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Cette 5ème Partie sera la dernière partie de la série en cours qui s'intitule Une Vie de Prière Équilibrée. 

C'est incroyable de voir que nous pouvons examiner des choses comme ce schéma ou cette esquisse de 
prière que Christ nous avez donnée et continuellement l'approfondir en progressant spirituellement dans 
l'Église. Et c'est vraiment une bonne chose parce que c'est ça la croissance. Il s'agit d'être en mesure de 
bâtir ou d'approfondir les choses qu'on nous montre continuellement et qu'on nous rappelle et les ramener 
dans notre champ de vision. Et avec ce genre de concentration, on a alors l'opportunité d'une croissance 
plus efficace et pour bâtir et approfondir sur ce que nous avons déjà. Et donc chacun de nous devrait être 
en mesure d'approfondir et de progresser dans ce domaine de notre vie. 

Vers la fin de la 4ème Partie, nous parlions du passage dans l'esquisse de prière qui déclare dans Matthieu 
6:12 – Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé. Et puis 
nous avons mentionné qu'on trouvait la même chose écrite un peu différemment dans Luc 11:4 où on nous 
dit, Et pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous doivent quelque 
chose.  

Et donc, on voit ça se répéter, pas seulement une seule occasion, parce que les choses sont écrites de 
manières différentes, ça n'est pas qu'elles se contredisent les unes les autres, mais parce que quelque chose 
avait été dit à un autre moment, ou ils l'avaient entendu de certains témoins, parlant des choses que 
Christ… Il se peut qu'ils aient posé des questions à Christ à des moments variés, et là encore, c'est ce qui 
fait qu'ils ajoutaient quelque chose d'autre ou l'écrivaient différemment. 

Par exemple, Matthieu et Jean étaient avec Christ comme les disciples d'origine, mais pas Luc et Marc. Ils 
sont arrivés plus tard. Ils étaient plus jeunes. Ils sont arrivés plus tard. Ils écrivaient les choses basés sur 
leur propre témoignage, sur ce qu'ils avaient vu, parce qu'il y en avait d'autres qui eux aussi les suivaient, 
mais la plus grande partie était une accumulation de ce qu'ils avaient entendu des gens à qui ils avaient 
parlé, les choses qu'ils avaient apprises de la part des témoins de cette époque, de ce que les gens avaient 
vu et entendu. Et quand deux ou trois personnes vous disent la même chose et décrivent le même incident 
ou ce que Christ avait dit, alors c'est quelque chose qu'ils pouvaient utiliser, ils pouvaient l'écrire dans 
l'histoire qu'ils rédigeaient, et Dieu, dès le départ, inspirait tout ça, pour rendre leur récit unique dans le 
sens de prendre part aux écritures, parce qu'il vous faut être appelés de Dieu pour voir la vérité, mais 
encore plus, quand vous réalisez que Dieu a structuré les choses d'une certaine manière, pour que le 
monde ne puisse pas vraiment comprendre grand-chose.  

Parce que le monde saisi certaines choses ici et là, comme j'en ai parlé avec le mot "baptême". Et une 
église toute entière a compris que ça voulait dire d'être immergés, alors ils se sont donnés se nom, même 
après avoir été un genre d'église Sabbataïste pendant très, très longtemps, pour finalement changer et 
prendre une autre direction, certains ont continué dans cette direction, mais ces choses ont commencé à 
changer.  
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Et donc une histoire faite de toutes sortes de choses comme ça, c'est vraiment incroyable de voir ce qu'ont 
fait les hommes. Christ a dit que c'est pour ça qu'il parlait en paraboles, afin que les gens ne puissent pas 
comprendre ou saisir ce qu'il disait. Voir ces choses nécessite vraiment l'esprit de Dieu, ce qui est lié à la 
série suivante que nous allons avoir. Mais bref.  

Nous avions aussi parlé du fait que quand on en vient à pardonner les autres, il s'agit de notre attitude 
d'esprit. C'est notre attitude envers les autres et ça n'est basé sur aucun droit de pardonner quelqu'un. Parce 
que nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas le droit de pardonner le péché. C'est entre Dieu et la 
personne. Nous savons ces choses, on nous les a dites très souvent.  

Notre attitude n'est pas de croire que ça nous est dû, parce que parfois nous pouvons être comme ça en tant 
qu'êtres humains. On considère que quelqu'un nous doit quelque chose. Quelqu'un a fait quelque chose, il 
a dit quelque chose, et donc il nous doit quelque chose – au moins des excuses. Alors, il se peut qu'on 
exige des excuses, parce que c'est quelque chose qu'on nous doit. Le fait est que nous avons notre part à 
faire, particulièrement si les deux sont dans l'Église. Nous ne parlons même pas de relations dans le monde 
à savoir comment nous sommes supposés nous conduire. Mais quand les deux sont dans l'Église, vous 
pouvez penser parce que l'autre dans l'Église, ils devraient faire ça. C'est sûr que nous devrions tous faire 
beaucoup de choses dans la vie que nous finissons par ne pas faire, parce que nous sommes faibles à un 
moment ou à un autre, ou simplement que nous avons tort à ce moment-là, peu importe ce que c'est. Nous 
avons du péché dans notre vie. Nous avons tous du péché. Aucun d'entre nous n'est parfait. On doit se 
repentir continuellement.  

Et donc, notre attitude envers les autres, c'est que nous devrions faire ce qui est juste, de les pardonner, les 
aimer, prendre soin d'eux, de vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux, espérant et même priant qu'ils vont 
pouvoir confronter quelque chose si vous savez que quelque chose ne va vraiment pas dans leur vie, si 
vous savez qu'ils pèchent, qu'il y a du péché dans leur vie, et qu'ils vont finir par le voir. Parfois, ça 
nécessite d'aller voir une personne seule à seule, particulièrement si vous êtes impliqués dans quelque 
chose comme ça, espérant qu'ils vont arriver à le voir.  

Parce que si vous êtes là depuis pas mal de temps, vous avez eu des amis et des gens comme ça qui sont 
tombés en chemin, c'est vraiment pénible. Ça fait mal. C'est très douloureux. Mais plutôt que de 
simplement regarder ça arriver, si nous en avions la possibilité, saisir l'occasion d'aller les voir et de 
prendre part à quelque chose qui va aider quelqu'un, à changer de direction, d'en venir à la repentance, et 
ça, c'est une merveille. Parce que quand les gens s'en vont, c'est horrible. Ça fait vraiment mal. C'est 
vraiment douloureux.  

Et donc, notre attitude envers les autres, devrait être motivée par ce que nous voulons dans nos vies. Nous 
voulons le salut. Nous voulons continuer à nous repentir. Nous voulons que l'esprit de Dieu continue de 
venir dans notre vie – qu'il ne s'arrête jamais – et c'est ce que nous devrions vouloir pour tous les autres 
dans le Corps.  

Donc là encore, notre attitude n'est pas de croire que quelque chose nous est dû, mais une volonté et même 
un désir, comme je viens juste de le dire, que quelqu'un soit pardonné par Dieu. Parce qu'autrement, ils 
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vont tomber en chemin. Et il n'y a donc là pas beaucoup d'amour, si on ne se soucie pas quand quelqu'un 
tomber en chemin, alors que nous avions la possibilité de faire quelque chose, de dire quelque chose, ou 
même de prier pour ça. Parce que comme ça nous avons tout au moins fait notre part, indépendamment de 
ce que sera la décision finale pour l'autre personne.  

Et nous avons souligné aussi, que ça ne voulait pas dire qu'on devait oublier ce que l'autre personne avait 
fait. Nous reconnaissons certains faits et parfois, c'est une question de sagesse. Mais nous ne gardons pas 
de compte. C'est là, la grande différence – se rappeler les choses et c'est autre chose de garder des 
comptes, c'est comme, hein…  

C'est pour ça que j'aime cette parabole, combien de fois on doit pardonner? Sept fois? Non, soixante-dix 
fois sept fois. Vous arrêtez de compter parce que vous ne pouvez pas garder le compte. Et si vous avez un 
petit livret gardant les comptes, vous avez vraiment des problèmes. 

Et puis nous sommes allés voir Romains 15:1 – Nous qui sommes forts, nous devons supporter les 
infirmités de ceux qui sont faibles. Et j'adore approfondir certains mots, quand vous découvrez quelque 
chose de plus fort. Parce que le mot, "devoir", c'est comme… comme nous l'avons dit la semaine dernière, 
c'est comme si vous devriez, vous devez faire ça. Vous devez, , mais peut être que vous ne le faites pas, 
mais vraiment vous le devriez, mais c'est pas vraiment un problème si vous ne le faites pas. Mais ça n'est 
pas ce qu'on nous dit. On nous dit… c'est le mot qui veut dire, "avoir une dette." Vous le devez! Il y a des 
choses que nous devons dans notre vie. 

Nous qui sommes forts, nous devons supporter les infirmités, les faiblesses de quelqu'un d'autre, de 
ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Là encore, c'est très mal traduit, 
comme nous en avons parlé. En quoi nous complaisons-nous? Peut-être de garder un compte, de compter, 
"Tiens, encore une fois", peu importe ce que nous pensons ou comment nous jugeons les choses, quoi qui 
puisse plaire au soi, au lieu de s'efforcer de faire ce que le début de la prière nous a dit de faire la volonté 
de Dieu, de plaire à Dieu, de servir à Dieu, voilà, à quoi nous devrions penser.  

