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C'est maintenant la 2ème Partie de la série Une Vie de Prière Équilibrée.  

Cette série a commencé en se centrant sur l'importance de la communication (prière). Et donc la semaine 
dernière, j'ai donné des exemples que même dans les familles ou dans n'importe quel genre de relation 
entre les gens, vous devez communiquer. Et c'est ce qui généralement manque le plus, et c'est la cause de 
rupture dans les familles, parce que les gens ne communiquent pas ouvertement. 

C'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut que nous soyons ouverts avec Lui. Il veut que nous ayons un 
désir d'être avec Lui, que nous voulions Son mode de vie, que nous soyons prêts à changer des choses 
dans notre vie pour atteindre ça avec Lui. Parce que ça demande des efforts. Ça demande du travail. Et 
donc, il est important de développer cette communication, cette pratique de la prière, quelque chose que 
Dieu nous donne d'avoir avec Lui et Son Fils et les uns avec les autres dans notre communion, et ainsi de 
suite. 

Et bien entendu, c'est ce qui nous permettra de développer une relation équilibrée et juste avec Dieu. C'est 
le seul moyen de le faire. Sans ça, comme nous en avons parlé, il ne peut pas y avoir de croissance. Sans 
vie de prière, sans communication avec Dieu, il n'y a pas de croissance, nous ne pouvons pas nous 
développer comme nous le devrions. Si on ne pratique pas ça à plein cœur, si on prie sans conviction, la 
croissance ne sera au mieux, que très lente.  

Et donc Dieu est très patient avec nous, dans notre progrès, comment nous nous en tirons, et en 
continuant, nous avons alors plus de temps à passer dans le Corps, ce qui devrait nous permettre de 
progresser dans ce domaine, d'en reconnaître la valeur et l'importance, quelque chose que Dieu nous a 
offert. Prenons garde de ne pas entraver notre croissance, parce que la prière est vraiment l'outil essentielle 
que Dieu nous a fourni et par lequel Il va nous donner Son saint esprit. On doit s'écrier vers Lui pour 
l'avoir. Nous devons le Lui demander. Ça n'est pas quelque chose qui nous est donné, qui nous est dû ou 
rien de cette nature.  

Et donc, notre vie de prière reflète très fortement notre véritable objectif et notre engagement au mode de 
vie de Dieu. C'est un bon moyen de voir où nous en sommes, rien qu'en regardant dans un miroir.  

Donc là encore, il est important de comprendre que pour nous la prière est absolument vitale, elle reflète 
nos efforts, notre désir, notre engagement à demeurer en Christ et à progresser sur le plan spirituel. Nous 
allons donc retourner, dans ce cas, à Jean 15:6 où Christ disait…  

Et là encore, parmi les informations, les connaissances et les vérités les plus importantes qu'il a donné et 
révélé à ses disciples, ont été données pendant les deux dernières semaines de sa vie, et tout 
particulièrement ce qu'il y a de plus précieux et de plus significatif de tout ce qu'il a révélé, fut donné lors 
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de cette dernière nuit. Et donc tout ce que vous trouvez dans Jean 14, 15, 16, 17, tous ces chapitres, sont 
les choses les plus extraordinaires jamais révélées à l'humanité. 

Avant ça, personne ne connaissait ni ne comprenait ce processus. Personne ne comprenait ce qui se 
passait. Personne ne l'avait saisi au degré où Christ le révélait alors à l'Église, si vous voulez, parce que 
c'est écrit pour l'Église. Il s'adressait aux disciples, parce que l'Église était sur le point d'être fondée, de 
commencer à la Pentecôte qui allait suivre. 

Et donc là encore, on nous dit dans Jean 15:6 – Si quelqu'un ne demeure pas en moi… C'est donc un 
choix. Un choix que les gens doivent faire, à savoir s'ils le veulent ou non. Et en fait ça parle vraiment de 
savoir si vous voulez vraiment continuer dans l'Église, dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. 
Voilà ce que ça veut dire. C'est une relation spirituelle. Quelque chose qui peut être difficile à comprendre, 
parce que vous ne pouvez pas voir ce qui est esprit. Vous ne pouvez pas l'attraper de vos mains, seulement 
par la puissance de l'esprit de Dieu que vous avez dans votre pensée, qui vous permet de voir et 
comprendre des choses qui ne peuvent être visibles d'aucune autre manière. 

Et donc, il faut que Dieu en fasse partie. C'est pourquoi Dieu doit nous attirer et nous appeler, nous donner 
de Son esprit pour nous permettre de voir de qui est juste et ce qui est vrai. Parce que l'homme ne peut pas 
le découvrir par lui-même. En fait, c'est totalement caché à l'humanité, à cause de notre nature humaine, 
du fait que nous sommes charnels. Ainsi, il faut que Dieu nous donne de Son esprit pour que nous 
puissions voir et comprendre ce qui est spirituel, ce qui est de l'esprit. 

Donc là encore,  Si quelqu'un ne demeure pas en moi… Et donc, quand nous sommes dans l'Église, le 
fait de demeurer en Dieu est directement lié à la communion, la confrérie. Il s'agit de comprendre 
l'importance de la communion et de ce que nous avons dans une relation unique les uns avec les autres, 
avec tous ceux que Dieu a appelés et attirés et à qui Il a ouvert les yeux et la pensée, tous ceux qui font 
partie du Corps. Il s'agit d'un désir d'obéir à ce qui est vrai. Parce que la vérité vient de Dieu. C'est Dieu 
qui révèle ce qui est vrai. 

Le monde ne comprend pas ce qui est vrai. Peut-être qu'ils en saisissent un aspect ici ou là, comme une 
certaine église qui comprend que le baptême n'est pas de verser un peu d'eau sur votre front, 
particulièrement pas pour un bébé, qui ne peut pas prendre cette décision, parce que ça doit être la 
décision adulte que les gens doivent prendre dans leur vie. Et quand quelqu'un arrive au point de vraiment 
vouloir le mode de vie de Dieu, vraiment vouloir les choses que Dieu a révélées comme étant possible, 
alors le baptême signifie d'être immergé. C'est un mot Grec qui veut dire, immerger. Vous êtes immergés 
dans l'eau. C'est ce que faisait Jean le Baptiste, il immergeait des gens dans l'eau. Et l'humanité invente 
toutes sortes d'idées avec ce qu'ils peuvent faire et que ça ira comme ça. Eh bien, ça ne va pas du tout 
comme ça.  

Et donc, l'Église comprend très bien ce que c'est.  

Ainsi, de temps à autre, quelqu'un reconnaît quelque chose qui leur saute aux yeux dans les écritures. Ça 
peut être le Sabbat, alors vous avez une église qui s'appelle les Adventistes du Septième Jour. Et puis, ils 
ont l'église Baptiste, parce qu'ils comprennent cette question sur le baptême. Ça devient donc des 

�2



questions doctrinales importantes avec certaines organisations, et c'est basé sur ce qu'ils sont en mesure de 
voir. Mais ils ne peuvent pas assembler les choses dans leur totalité. Ils n'ont qu'un petit morceau de ce 
qu'ils ont lu ici ou là, qui rend difficile de nier ces choses si vous les regardez face à face, quelque chose 
que vous avez devant les yeux et qui est logique, quand il s'agit de langue si vous parlez du Grec ou peu 
importe. Mais bon, et ainsi de suite. 

Donc là encore, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, obéissant à la vérité, la vérité qui vient de Dieu, au 
mode de vie de Dieu, cherchant à vivre par le pain sans levain de la vie (nous comprenons ça). Et on nous 
dit Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il se dessèche.  

Et c'est donc vraiment extraordinaire de comprendre le fait d'être dans l'Église, d'être imprégné de l'esprit 
de Dieu, et ce que signifie de vraiment vouloir demeurer dans le temple, de vouloir être dans l'Église de 
Dieu, et d'être reconnaissant pour ça. Parce que vous devez lutter pour ça.  

Je le dis souvent – des milliers et des milliers et des milliers de gens ont été là avant nous et sont partis, 
des gens qui n'ont pas tenu le coup, pour qui ces choses n'étaient pas précieuses. C'est pour ça qu'on nous 
donne ces exemples, comme celui de la parabole de la perle inestimable. La parole de Dieu, la vérité de 
Dieu, est extrêmement précieuse, c'est ce qu'elle devrait être pour chaque personne. Mais ça ne nous est 
pas dû. Vous devez la vouloir. Et pas seulement pour la recevoir une seule fois, mais pour la garder, parce 
que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas la garder.  

Tous ceux qui sont partis, commencent à perdre la vérité. Ils ne peuvent pas la garder. Ils commencent à 
perdre la perception d'une mentalité saine envers ce qui est vrai, parce qu'ils en perdent des portions et 
commencent à s'appuyer sur leur raisonnement humain, parce que c'est tout ce qui leur reste. 

Donc là encore, tout le monde a connu des gens, si on a été dans l'Église depuis pas mal de temps, qui 
arrêtent de lutter. Et la vérité, c'est quelque chose pour quoi vous devez lutter, vous devez continuer à 
lutter pour pouvoir vivre dans la vérité. Rien que de l'avoir ne suffit pas, vous devez la vivre. Vous devez 
faire des choix jour après jour, à savoir ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire dans votre 
vie. 

Si donc vous voulez continuer à demeurer dans le Corps de Christ, parce qu'il s'agit là d'une relation 
spirituelle avec Dieu… C'est spirituel, parce que Dieu n'habitera pas en nous, si nous ne continuons pas à 
vivre ce qui est juste et droit. Il nous révèle la vérité. Ça dépend de nous si nous allons nous y accrocher et 
nous écrier pour qu'Il nous aide à nous y accrocher. C'est donc une relation incroyable avec Dieu sur un 
plan spirituel. Et donc il faut prendre des décisions à savoir si nous allons pouvoir dire non à certaines 
choses dans notre vie, si nous allons dire non à ce que veut le soi. Parce que c'est une bataille continuelle 
dans la vie humaine – "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." C'est ce qui 
gouverne l'humanité.  

