Il vous faut garder vos distances. Vous devez faire attention, pensant à ce qu'il y a de
mieux pour eux.
Pourquoi penser comme ça, qu'y a-t-il de mieux pour eux? Quelle est la meilleure chose à faire pour eux?
Vous voyez, juste pour les choses à dire ou à faire, il s'agit simplement de les amener parfois devant Dieu
par la prière, de prier pour eux. Parfois, quand vous êtes avec eux, il s'agit simplement d'être positifs,
encourageants avec les gens. Soyez présent pour aider.
Très souvent nous savons ce que les gens affrontent dans la vie. Votre présence suffit. Parfois, nous ne
savons même pas quoi dire, mais juste d'être là. Parfois, c'est aussi précieux que de l'or. Mais nous avons
tendance à nous tenir de l'autre côté, en laissant les choses nous énerver, nous permettons aux choses de
devenir des problèmes et nous voulons les résoudre. Nous voulons les résoudre à notre manière. Nous
voulons nous en occuper à notre manière. Nous ferions mieux de nous assurer que c'est fait à la manière
de Dieu, voyez. Est-ce que c'est la manière de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Nous
devons vraiment penser à ce genre de choses, à ce que ça veut dire.
Et donc, le verset 17, je ne peux donner de le comprendre à personne, mais ça dit tout sur ce sujet, sur ce
que nous avons à affronter. Tout! Ça devrait être notre objectif et notre mentalité, de ce que devrait être
notre fonction et notre responsabilité principale dans la vie. Là où le jugement est nécessaire, qu'il en soit
ainsi. Mais en général, ça n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est cette attitude d'esprit, cette
mentalité qui cherche à ce que nous puissions tous traverser et réussir dans tout ce qui arrive dans la vie,
d'être sauvé, de donner un coup de main en chemin, peu importe ce que ça implique. Et parfois, on a
besoin d'être créatifs dans ce que nous pensons, demandez à Dieu qu'Il vous aide, "Comment je dois faire
ça?" Parce qu'en général nous ne savons pas comment faire, jusqu'au moment où nous pouvons voir Dieu
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dans le tableau, jusqu'à ce que nous puissions voir le dessein de Dieu pour eux, et voir et comprendre
comment Dieu veut que nous le fassions, à Sa manière, qui est en unité et en harmonie avec Lui.
Je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que là encore, ce verset résume toute cette série de sermons et ce
dont nous parlons, c'est cette capacité, ce genre de mentalité. Et ça n'arrive pas tout seul. Rien qu'en le
lisant ne veut pas dire que vous le comprenez. Et du fait que vous le comprenez un peu, ne veut pas dire
que vous êtes proches de le comprendre autant que vous avez besoin de le comprendre. En d'autres termes,
vous avez besoin d'investir beaucoup de réflexions et de prières dans ce verset en particulier, pour saisir
vraiment ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous sur le plan spirituel.
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