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Nous allons revisiter un sujet que nous devons tous garder à l'esprit, si vous voulez, dans notre vie, et ça,
pour tous ceux qui cherchent à avoir une relation significative et étroite avec Dieu, ce qui est le sujet de la
prière. C'est maintenant la 1ère Partie d'une nouvelle série intitulée, Une Vie de Prière Équilibrée.
Dans une série précédente, en novembre, Lutter Pour la Voie de Dieu, nous avions discuté de ce sujet.
Nous allons maintenant échafauder à partir de ce que nous avions vu dans cette série. Mais il est
nécessaire de répéter maintenant au départ de ce sermon, certaines des choses qui avaient été abordées à
l'époque (je vais juste en répéter quelques passages), parce que c'est un domaine dans lequel nous avons
besoin de progresser. C'est vraiment quelque chose que vous développez au fil des années.
Il y a toujours dans ce domaine quelque chose à améliorer, comme avec tant de choses dans notre vie. Et
c'est évidemment un domaine qui est au premier plan, parce que si vous voulez avoir une bonne relation
avec Dieu, vous devez avoir une vie de prière correcte. Il vous faut progresser en développant une
meilleure relation avec Dieu et ça vient par la prière.
Et donc nous avons mentionné Apocalypse 3 dans cette série, un passage sur l'Église de Laodicée avec ce
qui lui avait été adressé. Et je veux maintenant vous relire quelques-uns de ces versets.
Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le Témoin Fidèle et
Véritable, le Commencement de la création de Dieu. Il s'agit de Christ et de ce qui lui avait été donné
de donner à Jean et que Jean devait donner à l'Église. Évidemment, le message est pour l'Église, et c'est
donc particulièrement pour l'Église de Laodicée. Là encore, "le Commencement de la création de Dieu",
dans le sens où tout a été bâti à partir de lui. Tout le dessein de Dieu pour Elohim et tout ce qu'Il a créé,
commence avec Christ.
Je connais tes œuvres… Et tout ce que nous faisons dans notre vie, quand il s'agit de notre relation avec
Dieu, est lié à nos œuvres, à ce que nous faisons, à quoi vous travaillez. Et le travail, c'est du travail. Il
vous faut faire des efforts. Ça n'est pas quelque chose qui arrive tout seul dans la vie. Vous devez y penser.
Vous devez le planifier. Quand il s'agit de travail dans la vie, vous avez des choses à faire.
Et on nous dit, Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Et vraiment extraordinaire
de voir ce qu'on nous dit ici, sur Laodicée et sur l'Église. Et à cet égard, on nous en dit long à ce sujet. Le
désir de Dieu… Je pense à la période que nous avons vécu dans l'Église, que le désir de Dieu c'est que
nous soyons l'un des deux. Ce genre de mentalité d'être entre les deux, entre deux chaises, c'est un tas de
balivernes. Ça rend les choses difficiles pour tout le monde. Cette mentalité d'être entre les deux, au
milieu, un pied d'un côté, un pied de l'autre, à cheval sur la clôture, rien de défini, et vous ne pouvez pas
vous permettre ça! Ça ne marche pas dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec
Dieu quand vous êtes comme ça.
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Et l'idée avec l'ère de Laodicée, c'était de prouver ça, de le montrer clairement. C'est ce qui est très
important, parce qu'il fallait que cette réalité soit établie avant que le Millénaire commence. Vous pouvez
considérer les différentes ères, avec ce que chacune peut nous enseigner, mais celle-ci, nous apporte la
plus grande leçon de toute, cette dernière ère, parce qu'il fallait que ce soit écrit, que ce soit pris en compte
au sujet des gens qui avaient eu accès à Dieu, ceux qui avaient l'esprit de Dieu, l'imprégnation de l'esprit
de Dieu et qui ont vécu quelque chose comme ça, qui ont été témoins de quelque chose dont les gens
pourront tirer les leçons dans l'avenir – le fait que d'être tiède est inacceptable, qu'il vous faut prendre une
décision dans la vie, à savoir ce que vous allez faire.
Est-ce que vous voulez vraiment le mode de vie de Dieu? Alors vous devez y travailler. Ça ne va pas se
faire tout seul. Vous devez vraiment lutter pour l'avoir, parce qu'il vous faut lutter contre ça, combattre
votre propre nature humaine. Et je me fiche de savoir dans quelle période ça va être, que ce soit dans le
Millénaire ou pendant le Grand Trône Blanc, les gens auront toujours à faire la même chose. Il leur faudra
lutter et combattre leur propre nature. Et s'ils ne sont pas prêts à faire ces efforts, alors ils ne pourront pas
entrer dans Elohim, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire partie de la Famille de Dieu. Ça n'arrivera pas.
Dieu ne le doit à personne. Et les gens vivent la vie parfois en se disant que du fait qu'ils sont imprégnés
de l'esprit de Dieu, certaines choses leur sont dues. Mais en fait, pas du tout. Dieu nous a donné un don de
vie, le fait que nous pouvons connaître la vie. Si tout ce que nous avons c'est cette vie physique, alors nous
devrions en profiter au maximum. Mais grâce à Dieu, il y a autre chose, beaucoup plus, des choses que
nous ne pouvons même pas imaginer, dans le sens d'un avenir et d'une joie inexprimable pour les choses
que Dieu veut partager avec nous.
Quand j'y pense, ça me fascine, de voir que Dieu veut partager avec nous. Et Il continue à nous donner
tout ça et à nous faire part de plus en plus de Sa pensée, de Son être, de Son dessein, de Son plan, et c'est
prévu comme ça, pas seulement pour les prochains 1100 ans, mais pour des milliers et des milliers, des
millions d'années dans l'avenir. C'est pour nous impossible à comprendre. Mais il y a des choses qui ont
été planifiées et préparées pour bien loin dans l'avenir, parce qu'il y a tant de choses partout autour de nous
qui sont là dans ce but, pour accomplir cet objectif. Incroyable, le plan et le dessein de Dieu pour Sa
Famille.
Et donc on nous en dit long ici, "Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni chaud." Et pour moi
en tant que ministre, depuis 1969 que j'ai été dans l'Église et que je suis devenu ministre, ma plus grande
frustration a été cette question de ce qui arrive parfois dans la vie des gens qui ne sont plus ni chaud, ni
froid. Parce que si c'est froid, c'est plus facile à gérer. Vous n'êtes plus engagés. Vous n'en voulez pas. Vous
n'avez pas ce désir et ça se reflète dans votre vie. Sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, peu importe.
J'ai appris que certains de ces mots ne veulent pas nécessairement dire adieu, mais c'est ce que je veux
dire. On se sépare.
Espérant que vous allez pouvoir vous reprendre, que vous allez vouloir ça et que vous allez combattre
pour l'avoir, vous allez faire des efforts pour ça. Parce que ça ne marche que comme ça. Autrement, vous
ne faite que du mal aux autres, à tous ceux qui sont dans le Corps. Ça a toujours été comme ça.
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Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et franchement, être tiède est un péché. Ça n'est pas simplement
de la paresse, c'est un péché d'être tiède, de ne pas être zélé pour le mode de vie de Dieu? Être tiède veut
dire qu'il n'y a pas vraiment de vie de prière! Parce que la personne n'est pas concentrée sur ce que Dieu
veut que nous soyons concentrés, alors il n'existe pas vraiment de relation. On devient paresseux, tièdes.
Voilà ce que ça veut dire.
Ce qui est chaud est évident. Si c'est en feu, c'est évident. Si vous voulez vraiment ce mode de vie, Dieu le
sait, c'est ce que Dieu veut. Et même dans le Corps, nous le savons.
C'est donc une situation continue dans la vie. Ça a toujours été comme ça dans le Corps, dans l'Église, et
nous en tirons les leçons. Ça nous permet de progresser. Et ça peut vraiment nous inspirer dans le sens de
réaliser que nous ne voulons vraiment pas faire certaines choses, nous ne voulons pas… "Je ne veux pas
être comme ça. Je ne veux pas que cette habitude fasse partie de ma vie." Dans tout ça, il vous faut faire
des choix et prendre des décisions tout au long du chemin. "Je veux vraiment le mode de vie de Dieu!"
Et donc, si vous voulez le mode de vie de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il vous faire des
efforts. Vous devez vous battre. C'est comme tout dans la vie. Être paresseux ne marche pas! Vous devez
travailler. Dans la vie, vous devez lutter pour les choses. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Et si c'est ce genre de situation, ce genre de
condition, de rester entre les deux, d'être tiède, alors c'est très frustrant.
J'aurais préféré que tu sois froid ou chaud. Et vraiment je comprends ça totalement, je comprends ce
qui est dit ici. Nous devrions tous le comprendre. Mais en particulier, si vous avez été confrontés avec des
situations et des questions comme ça pendant longtemps, c'est beaucoup plus pénible, parce que ce que
nous voulons, ce que nous voulons voir chez les uns et les autres? Nous voulons vraiment nous voir lutter,
nous voir désirer le mode de vie de Dieu, nous voir en feu pour ce mode de vie, que nous soyons remplis
d'enthousiasme pour ce mode de vie, parce que ça va se refléter dans votre manière de vivre dans d'autres
domaines de la vie.
Que faisons-nous en dehors des réunions de Sabbat? Que faisons-nous quand nous ne sommes pas
ensembles pendant un Jour Saint? Que faisons-nous en dehors des moments où nous sommes assis
pendant une réunion de Pâque? Que faisons-nous quand nous ne sommes pas avec les gens du peuple de
Dieu? Ça révèle énormément. Que faisons-nous? Parce que si Dieu est en premier, ça va être évident dans
notre vie, dans notre manière de la vivre devant Dieu.