L'humanité ne se gouverne pas elle-même. Les gens pensent gouverner leur vie. Pas du tout. Ils sont 
gouvernés par d'autres forces. Essentiellement l'orgueil. Nous fonctionnons comme ça en tant qu'êtres 
humains. La convoitise des yeux et la convoitise de la chair. C'est ce que nous voulons, ce que "je" désir. 
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"Je" vis "ma" vie comme "je" le veux. Et c'est comme ça que nous vivons la vie, en cherchant à faire ce 
qui nous plaît. On ne fait pas d'effort pour vivre la vie selon ce qui plaît aux autres.  

Vous rendez-vous compte de toutes ces fiestas, et bien sûr, deux principalement, avec toutes les bagarres 
qui ont suivis, si quelqu'un essayant d'être agréable à quelqu'un d'autre, ou de raisonner avec quelqu'un, 
pour tout au moins essayer de résoudre quelque chose, débattre de quelque chose et discuter comment ils 
pourraient préparer un plan pour adopter un projet de loi. Je parle du Congrès et des choses comme ça. 
Parfois ils ne veulent même pas en parler – Incroyable! – parce qu'ils veulent les choses à leur manière et 
leur manière c'est de se débarrasser de quelqu'un qui leur fait obstacle. 

Et donc, toutes ces querelles et ces chamailleries, c'est très courant dans la vie humaine. C'est pour ça que 
les gouvernements ne fonctionnent pas, les gouvernements de l'homme ne marche pas. C'est pour cette 
raison que le gouvernement de Dieu est le seul gouvernement qui peut marcher. Et donc, nous avons eu 
6000 ans de stupidité et de démence, de tueries et de querelles, de guerres et de meurtres, des batailles et 
des guerres les unes après les autres, de nations qui s'élèvent et de nations détruites, tout au long de 
l'histoire de l'humanité. Parce que nous ne pouvons pas nous gouverner.  

Et maintenant, dans le 21ème siècle, nous pensons pouvoir nous gouverner. Nous sommes bien meilleurs 
que ce que nous étions avant. Nous nous en sortons beaucoup mieux. Non, tous les royaumes qui se sont 
élevés, ont toujours fini par tomber. Chaque nation qui s'est élevé finira toujours par tomber. C'est 
simplement que la vie est comme ça. Et ça devrait nous écœurer, parce que nous voyons ce que c'est, nous 
comprenons le genre d'esprit qu'il y a derrière tout ça, et ça ne vient pas de Dieu.  

Et donc si quelqu'un ne veut pas continuer dans la vérité, "demeurer en moi", parce que pour demeurer en 
Dieu, il faut que vous embrassiez la vérité. C'est pour ça que nous avons un certain nombre de vérités, 
elles sont listées et c'est essentiellement sur elles que nous avons été fondées, c'est ce que Dieu nous a 
donné de comprendre. Et pour vivre ces vérités, il vous faut lutter, pour les garder, et vous devez 
combattre tout le reste qui vient de votre nature humaine, comme les choses simples que j'ai mentionnés 
tellement souvent et qui mettent les gens à l'épreuve.  

Et inévitablement, ce que font les gens avant de s'en aller, c'est de faire l'idiot avec celle-là. Donner à Dieu 
ce qui est à Dieu, que ce soit lors d'un Jours Saints ou à cause des emplois que nous avons dans la vie, IL 
nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre et avoir la vie, et Il nous a juste demandé de Lui 
donner cette portion en retour, pour soutenir ce qu'Il fait. Et inévitablement, en cours de route, les gens 
commencent à faire les idiots avec ça. Et dès que ça arrive, la porte se claque d'un seul coup, en ce qui 
concerne leur vie spirituelle. Parce que de voler Dieu n'est pas une mince affaire devant Dieu. Nous 
savons ça.  

Et donc, quelle que soit la raison qui nous emporte loin du Corps, c'est quelque chose de vraiment 
terrifiant. Et on nous dit, il est jeté dehors, comme une branche, et il se dessèche. Et donc Dieu est 
vraiment patient avec nous pendant un certain temps. Et pendant ce temps, Il va nous donner toutes les 
occasions, parfois ça dure longtemps, afin de recevoir des… que ce soit à partir des sermons ou par 
d'autres moyens, parfois quelqu'un peut venir nous parler seul à seul, et est-ce que nous allons écouter et 
nous repentir de ce que nous ne faisons pas bien dans la vie. Et si nous écoutons ce que Dieu nous dit et 
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que nous commençons à nous repentir devant Dieu, ce qui exige la prière – vous devez aller devant Dieu 
pour vous repentir – pour reconnaître et admettre ce qui en vous Lui résiste, là où vous péchez. Et donc si 
vous faites ça, alors Dieu continuera à œuvrer avec vous. 

Mais si l'on ne fait pas ça fidèlement, à cœur ouvert, avec détermination, alors, on va commencer à 
étouffer l'esprit… c'est comme si vous seriez votre main sur une artère principale, et qu'en la serrant vous 
empêchez le sang de circuler et la circulation s'arrête, et vous allez mourir. C'est ce qui se passe 
spirituellement.  

Et donc, Dieu continue à œuvrer avec nous pendant un certain temps, nous donnant toutes les opportunités 
dans la vie pour changer et nous repentir, mais tôt ou tard, c'est ce qui va arriver, "Il est jeté dehors, 
comme une branche et il se dessèche." Qu'est-ce que ça veut dire? Séparé du Corps, séparé de l'Église, 
coupé de la communion avec Dieu. Alors Il n'écoutera plus leurs prières. C'est fini. C'est fini jusqu'à un 
autre moment où Il pourra, si la personne n'a pas commis le péché impardonnable (ce que la plupart des 
gens ne font pas), mais à une autre époque, quand Dieu commencera alors… Quand Il leur redonnera la 
vie dans un corps physique, une seconde fois, pour faire certains choix. Puis ils repenseront aux choix 
idiots qu'ils ont pu faire avant, ils réaliseront que la première fois ils auraient pu le faire correctement.  

Et pour moi, c'est une pensée terrifiante. Avec toutes les connaissances que nous avons, de penser que 
j'aurais à vivre une seconde fois dans ce corps physique, comme tant de milliers et de millions et de 
milliards de gens auront à le faire, dans ce qu'on appelle la période de Jugement du Grand Trône Blanc, 
quand les mille ans auront pris fin, quand tout le monde sera ressuscité à la vie, pour connaître la vérité, 
pour recevoir la vérité, pour tous les gens qui ne l'ont jamais connu au cours de l'histoire. Incroyable!  

Et donc, ils sont jetés dehors comme des branches, et ils se dessèchent. Et qu'est-ce qui arrive aux 
gens? Dès qu'ils sont coupés, ils commencent à se dessécher. Dès qu'ils sont rejetés de l'Église, dans le 
sens d'être renvoyés et séparés de la communion, ils commencent tout de suite à se dessécher 
spirituellement. Ça commence à les quitter. 

Impressionnant de voir ce qui arrive alors à la pensée humaine. C'est comme pendant l'Apostasie. Pour 
certains, ça leur est arrivé d'un seul coup, comme avec des ministres que je connaissais depuis longtemps. 
Je vous en fait part encore une fois, j'en ai souvent parlé, mais c'est quelque chose qui doit vraiment se 
graver dans nos pensées. Un jour je parlais à un certain ministre, une personne en particulier que je 
connaissais bien, et littéralement, quand je lui ai parlé le jour suivant, je ne le reconnaissais plus. Je ne 
reconnaissais plus le gars. Il était totalement différent. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il pensait, sa 
manière d'expliquer les choses, ça n'était plus la personne que je connaissais le jour d'avant. Parce que ce 
qu'il avait avant et l'esprit de Dieu avait disparu. C'était très évident à cause de ce qu'il disait et ce qu'il 
croyait alors.  

Après avoir passé plusieurs heures au téléphone avec Jo Junior, voilà ce qui lui était arrivé. Il l'avait 
écouté, et au bout d'un moment, sa pensée a commencé à changer. Il prenait alors des décisions basées sur 
ce qu'il avait entendu et il rejetait Dieu. Il avait rejeté la vérité qu'il avait reçu et qui lui avait été enseigné 
pendant des années et des années et des années dans l'Église. Incroyable! Et c'est ce qui peut arriver à la 
pensée humaine. Ça fait peur, quand l'esprit de Dieu s'en va. C'est comme ça que nous sommes en mesure 
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de continuer dans la vérité, c'est grâce à l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas continuer tout seul. C'est 
pour ça que les gens qui plaisantent avec Dieu, et qui trempent dans le péché, faisait des choses qu'ils ne 
devraient pas faire, font des dégâts dans leur pensée, et commencent à se faire rejeter de l'esprit de Dieu.  

J'ai pris beaucoup de temps à parler de ça, mais là encore, il s'agit là de communication avec Dieu, d'être 
honnêtes et sincères avec Dieu. Si nous sommes sincères avec Dieu et L'adorons… C'est pour ça qu'Il a dit 
qu'Il voulait que tout le monde L'adore en esprit. Voilà de quoi nous parlons. De prière. D'esprit. D'une 
relation avec Dieu. Voulant ça comme un courant continuel dans notre vie. Voulant que Dieu demeure en 
nous afin que nous puissions demeurer dans le Corps, que nous puissions demeurer dans l'Église, que nous 
puissions demeurer en Dieu, dans le temple de Dieu. Voilà ce que ça veut dire, afin que nous puissions 
continuer à habiter et demeurer dans l'Église, ce qui est une relation spirituelle avec Dieu.  

Et donc on nous dit, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Et donc s'il n'y a toujours pas 
de repentance, il arrive un moment, comme dans le Jugement du Grand Trône Blanc, ou la vie s'arrête 
pour toujours, pour toute l'éternité, ne plus jamais avoir la vie. Voilà ce qu'est le jugement de Dieu. Ça 
n'est pas un châtiment qui dure éternellement, mais un châtiment éternel, parce que les gens ne peuvent 
plus jamais être ressuscités. C'est stupéfiant de voir comment le Christianisme traditionnel a tordu ça.  

