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Dans la série en cours, Construire Pour Dieu, dont nous avons maintenant la 3ème Partie, la question a été
posée régulièrement, à savoir quel genre de maison (habitation) avez-vous dans le cœur, dans votre
pensée, de construire pour Dieu?
Nous allons lire le dernier verset de la 2ème Partie, là où nous nous étions arrêtés, et allons reprendre
rapidement à partir de là. Mais je veux relire ce verset, les deux derniers versets que nous avons lu la
semaine dernière. C'est dans Colossiens 2.
Colossiens 2:6, juste pour mentionner ça encore au verset 6, où on nous dit, Ainsi, comme vous avez
reçu le Seigneur Josué le Christ… Et ça, vraiment, ça a beaucoup de sens, rien qu'en pensant à certains
mots. Si parfois nous faisons une pause pour penser à un mot, ça peut nous frapper d'une manière très
particulière. Ça peut nous permettre de vraiment progresser dans la compréhension de quelque chose. Il
arrive parfois que nous pensons à une certaine définition ou à ce qu'on nous dit, plutôt que de lire
rapidement quelque chose. On a tendance à faire ça avec les écritures. Souvent, on les lit trop rapidement,
plutôt que de vraiment penser à ce qu'on nous dit et à ce qu'on peut en apprendre.
Et donc on nous dit, Ainsi comme vous avez reçu… Et donc, comment l'avons-nous reçu? Vous
examinez votre vie. C'est le moment de penser à votre vie et au processus que Dieu vous fait suivre pour
vous bénir de recevoir, tout d'abord un appel, et puis tout ce qui suit, la possibilité de vous repentir et que
Dieu vous pardonne. Incroyable de voir ce que Dieu nous a donné.
Et donc on nous dit, Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Josué le Christ, marchez en lui. Nous
devrions comprendre tout ça, ce que signifie de marcher en lui. Ça veut dire que nous ferions mieux d'être
en lui, parce qu'il est en nous. La seule manière d'être en Christ, d'être en Dieu, c'est qu'ils soient en nous.
Alors, nous pouvons marcher dans ce mode de vie, grâce à l'aide qu'ils fournissent dans notre vie.
Voilà comment fonctionne ce processus qui consiste à vivre, demeurer en Dieu, en Christ, et qu'eux
demeurent en nous. Ça commence avec ce processus, par ce que nous recevons de Dieu, l'occasion d'être
pardonnés du péché. Et si nous nous efforçons de vivre ce qui est droit, nous repentant du péché, alors
Dieu continue de nous aider en chemin. C'est quelque chose qui doit venir de Dieu par la puissance de Son
esprit. Et puis, si nous réagissons et répondons à ces choses, alors c'est ce que veut dire de demeurer en
eux. C'est à nous de choisir.
Et ça n'arrive pas tout seul dans la vie. De demeurer en Dieu, demeurer en Christ, n'est pas quelque chose
qui nous est dû. C'est quelque chose qu'on doit vivre et on le vit par notre manière de faire, comme on
nous le dit ici, "de marcher en lui". De vivre ce qu'ils nous disent de vivre. Et ainsi de suite.
Verset 7 – étant enracinés et fondés en lui… Donc là encore, exhortés par certains mots.
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J'ai toujours été impressionné par les choses que nous voyons dans le Nouveau Testament – ainsi que dans
l'Ancien Testament – mais beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Quand on trouve des mots
différents qui expriment exactement la même chose qu'on trouve dans d'autres écritures, mais qui servent
dans un autre objectif. Dieu voulant nous concentrer sur des choses bien particulières dans notre appel,
pour qu'on en tire les leçons, pour qu'on puisse progresser. Et c'est comme ça ici. Et nous nous efforçons
de faire ça dans les sermons que nous avons.
Et donc, "enracinés". Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je vois ce mot, ça me fait penser aux
arbres immenses qui sont là depuis très longtemps, et même parfois peu de temps, ça n'a pas d'importance;
c'est pareil, parce qu'en réalité, dans la vie, nous voulons pouvoir durer jusqu'à la fin. Et si dans votre vie
vous n'avez pas de bonnes racines, si vous n'êtes pas enracinés dans ce qui vous a été donnés, vous n'allez
pas pouvoir continuer à tenir dans la vie, à progresser et grandir dans la vie. Vous savez, c'est par les
racines que vient toute la nourriture et les forces.
Et donc, comprenons-nous dans quoi nous devons être enracinés, dans le mode de vie de Dieu, d'y vivre,
d'y marcher, de pratiquer les choses que nous avons reçu de Dieu, de Son aide, de Sa faveur, et de l'esprit
de Dieu dans notre vie.
Et donc là encore, "étant enraciné en". Ça me fait penser à une tempête, quand vous voyez des arbres
gigantesques se déraciner par le vent. Ils ne peuvent pas tenir la force du vent, parce que quelque chose est
arrivé à leur racine, peut-être qu'elles se sont abîmées, le terrain n'était pas bon ou peu importe.
Et même si nous vieillissons physiquement, nous ne devrions pas vieillir spirituellement. Ça devrait être
en nous quelque chose qui grandi, parce que ça va durer pour toujours. On devrait être fortifiés et devenir
plus forts avec le temps, pas plus faibles, pas au point de tomber à cause du vent.
Et quand je pense à ça, ça me rappelle tous les gens que j'ai vu tomber en chemin. Nous sommes témoins
de ça dans l'Église de Dieu. Tout le monde a connu… Tous ceux qui sont là ont connu des gens qui ne sont
plus là, parce qu'ils n'étaient pas enracinés dans ce mode de vie. Quelque chose est arrivé et ils n'étaient
plus en mesure de tenir. Voilà ce que ça veut dire.
Et puis ça continue en nous disant, enracinés et fondés. Il s'agit donc de la construction. Qu'est-ce que
nous construisons pour Dieu? Sommes-nous engagés dans le processus de construction? Dieu y est
engagé. C'est pour cette raison qu'Il nous a appelé. Il est à l'œuvre en nous. Il veut nous transformer dans
tous les domaines. Mais nous devons réagir à ça. Et c'est de ça qu'Il s'agit, nous devons faire certaines
choses. Nous devons construire pour Dieu. Nous devons nous engager à ça dans notre vie si nous voulons
faire partie de ce qu'Il est en train de construire, ce qu'Il bâtit. C'est à nous de choisir. Tout ça sont des
choix, des choix, des choix.
…fondés en lui. Là encore, il n'y a aucun autre moyen de vivre ce mode de vie, sauf de le faire
exactement comme Dieu nous le montre. Beaucoup trop de gens ont essayé de le faire par eux-mêmes.
Beaucoup trop de gens ont compté sur leurs propres attitudes, leurs talents, ce qu'ils pensaient être un
talent. Vous savez, leur capacité, leur aptitude à voir les choses, ce qu'ils pensaient voir dans les écritures
et qu'ils pensaient avoir compris.
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Mais ce mode de vie n'a rien à voir avec l'intellect. Je trouve ça impressionnant. Il faut que Dieu nous le
donne. Nous ne pouvons rien découvrir ou calculer. Nous ne pouvons rien arriver à comprendre et savoir,
en dehors de ce que Dieu nous donne. Et les gens sont parfois aux prises avec ça, pas très souvent, pas
autant qu'ils le devraient, et puis ils tombent en chemin.
Et donc nous devons constamment apprendre ces choses et il faut qu'on nous les rappelle continuellement,
de ce que veut dire d'être fondés en lui. C'est quelque chose qui s'accompli de manière particulière, et Dieu
nous a montré comment le faire.
…et affermis dans la foi. J'adore ça, "affermis dans la foi". Dieu nous donne ce que nous sommes en
mesure de croire, et nous ne pouvons pas le savoir à moins qu'Il nous donne l'aptitude de voir, de croire, et
puis nous faisons des choix. Quand quelque chose existe dans la pensée et que Dieu nous a donné la
capacité de le voir, quelque chose qu'autrement nous n'aurions pas pu voir, alors basé là-dessus, nous
faisons des choix. Allons-nous le faire? Allons-nous l'appliquer dans notre vie? Allons-nous prendre part à
ce processus?
Et c'est là qu'entre en jeux la plus grande partie de la construction. Est-ce que je fais partie de ce
processus? Est-ce que je m'efforce de construire sur ce que Dieu m'a donné de construire? Il veut que j'en
prenne part. Il veut que chacun de nous prenne une part active à ce processus de construction.
Voilà ce qu'est la foi. La foi est une question de choix qui consiste à vivre selon ce qu'Il nous a donné de
voir et de croire. C'est vraiment une merveille. Et puis, plus nous vivons comme ça, selon ce qu'Il nous a
donné de vrai, plus ça fait partie de nous.
Même depuis le commencement avec le Sabbat, plus tard le Sabbat devient une partie de nous-mêmes.
Les Jours Saints finissent par faire partie de nous. Nous ne pouvons plus imaginer faire certaines choses
pendant le jour du Sabbat de Dieu, le septième jour ou pendant un Jour Saint annuel. Et ces jours-là, nous
sommes beaucoup mieux concentrés sur Dieu, le mode de vie de Dieu et ce que signifient ces jours dans
notre vie, que pendant tout autre jour. Et ils sont très spéciaux pour nous dans notre vie, nous sommes en
mesure de les vivre et ils font partie de nous. C'est vraiment une merveille, et Dieu nous a donné de vivre
ça, parce que c'est quelque chose que nous vivons.
…et affermis dans la foi. J'adore ce mot là aussi, ce mot "de s'affermir". Ça veut littéralement dire "en
sécurité". Et donc, cette phrase nous dit tout, "étant enracinés et fondés en lui", c'est comme ça que nous
sommes en sécurité, en toute sécurité dans ce mode de vie, en mesure de tenir, réellement, mais "établi"
comme le mot veut dire, "fermement établi à sa place". Voilà ce que ça veut dire. "En sécurité; fermement
établi à sa place." Et nous devrions tous vouloir ça de toutes nos forces, d'être fermement établi à la place
que Dieu nous a donné de prendre. Parce qu'Il a une place pour chacun de nous. Il nous a tous appelé pour
prendre une place. Extraordinaire!