Et donc, à partir de ces versets, nous sommes allés nous concentrer sur notre vie de prière, puisque j'en
avais parlé un peu au cours de cette série, parce que c'est vraiment quelque chose qui révèle si nous luttons
pour ce mode de vie, ou si nous partons à la dérive, dérivant dans le sens de devenir tiède, pensant que
d'une certaine manière nous pouvons suivre le courant et nous détendre, ou simplement attendant que
Christ revienne pour résoudre tous nos problèmes, et "Je vais m'en tenir à ça jusque-là." Et juste s'en tenir
à ça, n'est pas la solution. Se contenter d'attendre n'est pas la solution. "Je veux attendre pour voir." Tout ça
n'est pas une solution. Il y a eu dans le passé beaucoup de gens qui ont fait exactement ça.
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Parce qu'en fait, il vous faut lutter. Vous devez continuer à lutter. Il vous faut continuer à combattre cette
chair continuellement. Et le jour où vous vous relâchez, c'est le jour où vous vous retrouvez vraiment en
grand danger.
Et puis dans Jacques 2:14 – Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les
œuvres? J'adore ces versets – je devrais dire, particulièrement celui-là, dans ce cas-là.
Et donc, quelqu'un peut penser que tout va bien… Parce que c'est généralement ce qui se passe dans la
pensée. Nous avons tendance à nous leurrer en pensant que tout va bien, que les choses vont bien, je vais
aux réunions de Sabbat, je donne la dîme, je fais ceci et cela, chaque année je vais célébrer la Pâque, je
vais à la Fête des Tabernacles, je fais tout ça, je suis le mouvement, et donc, je vais bien, parce que je vis
par la foi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça consiste en tout ce que vous faites chaque jour de
votre vie, comment vous vivez.
Et donc, de faire tout ça, en soi-même, ne suffit pas. Bien sûr, il nous faut les pratiquer, mais elles ne
suffissent pas. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, si quelqu'un pense que tout va bien, et n'a pas les
œuvres, dans le sens de ce que vous faites jour après jour… Et la prière en fait partie, la prière est une part
importante de ce processus, ça reflète si nous saisissons vraiment ce que Dieu nous révèle, si nous
comprenons ou non les choses les plus élémentaires, le fait que ceci, est un ennemi. C'est un ennemi de
Dieu. "La pensée naturelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu. Comme on
nous le dit, "Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas."
Et c'est là qu'il faut choisir, parce que Dieu nous donne l'imprégnation de Son esprit pour que nous
puissions choisir de lutter contre ça. Parce que cette chair lutte contre Dieu. Et si nous ne savons pas ça sur
notre nature, que notre propre nature lutte littéralement contre Dieu, elle résiste à Dieu… Elle ne veut pas
de Dieu! Elle ne veut pas ce genre de contrôle dans sa vie. Elle veut être libre de faire ce qu'elle veut. C'est
comme ça que le péché commence. C'est comme ça que commence l'idolâtrie et l'adoration des idoles.
Et quand nous péchons, en tant qu'êtres humains, c'est ce que nous faisons, quand nous faisons quelque
chose de mal envers quelqu'un d'autre, quand nous disons quelque chose de méchant de quelqu'un d'autre,
quand peu importe et ainsi de suite. Nous jugeons mal quelqu'un, d'une manière qui n'est pas agréable à
Dieu, c'est alors que nous élevons une idole, c'est de l'idolâtrie, "Je peux faire ça." Non, vous ne le pouvez
pas. Ça n'est pas bien.
Et donc, …que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le
sauver? Non, parce que… Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre… Ça ne marche pas. Si vous vivez
par la foi, Dieu nous donne… Il nous a donné toutes les vérités que nous avons pour croire, après quoi
nous devons faire des choix, "Voilà comment je veux vivre. C'est la pensée de Dieu qui m'a été révélée. Il
m'a donné de Le comprendre beaucoup mieux, de comprendre qui Il est, et c'est grâce à cette vérité que je
L'aime de plus en plus, alors qu'Il Se révèle à moi de plus en plus", c'est ce que nous devrions penser. Et
c'est à cause de ça que nous devons choisir de vivre selon ça, si nous le comprenons.
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Voilà ce qu'est la foi, de choisir de vivre par ce que Dieu nous a donné la capacité de croire. Et c'est ce qui
demande des efforts. Pourquoi? Parce que souvent, notre pensée lutte contre ça. Notre pensée est comme
ça.
Et donc, plus nous sommes en mesure de voir notre nature humaine charnelle, plus nous sommes en bonne
santé spirituellement. Parce que c'est comme ça que vous pouvez la combattre, et vous savez de quoi vous
avez besoin? Vous avez besoin de l'esprit de Dieu. Ça devrait vous inspirer à vous agenouiller. Ça devrait
vous pousser à prier. Je ne veux pas dire nécessairement à genoux constamment, mais je veux dire, en
marchant, quel que soit ce que vous faites, priant Dieu, peu importe. La position n'a aucune importance, il
s'agit de la relation que vous avez. Vous pouvez être n'importe où, à tout moment et prier Dieu, parce que
la promesse est toujours là, qu'Il vous écoute. C'est une promesse.
Si vous vous êtes présentés devant Dieu, vous êtes délivrés de votre péché par votre Pâque, notre Pâque,
Josué, Dieu nous entend. Quelle merveille de savoir que le Grand Dieu de l'univers a ce genre de désir. Il
veut cette relation. Mais il nous faut la choisir, et il nous faut la vouloir.
Et c'est ce qui doit motiver nos prières. Parce que vous savez de tout votre être – plus vous progressez,
plus vous allez savoir – "J'ai besoin de l'esprit de Dieu tous les jours. Sans l'esprit, je ne peux pas me
concentrer correctement, je ne peux penser droitement, le péché peut s'infiltrer trop facilement, il va
s'infiltrer trop facilement." C'est donc tous les jours une bataille. C'est le genre de travail qu'on a à faire.
J'ai mal pour ceux qui ne voit pas ça, qui renoncent à ce genre de bataille ou qui ne s'y impliquent pas
vraiment. Parce que s'ils ne s'y impliquent pas, ils ne vont pas durer longtemps. Parce que vous ne pouvez
pas faire ça tout seul; nous avons besoin de l'esprit de Dieu, parce que notre bataille est une guerre
spirituelle.
Et donc on nous dit au verset 17 – il en est ainsi de la foi; si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en
elle-même. Ça n'a aucun sens. Il n'y a absolument rien de pareil.
Ainsi, nos œuvres reflètent ce que nous pensons de Dieu. Et donc, ce sermon de novembre est une bonne
chose à reconsidérer et à méditer. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai progressé dans ma relation, dans
ma vie de prière avec et envers Dieu Tout-Puissant? Et de prendre ça comme un miroir de manière à nous
poser la question, qu'est-ce que je fais? Où en suis-je? Parce que si rien n'a changé, alors nous avons
vraiment un gros travail à faire.
Et ainsi la question se pose, comment quelqu'un peut espérer progresser et se rapprocher de Dieu, s'ils ne
pratiquent pas continuellement la prière dans leur vie? C'est un moyen de communication. Comment
pouvons-nous développer une relation avec Dieu Tout-Puissant si nous n'avons pas une communication
continuelle avec Dieu?
Comment pouvons-nous bâtir des relations sans communication? C'est impossible. Ça demande des
efforts. De la communication.
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Le monde bien sûr comprend ça. Ils comprennent sur un plan physique, que vous pouvez développer des
choses que ce soit au travail, dans la famille. Quand on en vient aux relations, vous pouvez trouver ce
genre de choses quand il s'agit de situation de famille, de mariage en particulier, et tout ça. Mais c'est aussi
important pour élever les enfants. C'est vital entre les parents et les enfants. C'est important dans un
mariage. C'est important dans la communauté, avec les amis, les proches et tout ça.
Si quelqu'un veut développer une relation, alors nous voyons que ça nécessite des efforts et nous réalisons
aussi que ça nécessite de se pratiquer dans les deux sens. Ça ne peut pas continuellement être dans un
sens, en général. Et donc nous comprenons déjà la pensée de Dieu, qu'Il désir avoir cette relation avec
nous. Il nous a déjà tant donné. Mais il nous faut répondre, réagir. Ce sont les choix que nous devons faire.
Et je vais vous lire quelques citations au sujet de la communication. Là encore, c'est ce que le monde
comprend. Et combien plus avec Dieu?
"Sans communication, il n'y a pas de relation." C'est une réalité. Parlant de relation avec Dieu, sans
communication il n'y a pas de relation. Rien ne se construit. Vous ne pouvez pas avoir ce mode de vie,
vous ne pouvez pas progresser spirituellement, vous ne pouvez pas vous développer comme vous le
devriez, comme vous en avez besoin, sans communication (sans prière) avec Dieu. Ça ne marche pas. Et si
vous en êtes arrivés là sans vraiment prier beaucoup, alors c'est que Dieu a été extrêmement
miséricordieux et patient avec vous – Il est comme ça – mais comme Il nous l'enseigne en chemin, nous
devons faire des choix et des changements, parce qu'Il nous donne le temps d'appliquer ça.
Dieu sait comment nous sommes, mais Il nous amène à des moments dans notre vie, à des niveaux dans
notre vie, où Il nous faut faire un choix et décider comment nous allons réagir. Et ça, c'est vraiment très
important, parce que ça affecte tant de choses dans notre vie.
Donc là encore, "Sans communication il y n'y a pas de relation. Sans respect, pas d'amour." Et
j'aime celle-là aussi, parce que c'est comme une continuation (et je vais vous lire le reste dans un instant).
Mais là encore, souvent nous ne réalisons pas que nous manquons de respect pour Dieu, ou que nous ne
montrons pas de respect envers Dieu. C'est le genre de choses auxquelles vous devez penser, comment ça
pourrait faire beaucoup plus partie de votre vie, comment exprimer ça dans votre vie, parce que nous
pouvons facilement faire des choses qui ne montre aucun respect envers Dieu.
