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Bienvenue à tous. 

Le but de ce sermon est d'examiner ce que veut dire d'avoir et de vivre un premier amour. Et donc le titre 
de ce sermon sera, Le Premier Amour. 

Quand nous entrerons dans le Millénaire, des millions de gens connaîtront ce que nous avons déjà vécu. 
Quand Dieu le Père appelle quelqu'un, la personne se doit alors de prendre une décision personnelle (parce 
que c'est vraiment quelque chose de personnel), est-ce que je vais croire à la vérité, ou est-ce que je vais la 
rejeter? Pour le moment, dans notre société d'aujourd'hui, Dieu n'appelle pas beaucoup de monde. Et nous 
avons de temps à autre des requêtes qui viennent par la boîte mail de l'Église, vous voyez ce que les gens 
ont à dire et ils cherchent à "se joindre à l'Église", et il y a pour ces gens une réponse standard, ce qui est 
d'aller sur l'ancienne page FAQ du site web de l'Église, et de se referrer à la section En Quête D'une 
Réponse. Et ça explique en détail ce que les gens doivent faire. 

Dans l'avenir, les gens devront faire exactement la même chose que nous, ils devront suivre le même 
chemin. Nous savons que quand quelqu'un accepte un appel, ils ont une certaine marche à suivre, et le 
premier pas, bien entendu, c'est de personnellement se repentir.  Et en réalité la repentance personnelle 
vient de la capacité que Dieu nous donne, à nous les humains égoïstes et charnels, de pouvoir voir quelque 
chose de spirituel. 

Et je me souviens de mon appel, je souviens qu'à ce moment-là je ne pouvais pas encore voir combien il y 
avait de méchanceté an moi. J'ai pu voir des choses comme le Sabbat. Eh bien c'est ce que les gens du 
millénaire verront eux-aussi. Ils verront le Sabbat, le même que vous avez vu. Vous voyez le jour du 
Sabbat. Et puis vous apprenez ce qu'est la dîme. Ils feront la même chose. Ils apprendront à donner la 1ère 
et la 2ème dîme. Mais ça prend du temps. Ça n'arrive pas d'un seul coup, comme si en deux semaines tout le 
monde pouvait se voir comme ils sont vraiment. Je sais que pour moi ça a pris du temps, ça m'a mis des 
années pour commencer à voir comment j'étais vraiment. Eh bien, ce sera pareil dans le millénaire. Les 
millions qui seront appelés, devront suivre ce même processus. 

Et bien entendu, en voyant ces choses, ils ressentiront le besoin de se faire baptiser et ils comprendront 
pourquoi ils ont besoin de se faire baptiser, et c'est ce qui arrivera. Parce qu'il s'agira d'accepter Christ 
comme votre sauveur personnel. Ils commenceront à comprendre la Pâque et pourquoi Dieu le Père a 
fourni un Fils, Josué le Messie. Pourquoi? Pour le salut. À cause du péché, le besoin de couvrir le péché. 
Eh bien, ils commenceront à voir ça. Ils pourront alors recevoir l'imposition des mains par un vrai ministre 
de Dieu, ce qui permettra (à la suite du baptême), ce qui leur permettre de recevoir le saint esprit de Dieu. 

Et si nous faisons une pose pour penser au saint esprit de Dieu, qu'est-ce c'est? Eh bien, en réalité, le saint 
esprit c'est la puissance de Dieu qui donne d'aimer comme Dieu aime. Voilà vraiment ce que c'est, parce 
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que sans l'esprit saint de Dieu les gens ne peuvent aimer qu'à un niveau physique qui est toujours égoïste. 
Tout au fond d'eux même, il s'agit de satisfaire le soi. 

Ce qui se passe c'est que quand quelqu'un reçoit le don du saint esprit de Dieu, la personne a alors en elle 
un aspect ou un élément de Dieu dans sa pensée. Une fois que les gens reçoivent ça, ce que la Bible 
appelle le premier amour, les gens ont alors en eux ce premier amour qui est Dieu vivant et habitant en 
eux, le pouvoir d'aimer Dieu, et de pouvoir Lui obéir. Alors il y a le baptême, puis on reçoit le saint esprit 
de Dieu, et nous avons cette capacité à aimer Dieu qui nous permet de Lui obéir. C'est alors que les gens 
peuvent observer le Sabbat. 

Nous savons qu'il y a des milliers de gens qui observent le jour du Sabbat un peu partout. Il y a même en 
fait des millions qui donnent la dîme – pas à la véritable Église de Dieu – mais ils donnent vraiment la 
dîme, ils donnent un pourcentage, dix pour cent. Et vous verrez que dans le monde Protestant, les gens 
donnent vraiment la dîme; ils donnent la première dîme à l'église. C'est pour ça que les églises sont si 
opulentes, vous voyez partout leurs immenses bâtiments. Mais ils n'ont pas ce pouvoir. 

Le pouvoir que les gens peuvent avoir, c'est cette capacité à aimer comme Dieu aime. C'est seulement 
comme ça que quelqu'un peut aimer Dieu. Nous comprenons que l'obéissance est la conséquence de notre 
amour pour Dieu. C'est alors que les gens peuvent observer le Sabbat. Nous comprenons que des millions 
de gens, tout au moins des centaines de milliers de gens qui observent un genre de Sabbat (soi-disant), 
mais ils ne le font dans l'esprit, parce qu'ils n'ont pas l'esprit saint de Dieu. Seul quelqu'un ayant en lui le 
saint esprit de Dieu en lui peut observer et garder le Sabbat saint, ce qui veut dire que Dieu y demeure. 
Saint. Nous ne sommes saints que si Dieu est en nous. C'est Dieu qui nous rend saints, qui nous met à part. 
Eh bien, les gens qui n'ont pas l'esprit saint de Dieu ne peuvent pas garder le jour du Sabbat.  Ils vont 
garder un septième jour, où ils vont se reposer et faire ces choses, mais c'est une activité physique. Eh 
bien, c'est pareil avec la dîme, c'est fait physiquement et pas par la puissance de l'esprit saint de Dieu. 

Et donc ce premier amour, qui est titre de ce sermon, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Il nous donne 
la capacité de L'aimer. Ça contient aussi un autre élément, dont les gens parlent, c'est que ça nous donne 
aussi la capacite de nous aimer les uns les autres. Et si tout va bien, nous allons discuter comment ça se 
reflète. 

Alors que j'étudiais ce sujet du premier amour pour préparer ce sermon, j'ai vu un aspect que si nous ne 
faisons pas attention quand nous le lisons, peut nous déprimer un peu. (Réaction égoïste). Parce que vous 
vous mesurez naturellement à ce que Dieu décrit de Lui, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Nous 
comprenons ça, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 13, l'amour est… eh bien, quand on nous dit que 
"L'amour est miséricordieux", ce que ça nous dit vraiment c'est que Dieu est miséricordieux. Dieu est 
amour. Lui seul est amour. Tous les autres sont égoïstes, et à moins que Dieu ne vive et n'habite en eux, en 
nous, nous ne pouvons pas vivre l'amour. C'est impossible. Ça voudrait dire que nous le ferions par nos 
propres efforts, et nos propres efforts sont égoïstes. Nous faisons les choses pour des raisons égoïstes. 

Il est aussi difficile à comprendre pour le monde que quelqu'un peut pécher tout en observant le Sabbat. 
Quelqu'un peut pécher tout en donnant la dîme. Ce sont simplement des pensées, des raisonnements, le 
fait qu'a moins d'avoir le saint esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qui est dit. 
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Parce que les gens peuvent dire, "Je donne la 1ère dîme." Mais vous pouvez facilement le faire dans un 
mauvais esprit ou une mauvaise attitude, comme Dieu nous l'a montré. Il y a donc un élément dans tout ça 
qui est le vrai motif de la loi. 

Le fait est qu'avec le saint esprit de Dieu, l'amour que Dieu nous donne, nous pouvons aimer Sa loi. Sans 
ça, nous pouvons garder les 10 Commandements au niveau physique mais pas le motif de la loi, ce dont 
Christ parlait dans Mathieux 5, quand il parlait du motif de la loi. Le fait que vous pouvez commettre un 
meurtre sans tuer quelqu'un, parce que tout est dans le motif, l'intention, la raison pour laquelle nous 
faisons les choses. 

C'est ce qui va se passer dans le Millénaire. Pendant le Millénaire et la période du Grand Trône Blanc, 
nous allons voir un grand changement dans la façon de penser des gens, et ce sera pour cette raison, grâce 
à l'esprit saint de Dieu, parce que l'esprit de Dieu va donner aux gens le pouvoir d'aimer Dieu et de s'aimer 
les uns les autres. Et quand nous regardons ce sujet dans les écritures, quand je l'étudiais et que j'arrivais 
vers la fin du sermon, je trouvais ça un peu décourageant, parce que je le comparais sur un plan physique. 
C'est l'égoïsme de Wayne qui ressortait, pas l'amour de Dieu. Quand je me compare au fait que Dieu est 
amour, Dieu est miséricordieux, et que l'amour est bon. "Eh bien, Wayne, es-tu bon?" quand j'ai vu ça, je 
me suis dit… Oh, je ne me sens pas très à l'aise. Et après avoir lu 1 Corinthiens 13, je me suis dit, Wow… 
Parce qu'il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Il faut que ce soit Dieu en moi: Parce que c'est l'amour de 
Dieu en moi qui peut se tourner vers le bien des autres. 

Ainsi l'amour humain est égoïstement motivé, c'est centré sur le soi. C'est "Je", "mon", "moi". Ça n'a que 
des intentions égoïstes, toujours attachées à un intérêt. Et on voit ça souvent chez les humains, c'est que je 
vais aimer quelqu'un s'il m'aime en retour, mais je ne vais pas aimer mon ennemie s'il me déteste. C'est 
humain, alors que Dieu nous dit d'aimer tout le monde. 

Une des merveilles des écritures que nous trouvons exprimée dans la parole de Dieu, c'est ce que Christ 
dit, "Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Il est absolument impossible de dire ça avec le bon 
motif, à moins d'avoir l'esprit de Dieu, parce qu'il est impossible à la pensée charnelle de dire, "Pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Les gens disent, "Oh je lui ai pardonné pour avoir tué mon fils," 
ou ma fille, ou quelqu'un d'autre. Les gens disent ça, mais c'est une réaction protestante; vous devez être 
miséricordieux, et donc, vous devez dire ça. Parce que les gens le disent, ils disent ne rien avoir contre la 
personne. Mais ça n'est pas l'amour de Dieu, parce que Dieu ne pense pas comme les humains. C'est 
totalement opposé. 

L'amour de Dieu est tourné vers l'extérieur, il se sacrifie. L'intention de l'amour de Dieu est toujours de 
profiter à quelqu'un. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Il peut nous arriver de le faire, 
mais c'est toujours physique et nous le faisons pour tirer un avantage. En d'autres termes, "Qu'est-ce que je 
vais pouvoir en tirer?" 

Je vais commencer par aller voir Lévitique 23:33, et nous allons examiner ça dans le contexte de la Fête 
des Tabernacles, parce que, pourquoi avons-nous sept jours de Fête des Tabernacles, que devons-nous 
vraiment faire, eh bien c'est en réalité connecté au premier amour. On ne peut pas les séparer. Parce l'un 
est physique… Si nous regardons l'Ancien Israël, ils étaient physiques et ils ne pouvaient pas vivre 
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l'amour. Ça leur était absolument impossible. Impossible pour eux d'avoir un premier amour. Moïse l'avait, 
mais tous les autres, peut-être quelques-uns l'avaient eu, mais en général les gens ne l'avaient pas. Et donc 
les gens célébraient une fête, et quand les gens lisent ça de nos jours, ils le lisent sur le plan physique. 
Mais nous pouvons le lire sur le plan spirituel, parce que nous pouvons aimer… parfois nous pouvons 
aimer. Pas tout le temps. Mais avec l'esprit de Dieu, Dieu est amour, seul Dieu peut aimer; c'est comme ça.  
Eh bien nous le pouvons aussi, parce que nous en avons le pouvoir. Ainsi nous pouvons célébrer la Fête 
avec une attitude différente de tous ce que les gens peuvent faire autour du monde. Les gens de Dieu 
peuvent la célébrer complétement différemment. 