Et puis nous avons parlé de ce mot et comment il est utilisé dans 1 Jean 4:11 (je vais juste vous le lire très 
vite), Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est 
simplement que ça n'est pas assez fort, c'est dilué. Ça ne nous donne pas la bonne impression. Si on ne fait 
pas attention, ça ne nous donne pas le bon contexte. Alors il est plus facile de se laisser aller. Non, nous 
avons la dette de nous aimer aussi les uns les autres. Si Dieu nous a aimé, nous a donné tout ça, alors, 
notre réponse devrait être que c'est une dette que nous avons. C'est le minimum que nous pouvons faire, 
dans bien des cas, c'est ce que je dois aux autres dans la vie. Si Dieu m'a autant béni, alors ma réaction 
devrait être semblable envers les autres, étant loin de pouvoir sacrifier quoi que ce soit comme Christ l'a 
fait.  

Donc là encore, nous parlons de la traduction correcte pour ce verset dans Romains 15:1 – Nous qui 
sommes forts, nous avons la dette de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Il arrive 
des moments où les gens se retrouvent sans force, peu importe ce que c'est, une épreuve, des difficultés, 
peu importe ce qui leur arrive, quand ils ne prient pas comme ils le devraient et ne se concentrent pas sur 
la volonté de Dieu. C'est là qu'ils commencent à avoir besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui leur est 
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proche et qui peut les encourager et les aider, et ce sont les bons mots pour essayer d'aller parler à 
quelqu'un, pour l'aider, espérant qu'il réussira à traverser ce moment difficile. 

Comme on nous le dit, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. En d'autres termes, faisant preuve 
d'impatience, dans un esprit de jugement. Parce que malheureusement nous sommes comme ça en tant 
qu'êtres humains charnels. Notre tendance n'est pas de penser à la volonté de Dieu, mais à ce que nous 
voulons faire. Et si nous jugeons automatiquement d'une certaine manière, alors c'est mauvais. Nous 
devrions chercher à juger selon la volonté de Dieu. Être impatient? Dieu est patient. Nous devrions nous 
efforcer et vouloir faire la même chose. Il est patient avec nous. Ne devrions-nous pas essayer d'être un 
peu patients? Beaucoup plus patients avec les autres?  

Mais bon. Il est question de ce que nous pensons et de notre attitude mentale.  

Et donc en continuant dans Romains 15, reprenant à partir de là. Et donc dans le même contexte ça 
continue en nous disant, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien. Et notre 
tendance reste centrée sur notre égoïsme. Nous sommes comme ça, mais il faut que nous puissions nous 
centrer sur les autres. Particulièrement au sein du Corps, dans l'Église on a besoin de penser aux autres. Et 
c'est ce qui va apparaître dans notre vie de prière. Ça va apparaître dans notre manière de penser. Ça va 
apparaître dans nos actions quand un conflit éclate entre deux personnes dans le Corps. 

Et si ce que nous pensons est droit et que nous avons pratiqué ça, alors nous allons réagir différemment de 
ce que nous aurions normalement fait. Et c'est une bonne chose. Parce que notre manière de réagir 
normalement aux choses n'est franchement pas bonne. C'est charnel, c'est la nature humaine, c'est égoïste, 
ça n'est pas bon du tout. En fait, c'est vraiment mauvais. Mais si c'est tourné vers les autres pour une bonne 
raison, parce que nous sommes dans le même bateau, nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons 
partie d'une famille, alors, ça devrait avoir un effet là-haut dans la tête, dans ce que nous pensons d'eux.  

Et donc on nous dit ici, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue du bien pour 
l'édification. J'aime beaucoup ce mot aussi, c'est un mot qui en Grec exprime le fait de bâtir, construire 
quelque chose, édifier quelque chose, "construire".  

Et quand vous pensez à la construction, nous faisons partie d'une construction et si nous pouvons 
contribuer et faire partie de ce qui va aider quelqu'un à être modelé et façonné de la bonne manière au sein 
de la construction, plutôt que d'être rejeté de cette construction, alors c'est une très bonne chose. C'est 
comme ça que nous devrions penser.  

Car aussi Christ n'a pas chercher à se plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit: Les outrages de 
ceux qui t'outragent, sont tombés sur moi. Vous savez, une volonté à souffrir pour le bien des autres. 
C'est ce qui incarne sa vie. Ça incarne ce qu'il a fait, sa raison d'être en tant que Pâque, une volonté à 
souffrir à un niveau incroyable, d'être méprisé, craché dessus, giflé, battu, sa chair déchirée, moqué, 
ridiculisé dans tout ça – et lui, prêt à supporter tout ça. Eh bien, nous devrions être disposés à affronter la 
même chose, parce que ça fait partie de notre vie, quand vous faites partie du Corps de Christ. Ces choses 
vont vous arriver, alors comment allez-vous réagir?  
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Or, tout ce qui a été écrit autrefois, a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience… Et 
nous ne sommes pas toujours très bon dans ce domaine. J'ai moi-même des difficultés. C'est facile d'être 
impatient en tant qu'êtres humains, particulièrement avec le rythme rapide du monde moderne où nous 
vivons. Et vous savez? On se retrouve programmés comme ça, parce que nous travaillons avec des choses 
comme l'internet et si ça ne va pas assez vite…?  

Ça me rappelle… C'était quoi, cette vitesse d'accès à distance? C'était genre 14k? On se dit, euh… C'est 
comme les vieux téléphones, il vous faut un bon moment pour composer le numéro. Maintenant, vous 
appuyez sur les touches. Mais vous réalisez combien les choses ont changés.  

Je me souviens quand on se déplaçaient, et on essayait de se connecter sur différents systèmes et quand on 
arrivait en Nouvelle-Zélande, ils étaient toujours à la traine, derrière tout le monde. Jusqu'à ce que 
finalement ça change. Et quand ils ont changé, ils ont eu alors une grande vitesse, et c'est vraiment une 
très bonne grande vitesse. Mais vous avez toujours des situations compliquées dans certains endroits du 
pays. Parce que vous vous habituez à ça. C'est comme quand vous prenez un téléphone portable, ou le type 
d'appareil à distance que vous prenez comme point d'accès. Et j'aime vraiment ça quand ils ont, vous 
savez, un bon réseau 4G.  

Et on est toujours pressé dans ces choses, on veut que ça aille plus vite.  Quand vous êtes assis à votre… 
Ça vous est arrivé d'être sur votre ordinateur et tout-à-coup il ralentit? Et vous vous dites, mais… Parce 
que vous êtes programmés de voir les choses marcher très vite. Et vous pensez comme ça, vous travaillez 
comme ça. Et après un temps, si vous n'y prenez pas garde, vous vous retrouvez avec de mauvaises 
réactions de temps en temps. Et ça n'est pas bon du tout. 

Donc là encore, cette question de patience. Et nous vivons dans une société très impatiente, un monde très 
impatient. Prenez l'autoroute et vous verrez. Parfois, vous vous demandez où peuvent bien aller les gens? 
Je crois que la plupart du temps, c'est parce qu'ils s'en vont trop tard et ils essayent de rattraper le temps. 
Et donc vous voyez quelqu'un aller à 130-140km/h, au milieu de toute la circulation, et vous vous dites, 
"J'aimerai attraper celui-là par le cou." Mais alors, vous vous retenez et vous savez. Et donc, toutes ces 
attitudes, ces comportements, vous avez toujours à combattre certaines choses dans ce vieux monde.  

…afin que, par la patience et le réconfort que donnent les écritures, nous possédions l'espérance. 
Donc là encore, Dieu nous révèle (ce qui est une merveille), comment avoir la paix, comment travailler à 
la paix, comment se débarrasser des drames de la vie. Et ça, en gros, c'est une lutte de tous les jours dans 
notre vie.  

Verset 5 – et que le Dieu de patience… J'adore ça. Quelle expression, "le Dieu de patience". Pensez à Sa 
patience. D'avoir un plan comme ça avant que quoi que ce soit n'ait été créé. D'avoir un plan pour un fils. 
D'avoir un plan pour une famille. Et puis, d'avoir la patience de réaliser tout ça sur une période dont nous 
ne connaissons pas la durée, combien de temps a pu passer? Et puis la patience pour créer tout l'univers.  

Et si nous ne faisons pas attention, comme je crois que les gens l'ont imaginé dans l'Église, c'est comme si 
Dieu avait simplement dit, "Bon, d'accord, apparaissez!" Et tout-à-coup, des milliards et des milliards 
d'étoiles et de systèmes solaires sont apparus. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été construit. Ça a été 
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créé au fil du temps. Ça n'a pas été instantané. Le royaume des anges a joué un rôle important de tout ça. 
Nous ne savons pas encore ce que c'était exactement, mais ils ont pris part à tout ça.  

Dieu les a bénis dans les choses qu'ils avaient à faire. Ils n'étaient pas restés assis à se tourner les pouces, 
regardant ces choses se faire au cours de millions et de millions d'années. Vous parlez de vous ennuyer, si 
vous restez assis à regarder. Ce serait comme de regarder la télé continuellement, comme si vous regardiez 
la même chaîne. Après un temps, ça ne va plus rien vous apporter. Ça ne va pas vous stimuler. Ça ne va 
plus être intéressant du tout. 

Le mode de vie de Dieu est stimulant et fascinant, c'est une création constante, la création des choses, la 
construction des choses, c'est un travail. Le travail! C'est parfois quelque chose que nous ne saisissons pas 
vraiment bien dans la vie. Parce que ça contient une récompense, et Dieu est comme ça. Et donc, il y a 
toujours dans le plan quelque chose en œuvre, quelque chose qui se fait, qui se crée, en cours de 
construction et de structuration. Et donc, ce sont les choses dont nous parlons ici, au sein de l'Église et tout 
ça.  