Verset 7 – Si vous demeurez en moi… Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que par 
exemple, vous vivez dans la vérité. C'est simple. Vous demeurez dans la vérité. Vous vivez selon la vérité. 
Vous n'êtes pas dispersés un peu partout faisant ce qui vous chante, à l'opposé total de ce que Dieu a dit. 
On n'est pas dans une situation à jouer avec le feu, que nous savons être un péché. On s'efforce de le 
combattre, le conquérir et le surmonter. Voilà ce que nous nous efforçons de faire. Et en suivant ce 
processus, comment nous y prenons-nous? Tout d'abord, vous vous écriez devant Dieu en vous repentant.  

C'est ce que Dieu cherche dans notre vie. Chaque fois que vous vous repentez, vous développez votre 
caractère, parce que vous admettez "J'ai tort, Tu as raison, je veux que Tu m'aide à changer, pour lutter 
contre ça." Et si vous dérapez et vous vous remettez à le faire, peu importe ce que c'est dans la vie – peut-
être que vous avez dit quelque chose de blessant à quelqu'un, vous avez parlé d'une manière que Dieu 
désapprouve, alors vous vous en repentez et vous continuez à demander à Dieu. Après un temps, vous 
commencez à vous améliorer dans ce domaine. …à faire ce qui est bien, ne plus faire ce qui est mal. Vous 
commencez à le voir plus clairement dans votre vie. Vous commencez à détester cette manière de faire, si 
vous voulez vraiment ce que Dieu vous a offert. 

Donc là encore, "demeurez en moi", là encore, dans la vérité. …et que mes paroles demeurent en vous. 
Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, la vérité de Dieu. La parole de vie, la parole de Dieu. …demandez, 
il s'agit de la prière. …demandez ce que vous voudrez. Et les gens peuvent facilement lire ça en se 
donnant de mauvaises idées. C'est comme de se dire, mais je veux beaucoup de choses. Je veux ci, je veux 
ça. Non, tout le contexte de Jean 14, 15, 16 et 17 est basé sur cette relation avec Dieu, pour continuer dans 
la vérité, pour continuer dans le Corps, pour avoir une relation avec Dieu et recevoir Son esprit dans votre 
vie, pour qu'Il puisse… C'est ce que veut dire le fait qu'Il demeure en vous, c'est de constamment recevoir 
l'esprit de Dieu pour que vous puissiez constamment voir la vérité.  
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Si vous n'arrivez pas à constamment voir la vérité, vous ne pouvez alors pas juger les choses correctement. 
Vous ne pouvez pas juger ce que vous pensez des autres. Vous êtes alors tout seul et vous les juger à partir 
de votre côté charnel, c'est ce que nous avons toujours tendance à faire en tant qu'êtres humains. Nous 
pouvons donc juger les gens à partir de votre côté charnel, mais ce qu'il y a de plus malin à faire, la 
meilleure chose à faire dans votre vie, c'est de vous écrier vers Dieu, "Aide-moi à juger ça correctement. 
Aide-moi à voir ça plus clairement."  

Donc là encore, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup 
de fruit. C'est ce que Dieu désire, là encore, Il veut que nous portions beaucoup de fruit, comme on nous 
le dit ici, ce qui est quelque chose de spirituel. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez 
mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Là encore, des écritures qu'on connaît 
très bien. 

Et puis nous allons au verset 10 – Si vous gardez mes commandements… Qu'est-ce que ça veut dire? 
Ça veut dire que vous voulez demeurer dans la vérité, vous voulez obéir à ce que Dieu dit, vous ne voulez 
pas pécher. Vous ne voulez pas résister à Dieu. Vous ne voulez aucune idolâtrie spirituelle dans votre vie. 

Et donc, Si vous gardez mes commandements, si nous demeurons dans la vérité, dans la parole de Dieu, 
vous demeurerez dans mon amour. Pourquoi? Parce que les commandements, le mode de vie de Dieu 
explique ce qu'est cette amour. Les quatre premiers commandements montrent comment aimer Dieu. Les 
six derniers, comment nous aimer les uns les autres. C'est très simple. Très élémentaire dans la vie.  

Allons maintenant voir 2 Timothée 2. La semaine dernière nous avons parlé du fait que Christ nous avait 
donné un schéma pour la prière. Ça n'est pas la seule prière que les gens devraient prier dans leur vie, 
comme les gens la prennent parfois dans le monde, "Notre Père qui est aux cieux, que Ton nom soit 
sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite…" Et les gens répètent ça continuellement. Ça 
devient très vite comme les prières autour d'un repas. C'est la même chose qu'on répète jour après jour, et 
après un temps, ça ne veut plus rien dire. Ça n'est qu'une répétition. C'est comme de réciter le chapelet, ou 
de faire tourner des roues, vous savez, pour faire monter les prières et toutes les idées que peuvent avoir 
les religions, faites tourner ces machins, ou peu importe ce que vous avez à faire pour que d'une certaine 
manière Dieu puisse vous entendre.  

Non, ce qu'Il veut entendre, c'est ce qui vient de tout au fond de vous. C'est comme ça qu'on développe des 
relations. Ça n'est pas en pratiquant une routine pénible qui d'une certaine manière va… Et c'est comme ça 
dans la vie des gens. Mais il faut que ce soit pour de bonnes raisons. Vous voulez avoir cette relation, alors 
vous allez faire des efforts pour la développer. 

Et donc la première chose qu'il dit, Matthieu 6:9 – Voici donc comment vous devez prier: Notre Père 
qui est aux cieux! On peut avoir tout un sermon, rien qu'avec ça, avec tout ce qu'on peut apprendre avec 
ça, les choses que ça doit nous rappeler, de comprendre la grandeur, la majesté de Dieu Tout-Puissant. De 
comprendre qu'avant le commencement, avant que quoi que ce soit n'ait été créé, quand il n'y avait pas 
d'univers physique et rien de tout ça. Incroyable! Quand on nous décrit que finalement, au commencement 
d'une création physique, les anges éclataient de joie devant ce qu'ils voyaient Dieu en train de faire. Et 
puis de comprendre qu'il n'y avait pas non plus de domaine de l'esprit, Dieu a dû commencer à créer tout 
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ça, quoi que s'était, un royaume de l'esprit où pouvaient habiter des êtres d'esprit. C'est impossible à 
comprendre. Je ne peux pas comprendre ça.  

Ils essayent continuellement de comprendre l'univers, mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent en voir 
qu'une petite partie qui s'étant tellement loin. "Je crois que c'est 15 milliards d'années lumières, ouais, c'est 
ça." Et puis ils reviennent là-dessus un peu plus tard, ayant découvert qu'ils se sont trompés dans les 
mesures… Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Mais bon, il y a tant de choses que nous ne savons pas. 
Nous sommes tellement petits… Nous sommes des bébés. Nous sommes des enfants. Et pourtant, le 
Grand Dieu a tout installé.  

Notre Père, qui est aux cieux. "Tu as tout créé. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné quelque chose 
à vivre dans la vie." C'est une merveille, d'apprendre à savourer la vie. Il y a beaucoup trop de gens qui en 
sont incapables, qui ne la vivent pas pour les bonnes raisons. Si c'est tout ce que nous avons, profitons-en 
au maximum. Nous avons là quelque chose de magnifique, quelque chose que nous pouvons vivre, en 
faire l'expérience. Mais Il offre ça pour l'éternité. Incroyable!  

Notre Père qui est aux cieux! Que Ton nom… Et comment ça devrait être traduit. Ça n'est pas traduit 
correctement. Les gens disent [en Anglais], "Que Ton nom soit rendu saint." Qu'est-ce que ça veut dire? 
"Je ne sais pas ce que…" Les gens ne font que répéter les choses. Ils n'ont aucune idée de ce qu'elles 
veulent dire. Parce que c'est simplement très maladroitement traduit. Mais, Que Ton nom soit sanctifié; 
rendu saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous en avez la responsabilité. La personne qui 
prie "Notre Père qui est aux cieux, que Ton nom soit sanctifié", c'est ce que vous allez faire dans votre vie, 
c'est comme ça que vous allez vivre votre vie devant Dieu, parce que Dieu est déjà sanctifié, un mot qui 
veut simplement dire "mis à part dans un but et une utilisation sainte", c'est fait par Dieu, par Son esprit, 
par tout ce qu'Il fait. Eh bien, Il a déjà fait tout ça, mais il dépend de nous si nous voulons en faire partie.  

"Que Ton nom soit sanctifié" ou "Que Ton nom soit rendu saint." Comment est-ce possible? Comment 
pouvez-vous sanctifier le nom de Dieu? Eh bien, quand vous êtes appelés, quand vous recevez l'esprit de 
Dieu, c'est ce qu'Il nous dit de faire, de sanctifier Son nom. Tout d'abord, la première chose à faire, ce qui 
devrait nous venir à l'esprit, c'est de savoir quel genre d'exemple nous allons donner dans le Corps de 
Christ, l'Église de Dieu? C'est l'Église de Dieu, ceux qui ont été appelés. Voilà ce que c'est. Ceux qui ont 
été appelés et qui appartiennent à Dieu. C'est l'Église de Dieu. 

Personne en dehors de Dieu ne les attire dans l'Église de Dieu. Nous comprenons ça très bien, parce qu'il 
s'agit tout d'abord de comprendre la vérité de manière à pouvoir prendre cette décision, à savoir ce que 
nous avons à faire. Et donc, si nous répondons à ça, alors notre rôle est de mettre à part tout ce qui est de 
Dieu et qu'Il nous a donné dans un but et une utilisation sainte.  