Et donc, Lévitique 23:33 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le 
quinzième jour de ce septième mois, ce sera la Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel, 
pendant sept jours. Et la raison pour laquelle nous célébrons ce rendez-vous de sept jours, nous le 
célébrons en l'honneur de l'Éternel. Nous le faisons à cause de Dieu, pour Dieu. À l'époque ils pouvaient le 
faire physiquement, mais nous le faisons spirituellement.  Nous la célébrons dans un esprit différent. Et 
dans toutes les écritures que nous allons lire et qui nous parlent de la Fête, nous allons trouver que derrière 
tout ça, il s'agit de réjouissance, c'est connecté au premier amour, cet amour que nous avons en nous. Et 
nous allons examiner ça un peu plus en détail. 

Le premier jour, il y aura une sainte convocation, un Jour Saint, un Grand Jour: Vous ne ferez aucun 
travail coutumier, ce que nous comprenons très bien. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des 
sacrifices consumés par le feu. Et ils faisaient ça physiquement. Ils sacrifiaient des agneaux et toutes 
sortes d'animaux et les présentaient en offrandes, toutes sortes d'offrandes selon le jour. Il y a des écritures 
dans la Bibles qui vous décrivent combien d'animaux ils tuaient et comment et quand ils faisaient tout ça, 
et ça vous en donne le nombre immolé chaque jour. 

Eh bien, nous pouvons le faire aussi parce qu'il s'agit de nous sacrifier. C'est une merveille de prendre ces 
sept jours de la fête comme une occasion de vraiment nous sacrifier comme Dieu nous commande de le 
faire, de sacrifier le soi pendant les sept jours de la Fête des Tabernacles, ce qui consiste à vivre selon 
l'amour. C'est vraiment ce que ça veut dire, parce que de se sacrifier c'est de vivre selon l'amour, nous 
l'exprimons envers Dieu et envers les autres. 

Le Huitième jour, ce qui est le Dernier Grand Jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez 
à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu; ce sera une assemblée solennelle: vous ne ferez aucun 
travail coutumier. Et pendant cette période, pendant la Fête, nous pouvons penser à vivre selon l'amour, 
et comment vivons-nous selon l'amour, comment décidons-nous de le vivre; c'est de permettre à Dieu et à 
Josué le Messie de vivre en nous, pour que ça profite aux autres. Il ne s'agit pas que de nous. 

Si nous la célébrions uniquement physiquement, nous ne le ferions que pour nous-même, parce qu'alors 
nous n'aurions pas le pouvoir d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Ça nous serait impossible. Ça ne serait 
qu'une activité physique. Bon bien sûr, aux yeux des autres, nous serions vu comme faisant pour eux 
quelque chose de bien (soi-disant), sur le plan physique, étant généreux sur le plan physique, mais de le 
faire comme ça, ils n'en ont pas le pouvoir, mais nous l'avons, c'est vraiment incroyable! Et vous avez tous 
ces gens depuis que ces choses ont été connues au fil des milliers et des milliers d'années, qui ont célébrés 
ces sept jours, Israël et puis l'Église de Dieu, et nous en avons le pouvoir. Nous avons maintenant 

 4



probablement beaucoup plus de pouvoir que jamais auparavant, de vivre selon l'amour envers Dieu et 
envers les autres, pour leur bien. 

Telles sont les fêtes de l'Éternel, qui sont en réalité des rendez-vous pour célébrer, et nous pouvons les 
voir physiquement et spirituellement,  les saintes convocations, que vous publierez, ces rassemblements, 
afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des 
victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Et donc nous avons virtuellement sept jours, plus 
un, pendant lesquels, si nous le voulons, si nous le décidons, nous pouvons exercer le pouvoir que Dieu 
nous a donné, parce que c'est un choix à faire. 

Verset 38 – Outre les Sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, ce que nous ne 
faisons plus maintenant comme ils le faisaient à l'époque. Ils faisaient des promesses, mais maintenant il 
s'agit de faire un choix libre, sur ce que nous allons dédier, ce que nous allons décider, pas certaines 
choses que nous promettons de faire, mais chaque jour, nous prenons des décisions. … et outre toutes vos 
offrandes volontaires que vous présenterez à l'Éternel. 

Verset 39 – Mais le quinzième jour du septième mois, quand vous aurez recueilli le produit de la 
terre, vous célébrerez une Fête à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un Sabbat de 
repos, et le huitième sera aussi un Sabbat de repos. Ceci indique des choses que nous comprenons (je 
ne vais pas en parler aujourd'hui), mais nous comprenons de quoi ça nous parle. Ça représente 7000 ans, 
donc les derniers 1000 ans, qu'on appelle le Millénaire, seront une période de repos, un repos loin de Satan 
et des démons. 

Et donc, une fois que Satan aura été enfermé, il y aura un repos, les choses seront alors plus faciles qu'elles 
ne le sont aujourd'hui pour nous, là où en sont les choses, particulièrement avec la technologie 
d'aujourd'hui, ce qui est mis à la disposition de la pensée humaine est une folie totale, avec ce que peuvent 
obtenir les jeunes enfants, les téléphones portables, toutes cette technologie et se faire polluer. Alors que si 
vous revenez 200 ans en arrière, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils peuvent voir de nos jours. Ça n'existait 
pas. C'était déjà là, mais c'était plus pour les adultes, ils pouvaient aller voir ces choses dans des endroits 
particuliers. Mais de nos jours, les gens peuvent s'enfermer dans leur chambre, vous savez. Vous punissez 
un enfant, vous l'envoyez dans sa chambre avec son portable. C'est pour ça que les gosses… "Puni-moi, je 
t'en prie." Parce que ce qui est mis à leur disposition c'est le mal. C'est le mal et c'est partout. 

Quand Josué le Messie va revenir, il y aura une période de 1000 ans qui va commencer et ce sera un 
processus. Ça va prendre du temps. 

Nous sommes allés prendre un café ce matin quelque part à une terrasse, et autour de nous tous les adultes 
avaient leur téléphone, vous savez, jouant des jeux ou avec leurs écouteurs, écoutant de la music ou 
quelque chose. C'est un monde complétement fou. Tout ça va s'arrêter. Le motif derrière tout ça, et à quoi 
ça sert, il faut que ça change. Rien de mal avec la technologie, c'est comment on s'en sert et ce que ça 
contient. 

Je pense souvent, vous savez, ça montre combien les choses ont empiré, parce que maintenant, les 
gouvernements peuvent vous traquer, ils peuvent vous imposer sur n'importe quoi, si vous amenez des 
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biens en Australie, c'est maintenant 10% du TSP. Ils peuvent faire ça pour tous les sites internet, mais ils 
ne vont pas interdire la pornographie… parce que ça rapporte beaucoup trop d'argent. Mais ils pourraient 
l'interdire. Il ne serait pas très difficile de fermer tout ça, si vous le vouliez vraiment. Mais il faut qu'il y ait 
derrière ça un motif ou une motivation, et généralement la motivation c'est l'argent. 

Verset 40 – Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des 
rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière; et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre 
Dieu, pendant sept jours. Et là, c'est quelque chose qui doit se faire. Le but de la Fête c'est de se réjouir. 
Il s'agit de se réjouir. Et combien l'opportunité est grande pour nous de nous réjouir à l'époque où nous 
vivons, ayant en nous l'esprit saint de Dieu? Parce que pour eux tout était physique. Ils pouvaient faire tout 
ça, se réjouir dans l'abondance de bonne nourriture et de boissons, vous savez, d'amener avec eux les fruits 
dans les petites huttes qu'ils construisaient, et de s'asseoir là pour méditer. 

Et combien devrions-nous d'autant plus prendre le temps de penser aux bénédictions que nous avons 
reçues? Parce que nous avons le premier amour! Nous devrions vouloir dédier du temps, même si ce n'est 
que dix minutes chaque jour, pour nous asseoir et penser, "Est-ce que j'exprime de l'amour envers Dieu, et 
les autres pendant cette Fête?" C'est une bonne question à se poser. Et puis d'y réfléchir, de nous assurer 
d'être prêts à nous sacrifier en toute occasion pendant ces sept jours, pour nous sacrifier et aimer quelqu'un 
d'autre. Et je ne vais pas vous donner pleins exemples, de tout ce que nous pourrions faire, mais ils sont 
nombreux. Beaucoup d'exemple de ce que nous pourrions faire à l'occasion des sept jours de cette Fête. 

Verset 41 – Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel, pendant sept jours. C'est une loi 
perpétuelle pour vos descendants. Nous sommes tellement bénis? Vous la célébrerez le septième mois. 
Vous demeurerez, où il s'agit de s'asseoir et penser, Vous demeurerez pendant sept jours sous des 
huttes. Ça n'était pas censé être pendant tout le temps, nous le savons, juste de temps en temps. Eh bien, 
nous pouvons le faire suivant l'esprit du sujet. Nous n'avons pas à aller chercher des branches d'arbres pour 
fabriquer une petite structure et nous y asseoir. Nous n'avons qu'à prendre 10 à 20 minutes, comme nous le 
voulons, nous pouvons le faire en allant marcher un peu, en pensant simplement "Qu'est-ce que je pourrais 
bien faire, pour exprimer l'amour à mes frères et mes sœurs en Christ? Que pourrais-je bien faire? Est-ce 
que je le fais? Examinez-vous. "Est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que j'exprime de l'amour envers 
Dieu?" Eh bien, oui, nous avons été obéissant de venir à la Fête des Tabernacles, nous avons donc été 
obéissants, ce qui est? D'exprimer le l'amour pour Dieu. C'est ça le premier amour. 

Vous demeurerez pendant sept jours sous des huttes; tous les indigènes en Israël demeureront sous 
des huttes. C'est donc temporaire, vous allez de temps en temps vous asseoir, penser et vous réjouir. Et il 
y a beaucoup d'occasions de nous réjouir. Quand vous y pensez, rien que le fait d'avoir été appelé. Rien 
que d'avoir été appelés à notre époque, le petit nombre que nous sommes, isolés comme nous sommes, 
c'est fantastique! Je sais bien, que j'ai déjà donné des sermons, vous savez, parlant du fait que les gens 
vous traitent d'idiot ou pour qui vous vous prenez. Je reçois toujours des mails comme ça, "vous savez, hé 
Wayne…"Mais c'est formidable! En fait, je m'en réjouis. C'est super. C'est une bonne chose. D'être appelé 
un idiot ou un lunatique, c'est… C'est fantas… N'est-ce pas une bonne nouvelle? Parce que vous vous 
sacrifiez… Dieu voit et Dieu sait ce qu'Il essaye d'accomplir en moi, et Il l'accomplira. Ça dépend de moi; 
qu'est-ce que je vais faire? Mais n'est-ce pas extraordinaire? 
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Et donc, c'est vraiment le moment de se réjouir! Nous sommes partis pour sept jours; les gens dans le 
monde pensent que nous sommes fous. C'est merveilleux! Bonne nouvelle. Ils pensent tous que nous 
sommes timbrés, super. Mais par notre obéissance pour ces sept jours et le Dernier Grand Jour, nous 
exprimons l'amour envers Dieu, en nous sacrifiant, en économisant la seconde dîme pour la dépenser 
pendant cette période. C'est un sacrifice. Ça n'est pas facile d'économiser la seconde dîme. De donner la 
première et d'économiser la seconde, ça n'est pas facile à faire. Ça n'était pas censé l'être. Et les gens dans 
le Millénaire devront apprendre à le faire… ils leur faudra l'apprendre. Mais quelle opportunité 
merveilleuse, quelle bénédiction extraordinaire de pouvoir être là pour les aider! C'est vraiment un 
bonheur! Je trouve ça vraiment très motivant et très fascinant, de pouvoir être là pour les aider. Que ce soit 
en étant esprit ou physique, n'a… Nous pourrons être là pour les aider.  

Et les gens voudront en savoir plus. Comment tu calcules 10%? Qu'est-ce que je peux…? Et vous leur 
expliquez le jour du Sabbat. Beaucoup de gens nouveaux ont été appelés principalement en 2007, 2008, 
2009, tous les gens que nous avons dans l'Église en ce moment, mais quand nous arrivons et que nous 
sommes nouveaux dans l'Église, nous ne savons pas vraiment ce que nous devons et ne devons pas faire 
pendant le Sabbat. C'est vraiment ça. Nous sommes encore dans les ténèbres. Ça n'est pas le culte du 
dimanche où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est plutôt, "Attend une minute, qu'est-ce que je 
peux faire? puis-je faire ça? Ou ça?" il y a beaucoup de choses de base, des questions physiques et ça 
prend du temps. 