…d'après les instructions qui vous ont été données. Et donc, on nous enseigne et nous donne des
instructions depuis le commencement, par des paroles, par ce qu'on entend, par quel qu'en soient les
moyens, nous entendons parler de ce mode de vie ou nous le lisons. Quand nous commençons à être
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attirés à la vérité, ou en progressant au fil du temps, nous devons toujours être enseignés et recevoir des
instructions.
Quand Dieu nous appelle, il y a beaucoup de choses dans ce livre que nous ne pouvons tout simplement
pas comprendre, comme si Dieu nous ayant appelé, nous pouvons tout-à-coup comprendre tout ce qui est
écrit. Parce qu'il y a beaucoup de choses écrites ici qui sont très compliquées. C'est un fait. Beaucoup de
choses sont écrites en paraboles. Il y a des choses qui sont écrites de manière…
Je pense à ce que j'écris dans le livre, écrivant le livre. J'étais sur un sujet en particulier et du fait que j'ai
l'habitude de m'adresser à l'Église et de la formation que j'ai eu et tout ça dans l'Église, particulièrement
quand vous parlez des choses de l'Apocalypse, le texte de l'Apocalypse n'est pas chronologique et va d'un
sujet à un autre décrivant des moments différents – les sujets, les temps, et tout ça.
Et donc j'étais en train de travailler sur une certaine partie du livre, dans un des chapitres. Je suivais le
cours des choses en donnant des explications. Pour quelqu'un de l'Église, il aurait été facile de comprendre
ces choses en suivant cette chronologie. Cependant, il est possible que ça puisse en confondre certains.
Mais évidemment, dans l'Église qui fut dispersée, les gens auraient pu percevoir ces choses, mais c'est
comme ça que j'ai l'habitude de m'exprimer, de parler de cette manière en expliquant les choses suivant les
écritures.
Mais bon, en bref, j'avais fini le chapitre et j'en étais bien content, il avait été corrigé et envoyé à la
dernière personne pour vérification (je ne vais pas dire son nom), et il m'a tout de suite dit directement,
m'expliquant que les gens lisant ça dans le monde allaient trouver ça très difficile à comprendre, parce
qu'ils ne savent pas ce que nous savons. J'ai l'habitude de parler aux gens dans l'Église et d'écrire aussi de
cette manière, pensant à l'Église qui fut dispersée. De toute façon ils sont tellement faibles qu'ils ne
pourront pas comprendre ça non plus. Ils en seront incapables parce qu'ils se sont tellement éloignés de la
vérité.
Mais bon, en fin de compte, j'ai réalisé qu'en effet c'était en désordre. Le cours du récit n'était pas dans
l'ordre, parce que la meilleure manière d'expliquer les choses était de le faire d'une manière chronologique.
J'en parlais plus comme ce qu'on voit dans Apocalypse, réalisant tout-à-coup que, oh la-la, vous savez,
parfois vous prenez les choses pour acquises, les choses que vous savez, mais vous réalisez que quand
quelqu'un d'autre les écoutes, ils ne peuvent pas suivre.
Et donc, quand j'ai commencé à organiser tout ça différemment, c'était comme si, "Ah, mais bien sûr, c'est
évident." C'est pour ça que le Chapitre 6 est devenu le Chapitre 7, et le Chapitre 7 est devenu le Chapitre
6, parce que même les chapitres ont dû changer.
Et donc c'est impressionnant de voir dans notre vie des moments où nous vivons des choses comme ça,
des choses que nous pouvons apprendre, apprendre comment communiquer le mode de vie de Dieu. Et ce
qui m'est arrivé là, me rappelle tout ça. Mais bon, impressionnant de voir ce que nous devons affronter
pour apprendre ce qu'il nous faut apprendre.
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C'est comme ce dont on nous parle ici, là encore, d'être affermis, en sécurité, fermement établi en place,
dans ce que Dieu nous a donné de croire. Et ça prend du temps. Il y a là un processus qu'il faut nous
enseigner. Nous ne l'apprenons pas tout seul. Il faut que Dieu… Il faut que Son esprit soit impliqué dans
nos vies.
Et donc même les gens dans le monde, peu importe s'ils lisent le livre, qu'ils lisent quelque chose d'autre
ou qu'ils en entendent parler, ils ne pourront pas, ils ne s'y intéresseront pas, parce qu'ils n'y sont pas
attirés… Parce qu'il faut que Dieu les attire. Il faut que l'esprit de Dieu les appelle. Il faut vraiment qu'Il
nous appelle à la vérité.
Vous savez? C'est la chose la plus fascinante qui est arrivée depuis que l'Église a traversé une Apostasie.
C'est Dieu qui fait la construction. Les organisations peuvent chercher à se rassembler, elles peuvent avoir
beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses, mais si Dieu n'est pas présent, alors les gens ne seront
pas appelés à la vérité. Ils peuvent être appelés pour se joindre une organisation qui est totalement
physique de nature (ça n'est pas ce que Dieu fait), mais ils ressentent un certain sentiment, que "Oh, j'aime
beaucoup ça." Ou "J'aime ce que j'entends."
Quelqu'un va entendre parler d'Israël et il perçoive physiquement quelque chose au sujet des migrations
physiques d'un peuple, et ils pensent, "Mais bien sûr, c'est logique. J'arrive à le voir." Et ça, c'est quelque
chose de physique.
C'est comme dans le monde, les gens se sentent attirés vers certaines organisations, des églises, et il arrive
simplement que leurs racines viennent de ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que les gens peuvent le voir.
Et c' est comme ça que ça a été dans nos vies au sein de l'Église. Vous pouvez savoir ce que Dieu fait en
regardant ce qui se passe. Nous avons vu une période à partir de 2005, mais particulièrement en 2007 et
2008, où un grand nombre de gens étaient attirés à la vérité. C'était évidemment l'œuvre de Dieu. Dieu
doit faire ça. Et vous réalisez que Dieu se sert de ça pour attirer les gens, parce qu'Il faut qu'Il leur ouvre la
pensée.
Ainsi, personne ne peut venir dans l'Église de Dieu spirituellement, à moins que Dieu les attire
spirituellement, parce qu'il faut que ce soit Lui qui donne la vérité dans la pensée. Nous pouvons
apprendre tant de choses, rien qu'en observant ça.
C'est comme ça que vous pouvez savoir qu'en ce moment Dieu n'appelle personne. Il ne l'a pas fait depuis
pas mal de temps maintenant. Ici et là, de temps en temps, mais très peu. Très peu de gens aux cours des
12 dernières années, 10 ans tout au moins. Et donc vous tirez des leçons de ça. C'est ce qu'Il fait. C'est le
boulot de Dieu, pas le nôtre. Mais il nous faut être présents pour nous efforcer d'apporter un service, nous
efforçant d'être prêts, de faire de notre mieux, pour que quand Dieu décidera de faire ça à nouveau…C'est
pour ça que nous réalisons qu'il viendra un moment, et malheureusement Dieu nous a montré clairement
que pour la plupart des gens du monde, ça ne pourra leur arriver que quand ils seront vraiment
sérieusement secoués.
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Ça me fait penser à ce coronavirus. Il se peut… J'en ai parlé il y a quelque temps et les gens ont pensé,
"Mais qu'est-ce que tu dis?" À la base, je disais qu'il nous fallait attendre pour voir, parce que nous ne
savons pas. Parce que j'ai vraiment été frappé de voir combien de gens mourraient de la grippe chaque
année aux États-Unis, plus qu'avec les accidents de la route. Et pourtant on n'en fait pas une montagne, et
pourtant c'est contagieux et des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de gens meurent chaque
année.
Nous devons donc attendre et voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils nous disent toute la vérité sur ce qui se
passe en Chine? Ce qui semble évident que ça ne soit pas le cas. Et donc nous découvrons les choses
doucement. Ça pourrait devenir vraiment effrayant.
Mais Dieu a aussi donné des prophéties qui décrivent que les gens vont courir dans tous les sens, rempli
de terreur, quand en fait il n'y a rien à craindre, en quelque sorte, si vous comprenez ce que je veux dire,
parce que les chose sont normales. C'est parce que c'est en fait un genre de signe des temps, l'époque à
laquelle nous vivons.
Mais quand vous y pensez, ça peut devenir bien pire que ça. Le taux de mortalité pourrait vraiment
exploser quand vous voyez tous ceux qui attrapent le virus. Et ça semble très facile à attraper. C'est
vraiment très particulier à l'époque où nous vivons. Mais là encore, ça secoue vraiment les gens à un
certain degré, mais dans certains pays, ça les secoue énormément.
Et je crois qu'en chine, ça commence à affecter le commerce. Certaines entreprises annoncent "On souffre,
et si on continue à rester fermer comme ça, ça va vraiment faire encore plus mal." Et donc rien qu'avec le
commerce, parce qu'énormément de produit dans le monde viennent de la Chine, les gens comptent sur
leur fabrication pas chère et font fabriquer leurs produits là-bas. Ainsi de très nombreuses entreprises font
leurs affaires là-bas. Ça commence donc à affecter les choses. Tôt ou tard, ça va s'effondrer, mais pas
avant que Dieu le décide.
Mais je vais vous dire; si vous suivez ça, ça devrait vous refroidir. Et c'est littéralement à tout instant, à
n'importe quel moment, les choses peuvent éclater. Mais ce sera quand Dieu le décidera.
Mais ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, les gens dans ce monde ne vont vraiment pas se
mettre à écouter Dieu, ils ne vont pas chercher à savoir ce qui est vrai. Et Dieu nous a montré clairement
que les gens ne vont pas se sentir attirés à ce qui est vrai, jusqu'au moment où ils seront sérieusement
secoués par la terreur. Parce que c'est l'époque dont on nous parle dans toute la Bible, c'est le moment du
jugement, du jugement de Dieu, c'est-à-dire l'exécution du jugement, à cause de la manière dont l'homme
a vécu pendant 6000 ans. Il arrive simplement que l'humanité vit à cet âge de la technologie et que c'est à
ce moment-là que ces choses vont éclater, elles vont avoir lieu pour accomplir le grand dessein de Dieu.