Ça peut être pendant les réunions de Sabbat. Ça peut être notre manière de donner la dîme, notre manière
de vivre, de parler aux gens. Ça peut être… Parce que c'est lié à un mode de vie. Et si nous n'avons pas de
respect pour ce qu'Il nous a donné, pour la vérité qu'Il nous a donné, si nous ne mettons pas d'effort à
pratiquer ces choses, alors nous ne montrons aucun respect envers Dieu. Si par de mauvais choix nous
apportons de la honte devant le trône de Dieu, alors nous exprimons un grand manque de respect envers
Dieu.
Donc là encore, ces choses devraient être tellement plus importantes pour nous, parce que nous réalisons
que de manière à montrer du respect et de l'attention pour Dieu, nous avons besoin de l'esprit de Dieu.
Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Et de comprendre que c'est la raison-même qui nous pousse vers la
6

prière, parce que vous savez que vous avez besoin de l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas le faire par vousmêmes.
C'est pour ça que j'aime ce que signifie la Pentecôte. C'est un jour de Pentecôte que Dieu a donné Sa loi,
les 10 Commandements, quand Moïse dirigeait les enfants d'Israël et qu'ils sont arrivés à la Montagne de
Sinaï où Dieu leur a donné les 10 Commandements. C'est donc le jour de la Pentecôte que Dieu a établi
une loi codifiée, montrant comment vivre la vie, envers Lui et envers les autres.
Et puis lors d'une autre Pentecôte, il nous révèle extraordinairement… Et l'histoire d'Israël, c'est que vous
ne pouvez pas le faire par vous-mêmes! Vous ne pouvez pas la vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous
vous rebellez. Vous vous rebellez, rebellez, et rebellez encore. Vous la combattez. Vous ne voulez pas
vivre comme ça. Et ils n'en étaient pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le saint esprit de
Dieu. Ils n'avaient pas Son saint esprit. Ils ne pouvaient pas la vivre.
Ils respectaient donc certains aspects de la loi, c'est essentiellement ce que faisait le peuple Juif quand on
en venait aux Sabbats et à une certaine routine de la loi. Mais ils ne la respectaient pas vraiment, mais
pour eux, ils pensaient l'observer en ce qui concerne les temps et les saisons et tout ça. Mais nous
comprenons que même avec ça, il s'agit d'une relation spirituelle avec Dieu. Bien que dans le monde ce
soit très physique. C'était très physique avec Juda, des pratiques très physiques. C'est pour cette raison que
Dieu leur a permis de garder leur identité. Ça ne veut pas du tout dire que c'étaient des justes. Ça n'a rien à
voir avec ça. Il s'agissait simplement d'un peuple physique et charnel.
"Sans communication il n'y a pas de relation. Sans respect, pas d'amour." Quel genre de mentalité
voulons-nous avoir? Je pense souvent à David, quand Dieu disait, "C'est un homme selon Mon cœur."
C'est vraiment ce que nous devrions vouloir. D'aimer Dieu, et demander à Dieu qu'Il nous aide à L'aimer
plus, à aimer Son mode de vie encore plus, à aimer Son Fils encore plus. Parce que toutes ces choses vont
vraiment ensemble.
"Sans respect, pas d'amour. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer." Et j'aime
beaucoup celle-là aussi. Tout ça, fait partie d'une seule citation: " Sans communication il n'y a pas de
relation. Sans respect, pas d'amour. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer."
Et ainsi, à cause de ça, beaucoup de gens ont quitté l'Église de Dieu. Parce que ces choses manquaient
dans leurs vies. Ça a toujours été comme ça. Et ça continuera comme ça jusqu'à la fin, parce que nous
sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Il nous faut faire des choix en cours de route, jour après jour
après jour.
Donc là encore, "Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer." Et donc cette confiance est
souvent testée et mise à l'épreuve de toutes sortes de manières, cette confiance, cette dépendance à Dieu, si
nous nous tournons vers Lui. Ça nous ramène à la question "Est-ce que je crois vraiment ce qu'Il m'a
donné de croire?" Il nous a ouvert la pensée pour voir la vérité, et puis Il nous a fallu faire des choix à
savoir comment nous allions y réagir. Parce que vous pouvez la perdre facilement. Si elle ne devient pas
une part intégrante de votre manière de penser, vous pouvez la perdre, parce qu'il y a alors un manque de
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confiance et de croyance en Dieu, de croyance en ce qu'Il dit. Et là encore, de connaître ce genre de
confiance et ce genre de dépendance, nécessite que vous ayez une vie de prière, vous avez besoin de
l'esprit de Dieu. Il vous faut donc demander ce genre de choses.
"Demandez et vous recevrez." Voilà ce que c'est. Quand vous demandez, quand on nous dit de "demandez
et vous recevrez", il s'agit des choses que Dieu veut donner à chacun de nous. Il ne s'agit pas de tout ce
que vous voulez. "Je veux gagner à la loterie." Peu importe. Mais bon. Ça ne va pas résoudre tous vos
problèmes dans la vie.
Encore une autre: "La communication pour une relation, c'est comme l'oxygène pour la vie. Sans
elle, elle meure." J'adore ça! Elles sont très bonnes, il est bon d'y penser. "La communication pour une
relation…" Sans communication, qu'avons-nous? Sans prière, qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous avons
dans une relation avec Dieu? Comment pouvons-nous penser à Dieu correctement?
Comment pouvons-nous penser correctement à ce monde pourri? Parce que si vous aimez ce monde, vous
avez vraiment un problème. Dieu nous montre de plus en plus combien ce monde est malade et puant.
Tout est en train de ressortir! C'est pour ça que toutes ces choses nous arrivent! C'est pour ça que les
actualités sont comme ça, pour que ce monde vous écœure un peu plus, pour que vous commenciez à
vouloir…
La réponse à tout ça, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'Il laisse le monde traverser toutes ces
horreurs. C'est en train de ressortir de plus en plus. Nous ne pouvons pas nous gouverner! Quelle blague!
On ne peut pas aimer comme le monde veut être aimé! Les relations entre les races? Oui, c'est un
problème, et ça ne peut être résolue par les êtres humains, parce que nous sommes pleins de préjugés! Des
choses qui sont profondément enracinées dans les gens, gravées par leurs parents et par la société.
Ça n'est qu'avec l'aide de Dieu que vous pouvez avoir une mentalité droite, sommes-nous vraiment une
famille, sommes-nous vraiment unis, avons-nous vraiment la liberté. Rien que par le fait que c'est écrit
dans une constitution, ne veut pas dire que c'est vrai, n'est-ce pas?
Et donc, nous voyons que les êtres humains sont incapables. Je suis écœuré de ce monde, et j'espère que
vous aussi, parce que si vous ne ressentez pas ça, c'est que quelque chose ne va pas dans votre amour pour
Dieu et ce qu'Il nous a offert.
Et donc, quand je vois ce qui se passe (je voudrais appeler tout ça d'une certaine manière) dans les infos,
j'ai mal pour les gens, tous les mensonges, l'hypocrisie et l'intolérance, ça déborde de tous les côtés. Et
vous prenez partie? Vous êtes fous. Si vous prenez parti dans quoi que ce soit en ce moment, c'est que
quelque chose ne va pas en vous! Et je m'énerve un peu, parce que je peux vous dire que nous avons
vraiment besoin de voir ces choses clairement. Il n'y a aucun parti à prendre, du fait que quelqu'un peut
avoir raison sur un certain point, et qu'ils sont totalement à côté de la plaque dans tous les autres
domaines. Vous ne pouvez pas vous permettre d'adopter ça.
"Ils sont mieux à droite, parce qu'ils disent ça…" ou "La gauche…" Je ne veux même pas en parler. Ça fait
plutôt partie d'un monde imaginaire. Sérieusement! Quand vous voyez la décadence de la mentalité
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humaine, c'est effrayant. Vraiment ça fait peur. Et si ça ne vous inquiète pas un peu, vous n'avez pas peur
de ce que le monde est en train de devenir, et de ce que ça veut dire pour les gens…
Vous savez, c'est un monde très dangereux. Un monde vraiment dangereux pour la pensée. Et ça ne
s'arrange pas. L'esprit de division partout, tant de méchanceté partout! Et je déteste leurs slogans, parce
que c'est tellement hypocrite. Ils mentent, tout le monde ment. Faut-il porter attention sur certains
domaines de la vie? Bien sûr. Mais qui est suffisamment sain d'esprit? Qui est capable de juger ces
choses? Personne.
Vous réalisez ça? Seuls les gens de Dieu peuvent le faire. Ça n'est que dans l'Église de Dieu que les gens
peuvent discerner et voir un équilibre dans ce qui est juste? Nous sommes les seuls à pouvoir faire ces
choses, grâce à l'esprit de Dieu et à notre relation avec Dieu, le fait qu'Il nous donne la capacité de
percevoir ces choses. Et je pense aux injustices terribles entre les races. Des problèmes énormes et
terribles, et ça n'est pas près de s'arranger.
Et ça me fait penser à ce qu'on ne mentionne pas beaucoup, mais c'est le problème entre les hommes et les
femmes! Vous parlez d'oppression! Et personne ne confronte le problème, parce que personne ne sait quoi
faire. Ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas atteindre le bonheur qu'ils recherchent. Parce que la voie de
Dieu n'est pas là.
Et donc, seul Dieu a la solution. Et j'espère que nous pouvons tous voir ça de plus en plus clairement. Et
tant que nous ne sommes pas encore dans le nouvel âge, tant que nous ne sommes pas encore dans un
monde différent, tant que nous ne sommes pas encore entrés dans une époque où Dieu gouverne ce
monde, où Christ et les 144 000 règnent sur le monde et ne permettront plus le genre d'horreurs qu'on voit
aujourd'hui, avec des nouvelles tellement écœurantes et perverses, où les gens influencent la pensée des
gens et leur font mal, rien que pour poursuivre leur intentions, pour plus d'argent et de pouvoir. Voilà le
but de tout. Tout est pour le pouvoir et l'argent, et qui peut faire ceci et qui peut faire cela. Écœurant,
écœurant…
Et je suis sidéré par ce que nous voyons. C'est un signe très important qui montre que nous sommes
vraiment proches. Et franchement, ça me ramène à ce qui nous a conduit à faire la vidéo sur M.