Eh bien, ça va être exactement pareil dans le Millénaire. Les gens vont vouloir savoir ce qu'ils pourront et 
ne pourront pas faire. Eh bien, c'est comme nous, dans les premiers jours, nous étions à la maison, pendant 
les premiers Sabbats, assis sans bouger, et en fait, nous avons déjeuné et mis toute la vaisselle dans 
l'évier… on l'a empilé là, sans y toucher. Et on se demandait, "C'est quand la fin du Sabbat, parce que je 
veux pouvoir faire la vaisselle." Eh bien, c'est comme ça qu'on apprend. Ça prend du temps. Nous avons 
découvert, ah oui, vous pouvez vivre la vie un peu plus. Nous savions qu'il ne fallait pas laver le linge et 
tout ça. Et puis bien entendu, on a pensé tuer un peu de temps, en allant nous balader à pied. On est revenu 
épuisés à 17h30, après sept heures de marche. Mais c'est des choses que vous apprenez! Pas vrai? Ça 
prend du temps. 

Eh bien les gens dans le Millénaire vont demander, "Dites-moi, jusqu'où vous pouvez… Que devons-nous 
faire? Que pouvez-vous faire? Pouvons-nous aller faire un pique-nique avec la famille? Ouais, vous 
pouvez. C'est un moment pour vos relations. Il s'agit d'exprimer l'amour de Dieu envers les autres. Voilà 
vraiment de quoi il s'agit. Le Sabbat est aussi fait pour ça, à apprendre, à exprimer de l'amour pour Dieu et 
pour tous ceux qu'on appelle des frères et des sœurs en Christ. Ce que nous savons est une merveille.  

Et ce que les gens ne savent pas, il sera fascinant de les voir progresser et se développer et nous serons 
comme nous sommes maintenant, patients et prenant du recule. Nous n'allons pas leur sauter dessus, parce 
que nous nous conduirons un peu plus comme Dieu, vivant selon l'amour, exprimant la miséricorde à ceux 
qui ne comprennent pas. "Pardonne-leur; ils ne savent pas ce qu'ils font." Ils ne savent pas qu'ils ne 
devaient pas aller marcher pendant sept heurs pour tuer le temps. Il leur faudra apprendre ça. Je ne vais 
pas vous raconter tout le reste des choses que j'ai apprise. Vous apprenez par expérience, vrai? Ça prend du 
temps.  
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Et donc le début du Millénaire est une période fascinante, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. 
Ça ne sera pas comme avec une baguette magique que tout va être merveilleux et que tout le monde saura 
ce qu'il faut faire instantanément. Non, ça va être une rééducation qui va prendre des années. Parce que 
c'est ce qui nous est arrivé, des années de rééducation, mais la vraie différence dans cette rééducation, c'est 
l'esprit saint de Dieu, l'amour que Dieu nous donne, une capacité de L'aimer et d'aimer les autres.  

Je vais lire à nouveau le verset 42 – tous les indigènes en Israël demeureront dans des huttes (verset 
43) Pourquoi? afin que vos descendants sachent, ce qui veut dire pour que les gens qui viendront après 
nous sachent, que J'ai (l'Éternel) fait habiter dans des huttes les enfants d'Israël, après les avoir fait 
sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça n'est pas physique. 
Parce que nous n'avons pas encore complètement quitter le pays d'Égypte sur un plan physique. Non, il 
s'agit là d'un appel.  

Ainsi, quand les gens sont appelés, quand ils seront appelés, que vont-ils faire? Ils vont dire, "Mais 
pourquoi? Vous en êtes sorti. Pourquoi?" Ils sont pareils, "Pourquoi avons-nous souffert cette grande 
tribulation, tout ce chaos? Pourquoi?" Ils peuvent ainsi apprendre quelque chose d'autre; ils peuvent 
apprendre le mode de vie de Dieu. C'est un concept absolument incroyable quand vous pensez à la Fête 
des Tabernacles et à ce qu'elle représente vraiment. Et il s'agit vraiment dans tout ça de cette capacité à 
aimer par le saint esprit de Dieu – c'est la seule manière pour nous de le faire. 

Verset 44 – C'est ainsi que Moïse a déclaré aux enfants d'Israël ce qu'était les fêtes de l'Éternel.  

Deutéronome 16. J'écris souvent en haut de ma page de note, "Ralenti un peu Wayne." Parce que je 
m'excite trop facilement. Et "N'agite pas tes bras autant que ça." On y arrive doucement. Ça prend des 
années. Vous devez faire preuve de compassion. 

Deutéronome 16:13. Et là, c'est une revue de la Fête des Tabernacles. Verset 13 – Tu célébreras la Fête 
des Tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Et 
pour nous, tout ça, est physique. Mais il s'agit de ce qui est spirituel. Et ils peuvent regarder en arrière et se 
souvenir, qu'avons-nous surmonté cette année par le saint esprit de Dieu? Nous avons surmonté quelque 
chose – nous l'avons fait si Dieu l'a voulu – nous avons décidé d'intensifier notre lutte, peut-être contre un 
péché en particulier que nous avons dans notre vie et que nous aurons toute notre vie.  

J'ai découvert qu'après toutes ces années dans l'Église de Dieu,  je ne fais plus aussi souvent les choses que 
je pensais ou que je faisais, mais je pense toujours certaines choses et il me faut les combattre. Ces 
pensées me viennent à l'esprit. Vous ne le suivez pas par des actions, mais vous y pensez et vous pouvez 
les ignorer ou vous pouvez continuer à y penser. C'est un choix. Vous progressez dans ces choses. Eh bien, 
je peux me réjouir de certains choses. Je suis beaucoup plus conscient de certaines choses. Je suis plus 
conscient de certains péchés que j'ai trouvés en moi (pas juste un), j'en suis beaucoup plus conscient.  

Ainsi je peux me réjouir à la Fête. Je peux me réjouir parce que Dieu m'a donné l'aptitude de voir ces 
choses par la puissance de Son saint esprit, le fait que je peux voir ces choses en moi et que je peux voir 
aussi que je suis loin d'avoir fini. Et c'est comme ça, je suis loin d'avoir fini. Il faudra simplement que je 
persévère, peu importe le temps que ça va prendre.  
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Verset 14 – Tu te réjouiras. La raison pour laquelle nous sommes là pendant les sept jours de la Fête, 
c'est pour nous réjouir de quelque chose. Notre réjouissance ne vient pas de ce qui est physique. Nous 
devrions cependant et nous pouvons nous en réjouir pour ceux qui ont été bénis dans ce domaine, mais 
parfois nous n'avons pas ces choses, parce qu'il vaut mieux pour nous de ne pas les avoir. Ainsi, de ne pas 
avoir certaines choses matérielles est parfois une grande bénédiction, si nous voyons ça du bon côté. Du 
fait que Dieu est à l'œuvre avec nous, ce qu'il y a de plus important c'est la pensée et l'esprit dans les 
choses. Dieu œuvre avec nous pour voir ce que nous allons décider de faire au fil du temps, ce que nous 
allons choisir de faire. Combien de temps ça va prendre? Eh bien, ça prendra le temps que ça prendra.  

Et donc, Tu te réjouiras, pour sûr nous nous réjouissons. Nous sommes reconnaissants, à cette Fête, toi, 
ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront 
dans tes portes, dans l'Église. Et donc nous devrions nous réjouir dans l'Église en nous rappelant notre 
appel et en vivant l'amour pour le bien de tous ceux qui sont dans la liste, ce qui veut dire tout le monde 
dans l'Église. Nous devrions vivre ça pour leur bien, faites une pause et penser comment vous pouvez 
apporter beaucoup plus aux autres, comment vous pouvez mieux vivre l'amour de Dieu, qui est de ne rien 
attendre en retour, parce que quand Dieu donne, Il n'attend rien en retour. Il veut voir ce que nous allons 
faire. Eh bien, nous devrions donner et ne rien attendre en retour, ce qui est très étrange pour la pensée 
naturelle.  

Verset 15 – Tu célébreras une Fête sacrée pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, 
dans le lieu que choisira l'Éternel; car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes… Eh 
bien la nôtre est spirituelle, la vérité que nous avons. La vérité que nous avons, c'est presque comme si, si 
vraiment vous les relisez et vous en voyez une ou deux qui sont tout simplement impressionnantes. Vous 
savez, la dernière, en elle-même, elle est impressionnante. C'est vraiment impressionnant pour l'Église de 
Dieu de savoir ça, et personne d'autre. Il peut y en avoir quelques-uns qui la connaissent, mais ils ne la 
comprennent pas, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, que ça sépare le peuple de Dieu de tous 
les autres.  

Et, un seul Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un seul Dieu et qui croient qu'il y a un seul Dieu – 
nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et nous avons une aptitude qu'ils n'ont pas. Nous pouvons l'aimer 
avec Son amour. N'est pas incroyable? Ils ne le peuvent pas. Ils peuvent tous crier "Allah Akbar" et tout ce 
qui suit, et "Dieu est Grand" et faire exploser la tête des gens et perpétrer toutes sortes d'horreurs. Nous ne 
vivons pas comme ça. Nous vivons un mode de vie différent. C'est pour ça que quand les gens disent que 
nous sommes bizarres, ça nous rappelle simplement que nous avons Dieu vivant et habitant en nous, que 
nous avons cette aptitude à aimer Dieu et à aimer même ceux qui nous détestent.  

Vous savez, les écritures nous disent d'aimer nos ennemis et de leur faire du  bien. Et bien, si vous pensez 
à ça physiquement, ça va vous mettre mal à l'aise. Vous allez dire, "Combien de coup de poing va-t-il me 
donner?" Mais avec l'esprit saint de Dieu, comme Christ l'a fait, nous encaissons. C'est dur. Ça fait mal. 
Mais nous le supportons en disant "Ils ne comprennent pas." Que peuvent-ils faire d'autre? Ils ont une 
pensée naturelle charnelle enclin à l'égoïsme – que peuvent-ils faire d'autre? Et si quelqu'un nous fait du 
bien, il y a une raison à ça. Nous le savons bien, c'est pourquoi, pourquoi les juger? Pour les jugerions-
nous? Nous ne le devrions pas, parce que nous comprenons qu'ils ne comprennent pas. Nous comprenons.  
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Nous devons donc nous réjouir en cette période, et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras 
entièrement à la joie. C'est la fin du verset 15, "Tu te livrera entièrement à la joie". Bien sûr, c'est 
spirituel. Il s'agit de se réjouir de ce que Dieu nous a donné, la vérité et la capacité à aimer. Nous pouvons 
nous réjouir de notre appel. Nous pouvons nous réjouir parce que nous voyons la vérité. Ils ne le peuvent 
pas. Ça leur est impossible. Nos réjouissances sont physiques et spirituelles. Une des raisons principales 
de se réjouir devant Dieu vient du fait que nous avons le pouvoir d'aimer. Ils ne l'ont pas. C'est quelque 
chose d'incroyable.  

Nous allons maintenant voir rapidement la première ère de l'Église de Dieu. L'apôtre Luc a décrit un 
événement qui a eu lieu aux alentour de 61ap-JC, et ça se trouve dans le livre des Actes. C'est arrivé trente 
ans après la Pentecôte. Donc trente ans sont passés, et ce passage nous parle de la puissance qui allait 
venir de Dieu le Père. Et donc, Luc était là quand c'est arrivé. Luc était présent et a vécu cet événement. 
Nous n'étions pas là, mais nous le croyons. Mais lui, il était là. Ainsi, quand le Millénaire va commencer, 
nous allons voir des événements impressionnants dans la vie des gens. Ça va vraiment être absolument 
stupéfiant.  

Vous savez, je ressens vraiment une attente profonde et je suis impatient d'ouvrir chaque mail que nous 
recevons, j'attends impatiemment de voir si quelqu'un va être appelé. C'est vraiment quelque chose 
d'incroyable à vivre. Et vous savez? Beaucoup de gens demande, "Comment sais-tu que tu sais?" Oh, je le 
sais, c'est tout. C'est l'esprit de Dieu. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est simplement que je sais. Mais 
vous pouvez réellement voir si quelqu'un est appelé ou si quelqu'un… Vous pouvez voir quand ils 
expriment un peu de curiosité mais qu'ils ne sont pas vraiment appelés. En fait vous pouvez vraiment le 
voir parce que vous voyez de l'humilité, qui est un signe que Dieu commence à œuvrer avec eux, que Dieu 
les attire. Ils sont en train d'être appelés et ils sont attirés à la vérité. Ils ont toujours un long chemin à 
faire, mais vous pouvez le voir; vous pouvez voir que ça a commencé et vous dites, "Ah oui, c'est 
fascinant", et vous ressentez un vrai bonheur.  