En écrivant le livre, j'ai été frappé par le fait qu'après chacune des guerres, la 1ère et la 2ème Guerre
Mondiale, il y a eu des pays qui ont vraiment ressenti le besoin de faire quelque chose, parce qu'ils
voyaient où allait le développement de la technologie. Ils avaient vu arriver dans la 1ère Guerre Mondiale,
des choses qui n'étaient jamais arrivées dans d'autre guerres. Ils avaient alors eu des avions, vous savez. Ils
avaient des visions du Baron Rouge, avec son triplan. Et même dans les airs… Ils savaient les
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conséquences que ça aurait pour l'humanité, que c'était alors le commencement et que ça pouvait
considérablement accroître les horreurs de la guerre. D'avoir des machines volantes qu'il est très difficile
d'atteindre, ça peut… Mais bon, les gens ne voulaient plus que ces choses se reproduisent. Et donc, ils ont
lancé de piètres tentatives.
Mais avec le temps, les gens se fatiguent et ne sont plus aussi motivés, et puis une autre génération arrive,
avec des jeunes qui n'ont pas connu les horreurs de ces guerres et alors, les choses commencent à changer.
Et puis nous avons alors une autre grande guerre. Et avec celle-là, la technologie était beaucoup plus
avancée, jusqu'au point où on a vu ce qui est arrivé au Japon avec deux petites bombes, petites, presque
ridicules comparées à ce qui a été développé plus tard, juste quelques années plus tard, avec ce que
l'humanité a été capable de produire. Je repense à celle que les Russes avaient créée – une explosion qui a
battu tous les records et a envoyé dans l'atmosphère un nuage immense qui a fait tout le tour de la terre.
Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais une puissance terrifiante qui peut s'abattre sur l'humanité
à tout instant.
Et malheureusement, c'est au moment où ces choses arriveront, quand les gens seront secoués jusqu'au
cœur de leur être, au point d'être tellement terrifiés – pas le coronavirus; ça, c'est juste une petite peur –
mais quand ils seront vraiment, vraiment terrifiés, à cause de tous les morts qu'ils verront partout autour
d'eux, c'est seulement à ce moment ils commenceront à écouter. Extraordinaire, c'est l'âge où nous vivons.
Mais bon, j'espère que nous prenons ces choses au sérieux et que nous nous tenons informés de ce qui se
passe. Parfois, je ne suis pas en mesure de suivre ce qui se passe dans les informations, parce que vous
devez fouiller pour aller chercher les infos, et je n'ai pas le temps de le faire, dépendant de ce qui se passe
dans la semaine.
Mais hier soir, passant en revue une liste des choses qui m'ont été envoyées sur ce qui s'est passé la
semaine dernière. Vous vous dites, man, ce monde! Rien qu'en une semaine, des choses vraiment
ahurissantes qui se suivent les unes après les autres.
Ça devrait nous motiver à réagir et à nous rapprocher de Dieu, à nous impliquer encore plus dans le
processus de construction, parce qu'on veut vraiment tenir bon, on veut être bien enracinés dans ce que
Dieu nous a donné. Parce que d'être aussi proches de tout ça et de perdre cette opportunité… que certains
vont perdre. Vous vous demandez, pourquoi? Pourquoi ne pas lutter? Dieu nous a donné la chance de voir
tout ça et donc nous avons des choix à faire. Allons-nous vraiment lutter et continuer à lutter jour après
jour pour ce que Dieu nous a donné de tenir ferme? Accrochez-vous aux racines de toutes vos forces. C'est
un choix personnel. Personne ne peut le faire pour vous. C'est ce que vous devez décider, c'est entre vous
et votre Dieu.
Et donc, comme on nous le dit, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle, avec des actions de
grâces. Nous en étions arrivés là. Et donc, on avait parlé de ça. J'espère que je ne l'ai pas dépassé.
Continuons maintenant; allons-y. Eh ben, on n'a fait que revoir la dernière partie que nous avons vu la
semaine dernière.
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2 Corinthiens 5:17 – Si quelqu'un est en Christ… Eh bien, qui est en Christ? Nous savons que nous le
sommes. Nous sommes vraiment bénis d'avoir cette chance. Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle… Et on nous dit "créature" dans la version du Roi Jacques et Louis Second, mais le mot signifie
en fait "création". …il est une nouvelle création. Comme nous l'avons lu aussi avant dans Colossiens,
dans la dernière partie, que ce que Dieu est en train de construire est vraiment incroyable. C'est décrit
comme une création faite sans la main de l'homme, ce qui veut dire que ça n'est pas fait par l'homme. C'est
Dieu qui le fait, seul Dieu peut accomplir cette création. C'est une création spirituelle, parce que ça nous
prend du moment de l'engendrement, jusqu'au moment où nous allons naître dans la famille de Dieu.
Et donc, seul Dieu peut faire ça, seul Lui et Son Fils. C'est donc la création de Dieu et nous sommes bénis
de pouvoir faire partie d'une création continuelle. J'adore ça, j'adore voir que c'est une création physique
qui a commencé il y a 6000 ans, quand l'homme fut placé sur la terre, et nous sommes le produit de la
raison pour laquelle Il nous a créé physiquement, comme des êtres humains charnels, dotés d'une nature
humaine égoïste. Et puis Dieu commence à nous ouvrir la pensée, et à partir de là nous avons des choix à
faire, et nous sommes jugés en conséquence. C'est ce qui détermine si nous progressons ou non, si nous
pouvons ou non nous enraciner et nous fonder en Christ, en Dieu.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création; les choses anciennes sont passées, ou sont en
train de passer, parce que c'est plutôt ça. Les choses anciennes. Grâce à Dieu! Je veux vraiment me
débarrasser des choses anciennes. Vous savez, la personne ancienne, qui fut ensevelie lors du baptême, ces
choses sont passées. Et pas seulement ça, mais tout le temps passé au cours des 6000 ans, toutes les
anciennes horreurs des règnes de l'homme, ça aussi, ça passe, et Dieu rend les choses nouvelles. Ainsi, au
cours des prochains 1100 ans, la création va continuer, une création qu'Il avait prévue et planifiée bien
avant qu'Il ait créé quoi que ce soit – avec la possibilité d'avoir des milliards de gens. C'est extraordinaire
de pouvoir comprendre ces choses, des choses que nous sommes bénis de voir et de comprendre, des
choses que Dieu nous a donné la capacité de voir.
Dieu rendant toutes choses nouvelles, produisant une nouvelle création. C'est le désir qu'Il avait à l'origine,
dès le commencement, de créer Sa famille, une vraie merveille.
Les choses anciennes sont passées, ou sont en train de passer, et là encore; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. Est-ce que nous savons ça? Est-ce que dans notre vie les choses deviennent
nouvelles? Continuons-nous à progresser? Continuons-nous à surmonter? Est-ce que nous mûrissons
spirituellement?
Or, toutes ces choses viennent de Dieu. Là encore, retournant à ce dont nous avons parlé au tout début de
cette série. Tout commence avec Dieu. Ça commence avec Dieu. Notre appel commence avec Dieu. C'est
extraordinaire de comprendre que Dieu pose Ses regards sur des milliards de gens sur la terre et puis Il
vous regarde vous et prend une décision, "Je vais appeler celui-là, celle-là, Je vais l'aimer dès le départ."
Parce qu'Il n'exprime pas d'amour pour le monde. Il ne donne pas Son amour au monde, ce qui veut dire
qu'Il ne leur étend pas Sa grâce, Sa miséricorde, la bénédiction d'être pardonnés du péchés, la bénédiction
de connaître la vérité sur Son Fils, la bénédiction de connaître la vérité, point final. Et donc, Il décide
d'appeler certaines personnes pour les sortir de ce monde.
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En réalité, nous ne saisissons vraiment pas la profondeur et la grandeur de ce que Dieu nous a offert. Nous
pouvons essayer de l'apprécier, et plus nous progressons, plus nous allons l'embrasser, mais c'est beaucoup
plus grand que nous, plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il faut que Dieu nous donne le moyen
et la capacité de voir ça, de saisir ça, par Son esprit, pour pouvoir en apprécier la valeur, comme nous
venons de le lire, pour abonder en actions de grâces.
Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui. C'est ce que Dieu désir. Parce
qu'il faut que ça fasse partie du processus afin de nous amener dans Sa famille, la raison pour laquelle
nous avons tout d'abord été fait de matière physique. Et donc, Dieu qui nous a réconciliés avec Lui –
comment? – par/au travers de Josué le Christ, grâce au commencement du processus que nous allons
observer le mois prochain… Est-ce que c'est le mois prochain? Le mois d'après. Nous sommes toujours en
février. On s'en rapproche.
Extraordinaire, c'est la Pâque. Il est notre Pâque. Et rien que ce que nous pouvons comprendre de la Pâque
est une merveille. Ça me rappelle l'Église qui avait oublié tant de ces choses dans la période qui a conduit
à l'Apostasie et même après, parmi les gens qui n'ont plus cette connaissance. Mais dès le commencement;
il vous faut commencer avec la Pâque, avant de pouvoir continuer, et même d'être en mesure, capables de
répondre à Dieu, avec tout ce qui est représenté par le reste des Jours Saints. Vous ne pouvez pas sortir du
péché, à moins d'avoir une bonne relation avec la Pâque, à moins de comprendre la vérité sur lui et tout ce
qui concerne ce qu'il a fait et comment il l'a fait.
Et de penser qu'après l'Apostasie, une des organisations qui au commencement avait probablement le plus
de choses en leur faveur, pouvant voir certaines choses et faire certaines choses, il s'est trouvé finalement
que la moitié du ministère, j'ai découvert que près de la moitié du ministère, croyaient en une Pâque le 14
et le 15. Qu'est-ce que vous pensez que ça a produit dans l'Église? Un désastre! Un désastre continuel, des
chagrins constants, des difficultés, parce qu'avec ce genre d'enseignements, ce genre de croyances,
perpétrés par ceux qui vous enseignent, vous vous éloignez de Dieu comme ils l'avaient déjà fait. Ils
n'avaient déjà plus l'esprit de Dieu habitant en eux, parce qu'ils avaient rejetés tant de choses, ils s'étaient
détournés de Dieu, ils s'étaient détournés des choses que Dieu avait clairement données à M. Armstrong,
les choses qu'il leur avait données et enseignées.