Armstrong, avec ce que Dieu lui avait donné de comprendre au sujet de l'Europe en 1950, parce qu'à
l'époque, il savait déjà qu'il allait y avoir une Europe unifiée. Dieu lui avait donné de comprendre ça.
C'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant, parce que ça n'a été que… Et il avait vraiment
insisté là-dessus en 1950. C'est sept ans plus tard que le marché commun est arrivé, la CEE. Et puis il
avait annoncé qu'ils auraient une monnaie commune. Mais ça n'est que treize ans après sa mort que l'Euro
s'est matérialisé. Et puis finalement, en 2018, trente-deux ans après sa mort… trente-deux ans plus tard,
finalement dix nations tombent d'accord pour signer un pacte militaire, si vous voulez. Il se peut que ce ne
soit pas définitivement ces dix nations, mais ça a finalement abouti à ce numéro. Ce sera la plupart d'entre
elles, sinon toutes les mêmes.
Et vous pensez à tout ce processus, et qu'est-ce qui allait en résulter? Qu'est-ce qu'il a dit? Une troisième
guerre mondiale. Et bien sûr, pas mal de temps a passé entre chacune de ces choses. Et vous pensez que la
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dernière s'est maintenant réalisée. Et puis Dieu nous a donné de mieux comprendre là où nous en sommes,
avec l'Apostasie qui a déjà eu lieu dans l'Église.
Tous les Sceaux ont été ouverts. Et de réaliser qu'avec les Sept Trompettes, tout va commencer avec l'une
d'entre elles. Tous ces événements ont déjà été annoncés. Les Trompettes ont retenti. C'est ce que ça veut
dire. Elles ont déjà été annoncées très clairement, particulièrement à l'Église de Dieu. Et bien sûr le monde
n'en a rien à foutre, parce qu'ils ne voient rien de tout ça, parce qu'il leur faut l'esprit de Dieu pour pouvoir
voir et comprendre ces choses, jusqu'à ce qu'elles commencent à arriver. Mais dès qu'une pulsion
électromagnétique sera déclenchée sur ce pays, à tout instant… Tout va commencer. Et très vite ce pays va
être paralysé. Sommes-nous proches de tout ça?
Et d'une certaine manière, bien que les choses vont devenir terrifiantes et horribles, on attends qu'elles se
réalisent. Nous sommes impatients d'en arriver là et de traverser tout ça. Et notre cœur… Nous Te prions,
Dieu Tout-Puissant, nettoie ce monde aussitôt que possible. Parce que de voir les enfants grandir dans ce
genre de pourriture, ce genre de saleté et de mal, avec toute la haine qui existe dans le monde et qu'ils
aient ça à l'esprit, que ce soit ce qu'on leur enseigne et ça va de mal en pire, les mensonges, la télé, les
enfants qui grandissent dans un mode de vie en voyant tout ça (vous avez ce que j'aimerai dire, je ne veux
pas trop le dire). Mais je ressens ça très profondément, parce que c'est comme de la pourriture partout. Et
ils voient tout ça, pensant que c'est normal, que c'est comme ça que les gens vivent, que les relations sont
comme ça de nos jours.
Et vous pensez, non, c'est tellement éloigné de ce que Dieu a dit, montrant ce que sont des vies heureuses,
vous avez… De nos jours, les gens ne savent même pas qui ils sont, même très jeunes. Ils ne savent pas
s'ils sont garçons ou filles. Je veux dire, n'est-ce pas triste? "Je ne sais pas ce que je suis. Je n'ai pas
d'identité. Je ne me sens pas très bien…" Et vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe?
Et donc, je me langui vraiment et j'attends impatiemment (et je sais que vous aussi), j'attends la venue de
Christ pour nous sauver, pour sauver ce monde. Est-ce que vous ressentez ça pour les gens dans le monde,
que vous ne voulez pas voir les enfants grandir dans cette pourriture, dans cette saleté, toutes les
cochonneries et la puanteur, toutes les divisions que vous voyez partout? Ça va tellement mal… Bien sûr,
j'ai aussi une petite histoire avec ça, la raison pour laquelle je ressens certains sentiments au sujet de
certaines choses, liées… Mais bref. Je me demandais… Pourquoi pas un autre pays. Est-ce possible? On
n'a qu'à… Mais où pouvez-vous aller? Nulle part ailleurs. Le monde entier est pourri. Le monde tout
entier. Il arrive simplement que c'est ici que nous vivons.
Et donc, "Que Ton règne vienne." Nous devrions vraiment le vouloir. Ça me fait penser à Lot, quand on
nous dit "ça tourmentait journellement son âme juste" à cause de tout ce qu'il voyait. Et ce qu'il a vu
n'était rien comparé à ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'avait rien vu comparé à ce que nous pouvons
voir aujourd'hui. Est-ce que votre âme, est-ce que votre vie ressent ce genre de choses en voyant tout ce
qui se passe dans le monde? Vous sentez-vous tourmentés, contrariés par tout ce que vous voyez arriver
aux gens, est-ce que ça vous fait mal, de voir ce que les gens doivent souffrir?
Et donc, "La communication pour les relations est comme l'oxygène pour la vie. Sans elle, elle
meure."
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Encore une autre: "Deux choses peuvent détruire les relations: des attentes irréalistes et une
mauvaise communication." Et parfois on trouve ça aussi dans l'Église de Dieu, ou on trouvait ça dans le
passé. Des attentes, ce que les gens imaginent au sujet de Dieu, ce qu'ils devraient recevoir de Lui, les
choses dont ils peuvent se tirer facilement, tout en restant dans l'Église de Dieu. Comme cette question de
se contenter d'être dans la cour, de faire de la balançoire ou quelque chose comme ça. "Voilà le
temple." (Je fais de la balançoire.) Et se contentant de regarder le temple et les gens qui y vont, mais "Je
suis dehors dans la cour, parce que j'aime faire de la balançoire… Oh, voilà le camion de crème glacée.
Allons, nous faire un goûter.
Je suis désolé, mais parfois les gens ont les yeux un peu trop fixés là-dessus, dans l'Église de Dieu. Ils
aiment être dans la cour. Et ils se disent, "Puisque je suis proche du temple, que j'assiste aux réunions de
Sabbat, je vais aux réunions de Jours Saints, je donne la dîme, alors tout va bien." Et pourtant, votre vie làdehors est puante!
Soit, vous voulez ce mode de vie et vous lutter pour l'avoir, ou, les revoilà dans Laodicée… ou même pire
que ça.
Encore une autre. Elles sont toutes liées les unes aux autres. "Les relations ne peuvent pas se
développer sans communication." Et bien sûr, c'est ce qui conduit tout ça. Nous ne pouvons pas
progresser, nous ne pouvons pas grandir et nous rapprocher de Dieu. Vous voulez vraiment vous
rapprocher de Dieu? Voulez-vous avoir en vous encore plus de la pensée de Dieu? Voulez-vous vraiment
que Dieu se rapproche de vous, et que vous soyez plus proche de Dieu? Parce que vous voyez, Dieu veut
S'approcher de nous, ça dépend de notre choix. Voulons-nous vraiment nous rapprocher de Dieu?
C'est comme était David, un homme selon le cœur de Dieu, ou alors une femme selon le cœur de Dieu,
d'avoir vraiment dans le cœur que vous voulez vraiment cette proximité avec Dieu Tout-Puissant. Si c'est
ce que vous voulez, vous devez y mettre vos efforts encore plus et prendre le temps jour après jour de
passer du temps avec Dieu en prière, Lui parlant de ces choses.
Et quelle est la chose la plus importante pour laquelle vous devez prier? Quelle est la chose la plus
importante à demander? Quelle est la plus grande chose que Dieu veut vous donner, que vous pouvez
avoir dans votre vie? Son saint esprit. Il n'y a rien de plus grand. Parce que c'est ça qui transforme votre
pensée. C'est ce qui change votre mentalité pour qu'elle entre en accord avec Dieu, pour vous donner de
pouvoir changer cette pensée, d'égoïste a généreux… de donner, Sa manière de donner, en se sacrifiant si
c'est nécessaire, quoi que ça demande. Mais ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est d'avoir un souci et une
attention pour les autres, en se débarrassant du soi dans tout ça. Voilà le travail à faire.
Encore une autre: "Quand dans une relation la communication commence à disparaître, tout le
reste va suivre." Vous pouvez voir ça dans les mariages. Vous pouvez voir ça dans les familles. Vous
pouvez voir ça au travail. Quel que soit le domaine dans la vie. Mais d'autant plus dans une relation avec
Dieu et avec les gens de Dieu! Quand la communication commence à disparaître. Et donc nous avons
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l'occasion quand elle se présente, quel que soit les moments de communions que nous pouvons avoir, quel
que soit le degré qui nous soit permit de pratiquer ça, nous devons y mettre nos efforts.
Encore une autre: "La communication est le carburant qui permet au feu de votre relation de
continuer à brûler." Si vous voulez le feu dont nous parlons, "J'aurais souhaité que tu sois froid ou
chaud", ça vient par la prière. Et donc, est-ce que nous avons des jours sans prière? Y a-t-il des jours où
nous ne prions pas? Parce que je sais qu'il y a des situations comme ça dans l'Église de Dieu. Il ne devrait
pas y en avoir, mais il y en a. C'est le genre de choses pour lesquelles vous voulez vraiment vous repentir,
parce que ça veut dire, ça démontre, ça révèle quelque chose que nous devrions être en mesure de voir
(comme de regarder dans un miroir) que "Dieu m'a montré quelque chose que je ne crois pas vraiment,
que quelque chose en moi Lui résiste et que j'ai besoin de Son esprit pour le maîtriser continuellement. J'ai
besoin tous les jours de Son esprit pour lutter contre cette nature."