Je me souviens que vous avez sûrement dû connaître ça, quand nous avons eu des gens qui (qui ne sont 
plus avec nous), mais quand ils sont arrivés pour la première fois, il y avait un vrai bonheur. Ils sont 
simplement… "Oh" vous savez, "cette personne a été appelée", et vous êtes vraiment content pour eux, 
vous êtes content pour l'Église.  Eh bien, pouvez-vous imaginer dans le Millénaire? Je sais que nous ne le 
pouvons pas vraiment. Mais quand vous verrez des milliers de gens à la recherche de la vérité, voulant 
savoir la vérité, et vous savez que Dieu est à l'œuvre avec eux, qu'ils viennent assister aux réunions de 
Sabbat, pouvez-vous imaginer le bruit? C'est déjà terrible quand vous avez trente personnes dans une 
pièce, le bruit qu'on fait, mais quand vous en avez un millier, ou des centaines de personnes, ou vous 
descendez dans la rue et vous rencontrez quelqu'un, et vous avez avec eux une conversation sur la voie de 
Dieu? Ce sont des choses que nous ne pouvons pas vraiment imaginer. Ça va être tellement… Je sais que 
nous attendons ça impatiemment, mais nous ne pouvons pas réellement comprendre ce que ça va être. 
Mais ce sera un grand bonheur!  

Nous avons-là Luc, écrivant quelque chose qu'il a vécu. Et quand le Millénaire va commencer, nous allons 
voir arriver des choses extraordinaires. Pas exactement comme celles-là, mais des choses extraordinaires 
donc il a probablement eu un avant-goût, parce que dès le début de la première ère, quelques milliers 

 10



furent appelés. Eh bien, le Millénaire va être absolument incroyable, dans le sens où nous allons voir ce 
genre de chose arriver. 

Nous allons voir tout d'abord, dans Actes 1:4, une promesse de Christ. À ce moment-là il n'y avait que 11 
disciples à cause de ce qu'avait fait Juda. 

Et donc, Actes 1:4 – Comme il se trouvait avec eux, parlant des 11 disciples, il (Josué) leur commanda 
de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et donc, nous voyons-là que Christ leur donne l'instruction de ne pas 
quitter Jérusalem, le jour de la Pentecôte approchait et Christ savait que ce que le Père avait promis leur 
serait donné ce jour-là, le pouvoir de voir la vérité et de vraiment aimer Dieu (de vraiment aimer Dieu de 
la bonne manière), et d'aimer les autres. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train d'être attirés à Dieu. 

C'est une représentation de ce qui arrive maintenant dans l’Église, une promesse que nous avons déjà 
reçue – la promesse du Père, nous l'avons reçu – mais à cause des choix que nous faisons elle peut être 
coupée. Et si nous quittons Jérusalem (représentant l'Église), si nous partons et que nous ne sommes plus 
là, et que nous ne continuons pas, que va-t-il se passer? Il y a là un choix à faire. Ils auraient pu dire, "Je 
ne vais pas aller perdre mon temps à attendre pendant dix jours. Je n'vais pas rester assis à attendre." C'est 
pareil maintenant. Et donc si quelqu'un quitte l'Église de Dieu (parce qu'il s'agit là de l'esprit saint de Dieu) 
et qu'il ne reste pas à attendre le retour de Josué le Messie, il ne pourra pas hériter, il ne pourra pas 
recevoir ce que Dieu leur a promis. Ce sera impossible. C'est impossible parce que la personne a rejeté 
Dieu. Des temps difficiles attendent tous ceux qui ont rejetés Dieu. Ils ne le savent pas encore. À leurs 
yeux, ils ont raison. 

Et donc voilà, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que 
je vous ai annoncé. Quelque chose avait été promis. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous devons attendre 
et continuer. Nous devons attendre quelque chose. Si quelqu'un quitte l'Église de Dieu, il se coupe du 
courant de l'esprit saint de Dieu. Il ne recevra plus le pouvoir d'aimer Dieu et d'aimer les frères. En fait, 
quand on voit certains mails, ces gens ont déjà pris cette décision et ils n'aiment plus les gens de Dieu. 
Parce qu'ils n'en ont plus le pouvoir. En lisant ce genre de choses, et certains d'entre vous peuvent les lire 
aussi, de la part de ceux qui se moquent et tout ça, il est facile de voir qu'ils n'ont plus en eux l'amour de 
Dieu. Parce que s'ils avaient l'amour de Dieu en eux, ils ne feraient pas ça. C'est pas vrai? C'est aussi 
simple que ça, nous le savons bien. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas vous moquer d'eux ou les 
ridiculiser, parce que vous auriez le cœur de leur pardonner, "Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font." Mais non, se moquer et ridiculiser, critiquer les gens n'est pas l'expression de l'amour de Dieu, ainsi, 
ils se font couper du courant de l'esprit saint de Dieu. C'est facile à voir si vous avez l'esprit de Dieu. 

Verset 5 – Car Jean a baptisé d'eau, se faire immerger. Nous avons parlé de ça. C'est une immersion. Ça 
se fait physiquement, mais c'est aussi quelque chose de spirituel. …mais vous, dans peu de jours, c'était 
dix jours plus tard, vous serez baptisés, vous serez immergés, dans le saint esprit. Ils allaient en fait 
recevoir le pouvoir d'aimer Dieu, ce qui est ce premier amour. C'est en réalité ce qu'était la promesse du 
Père, ce premier amour. 
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C'est ce que l'humanité aura la possibilité de connaître dès le début du Millénaire, tout au long du 
Millénaire et dans la période du Grand Trône Blanc, le don de l'esprit saint de Dieu, le pouvoir d'aimer 
Dieu et les gens.  

Nous allons voir le passage qui parle du jour de la Pentecôte, qui eut lieu à l'époque en juin de l'an 31ap-
JC, et c'est dans les Actes, chapitre 2:1. C'est le récit du moment où Dieu a donné Son saint esprit, le 
pouvoir d'aimer comme Dieu aime. Actes 2:1 – Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous, ils étaient alors 
12, puisque Matthias avait remplacé Juda,  ils étaient tous ensemble unifiés, qui veut dire d'un même état 
d'esprit, dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, ça 
n'était pas un vent impétueux, mais plutôt comme le son d'un vent fort dans la pièce, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis. Et donc ils entendent tous ce bruit. Alors des langues, semblables à des 
langues de feu, leur apparurent, et donc une manifestation physique, séparées les unes des autres. Et 
donc, ils peuvent alors voir quelque chose qui est la preuve que quelque chose est en train d'arriver. Ils 
entendent un bruit et il apparaît comme des langues de feu sur chacun d'eux. …et se posèrent sur chacun 
d'eux. Ils peuvent donc voir une manifestation matérielle. 

Nous savons, bien entendu, que quand quelqu'un se fait baptiser et qu'un ministre leur impose les mains et 
prie pour leur transmettre le don du saint esprit de Dieu, nous n'entendons pas de bruit particulier. Avez-
vous entendu quelque chose?  Et avez-vous vu une langue de feu, comme une flame au-dessus de la tête 
des gens? Non, pas du tout. Parce que pour eux c'était différent. Il s'agit de la puissance de Dieu qui vient 
s'installer dans la pensée de quelqu'un. Dieu leur ouvre la pensée pour qu'ils voient spirituellement. Nous 
pouvons alors voir spirituellement. Ce que nous avons est incroyable. 

Nous les voyons ici recevoir quelque chose, avec la preuve physique que quelque chose de spirituel leur 
est arrivé. Vous pouvez dire, ça ne m'est pas arrivé; mais il vous est arrivé beaucoup de choses physiques 
qui prouvent ce qui vous est arrivé. La première, parlant de la repentance. Il y a des choses physiques, 
comme tout d'abord se détourner du dimanche pour se tourner vers le Sabbat, l'observance du sabbat du 
septième jour c'est quelque chose de physique, mais c'est aussi la preuve que Dieu appelle quelqu'un, 
parce qu'alors la personne peut voir le Sabbat. "Ah oui, je ferais mieux de changer ça." Donner la dîme est 
la preuve physique de quelque chose de spirituel. Ce sont donc des preuves que Dieu est à l'œuvre dans 
notre vie. Il ne s'agit pas d'un grand bruit et de petites langues de feu. Non, ce sont maintenant des choses 
que nous démontrons physiquement, "Oui, Dieu est avec moi. Dieu est à l'œuvre avec moi." Ça devrait 
vous remplir de bonheur. 

Et à la Fête, nous devrions nous réjouir que cet événement ait eu lieu dans notre vie, le fait que maintenant 
nous pouvons voir la vérité. C'est incroyable! C'est la preuve que l'esprit de Dieu habite et demeure 
toujours en nous. 

Verset 4 – Et ils furent tous remplis du saint esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon 
que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et là encore, ce qui se passe là est la preuve de quelque chose. 
C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est Dieu à l'œuvre. Ça ne vient pas d'eux. Ils n'avaient pas ce 
pouvoir. C'est bien entendu le jour des pains agités, la Pentecôte, le jour de la promesse du Père, qui a eu 
lieu en l'an 31ap-JC. C'était le début de l'Église. 
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Nous allons examiner la première ère de l'Église de Dieu, parce qu'il s'y est passé quelque chose qui peut 
aussi arriver dans notre vie. Le fait est établi: Si l'esprit saint de Dieu n'habite pas en nous, nous ne 
sommes pas dans l'Église de Dieu. Si nous avons l'esprit de Dieu nous comprenons ça. Nous ne pouvons 
être dans l'Église de Dieu que si le saint esprit de Dieu est à l'œuvre dans notre pensée, parce que c'est le 
lieu de résidence de Dieu.  

Nous sommes le temple de Dieu. Collectivement, nous constituons un temple. Ainsi qu'avec l'esprit de 
Dieu, la pensée est le lieu de résidence de Dieu.  
Et donc si nous avons l'esprit de Dieu dans notre esprit, alors nous faisons partie de l'Église de Dieu. Sans 
l'esprit saint de Dieu, nous ne pouvons pas être dans l'Église de Dieu. C'est un fait. Et ça n'est qu'avec 
l'esprit saint de Dieu que nous pouvons comprendre ça.  

Ce même événement sera expliqué aux gens dans le Millénaire, on leur expliquera ce qui leur est arrivé. 
On leur expliquera ce qui est arrivé et pourquoi ça leur est arrivé. Parce qu'il s'agit-là de Dieu; c'est 
l'œuvre de Dieu avec l'esprit de Dieu. Ils connaîtront alors le même amour que nous connaissons. Nous 
l'avons déjà; ils ne l'ont pas encore, mais ils l'auront alors et le vivront. Ils auront le pouvoir d'aimer et le 
pouvoir de dire, "Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." C'est une merveille.  

La preuve que nous avons maintenant que nous sommes de Dieu, c'est que nous aimons Dieu, ce qui est 
démontré par notre obéissance à l'intention spirituelle de la loi, pas seulement à la loi. Parce qu'il y a 
beaucoup de gens dans le monde qui déclare obéir à la loi. Souvenez-vous du jeune homme qui parlait 
avec Christ, lui disant, "Je garde les 10 Commandements." Eh bien, beaucoup de gens font ça. Ils ne 
commettent pas de meurtre. Ils ne mentent pas nécessairement – ils ne pensent pas mentir mais ils mentent 
– ils disent qu'ils ne le font pas. Ils disent qu'ils observent le Sabbat, si certains le font. Ils font tout ça. Ils 
n'adorent pas des idoles. Mais cependant, ils violent toujours la loi, parce qu'ils se favorisent plutôt que 
Dieu, ce qui est une idole. Ils se placent en premier. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas 
faire autrement, ils n'en ont pas le pouvoir. Nous avons le pouvoir de ne pas avoir d'idoles. Pas toujours, 
bien sûr, c'est un des problèmes de l'homme, c'est qu'il échoue souvent.  

Et donc la preuve que Dieu est en nous est démontrée par notre obéissance à l'intention spirituel de la loi. 
C'est en soit un autre sujet mais il s'agit là de nos motifs et de nos intentions, la raison pour laquelle nous 
faisons les choses. C'est l'intention de la loi, que nous nous aimions les uns les autres. Et la preuve se 
trouve dans notre manière de vivre les uns avec les autres.  