Et donc, allant voir 2 Timothée. On doit faire notre part. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le schéma de prière 
souligne ce que nous devons faire. C'est comment nous allons réagir à Dieu. C'est ce que nous pensons de 
Dieu. Si nous devons faire notre part dans notre relation, de mettre à part tout ce qui concerne Dieu, dans 
un but et pour une utilisation sainte.  
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Et la prière est une partie très importante dans tout ça. Et donc, est-ce que nous mettons de côté la prière 
dans un but et pour une utilisation sainte? Parce que c'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Et donc, si 
nous ne profitons pas de ce que Dieu nous a donné par lequel Il a dit que nous pouvons progresser 
spirituellement pour produire du fruit dans notre vie, comme Christ l'a dit, "C'est ainsi que mon Père sera 
glorifié, par le fait que vous portez beaucoup de fruit." Eh bien, si nous ne faisons pas notre part, en le 
sanctifiant et le mettant à part pour nous en servir dans la vie… Parce que ça ne va pas arriver tout seul. La 
prière ne se fait pas toute seule dans votre vie. C'est vous qui devez la produire. Et donc, si vous ne 
sanctifiez pas, ou mettez à part quelque chose que Dieu vous a donné, qu'Il nous a donné, dans un but et 
une utilisation sainte…  

C'est comme les dîmes! Comme les offrandes! Nous mettons ça à part dans un but et pour une utilisation 
sainte, pour que Dieu S'en serve selon Son dessein, comme Il le décide, et nous avons foi en ça. Nous nous 
appuyons là-dessus et nous faisons notre part.  

C'est pareil avec la vie de prière. Vous devez la mettre à part dans un but et une utilisation sainte. Et si on 
ne le fait pas, comme avec les dîmes, si on ne fait pas ça parce qu'on ne le met pas à part, vous n'allez pas 
tenir longtemps dans le Corps. C'est pareil avec la prière. Si nous ne progressons pas dans notre vie de 
prière, en la mettant à part pour nous en servir comme Dieu nous l'a dit, alors nous ne développons pas de 
relation. Incroyable. Et la prière joue un rôle très important quand il s'agit de mettre à part le nom de Dieu 
dans un but et une utilisation sainte, parce que vous ne pouvez pas aller devant Dieu sans vous adresser à 
Lui en disant, "Notre Père, Père saint", et comment faites-vous ça? Qu'est-ce que vous dites à la fin de la 
prière? "Au nom de Christ", "Au nom de Josué le Christ", parce que c'est ce qu'il a… Parce que c'est lui 
qui a rendu la prière possible pour nous, afin que nous ayons une relation avec lui, par ce moyen. Parce 
que ça n'est que quand nos péchés sont pardonnés, que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. 
Incroyable. 

Et donc, une grande partie de notre vie de prière consiste à nous rapprocher de Lui, n'est-ce pas? Voulez-
vous mettre ça à part, le fait de vous rapprocher de Dieu? Parce que, comment pouvez-vous le faire 
autrement? Vous ne pouvez pas jeûner sans prier, ça ne produit rien de bon dans votre vie sans prière. Et 
donc la prière est vraiment le point central de l'action de sanctifier le nom de Dieu, de sanctifier Sa vérité. 
Et plus vous mettez la vérité de Dieu à part, qu'est-ce que ça nous dit? Vous estimez la vérité et vous 
reconnaissez que dans votre manière de penser, il y a des choses en conflit avec cette vérité, et donc, dans 
votre vie, vous vous repentez de ces choses. C'est comme ça que vous sanctifiez le nom de Dieu, l'Église 
de Dieu. Parce que vous en faites partie.  

2 Timothée 2:19 – Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. C'est Dieu qui appelle quelqu'un. 
Dieu est Celui qui détermine quand quelqu'un doit être attiré pour avoir une relation avec Lui. C'est 
incroyable. En gros, il a fallu plus de 6000 pour comprendre ça, sauf maintenant, vers la fin de cette 
époque, le fait qu'avant, les gens qui étaient appelés… C'est comme au cours des premiers 4000 ans, il n'y 
a pas eu beaucoup de gens dans le monde ayant reçu l'occasion d'avoir une relation avec Dieu sur le plan 
spirituel.  
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Ce qu'a fait la nation d'Israël sur un plan physique, n'était que sur un plan physique. Ça n'était pas du tout 
spirituel. Et ils ne s'en sont pas très bien sorti. C'est l'exemple qu'ils ont donné. Le fait que sans l'esprit de 
Dieu, ils ne pouvaient pas vivre selon la loi, ils ne pouvaient pas vivre ce mode de vie. C'est pour ça qu'ils 
se rebellaient continuellement. 

Il faut comprendre que seul 144 000 personnes ont été le centre d'attention de Dieu pendant 6000 ans. Et 
donc Dieu les connaît. C'est Lui qui construit, Il bâtit le temple. Et donc, chaque pièce du temple, chacune 
de ces premières 144 000 personnes, est très spécifique. Chacun va prendre sa place. Et ainsi, ça ne fait 
que s'agrandir de plus en plus avec le temps, au cours des prochains mille ans et des cent ans qui vont 
suivre.  

Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom de Christ, qu'il 
s'éloigne de l'iniquité. Ça fait partie de ce qui consiste à sanctifier le nom de Dieu – de se détourner, de 
fuir le péché, de le haïr, d'apprendre à le détester, à détester la nature humaine charnelle, votre propre 
nature. Je méprise ma nature humaine charnelle, vraiment je la déteste de toutes mes forces. Mais je dois 
vivre avec elle. Et donc je dois la combattre. Je ne peux pas lui permettre de me contrôler, bien qu'elle le 
fasse. Chaque jour elle fait ce qu'elle veut dans bien des cas et je dois la combattre et m'écrier vers Dieu 
pour faire les choses à Sa manière, pour être de Sa mentalité. Je dois Lui demander l'aide de Son esprit et 
me repentir des choses que j'ai mal faites. Et si nous pouvons vraiment voir et comprendre que notre vie 
est comme ça et que c'est de cette manière que Dieu nous modèle et nous façonne, c'est par cette relation 
avec Lui. Et donc Il dit, éloigne-toi de l'iniquité. 

Verset 20 – Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a 
aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. En 
d'autres termes, prenant l'exemple de choses physiques, si vous voulez considérer les choses 
matériellement. Vous placez une plus grande valeur sur certaines choses et vous vous en servez 
différemment, vous les manipulez avec plus de respect dans le sens de ressentir leur valeur. Juste en 
regardant ça strictement matériellement, sans parler d'y avoir un attachement.  

Parce que pour certaines choses vous pouvez ressentir un attachement, elles ont une signification pour 
vous. Mais on nous parle ici de quelque chose d'un peu différent dans le sens de ce qui a une certaine 
valeur et dans ce sens, vous faites un peu plus attention quand vous vous en servez. Si j'ai une montre à 
$15, je ne suis pas trop soucieux de la perdre ou de l'endommager, comparé au cas où j'aurais une montre 
beaucoup plus chère, parce qu'alors je vais faire beaucoup plus attention. J'espère que vous comprenez. 

Les femmes avec leurs bagues de mariage, s'il y a un diamant dessus. Vous allez y faire beaucoup plus 
attention, qu'avec autres choses qui a beaucoup moins de valeur, parce que vous l'estimez beaucoup plus – 
particulièrement quand il y a une pierre précieuse au milieu et vous ne voulez certainement pas la perdre.  

Dans une maison il y a certaines choses, et c'est de ça qu'il parle. Dans une maison, il y a des choses que la 
personne a acheté à un plus grand prix et pour ça, vous ressentez un attachement. Mais avec d'autres 
objets, comme quand vous avez quelques invités et que quelqu'un casse un verre et c'est un verre d'un 
dollar, 5 dollars. Mais si c'est du cristal, oh la-la, ça fait 15 dollars, ou peu importe. C'est pas grave, ne 
t'inquiète pas. Si c'est un verre en cristal de 30 dollars! Vous allez probablement avoir à combattre la 
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nature humaine un peu plus. Mais vous avez un sens de comparaison entre la valeur des choses. C'est 
l'exemple qu'on nous donne.   

Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre… Dans le sens de la valeur qu'on leur donne. Si quelque chose lui arrive, certains pour 
l'honneur et certains pour le déshonneur. En d'autres termes, vous montrez plus de respect pour certains 
objets que d'autres, dans votre manière de les traiter, de les manipuler. 

Si donc quelqu'un se conserve pur…  

Et donc, cet exemple nous montre des choses matérielles, pour exprimer des principes spirituels.  

Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des choses qui n'ont pas la même 
valeur, dans le sens de choses spirituelles, ils sont plus pour un usage simple. Les gens montrent beaucoup 
plus d'honneur pour certaines choses. Et là encore, la manière de regarder ça, est dans un sens un peu 
maladroit. Mais si nous le comprenons spirituellement, c'est très riche. 

Et donc, Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. 
Donc ça donne l'exemple de quelque chose physique, que dans la vie nous montrons plus d'honneur envers 
certains choses, dans ce que nous en pensons et ce que nous ressentons, qu'avec d'autres choses pour 
lesquelles nous n'avons pas grand intérêt, ou qui ne sont pas très importantes pour nous… Nous voulons 
les choses qui ont plus de valeur, à cet égard, et donc on nous donne là, un exemple un peu maladroit, 
mais là encore, dans notre vie nous devons rechercher les choses qui ont plus de valeur, celles qui sont 
d'un plus grand honneur spirituellement. C'est l'exemple qu'on nous donne.  

Et donc on nous dit qu'il sera un vase d'honneur. C'est vraiment ce que nous devrions vouloir, un désir 
profond que notre vie soit quelque chose d'honorable, comme de l'or, plus précieux dans ce sens, dans 
notre relation avec Dieu. Non pas quelque chose qui ne progresse pas, qui n'est pas aussi utile qu'il 
pourrait l'être, peu importe. C'est l'analogie qu'on nous donne ici.  

C'est comme le passage dans Corinthiens qui décrit comment chacun devrait construire, parce que votre 
manière de construire est importante – que vous construisiez avec du bois, de la paille, du chaume. Et on 
nous donne cet exemple parce que ces trois-là, peuvent brûler facilement si la chaleur s'intensifie. Et donc 
on nous parle d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ces choses ne peuvent pas brûler dans le feu, elles 
vont donc durer. Et nous comprenons ça sur un plan spirituel. Voilà de quoi ça nous parle. 