Mais le Dieu de patience! Vous parlez de patience. Il faut que nous puissions nous voir nous-mêmes. Je 
pense à la patience qu'Il a eu avec moi, sans parler de l'univers et des 6000 ans où l'homme a vécu comme 
ça. Nous ferions mieux d'être en mesure de voir ça. "Il a été incroyablement patient avec moi." Nous 
devrions tous être en mesure de voir ça clairement.  

Ça représente beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour quand vous comprenez ça, d'avoir ce genre de 
patience, parce qu'Il voit le résultat final qu'Il veut obtenir, c'est Sa volonté, que nous soyons dans Sa 
famille, et Il sait très bien que nous ne pouvons pas progresser du point A au point B, par un simple 
claquement de doigts. Ça prend beaucoup de temps. Et Il est prêt à faire ça pour créer Sa Famille.  

C'est comme ça que nous devons donc penser aux autres. Les choses prennent du temps. Nous ne pouvons 
pas attendre certaines choses des gens. Mais c'est ce que nous avons tendance à faire en tant qu'êtres 
humains. Nous sommes… Nous exigeons des gens certaines choses au point-même ou parfois on n'est pas 
aussi exigeant avec nous-mêmes. On ne se considère pas au même niveau dans tout ça. Mais il faut nous 
voir comme ça. Il s'agit de pouvoir nous examiner devant Dieu en toute sincérité.  

Et donc, quand vous lisez des choses comme ça, il vaut mieux ne pas les passer trop vite, mais plutôt d'y 
réfléchir. "Et que le Dieu de patience." Ça nous en dit long. C'est très profond. Je pourrais vous donner 
tout un sermon rien qu'avec ça, "le Dieu de patience." C'est vraiment magnifique.  

…et de réconfort… Dieu œuvre comme ça. C'est comme ça qu'Il œuvre avec ceux qui Le veulent. …
vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous. Et donc ça va demander beaucoup de patience et 
de réconfort de la part de Dieu pour nous aider à changer, afin que nous puissions avoir ce genre de 
mentalité. Mais il nous faut le vouloir. Il vous faut vouloir d'être d'une même mentalité, vouloir faire les 
choses comme Dieu veut qu'elles soient faites, et de prier. Cette question de prière est ici très importante, 
parce que ces choses n'arrivent pas toutes seules.  
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Vous savez, la prière est vraiment un outil très puissant, quand vous priez Dieu. Ça vous donne un moyen 
de vous concentrer spirituellement dans votre pensée. Et si vous affûtez ça dans ce que vous demandez 
devant Dieu dans des questions comme ça, alors Dieu va vous donner un pouvoir et une force pour nous 
permettre d'être plus concentrés et plus conscients de ça, pour que ça fasse partie de votre pensée. Quand 
vous faites ça pendant votre prière, dans ce que vous pensez, alors Dieu fait quelque chose de merveilleux 
en vous, quelque chose qui commence à vous changer. C'est de cette transformation qu'il s'agit.  

Donc là encore …qu'Il vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous selon Josué le Christ. Ça 
nous en dit long, parce qu'il s'agit d'une famille, de ce qu'est notre objectif et du processus que nous 
suivons pour en arriver là.  

Afin que, d'un même cœur… Ça, c'est magnifique. Chaque fois que je lis ça et que j'y pense, ça me 
rappelle M. Armstrong, avec ce qu'il disait à la Fête des Tabernacles, quand il citait les écritures qui 
parlent de l'onction sur la barbe d'Aaron, l'huile qui coulait comme ça et que c'était vraiment magnifique, à 
la base (paraphrasant ce qu'il disait),  quand les frères demeurent ensemble dans l'unité, l'harmonie et la 
paix les uns avec les autres. C'est une merveille.  

Mais c'est ce qui fait partie d'un processus qui consiste à être d'une seule mentalité avec Dieu, d'une seule 
manière de penser avec Dieu et d'être unis au sein du Corps. Pour certains d'entre vous qui remontent à 
l'époque de Philadelphie, quand vous êtes arrivés dans l'Église, vous avez vu beaucoup de choses, dans ce 
domaine dans l'Église, qui n'étaient pas vraiment bonnes. Parce que ça fait partie de notre éducation. Ce 
sont des choses que nous devons vivre de manière à en tirer les leçons.  

C'est comme les questions de gouvernement et le fait d'être d'un même état d'esprit et unis avec Dieu. Et 
rien qu'avec ça, cette question de gouvernement et d'ordre, d'unité et d'être unis à Dieu, parlant tous la 
même chose.  

Ça me fait penser aux 18 vérités (les 21), et le fait qu'il y a toujours eu des résistances au sein du Corps, 
parce que les gens n'étaient pas tous unis à ces choses. Et pourtant, elles sont tellement élémentaires. 21 
vérités élémentaires et fondamentales, et pourtant il y avait au sein de l'Église une résistance continuelle 
de la part des gens et même de certains ministres qui enseignaient des choses différentes, des gens qui 
voulaient venir enseigner quelque chose qui était différent de ce qui avait déjà été établi. Et ça a fait 
beaucoup de dégâts, causé beaucoup de problèmes. 

Mais ce sont des choses que vous devez vivre. Ce sont des choses qui sont bonnes à vivre, vous savez 
pourquoi? parce que vous apprenez à les haïr. Vous découvrez combien elles sont mauvaises et vous 
pouvez alors les voir plus clairement, afin que dans l'avenir, vous puissiez les repérer et aider les gens plus 
rapidement, parce que vous savez très bien ce que c'est. C'est en vous. Vous savez ce que ça produit. Vous 
savez que ça fait beaucoup de mal au Corps.  

C'est pourquoi il est bon d'en arriver au point où nous avons vraiment de la haine pour le péché, tout 
péché. Et plus nous repérons ces choses rapidement en nous et dans le monde, plus c'est merveilleux, plus 
nous pouvons apporter notre aide et prendre part au modelage, au façonnage et à l'édification, si vous 
voulez, au sein de la famille, et prendre là une part plus importante.  
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Afin que, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiiez le Dieu. Parce que tout revient à ça, 
"d'une même bouche". Voilà le problème. Quand les gens n'ont pas un même esprit, ça ressort 
généralement par la bouche, de laisser sortir certaines paroles qui montrent un désaccord entre les gens, 
n'agissant pas selon la volonté de Dieu, ne cherchant pas à agir selon la volonté de Dieu. Mais bon, Dieu 
veut que nous soyons unis, que nous soyons un avec Lui, dans l'unité. 

C'est pour ça que j'adore voir comment l'Église est maintenant, comparé à avant. Ça ne veut pas dire qu'il 
n'y a pas de faiblesses, mais il y a entre nous un lien et une unité avec toutes les vérités que Dieu nous a 
données et c'est magnifique. Parce que ce genre d'unité et d'harmonie est au niveau le plus fort que j'ai 
jamais vu avant. C'est vraiment une très bonne chose et c'est très rafraichissant.  

Parce que l'autre côté des choses, c'est douloureux. Ça m'est égal de quelle époque vous parlez au fil du 
temps. Le dernier cas important où il n'y avait pas cette unité, et beaucoup d'entre vous l'ont vécu, c'était 
autour de 2008, et jusqu'en 2012 et 13, à cette époque-là. Ces choses sont dures à vivre, mais elles nous 
permettent d'apprendre des choses importantes.  

C'est pour ça que Dieu permet qu'elles fassent partie de notre expérience. Parce que Dieu ne peut pas vous 
donner de l'expérience. C'est la définition. Il vous faut la vivre, l'expérimenter, et c'est ce qui produit 
quelque chose là-haut dans la tête, quand on en vient à la voie de Dieu, la vérité de Dieu, qui se trouve 
alors cimenté dans votre pensée, au point que ça devient qui vous êtes, ça devient vous, d'un même esprit 
avec Dieu. C'est une merveille.  

Afin que, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiiez le Dieu qui est le Père de notre 
Seigneur Josué le Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres… Et là aussi, on nous en dit 
long. Là encore, je pourrais donner tout un sermon ou même une série, rien qu'avec ça; nous recevoir les 
uns les autres et ce que ça veut dire. Ce ne sont pas de simples paroles. Ça demande beaucoup d'efforts et 
de travail pour nous recevoir les uns les autres. Ça veut dire que vous devez développer des amitiés, vous 
devez bâtir des relations, vous devez vous rapprocher les uns des autres. Ces choses n'arrivent pas toutes 
seules.  

C'est pour ça que la communion entre nous est tellement importante au sein du Corps, et c'est pour cette 
raison que nous sommes tous très différents au sein du Corps. Si tout le monde était pareil, ce ne serait pas 
très sain. Nous n'aurions pas l'occasion d'apprendre tout ce que nous apprenons. Mais grâce à toutes les 
différences qu'il y a dans la manière de penser des gens, de leur manière de faire les choses et tout ça, le 
passé que nous avons, ça force chacun de nous à apprendre à vivre correctement les uns envers les autres, 
ça nous apprend à juger d'une manière équilibrée. 

Parce que dans ce genre de situations, notre tendance c'est de mal juger les choses et de placer les gens 
dans des catégories. "Toi, je te mets tout en bas! Je ne le laisserai pas sortir de là, parce que j'ai compté 
tout ce qu'il a fait!" C'est notre nature humaine. C'est vraiment vilain.  

C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, et ce qu'on nous dit après est magnifique, comme 
Christ nous a accueillis. Et comment nous a-t-il accueillis? Quand nous étions tous dans le caca. 
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D'accord? On aurait tout aussi bien pu être immergé dans ces stations d'épuration. Je m'imagine ces grands 
réservoirs circulaires. Ils ont des systèmes qui tournent en rond, purifiant les eaux d'égout, ça tourne et 
remue ce liquide boueux marrons. Je ne veux vraiment pas vous dire ce que c'est. Vous devriez savoir ce 
que c'est. Ça pu. Chaque fois que vous êtes dans ces environs, ça sent très mauvais, parfois on passe en 
voiture. Je crois que maintenant ils construisent des dômes pour les couvrir, c'est beaucoup mieux 
qu'avant.  