Encore une autre… Je vais juste vous relire celle-là, la même: "La communication est le carburant qui
permet au feu de votre relation de continuer à brûler. Sans ce feu, votre relation se refroidi." Et là
encore, je ne peux pas m'empêcher de penser à Laodicée. C'est exactement ce qui est décrit ici.
Il s'agit donc de s'approcher de Dieu dans la sincérité et la vérité. Parce que c'est ce qui est nécessaire; il
faut que ce soit dans la vérité, il faut que nous soyons sincères. Dieu connaît chacune de nos pensées. C'est
impressionnant à comprendre. Quand vous allez devant Dieu, en général, Il sait très bien ce qui va sortir
de votre bouche avant que vous l'exprimiez. Pour nous, ça n'est pas évident à comprendre.
Dieu nous connaît sous toutes nos coutures. Il sait tout de nous. Il sait où nous en sommes dans notre
processus de croissance ou si nous manquons de croissance. Il sait bien ce dont nous avons besoin, et Il
nous donne ces choses. Il nous donne des opportunités et nous sommes jugés en conséquence, c'est
continuellement comme ça dans notre vie, jusqu'au moment où la réponse va être "Bon, ça suffit. On
s'arrête là." Ainsi, Dieu fera remonter les choses à la surface, et ce que nous faisons dans notre vie consiste
à régler ça, peu importe ce que c'est.
Donc là encore, s'approcher de Dieu dans la sincérité et la vérité n'est pas facile à faire, (comme je l'ai écrit
dans mes notes). C'est tout un sermon. C'est vraiment quelque chose qui exige beaucoup d'efforts.
Commençons dans Matthieu 6. Nous connaissons ce passage. Vous connaissez probablement ce passage
par cœur, c'est le schéma de prière que Christ avait donnée. Mais ce que nous ne comprenons pas et ce que
nous ne savons pas nécessairement, c'est que ces lignes générales de prière sont une base sur laquelle vous
allez progresser et bâtir tant que vous serez dans ce corps humain, que ça contient des choses que vous ne
pouvez pas encore comprendre ou savoir, des choses que vous allez développer continuellement, des
versets que Dieu vous aidera à voir beaucoup plus clairement spirituellement, au cours de votre
croissance. Et donc, le fait de savoir ça par cœur ne suffit pas. S'en servir pour le développer et
l'approfondir, avec tout ce qui va avec, sont des choses qui viennent avec le temps et dans lesquelles vous
allez progresser et murir.
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Matthieu 6:6 – Mais quand tu pries, entre dans ta chambre… Et je vais revenir à ce schéma un peu
plus tard. Je voulais d'abord lire ça. Et nous allons y revenir en cours de route.
Mais tout d'abord, il s'agit là de prière. Nous n'avons pas encore commencé à parler du schéma de la
prière. Je vais un peu trop vite. Mais nous allons y arriver. Mais en ce qui concerne le schéma lui-même,
quand nous y arriverons, nous allons voir que ça contient énormément de choses. Et donc, si nous n'y
arrivons pas aujourd'hui, nous y penserons cette semaine, pour la semaine prochaine, parce que nous
allons commencer à approfondir ça. C'est tellement riche. Ça contient vraiment tant de choses.
Donc là encore, ce premier verset semble très simple, mais il nécessite de prendre du temps pour vraiment
le comprendre et l'apprécier. Matthieu 6:6 – Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et une autre
version nous dit "cabinet", mais c'est un mot qui veut simplement dire "une pièce intérieure". Mais à la
base, le contexte nous montre ici que c'est un endroit où vous pouvez être tout seul, parce qu'on nous dit
"ferme la porte." C'est-à-dire, ça implique que vous allez là pour prier, pour avoir une conversation avec le
Grand Dieu de l'univers. C'est donc quelque chose de privé entre vous et Dieu.
Et donc on nous dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu
secret. Voyez, bien sûr, Il n'est pas totalement secret pour nous, parce qu'Il s'est révélé à nous. Il nous a
donné de comprendre, Il nous a donné la vérité. Il nous a donné Son dessein et Son plan. Nous savons ce
qu'Il veut pour nous. C'est pour ça que nous faisons ça. Nous savons bien ce qui nous a été donné.
Nous voyons des choses que les autres ne peuvent pas voir. Vous ne pouvez pas aller parler de ça aux
autres. Vous ne pouvez pas en faire part à vos proches, bien que nous ayons probablement tous essayé,
quand nous avons été appelés. Je peux toujours revoir l'incident quand je suis entré dans la pièce. Parce
que vous êtes plein d'enthousiasme! Je veux dire c'est tellement clair pour vous! Tout-à-coup, vous pouvez
voir et comprendre le Sabbat. "Ne le voyez-vous pas? Et tous les Jours Saints! Regardez ça! La Pâque, les
Pains Sans Levain! Regardez tout ce que ça veut dire, c'est un plan… Et le Millénaire! La Fête des
Tabernacles, le Dernier Grand Jour!" Et vous commencez à expliquer ces choses, que "Personne ne va au
ciel, qu'il va y avoir une résurrection où tous ceux qui ont vécu et qui sont morts seront ressuscités à la fin,
tout le monde aura l'occasion de recevoir le mode de vie de Dieu. Pour le moment ils sont morts et
enterrés. C'est ce que signifie le mot "enfer". N'est-ce pas stupéfiant? Il n'y a pas d'endroit sous la terre où
des petits êtres courent dans tous les sens avec des fourches brûlantes en vous piquant les fesses… Il fait
toujours très chaud là-dedans et vous êtes constamment tourmentés par la chaleur."
N'est-ce pas stupide? Je veux dire, vous pensez à des idioties comme ça et vous vous dites, comment… et
pourtant, les gens… C'est bien connu dans le sud qu'ils donnaient des sermons sur le feu de l'enfer, pour
terrifier les gens… Mais bon, en ne faisant pas ce qu'ils veulent que vous fassiez, vous allez finir dans cet
endroit qu'on appelle l'enfer et ce sera terrible pour vous.
Mais bon, vous êtes plein d'enthousiasme de savoir tout ça, mais vous découvrez assez vite ce qu'ils
pensent de vous, que vous avez perdu les pédales. Ils peuvent trouver intéressant ce que vous avez à dire,
et ça peut même peut-être les impressionner. Parce qu'ils vous connaissaient avant. Ils savaient comment
vous étiez avant et tout-à-coup vous parlez de quelque chose comme ça et ça les surprends vraiment. Et
puis d'entendre des choses qui semblent être logiques.
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Mais après un certain temps, il leur faut prendre des décisions et alors ils réalisent que vous avez un peu
perdu la tête, parce que vous avez probablement déversé sur eux toute la cargaison, et pour eux, c'est
impossible à avaler. Ils savent que vous êtes maboule. Ils ne pensent pas seulement que vous êtes devenus
un fanatique religieux, ils arrivent au point d'en être même convaincus. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ce
que vous voyez.
Ce que nous avons est réellement impressionnant! Vous voyez quelque chose, vous savez quelque chose.
Comment l'expliquer aux autres? Vous ne pouvez pas le prouver. C'est ce qui m'énervait beaucoup dans le
temps dans l'Église, quand les gens disaient "Vous pouvez aller voir ce passage pour vous le prouver! Vous
vous le prouvez!" Sérieusement? Vous ne pouvez absolument rien vous prouver, sans l'esprit saint de Dieu.
Parce que c'est Lui qui le prouve ici dans votre tête. Il vous l'a donné dans votre pensée et c'est pour ça que
vous pouvez le voir.
Vous pensez être un genre de grand génie ou quelque chose comme ça, pensant que vous pouvez chercher
dans la Bible et vous mettre à comprendre toutes ces choses par vous-mêmes? Mais c'est quelque chose de
dangereux. Il y a eu beaucoup de gens comme ça, arrivés au point de croire ça. C'est pour ça qu'ils se sont
égarés avec toutes sortes de doctrines – comme la Pâque le 14/15. "Je me le suis prouvé, c'est écrit là, c'est
le 14/15." Ou, "La Pentecôte aurait dû rester le lundi!" Parce que nous avons un intellect très intelligent.
Non, c'est strictement par l'esprit de Dieu que vous pouvez savoir et voir ces choses. N'est-ce pas une
merveille? Rien que ça, c'est vraiment encourageant. C'est grâce à ça que vous êtes là, parce que vous
pouvez voir quelque chose ici en vous, quelque chose que vous ne pouvez donner à personne d'autre. Vous
ne pouvez le prouver à personne. Mais Dieu vous l'a prouvé. Il vous l'a montré. Ça vous a poussé à
prendre des décisions et c'est à cause de ces décisions que vous êtes là. Grâce à Dieu.
Parce que vous pouvez tout perdre, ou la majorité. Il peut vous rester une certaine connaissance de
certaines choses comme le Sabbat ou les viandes pures et impures. Et la plupart des gens, avec le temps,
préfèrent laisser tomber tout ça. Mais de pouvoir les voir et s'y accrocher, quelle merveille.
…ferme ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret; et ton Père qui voit dans le secret te le
rendra publiquement. Il va vous aider. Il va vous aider à changer. Il va vous aider à changer votre
manière de penser au point ou plus tard vous allez commencer à penser aux gens et aux relations d'une
manière différente, vous verrez tout ça différemment. Vous allez commencer à juger différemment. Vous
allez commencer à juger beaucoup plus comme Dieu nous dit de le faire, en vous débarrassant de
l'élément humain qui dans ce domaine juge mal ou sévèrement, quel que soit ce que nous faisons dans ce
domaine en tant qu'êtres humains, parce que nous avons ça en nous. Et avec le temps, nous progressons et
développons en nous la pensée et la mentalité de Dieu. Même si c'est une portion infime en nous, c'est
cependant énorme pour un être humain. Parce que ça n'existe simplement pas dans le monde.