Et quand, par leur intellect, ils se sont détournés de ça, parce qu'ils étaient arrivés au point où
intellectuellement (parce que ça ne venait pas de l'esprit de Dieu), ils avaient décidé d'adopter quelque
chose qui n'était pas vrai, c'était alors une situation terrible! Parce que ça voulait dire qu'ils enseignaient
aussi d'autres choses qui n'étaient pas vraies – des choses déséquilibrées, qui sont fausses. Alors comment
pouvez-vous progresser dans ce genre d'environnement? C'est impossible. Finalement, comme avec une
famine, vous commencez à mourir. Progressivement vous mourez. C'est ce qui arrive aux gens dans une
famine, ils s'affaiblissent et ils meurent. Il ne leur reste plus de force.
Et donc, combien vous êtes bénis, vous tous qui avaient eu l'opportunité d'être secoués et sortis de là,
d'être bénis de sortir de ce processus? Et encore une fois vous réalisez, que d'en haut, Dieu a regardé et Il a
choisi un très petit pourcentage de gens pour accomplir Sa parole, ce qu'Il avait annoncé et qui allait se
réaliser de toute façon, qu'il y aurait un restant, un petit restant jusqu'à la fin. Incroyable!
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C'est pour ça que j'adore l'écriture qui parle d'être arrachés du feu. Comme un tison retiré du feu. Dieu
nous arrache du feu et nous sort du feu autrement nous serions comme tous les autres. Ça n'était pas dû à
ce que nous avons fait de bien ou de juste, c'est simplement que Dieu avait une raison et Il nous a appelé
pour cette raison, tout comme Il l'a fait quand Il nous a appelé.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par Christ Josué, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Nous sommes vraiment bénis! Comme j'en ai parlé au sujet de la Pâque, que nous la
comprenons toujours, et non seulement nous la comprenons, mais nous la voyons aujourd'hui beaucoup
plus clairement que jamais. Si vous voulez vraiment entrer dans les détails et que vous examinez la
signification des mots Hébreux, vous pouvez accéder alors à la connaissance incroyable que seul Dieu
peut vous donner, de réaliser combien tous les autres sont totalement à côté de la plaque, parce qu'ils sont
incapables de voir ces vérités.
"Bane ha erebyim" – entre les deux soirs. Rien que celle-là qu'on trouve dans deux passages. "Bane ha
erebyim" – entre les deux soirs. Et il a été nécessaire d'étudier tout ça en profondeur pour que finalement
Dieu nous amène au point où Il nous a dit, "C'est plutôt évident! De quels soirs on parle, quand il s'agit de
la Pâque ou quand on parle des Expiations?" Ce qui est très clairement décrit dans les écritures, que c'est
entre deux soirs en particulier que vous devez… Mais alors, c'est comme ça que vous observez le Sabbat.
Et ben oui, c'est évident! C'est une manière de compter le temps.
C'est donc quelque chose de très simple, mais les gens en ont fait un problème avec leur intellect, par
l'intellect humain, ils ont complètement embrouillé les choses à cause de leur raisonnement. Ça m'a
toujours sidéré. Vous lisez ça dans Deutéronome et plus vous vous en éloignez, le pire ça devient… Je
parle de milliers et de milliers et de milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui à l'époque
venaient s'asseoir dans les réunions de Sabbat comme vous le faites aujourd'hui, ayant l'esprit de Dieu,
ayant accès à l'esprit de Dieu. Et progressivement, avec le temps, certaines choses commencent à faire leur
chemin dans la pensée, les ayant entendus de quelqu'un qui prêchait des choses tordues, alors qu'est-ce qui
va arriver? Vous allez vous aussi être tordus, parce qu'on ne vous nourrit pas par des choses qui sont
vraies. Vous ne pouvez rien y faire. Et donc, nous tirons les leçons de ce processus.
"Le ministère de la réconciliation" – la Pâque. Quelle est la vérité sur la Pâque? Et si vous ne vous
accrochez pas à la vérité que Dieu vous a donné, savez-vous ce qui va arriver? Vous perdez le ministère de
la réconciliation, parce que celui qui vous enseigne, vous enseigne un tas d'ordures, des mensonges pour
leur propre satisfaction, ou – je ne sais même pas comment décrire ça – pour leur égo, selon ce qu'ils
pensent voir, gonflés de leur propre importance.
Je suis vraiment impressionné de voir ce que Dieu a dit à propos de ce genre de choses. Riches et enrichis.
Gonflés d'orgueil. Riches. Riches dans notre façon de nous voir nous-mêmes, notre propre capacité à
comprendre. Vous ne comprenez absolument rien en dehors de ce que Dieu vous a donné. Et si nous tous,
nous ne comprenons pas ça, alors nous avons des problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous comprenons
ça, beaucoup mieux que nous ne l'avons jamais compris. Tout vient de Dieu. Grâce à Dieu, grâce à Christ
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pour tout ce qu'ils nous ont donné et à quoi ils nous permettent de nous accrocher, parce que nous ne
l'avons pas fait tout seul.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Le désir profond de Dieu, c'est de
réconcilier le monde, de nous pardonner du péché, d'avoir un moyen par lequel… Parce que nous allons
toujours pécher. Et c'est ça l'idée. Vous aurez toujours du péché dans votre vie, à cause de votre nature
humaine charnelle et égoïste. Nous l'avons tous. Je déteste la nature humaine charnelle, elle est égoïste. Je
la méprise. Et la seule raison pour nous de la voir, c'est parce que nous voyons la nature de Dieu qui est
différente, la nature de Christ, et plus nous sommes en mesure d'assimiler ça et de l'avoir dans notre vie,
plus nous serons en mesure de voir ce qui est bon et droit et nous voudrons nous y accrocher, nous y
attacher et plus l'autre côté devient hideux. Et c'est une bonne chose. Nous progressons dans ces choses.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Parce qu'après nous avoir appelé,
quand notre temps est venu, que ce soit maintenant, dans le Millénaire ou dans le Grand Trône Blanc, nous
avons alors devant nous la capacité de devenir quelque chose de différent et de faire partie de Sa famille.
Nous devons d'abord vivre dans ce corps pendant un bon bout de temps, afin d'arriver à reconnaître et
admettre certaines choses dans notre vie, d'arriver à voir et comprendre des choses sur Dieu, des choses
que nous ne savons être possibles d'aucune autre manière, en dehors du fait que Dieu nous les a donnés.
Comprenant toujours que de suivre ce processus, nécessite continuellement un esprit d'humilité et de
modestie. Et le jour où nous perdons ça, c'est le jour où nous perdons Dieu.
…en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. La Pâque, la Pâque, la Pâque; il a payé pour ça. C'est
quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Et c'est en comprenant ça, en l'acceptant et en en éprouvant
de la gratitude, que nous réalisons que nous pouvons être pardonnés du péché, grâce à ce qu'il a fait.
…et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu nous a montré comment nous réconcilier,
suivant un processus de toute une vie de changement et de croissance, qui consiste à conquérir et à
surmonter et à faire de bon choix.
"Il a mis en nous"; le mot signifie "donner". Nous remettre, nous donner une responsabilité. De nous
remettre et nous donner une responsabilité. Nous sommes donc toutes responsables. Quelque chose nous a
été remis – c'est ce que le mot veut dire en Grec, en essence - quelque chose qui nous a été donné, et il
s'agit de savoir comment nous allons l'utiliser, le traiter, ce que nous allons en penser. Parce qu'une
certaine responsabilité va avec ça. Si un certain pouvoir est donné à quelqu'un, ça vient avec une
responsabilité. Et Dieu nous a remit Sa parole, Il nous a donné la parole de vie, la vérité.
Donc là encore, en prenons-nous la responsabilité? Sommes-nous dans la crainte de nous en écarter?
Craignons-nous d'y ajouter ou d'en retirer quelque chose?
Verset 20 – Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ… Nous savons ce que ça
veut dire. Tout ce que nous faisons, partout où nous allons, nous devons être et agir différemment des gens
du monde. Nous devons refléter quelque chose de différent. Nous savons qu'ils ne le comprennent pas,
qu'ils ne le voient pas, mais il vaudrait mieux qu'ils en fassent l'expérience. Il vaudrait mieux qu'ils en
fassent l'expérience au travail dans votre manière de réagir dans les moments difficiles, aux choses que les
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gens peuvent dire, ou peu importe, réalisant comme l'avait fait Étienne, comme Christ en avait donné
l'exemple, parce qu'Étienne avait suivi cet exemple, "Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ne retiens pas ce péché contre eux. Ne…" C'est donc l'attitude motivé par un désir pour les autres, le fait
de comprendre qu'ils ne peuvent rien faire dans la situation où ils sont, ils ne peuvent pas changer ce qu'ils
font.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par
nous. Là encore, le fait qu'on nous enseigne et c'est comme ça que nous recevons les exhortations. Nous
vous en supplions au nom de Christ. Il leur dit, que lui n'est pas là, mais nous sommes là, selon la raison
pour laquelle Dieu nous a mis là, comme Paul le dit, et que c'est comme ça que vous apprenez. C'est
quelque chose qui doit vous être enseigné. Vous devez alors le vivre et être comme des ambassadeurs.
C'est un mode de vie. Nous marchons en Christ. Nous nous efforçons de vivre ce qui est droit.
Nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Et donc, en d'autres termes, il
leur dit que c'est le désir de Dieu pour vous. C'est le désir de Christ pour vous. C'est ce qu'Il vous dirait,
"Soyez réconciliés avec Dieu."
Et le mot "réconcilier" vient d'un mot composé qui signifie "changer", changer par Dieu, envers Dieu,
pour Dieu. C'est notre vie. C'est cette transformation en nous, d'être transformés dans la pensée, un
changement qui a lieu, se repentir, changer, un changement dans notre manière de penser, un changement
dans notre vie, dans notre manière de réagir aux choses. Un changement dans le sens de vouloir nous
repentir du péché, parce que nous voulons changer, nous avons besoin de nous éloigner de ça. Et donc le
besoin de changer est continuellement avec nous. Nous avons besoin de changer! Voilà de quoi on nous
parle, "Soyez réconciliés", soyez changés, si vous voulez, "construisez pour Dieu". Construisez pour Dieu.
Le changement exige des efforts de construction. Ça demande du travail. Il dépend donc de nous de le
faire, d'en faire partie.