…il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile. Nous voulons donc être sanctifiés. Nous voulons continuer 
à être mis à part dans un but et pour une utilisation sainte. Comment faire ça? en répondant à Dieu, en 
sanctifiant le nom de Dieu. Parce qu'alors, l'exemple que vous donnez dans l'Église de Dieu devient 
important. Vous savez que quand vous êtes dans une communauté et les gens vous connaissent, au travail, 
peu importe ce que c'est, ils savent que vous mettez certains jours de côté dans le sens où quand le soleil 
se couche le vendredi, vous arrêtez tout. Les gens découvrent ça à votre sujet. Ils voient bien quand vous 
n'êtes pas là et ils savent quand on ne vous a pas appelé; "Pourquoi un tel…? C'est chacun notre tour 
toutes les quatre semaines, d'être là le samedi. Pourquoi pas lui…" Parce qu'il a une conviction religieuse 
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de ne pas travailler pendant le Sabbat, mais il va venir dimanche, peu importe. Mais donc il ne vient pas ce 
jour-là. 

Et le fait est qu'avec le temps, les gens finissent par vous connaître, ils savent certaines choses à votre 
sujet, ce qui vous distingue. Vous prenez un congé à l'automne, les parents n'envoient pas leurs enfants à 
l'école parce qu'ils vont à la Fête des Tabernacles, et les professeurs pensent… Et donc si vous ne donnez 
pas un bon exemple et qu'ils vous connaissent, qu'ils vous voient faire certaines choses, peut-être que vous 
perdez votre sang froid avec quelqu'un et vous vous mettez à l'insulter, vous passez à l'attaque dans un 
conflit avec quelqu'un, alors ils vont penser "Eh ben, tu n'es pas… Tu n'es pas vraiment Chrétien", parce 
qu'ils vont vous juger à un niveau charnel et physique.  

Et c'est de ça qu'on nous parle. Quel genre d'exemple donnons-nous? Et donc, est-il important pour nous 
que les gens nous connaissent? Comment vivez-vous votre vie? Faites-vous attention à ces choses… Ou 
est-ce que ça vous vient à l'esprit, que quelqu'un qui vous connaît, vous voir faire quelque chose qui ne 
reflète pas quelqu'un s'efforçant à vivre une relation et une vie juste avec Dieu? Est-ce que ça arrive dans 
la vie des gens? Absolument.  

Alors qu'est-ce que ça reflète? Ça ne sanctifie sûrement pas le nom de Dieu. Ça ne met pas à part le nom 
de Dieu dans un but et pour une utilisation sainte. Bien au contraire; notre mauvais exemple ne fait que le 
piétiner au sol, en ne reflétant pas ce que nous devrions refléter dans la communauté, en famille ou avec 
nos proches.  

Vous êtes invités chez des membres de famille, et ce genre de choses arrivent, et ils amènent le plat à table 
et c'est du porc rôti. C'est le plat principal. Et donc pour éviter de les offenser, vous dites "D'accord". Vous 
le mangez, parce que vous ne voulez contrarier personne. Eh bien…? "Une fois, M. Armstrong avait fait 
ça. J'ai lu comment ça s'est…" De prendre l'exemple de ce qu'il avait dit? Et depuis qu'il a fait ça, devant 
des dirigeants mondiaux, j'ai entendu les gens en parler dans l'Église. Ça ne s'est jamais reproduit, parce 
qu'après ça il avait établi certains paramètres pour s'assurer que tous ceux qu'il allait rencontrer en soit 
informé, s'il s'agissait de rencontre gouvernementale, en présence de chef d'états, de rois, de présidents, s'il 
était prévu lors de ces entretiens qu'un repas soit offert, pour qu'ils préparent les choses de manière 
appropriée pour M. Armstrong. 

Mais dans une famille où vous connaissez tout le monde, et dans bien des cas vous savez ce qui va se 
passer, les gens devraient savoir. Pourquoi? Parce que vous êtes différents! Et ça ne devrait pas nous 
gêner. Nous devrions vouloir honorer Dieu. Nous devrions vouloir sanctifier le nom de Dieu, parce que 
Dieu a dit de ne pas mettre ce que vous savez dans votre bouche, ne mettez pas ça dans votre corps, parce 
que ça n'est pas bon pour vous, ça n'est pas sain. Ça n'est pas spirituel, c'est uniquement physique, mais ça 
peut devenir spirituel si à ce sujet, votre esprit n'est pas droit, que vous vous en foutez, que vous ne 
cherchez pas à honorer Dieu ou que vous préférez honorer vos proches plutôt que Dieu. Dans des 
situations qui arrivent comme ça, c'est le contraste.  

Et ça n'est là qu'un exemple de quelque chose physiquement sans grande importance, qui peut avoir un 
grand impacte dans ce qu'est maintenant votre relation avec les membres de votre famille et d'autres 
personnes. J'ai connu des situations où les gens se prennent par le col et se bagarrent. Eh bien, qu'est-ce 
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que…? Comment sanctifions-nous Dieu, donnant l'exemple de notre manière de vivre devant eux, si on se 
laisse entraîner dans leurs drames et qu'on réagit comme eux?  

Et j'espère que vous comprenez ça. Si ça vous est arrivé dans la vie, alors vous le comprenez. Vous allez 
savoir.  

Donc là encore, nous devons être des vases d'honneur, parce que c'est ce qui honore Dieu. C'est ce qui met 
Dieu à part dans notre manière de penser. Ce sont des choix que vous devez faire dans la vie. Si vous 
estimez et honorez Dieu, ce que sont la loi de Dieu et le mode de vie de Dieu, vous les vivrez alors sans 
aucun embrassement, sans avoir à vous excuser.  

Une des choses qui m'énerve vraiment, quand quelqu'un s'excuse pour le mode de vie de Dieu, comme si 
ça vous mettait mal à l'aise d'avoir à le mentionner, comme le Sabbat ou les Jours Saints. Bien au 
contraire! Si vous honorez Dieu, si vous aimez Dieu, vous allez estimer ça beaucoup plus et vous serez 
reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'être un exemple pour quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu avant. 
Un jour, comme nous l'avons vu, ils glorifieront Dieu. Quand? Le jour de leur visitation, quand Dieu 
œuvrera avec eux. C'est alors qu'ils comprendront ce que vous aviez fait, et pourquoi ils vous avaient traité 
comme ça. "Oh la-la, je n'ai vraiment pas été sympa!  

C'est ce qui va vraiment bouleverser les gens. Un jour, ils recevront un coup au cœur comme ça, quand ils 
réaliseront combien ils ont été méchants dans certains cas, comment ils ont traité les gens du peuple de 
Dieu, qui se tenaient fermes à ce qui est vrai, le jour où ils finiront par comprendre, "Dit-donc, tu as fait ce 
qui était juste! Et je t'ai vraiment maltraité. J'en suis vraiment désolé." Ce genre de choses va arriver. Mais 
si vous vous excusez pour ça, c'est comme "Comment as-tu pu réussir? Pourquoi tu es là?" Dans bien des 
cas, c'est pour cette raison que les gens seront désolés.  

…utile. Ça veut dire, "approprié, près à servir", à son maître. Nous sommes tous là pour une bonne 
raison et nous devons refléter le mode de vie de Dieu. Et c'est par une relation avec Dieu, que ça se fortifie 
en nous. Si vous voulez vraiment honorer Dieu dans votre vie, ces choses deviendront très importantes 
pour vous. Quelqu'un selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui veut vraiment le mode de vie de Dieu et qui 
est reconnaissant d'avoir l'occasion de tenir ferme pour ce qui est vrai, peu importe ce que les gens 
peuvent vous faire. 

Ce que les gens vous font n'a pas d'importance. Dans l'Église de Dieu, beaucoup de gens sont morts parce 
qu'ils s'étaient tenus ferme à ce qui est vrai. Ils étaient persécutés pour la vérité. Et ils l'ont fait avec force 
et assurance, plein de gratitude de pouvoir donner ce genre d'exemple. 

Ça me fait penser à Étienne, dès le départ, au début de l'Église, il s'est fait lapider, parce qu'il avait tout à 
coup reçu une super dose de l'esprit de Dieu pour prêcher quelque chose, pour enseigner quelque chose de 
tellement fort, que les gens n'ont pas pu le supporter et l'ont vraiment mal pris, au point où ils l'ont lapidé à 
mort, pendant que lui continuait à parler, plein de gratitude de pouvoir le faire. Il avait ce genre de 
mentalité. Incroyable! Il se peut, comme parfois, que nous ayons à souffrir jusqu'à la fin. Qu'il en soit 
ainsi. Parce que nous savons que ça n'est alors que le commencement. 
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Si vous êtes convaincus du mode de vie de Dieu, vous savez que votre vie est dans Ses mains, dans 
quelles autres mains voudriez-vous vous trouver? Dans vos mains? Le moins possible. Que pouvez-vous 
faire pour changer les choses dans la vie, donner la vie et la rendre plus riche et meilleure sur le plan 
spirituel? Absolument rien, à moins que Dieu soit présent. 

Hébreux 10:24 – Considérons, qui est juste un mot signifiant "pensons-y", "arrêtons-nous pour y 
penser", comment… Et le mot après ça, que nous trouvons dans plusieurs traductions, "provoquer", mais 
c'est beaucoup plus quelque chose qui veut dire, inspirer, motiver, nous inciter les uns les autres à 
l'amour, et là, c'est le mot "agape", et aux bonnes œuvres.  

Et comment allez-vous faire ça? Quelle est la meilleure occasion pour nous de faire ça dans le Corps de 
Christ, parmi nous, les uns avec les autres? Quel est le moyen le plus efficace? Le moyen le plus efficace 
de faire ça, c'est par votre exemple. C'est par l'exemple que vous donnez, dans ce que vous faites, 
comment vous le faites, comment vous vivez le mode de vie de Dieu, dans votre conversation et ainsi de 
suite. Et tout ça fait partie de ce qui consiste à sanctifier le nom de Dieu,  parce que vous aimez le mode de 
vie de Dieu et c'est ce que vous voulez refléter dans votre vie, dans ce que vous dites, ce qui sort de votre 
bouche, dans vos actions et dans ce que vous vivez. 