Pendant la Fête nous pouvons démontrer notre amour pour Dieu en nous aimons les uns les autres, parce 
que c'est ce que Dieu veut. Voilà ce qu'est d'avoir Dieu en nous. L'aptitude de vivre l'amour c'est Dieu en 
nous. Nous avons ce pouvoir. Ce qui est important dans cet événement de la Pentecôte, c'est de nous 
permettre de réaliser, et je suis sûr que c'est le cas, de réaliser que les disciples ne pouvaient pas aimer 
avant ce jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC. C'est seulement à ce moment-là qu'ils ont eu le pouvoir 
d'aimer, de s'aimer les uns les autres. La différence c'est qu'alors la puissance de l'esprit saint de Dieu est 
venu vivre et habiter en nous. Avant ce jour, ils ne pouvaient pas se sacrifier comme Dieu Se sacrifie. Ils 
ne pouvaient pas sacrifier leur égoïsme. Avant ce jour-là ils n'avaient pas ce premier amour.  
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C'est ainsi qu'à commencé la première ère de l'Église de Dieu et nous le comprenons bien. Allons voir 
Apocalypse 2:1, qui est un message de Josué le Messie à toutes les ères de l'Église de Dieu. Le livre de 
l'Apocalypse n'a pas été écrit pour le monde. Nous savons que les gens lisent le livre de l'Apocalypse et 
interprètent toutes sortes de choses. Parce que vous pouvez faire ça facilement, la pensée naturelle 
charnelle peut interpréter toutes sortes de choses. De mettre un tampon sur le font des gens avec le numéro 
de la marque de la bête, ils peuvent tous imaginer ça. Mais sans l'esprit saint de Dieu personne ne peut 
comprendre le livre de l'Apocalypse. C'est absolument impossible, sans l'aide de l'esprit de Dieu. Ils ne 
font que des interprétations physiques; ils ne peuvent que le lire et l'interpréter et inventer des choses.  

Nous ne pouvons comprendre ces choses, que par le fait que Dieu nous les explique, au travers de Christ 
et par un apôtre. C'est grâce à la puissance de Dieu en nous que nous pouvons comprendre. Et nous ne 
comprenons certainement pas tout. Mais nous pouvons parfois avoir des vues générales.  

Et donc à l'époque l'Église n'était pas très grande, c'était la première ère qui a commencé en 31ap-JC, 
c'était le début de l'Église. Apocalypse 2:1 – Écris à l'ange (le messager) de l'Église d'Éphèse: Voici ce 
que dit celui (Christ) qui tient les sept étoiles (les anges) dans sa main droite. Nous savons qu'il ne les 
tient pas. C'est parce que nous pensons automatiquement à des choses physiques, comme s'il tenait sept 
anges dans sa main. Il s'agit là d'autorité, de pouvoir et d'autorité, prouvant la puissance qu'il a reçu. …
dans sa main droite, en d'autres termes, Dieu lui a maintenant donné l'autorité, celui qui marche au 
milieu des sept chandeliers d'or. Eh bien, nous savons qu'il n'est pas en train de marcher parmi de grands 
chandeliers d'or physiques. Nous savons qu'il s'agit de Christ, le chef de l'Église, qu'il demeure au cœur 
des gens de Dieu pendant ces périodes. Voilà de quoi on nous parle.  

Je connais tes œuvres… "Je sais quelles décisions tu as prise." …ton travail, qui consiste à lutter contre 
le soi, ta persévérance, ta patience, Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est-à-dire ceux 
qui pratiquent le péché, nous n'avons aucun plaisir à fréquenter les gens qui pratiquent le péché. Nous 
nous tenons à l'écart. Mais nous sommes obligés de nous impliquer dans le monde; et vous êtes toujours 
en présence de gens qui pratiquent le péché. Tous les gens en dehors de l'Église de Dieu pratiquent le 
péché. Et aussi choquant et terrible que ça puisse paraître, le pape pratique lui aussi le péché. Ainsi que 
tous les leaders Protestants, tous les soi-disant évangélistes du monde Protestant pratiquent tous le péché, 
parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas été appelés à faire autrement. Mais un jour, ils en 
auront l'occasion, si Dieu le veut. 

Et donc nous n'aimons pas nous trouver en présence du mal, mais nous devons permettre aux autres de 
vivre leur vie. Nous n'intervenons pas en leur disant, "Arrête! Arrête! Tu sais, tu ne dois pas faire ça. Ne 
fais pas ça." Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Dieu est en charge; Il va S'occuper de tout ça. Il veut 
connaître leur manière de penser. Ça n'est pas à nous de connaître ce qu'ils pensent. Nous savons ce qu'ils 
pensent. Nous connaissons leur mentalité, parce que nous connaissons la nôtre. Elles sont exactement 
pareilles. Totalement égoïste, obsédé par le soi.  

Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas… Et de quelle manière les tester? 
Parce que c'est un des mails les plus commun parmi ce que nous recevons, qui parle d'apôtre et tout ça. 
C'est par leur façon de vivre. Ça n'a rien à voir avec ce que la personne va dire, pour ainsi dire. Ça en fait 
partie, mais il s'agit plus de la manière de vivre aux gens. Comment vivent-ils leur vie? Est-ce qu'ils 
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gardent les 10 Commandements en exprimant l'amour envers les autres? C'est comme ça que vous pouvez 
le voir – s'ils vivent l'amour. Si quelqu'un a l'esprit saint de Dieu, il va exprimer de l'amour pour Dieu et il 
va exprimer de l'amour pour les autres. C'est ce qui en est la preuve, ça n'est pas ce que les gens disent. 
Bien que dans l'Église de Dieu, bien entendu, nous comprenons qu'il s'agit aussi de ce que les gens 
peuvent dire, mais il est question-là de ce que les gens vont vivre, comment les gens vivent leur vie.  

Et on nous dit ici, qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, ils 
disent une chose et en font une autre. Ils ne disent pas ni ne vivent la vérité. Et ils sont très nombreux 
comme ça un peu partout. …que tu as de la persévérance (tu as enduré), que tu as été patient et a 
souffert à cause de mon nom, c'est ce que nous faisons aussi. Nous souffrons. Frères, nous souffrons en 
combattant le soi. Nous souffrons, c'est une bataille. Ça n'est pas facile; c'est un travail très dur. …et que 
tu ne t'es pas lassé. Nous ne nous sommes pas arrêtés de combattre le soi.  

Mais, et donc au verset 4 – Mais, et donc il y a un problème. …ce que j'ai contre toi, c'est que tu as 
abandonné ton premier amour, ce qui est agape. Nous avons abandonné Dieu. C'est ce qu'il avait contre 
eux.  

Et donc, les sept jours de la Fête représentent une période pendant laquelle nous devons nous examiner, 
pour déterminer si nous vivons vraiment dans l'amour ou pas. Ou si nous avons abandonné cette amour. Et 
donc, Christ disait à cette ère des gens de l'Église de Dieu – ils étaient assez nombreux – qu'il avait 
quelque chose contre eux. Le saint esprit de Dieu leur avait été donné, ils avaient le pouvoir d'aimer Dieu 
et de s'aimer les uns les autres, mais ils étaient devenus paresseux et ne faisait pas d'effort pour changer le 
soi… Parce que ce sont les premiers signes. Le premier signe qui montre qu'on ne pratique pas l'amour est 
de ne pas faire d'effort sur le soi. Parce que si nous aimons les autres, nous allons travailler sur nous-
mêmes, parce que nous ne voulons pas fâcher qui que ce soit, nous ne voulons pas offenser les gens, nous 
voulons travailler sur le soi. Et si nous surveillons le soi, Dieu peut à travers nous transmettre sa vie pour 
le bien des autres. Mais si nous ne surveillons pas le soi, et j'en suis souvent coupable, je ne le surveille 
pas, alors que je devrais le faire. Mais si nous le surveillons, eh bien, Dieu peut vivre à travers nous.  

Eh bien, Christ nous dit ici, "Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour." Tu ne 
travaille pas suffisamment sur le soi. Tu n'exprime pas l'amour comme tu devrais le faire.  

Et donc, pendant cette période de Fête, quand nous avons le temps de nous asseoir dans notre hutte, nous 
pouvons prendre le temps de réfléchir – prendre le temps de faire une pause et penser – est-ce que tu te 
souviens de ton appel? Est-ce qu'on se souvient de notre premier amour, le zèle que nous avions? Qu'est-
ce qui s'attache à l'amour? Nous connaissons l'amour physique. Qu'est-ce qui s'attache à l'amour physique? 
Nous avons du zèle pour l'amour physique. La plupart des hommes ont du zèle quand il s'agit de sortir 
avec une femme, pour plaire au sexe opposé. Il y a vraiment là un zèle exceptionnel.  

Eh bien dans l'amour de Dieu il y a un zèle pour Dieu, un zèle pour aimer les autres. C'est un zèle qui 
cherche à combattre le soi parce que c'est agréable à Dieu. Si nous combattons le soi, nous plaisons à 
Dieu. Ne voulons-nous pas être agréable à Dieu? Mais bien sûr. Si nous combattons le soi, nous pouvons 
être agréables aux autres, parce que Dieu peut vivre et habiter en nous pour leur bien. Mais si nous ne 
combattons pas le soi, si nous nous contentons naturellement d'être "Wayne", alors il y a un problème. 
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Parce que "je" ne combats pas le soi. "Je" me laisse aller et "je" vais dire ou faire quelque chose d'idiot. 
C'est naturel.  

Nous devons donc exprimer ce zèle pour aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer et vouloir l'entendre. 
De vouloir entendre ce que Dieu veut nous donner pour nous nourrir pendant ces sept jours et le huitième 
jour de la Fête. C'est le zèle pour aimer la vérité. Vous savez, certaines écritures parlent des gens qui n'ont 
plus de zèle ni d'amour pour la vérité. Ils n'ont pas d'amour pour la vérité. Mais nous avons le temps de 
penser à la vérité. Et nous devrions aimer les vérités, parce que dans Sa miséricorde Dieu a ouvert notre 
pensée pour que nous puissions les voir à différents degrés. Il est impressionnant de voir ce que nous 
avons! C'est vraiment incroyable! 

Alors si nous perdons notre amour pour la vérité, nous avons un gros problème, nous avons réellement un 
gros problème si nous perdons notre amour pour la vérité. Nous devrions ressentir de l'enthousiasme à 
l'intérieur, une soif à l'intérieur de nous. Pas de se sentir obligé d'aller en parler à tout le monde, "Hé, tu 
connais les 57 Vérités?" Nous les connaissons?  Eh bien, nous les connaissons et nous pouvons en être 
content, vivant un mode de vie différent. C'est comme ça que nous l'exprimons aux autres. 

Avoir du zèle pour la parole de Dieu, ce qui nous conduit à l'étudier – vous savez, penser à Dieu, penser à 
la parole de Dieu, l'importance qu'elle a pour nous. Le zèle que nous avons de vivre le mode de vie de 
Dieu – nous voulons faire ce qui est droit devant Dieu, plein de zèle à vivre Son mode de vie, plein du zèle 
qui cherche à Lui plaire. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu. C'est vraiment très simple, c'est Son 
esprit vivant et habitant en nous. Alors, si nous avons reçu ce premier amour, c'est que nous nous sommes 
engagés devant Dieu. Nous avons pris cet engagement devant Dieu de faire tout ce que nous pouvons dans 
le but de plaire à Dieu et de nous aimer les uns les autres.  

Quand quelqu'un commence à abandonner le premier amour, et c'est ce que Christ a dit à la première ère, 
"C'est ce que j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour", la personne devient complaisante, et 
commence à s'attiédir. Ainsi les gens reculent un peu. Ils n'ont plus cette passion pour la vérité. Le vrai 
problème c'est le péché. Le problème c'est qu'il y a un péché impénitent, et ça les conduit à s'endormir. 

Je vous en parle d'expérience, parce que ça m'est arrivé. J'avais laissé tomber, abandonné le premier 
amour. C'est ce qu'avait dit Christ à la première ère de l'Église, j'ai fait la même chose, exactement la 
même chose. Ça s'appelle l'Apostasie. Je me suis endormi, et je n'avais plus la force d'aimer Dieu ni les 
autres dans le Corps de Christ… le Corps de Christ ou les gens dans le monde. Je faisais tout ça 
machinalement. 