Mais ce que j'en pense, quand il m'arrive de passer dans les environs, c'est que ça ressemble à là où nous 
étions quand nous avons été appelés. Nous avions la tête juste au-dessus de la surface… Ugh! Mais bon. 
Notre vie était comme ça. Et c'est comme ça qu'on nous voyait. Nous avions toutes sortes de problèmes. 
Ça ne veut pas dire que maintenant nous n'avons plus de problèmes, mais c'est loin d'être ce que c'était 
avant quand nous étions complètement immergés dans le monde. Nous faisions partie du monde et Dieu a 
commencé à nous faire sortir de ça, nous aidant à nous nettoyer. Il nous a aidé en nous lavant 
spirituellement dans nos vies, dans notre pensée, et nous avons commencé à être purifiés.  

C'est le sens de l'exemple d'être revêtus de blanc, et d'avoir la pensée unique, la pensée de Dieu, et quelque 
chose de très précieux, c'est très puissant et ça a une grande valeur. Nous devrions voir ça comme ça.  

Et donc, comme Christ nous a accueillis. Et ça aussi, ça nous en dit long! Donc, ne pouvons-nous pas 
tolérer quelques différences les uns avec les autres, quelques faiblesses chez les uns les autres? Pensons-
nous être si bons? Pensons-nous que nous sommes tellement bons que nous ne pouvons pas tolérer 
quelques faiblesses chez quelqu'un d'autre? Pensons-nous ne pas avoir des faiblesses? Parce que ça aussi, 
c'est parfois un gros problème, parce qu'on peut se sentir rempli de suffisance et d'orgueil, nous 
considérant supérieurs, que nous sommes plus justes que les autres. Mais le fait est que ça vient de Dieu. 
Si nous avons raison, c'est grâce à Dieu. C'est la pensée de Dieu, la vérité de Dieu, la voie de Dieu, c'est la 
purification qui vient de Dieu qui nous unis à Lui. Alors, c'est une merveille… Mais on devrait aussi 
vouloir ça pour les autres.  

Et donc, notre volonté à tolérer ça chez les autres est tellement importante, parce que Dieu tolère et 
continue à tolérer et supporter un grand nombre de choses avec nous. Mais Il est patient avec nous, parce 
qu'Il nous aime, parce qu'Il voit le résultat de ce que ça va devenir.  

Pour ma femme et moi, je crois que ce qu'il y a de plus enrichissant, c'est de voir le progrès des gens dans 
leurs vies, discutant de certaines situations, voyant où ils en sont maintenant, comparé à là où ils en étaient 
avant. Rien que d'y penser, c'est vraiment incroyable. Et d'avoir vu ça arriver dans la vie de certains d'entre 
vous – à la base, c'est vraiment toute l'Église. Et donc nous pouvons voir tout ça et ça nous donne une 
profonde satisfaction de voir comment les gens réagissent, comment ils luttent et travaillent sur le soi.  

Et de voir tous ceux qui sont là aujourd'hui, au sein de l'Église, dans le Corps, signifie que les gens 
continuent la lutte. C'est obligé, autrement… Parce que ça n'arrive pas tout seul. Et donc, c'est vraiment 
une merveille et c'est très enrichissant, nous devrions pouvoir voir ça les uns chez les autres et respecter ça 
les uns des autres, et vraiment vouloir ça les uns pour les autres.  
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Ce sont des choses pour lesquelles il faut prier, dans notre manière de vivre, dans ce que nous pensons les 
uns des autres, comme Christ nous a aussi accueillis pour la gloire de Dieu. Parce que c'est l'objectif 
principal, c'est ce que nous voulons. Et c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'il s'agit de Son plan, pour que 
nous puissions tous faire partie de Sa Famille, voulant voir tout le monde réussir et faire partie de Sa 
Famille, pour la gloire de Dieu! Et donc, on devrait vouloir et chercher à plaire à Dieu, ce qui veut dire, en 
regardant la communion qu'il y a entre vous tous dans le Corps et cherchant à voir ce verset accompli en 
chacun de vous qui fait partie du Corps. 

Et puis pour insister sur ce point et le rendre encore plus incisif dans son importance après cette esquisse 
de prière, il est important de voir la première chose que Christ avait déclaré. Mais revoyons ce verset 
comme nous l'avons dans l'esquisse de prière, Matthieu 6:12 – Pardonne-nous nos offenses, comme 
aussi nous pardonnons à ceux qui ont des dettes envers nous.  

Et donc, juste après cette esquisse de prière, au Chapitre 6, versets 14 et 15, il est bon de voir ce qui suit, 
parce que c'est une partie très importante de cette esquisse de prière. Donc là encore, ça se trouve après 
l'esquisse, mais il souligne ça, et il dit, Car si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi.  

Et donc, si nous avons cette mentalité qui nous donne de comprendre que personne ne nous doit quoi que 
ce soit, que nous n'avons pas ce droit, à cet égard, de pardonner le péché, et nous avons un esprit qui 
pardonne les autres, voulant les voir être pardonnés, ce qui est plus important, puisqu'on nous dit, mais si 
vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses… 

Et donc, si nous avons cette attitude, cette mentalité de garder le compte des péchés, alors nous manquons 
la cible. C'est à la base ce que Christ disait dès le début, quand il parlait de combien de fois on devait 
pardonner quelqu'un. Parce que la question n'est pas de compter, il est question de ce que vous pensez. 

…mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, parce qu'en premier lieu, nous n'en avons 
pas le droit, mais le plus souvent, ça montre comment nous pensons en tant qu'êtres humains. Il s'agit donc 
d'une attitude envers eux. Mais pour comprendre ça, que si nous ne pardonnons pas les autres, quoi qu'ils 
nous aient fait, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc, si nous n'arrivons 
pas à surmonter quelque chose comme ça, ayant en nous un désir d'être dans le Corps, dans l'Église, de 
voir quelqu'un se tirer de tout ça et de réussir, d'y arriver, de faire partie de la famille, alors nous manquons 
la cible.  

Et si nous n'avons pas un esprit correct, alors nous mettons en péril le fait de pouvoir être nous-mêmes 
pardonnés de nos péchés, quand nous allons devant Dieu pour être pardonnés au travers de Josué, notre 
Pâque. Et ce qu'on nous dit là est vraiment très fort. C'est très direct et les choses sont comme ça. C'est 
ainsi que nous pouvons étouffer l'esprit de Dieu. On peut s'affaiblir simplement à cause de notre mauvaise 
manière de penser à quelqu'un d'autre dans le Corps, d'une attitude que nous pouvons avoir envers eux.  

Et puis alors la partie suivante de la prière, continuons, Matthieu 6:12 – pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui ont des dettes envers nous; (verset 13) ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et ce passage peut être très mal compris, dans ce que nous 
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pensons avoir à prier. Ça nécessite vraiment de comprendre le dessein et le plan de Dieu dans nos vies, 
comment Il œuvre avec nous, de manière à pouvoir saisir ce qu'on nous dit ici et ce que signifie cette 
prière, cette portion de l'esquisse de prière. Parce que cette partie est comme une capsule qui contient 
quelque chose, que nous arriverons à beaucoup mieux comprendre plus tard, grâce à l'esprit de Dieu.  

Il ne s'agit pas ici de demander à Dieu de nous protéger des tests et des épreuves. Il ne s'agit pas de ça du 
tout. Mais si on ne fait pas attention, on pourrait penser que c'est ce que ça veut dire, "Ne nous induis pas 
en tentation." C'est comme, euh, d'accord. Il ne s'agit pas de ça. Vous ne demandez pas de ne jamais avoir 
d'épreuves ou de tests dans votre vie. Ça nous dit quelque chose d'autre.  

Comment sommes-nous induis en tentation? Voilà ce que c'est. C'est notre réaction aux tests et aux 
épreuves dans notre vie. Il s'agit de ce que nous pensons dans notre réaction aux tests et aux épreuves de 
notre vie. Et très souvent, nous générons nos propres épreuves. C'est à cause de notre nature humaine 
charnelle, que très souvent, nous créons nos propres difficultés.  

Mais il y a toutes les autres qui nous arrivent et qui sont là pour nous raffiner, nous modeler et nous 
façonner. Et donc, nous ne demandons pas qu'on nous les retire. Évidemment, ça n'est pas le cas. Vous ne 
demandez certainement pas à Dieu de retirer les épreuves et les tests, parce que ce serait comme de 
demander à Dieu "Aide-moi à ne pas progresser. Je ne veux plus progresser. Accepte-moi comme je suis."  

C'est plutôt une mentalité Protestante, n'est-ce pas? "Venez comme vous êtes. C'est d'accord. Tous vos 
défauts, vos problèmes, pas de souci, Dieu comprend, Christ comprend. Vous n'avez qu'à venir comme 
vous êtes, écoutez pendant vingt minutes et puis retournez vivre comme ça vous chante, parce que c'est de 
toute façon ce que vous allez faire. Mais c'est bon comme ça." C'est le genre de mentalité qui me coupe le 
souffle. Mais bref. 