Celui qui n'a pas connu le péché, Il l'a fait devenir péché pour nous. Incroyable! Il savait déjà très
jeune pourquoi il était là. Il savait ce qui l'attendait. Il allait avoir un ministère qui allait durer 3 ans et
demi, et puis vers la fin, il savait ce qu'il allait avoir à affronter, il savait ce qui était écrit dans Ésaïe, qu'il
allait être torturé et battu au point où les gens n'allaient plus pouvoir le reconnaître. Battu, fouetté, sa chair
déchirée. Incroyable!
Celui qui n'a pas connu le péché, Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, là
encore, ce mot qui signifie "venir à l'existence", afin que ce qui est différent puisse changer. Quelque
chose de différent de ce que nous sommes, doit en nous venir à l'existence. Extraordinaire!
…en lui justice de Dieu. Et c'est dans cette direction que nous devons changer. C'est pour ça que nous ne
pouvons pas tolérer, ignorer et permettre l'existence du péché dans notre vie. C'est pour cette raison que
nous devons le combattre. C'est pour ça que nous devons nous écrier vers Dieu, en toute honnêteté, parlant
à Dieu des péchés que nous voyons en nous, quand ils surgissent, et toujours être honnêtes avec Dieu.
Parce que si nous ne pouvons pas être honnêtes avec Dieu, c'est que nous ne sommes pas honnêtes dans
bien d'autres domaines de notre vie, et dans ce cas, nous sommes probablement en train de nous leurrer
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nous-mêmes par d'autres moyens, quels qu'ils soient, par des raisonnements tordus, charnels, inventés par
la pensée humaine – ce qui n'est en fait pas du tout un raisonnement, mais simplement de la perversion.
Le péché est une perversion. C'est contre le mode de vie de Dieu. C'est le contraire du mode de vie de
Dieu. Et tout ce qui est différent et opposé au mode de vie de Dieu, n'est que de la perversion, c'est
écœurant. La nature humaine charnelle, égoïste, est une perversion totale pour la famille de Dieu, et elle
ne pourra jamais faire partie de la famille de Dieu.
Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu, en Christ et en Dieu. Il nous faut donc toujours être en Dieu et le péché nous en sépare.
Le péché nous coupe… Il nous coupe et nous sépare de ce processus, de cette relation. C'est à ce momentlà que la repentance entre en jeu devant Dieu, parce qu'aussitôt que le péché entre en nous, on doit
demander à Dieu qu'Il nous aide à nous repentir, Lui demandant qu'Il nous aide pour que nous puissions
avoir un cœur enclin à la repentance, d'avoir ce désir.
Parce que nous voulons être agréable à Dieu. Il veut que nous ayons ce genre d'esprit, le genre de
mentalité qui cherche à se repentir, qui veut voir le péché, qui cherche à voir les erreurs. Et puis quand
vous le voyez, alors dit-donc, quelle responsabilité, parce qu'alors vous avez des choix à faire et vous
savez avoir besoin d'aide, parce que vous êtes incapables de le faire tout seul.
C'est ce que l'histoire d'Israël a révélé. Ils avaient reçu la vérité de Dieu, mais ils n'ont pas pu l'appliquer
par eux-mêmes. Ça leur était impossible! Parce que c'est quelque chose de spirituel. Et la source de cette
puissance vient de Dieu Tout-Puissant.
Et puis ça continue avec, 2 Corinthiens 6:1 – Puisque nous travaillons ensemble… Impressionnant!
Magnifique! Alors, que ce soit collectivement dans ce que nous faisons en tant qu'Église, nous sommes
tous dans le même bateau. Nous nous efforçons tous de combattre la même chose, notre nature humaine
charnelle, mais de travailler avec Dieu et Christ, parce qu'il travail continuellement. Leur volonté, leur
œuvre, le travail, a toujours été tourné vers ceux qui ont été attirés et appelés, au moment où ils sont
appelés pour travailler avec eux dans leurs vies. Et puis alors il dépend de nous de réagir comme eux.
Nous avons des choix à faire, parce que Dieu ne force personne. Il ne force personne. Il n'a pas forcé les
dizaines de milliers qui sont arrivés avec nous à l'Apostasie. Nous tous, tous ces dizaines de milliers, Il
nous a permis de savoir ce qu'était d'être cracher de la bouche de Dieu en tant que Corps, et d'être ainsi
totalement séparés de Dieu. Incroyable!
Puisque nous travaillons ensemble avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu
en vain. Donc là encore, ça nous ramène à ce que Dieu a fait quand Il a posé Ses regards sur nous, qu'Il
nous a appelé et décidé alors, "Maintenant Je vais les aimer. Je vais leur donner Ma grâce. Je vais
maintenant les mener à la repentance, les pardonner. Et puis Je vais commencer à demeurer en eux et ils
pourront alors demeurer en Moi." C'est vraiment une merveille. Et évidemment, ça commence avant ça,
"Et Je leur donnerai alors l'imprégnation de l'esprit." Impressionnant!

13

Ce dont nous parlons aujourd'hui est en grande partie lié à la Pâque et à la saison des Pains Sans Levain.
Impressionnant.
Romains 5:1 – Étant donc justifiés par la foi… Magnifique! Justifiés par la foi. Nous ne sommes pas
des justes. Nous sommes injustes. Nous devons grandir et progresser dans la justice mais nous ne sommes
pas des justes. Nous avons une nature humaine charnelle et chaque jour, elle est égoïste. Vous ne pouvez
rien y faire. Vous êtes égoïstes tous les jours. Vous êtes simplement comme ça. Je suis comme ça. Nous
sommes tous comme ça, avec un esprit, une attitude, une mentalité qui lutte contre Dieu et résiste à Dieu.
C'est vraiment incroyable… Je ne sais même pas comment exprimer ça. C'est l'extrême opposé. Et
pourtant, c'est comme ça que nous apprenons et que nous pouvons progresser. Dieu nous a donné de
suivre cette méthode. Et cette méthode consiste en quoi? Faire des choix, des choix, des choix, des choix,
et prendre la responsabilité de ces choix.
C'est pour ça qu'il vaut mieux en allant devant Dieu, admettre toutes les stupidités et les horreurs qui
sortent de notre mentalité et de notre manière de penser dans notre vie, "la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ce qui n'est qu'un tas de stupidité et d'horreur.
Étant donc justifiés par la foi… Dieu nous donne de croire et de voir ce qui est vrai. Et nous avons le
choix de vivre selon ça. Ça n'est pas simplement de décider de le faire et que d'une certaine manière, vous
recevrez l'amour de Dieu dans votre vie, rien que dès le moment où vous vous levez, vous allez faire ceci
et cela, comptant sur vous-mêmes et sur vos aptitudes. C'est en fait de savoir que vous feriez mieux d'aller
devant Dieu et de Lui demander qu'Il vous aide à le faire, parce que c'est la seule manière de l'accomplir,
d'en être convaincu, de le vivre et de progresser dans cette direction. Il faut que Dieu soit au premier plan
de ce processus de croissance.
Et donc, du fait de décider de le faire, voilà ce qu'est la foi. C'est magnifique. J'espère que c'est
profondément gravé dans nos pensées, dans notre mentalité. On nous a donné tout ce que nous avons à
croire et alors, vous le vivez et le pratiquez.
Et puis on nous dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Josué le Christ. N'est-ce pas
extraordinaire? Bien que nous comprenions notre nature humaine totalement écœurante, nous avons
cependant une paix avec Dieu, parce que nous réalisons "Je suis nettoyé de ça. J'ai été pardonné de mes
péchés et on m'a donné de connaître la vérité et de vouloir la vivre. C'est mon choix. Mais alors, je trouve
en moi quelque chose qui parfois lutte et résiste à ça, et je dois le combattre, parce que je veux quelque
chose qui est vraiment très grand. Je veux Dieu. Je veux construire pour Dieu. Je veux Dieu. Je veux être
agréable à Dieu." Et donc nous avons des choix à faire tout au long du chemin.
Ça vous aide à lutter contre le péché. Ça vous permet de résister à la tentation de vous détourner ou de
faire quelque chose qui est contraire à Dieu, que ce soit quelque chose qui verbalement sort de votre
bouche, dans notre manière de réagir à quelque chose, parce que notre nature est égoïste et a tendance à
vouloir se protéger, présentant des excuses et des histoires à notre avantage (parce que vous savez, qu'en
soi-même ça n'est qu'un tas de vous savez ce que je veux dire).
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Nous faisons donc des choix tout au long du chemin, "Je ne veux pas sentir mauvais. Je n'aime pas cette
odeur. Ça pu." Voilà une bonne raison de s'en débarrasser et de ne pas en vouloir autour de nous, vous
voyez. Nous nous en débarrassons. Nous tirons la chasse, peu importe; on l'enterre, peu importe ce que
faisaient les gens dans le temps, mais vous vous en débarrassez très vite, parce que vous ne voulez pas le
garder dans votre tente, vous n'en voulez pas dans votre maison, et… Mais bon, je n'ai pas besoin de
donner plus de détails. Mais il s'agit là de voir le soi et de comprendre comment nous sommes.
Donc là encore, nous avons la paix. Quelle merveille, un calme et une… Comment décrire ça en dehors du
fait que vous le vivez et que vous savez ce que c'est dans votre vie que d'avoir la paix avec Dieu, une paix
d'esprit, c'est le genre de paix que Dieu vous donne. Bien que nous sachions que nous avons cette nature,
on ne se lamente pas, on ne se décourage pas à ce sujet, nous n'arrivons pas au point comme certains l'ont
fait, en disant littéralement, "Je suis fatigué de m'entendre dire Sabbat après Sabbat, combien je suis
mauvais. Je vais m'en aller." Et ce qu'ils veulent dire en fait, et c'est ce qu'ils font plus tard, "Je vais aller
me joindre à une autre assemblée où on ne me dit pas ça. Je ne veux pas qu'on dise ça de moi, parce que je
ne suis pas comme ça. Je suis bien meilleur que ça.
N'est-ce pas ça quelque chose de terrible? Vous résistez tellement à Dieu, que vous pensez être bien
meilleurs que ce qu'Il dit de vous! Que vous ne croyez pas qu'il y ait là quelque chose de puant.