Et donc, grâce à un exemple comme ça sur la vie de prière, nous pouvons tirer les leçons qui nous
permettent de nous examiner et de nous regarder dans le miroir. Et c'est grâce à ça que parfois nous avons
pris certaines décisions dans l'Église. Parce que la prière est quelque chose qui n'est pas bien compris des
gens en général. Ils ne comprennent vraiment pas de quoi il s'agit. Ils voient les choses en partie. Ça peut
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être de faire tourner une roue sur la montagne, ou peu importe, ça fait monter les prières. Ou vous allumer
quelque chose et la fumée monte et tout ce qui sort de la pensée humaine, ce qu'ils inventent et qu'il faut
faire parce que pour eux, ce sont des prières. Ou vous pouvez prier certaines personnes, des gens, des
morts, quoi qu'ils aient à l'esprit.
Mais de le faire en esprit et en vérité, parce que Dieu vous a ouvert cette porte, parce que vous avez été
pardonnés du péché, parce que vous pouvez avoir une relation avec Lui, parce qu'Il veut vous donner Son
saint esprit, pour que vous puissiez grandir spirituellement dans votre vie! Le monde ne vit pas ça. Mais
nous le vivons si nous progressons dans notre relation avec Dieu par la prière. C'est donc quelque chose de
très personnel.
Dieu vous connaît très bien. Et donc une des choses les plus stupides à faire, c'est d'avoir deux facettes
dans notre vie devant Dieu. Parce qu'Il sait très bien ce que nous faisons. Il sait ce que nous pensons. Il
sait très bien ce que vous avait fait pendant la semaine, le jour d'avant, même ce jour-là et à l'heure-même,
peu importe ce que c'est, et tout ce que vous avez à faire… Vous devez être sincère avec Dieu. Autrement,
tout le reste est vraiment idiot. Mais parfois, nous pouvons vraiment être comme ça en tant qu'êtres
humains. C'est vraiment quelque chose que nous devons combattre.
Soyez ouverts, sincères devant Dieu. Il sait très bien si vous l'êtes ou ne l'êtes pas. Parce que si nous ne
sommes pas sincères avec Dieu, nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, nous nous leurrons nousmêmes dans des domaines que nous ne pouvons pas voir. Là encore, pour que les gens puissent voir ces
choses, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Et du fait que cette question de prière est vraiment mal appliquée dans le monde, dans l'Église nous avons
essayé de montrer que nous avions besoin de trouver un meilleur équilibre dans ce domaine. Et bien sûr,
c'est ce que cherche à accomplir cette série. Il s'agit d'arriver à un meilleur équilibre dans la prière.
Et donc, nous avons parlé de ça, quand on en vient à des choses comme les repas. Dans l'Église de Dieu,
en général, il s'agissait d'aider les gens à penser à ces choses, à quoi elles pouvaient servir, parce que le
monde se sert très mal de ça, même ce que Christ avait dit avec le schéma de prière n'a pas été compris.
Pour que les gens puissent faire un peu plus de bruit, se faire un peu remarquer en priant autour d'une
table, et après un temps, vous savez? Ça ne devient que de vaines répétitions, disant continuellement la
même chose. Ça n'est plus vraiment centré sur Dieu, ça n'est pas centré sur une relation avec Dieu.
Est-ce que c'est une bonne chose d'être reconnaissants pour la nourriture que nous avons? Bien sûr. Mais
c'est vraiment superficiel. Devrions-nous rendre grâce à Dieu pour ces choses? Absolument. Mais,
espérant que ça va aussi beaucoup plus que ça, vous savez, avec toutes les choses qui motivent notre
gratitude envers Dieu, approfondissant ce que nous en comprenons de plus en plus.
Et nous ne voulons pas être comme le monde. Nous ne voulons pas arriver au point de répéter les choses
comme dans le monde, et parfois, on nous demande de faire quelque chose comme ça dans l'Église de
Dieu, et ça nous permet de développer un certain équilibre. Parfois, ça nous éloigne de certaines choses
comme nous pouvons voir dans le monde, que ça n'est pas pratiqué correctement et que ça n'a plus aucun
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sens, dans les familles, nous voyons que ça peut en fait former la mentalité à regarder les choses d'un
mauvais côté, même dans une famille. Il vous faut penser à ça, à ce que ça veut dire et prier à ce sujet.
Et donc là encore, sans vouloir répéter les choses, perdre le sens de la sincérité, de ce qui est sincère, et de
ce qu'on ressent vraiment. Toutes les choses que nous avons à combattre en tant qu'êtres humains. Et
même dans votre vie de prière, faites attention que les choses ne deviennent pas répétitives. Parce qu'il
faut les ressentir, et pour les ressentir, elles doivent être sincères. Elles doivent venir de là, tout au fond.
C'est ce que Dieu recherche. Il veut ce genre de relation proche, pas uniquement ce qui est à la surface,
mais ce qui est plus profond, à cet égard. J'espère que nous comprenons ça.
Et donc, pour un équilibre. Quand on en vient à quelque chose… Nous allons discuter de certaines choses
en progressant.
Et donc, quand on en vient à une occasion particulière, quand par exemple nous avons invité plusieurs
frères pour un repas et qu'à cette occasion nous offrons une prière, c'est plus équilibré que d'avoir des
prières à la table familiale, matin, midi et soir. Que faites-vous le reste de votre vie? Avez-vous une
relation avec Dieu le reste du temps, ou c'est comme si vous comptiez votre chapelet, et voilà que nous
sommes encore à table et que nous nous tenons les mains…? Ce que je n'aime pas du tout. Mais bon. C'est
très Protestant.
Et donc, ce sont des choses que nous apprenons. Sans y faire attention, nous faisons des choses qui
peuvent être d'une mentalité Protestante, ça n'est pas sincère. Parce qu'il faut que ça vienne d'ici, tout au
fond.
Et dans l'Église de Dieu, de temps à autre, quand les gens se rassemblent, ce peut être une occasion où l'on
offre une prière. Quand il s'agit d'un groupe de gens, c'est quelque chose d'équilibré. Ou quelques
personnes ensembles pour un repas lors d'une occasion spéciale, et l'atmosphère est propice à faire
quelque chose comme ça. Mais pas dans un restaurant ou un endroit comme ça, pour se faire remarquer.
Et ça rappelle quelque chose d'autre. Parfois, la prière dans un groupe, avec d'autres… Comme dans une
réunion de Sabbat, nous sommes arrivés au point d'arrêter les prières de fermeture, parce qu'elles
devenaient en générale, très répétitives, vides. Ça ne veut pas dire que la personne qui priait n'était pas
sincère. Mais pour nous, en tant qu'assemblée, et peut-être même parfois pour la personne, les gens
doivent pouvoir s'évaluer, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? À
quoi je dis "Amen"? Il nous faut donc faire attention.
Quelle est la chose la plus substantielle à faire? Eh bien, la chose la plus substantielle à faire, c'est de ne
pas dépendre de celui ou celle qui va venir pour offrir la prière pendant une réunion, rendant les choses
plus faciles à tout le monde en disant "Amen." Vous savez, ça devient très vite une routine. On n'a qu'à
dire "Amen."
Qu'avons-nous à l'intérieur? Voulez-vous être nourri chaque Sabbat? Est-ce que vous vous écriez vers
votre Dieu pour qu'Il vous nourrisse chaque Sabbat? Avez-vous reconnu ce besoin, que vous avez besoin
de ce que Dieu a préparé pour vous? Priez-vous dans la semaine à tout moment, pas juste le vendredi,
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mais pour vous préparer à ce qui sera donné, pour être en mesure de recevoir ce que Dieu va donner et que
ça puisse vous toucher.
Prions-nous pour des choses comme ça? Parce que nous le devrions. Ce sont les choses qui comptent. Je
parle de ce qui vient de tout au fond de vous. Parce que si c'est comme ça, alors c'est bon. Si nous ne
pensons pas à ces choses ou qu'elles ne sont pas très importantes pour nous, alors pourquoi dire "Amen"
dans les réunions? J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est quelque chose qui doit se faire dans le
cadre d'une relation entre vous et Dieu. Et donc, parfois, on ne fait pas ce genre de choses.
La raison pour laquelle nous n'avons pas de prière d'ouverture, c'est à cause des vidéos et tout ça, le fait
qu'il n'est pas approprié d'avoir une prière enregistrée comme ça. Et là encore, c'est pareil que pour les
prières de fermeture. Il arrive un moment où il est plus équilibré pour nous d'apprendre que ce qui est plus
substantiel, plus important, c'est que nous pratiquions ça dans notre relation avec Dieu, parce que "C'est ce
que je veux."
Parce que franchement, ça va beaucoup plus déterminer ce que vous allez recevoir de Dieu, qu'une prière
d'ouverture ou de fermeture. J'espère que vous comprenez ça. C'est basé sur ce que vous allez prier
pendant la semaine, le vendredi soir, le matin du Sabbat si c'est nécessaire, juste avant.
Et donc, nous tirons les leçons de ces choses. Et je vais mentionner ça aussi. On devrait noter que parfois
une prière publique, même lors d'une assemblée de Sabbat, peut défier une personne à savoir si elle le fait
par orgueil.
Et donc tous ceux qui ont déjà fait ça, que ce soit chez quelqu'un ou avec plusieurs personnes rassemblées
et que vous offrez une prière, pour les êtres humains, ça vous met devant les projecteurs. Est-ce que c'est
par orgueil? Est-ce qu'il s'agit de se faire remarquer? Est-ce que c'est…? Parce que ces choses montent en
nous. Elles font souvent partie de la bataille humaine. Vraiment. C'est comme ça.
Nous sommes des êtres humains charnels et il nous faut lutter contre cette nature, reconnaissant que notre
motivation doit être parce que c'est juste et bon, parce que c'est un service, parce que… Et de prier pour
ces choses, parce qu'elles n'arrivent pas toutes seules. Là encore, j'espère que vous comprenez ce que je
dis, parce que spirituellement, c'est très, très riche.