Donc là encore, on devrait pouvoir comprendre. Je sais que c'est le cas dans l'Église. Que de ne pas avoir 
d'épreuves ou de tests, irait à l'encontre de la manière dont Dieu nous modèle et nous façonne, la méthode 
même par laquelle Il transforme notre pensée. Nous en avons besoin. Et donc, c'est ce qui conduit au fait 
d'avoir à prendre des décisions et faire des choix à ces moments-là, et c'est comme ça que nous pouvons 
progresser et murir. C'est ce qu'on nous force à faire, quand nous rencontrons une épreuve ou un test, 
même avec ceux que nous avons pratiquement causé nous-mêmes. Ça entre aussi dans cette catégorie. 
Mais là encore, notre manière de les gérer est vraiment ce qui est important.  

Et donc, dans la 3ème Partie nous avons vu le verset suivant. Je vais vous le lire dès maintenant, c'est un 
passage que nous trouvons dans Luc 22:39-42 où on nous dit Après être sorti, il alla, selon sa coutume, 
à la Montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: 
Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 

Donc là encore, il ne s'agit pas de demander que vous n'ayez pas à affronter de tests et d'épreuves, parce 
que des difficultés vont bientôt vous tomber dessus. C'est l'idée dans tout ça. Il savait ce qui allait leur 
arriver. Parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'il soit battu au point d'être méconnaissable. Ils ne s'attendaient 
pas qu'il soit pendu à un poteau pour mourir. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit exécuté et enseveli. Ils 
ne s'attendaient pas du tout à ça. Et bien sûr, ça allait être pour eux une épreuve très difficile!  
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C'est comme de s'entendre dire… Bon, ça n'est pas pareil, mais regardez ce qui est arrivé à l'Église avant 
l'Apostasie, s'entendre dire depuis bien longtemps qu'à la fin-des-temps allait arriver un grand 
abandonnement. On avait eu des sermons là-dessus! Mais nous ne pouvions pas imaginer la puissance de 
tout ça, l'importance de tout ça et comment ça allait se réaliser. Parlant de l'échelle et de l'impact, peut-être 
c'est une meilleure façon de l'expliquer… Nous n'avions aucune idée de l'impact que ça allait avoir! Et 
puis quand c'est arrivé, wow! Pendant près de 2000 ans, ils s'entendaient dire que ça allait arriver, mille 
neuf cent ans à peu près, d'entendre dire que ça allait arriver, qu'il allait y avoir une Apostasie, un grand 
abandonnement au sein de l'Église, avant que Christ revienne.  

Eh bien, c'est arrivé et qu'est-ce que ça a fait? Une épreuve incroyable, un test incroyable pour l'Église! 
Qu'est-ce que les gens vont décider de faire? J'ai des flashbacks de choses qui se sont passées, comme les 
deux anciens avec qui je me suis assis pour parler. Venu avec un – c'était un diacre à l'époque, c'est ça? – 
avec moi pour être témoin de ce que j'allais leur dire. Leur annoncer que j'allais démissionner, et que 
j'espérais qu'ils allaient faire ce que nous avions toujours fait, tenir bon, parce qu'il y a quelqu'un à 
Pasadena qui va vouloir de vous que vous fassiez le contraire. Il va vouloir que vous le souteniez. Et donc, 
vous avez là un choix à faire. Il vous faut décider dès maintenant ce que vous allez faire, parce que l'Église 
en grande partie va dépendre de ce que vous allez décider de faire. 

Et donc, une grande épreuve approchait. Je le savais très bien. Et donc nous ne cherchons pas à éviter les 
tests et des épreuves, parce que ce sont les choses-mêmes qui nous forment. Ce sont les choses qui nous 
modèlent et nous façonnent. Et plus les tests sont importants, plus les épreuves difficiles que nous 
traversons avec succès par l'esprit de Dieu, par la faveur de Dieu et l'aide qu'Il nous apporte dans la vie, 
plus nous allons progresser. Nous allons vraiment murir. C'est quelque chose d'extraordinaire.  

Je pense à ce qui a été modelé en ceux qui ont affrontés ça, qui ont continué à tenir bon et s'accrocher 
fermement à ce que Dieu avait fait. C'est vraiment incroyable! Et il y a tout ce que Dieu a préparé pour 
nous et que nous ne pouvons pas encore comprendre, et c'est placé là, en nous, voyez. Peu d'entre nous ont 
été témoins et vécus et ont pu continuer après l'Apostasie. Dans le domaine des anges, deux tiers ont pu 
continuer, mais un tiers est parti. D'accord? Parti. Regardez ce qui est arrivé dans l'Église.  

Ce qui me rappelle que nous avons publié une nouvelle vidéo sur le sujet de l'Apostasie. J'aime vraiment 
les faire comme ça, plus courtes qu'avant. Parce que c'est comme ça que le monde pense maintenant, à 
court terme. Et nous arrivons maintenant au point de pouvoir beaucoup mieux cibler ces choses et les 
lancer à des moments précis qui je l'espère et en priant – ce qui je pense va arriver – que Dieu va Se servir 
de ça à un certain moment pour faire Son œuvre avec certains.  

Et donc, il leur dit, Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qu'est-ce qu'il leur dit vraiment? 
Qu'ils n'aient pas à affronter l'épreuve qui va maintenant arriver? Non, pas du tout. C'est leur réaction à 
cette épreuve. C'est leur manière de répondre à ce qu'ils vont avoir à vivre. Tout comme les gens qui ont 
vécu l'Apostasie, quelle a été notre réaction? Qu'est-ce que nous avons vécu? Comment avons-nous réagi à 
ça? Est-ce que nous avons simplement… Et ça ne veut pas dire que nous vallons mieux que les autres, 
parce que Dieu œuvre avec nous de manière différente, mais il a fallu que les gens fassent des choix.  
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Et ça me fait penser à celle que je viens de faire sur l'Apostasie. Tout un tiers de l'Église a tout abandonné 
et rejeté tout ce qui était en relation avec la religion organisée, parce que toute leurs croyances venaient 
juste d'être totalement démolies. Parce qu'il se demandait dans leur tête, si c'est là l'Église de Dieu 
comment une chose pareille puisse arriver à l'Église de Dieu, de totalement inverser les croyances, où est 
Dieu? Comment une telle chose a pu arriver? 

Ils ne questionnaient pas le soi, sur ce qui nous était arrivés et ce que nous tous avions fait. La question, 
c'était où est Dieu? Pourquoi a-t-Il permis qu'une chose pareille arrive? Et donc, leur système de croyance 
a été totalement démoli. Vraiment terrible. 

Et donc nous traversons vraiment des épreuves et il nous faut vraiment prendre des décisions. Et les 
choses sont déterminés par la direction que nous allons prendre. Tout comme certains avaient eu le choix, 
d'écouter ou non quelqu'un du quartier général, pendant trois ou quatre heures, et de finalement tomber 
d'accord avec lui sur ce que son père venait de faire, vous voyez? Et donc, il y a vraiment des choix à faire 
dans ces situations, n'est-ce pas? Incroyable de voir ce que nous avons vécu.  

Et donc il s'agit de votre réaction à la tentation. Christ avertissaient au sujet de la réaction que vous allez 
avoir quand une épreuve se présente. Comment allez-vous réagir à ce qui va arriver? Comment allez-vous 
y faire face? Priez pour recevoir de l'aide afin de l'affronter correctement; quelles que soient les épreuves 
et les difficultés, pour ne pas être déroutés, pour ne pas succomber à l'épreuve de manière charnelle sans 
l'aide de Dieu, parce que sans l'aide de Dieu, vous allez la gérer de manière charnelle. C'est l'idée dans tout 
ça.  

Et donc on nous dit, Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la 
distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si Tu voulais 
éloigner de moi cette coupe! Vous savez, "Si ça pouvait être Ta volonté, que cette coupe s'éloigne de 
moi." Extraordinaire! Toutefois, non pas ma volonté, mais que la Tienne se fasse. Il y a beaucoup de 
choses que nous voyons arriver dans la vie et que nous ne voulons pas avoir à affronter, mais vous les 
affrontez et vous demandez à Dieu qu'Il vous en donne la force, pour vous tenir fermement à Sa volonté, à 
ce qu'est Son dessein pour votre appel, et ce qu'Il fait dans votre vie.  

Il s'agit donc de faire les choses que Dieu nous a montré, ce que Dieu nous dit de faire à des moments 
importants de notre vie. Ça n'est pas sorcier. La vérité, c'est la vérité. Et c'est simplement que nous devons 
décider à quoi nous allons nous accrocher et tenir ferme. Mais vous devez demander de l'aide pour faire ça 
dans les moments difficiles, parce que notre nature va vouloir faire les choses différemment. Elle veut 
s'enfuir ou simplement se détendre et éviter la bataille, parce que vous êtes fatigués de lutter.  

Toutes sortes d'épreuves peuvent nous arriver et la sévérité de l'épreuve ne vous donne pas le choix, il 
vous faut continuer à lutter. C'est ça qui vous met à l'épreuve, et c'est très important. Allez-vous continuer 
la lutte? Et tous ceux qui sont toujours avec nous aujourd'hui, tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui, 
vous êtes ceux qui continuent à lutter. Ça ne veut pas dire que vous ne vous ramassez pas au sol de temps 
à autre, vous faites des choses idiotes… quelles que soient vos faiblesses dans la vie, mais vous vous 
relevez et vous continuez à lutter, demandant à Dieu qu'Il vous pardonne, parce que vous voulez 
persévérer et vous voulez vous accrochez et tenir bon jusqu'à la fin, quelle que soit cette fin.  
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Donc là encore, il s'agit de faire les choses comme Dieu nous les a montrés et Lui demander de nous aider 
à les faire, de manière à ne pas succomber à notre nature charnelle, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de 
l'épreuve.  

1 Corinthiens 10 est un autre verset souvent mal compris. Ça a été très mal compris dans l'Église de Dieu. 
J'ai souvent entendu dire et vu enseigné des choses à ce sujet, qui sont complètement fausses.  