Je comprends donc très bien ce que c'est, et je sais que ça arrive facilement. Ça m'est arrivé une fois. Je ne 
veux plus que ça m'arrive. C'est un choix que je dois faire. Je ne veux plus me laisser aller comme ça. Il y 
a des gens dans l'Église, qui se sont laissés avoir comme ça une seconde fois. Vous vous demandez, 
comment est-ce possible? C'est très possible, et ça s'appelle se laisser aller, on n'aime plus vraiment la 
vérité, on n'aime plus vraiment notre appel, et on n'a plus Dieu vivant et habitant en nous. Et tout ça, à 
cause d'un péché dont on ne se repent pas. Nous tolérons le péché dans notre vie et, "Oh, vous savez, ça va 
aller." Non, ça ne va pas du tout. C'est du travail, des efforts, des efforts, des efforts jusqu'au jour de notre 
mort. 

 16



Verset 5, que devons-nous faire? Christ a dit à la première ère, et c'est ce qu'il nous dit à nous (pareil): 
Souviens-toi, rappelle-toi, donc, d'où tu es tombé; ce qui veut dire, repens-toi, souviens-toi, repense à 
tout ça, repense à ton appel, pense à la vérité, pense au péché que nous pouvons tolérer dans notre vie, 
pense au fait que nous pourrions faire plus d'effort à lutter contre le soi. Pensez-y! Nous avons sept jours 
pour y penser spirituellement. 

…repens-toi, pense différemment, et pratique tes premières œuvres. Quelles sont les premières œuvres? 
Le zèle pour la vérité. La décision de vivre selon la voie de Dieu. La décision de vivre l'amour de Dieu et 
de vivre l'amour pour les autres. …sinon… Que va-t-il arriver si nous choisissons de faire le contraire? Si 
nous ne nous repentons pas, si nous ne changeons pas, que va-t-il arriver? Sinon je viendrai à toi, et 
j'ôterai ton chandelier de sa place – à moins que tu ne te repentes. C'est aussi pour moi. À moins d'être 
prêts à nous examiner personnellement et à nous repentir, Dieu pourrait se retirer – décider de Se retirer 
complétement pendant cette vie, cette vie physique. Nous perdons alors l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas du 
fait de Se retirer pour voir ce que nous allons faire et puis de revenir, il s'agit là de se retirer totalement, 
d'être coupé de l'esprit saint de Dieu, d'être livré à nous-mêmes. Plutôt terrifiant! Si vous avez l'esprit de 
Dieu, c'est une pensée terrifiante, le fait que ça pourrait vous arriver. Mais c'est arrivé à des milliers de 
gens qui ont eu l'opportunité de connaître le premier amour et qui ne se sont pas repentis. 

Verset 6 – Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres (les actions) des Nicolaïtes, œuvres que je 
hais aussi. Que celui qui a des oreilles, et nous en avons, spirituellement, entende ce que l'esprit dit 
aux Églises: À celui qui vaincra, surmonter le soi, lutter, et le faire avec zèle, je donnerai à manger de 
l'arbre de vie, ce qui parle du saint esprit de Dieu, qui est dans le paradis de Dieu, ce qui est la vie 
éternelle. Si nous sommes prêts à nous repentir, si nous sommes prêts à penser à ce premier amour, ce que 
nous faisions quand nous avons été appelés, le zèle que nous avions, ce qui s'exprimait au début par des 
actions physiques, mais qui peut être maintenant exprimé par des actions spirituelles, alors Dieu dit qu'Il 
va nous donner de manger de l'arbre de vie, ce qui représente la vie éternelle dans Elohim. C'est ce que 
nous pouvons recevoir si nous décidons de nous repentir. 

Parce que bien que ce fut écrit pour la première ère de l'Église, ça s'applique aussi à nous n'importe quand. 
C'est le même principe; c'est le fait que quelqu'un peut décider et choisir de rejeter l'amour de Dieu. Et 
donc, après avoir été appelé, il nous faut arriver à voir et croire que notre appel est un don gratuit de Dieu, 
que nous n'en sommes pas dignes et que nous ne serons jamais dignes des dons gratuits de Dieu. 

Just avant la réunion je disais à quelqu'un que plus nous passons du temps dans l'Église de Dieu, plus nous 
commençons à voir les choses différemment, et nous réalisons que nous ne pouvons rien faire 
physiquement pour nous rendre dignes de Ses dons. Vous ne pouvez pas vous en rendre dignes. C'est Dieu 
qui a décidé de vous appeler vous en moi. C'était Sa décision. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est bon à savoir. 
Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas fait une erreur de jugement quand Il nous a appelé, vous et moi, Il avait 
une bonne raison pour le faire. Dieu nous exprimait Son amour individuellement – c'est vraiment 
incroyable – Son amour pour nous individuellement, qu'Il allait nous aimer et qu'Il allait nous donner le 
pouvoir de l'aimer, Lui, et de nous aimer les uns les autres. C'est vraiment extraordinaire que nous ayons 
ce pouvoir. 
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Et une des choses que nous voyons dans tout ça, c'est que nous n'en serons jamais dignes, que nous ne 
pouvons pas le mériter, nous ne pouvons pas…C'est un choix que nous devons faire. Maintenant que nous 
avons été appelés, nous décidons de suivre et de faire confiance à Dieu, nous choisissons d'écouter Dieu. 

Considérons le plan de salut de Dieu, c'est le bon moment d'y penser, c'est en deux partie, Dieu est amour. 
Dieu est là et Dieu a créé tout ça, le monde de l'esprit et le monde physique – Dieu est toujours là avec Sa 
mentalité d'amour, parce que Dieu est amour. Seul Dieu est amour. Nous ne le sommes pas. Nous, dans le 
monde physique et le monde de l'esprit, avons été créés avec le libre arbitre. Quand Dieu nous appelle, 
nous pouvons recevoir Sa pensée (en partie, une portion) et Sa pensée vient s'installer dans notre pensée 
(dans la pensée naturelle, l'esprit dans l'homme), et alors elles se mêlent. Nous avons alors le pouvoir 
d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. 

Si vous considérez ça comme ça, n'est-ce pas incroyable? Quelle chance nous avons? Nous ne la méritons 
pas; nous n'avons rien fait pour la mériter. Rien que le fait d'exister est déjà incroyable. Si nous n'existions 
pas, nous ne pourrions pas entrer dans Elohim. Mais nous existons, et on nous a donné cette chance. Et 
donc si nous comparons la mentalité de l'homme et la mentalité de Dieu, nous pouvons voir clairement 
qu'elles sont incomparables, parce que nous ne pouvons pas aimer. Ça nous est impossible. Nous le 
faisons égoïstement. Nous sommes égoïstes en tant qu'êtres humains. Et c'est Dieu qui nous donne le 
pouvoir d'aimer les gens. Même s'ils se tournent contre nous, qu'ils nous détestent, nous méprisent et nous 
prennent pour des idiots, tout ça est sans importance. Ça ne veut rien dire. Vraiment, quel sens ça peut 
avoir? Parce que la pensée de Dieu en nous fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. 

Bien sûr, les deux pensées sont totalement différentes, et nous comprenons que ça a été conçu comme ça, 
ça a été créé comme ça pour une bonne raison. Nous devons nous méfier de notre propre mentalité, qui 
considère que nous méritons quelque chose de Dieu, parce qu'en réalité, nous ne méritons rien de Dieu. 
C'est Dieu qui nous considère dignes, sur la base de notre réaction à Son appel. Et donc, après avoir été 
appelés, il nous faut faire un choix. 

Éphésiens 4:1 - Je vous exhorte donc, moi, c'est Paul qui parle, le prisonnier dans le Seigneur, et donc 
Paul s'adresse à l'Église d'Éphèse, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressée. 
C'est donc la responsabilité que nous avons. De marcher d'une manière digne de notre appel, signifie deux 
choses. Premièrement, nous savons que les 10 Commandements furent divisés en deux parties, aimer Dieu 
et aimer les autres. Ainsi, marcher d'une manière digne de notre appel doit exprimer ça, que nous aimons 
Dieu et que nous aimons les autres. Nous avons été appelés et avons reçu le pouvoir d'exercer ça, de 
marcher d'une manière digne. Comment? Et avec ça, c'est là que personnellement je commence à avoir des 
difficultés, parce quand vous voyez cette différence dans votre pensée, vous voyez cette pensée, la 
mentalité qui peut aimer continuellement… je parle de Dieu, la pensée de Dieu, de l'esprit saint de Dieu. 
C'est tout ce que Dieu fait, Il aime. Et nous, nous n'avons aucun pouvoir d'aimer à moins d'être appelés. 
Mais maintenant, nous avons ce pouvoir. 

Et donc, comment devrions-nous marcher? …en toute humilité, en toute humilité. Et bon… Ouais, 
mais… Nous devrions tous savoir que chaque fois que nous péchons, c'est par orgueil. L'orgueil est lié à 
tous les péchés, et donc quand nous péchons, nous ne marchons évidemment pas dans l'humilité. Non, 
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nous marchons dans l'orgueil. Et vous pensez, en ben mon vieux, c'est plutôt dur. Mais c'est Dieu, parce 
que comparé à nous, Dieu pense totalement différemment. 

…et douceur… Oh, c'est tout ce que Dieu pense. Dieu pense en douceur envers tout ce qui se rebelle 
contre Lui. C'est pas incroyable? Mais nous n'avons le pouvoir physiquement d'être doux et gentil devant 
ce qui se révolte contre nous. Normalement, on réagit. On est comme ça. Mais Dieu est doux et bon. Il y a 
une différence incroyable. Il nous faut simplement marcher d'une manière digne de notre appel. Nous 
avons été appelés à marcher dans l'humilité, comprenant réellement qui nous sommes, qui nous sommes 
vraiment comparés à Dieu. Voilà quand nous pouvons marcher dans l'humilité, quand nous savons. Vous 
comparez les deux. Vous vous dites, Me voilà, je me vois clairement, je vois qui je suis, et voilà Dieu. Oh 
la-la! Humble. Je sais que je ne suis digne de rien. 

…avec douceur, avec patience… Combien de temps elle dure? Combien de temps dure votre patience? 
Eh bien, pour moi, c'est probablement, une demie heure. Pour Dieu, Dieu est patient. Quand vous pensez à 
la création, tout le domaine angélique, Dieu a été patient. Et puis la révolte, Lucifer et les anges avec lui, 
Satan, maintenant c'est son nom, mais Dieu est toujours patient. Combien de milliards d'années? Nous 
n'avons aucune idée, combien de temps ça a duré. La terre, la destruction de la terre, la reformation de la 
terre, et puis l'homme, et l'homme a eu 7000 ans pour se reproduire. 7000 ans. Et nous nous aurons les 
cent ans, où tout sera mesuré. Ce sera l'un ou l'autre. Et alors ce sera fini pour la vie physique. Et après ça, 
ce sera pour toujours. Mais avant ça c'était pour toujours. Vous parlez de patience! 

C'est pour ça que d'y penser vous confronte à une dure réalité. Parce que nous réalisons que nous en 
sommes loin. En tout cas, moi, j'en suis loin. De temps à autres, il se peut que j'en exprime un aspect, mais 
vraiment, nous sommes humains, nous ne sommes pas patients. Pour la plupart d'entre nous ce que nous 
appelons patience… comment on dit. Endurance? Non, c'est pas ça. C'est autre chose; ça ne me revient 
pas. Tolérance! "Je vais te tolérer pour un moment." C'est la patience au niveau des humains." "Je vais le 
supporter, jusqu'à ce que j'en ai assez!" Voilà ce qui est humain. 

…vous supportant les uns les autres avec amour. Ça nous dit tout, vraiment. Nous supportant les uns 
les autres. Il ne s'agit pas de tolérer, "Tu m'énerves. Je te tolère; je vais te supporter. Je suis content de 
pouvoir rentrer chez moi!" Non, il s'agit là d'endurer. C'est une façon d'exprimer l'amour. La patience. Et 
la raison pour laquelle nous ne tolérons pas, c'est que nous sommes impatients, nous sommes égoïstes. 
Pourquoi… c'est comme, pourquoi nous mettons-nous en colère? Parce que quelque chose m'affecte! "Ça 
m'affecte! Tu m'affectes!" 