…n'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Et c'est quelque 
chose qui dans le passé a été mal compris, que ça parlait strictement des assemblées des Sabbat. Mais ça 
n'est pas ça. Ça va plus loin que ça. Ça peut bien entendu en faire partie, si quelqu'un ne pratique pas ça 
dans le cadre de leur relation avec Dieu. Parce que c'est ce qui vient en premier dans notre vie, c'est 
l'importance de notre relation avec Dieu et de nous assembler tous avec Lui. Et une des manières les plus 
efficace pour faire ça dans la semaine, c'est par la prière. C'est dans votre vie de prière! Ça n'est pas 
uniquement le jour du Sabbat quand vous venez devant Dieu, en allant devant Dieu. C'est dans votre 
relation avec Dieu, avec une vie de prière.  

Et donc, N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Donc là 
encore, oui, le jour du Sabbat, la communion les uns avec les autres dans l'Église, tout ça en fait partie. …
notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous, et c'est le mot 
encourager, les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Donc là encore, 
c'est quelque chose que nous avons à faire, dans le sens de nous encourager les uns les autres en donnant 
l'exemple, par notre communion… en communiant les uns avec les autres. 

Nous avons reçu un mail intéressant… Nous recevons tous les mois des rapports d'anciens, ils sont 
supposés nous en envoyer un chaque mois. Mais bon, nous en avons reçu un et parfois, c'est simplement 
une question de communication. Parfois les gens décrivent quelque chose ou quelque chose qui s'est passé 
et comment ils ont réagi et tout ça, mais bref. Quelqu'un parlait du fait que le sermon de la semaine 
dernière l'a vraiment touché, parce qu'il a réalisé quelque chose et ça a commencé à lui faire penser aux 
autres. Pas simplement dans une relation avec Dieu, mais aussi au sujet de la communication avec les 
frères dans l'Église, et l'importance avec ça de contacter les autres, ou de garder le contact, 
particulièrement à une époque comme ça, avec ce que l'Église a traversé, c'est beaucoup plus important 
que jamais. 
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Et puis la conversation, ou la communication entre nous a continué, et pour lui, c'est comme si c'était un 
peu déconcertant dans certaines situations, parce que si je n'appelle pas, je ne pourrais avoir aucune 
nouvelle de certaines personnes, parce que ça ne va pas dans les deux sens. Et donc, en tant que Corps, où 
en sommes-nous quand il s'agit de faire ce genre de choses régulièrement? Est-ce que nous estimons 
quelque chose que Dieu nous a donné de faire? nous avons une occasion, et bien que ça ne soit plus ce que 
c'était… Parce que c'était dur. 

Je vais vous dire. C'était très dur pour les gens qui ont traversé l'Apostasie. D'avoir eu près de 100 000 
membres baptisés, qui pouvaient aller dans différentes églises de région, comme Cincinnati avait en tout 
cinq églises, avec plusieurs centaines de personnes dans chaque assemblée, et les rassemblements pour un 
Jour Saint, vous aviez plus de 1500 personnes, rien que dans une ville comme ça. Et avec d'une ville à une 
autre, vous aviez les rassemblements à une Fête des Tabernacles, incroyable, énorme, avec 12-15 000 
personnes dans chaque site. Et vous vous habituez à ce genre d'environnement.  

Et puis tout-à-coup arrive une Apostasie, prophétisée pour la fin-des-temps, elle décime tout ça, au point 
qu'il n'en est rien resté, je vais vous dire, ça a fait très mal! Les gens que vous avez connu, comme un des 
ministres dont je vous ai parlé, des amis, avec tout ce que nous avions partagé, les repas, les moments, 
allant à la maison de Dieu côte à côte, dans l'unité de l'harmonie partager, comme nous le dit le Psaume. Et 
puis, de les voir se tourner totalement contre toute la vérité qu'on leur avait donnée, contre vous, parce que 
vous ne faites pas ce qu'ils font. Ces choses font très mal!  

Et regardez maintenant ce que Dieu a donné. Un corps peu nombreux. Nous devrions encore plus 
l'estimer, particulièrement les gens qui ont connu l'Apostasie, ce que nous avons et l'importance d'être en 
contact les uns avec les autres.  

…n'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais 
exhortons-nous… Et comment pouvons-nous vraiment nous exhorter, nous encourager, encourager 
quiconque, s'il n'y a pas de communication? Et c'est vraiment exactement de ça qu'il s'agit, voyez? Et 
donc, il dépend de nous de savoir quelle valeur nous plaçons sur ces choses…? Est-ce que nous estimons 
vraiment Dieu? Parce que le Corps de Christ appartient à Dieu. C'est à Dieu. Est-ce que nous mettons 
vraiment ça à part dans ce que nous pensons? Est-ce que ça a vraiment de la valeur pour nous? "Que Ton 
nom soit sanctifié." "Que Ton nom soit rendu saint." Le nom de Dieu se trouve dans chacune des 
personnes baptisées, en chacun de nous. C'est pour ça que notre manière de penser aux autres et de nous 
juger les uns les autres est tellement importante. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes les 
serviteurs de Dieu. C'est pour ça que notre manière de juger est parfois tellement dangereuse. Nous devons 
vraiment faire attention à ça.  

Et comment communiquons-nous les uns avec les autres? Et Dieu veut voir, comme avec ce qui s'est passé 
ce weekend où certains sont allés camper ensemble, quelque chose qu'ils font une fois par ans depuis 
plusieurs années. Tout le monde n'est pas toujours en mesure de venir, en dehors de ceux qui sont plus 
proches, mais c'est formidable d'avoir ce genre d'occasion, dans une atmosphère comme ça, où vous 
pouvez passer plus de temps ensemble. Comme pendant les Jours Saints et des choses comme ça, 
particulièrement à la Fête des Tabernacles et ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là. Il y a vraiment 
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une atmosphère très particulière. Et vous en connaissez la signification parce que vous le vivez. Mais il 
vous faut garder…  

Si vous voulez que ce genre de choses se développe comme vous voulez que votre relation avec Dieu se 
développe? Votre relation avec Dieu va en fait se développer si vous améliorez cette relation que vous 
avez les uns avec les autres. Parce que Dieu est présent dans beaucoup de gens autour de vous. Pas avec 
autant de gens qu'il y avait à l'époque de l'Église Universelle, mais nous sommes vraiment bénis 
aujourd'hui dans le Corps d'avoir ce que nous avons, bien que nous soyons si peu nombreux en ce 
moment. Ce qui va bientôt changer. 

J'attends ça vraiment impatiemment. Je voulais aussi mentionner qu'il y a maintenant une nouvelle vidéo. 
À un certain moment, elles vont servir. L'une vise le Corps dispersé, et l'autre, celle-là, explique le fait 
qu'il y a eu une abomination de la désolation. On essaye de viser précisément certains sujets pour faire des 
vidéos plus courtes, parce que la capacité d'attention des gens de nos jours est beaucoup plus courte.  

Mais maintenant c'est comme ça avec YouTube. Cinq minutes, dix minutes, peut-être quinze, si vous 
pouvez continuer à m'intéresser. Mais sûrement pas quarante-cinq minutes comme j'ai fait avec les vidéos 
au début. Et donc on essaye d'être très concis et de réduire la durée. Et pour moi, c'est un outil 
extrêmement puissant. Et ça va servir à un moment ou un autre.  

Donc là encore, je disais qu'il y en a une qui vise le Corps dispersé, parce que nous en avons une qui va 
suivre qui aura le même objectif. Parce qu'elles sont publicisées sur YouTube, visant certains sites en 
particulier, et ce qui va vraiment rendre heureuse certaines personnes. La prochaine… Je disais, 
l'abomination de la désolation. C'était quoi l'autre qu'on va faire? L'Apostasie. C'est la même chose, mais 
là encore, nous centrant là-dessus, parce qu'elles présentent beaucoup plus de détails que le Corps dispersé 
peut comprendre, alors que le reste du monde, "De quoi tu parles?"  

Mais bon, réalisant où nous sommes dans le temps? Ça fait très longtemps que nous savons que le temps 
va venir, où les gens dispersés vont avoir leur pensée secouée pour être réveillé du sommeil spirituel où ils 
se trouvent. Parce que c'est toujours le peuple de Dieu. C'est simplement qu'ils sont endormis.  

C'est comme avec n'importe qui d'entre nous après l'Apostasie, peu importe combien de temps cette 
période a duré, nous comprenons ce genre d'état, ce qui peut arriver à un être humain, d'avoir un esprit 
Laodicéen et d'avoir besoin d'en être réveillé. Et donc, c'est Dieu qui fait ça. C'est autre chose qu'un appel, 
si vous voulez, à cet égard, parce qu'un appel au début apporte un grand changement après être sorti du 
monde et d'avoir une relation avec Dieu. Mais un réveille, c'est une autre histoire spirituellement, c'est ce 
qui peut aussi arriver aux gens, que quelqu'un peut s'endormir spirituellement et qu'à un certain moment 
Dieu les… 

C'est comme ceux qui vont mourir, ceux qui se sont endormis et qui seront dans le Grand Trône Blanc. Ils 
ont déjà été baptisés, il s'agit simplement de les réveiller. Et quand ils seront réveillés, ce qu'ils vont voir? 
Incroyable! Ils vont comprendre instantanément, tout de suite! Incroyable! Eh bien nous savons que nous 
allons en arriver là. 
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Je suis vraiment content de ça. Je l'attends avec impatience. Parce que des milliers et des milliers de 
personnes vont recevoir l'occasion de faire ces choix, juste avant qu'on arrive à la fin. Et puis ce qu'il y 
aura au-delà de tout ça, vous ne pouvez pas l'imaginer. De saisir que le monde entier aura la chance que 
connaître ce qui est vrai, et de commencer le processus de quitter et abandonner ce qui les avait maintenus 
dans la servitude dans leur vie, que ce soit le Bouddhisme, l'Hindouisme, ou le Christianisme traditionnel, 
nous savons ce que c'est dans le monde, et de pouvoir s'en séparer, parce qu'alors ils comprendront ce qui 
est vrai? 