1 Corinthiens 10:13 – Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et rien qu'avec ça 
on devrait comprendre ce que c'est. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés (testés) 
au-delà de vos forces. C'est comme si Dieu allait empêcher que les choses aillent très loin et c'est tout ce 
que ça veut dire. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. 

C'est comme si Dieu savait ce que vous pouvez supporter et qu'Il ne permettra pas que vous soyez testés… 
Il ne va pas permettre que vous soyez testés dans l'Apostasie, parce que deux tiers vont partir et qu'il se 
peut que vous soyez l'un d'entre eux! Désolé, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Ça n'est pas ce qu'on nous 
dit.  

Dieu a permis que ça arrive et que ça emporte deux tiers de l'Église dans un but bien précis et pour servir 
d'outil qui va enseigner les gens tout au long du Millénaire et du Grand Trône Blanc. Ça va être un outil 
d'enseignement très puissant, comme l'Église a pris dans le passé l'exemple de ce qui était arrivé au 
domaine angélique quand Lucifer s'est révolté, qu'il est devenu Satan et a emporté avec lui un tiers de tous 
les anges.  

Et donc, Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle. Dieu est 
fidèle! Comment le fait-il? Il va vous aider. Il va vous fortifier. Mais vous devez le demander. Vous devez 
lutter pour l'avoir. Vous devez vous écriez. Vous devez demander l'aide nécessaire pour continuer à voir, 
pour continuer à avancer, rester sur le chemin, vous accrocher à Sa vérité, Sa parole, parce que vous 
voulez Son esprit alors vous vous écriez pour recevoir Son saint esprit, parce que vous ne pouvez pas faire 
ça tout seul. Il s'agit donc de vous écrier constamment pour recevoir l'aide de l'esprit de Dieu. Parce que si 
vous ne vous repentez pas de vos péchés, ça annule l'objectif de la prière pour demander Son esprit. 

Donc là encore, toutes ces choses vont ensemble, n'est-ce pas? 

Dieu est fidèle. Et donc, si vous faites les choses qu'Il nous a révélé, Il sera là pour nous aider en chemin. 
Il veut que nous priions. Il veut nous donner Son saint esprit. Il veut que nous nous repentions du péché, 
parce que c'est comme ça que nous sommes sauvés, c'est comme ça que nous progressons, c'est comme ça 
qu'Il peut nous en donner encore plus. 

Mais Dieu est fidèle, Il ne vous laissera pas tout seul, c'est ce que le texte en Grec nous dit, ça veut dire, 
"vous laisser tout seul". Mais si nous Le laissons, si nous nous détournons de Lui, si nous ne cherchons 
pas Son aide, Son conseil, Sa faveur, Son saint esprit, alors on peut vraiment se retrouver tout seuls, 
comme tant de gens l'ont fait avant nous. 
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…Il ne vous laissera pas tout seul pour être tentés, mis à l'épreuve, au-delà de vos forces. Et il est 
facile de prendre ça du mauvais côté, comme je viens de l'expliquer, ou vous pouvez lire le reste… mais 
avec la tentation, avec l'épreuve, Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. 

Vous savez de quoi il s'agit vraiment? Il a déjà fait ça. Savez-vous comment Il l'a fait? Il nous a donné Sa 
vérité. Et Il nous faut alors faire des choix en cours de route. Il est fidèle, Il nous a donné tout ce dont nous 
avons besoin, Il nous a donné Sa vérité, Il nous a dit de fuir la fornication, de fuir l'adultère, de fuir 'ceci', 
de fuir 'cela'. Et donc Il nous dit, "Voilà le chemin, prenez-le." "Voilà comment vous devez vivre votre 
vie." 

Voilà à quoi nous devons obéir. Et tout le reste, la tentation de faire quelque chose d'autre, quand vous êtes 
mis à l'épreuve dans ces choses, à cause de votre nature humaine charnelle, demandez de l'aide! Parce que 
vous ne pouvez pas le faire tout seul! Comment le savez-vous? Parce que vous vous l'êtes déjà prouvé très 
souvent avant, quand vous vous êtes ramassés lamentablement.  

Nous faisons tous des erreurs de temps à autres. Nous avons tous du péché. Et on répète tous des choses 
dans la vie, des choses que nous devons continuer à combattre, quel que soit votre numéro 2, 3 ou 4 dans 
la liste. Vous savez ce qu'est le numéro 1, comme j'en ai parlé – l'idolâtrie spirituelle, c'est de l'adultère si 
vous ne mettez pas Dieu en premier. Et ça veut dire que nous devons nous occuper des autres pour nous 
assurer de bien garder en priorité le mode de vie de Dieu et Sa volonté dans nos vies.  

Donc là encore, Dieu a préparé un moyen pour échapper à notre côté charnel, à notre nature humaine. Et 
c'est de faire Sa volonté. Ça nous ramène au début de la prière. Voilà de quoi il s'agit. Ça nous ramène 
directement au début de la prière. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Mais pour se faire, vous avez besoin 
d'aide. Il nous a donné de voir ce qu'est la vérité. Nous connaissons déjà les réponses. Nous savons déjà ce 
que nous sommes supposés faire. Nous connaissons déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons 
déjà ce qu'est le péché. 

Et donc, de nous délivrer de la tentation, du mal? Ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre nous 
du mal. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est le péché, se laisser aller au péché. Et Dieu nous a donné un 
moyen d'y échapper. Où ça commence? Avec la Pâque. Tout ce que nous avions à faire, c'est d'y penser un 
peu, un moyen d'en sortir. Il nous a montré comment échapper. Parce qu'il s'agit du péché. Il s'agit de 
pouvoir être pardonnés du péché. Il s'agit du fait que puisque nous péchons, nous nous écrions pour 
recevoir l'esprit de Dieu et Il est fidèle pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il va vous aider. 

C'est une merveille, vous aurez probablement à lutter, lutter et lutter encore. Il se peut que vous ayez à 
combattre des choses continuellement pendant votre vie, à cause de qui vous êtes. C'est ce que je dois faire 
du fait de qui je suis. Et ça fera toujours partie de moi, c'est ma nature humaine charnelle. Bien que nous 
cherchions comme nous devons le faire, à progresser, conquérir et surmonter différents aspects de notre 
vie, nous transformant encore plus vers l'unité avec Dieu, mais il y aura toujours les choses de notre nature 
charnelle, du fait de ce que nous sommes, des choses qui nous ramènent à l'époque où Dieu nous a appelé. 
Parce que c'est ce que nous étions quand Il nous a appelé et ça ne disparait pas. Ce sera toujours avec 
nous, certains aspects, jusqu'au jour de notre mort, ou jusqu'au jour où nous serons changés.  
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Il nous faut donc crier vers Dieu pour être sauvés de ça, criez pour Son saint esprit qui vous aide à 
conquérir et à surmonter.  

Jacques 1. Donc là encore, Dieu veut que nous priions pour certaines choses. Il s'agit de la lutte dans 
laquelle nous sommes engagés. Parce que nous luttons dans une bataille incroyable et c'est en grande 
partie juste devant nous, si nous regardons dans un miroir. Généralement, chaque jour, nous regardons 
dans le miroir. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, mais bref. Spirituellement, nous avons besoin de 
faire ça, aussi bien que physiquement.  

Jacques 1:1 – Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Josué le Christ. Donc là encore, nous 
reconnaissons, nous comprenons que nous devons tous êtres des serviteurs de Dieu comme ça, parce que 
nous appartenons à Dieu. Y a-t-il autre chose? C'est ce que nous devrions désirer, d'être comme ça. …aux 
douze tribus qui sont dans la dispersion, salut! 

Mes frères, nous connaissons ces versets, et donc plutôt que de ne pas vouloir affronter les épreuves et les 
tests, on nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ça n'était pas 
vraiment la joie quand l'Apostasie a commencé. Je ne sautais pas vraiment de joie, pensant quel moment 
merveilleux, c'est pour moi une occasion formidable de progresser. Ça n'est pas du tout ce que j'avais à 
l'esprit. Je pensais à autres choses. À survivre. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous 
arriver…? Quel est le prochain pas à faire? Que devrions-nous faire? Comment devrions-nous le faire? 

Toutes les choses qui parfois vous mettent à l'épreuve dans la vie. Et donc quels sont les choix que nous 
allons faire en cours de chemin, et qu'allez-vous faire? Vous demandez l'aide de Dieu. Parce que vous ne 
pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez que crier vers Dieu pour qu'Il vous aide 
petit à petit, doucement mais sûrement, dans les choses qu'Il commence à vous révéler, vous donnant une 
vision plus claire, la capacité de voir ce qui est nécessaire de manière à pouvoir continuer à avancer. 
Pourquoi? Parce que vous avez dans le cœur de continuer à avancer, vous continuez à avancer, tenant bon 
et poursuivant ce que Dieu avait commencé en vous. Parce que c'est ce que vous croyez. Parce que vous le 
savez.  

C'est ce que vous avez vécu dans votre vie, vous savez ce qu'est d'avoir été appelé à sortir du monde, 
d'être baptisés, que vos péchés soient pardonnés, et de goûter à une vie différente que vous savez être 
bonne. Et c'est ce que vous voulez. Vous attendez ça. Vous attendez le temps où ce monde entier aura aussi 
cette opportunité.  