Et continuant dans Matthieu 6. Et ça va en quelque sorte avec ce sujet. Verset 16 – Lorsque vous jeûnez,
ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait. Et pourquoi
pensez-vous qu'il insiste là-dessus? Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui jeûnaient, connaissant
évidemment le jeûne de l'Ancien Testament, des "gens religieux", qui voulaient que tous les autres sachent
qu'ils étaient "religieux". Et donc, il s'agissait là encore de se faire remarquer.
Christ donne donc une instruction à son Église, à son peuple, ne fait pas comme le monde, qui fait ça de
manière hypocrite, parce qu'ils cherchent à se faire remarquer. Parce qu'en gros, une grande partie des
choses que vous voyez dans le monde Protestant, sont là pour se faire remarquer. Prier à table au milieu
d'une communauté, c'est chercher à se faire remarquer. J'espère que vous comprenez ça. Il y a là de la
vanité. C'est motivé par l'orgueil. Il n'y a absolument aucune relation avec Dieu. Ça vient du soi et de ce
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que le soi cherche à en obtenir, ce qui n'est pas bon, parce que ça n'est pas équilibré, ça n'est pas vrai, ça
n'est pas bien.
Et donc, Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le
visage tout défait, en d'autres termes, ils changent leur apparence, pour montrer aux autres qu'ils
jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et c'est ça leur récompense. Parce que
c'est ce qu'ils en tirent.
Et donc ils se tiennent tous les mains autour de la table dans un restaurant, et tous les gens qui sont là
autour se sentent mal-à-l'aise, parce que comment pouvez-vous réagir à ça, parce que vous avez là des
gens qui font leur prière. Devriez-vous vous levez? Devriez-vous faire silence pour qu'ils puissent avoir
leur…? Vous vous dites, vraiment, tu plaisantes! Mais tout est mensonge. Vraiment. Ça n'a rien de sincère
devant Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas là du tout. C'est quelque chose de charnel et nous sommes charnels,
et parfois on peut vraiment faire la même chose.
Ça me fait penser à ceux qui voulaient parler à l'époque et donner des petits sermons, ou des choses
comme ça, ils voulaient donner des sermons et c'était beaucoup plus motivé par un désir de se faire
remarquer. Le but n'était pas le message. Ils ne cherchaient pas à apporter quelque chose. Il ne s'agissait
pas de l'esprit de Dieu à l'œuvre pour donner quelque chose qui va profiter au Corps. Il s'agissait beaucoup
plus de ce qu'ils pouvaient accomplir. Le but était ce qu'ils pouvaient démontrer. Tous ceux qui sont là
depuis longtemps, savent de quoi je parle, les choses qu'on a vu dans l'Église de Dieu, parce ça fait bien
longtemps qu'on n'a plus vu ça.
L'idée, c'est que nous devrions tous combattre ce genre de bataille, cette tendance des êtres humains, parce
que nous sommes comme ça.
Et donc on nous dit, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton
visage… C'est entre vous et Dieu. La prière, en général, c'est entre nous et Dieu. Et en général, ça n'est pas
quelque chose de publique. Vraiment pas. Seulement parfois dans de rares occasions, parce que l'Église de
Dieu se rassemble, un group assez important, et que l'atmosphère est propice et adaptée à faire ça, alors on
peut le faire.
On nous dit, Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux
autres que tu jeûnes… Il ne s'agit pas du soi. C'est vraiment quelque chose que les êtres humains doivent
combattre.
C'est la différence qu'on peut voir entre les deux extrêmes, ou d'un côté M. Armstrong allait parler dans
une région qu'il visitait pour la Fête des Tabernacles, et à son entrée en scène, les gens se levaient pour
l'applaudir et il leur disait d'arrêter et de se taire. Il avait des paroles très fortes. Il ne faisait pas ça
gentiment, il le faisait avec force, leur disant de ne pas faire ça. "Stop! Arrêtez, ne faites pas ça!"
Pourquoi? Parce que ça n'était pas bon pour eux et ça n'était pas bon pour lui. Et il le savait très bien.
Et puis de l'autre côté, l'extrême opposé à ça – dont je vous ai déjà donné l'exemple, mais il faut que ce
soit bien gravé en vous pour que vous connaissiez l'extrême opposé – de celui qui a conduit l'Église de
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Dieu à s'égarer, qui a chercher à la perdre, il cherchait à tout démolir, l'homme du péché, le fils de
perdition, qui attendait, je ne sais pas, peut-être 10 minutes d'applaudissement, pour finalement dire, "Vous
pouvez faire beaucoup mieux que ça! Allez-y!" Vous pensez, wow, ça révèle tant de choses. C'était
vraiment terrible.
Parce qu'il ne s'agit jamais de nous en tant qu'êtres humains. Et pourtant, on a tendance à nous laisser aller
à ça, si on ne fait pas attention. Ce pouvoir, ce que nous pensons de nous-mêmes, ce sont des batailles que
vous devez combattre.
Donc là encore on nous dit, afin de ne pas montrer aux autres que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là
dans le lieu secret…et ton Père, qui voit dans le secret… La même chose qu'on nous dit avec la prière,
n'est-ce pas? Te le rendra publiquement.
Il s'agit donc d'une relation avec Dieu. Il s'agit d'une relation personnelle et privée avec Dieu ToutPuissant, c'est ce qu'est notre vie de prière, notre vie de jeûne, tout ce que nous pouvons faire parce que
nous voulons nous rapprocher de Dieu. Voilà ce que c'est. Il s'agit de ce qu'il y a tout au fond de nous et
que voulons-nous avec Dieu?
Donc là encore, ce que Christ disait dans le schéma de prière: Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Et donc quand nous parlons de repas, nous pouvons bien sûr ressentir de la gratitude pour tout
ce que Dieu nous a fourni, mais c'est essentiellement une instruction au sujet de ce qui est spirituel, pas
pour quelque chose de physique. Si nous commençons à comprendre les choses physiquement, être
reconnaissant pour certaines choses, bien sûr c'est bien, mais la vie de prière va beaucoup plus loin que ça.
La vie de prière ne devrait pas être réduite à quelque chose que nous faisons, à la base, autour d'un repas.
Notez ce qu'on nous dit dans Jean 6. C'est donc là une partie de cette prière. Et nous allons y revenir et la
lire toute entière, mais là encore, juste cette petite portion pour penser à cet aspect, rien qu'avec ça dans ce
qu'on nous dit, "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien." Il ne s'agit pas de notre routine au moment
des repas. Ça n'était pas sensé adresser ça pour le peuple de Dieu. Ça n'est pas du tout une instruction qui
nous dit de prier comme ça avant le repas, point final, point d'exclamation. Mais les êtres humains sont
enclins à prendre les choses comme ça.
Jean 6:31 – Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain
du ciel à manger. Josué leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le
pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et donc là encore, il leur enseigne quelque
chose sur le fait que ce qui s'était passé physiquement, contenait une signification spirituelle. Et il montre
ici quelque chose qui a une valeur tellement plus grande, qui va tellement plus loin… Je veux dire, ça
aurait probablement été géniale pendant quelques jours, quelques semaines, de pouvoir aller recueillir de
la manne. Bien sûr, si vous n'avez rien d'autre qui pousse et que vous pouvez manger, vous arrivez
probablement au point de vous dire, "Je suis vraiment content qu'il y ait de la manne sur ces branchages un
peu partout, et que je peux aller les ramasser. Parce que sans ça, vous n'allez rien pouvoir manger dans ce
désert." Et donc ça permet de fortifier un peu votre manière de penser dans ce domaine.
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Mais il montre ici quelque chose qui est tellement plus miraculeux, tellement plus important, et c'est ce
qui est souligné ici.
En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous
donne le vrai pain du ciel; car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au
monde. Et nous savons qu'il s'agit là de Christ. C'est le dessein de Dieu en Christ. Il s'agit de sa vie, ce
qu'il a vécu en tant que notre Pâque, vivant, nous comprenons que c'est le pain sans levain de vie, sans
péché, c'est un pain de vie auquel nous pouvons prendre part, un mode de vie. Parce qu'il s'agit d'un mode
de vie, le pain sans levain de vie. Il a vécu une vie parfaite, à cet égard, sans péché. Nous sommes criblés
de péchés, rien qu'à cause de notre nature, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de
la vie." C'est pourquoi nous avons la repentance continuellement sous nos yeux, nous voyons les choses
pour lesquelles nous devons nous repentir.
"Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde." Quoi? La vie au
monde? Comment? Par lui, parce que par lui nous pouvons être pardonnés du péché et devenir sans levain.
Nous devons nous efforcer à devenir sans levain, nous débarrasser du péché. Et chaque fois que le péché
ressurgi, que faisons-nous? Nous demandons à Dieu de nous en pardonner par notre Pâque. Voilà de quoi
il s'agit.
Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Nous réalisons alors que ça n'est pas si simple. Ça
n'est pas aussi simple que d'aller récolter de la manne et le travail que ça demande. Vous devez vous
engager dans une autre sorte de travail, et ça implique une relation avec Dieu par la prière et le jeûne, et
les autres choses que nous faisons dans notre vie, dans notre manière de vivre.
Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Josué leur dit: Je suis le pain de vie. Et le fait
qu'il a dit ces choses, ne veut pas dire que nous pouvons l'avoir. C'est la provision de quelque chose que
vous pouvez avoir régulièrement dans votre vie, mais vous devez aussi y travailler, faire des efforts. Il
vous faut le demander. Vous devez prier à ce sujet, autrement ça ne va pas vous être donné. C'est une
simple réalité.