Et parfois je vais sur le site et je lis les commentaires sur les vidéos, comme trois jours et trois nuits, ou 
Christ est-il mort sur une croix, pour expliquer qu'il est mort sur un poteau, que ses bras étaient étirés au-
dessus de sa tête comme ça, et pour les gens, ça n'est pas important du tout. Et vous vous dites... Et les 
gens disent, "N'est-ce pas suffisant qu'il soit mort pour nous? Il est mort pour nous. C'est suffisant. Peu 
importe comment." Eh bien, oui, c'est important. "A-t-il passé trois jours et trois nuits dans le sépulcre, 
dans le cœur de la terre?" "Mais non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il a 
été ressuscité." Vous vous demandez…? Mais ils ne peuvent rien y faire.  

Parce que c'est important. Ça prouve s'il est le Messie ou non. Et de croire quelque chose d'autre, comme 
juste un jour et demi, du vendredi saint au dimanche matin, un jour et demi c'est la moitié de ce que Christ 
avait annoncé comme ce qui serait la preuve qu'il était le Messie. Et vous pensez, "Vous ne croyez pas que 
c'est important?" Ça vous montre que sans l'aide de Dieu, les gens ne peuvent rien voir. C'est donc quelque 
chose de vraiment extraordinaire, quand les gens commencent à voir ce qui est vrai, quand ils 
commencent à réaliser, "Mais c'est important." 

Je ne sais pas ce que vous pensez, mais là encore, je crois que vous ressentez ça, là encore, de prier pour 
ça, de prier pour ce qui se passe dans le monde, de prier pour l'époque où nous vivons, de prier… Est-ce 
que vous ressentez vraiment ce souci et ce désir pour tous ceux qui sont dispersés? Et combien nous nous 
inquiétons de tous les autres, au point de mentionner ces choses dans nos prières, pour le reste du monde? 
Le fait que nous voulons voir venir le temps où Dieu va commencer à déverser Son esprit, comme Il a dit 
qu'Il allait le faire à la fin-des-temps, donnant aux gens le pouvoir de commencer à voir ce qui est vrai. 
Quelle merveille! Je ne peux pas imaginer ce que ça va être.  

N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Et donc, je peux 
dire avec certitude absolue, qu'il y a trop de gens parmi nous qui n'appliquent pas ça dans leurs vies, dans 
leur relation avec les autres dans l'Église. Chacun de nous a la responsabilité de développer des relations 
avec les autres dans l'Église. Ça n'arrive pas tout seul. Vous devez faire cet effort… Bien sûr, vous n'avez 
plus à composer le numéro, vous n'avait qu'à appuyer sur un bouton. Ça montre mon âge. Il y en a qui 
disent, ceux qui sont plus jeunes, "Qu'est-ce que tu veux dire 'composer'?"  

Donc là encore, d'appeler quelqu'un au téléphone? Ça ne demande pas beaucoup d'effort et vous les avez 
au bout du fil, vous pouvez commencer à parler. Quel miracle à l'époque où nous vivons. Vous pouvez 
imaginer tous ceux qui vont un jour être ressuscités, et toutes les choses qu'ils vont voir? Je veux dire, ça 
va vraiment être choquant pour eux, comme ça va l'être pour nous quand Dieu commence à révéler des 
choses nouvelles que nous ne connaissions pas. Nous sommes tellement enfantins dans ce que nous 
comprenons des choses de cet univers.  
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Vous devez donc faire des efforts pour développer des relations avec les autres dans le Corps de Christ. Et 
si vous ne faites aucun effort, est-ce que vous estimez vraiment Dieu, est-ce que vous aimez vraiment 
Dieu, combien appréciez-vous ce que Dieu nous a donné en les uns les autres? Parce que dans tout ça, il 
s'agit vraiment de Dieu. Triste. 

N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-
nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le Jour. Quel jour? L'époque 
où nous vivons en ce moment, comprenant combien le monde d'aujourd'hui est dangereux et… Mais bon. 

Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifices pour les péchés (verset 27) mais une terrible attente du jugement et un feu ardent, qui 
dévorera les adversaires. Donc là encore, on a besoin de beaucoup de connaissance pour saisir ce que ça 
signifie. Parce que les gens qui entendent ça ne connaissent pas toute l'histoire. Mais il nous faut garder ça 
à l'esprit si nous voulons faire des changements dans notre vie. Est-ce que ça existe vraiment dans notre 
mentalité? Est-ce que c'est présent en nous de ne pas honorer le Corps de Christ, l'Église de Dieu comme 
nous devrions le faire? 

C'est pour ça que j'aime vraiment ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 10 et 11, dans ces passages, quand 
on nous parle de prendre part à la Pâque. Particulièrement dans le Chapitre 11 quand on nous parle de ne 
pas pouvoir discerner le Corps. Et les gens regardaient ça essentiellement physiquement, mais le fait est 
qu'en réalité, c'est spirituel. Est-ce que nous comprenons la valeur, de discerner correctement l'Église de 
Dieu, le Corps de Christ?  

Continuons au verset 28 – Celui qui a violé la loi de Moïse… Pourquoi est-ce que c'est associé au sujet 
de la prière? Parce que si nous ne comprenons pas l'importance des relations les uns avec les autres sur un 
plan physique, comment, oh comment, allons-nous pouvoir saisir l'importance d'une relation spirituelle 
avec Dieu Tout-Puissant, sur un plan spirituel, point final? Parce que c'est sur un plan spirituel. Et donc, on 
est mis à l'épreuve et on apprend ces choses dans un monde physique. Nous avons l'Église pour apprendre 
ces choses, pour nous aider à commencer à les saisir beaucoup mieux au niveau spirituel. 

La famille – comment développez-vous les relations dans votre famille, ou dans le Corps, la Famille de 
Dieu, l'Église de Dieu, et ainsi, une relation avec Dieu, d'où toutes ces choses viennent en premier lieu?  

Donc là encore, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 
témoins; de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le 
Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié? 

Et nous pouvons penser "Je ne ferais jamais ça!" …et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Le fait est 
que chaque fois que nous péchons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons spirituellement 
dans notre relation avec Dieu. Et la même chose est vrai: Si nous ne développons pas de relation dans le 
Corps de Christ, quand nous en avons l'occasion, dans l'Église de Dieu, alors nous faisons la même chose, 
"foule aux pieds le Fils de Dieu, tenant pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié", 
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parce que nous n'apprécions pas ce que Dieu a rendu saint. L'Église de Dieu. Ça révèle énormément sur la 
relation que nous avons avec Dieu. Parce que vous devez prier pour ces choses. Vous devez prier pour 
savoir comment faire ça, comment je peux m'améliorer dans ce domaine dans l'Église? Et ça commence 
avec des choses très simples – composer un numéro et dire bonjour. Simple. Facile à faire.  

Et ce sont parfois ces choses physiques très simples, que nous comprenons beaucoup mieux que nous ne 
comprenons l'esprit ou les choses spirituelles. Mais si nous les voyons physiquement, nous pouvons alors 
beaucoup mieux comprendre ce qui est spirituel dans une relation avec Dieu, et l'importance pour vous de 
ne jamais avoir à prendre votre téléphone portable pour parler à Dieu. Vous n'avez qu'à prier Dieu. Vous 
Lui demandez de pardonner vos péchés. Vous Lui demandez Son saint esprit pour vous permettre de voir 
et comprendre les choses de manière à mieux Le servir et L'honorer.  

1 Pierre 3:15 – Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs. Voilà de quoi il s'agit. Sanctifier. Qu'est-ce 
que ça veut dire? Mis à part dans un but et pour une utilisation sainte. C'est ce que le mot veut dire. Ainsi, 
c'est ce que chacun de nous doit faire, sanctifier, mettre à part Dieu dans nos cœurs, dans un but et une 
utilisation sainte. C'est exactement ce que veut dire de sanctifier le nom de Dieu, dans le schéma de prière 
que Christ nous a donné.   

Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêts, comme avec cet exemple que Pierre 
discute étant toujours prêts à vous défendre… On nous dit, "Donner une réponse", mais il s'agit d'une 
défense. Il s'agit de tenir ferme pour ce que vous croyez. Ça ne veut pas dire d'être sur la défensive, dans le 
sens de vous excuser d'une manière ou d'une autre. Ça veut simplement dire que vous défendez ce que 
vous croyez, vous tenez ferme pour ce que vous allez faire, parce que c'est juste devant Dieu. Ça 
n'implique pas que les gens vont comprendre ce que vous faites, même dans le cadre des relations entre 
nous. 

…étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l'espérance qui est en vous. Ça peut être avec des frères lors d'une conversation. Vous devez y 
penser aussi dans le cadre de vos relations dans le Corps. Et évidemment, ça arrive aussi dans le monde. 
Mais tout est basé sur ce que nous pensons, sur notre manière de penser à Dieu. 

Une des choses qui m'énervait le plus… Bon, pas le plus. Beaucoup de choses m'ont énervé au fil des 
années. Mais c'est quelque chose que j'entendais les membres de l'Église dirent, quand ils avaient une sorte 
de confrontation avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec un proche ou un collège de travail, peu importe, 
ou avec un enseignant parce qu'ils veulent que leurs enfants puissent avoir quelques jours de congé… 
"L'Église ne me laisse pas faire ça." Eh. Et donc ça n'est pas "Je ne veux pas le faire." Il ne s'agit pas du 
fait que "Je ne le ferais pas", mais "L'Église ne me laisse pas le faire." C'est comme de dire, "Dieu ne me 
laisse pas le faire." Et donc, hmmm, qu'est-ce que Dieu ne vous laisse pas faire? 