J'attends impatiemment de voir le jour où il n'y aura plus qu'un seul gouvernement dans le monde! Juste, 
droit. Pas besoin de tout un tas d'avocats, que nous sommes piégés d'avoir aujourd'hui dans ce monde. Pas 
besoin de tout un tas de juges. Parce qu'ils sont incapables de faire ce travail. Les êtres humains en sont 
incapables. Nous sommes incapables de le faire, parce que nous ne savons rien de l'esprit, nous ne 
connaissons rien de l'intention des gens dans ce qu'ils font dans leurs vies, ou ce qu'ils ont fait.  

Mais Dieu le sait. La Famille Divine le saura. Christ et les 144 000? Ils sauront exactement ce qui s'est 
passé. Ils sauront exactement ce qui s'est passé dans la pensée de quelqu'un, pour les motiver à faire ce 
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qu'ils ont fait. Ça va être très rapide. Ça va aller vite. "Voilà ce que tu as fait." Ce sera très clair. Il ne sera 
plus question de savoir si ça a été filmé par des caméras, ou que les gens sont là pour interpréter les 
images. "Si tu le mets sous cet angle!" Désolé. Écœurant de voir ce qui se passe dans la vie humaine. Cinq 
témoins ou dix témoins différents – peu importe combien ils sont – et ils ne sont pas d'accord les uns avec 
les autres. "Quelle couleur était la voiture?"  

Les êtres humains. Nous sommes faibles. Incapables de nous gouverner. C'est l'idée générale. Nous 
sommes incapables de nous gouverner avec succès. Et en ce moment, Dieu est en train de laisser le monde 
faire cette expérience. Nous ne sommes jamais d'accord sur la manière de faire les choses. Peu importe où 
vous allez dans le monde, tout le monde a un plan différent. 

Et vous vous demandez, de quel plan parlons-nous? Est-ce que ça n'est pas comme…? Non, c'est différent. 
Chacun fait quelque chose de complètement différent des autres et aucun d'entre eux ne tombent d'accord 
sur quoi que ce soit. Et vous savez, il y a autant d'opinions qu'il y a d'êtres humains. N'est-ce pas épuisant? 

C'est pour ça que de nos jours, je déteste regarder les infos. Quand vous les regardez et écouter les gens 
parler, ils vont toujours demander aux gens leur opinion? "Mais qu'est-ce que vous pensez?" "Parce que 
vous venez juste d'écrire un livre." "C'est un expert!" Je reçois de temps en temps des invitations, "Nous 
voulons inviter quelqu'un qui connaît ce domaine et qui a étudié le sujet…" Et qu'est-ce qu'ils vont faire? 
Ils invitent les gens et généralement, ils présentent leur livre. J'espère que vous avez vu ça, parce que c'est 
très souvent ce qu'ils font. Et c'est comme si "Puisque vous avez écrit ce livre, vous devez sûrement savoir 
de quoi vous parlez, c'est pourquoi nous voulons savoir comment vous voyez cette situation, parce que 
vous aurez peut-être une solution." Wow! 

Je suis désolé. Je déteste ça. Je me fous d'aller demander l'opinion des gens? Qui s'en soucie! Je ne 
comprends pas. Ce monde a complètement perdu les pédales. Et vous êtes témoins de tout ça. Vous êtes 
témoins de la fin-des-temps, de tout ce que Dieu est en train d'amener à la surface, grâce à la technologie, 
et du fait que le monde est comme ça en ce moment, avec tout ce qui est en train d'arriver dans le monde 
aujourd'hui, et qui montre et révèle comment sont les gens. Et ça n'est pas beau à voir. 

Et comment sont les gouvernements. Que ce soit… Peu importe de quel département vous parlez, tous les 
aspects des gouvernements de ce monde sont pourris. Vraiment pourris. Parce que ça n'est pas guider par 
Dieu. Seul Dieu possède ce qui est droit, la manière correcte de faire les choses. Et j'espère que nous 
arrivons tous à être totalement convaincus de ça, parce que c'est quelque chose que vous vivez de manière 
très particulière avec la vérité, avec le mode de vie de Dieu. 

Quelque chose est en train d'être modelé et façonné en vous, des choses qui n'avaient pas été modelées et 
façonnées dans les gens de l'Église pendant Sardes ou Thyatire. C'est quelque chose de vraiment unique. 
Nous sommes tous uniques dans chacune des phases du dessein de Dieu et du plan de Dieu. Et ça, c'est 
une merveille. Ça va vraiment stupéfier beaucoup de gens quand vous arriverez là où vous allez, parlant 
de ce que Dieu vous a béni d'avoir, là où vous allez être, ce que vous allez être en mesure de faire, et de 
faire partie. Ça va être extraordinaire, stimulant et passionnant! 
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Et donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Vous savez, ça prend du 
temps pour en arriver là. Maintenant je peux le faire. Je ne remplacerai aucune de ces expériences. Je l'ai 
dit très souvent. Bien que certaines ont été vraiment pénibles, ces expériences ont fait de moi qui je suis et 
j'en suis très reconnaissant. Parce que sans elles, je serais incapable de voir les choses que je vois, à cette 
profondeur. Et c'est comme ça avec chacun de nous. 

Quoi que vous ayez eu à affronter, c'est ce qui vous a fait, ça vous a modelé alors que vous vous êtes 
soumis à l'esprit de Dieu. Voyez, parce que c'est Lui qui modèle et façonne ça là en haut dans la tête. 
Ainsi, si nous nous soumettons à ce processus et nous efforçons de faire les bons choix pour faire Sa 
volonté en cours de chemin, alors, le modelage va continuer et des choses vont arriver en vous, des choses 
extraordinaires et magnifiques.  

…sachant que l'épreuve de votre foi… Et donc, c'est lié à ce que nous croyons. Il s'agit des convictions 
de la croyance que Dieu nous a donnée, les vérités que Dieu nous a données et des choix que nous faisons 
pour vivre selon ces vérités. Voilà ce qu'est la foi. …produit la patience. Dont nous avons tous besoin. 
Parce qu'alors, comment allons-nous commencer à voir les choses? Selon ce que Dieu est en train de 
réaliser.  

C'est pour ça que quand je pense au Corps dispersé, j'attends impatiemment le temps juste avant le 
Millénaire, où un grand nombre d'entre eux vont recevoir une fois encore l'opportunité d'être réveillés de 
leur sommeil, du sommeil très, très, très profond où ils sont tombés. Je ne peux pas exprimer combien 
j'attends de voir ça. J'y pense souvent, je pense à ceux que j'ai connu. J'en parlais à ma femme l'autre jour, 
certains noms… Je lui ai parlé de certaines situations, et j'avais oublié le nom de certaines personnes avec 
qui j'étais très proche! Ça fait seulement quarante ans et vous avez déjà oublié! Il se passe quelque chose 
en vous après quarante ans, si vous n'êtes pas constamment avec eux. Vous pouvez vraiment oublier leur 
nom. Mais alors, ça vous revient. Mais ce que j'ai à l'esprit, sont les expériences que nous avons vécues 
ensemble et je les revois. Et vous vous demandez, comment pouvez-vous oublier un nom? 

Et donc, j'attends ces choses impatiemment. Et nous le devrions tous. Que ce soit pour certains membres 
de famille, nous attendons de les voir recevoir l'opportunité de vivre dans un nouvel âge.  

Nous savons aussi que parmi les gens que nous connaissons, il y en aura qui ne vont pas pouvoir survivre 
ce qui va arriver. Mais nous prenons patience dans notre façon de voir ça, sachant avec assurance et un 
vrai bonheur pour eux, que ce sera dans le Grand Trône Blanc. C'est simplement un peu plus loin dans le 
temps. Et puis, quand ce jour arrivera, la joie de ce moment sera absolument incroyable! De pouvoir aller 
les voir, de travailler avec eux, de les aider? Et ils recevront beaucoup de vous, parce qu'ils vont vouloir 
savoir ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez fait au cours des derniers mille ans.  

Aurez-vous une histoire à leur raconter? Je veux dire, réellement. Vous parlez de donner à quelqu'un un 
encouragement de les fortifier dans leur vie pour le mode de vie de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer les 
effets que ça va avoir sur les gens. 

…sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse 
parfaitement son œuvre. Ça nécessite du temps, n'est-ce pas? Mais laissez-là accomplir parfaitement son 
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œuvre. C'est comme d'être finalement dans la Famille de Dieu. Ça en arrivera là. Vous n'avez qu'à attend. 
Vous n'avez qu'à continuer la lutte jusqu'au moment où vous arriverez. Et puis alors, les mille ans. 
Continuez pendant tout ça. Nous arriverons à ces cent ans. Tous les gens que nous avons connu et qui ne 
vivent pas pendant le Millénaire et tous les gens que nous avons connus dans le passé. Extraordinaire! 
Tout ça, grâce à l'unité et l'harmonie avec Dieu.  

Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. 

Verset 5 – Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse… J'adore comment c'est écrit, parce que c'est 
comme de dire, est-ce qu'on doit s'arrêter et penser à ça? Ça n'est pas sorcier. Ouais, on devrait tous faire 
une pause, s'arrêter et penser à ça. Parce que si on lit ça et qu'on se dit, "Mais je ne manque pas tellement 
de…" Et puis on le survol. Alors, quelque chose ne va pas en nous. Nous manquons tous de sagesse.  

…qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, et le mot traduit nous dit "libéralement", mais le mot en 
Grec semble dire que c'est simplement la manière de Dieu de donner simplement. C'est simplement 
comme ça que Dieu fait, Il donne simplement. C'est la simplicité de Sa manière de faire, puisqu'Il n'a 
qu'un seul objectif. Et donc, les mots "simple et seulement" vont ensemble dans ce mot Grec, et c'est plus 
significatif, à cet égard dans ce qu'on nous dit.  