Dieu est patient avec nous. Il nous attire, Il travaille avec nous, tant que ce jugement est sur nous,
dépendant de notre manière de réagir, dépendant de ce que nous avons en nous, ce que nous désirons de ce
que Dieu nous a offert, comment nous répondons à ce qu'Il nous enseigne et ce qu'Il nous montre. Parce
qu'un très grand nombre de gens qui ont vécu avant nous, n'en ont pas voulu, tous ceux qui n'ont pas
continué la lutte.
Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Josué leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc là encore, c'est
vraiment spirituel, rien de physique. Ça va beaucoup plus loin que la nourriture physique ou la boisson
physique, peu importe.
Et puis un peu plus bas, quelques versets, commençant au verset 47 – En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi, a la vie éternelle. "Celui qui croit en moi, a la vie éternelle", qui croit en ce mode
de vie, la vérité qui a été donnée, que Christ a enseignée, que Dieu nous a donnée.
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Et quelle est cette vie éternelle? Eh bien, si vous pouvez continuer en elle, par l'esprit de Dieu, vous
pouvez progresser en elle, voilà ce que c'est.
Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain
qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Donc pour nous, nous comprenons que
ça va bien plus loin… C'est un mode de vie, mais ça commence avec la Pâque. Ça revient toujours à notre
Pâque. Nous y prenons part chaque année, les pains sans levain, qui symbolisent ce que nous sommes
supposés faire tout le reste de l'année, en nous faisant pardonner du péché, du fait que nous croyons ce que
Dieu a dit et ce qui est rendu possible au travers de Christ.
Il est mort pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Il est mort pour que Dieu puisse vivre en
nous et que nous puissions demeurer en Dieu et en Christ, et eux en nous. C'est vraiment quelque chose de
spirituel. C'est une relation spirituelle. Mais ça n'est pas quelque chose que nous faisons une fois par an.
Nous le faisons en fait chaque jour de notre vie, avec un désir profond de prendre part au pain sans levain
de la vie, le mode de vie de Dieu.
C'est pour ça que je me sens vraiment perturbé et contrarié quand je vois les choses qui sont arrivées dans
l'Église au fil du temps, avec les gens vivant autre chose dans le monde qui les entoure, pensant qu'ils
peuvent s'impliquer et faire des choses qui ne sont pas droites devant Dieu, pensant qu'ils n'ont pas besoin
de donner la dîme, ou ce mois-ci, j'en ai besoin pour le loyer, ou je ne vais pas donner d'offrande de Jour
Saint, ou je peux aller faire des bêtises avec quelqu'un dans le monde, faisant des choses que je sais que je
ne devrais pas faire, mais je veux les faire. Des choix. Des choix. Des choix.
Vous voulez ça beaucoup plus que vous ne voulez Dieu? Vous voulez ça plus que vous ne voulez la vérité
de Dieu? Vous voulez ça beaucoup plus que l'opportunité que Dieu vous a donné d'une vie dont on nous
parle dans la Famille de Dieu? C'est vraiment sidérant.
Ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus, choisis, parce que ceux qui sont plus
nombreux ont fait de très, très mauvais choix en cours de route.
Et donc, je répète encore et encore, d'une Fête à une autre, essentiellement, "Qui ne sera pas là cette
année?" Chaque année, et ça continue comme ça encore et encore. Et si ça continue comme ça et que Dieu
n'attire pas de gens nouveaux, il ne resterait plus grand-chose de nous si le temps devait continuer et qu'on
devait attendre dix ans de plus. C'est une réalité.
Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que dix ans de plus mettrait les gens à l'épreuve, certains d'entre nous à
l'épreuve? Parce que c'est possible… Je ne… Ça n'est pas ce que vous annonce. Je vous prie de bien
comprendre. J'espère vraiment que ça va arriver très bientôt. Mais si c'est dans dix ans, qu'il en soit ainsi.
Si c'est vingt ans, je m'en fou. Je veux dire, je ne m'en fou pas… mais mon égoïsme veut que ça arrive
beaucoup plus tôt. Mais on ne nous montre rien de tout ça pour une raison et dans un but précis. Nous
avons passé tout ça pour apprendre quelque chose.
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Nous sommes arrivés au point où nous réalisons que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie
continuellement et qu'est-ce que je voudrais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Je peux en
parler pour moi-même, mais je ne peux pas parler pour tout le monde. Chacun doit répondre à ça pour
eux-mêmes. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu?
Et donc, ça en revient à la prière. Ça reflète le travail que vous faites dans votre relation avec Dieu, à
savoir si vous voyez le besoin que vous avez pour l'aide de Dieu dans votre vie, si vous croyez ce que
Dieu dit. Parce que Christ nous a montré clairement et il a répété souvent, soulignant ce que nous sommes.
Il l'a montré clairement ce que nous sommes, par les apôtres et par les choses écrites, il a montré de quoi
nous avons besoin et combien nous avons besoin de Dieu.
C'est pour ça qu'il a fait part de la chose la plus importante qu'il aurait partagé avec un être humain, la nuit
où il a été trahi, quand il leur a révélé ce qui allait avoir lieu, la puissance, le fait que non seulement Dieu
habitait en lui, mais qu'il allait être possible qu'Il habite dans les disciples et dans l'Église, ainsi qu'eux en
Lui, c'est vraiment une chose extraordinaire à saisir et comprendre. La plus grande chose jamais donnée à
des êtres humains – le saint esprit. La pensée, la puissance, l'être de Dieu qui surpasse tout raisonnement
humain et surpasse la pensée humaine, et le seul moyen par lequel vous pouvez connaître la vérité et par
lequel vous pouvez rester dans la vérité.
Et tout ça, directement connecté à notre aptitude à demeurer en Dieu. C'est Sa parole. Demeurer en Dieu,
c'est demeurer dans Sa parole, demeurer dans la vérité. C'est une relation spirituelle et elle ne peut avoir
lieu que par l'esprit de Dieu. Et donc nous nous écrions "J'ai besoin… Je veux Ton saint esprit. Je veux
cette mentalité. Je veux cette conviction dans ma vie. Et les choses dont je ne suis pas convaincu, je veux
en devenir profondément convaincu." C'est ce genre de relation que nous devons avoir avec Dieu. Nous
voulons devenir plus profondément convaincu de ce qui est vrai et de ce qui est juste. Et il vous faut
demander ces choses.
Pas simplement de savoir la vérité. Savoir la vérité ne suffit pas. Savoir ce qui est bien ou mal ne suffit
pas. Vous devez être convaincu de ce qui est bien ou ce qui est mal. En soi, la connaissance, c'est comme
ceux qui enseignaient l'éducation des enfants dans les classes de l'Ambassador College, ces gens n'avaient
jamais eu d'enfant et pourtant, ils allaient donner des sermons sur l'éducation des enfants sans savoir ce
que c'était. Il leur manquait quelque chose. L'expérience. D'avoir goûté à la réalité. Une vérification de la
réalité – la vie n'est pas comme ça.
Et donc, la connaissance est une chose, mais l'expérience par les choix et les jugements est totalement
unique, parce que c'est comme ça que vient la conviction. Et donc, quand on dit quelque chose avec
conviction, parce que vous savez, parce que vous l'avez vécu, parce que Dieu vous a donné à apprendre ça
et vous avez progressé, voilà ce qu'est la vie, progressant continuellement dans la vérité, dans le mode de
vie de Dieu. Nous devrions vouloir ça. Nous devrions crier pour ça.
Et donc, il est le pain de vie. Et nous pouvons y prendre part. Nous pouvons demeurer en Dieu et Dieu en
nous. Nous pouvons demeurer, habiter dans la parole de Dieu. Parce que sans le saint esprit de Dieu, vous
ne pouvez pas y demeurer, vous ne pouvez pas vous y tenir!
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Et chaque fois que je vois des gens partir, je sais qu'ils avaient commencé à partir bien longtemps avant.
Chaque fois comme ça dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas quelque chose qui survient tout-à-coup, "C'est
vraiment mystérieux!" C'est un mode de vie et vous pouvez commencer à vous en séparer, coupant l'esprit
de Dieu dans votre vie, en n'ayant pas de relation avec Lui.
Et donc, Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend
du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu'un mange de ce pain… C'est un mode de vie, c'est ce que vous vivez, ce que vous décidez de
vivre jour après jour. Par la vérité? Par le pain sans levain de la vie? Or autrement, nous faisons ce que
nous voulons, nous nous relâchons, peu importe ce que c'est. Nous écrions-nous pour recevoir l'aide que
nous savons avoir besoin pour rester concentrer?
Vous savez, ce schéma de prière, c'est pour se concentrer. Si vous ne gardez pas jour après jour votre
concentration sur Dieu, votre pensée va commencer à dériver. C'est comme les citations que nous avons lu
auparavant, si quelque chose commence à disparaître, alors ce mode de vie va commencer à disparaître.
Vous ne pouvez rien y faire.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain… Parce qu'il est la
parole faite chair. Il était la Parole faite chair. Il est la Parole de Dieu. Il est la pensé, l'être de Dieu en
conviction, en pensée, en savoir, en vérité. …il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma
chair, que je donnerai pour la vie du monde.
Eh bien, nous allons nous arrêter là et nous reprendrons dans la 2ème Partie. Mais là encore, ça nous
montre un processus de vie qui demande beaucoup de travail. Ça n'arrive pas tout seul. Et si nous avons
cette conviction, alors nous allons nous écrier pour ça. Nous avons été témoins d'un si grand nombre de
ceux qui étaient là avant nous. "Un grand nombre sont appelés et peu sont élus." Très peu peuvent… Et
c'est à cause des choix que nous faisons.
Incroyable de voir ces mots, "peu sont élus, choisis", à cause de nos mauvais choix. Ça en revient toujours
à ça dans la vie.
On doit s'efforcer à bâtir une forte relation avec Dieu Tout-Puissant, et ça devrait être une aspiration
profonde tout au fond de nous, un désir de toutes nos forces d'être proches de Dieu et de vouloir avoir ça.
Et si nous le voulons vraiment, alors ce sera quelque chose de vraiment plus facile à faire.
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