…à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès… Accès à Dieu Tout-Puissant. Quelle merveille de
savoir que vous pouvez aller devant Dieu à tout moment de la journée et de la nuit, sachant qu'Il est là,
qu'Il vous écoute. Il veut vous écouter. Et en conséquence de la foi, du fait qu'Il nous a donné l'aptitude de
croire ce qu'Il a dit à ce sujet, nous Le croyons. "Je sais qu'Il veut me pardonner de mon péché si je me
repens. Je veux me repentir. Je veux me rapprocher de Lui. Je veux être rempli de Son saint esprit. Je veux
demeurer en Lui." Et donc là encore, c'est un processus incroyable.
…à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes.
Nous sommes en mesure de tenir ferme. Nous tenons fermes dans la vérité. …et nous nous réjouissons
dans l'espérance de la gloire de Dieu, que nous pouvons devenir comme Dieu, comme Dieu dans notre
manière de penser.
Mais bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. On ne nous dit pas quand, parce que très
souvent, on ne se glorifie pas quand nous les traversons. Mais en progressant et quand vous arrivez à…
J'ai eu une conversation juste avant la réunion, sur ce que nous affrontons parfois dans la vie, et c'est en
affrontant ces choses et en tirant les leçons de ce processus que plus tard, nous regardons en arrière,
réalisant ce que nous avons appris dans notre réponse à Dieu en ayant fait les bons choix dans notre vie. Et
c'est le genre de choses qui nous fortifie. Nous réalisons que nous traversons un processus de croissance et
ainsi, nous ressentons de la reconnaissance pour les difficultés que nous avons rencontrées.
C'est pour ça que j'ai très souvent parlé du fait que je n'échangerais rien de toutes les difficultés que j'ai dû
affronter dans ma vie. Parce que vous voyez, quand Dieu nous appelle et commence à œuvrer avec nous,
nous suivons alors un processus dans la vie, dans lequel si nous reconnaissons ce qui est en train d'arriver,
Il est toujours là et Il va Se servir de tout ce que nous vivons, quoi qu'il nous arrive.
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Ça ne veut pas dire que c'est Lui qui nous a fait subir tout ça, parce que la grande majorité de ces épreuves
sont les conséquences de ce que nous faisons, c'est normal dans la vie humaine et le temps et la chance
arrive à tout le monde, dans bien des cas. Mais ces choses peuvent survenir à cause de choix que nous
avons fait, ils sont parfois bons et parfois mauvais, peu importe ce que c'est, il se peut que nous ayons à
affronter des difficultés à cause de ça.
Et lorsque nous rencontrons une difficulté ou une épreuve, ça n'est que bien plus tard que nous la
comprenons. Nous nous glorifions des tribulations. Quand vous souffrez, vous n'avez pas tendance à
penser comme ça, "Ah oui, j'adore ça. Je suis tellement content de ce qui m'arrive. Je suis content d'être
là." Mais vous savez, la nature humaine n'est pas comme ça. "J'aime beaucoup souffrir!" Non, nous
n'aimons pas ça du tout. Nous n'aimons pas souffrir.
Et donc, c'est plus tard, bien après, que vous voyez ce que Dieu a accompli par ce processus pour vous
enseigner! Parce que Dieu Se sert de ces occasions pour nous modeler et nous façonner. Et donc très
souvent, les choses qui nous arrivent sont les choses dont Dieu va Se servir pour nous modeler, tailler des
morceaux de cette pierre que nous sommes, pour nous amener à ressembler beaucoup plus à ce que nous
sommes censés devenir. Et certains morceaux ne sont pas faciles à tailler. Mais Dieu va Se servir de toutes
les occasions pour nous modeler et nous façonner, toutes les occasions que nous traversons dans la vie
humaine. C'est vraiment une merveille.
…sachant que l'affliction produit la patience. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous traversez des
tribulations, quand vous affrontez des épreuves très difficiles, des choses dures à supporter, des situations
qui vous donnent des coups dans l'estomac, comme si quelqu'un vous vidait de ce qu'il y a en vous? Il y a
des moments comme ça, quand vous traversez des choses tellement pénibles qu'elles affectent votre santé
et c'est tellement lourd sur la pensée, à cause de ce qui vous tombe dessus.
Il vous arrive d'avoir à affronter des moments dans la vie qui sont tellement difficiles que vous ne voulez
pas y faire face. Si on vous en donnait le choix, vous ne choisiriez jamais de les affronter. Et donc? Vous
les traversez et vous apprenez alors une qualité que Dieu veut nous voir apprendre dans la vie, c'est la
patience. Parce que la patience est directement liée au fait de laisser les choses dans les mains de Dieu.
C'est beaucoup plus grand que vous. Soyez patients. Attendez que Dieu agisse. Et s'Il n'intervient pas
immédiatement?
Ça peut être une question de santé. Certaines choses arrivent aux gens et vous arrivez au point où… J'ai
frappé à cette porte plusieurs fois. C'est comme si vous n'avez qu'à attendre. Vous devez le traverser. C'est
comme ça et c'est dans les mains de Dieu parce que c'est beaucoup plus grand que moi. Je ne peux pas le
résoudre. Je ne peux pas en trouver la solution. Et c'est comme ça quel que soit ce que vous affrontez.
Et ça me fait penser à ce qui nous est arrivé, quand nous ne comprenions pas encore cette question de la
guérison et le fait que les gens avaient un peu peur de la technologie, ils craignaient la connaissance qui
avait progressée dans l'humanité, qui permettait de comprendre beaucoup mieux les choses qui concernent
le corps humain. Et c'était comme de dire, "Mais je n'ai pas suffisamment de foi si je prends ce chemin."
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Je suis vraiment reconnaissant d'avoir surmonté ces choses et d'avoir affronter tout ça pour arriver à un
meilleur équilibre. Et de nos jours quand je vois à la télé que quelqu'un ne veut pas faire quelque chose
dans un hôpital, parce qu'ils ne veulent pas prendre le sang de quelqu'un d'autre ou des choses comme ça,
"Je ne veux pas qu'ils fassent ça", ou "Je ne veux pas les laisser me faire ça."
Ou qu'est-ce que c'était récemment? Ah oui, une petite fille demandait à sa mère, "Vas-tu vraiment les
laisser faire ça? Parce que c'est le Sabbat." Parce que c'est le Sabbat ils ne peuvent rien faire pour toi, et
donc si tu arrives à vivre jusqu'au coucher du soleil, alors peut-être qu'ils pourront faire quelque chose
pour toi. Mais pour le moment, évidemment, ils ne le peuvent pas.
Et vous vous dites, la mentalité tordue de la pensée humaine, où nous devenons tellement déséquilibrés
que parfois nous ne pouvons pas comprendre l'esprit des choses.
Mais bon, nous progressons et ainsi, nous découvrons et nous apprenons la patience. C'est vraiment
magnifique parce qu'il y a tant de choses à apprendre dans ce domaine, le fait d'avoir à attendre après
Dieu. Dieu va intervenir. Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin.
Mais qu'y a-t-il de plus précieux dans ce processus? C'est ce que Dieu vous donne et qu'Il construit ici,
dans votre pensée, en conséquence de ce que vous avez vécu. C'est dû à ce que Dieu est en train de
modeler ici, dans votre esprit, c'est ce qu'il y a de plus important que ce qu'Il peut faire pour vous aider à
traverser une épreuve physique.
Quelles que soient les difficultés, je me fiche de ce qu'elles sont. Les finances? Pas d'importance. Que ce
soit dans les relations. Ce qui compte plus que tout, c'est ce qui pourra être modelé ici-même en vous. Et
donc nous affrontons parfois des choses comme ça pour nous amener à un certain point, un point différent,
parce que ce que nous avons ici peut changer, quelle bénédiction. C'est vraiment une merveille!
Sachant que l'affliction produit la patience, la confiance en Dieu Tout-Puissant et c'est ce qui donne une
paix qui ne peut venir d'aucune autre manière. …et la patience, l'expérience. Plus ces choses se
développent dans votre vie, plus il est facile de supporter quand quelque chose vous arrive, réalisant que
c'est dans les mains de Dieu. "je sais que dans ma vie tout est dans les mains de Dieu. Et je sais que s'Il
n'intervient pas dès maintenant pour écarter le problème, c'est qu' l y a une bonne raison, parce que je
connais l'amour de Dieu, je sais qu'Il a de l'amour pour moi et qu'il est en train d'œuvrer avec moi dans ma
vie et je sais que c'est pour mon bien!"
Oh la-la, pouvons-nous vivre comme ça? Parce que c'est comme ça que nous devrions vivre. Et donc, avec
le temps, nous progressons dans ces choses, pour que quand quelque chose vous arrive, vous pourrez
beaucoup mieux le gérer, d'une manière plus mature.
Sachant que l'affliction produit la patience, la patience, l'expérience et l'expérience l'espérance.
Comment pouvez-vous décrire ça, en dehors du fait que vous en avez fait l'expérience et que vous savez
ce que c'est. Vous savez ce qu'est d'avoir cette espérance que Dieu nous donné, que quel que soit le jour où
les choses vont commencer (pensant à la fin de cet âge), nous ne perdons pas cette espérance. Nous savons
que ça va arriver, mais nous savons aussi que c'est dans les mains de Dieu, au moment parfait qu'Il
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choisira. Et nous savons qu'au fil du processus nous allons apprendre encore plus de choses. C'est
vraiment quelque chose qui m'impressionne.
Or, l'espérance ne trompe pas. Le genre d'espérance que Dieu nous permet de développer, parce que
c'est une espérance basée sur des choses vraies. C'est quelque chose que nous attendons, que nous
désirons, mais nous savons, nous savons absolument que ça arrivera. Et ce processus, cette espérance
contient quelque chose qui nous donne de la force et nous encourage, ça nous motive et nous donne un
objectif qui nous inspire à aller de l'avant, nous tenant fermement à ce que Dieu nous a donné.
Et donc, l'expérience, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour, l'agape, l'amour
de Dieu (voilà ce que c'est), parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par l'esprit saint
qui nous a été donné. Et donc là encore, ce processus de croissance qui a lieu en nous est un processus
spirituel. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir recevoir l'amour de Dieu, quelque chose qui va bien
au-delà de tout ce qu'est philia, vous savez, le genre d'amour fraternel.
C'est pour ça que c'est une merveille. On en parlait juste avant la réunion, qu'il y a vraiment quelque chose
quand vous entrez dans la salle avec tout le monde, une vraie confrérie. Dieu nous donne quelque chose de
spirituel qui est unique et spécial dans nos vies, quelque chose qui nous fortifie et nous aide, et nous le
savons. C'est vraiment une merveille.