J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme de se défendre. Ça n'est pas parce que "J'ai 
une conviction à propos du mode de vie que Dieu nous a donné de vivre." Ça n'est pas, c'est ma conviction 
parce que je vais à la Fête des Tabernacles, et qu'à la base, comme je le vois, vous pouvez l'accepter ou 
non, ça m'est égal, parce que je vais aller à la Fête des Tabernacles." Mais vous le dites plus gentiment. "Je 
suis désolé, mais c'est ma conviction, c'est ce que nous devons faire, parce que c'est ma croyance." Il se 
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peut qu'ils vous posent d'autres questions, et vous leur répondez. S'ils veulent en savoir plus, dites-en un 
peu plus. "C'est ce que nous avons appris dans ce que dit Lévitique 23." Pas besoin de citer les écritures. 
Je n'essaye pas de vous dire de faire ça. Mais vous pouvez leur dire que c'est une observance annuelle. 
"Comment ça s'appelle?" Ça s'appelle la Fête des Tabernacles." "La Fête des Tabernacles? D'où vient ce 
nom?" Mais bref, vous êtes prêts à leur donner une réponse si quelqu'un veut savoir. Mais l'idée dans tout 
ça, c'est que vous êtes prêts à faire ce qui est juste et droit, vous allez tenir ferme pour ce qui est droit 
devant Dieu. C'est simplement que vous êtes comme ça. Quelle merveille.  

Et donc, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous 
demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous ne le faites donc pas par fierté ou sentiment de 
supériorité en aucune manière, mais vous le faites, parce que vous craignez de faire quelque chose qui 
s'oppose à Dieu, qui s'oppose à ce qui est vrai et juste.  

…ayant une bonne conscience. Ça, c'est vraiment incroyable, la conscience. Qu'est-ce que vous pensez? 
Est-ce que le péché nous embarrasse? En avons-nous honte? Est-ce que ça nous gêne? Parce que quand les 
gens commencent à pécher, après un temps, la pensée devient insensible et alors commencent les excuses 
expliquant pourquoi… "C'est parce que j'ai une facture d'assurance", ou "J'ai un paiement à faire pour la 
maison." Sans réaliser qu'en faisant ce que nous pensons être nécessaire sur le plan physique, nous nous 
coupons nous-mêmes encore plus de Dieu dans notre vie. 

Et donc qu'y a-t-il de plus précieux pour nous? Un peu de souffrance pendant un temps? Appliquant des 
changements dans ce que nous devons faire? Parce que tout le monde doit… Au début, quand les gens 
sont appelés et attirés dans l'Église, il leur faut simplement faire de grands changements. C'est nécessaire. 
Parce que vous apprenez quelque chose qui est différent. Vous allez travailler six jours de la semaine, pas 
sept. Vous arrêtez de bosser au coucher du soleil le vendredi. Vous n'allez pas continuer à travailler si le 
patron a besoin de vous, juste pour quelques heures supplémentaires. Vous vivez selon un certain standard.  

C'est parce que vous sanctifiez le nom de Dieu. Vous allez être une lumière et un bon exemple, parce que 
dans votre cœur, vous voulez faire les choses qui sont agréables à Dieu. Vous voulez défendre ce qui est 
vrai et ce qui est juste, même si quelqu'un est prêt à vous attaquer à cause de ça. Parce que ça arrive.  

Si vous avez passé un certain temps dans l'Église, je ne connais personne qui n'a jamais connu des 
attaques pour avoir tenu ferme, pour ce qu'ils croient, les gens essayant de leur faire faire les choses 
différemment.  

"Ayant une bonne conscience." C'est vraiment précieux d'avoir une bonne conscience, parce qu'il est 
question-là de ce que vous avez à l'esprit envers Dieu. Et si nous n'avons pas une bonne conscience, 
qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ça affecte la vie de prière? Bien sûr. C'est pour 
ça que parfois les gens arrêtent de prier. Parce qu'ils n'ont pas une bonne conscience. Ils ne peuvent pas 
être honnêtes et sincères avec Dieu, et prier Dieu ouvertement. Dieu sait toujours tout ce que vous avez 
fait. Et donc, c'est à vous de choisir. Allez-vous avoir une bonne conscience devant Dieu, voulant être 
purifiés de ce qui est mauvais dans votre pensée?  
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C'est comme ma femme et moi. Beaucoup d'occasions dans notre vie, où nous sommes allés visiter les 
gens, dans toutes les régions où il y a une Église. Et il arrive parfois des situations où les gens ne viennent 
pas nous voir, ils ne veulent pas… Vous les voyez faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de nous éviter. 
S'ils nous voient venir, ils prennent la première à gauche. Ça n'est pas fait malicieusement, mais plutôt du 
fait qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir à cause de quelque chose dans leur vie, et ils en sont incapables.  

C'est ce que fait le péché. Le péché peut affecter quelqu'un au point de ne plus pouvoir avoir de relations 
avec les autres dans le Corps. Je ne vois pas comment décrire ça autrement. Je pourrais être un peu plus 
précis. Parce que ça arrive généralement avec elle et moi, et souvent nous en parlons après, nous parlons 
des situations qu'il y a dans la vie des gens.  

Et nous savons alors que quelque chose ne va pas. Nous ne pouvons qu'espérer qu'ils pourront un jour 
surmonter ce qui leur pose des problèmes. On ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que spirituellement 
quelque chose ne va pas. Et quelle merveille s'ils arrivent à le surmonter! Si non, avec le temps, ça 
ressortira, parce que Dieu fini toujours par faire ressortir les choses. Et si le problème continue à empirer, 
ce ne sera pas long, et ils vont partir. C'est ce qui arrive. 

C'est comme de se cacher, comme Adam et Ève. C'est ce qui s'est passé quand ils étaient dans le jardin. Ils 
pensaient aller se cacher, parce que comme ça, Dieu ne va pas nous voir. T'as pas compris? Il vous a fait. Il 
a fait tout ce qu'il y a autour de vous. Il sait très bien ce qui se passe. Il vous connaît bien. Il sait ce que 
vous pensez. Je suis sûr qu'Il ne leur a pas dit ça, mais bref, vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Mais 
c'est ce côté charnel en nous qui nous pousse à agir comme ça quand il y a du péché en nous. Nous nous 
cachons de Dieu. On se cache du ministère. On se cache, parce qu'on se dit qu'ils peuvent nous voir, ils 
peuvent voir quelque chose, et je ne peux pas être moi-même avec eux. C'est vraiment très bizarre, mais ça 
arrive. 

…ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Et c'est le 
mot "conduite", mais évidemment ça ressort dans les conversations. C'est pour ça que c'est traduit comme 
ça. Parce que c'est souvent ce qui se passe dans la vie humaine. La plus grande partie de nos bêtises 
viennent de ce qui sort de là, nos paroles contre quelqu'un d'autre, ce que nous disons et comment nous le 
disons. Mais ça peut aussi être par nos actions. 

Donc là encore, que ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Ça ne 
veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Pour la plupart des gens, ce sera dans la période du Grand 
Trône Blanc. 

Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, qui veut dire que c'est la 
volonté de Dieu, que si c'est nécessaire, nous défendions ce qui est vrai et juste parce que nous aimons 
Dieu, parce que nous cherchons à sanctifier le nom de Dieu, Dieu dans notre vie. 

Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est 
très simple, très élémentaire.  
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Une écriture de plus, dans 1 Corinthiens 3. Et donc, toutes ces choses sont tellement élémentaires, comme 
on nous le dit ici dans 1 Corinthiens 3:16. C'est tellement simple, dans bien des cas, mais ça n'est 
vraiment pas simple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et donc, il nous faut vraiment 
comprendre ça, que si nous faisons partie de l'Église, si nous faisons partie du Corps de Christ, nous 
faisons alors partie du temple. Et c'est ce que Paul disait à l'assemblée, ou aux gens qui étaient à Corinthe. 
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes dans le temple! Vous en faites partie. En 
d'autres termes, votre conduite, votre comportement, votre manière de vivre, ça devrait être évident pour 
vous. 

Et en poussant ça un peu plus loin, on devrait savoir que chaque personne, tous les autres dans l'Église de 
Dieu, font aussi partie du temple de Dieu. Et si nous croyons ça de tout notre cœur, ça va changer ce que 
nous pensons d'eux, comment nous les traitons et tout ça. 

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous? Il faut que 
nous soyons profondément convaincus de ça. Nous le savons! Si vous connaissez la vérité, vous savez que 
l'esprit de Dieu habite en vous. Si vous pouvez la voir, si vous pouvez recevoir les choses que Dieu nous 
donne Sabbat après Sabbat, vous savez très bien que c'est grâce à l'esprit de Dieu. C'est pour vous le seul 
moyen de les voir et ainsi de suite.  

Si quelqu'un profane le temple de Dieu… Le péché. Voilà ce que c'est. Profaner le temple, c'est qu'il y a 
du péché. Et nous devons vraiment nous en repentir. Si quelqu'un profane le temple de Dieu – en d'autres 
termes, si nous n'arrêtons pas de profaner le temple de Dieu, voilà ce qui va se passer, Dieu le détruira; 
car le temple de Dieu est saint, c'est le même mot, sanctifié. Nous avons tous été mis à part dans un but 
et pour une utilisation sainte par Dieu. Nous savons ce que c'est. Pour certains, c'est de faire partie des 144 
000. Pour d'autres, c'est d'être le tout début… une petite, mais un fondement de départ si vous voulez, pour 
le nouvel âge et pour tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire. Extraordinaire, de comprendre cette 
opportunité – le fait est que nous ne saisissons pas vraiment ce que ça veut dire pour nous, pour vous.  

Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et vous êtes 
ce temple. Extraordinaire!  

On va s'arrêter là. Mais juste pour comprendre que ces choses n'arrivent pas toutes seules. Cette relation et 
les choses dont nous parlons, de comprendre ces choses, de mettre Dieu à part dans un but et une 
utilisation sainte, et la prière est l'outil le plus puissant, qu'on nous a donné pour développer cette relation. 
Parce que dans cette relation avec Dieu, c'est ce qui affecte notre pensée et notre mentalité envers Dieu. Et 
c'est alors l'esprit de Dieu œuvrant dans cette pensée, transformant notre manière de penser qui rend 
possible cette croissance. Un outil très, très puissant. 
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