Je dois admettre, que venir ici dans les embouteillages de Melbourne, je serais content de retourner chez 
moi. Parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Les gens qui vous font des queues de poissons, c'est pire 
qu'avant, une circulation terrible. Quand vous avez passé une heure à traverser Geelong sur le retour, je 
peux alors exprimer de la patience, de l'endurance, parce qu'il n'y a plus personne sur la route. Mais vous 
pouvez voir que nous n'avons pas cette capacité, pas vrai? En tant qu'humains nous n'en avons pas la 
capacité, mais avec Dieu, nous le pouvons. 

…vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Eh bien, pour la mentalité 
humaine, c'est quoi la paix? L'absence de guerre ou un traiter avec sanctions économiques. Voilà comment 
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vous avez la paix. Vous faites ça à ma manière et vous aurez la paix. Si vous ne faites pas comme je le dis, 
il n'y aura pas de paix. C'est aussi simple que ça. C'est la méthode humaine. 

Il y a un seul corps, il n'y a donc qu'un seul Corps dont nous faisons partie, parce que nous avons l'esprit 
saint de Dieu. …et un seul esprit, qui est là, Dieu avec nous aujourd'hui, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance, parce qu'il n'y a qu'une seule espérance liée à votre appel, ce qui conduit 
au salut. Nous voulons entrer dans Elohim. Nous ne voulons plus pécher. Nous voulons être comme Dieu. 
Nous voulons être aimés tout le temps. Et c'est tout ce à quoi Dieu peut penser, à l'amour. Voilà ce qu'Il 
est. C'est Son caractère, on peut dire ça, caractère, Sa personnalité – c'est ce qu'Il est. Dieu est amour. 
Incroyable! 

…il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-
dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Des écritures impressionnantes. 

Verset 7 - Mais à chacun de nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Nous 
sommes donc tous différents. Et donc, Dieu œuvre avec nous et bâti en nous des attributs de Son caractère. 
Mais nous ne serons pas tous pareils. Cependant, l'amour de Dieu est le même. Nous sommes bâtis à des 
niveau différents. Quelqu'un peut avoir plus de patience que quelqu'un d'autre. Ainsi nous sommes tous 
différents. Je connais des gens qui font preuve de beaucoup de patience, beaucoup plus que moi dans 
l'Église de Dieu, une patience vertueuse. Parce que Dieu œuvre à développer ça en eux, pour une raison 
que nous ne connaissons pas encore. Alors que quelqu'un d'autre peut faire quelque chose mieux que les 
autres dans le Corps de Christ, parce que nous sommes tous différents. Tout le monde n'est pas un œil, 
comme le disent les écritures. Nous sommes donc tous faits et préparés pour quelque chose de précis, 
quelque chose dont Dieu va se servir dans l'avenir. Et puis bien entendu, quand nous entrerons dans 
Elohim, nous ne pourrons plus pécher. Nous n'aurons plus la mentalité qui peut pécher. Nous pourrons 
alors exprimer de la vraie miséricorde. 

Et c'est vraiment ça qui m'a marqué, que Dieu ait pitié de moi et qu'Il m'appelle, qu'Il vous appelle, et donc 
comme Ron l'a dit, je devrais pouvoir exercer de la miséricorde envers les autres. Bon, c'est facile à dire, 
vrai? Mais de marcher d'une manière digne de notre appel et de vivre exerçant la miséricorde pour les 
autres? Il nous faut apprendre à le faire. Il faut que ça se construise en nous. Certains apprennent plus vite 
que d'autres. C'est comme ça. Nous sommes tous différents. Mais de vivre la miséricorde et le pardon 
envers les autres, comme Dieu a exprimé envers moi la miséricorde au travers de Christ, ça va prendre du 
temps. Ça fait maintenant plus de trente ans et je suis toujours en train d'essayer. Parce que je sais qu'un 
jour viendra, si Dieu le veut, où je ne penserai plus comme je pense maintenant, parce que j'aurai la pensée 
de Dieu, et je ne penserai que d'une seule manière et je vivrai pleinement la miséricorde! Ce sera vraiment 
merveilleux! De vivre la patience. Vivre la persévérance. Ce sont des qualités extraordinaires. 

On nous a donné le premier amour quand nous avons été humiliés. C'est un autre attribut, une autre 
qualité. Nous savons que Dieu œuvre avec les humbles. Si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas avoir 
le premier amour, parce l'orgueil est péché. Et donc, si nous sommes humbles, connaissant notre place 
dans la vie, qui nous sommes vraiment (nous devrions savoir), eh bien, Dieu peu œuvrer avec nous si nous 
sommes humbles, disposés à être enseignés. 
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Je veux aller voir 1 Corinthiens 13:4. Parce que, ce que c'est vraiment, quand on nous dit, L'amour est 
patient, ce qu'on nous dit en réalité c'est Dieu, parce que Dieu est amour. Et donc Dieu est patient. Nous 
avons maintenant sept jours pour réfléchir à ça, "est-ce que (Wayne)?" Non pas que vous devez pensez ça. 
Mais j'ai le temps de penser, "Est-ce que Wayne?" "Est-ce que Pierre?" "Est-ce que…?" "Est-ce que…?" 
"Est-ce que…?" C'est maintenant le moment de se poser la question, parce c'est ce qu'est l'amour en 
premier lieu. Arrêtez-vous et pensez-y. Okay, "Est-ce que (Wayne), est patient? Est-ce qu'il endure?" 

L'amour est plein de bonté. Dieu est plein de bonté. …et n'est pas envieux. Il ne pense pas comme ça. 
C'est une autre manière de penser. Il n'est envieux. Il n'est pas jaloux. Il ne regarde pas les choses en se 
disant, "Il a une voiture plus belle que la mienne", ou "il a ceci", tout vient de ce sentiment d'être envieux 
de quelqu'un. Non, ça n'est pas ce que Dieu… une autre manière de le dire, c'est que ça n'est pas 
compétitif. Celui qui a l'esprit de Dieu n'entre pas en compétition, n'essaye pas d'être meilleur que les 
autres, ne fait pas de concurrence avec les autres. Si vous avez la mentalité de Dieu, un esprit équilibré, il 
ne sert à rien d'entrer en compétition avec quelqu'un d'autre – ça n'est qu'avec l'esprit saint de Dieu qu'on 
peut avoir un esprit équilibré.  Et donc, n'est pas envieux. 

L'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'importance, "Regardez-moi!" il ne fait pas ça. Ne s'enfle pas 
d'orgueil. Pas d'orgueil, pas d'arrogance. Mais nous savons, que chaque fois que nous péchons c'est qu'il y 
a de l'orgueil. Et chaque fois que nous avons péché, c'est que nous avons élevé en importance une idole, ce 
qui est que notre égoïsme s'est élevé contre Dieu. Ce sont des choses auxquelles nous devrions penser 
pendant ces jours. 

Il n'agit pas avec inconvenance; il ne cherche pas son propre intérêt; il ne s'irrite pas. Quand 
quelqu'un nous provoque et que nous nous irritons, qu'est que ça prouve? Le problème ne vient pas de la 
personne qui provoque, le problème c'est notre réaction. Nous ne devrions pas nous irriter, nous devrions 
rester calmes, détendus, sachant que dans le monde les gens ne peuvent pas faire la différence et que les 
gens dans l'Église font des erreurs. Et qui suis-je, pour avoir des rancunes contre qui que ce soit et 
pourquoi m'irriter? "Oh, okay, vous savez, Dieu œuvre avec eux, Dieu œuvre avec moi."  Je sais que c'est 
facile à dire, c'est plus dur à faire.  

…il n'impute pas le mal. Il ne pense pas de mal des autres. Il ne pense pas de mal. Voilà.  

Verset 6 – Il ne se réjouit pas de l'injustice, ce qui est le péché, mais, se réjouit de la vérité. Et nous 
avons ce pouvoir parce que nous voyons la vérité, nous pouvons donc nous en réjouir, alors que si nous 
n'étions pas dans l'Église, si nous n'avions pas l'esprit de Dieu et que nous n'avions pas le premier amour, 
nous ne pourrions pas nous réjouir. …il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne 
périt jamais, il ne renonce jamais. Dieu ne cesse jamais de vouloir pour nous ce qu'il y a de mieux. 
Jamais. Jamais. Dieu est tellement patient, peu importe les erreurs que nous pouvons faire, nous pouvons 
nous repentir.  

Si nous avons le saint esprit de Dieu, nous avons le pouvoir de produire la nature de Dieu, l'amour de Dieu 
pour les autres. Vous pouvez lire ça dans Galates 5, si vous voulez le voir vous-mêmes. Je n'ai pas le 
temps de le lire aujourd'hui. Mais dans Galates 5:16-26, si vous voulez aller le lire, ça vous permet de 
vous mesurer, pour savoir si nous pensons que nous vivons ces choses.  
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Et si vous voulez bien aller voir 1 Jean 4:1, je vais commencer ma conclusion avec ça dans 1 Jean 4:1. 
Parce que la Fête des Tabernacles est vraiment l'occasion qu'on nous donne, que Dieu nous donne, de nous 
examiner nous-mêmes, c'est l'occasion de faire une pause et de réfléchir, représenté par le fait d'aller 
s'asseoir dans des huttes. À leur époque ils le faisaient physiquement, pour s'isoler et penser aux voies de 
Dieu, combien devrions-nous d'autant plus faire une pause et réfléchir à tout ça. Prenez-même simplement 
cinq minutes, rien que cinq minutes pour vous poser et réfléchir. Pensez aux bénédictions, afin de pouvoir 
vous réjouir des ces bénédictions. Mais pensez aussi à votre appel, à tout ce que nous pourrions mieux 
faire, là où nous pourrions faire plus d'effort pour surmonter quelque chose. Vous n'avez qu'à vous arrêter 
et méditer là-dessus.  

1 Jean 4:1 – Bien-aimés, n'ajoutez pas foi, ne faites pas confiance, à tout esprit, ce qui parle de toute 
attitude, mais éprouvez les esprits, ces attitudes, pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? car plusieurs 
faux prophètes sont venus, ils sont partis de l'Église, dans le monde. Et ici, on nous parle de la manière 
de vivre de quelqu'un. Ainsi nous serions en mesure de savoir si la personne est de Dieu, si l'attitude de la 
personne envers nous est de Dieu ou non. Nous avons en nous l'esprit de Dieu, nous devrions donc très 
certainement le voir. J'ai raison? Nous devrions être en mesure de le voir. Du fait que nous avons l'esprit 
de Dieu nous devrions pouvoir voir ça. Nous pouvons voir la vérité, ainsi nous pouvons voir. 

Quand une vérité entre dans l'église et que quelqu'un la rejette, alors évidemment la personne ne peut plus 
voir la vérité. Parce que nous savons que la vérité vient de Dieu, au travers de Christ et par un apôtre. C'est 
bien ça? C'est comme ça que nous le savons. Nous devrions être en mesure de le tester. Il y a dans la vérité 
beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir facilement dans la Bible, mais vous pouvez toujours la tester 
pour voir si elle vient de Dieu. Est-ce qu'elle blesse les autres? Est-ce qu'elle exprime l'amour pour les 
gens? Vous pouvez faire ça à plusieurs niveaux. Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle aime les autres? 
Ça met tout de suite à l'épreuve. Vous pouvez voir, "Oh, ça exprime de l'amour pour les gens, ainsi…"  

Par exemple, le fait que les femmes sont égales aux hommes, ce genre de chose. D'accord? Et donc, vous 
pouvez le voir. Vrai? C'est très simple. Si vous aimez tout le monde, pourquoi auriez-vous des 
préférences? Parce que Dieu dit qu'Il n'a pas de préférence, pas de parti-pris. Pas de préjuger. Il ne fait pas 
acception de personne. Alors pourquoi ferions-nous acception de personne, favorisant l'un ou l'autre? Et 
donc les hommes et les femmes sont égaux. Nous devrions les aimer à égalité parce que c'est ce que Dieu 
fait. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas dur à prouver, n'est-ce pas, quand vous avez l'esprit de Dieu! 
parce que Dieu se dit être sans préjuger, sans parti-pris, c'est facile à prouver. Mais les gens ne voient pas 
clairement ce qu'il y a dans la Bible, puissent qu'ils disent "Oh, c'est toi qui l'as inventé". Non, pas du tout, 
en fait c'est l'esprit de Dieu à l'œuvre, nous l'avons testé, ainsi nous savons que c'est vrai, c'est de Dieu 
parce que ça démontre qu'il n'y a aucun préjuger et aucun parti-pris, parce que Dieu n'est pas comme ça, 
Dieu est amour.  