Verset 6 – Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps, pour des impies.
Car, à peine mourrait-on pour un juste; peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de
bien. Nous pouvons donc voir ça dans le monde. Nous voyons ça tout particulièrement pendant les
guerres, avec l'amour fraternel que les soldats peuvent ressentir pour leurs camarades proches, à cet égard,
il y a là une fraternité qui fait que les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Ils sont prêts à
faire ça dans des moments de bataille intense, si vous voulez, et ainsi de suite.

Mais Dieu prouve Son amour, agape, le genre d'amour qui vient de Dieu, envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire, nos pensées et nos actions étaient contre Dieu.
Contre le Messie, contre tout ce que Dieu a toujours enseigné. En tant qu'êtres humains physiques, nous
sommes comme ça. Et donc, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Afin
que nous soyons pardonnés de nos péchés. Pour que nous puissions commencer à changer et ne plus être
comme ça. Extraordinaire!
A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés
par lui de la colère. Et alors, le mot "colère", qui me fait penser parfois à certaines traductions, parce que
les gens ont choisi ce genre de mot parce qu'ils ne comprennent pas Dieu et ne comprennent pas qu'il s'agit
de jugement. Il s'agit de l'exécution d'un jugement. Quand il arrive certaines choses aux gens, ils voient ça
comme un acte de colère, comme si Dieu était en colère. C'est pour ça que dans le monde Protestant, Dieu
est souvent représenté comme un Dieu coléreux. "Mais Jésus n'est pas comme ça." C'est ce qu'ils disent.
"Il est venu pour nous montrer un chemin plus agréable." Vous vous demandez … hein? Ils ne
comprennent pas.
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Mais serons-nous sauvés par lui de ce jugement, grâce à la bénédiction de pouvoir être pardonnés du
péché. Et sans ça, nous n'avons pas d'espoir, vous savez, nous ne pouvons pas espérer être pardonnés du
péché, de pouvoir progresser et murir en esprit, spirituellement devant Dieu.
Ça me fait penser à tout ce que Dieu nous a donné de comprendre récemment, en cette fin-des-temps, au
sujet du Grand Trône Blanc, avec tous les gens qui vont être ressuscités, et la dure réalité que si dans le
monde de l'esprit un tiers des êtres angéliques pouvaient se rebeller contre Dieu, ne pouvons-nous pas
comprendre le potentiel de l'humanité avec sa nature humaine égoïste, ayant vécu comme ça depuis si
longtemps, avec toutes les horreurs que les êtres humains ont peu faire, parce qu'ils ont tellement
corrompu l'esprit qui est en eux, la pensée que Dieu leur a donné, que certains sont tellement figés dans
cette façon d'être, que tous ceux qui ne recevront pas Dieu, seront aussi nombreux que les grains de sable
de la mer.
Dieu ne doit à personne de les sauver. C'est ce qu'Il cherche à faire, mais nous avons des choix à faire. Et
donc dans le passé, nous n'étions pas très équilibrés dans notre façon de voir ces choses, parce que nous ne
les avions pas encore comprises. Dieu ne nous avait pas encore amené au point de penser comme ça, parce
qu'on pensait que pendant le Millénaire et particulièrement le Grand Trône Blanc, en gros, tout le monde
allait pouvoir être sauvés. Et je me dis, non, pas du tout. Non, ça ne sera pas comme ça.
C'était une utopie, un monde bizarre, plein de zombies, où les gens vont çà et là, toujours obéissants. Et si
vous n'avait pas quelqu'un qui vous tape sur l'épaule… "Ne fait pas ça." Vous pensez, bon d'accord! Pour
sûr, ça va permettre de changer le cœur et la pensée, n'est-ce pas, s'il y a toujours quelqu'un derrière vous
pour vous taper sur l'épaule, "Arrête." "Tu ne dois pas pécher." "Tu ne peux pas faire ça." Est-ce que ça
produit un changement dans leur cœur et dans leur pensée? Non. Ils ont toujours envie de le faire. Ils vont
chercher un moyen de vous éviter, pour essayer de faire ce qu'ils veulent. Étonnant.
Car si, lorsque nous étions ennemis… C'était quand? Eh bien, tout d'abord avec la nature humaine
charnelle, avant d'avoir été appelés, mais en réalité, notre nature humaine est toujours ennemie de Dieu.
Le fait d'avoir eu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, ne veut pas dire que vous n'avez plus cette nature
humaine qui est ennemie de Dieu. Parce qu'elle l'est toujours. C'est pour ça que nous péchons. C'est pour
ça que nous vivons égoïstement. Parce que nous sommes égoïstes. Parce que ça n'est pas la voie de Dieu.
L'égoïsme n'est pas la voie de Dieu. Parce que ça n'est pas un amour plein de souci et d'attention pour les
autres. C'est un amour tourné vers soi-même, plein de souci et d'attention pour le soi. "Je m'aime
beaucoup."
Nous aimons beaucoup le soi. Nous avons toujours raison. Nous nous justifions toujours. C'est la nature
humaine qui cherche toujours à faire ça. Nous voulons être comme ça. Nous voulons que les autres nous
voient sous une certaine lumière; selon l'image que nous voulons leur présenter. Et donc, la plupart du
temps, il est très dur pour les êtres humains d'être eux-mêmes. C'est probablement le domaine qui doit
changer le plus en nous et qui prend parfois beaucoup de temps dans le Corps, rien que d'être nousmêmes. Nous avons nos faiblesses, nos erreurs, et qui n'en a pas. Et donc, nous essayons de nous cacher
derrière une façade qui n'est pas réelle, et de briser ça pour s'en débarrasser, prend beaucoup de temps.
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C'est comme avec le gros morceau de pierre… Vous avez besoin d'un marteau piqueur, vous savez, parce
que vous voulez casser cette façade. C'est dur à casser. Et la seule manière pour nous de le faire, c'est avec
le saint esprit de Dieu. C'est donc difficile. Pas facile du tout. Mais de comprendre que nous avons
toujours cette nature, qu'elle est toujours en nous.
Verset 10 – Car si, lorsque nous étions ennemis… Nous devons alors reconnaître et réaliser "Ma nature
continue de l'être. Moi, je ne le suis plus. Les choix que je fais ne le sont plus. Mes choix sont remplis du
désir de plaire à Dieu, d'aimer Dieu, de bâtir…" C'est ce que nous devons… D'avoir le cœur de David, de
nous écrier pour ça, d'être quelqu'un selon le cœur de Dieu, pour Lui être agréable, pour L'aimer, Lui et
Son mode de vie.
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Son Fils. Et
ça ne s'arrête pas au moment où nous sommes appelés, parce que nous avons toujours en nous cette nature,
qui fait que nous continuons toujours à suivre le processus d'une réconciliation. Nous avons le ministère
de la réconciliation, mais c'est quelque chose qui est continuel, qui durera tant que vous serez dans ce
corps humain.
Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de Son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés…
Et qu'est-ce que cette dernière partie veut dire? …serons-nous sauvés par sa vie. J'espère que nous
savons tous ce que ça veut dire. Habiter en nous. C'est comme ça que vous êtes sauvés. Nous sommes
bénis de suivre ce processus, grâce à sa vie qui vit en nous. Ainsi, nous sommes sauvés par sa vie. C'est le
processus que nous suivons.
Éphésiens 4. Considérant le contexte de ce sermon, sur l'objectif de construire pour Dieu, parce que nous
devons vraiment faire partie de cette construction, nous avons des choses à faire pour faire partie du
processus de construction. Dieu construit. Christ construit. L'Église s'efforce de construire. Mais nous
devons répondre et réagir à ce que Dieu nous a donné, nous devons nous impliquer dans cette
construction. Et donc, la manière de construire pour Dieu et le genre de motivation qui doit exister en
nous, dans nos cœurs et nos pensées, comme nous en avons parlé jusqu'à maintenant, alors, l'écriture qui
suit aura j'espère un plus grand impact sur nous, bien que nous connaissions très bien ces versets. Mais il
nous faut maintenant les considérer dans le contexte de ce que nous discutons.
Éphésiens 4:11. Et donc on nous décrit ici la structure qui existe au sein de l'Église, dans le Corps, et on
nous dit, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il y a donc
un processus. C'est comme ça que l'enseignement nous vient, que Dieu… Dieu œuvre d'une certaine
manière. Dieu fonctionne d'une certaine manière et nous apprenons à répondre à ça et respecter ça et à
admirer ce que Dieu nous a donné au travers de tout ça. Par l'intermédiaires d'êtres humains imparfaits,
mais c'est ce que nous devons faire. Et alors, tout dépend de notre réaction, qui déterminera si vous allez
ou non progresser et murir.
Et donc, pour le perfectionnement des saints… C'est donc un processus progressif. Et si c'est bien fait, si
c'est fait correctement avec l'aide de Dieu et que Dieu est présent, alors, c'est le processus qui va avoir
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lieu. Ça ne peut pas avoir lieu quand les gens s'égarent et commencent à enseigner des choses qui ne sont
pas vraies, et ainsi se coupent de Dieu, comme la Pâque le 14 et le 15, etc., etc.
…pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Corps de
Christ. C'est le désir de Dieu, que le Corps tout entier soit édifié et fortifié. Nous savons donc que c'est
continuellement pour nous la volonté de Dieu.
…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est pour ça que j'aime tant cette
époque, plus que tout autre époque que j'ai connu dans l'Église de Dieu, parce qu'il y a maintenant une
harmonie et une unité de foi, dans les croyances que Dieu nous a données, avec toutes les vérités que nous
connaissons maintenant et qui dépassent de beaucoup tout ce qui a jamais été connu dans l'Église de Dieu.
Et il y a tant de raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la capacité de progresser dans tout ça et d'avoir
ça. Mais c'est ce qu'Il nous a donné; c'est quelque chose que Dieu a donné à l'Église et Il l'a fait dans un
but très spécial, si nous comprenons le reste de l'histoire. Pourquoi? C'est à cause de là où nous sommes
dans le temps. Parce que nous sommes tellement proches de la période où ce Corps va entrer dans un
nouvel âge et devenir tellement immense, puisqu'il va grandir en des millions de membres, quelque chose
que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais c'est ici la base de cette construction, si vous voulez, de ce
qui va entrer dans un nouvel âge avec les vérités que Dieu nous a données. Et donc Il clarifie tout ça et
nous donne toutes ces choses d'une manière vraiment particulière – afin qu'elles se multiplient et se
répandent partout quand le temps sera venu.
…l'édification du Corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu. Pouvez-vous imaginer ce qui pourra se passer, rien qu'avec la
connaissance, aussitôt que les choses vont arriver et qu'on va entendre ce que les gens vont commencer à
voir? Je ne peux même pas imaginer ça. Les 144 000 avec Christ revenant tous ensemble? Et pour la
première fois, Dieu commencera à révéler Son mystère à l'humanité, ce qui est resté caché à l'humanité
pendant 6000 ans. Et tout-à-coup… parce que nous pouvons penser aux époques, vous savez, où certains
ont pu voir une représentation de quelque chose, quelqu'un comme Melchisédech, si vous voulez, des
choses variées, comme un buisson ardent, une voix dans le ciel ou des choses comme ça qui sont arrivées
au fil du temps…
Mais là, pour le monde? Tout-à-coup c'est pour le monde entier, pour que le monde entier arrive au point
où ils vont vite apprendre que c'est le Messie. Ouais, il est venu il y a 2000 ans, mais son nom était Josué,
et pas le Christ qu'on vous a enseigné ou les autres religions avec toutes leurs idées et les choses qu'ils
peuvent croire, qui sont tellement tordues et éloignées, les choses que les hommes ont créées pour les
adorer. Et vous imaginez qu'il leur faut le transporter partout, transporter cette grosse statue d'un gros
bonhomme, s'ils veulent le déplacer. Mais ils le garde dans un coin, parce qu'il est tellement gros et
tellement gras.
Et vous vous dites, pourquoi faire une chose pareille, de penser que ça représente un dieu, que vous voulez
admirer, à qui vous voulez ressembler? Quelle leçon vous en tirez qui peut vous aider? C'est sidérant de
voir ce que les êtres humains ont fait. C'est comme le veau gras. Le veau qu'ils avaient fabriqués en or,
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"Voilà le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte." Et vous vous dites, vraiment? Mais c'est la nature
humaine.
…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait, c'est-à-dire une personne qui murie. Nous n'y arrivons jamais totalement, mais
nous grandissions et progressons vers cet état de perfection, fait à la mesure de la stature parfaite de
Christ. Et donc, c'est ça le but.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au bout du compte, nous allons recevoir la
bénédiction d'être changés, d'hériter avec lui toutes choses – d'être dans la Famille Divine, avec lui, d'être
finalement de cette stature. Pas comme lui. Pas comme ce qu'il est vraiment et ce qu'est sa raison d'être,
mais d'être avec lui pour partager les mêmes choses, pour être de la même création dans la Famille Divine.
…afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Parce que
c'est arrivé très souvent au fil du temps. C'est arrivé dans l'Église très souvent, ce genre de choses sont
arrivées au fil du temps. Ça a vraiment été une bataille pendant 2000 ans.
…par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Oh, quand je lis celle-là,
ça me fait penser à un homme en particulier, à un évangéliste dont on parlait souvent, à cause de… Je
crois qu'il avait fait certains tests, qui avaient révélés un quotient intellectuel incroyable, et tellement de
connaissance. Je ne parle pas de celui qui avait conduit tout le monde à s'égarer au sujet de la Pâque et tout
ça. C'était quelqu'un d'autre qui était parti avec Garner Ted. Mais il était supposé être un homme très
intellectuel. Je me rappelle toujours de ses sermons, parce que vous parlez de ruse et de moyen de
séduction. Il pouvait donner un sermon où tout le monde allait être d'accord à 99%, mais vers la fin…
C'est comme d'aller à la pêche, vous avez un hameçon, et c'est comme ça qu'il vous attrape et vous fait
sortir, avec des idées tordues, perverses, stupides et complètement à côté de la plaque. Très dangereux: que
vous pouvez tomber d'accord et comprenez la plus grande partie, et puis tout-à-coup, vous avez un
hameçon dans votre bouche et vous vous faites tirer, prêts à recevoir le reste des ordures qu'il veut
distribuer dans d'autres sermons. C'était comme ça.
Ce genre de choses sont arrivées dans l'Église. Ça nous est arrivé à certains moments de notre vie. Parfois,
on en était conscients et parfois pas. Mais bon. Des ruses dans les moyens de séduire spirituellement.
Donc là encore, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans
les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour. C'est un très beau verset, agape,
parlant de la vérité. Quelle bénédiction vraiment, que Dieu nous ait donné de connaître la vérité, et de
pouvoir nous y tenir avec ce genre de mentalité, l'amour de Dieu. …que nous croissions à tous égards en
lui. C'est donc un processus de croissance. Partout où vous voyez le mot "croissance", "progrès", ça veut
dire construire, bâtir. Vous construisez quelque chose. Quelque chose se construit. Vous progressez, vous
croissez. Et si nous ne progressons pas…
Vous savez, dans tous nos voyages, particulièrement à une époque entre 2008, 2009-10, partout où vous
voyagiez, vous voyez… dans certains endroits des bâtiments immenses totalement abandonnés. Ils
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commencent à construire et tout-à-coup, un problème économique, les travaux ont dû s'arrêtés, et vous
pensez à tous les millions qui ont été investis dans ce genre de chose.
C'est comme ça avec nous. C'est un processus de construction, de croissance, que nous croissions à tout
égard en lui. J'espère et je prie ne jamais voir arriver un moment comme ça dans notre vie. Même si
parfois j'en vois toujours une certaine mesure dans l'Église, avec certains, sur des choses que j'ai répétées
tellement souvent et je me dis…? J'espère vraiment qu'ils vont surmonter ça. Mais tant que ça dure comme
ça, certains que je connais n'y arriverons pas. C'est triste.
…celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. C'est ce que le mot veut dire. Ils disent
"coordonnés" comme on le voit dans certaines traductions, mais ça veut dire "de qui le Corps tout entier se
joint dans un solide assemblage." C'est ce que nous voulons. Nous voulons être solidement assemblés.
Nous voulons que ce que Dieu construit soit solidement assemblé en ce que… Il sait de quoi nous avons
besoin. Dieu sait très bien ce qu'Il fait dans notre vie. Il sait à quoi Il nous a appelé. Il sait très bien ce qu'Il
va modeler et façonner en nous. Nous n'avons qu'à nous soumettre à ce processus en disant, en essence,
"Amen." "Qu'il en soit ainsi." "Grâce à Dieu." S'Il peut tirer quelque chose de ça [nous], c'est vraiment
extraordinaire. Et c'est ce qu'Il fait!
Vraiment parfois ça m'impressionne, de voir que Dieu peut œuvrer avec des êtres humains charnels. Mais
c'est comme ça qu'Il nous transforme. C'est réellement un processus extraordinaire. Et plus vous en êtes
conscients, et plus ça devient extraordinaire.
…tire son accroissement selon l'effort investi par chacune de ses parties.
…tire son accroissement selon l'effort investi par chacune de ses parties. "Tire son accroissement
selon l'effort investi par chacune de ses parties." Ça nous dit simplement, et ça nous cris très clairement
que c'est les efforts que vous y mettez. C'est comme ça que ça s'accompli. C'est à la suite de ce processus.
Nous avons donc besoin les uns des autres.
Je pense à l'époque où nous sommes en ce moment. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons
besoin que tout le monde progresse et mûrisse. Nous avons besoin que chacun de nous réagisse et s'écrit
vers Dieu pour qu'Il nous aide à changer et arriver au point où nous sommes supposés être, chacun de
nous, pour pouvoir avancer dans ce processus. Parce que vous savez? C'est nous vraiment qui déterminons
le moment. C'est vrai.
Dieu nous a amené au point de comprendre, que comme tout ce qu'Il avait fait après l'Apostasie, il nous
avait fallu traverser beaucoup de choses pour apprendre et réaliser ce qui nous était arrivé et pourquoi ça
nous était arrivé, comment nous devions alors vivre en conséquence de tout ça. Il en est donc de même à
la fin, que nous avons vécu certaines choses, pour arriver à voir clairement et d'une manière plus mature,
ce que tout ça signifie. Et c'est pour la même chose que ça a toujours été – ceux que Dieu a appelé. Et
quand ce sera complet, quand les 144 000 en seront tous au point où Dieu leur dira, "Maintenant je te
connais" alors nous serons arrivés. Extraordinaire!
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…que tout le corps, bien coordonné. C'est comme tout dans la construction. Si vous avez été… Même
l'expression "bien coordonné" et "solide assemblage." Vous savez, vous coordonnez les choses et vous les
assemblez pour faire une maison, pour la construction de quelque chose, une commode, un bureau ou peu
importe, petit ou grand, ça n'a pas d'importance, et c'est un solide assemblage, parfaitement coordonné
pour l'utilisation qu'il va avoir, et quand ça marche, c'est une merveille. Parce que j'ai connu des cas ou
parfois ça ne s'assemble pas bien, à cause des gars qui sont en charge des charpentes.
Mais grâce à Dieu, ici c'est Lui qui fait le travail, et Christ fait le modelage et le façonnage, et nous
n'avons qu'à réagir positivement et nous y soumettre, voulant en faire partie. Et rien que ça c'est très
important, rien que de vouloir nous soumettre à tout ce que nous avons à affronter, exerçant de la patience
et faisant confiance en Dieu, que nos vies sont totalement dans Ses mains, si nous continuons à lutter et
nous soumettre à ce processus.
…et formant un solide assemblage. Répétant la même chose. Chacune des parties, chaque jointure,
chacun de nous et ce que nous sommes en mesure d'apporter. Qu'est-ce que nous apportons? Que sont nos
prières pour le Corps, les uns pour les autres? Ça ne peut pas être uniquement pour nous.
…selon l'effort. Et encore et encore, insistant, disant la même chose, mais insistant sur ce point. …selon
l'effort investi par chacune de ses parties et s'édifie. Signifiant de "faire croître." Construire. Quelque
chose qui pousse, qui grandi. Vous voyez la construction d'un bâtiment. C'est de ça qu'il s'agit.
…et s'édifie lui-même [le Corps], dans agape, l'amour de Dieu.
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