Verset 2 – Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu: tout esprit qui confesse, nous reconnaissons donc "à 
ceci", mais qu'est-ce que c'est? C'est confessé, révélé par la manière de vivre des gens. …Josué le Christ 
venant (vient) (est train de venir) dans la chair est de Dieu. Ceci nous parle de quelqu'un qui a l'esprit 
saint de Dieu, la capacité de vivre l'amour pour le bien des autres. C'est de cette manière que vous le 
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confessez – en le vivant. Et donc pendant la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, ce pouvoir est 
particulièrement intensifié en nous, nous entendons des sermons qui fortifient en nous la capacité de vivre 
l'amour pour les autres. Pendant cette période nous pouvons vraiment nous sacrifier beaucoup plus qu'à 
tout autre moment de l'année, parce que ce pouvoir nous est disponible, la puissance de l'esprit saint de 
Dieu nous est disponible et que nous sommes tous en un même lieu. 

Je vis dans endroit isolé. Nous ne rencontrons pas beaucoup de gens. Mais maintenant que plusieurs 
groupes de l'Église se rassemblent pour la Fête, nous avons une opportunité extraordinaire pour sacrifier le 
soi. Il va vous falloir sortir le fouet. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est à ça que sert la Fête. Parfois 
nous allons être gagnants, parfois nous serons perdants. C'est normal. N'en soyez pas déprimés. Il s'agit de 
se dire, non, voilà une autre chance. Et si nous gagnons une seule bataille chaque jour, C'est merveilleux! 
Rien que de sacrifier une fois par jour. On devrait pouvoir le faire tout le temps, mais commençons avec 
une fois. C'est une chance merveilleuse! 

On nous parle donc ici de Christ vivant et habitant en nous. Ceux qui permettent à Dieu et à Christ de 
vivre en eux, par le saint esprit de Dieu. Ils ne s'attribuent aucun mérite pour ce qu'ils font, ni à eux ni à 
personne d'autre, mais ils donnent le mérite et la gloire à Dieu. Parce que ça n'est que par la puissance du 
saint esprit que quelqu'un peut faire ça. Ils aiment la vérité, ils aiment les frères, ils aiment Dieu et 
obéissent à Ses ordres, ils sont soumis à Son gouvernement, toutes ces choses sont les preuves de la 
présence de l'esprit saint de Dieu. 

Je n'ai pas le temps d'aller examiner le côté gouvernement de l'Église, mais il existe une connexion 
incroyable entre le saint esprit de Dieu, Son Église et Son gouvernement. Tout est connecté. Tout est 
connecté, et donc quand quelqu'un n'est pas d'accord avec le gouvernement de Dieu, l'Église de Dieu sur 
terre, c'est qu'il ne vit pas l'amour envers Dieu et envers les gens. Pas vrai? Ils ne sont pas d'accord avec 
une certaine décision, ainsi, ça prouve que Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. C'est simple. Si nous avons 
l'esprit de Dieu, nous pouvons voir que c'est aussi simple que ça. 

Ainsi le gouvernement de l'Église est très important. Eh bien, nous avons le pouvoir vivre le 
gouvernement de Dieu, qui consiste à se sacrifier, vous savez, aimer les autres et aimer Dieu. 

Verset 3 – Et tout esprit qui ne confesse pas, et il ne s'agit uniquement de parole, de ce qu'on dit. Ça 
peut se faire par les paroles, mais il s'agit plutôt d'action. C'est révélé par notre manière de vivre, ce que 
nous exprimons devant les autres, Josué le Christ venant, ou est en train de venir, dans la chair n'est 
pas de Dieu. Nous pouvons donc en voir la preuve. Et donc nous nous examinons, parce que si nous ne 
nous sacrifions pas, c'est que nous ne vivons pas selon l'amour. C'est très simple. Parce que nous sommes 
alors égoïstement motivés. 

C'est l'esprit de l'antéchrist, de ceux qui sont contre Christ, dont vous avez appris la venue, et qui 
maintenant est déjà dans le monde. Dans le monde à l'époque, il y a 1900 ans de ça, c'est ce qui se 
passait. Nous voyons donc qu'il y avait déjà des antéchrists. Qu'est-ce que c'est ça?  Bien sûr, nous savons 
ce que ça veut dire. On nous a montré les écritures là-dessus. C'est de ne pas permettre à Christ de vivre en 
nous pour le bien des autres. Nous sommes alors contre Christ. Parce que, pourquoi avons-nous été 
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appelés? Pour que Christ puisse vivre en nous. C'est le but de notre appel. Et quelle est donc l'étape 
suivante? C'est de vivre l'amour envers Dieu et les gens. C'est le but de notre appel. 

Nous pouvons réfléchir à ça pendant la Fête. "Pourquoi j'ai été appelé?" pour vivre l'amour, pour que ma 
pensée se transforme, pour changer. Qu'est-ce qui doit changer? L'amour égoïste doit devenir un amour 
vertueux. C'est simple. 

Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, si vous êtes d'accord et dans l'unité avec la parole de Dieu, et 
vous les avez vaincus. Et ça nous parle "d'eux". Ça parle des gens qui veulent enseigner quelque chose 
d'autre, des mensonges, ceux qui sont contre l'Église. Nous pouvons donc les vaincre. Ainsi les gens 
peuvent se moquer et tout ça, mais ça ne change rien. Nous pouvons vaincre tout ça, leurs condamnations, 
leurs médisances, leurs critiques, tout ce qu'ils disent de nous, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire 
autrement. Nous souffrons pour Christ. C'est formidable. 

…parce que Celui qui est en vous , Yahweh Elohim, la puissance de Dieu. L'esprit saint de Dieu, Christ 
en nous, est plus grand que celui (Satan) qui est dans le monde. Ainsi Satan peut inspirer les gens à agir 
contre l'Église de Dieu, à persécuter l'Église de Dieu, à vous persécuter personnellement, mais ça n'a 
aucune importance. Voilà la réponse. Parce que si Dieu demeure et vit en nous et que nous connaissons 
l'amour de Dieu et ce que nous nous efforçons de combattre (le soi), si nous savons tout ça, alors ce que 
les gens disent ou font, n'a vraiment aucune importance. "Dieu, Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font." Et c'est vrai, ils ne savent pas. 

Je peux vous dire qu'avant d'être appelé, je ne savais pas ce que je faisais. Vous ne pouvez pas le savoir! 
Vous vivez égoïstement. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites. Vous vous contentez de vivre ce 
qui semble bien à vos yeux. 

Verset 5 – Eux, ils sont du monde, ça veut simplement dire qu'ils sont retournés dans le monde, à la 
manière de penser du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, ceux qui sont retournés aux 
choses desquelles ils étaient sortis; et le monde les écoute (les comprend), parce que la pensée charnelle 
est d'accord avec ça, et à un certain niveau, ça dépend de votre race, votre couleur, votre religion, votre 
équipe préférée, de football, de cricket. Vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, qui se ressemble 
s'assemble. C'est un bon dicton. "Parce qu'ils sont d'accord avec moi, viens dans notre équipe. On est tous 
d'accord. Les autres? Eh ben, on peut les insulter." Et donc les gens peuvent être d'accords, parce qu'ils 
aiment les mêmes choses. Et vous voyez ça partout dans le monde. 

Nous, nous sommes de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes en accord et dans l'unité avec Dieu. 
Celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous entendons ce que Dieu nous dit à ce sujet. Nous comprenons 
les questions spirituelles. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il ne le peut pas, ça lui est 
impossible. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce qui veut 
dire, de s'écarter ou de s'égarer.  

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, sacrifions-nous pour le bien des autres. C'est ce que ça nous 
dit vraiment. Pensons activement comment nous pouvons nous sacrifier pour le bien des autres. …car 
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l'amour est de Dieu, C'est Dieu en nous; et quiconque aime (spirituellement) est né de Dieu et connaît 
Dieu. N'est-ce pas là une écriture incroyablement encourageante? Parce que tout vient de Dieu. 

Et donc Dieu est amour et tous ceux qui aiment, vivent l'amour pour le bien des autres, et ils sont nés de 
Dieu. C'est en fait Dieu qui donne une portion de Son esprit dans notre esprit et nous donne le pouvoir de 
faire un choix – parce que c'est toujours notre choix libre de décider – de vivre l'amour pour le bien des 
autres. 

Celui qui n'aime pas, qui ne sacrifie pas le soi, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je trouve ça 
très puissant. Le fait que nous n'avons pas à juger qui que ce soit, à savoir s'ils ont l'esprit de Dieu ou non. 
Tout ce que nous avons à faire, c'est d'examiner le soi et de nous soucier de nous-mêmes. Qu'est-ce que je 
fais de bien, qu'est-ce que je fais du mal? Est-ce que je fais ces choses? Nous savons que Dieu est amour. 
Nous savons comment Dieu pense, parce que c'est décrit dans 1 Corinthiens 13 et dans Galates 5, dans 
plusieurs écritures. Ça nous décrit la mentalité de Dieu. C'est une mentalité tellement différente qui pense 
d'une manière totalement différente de la nôtre. Mais nous savons que nous avons été créés pour cette 
raison, qui est d'être transformés.  

Verset 9 – L'amour de Dieu a été manifesté (révélé) envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Autrement nous serions toujours passibles de la 
peine de mort à cause du péché et nos péchés n'auraient pas été pardonnés. Et cet amour consiste, non 
pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'Il nous a aimés. Et donc nous n'avons pas aimés 
Dieu les premiers, c'est Lui qui nous a aimé en premier. Il nous a appelé et alors nous avons reçu le 
pouvoir d'aimer Dieu. Mais avant ça, c'est nous que nous aimions. …et a envoyé Son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés. 

Verset 11 – Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer qui est le sacrifice 
du soi, les uns les autres. Se sacrifier pour le bien des autres. Se sacrifier les uns pour les autres.  

Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous avons vu un aspect de Dieu. Nous n'avons pas vu Dieu 
physiquement, mais nous devrions pouvoir voir Dieu beaucoup mieux à un niveau spirituel. Quelqu'un 
peut dire, "Je connais Dieu." Mais nous avons la preuve et nous allons examiner ça, ils ne Le connaissent 
pas. Ils peuvent penser Le connaître. Mais nous, nous pouvons dire que nous connaissons vraiment Dieu et 
nous Le connaissons parce que nous connaissons Sa pensée. Nous savons comment Il pense, et Il le fait 
d'une manière totalement opposée à la nôtre. C'est comme ça que nous connaissons Dieu. 

Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et donc 
voilà la preuve, et Son amour est en cours de perfection en nous, ce qui prend du temps. Nous 
connaissons, grâce au fait que nous nous sacrifions par amour, que nous demeurons en Lui, et qu'Il 
demeure en nous, en ce qu'Il nous a donné de Son esprit. N'est-ce pas incroyable que Dieu a fait pour 
ça pour nous? 

Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Parce qu'il s'agit vraiment de se réjouir à la Fête, et nous pouvons 
vraiment nous réjouir, pas seulement physiquement – mais spirituellement – du fait que nous pouvons 
prendre le temps de réfléchir et d'examiner la vérité. Et nous pouvons nous asseoir et considérer notre 
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appel.  Et qu'est-ce qu'est notre appel? C'est un appel qui nous conduit à transformer notre pensée, et Dieu 
nous permet de le faire puisqu'Il est capable de faire ça. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes transformer 
notre pensée. Ça exige l'esprit de Dieu. Et donc Dieu nous appel, Il nous place dans un corps, là où nous 
pouvons être transformées, et la preuve de cette transformation c'est que nous aimons les frères, parce que 
sans l'esprit saint de Dieu nous ne pouvons pas vraiment aimer comme Dieu aime. Ça nous est impossible. 
Mais nous pouvons nous aimer les uns les autres, et nous pouvons aimer Dieu si nous combattons notre 
égoïsme et que nous continuons à nous surveiller et à lutter contre le soi.  

Ainsi pendant cette Fête, prenons le temps de penser aux bénédictions que nous avons reçu et réjouissons-
nous, réfléchissons aux manières variées d'exprimer l'amour envers Dieu et en même temps, à cette Fête, 
alors que nous sommes tous ensembles, prenons le temps de réfléchir à savoir de quelle manière nous 
pouvons exprimer un amour sacrificiel les uns pour les autres. Parce que la preuve que Dieu vit et habite 
en nous, c'est si nous nous aimons les uns les autres.  
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