…et sans reproche. C'est exprimé d'une manière qui en d'autres termes, montre que ça n'est pas du tout 
comme le font les êtres humains. Que Dieu ne considère pas les fautes et les faiblesses. Voilà de quoi il 
s'agit. Mais c'est ce que nous faisons, et c'est de là que viennent les problèmes parfois dans le Corps et 
l'Église, de notre manière de nous voir les uns les autres, le fait que nous devrions vouloir que chaque 
personne réussisse et arrive à traverser tout ça tous ensemble. Nous sommes une famille. C'est une 
merveille.  

Donc là encore, nous voulons devenir comme Dieu et ne pas être le genre de personne qui cherche les 
fautes ou les faiblesses des autres. Mais au contraire, d'attendre le temps où les gens pourront surmonter 
ces choses. Mais ce sont ces choses-mêmes qui nous retiennent, nos fautes et nos faiblesses. Et pour 
chacun de nous, c'est là que se trouve les combats. Mais nous voulons que chacun d'entre nous réussisse à 
surmonter et traverser ces choses, et nous voulons exercer la patience les uns avec les autres dans tout ça.  

…et elle lui sera donnée. Comme on nous le dit, et c'est ce qui lui sera donné. C'est la volonté de Dieu. 
C'est la volonté que Dieu a envers nous. Nous devrions aussi avoir cette volonté envers les autres, étant 
d'accord avec Dieu.  

Mais qu'il la demande avec foi. Et donc, Dieu veut que nous Lui demandions certaines choses, parce 
qu'Il nous a donné la capacité de les croire, et ainsi nous les croyons et nous les vivons. Et voilà ce que ça 
nous dit. …sans douter. Nous savons que Dieu veut nous donner Son esprit. Nous savons qu'Il a ce désir 
de pardonner nos péchés. C'est pour ça que nous crions continuellement vers Dieu pour nous pardonner 
des choses mauvaises que nous voyons dans notre vie. Parce que nous voulons être pardonnés. Et du fait 
que nous croyons ça, nous le faisons.  
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…sans douter. Ne doutez pas de ce que Dieu désir pour vous, de ce qu'est Sa volonté pour vous. Ça nous 
ramène encore à cette question de volonté de Dieu. Quelle est Sa volonté? Eh bien, si nous pouvons voir 
ça clairement, nous serons plus forts, spirituellement nous serons vraiment plus saints.  

Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Comme un bateau. Ça me fait 
penser à Paul qui voyageait en bateau, secoué dans tous les sens, même sur un bateau qui a fait naufrage et 
qui s'est complètement désintégré, et il s'est retrouvé à flotter comme ça dans la Méditerranée pendant un 
certain temps.  

Que cette personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Donc là encore, ça 
nous ramène à la question de savoir si nous vivons par la foi et que nous exerçons…  

Et là encore, ça nous ramène au principe de base qui consiste à suivre ce schéma de prière. "Que Ta 
volonté soit faite." Et ce que ça veut dire, de comprendre ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions 
nous écrier pour recevoir l'aide nécessaire pour continuer dans tout ça et de connaître Sa volonté, de la 
vivre, et de l'exercer. Et quand nous sortons de la route, Il nous corrige, Il fait en sorte de nous ramener sur 
la route, dans la bonne direction, nous aide à nous voir nous-mêmes, à voir les idioties que nous pouvons 
faire, de manière à ne pas nous leurrer nous-mêmes, à penser que tout va bien.  

Parce que c'est vraiment quelque chose de commun, que nous arrivons à un point où nous pensons d'une 
certaine manière que le péché n'est pas si grave, que certaines actions ne sont pas si graves, sans réaliser 
combien en fait c'est mauvais.  

Et comme on nous le dit ici, Que cette personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose de 
Dieu. Si nous doutons, si nous ne pensons pas correctement. 

1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Josué le Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, 
la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, ceux qui sont choisis, sélectionnés par 
Dieu. Voilà qui sont les élus. Une expression vraiment incroyable, à cet égard. Dieu a choisi et décidé de 
nous appeler. Vous ne pouvez pas examiner et comprendre ça. Vous n'avez qu'à être reconnaissants. C'est 
tout ce que vous pouvez faire.  

Et donc, nous pensons à ces choses et apprenons à être reconnaissants, réalisant que Dieu nous a mis à part 
dans un but très spécial. Il nous a sanctifié. Pour être Ses élus. Pour être parmi les premiers dans Sa 
Famille. Nous ne pouvons même pas imaginer la grandeur de tout ça, combien c'est incroyable d'avoir 
reçu une telle opportunité.  

Donc là encore, sélectionnés par Dieu, élus de Dieu. C'est vraiment une merveille, extraordinaire! ...selon 
la prescience de Dieu le Père. Et là, ça remonte même encore plus loin. Pas nous en particulier, 
individuellement, mais parlant d'un plan que Dieu a eu depuis le commencement du temps, Il voulait avoir 
une famille et a conçu la manière de l'accomplir et de la réaliser. Qu'Il appellerait des gens à des stades 
variés des premiers 4000 ans, et puis les 2000 ans d'après avec l'Église, et puis avec le Millénaire et après 
ça, le Grand Trône Blanc. Et regardez où nous en sommes, quelle bénédiction d'avoir l'occasion d'être les 
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élus en ce moment. Ceux qui sont choisis pour avoir leur place dans Son dessein en ce moment. 
Extraordinaire!   

…par la sanctification de l'esprit. Son dessein était de l'accomplir de cette manière, "par la sanctification 
de l'esprit." Il nous faut avoir Son esprit pour faire ces choses. Il nous faut être mis à part par Son saint 
esprit. C'est la seule manière. Il faut que la pensée reçoive l'imprégnation de l'esprit de Dieu, de manière à 
pouvoir être nourri, en recevant l'approvisionnement continuelle de nourriture spirituelle, de boisson 
spirituelle, de pain de vie spirituel. Et donc, on a besoin de ça et ainsi Dieu nous met à part, pour nous 
permettre d'avoir Son saint esprit dans nos vies.  

…afin qu'ils deviennent obéissants… Ce sont souvent les choses qui nous mettent à l'épreuve. …et 
qu'ils participent à l'aspersion du sang de Josué le Christ. Nous pouvons donc être pardonnés du 
péché. Là encore, vous lisez ça, vous pensez à d'autres phrases qui le décrives et vous vous dites que c'est 
vraiment incroyable, pas à pas, ce que Dieu a placé devant nous, pour œuvrer avec nous, pour nous donner 
ce qu'Il a dit, que la grâce vous soit multipliée. C'est la miséricordieux de Dieu. C'est la patience de 
Dieu. C'est l'amour de Dieu. Extraordinaire! 

…et la paix. J'aime ça énormément, parce que pour moi, ça exprime exactement l'opposé des drames – 
drames, drames, drames. Je déteste les drames! Il vous faut apprendre à détester les drames, parce que les 
drames sont exactement ce qui retirent Dieu du tableau. Si on ne fait pas attention, les drames…  

Le monde se nourri de drames. Les gens font continuellement des tweets là-dessus, envoyant des drames 
dans le monde entier. Et les gens entrent dans le débat. Les gens discutent des drames des autres. "Qu'est-
ce qu'ils voulaient dire?" "Pourquoi ont-ils…!" C'est un monde écœurant! Et la technologie ne fait que le 
rendre encore plus malade. C'est totalement hors de contrôle. C'est devenu de la démence totale…  

Vous ne trouvez plus d'équilibre ou de santé d'esprit de nos jours. C'est uniquement dans l'Église de Dieu.  
Et parfois nous en manquons. Mais ça n'est pas dans le monde. Parce que la santé d'esprit vient de Dieu, 
elle vient de Son saint esprit. Grâce à Dieu, vous n'êtes pas entraînés dans tout ça, et que vous pouvez voir 
que ça existe dans le but de nous amener au point où le monde va en être débarrassé. C'est une maladie.  

Et donc, que ces choses soient multipliées. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Josué le Christ soit 
béni, Lui qui selon Sa grande miséricorde… Dieu a été tellement miséricordieux avec chacun de nous. 
…nous a engendré à nouveau à une espérance vivante. Et bien sûr, seuls les gens de l'Église de Dieu 
comprennent ces choses, ce que signifie d'être engendrés de l'esprit de Dieu, ce que ça signifie pour nous, 
ce que nous attendons. C'est pour ça que j'adore l'exemple que donnait M. Armstrong, que l'Église de Dieu 
était comme un embryon, attendant de naître, parce qu'ils sont déjà engendrés. 

Donc là encore, nous a engendré à nouveau à une espérance vivante, parce que c'est vivant, mais c'est 
quelque chose que nous vivons. C'est une espérance que Dieu nous a donnée, et nous la vivons jusqu'à ce 
qu'elle se réalise. Nous savons que Christ va bientôt revenir. 

Nous savons que ce qui se passe avec la Chine, la Russie et l'Europe…Je veux dire, ce que vous voyez 
arriver en ce moment est vraiment incroyable. Continuellement vous voyez des articles qui parlent de 
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l'écroulement de L'UE. Ils ne pourront pas survivre tout ce qui est en train de se passer. Mais nous savons 
que dix nations parmi eux le pourront. Et c'est ce qui va les pousser à s'unir. C'est vraiment ce qui va les 
forcer à s'unir. Cependant pas une vraie union, vous savez, ensemble, mais pas vraiment ensemble. 
Comme l'argile et le fer; c'est vraiment une comparaison impressionnante, qui décrit ça vraiment 
parfaitement. 

Et donc nous sommes témoins de ce qui est en train de se réaliser en ce moment dans le monde. Nous 
sommes en sursis. Ces choses arrivent selon de moment choisi de Dieu, quel que soit ce moment. Et quand 
le moment sera venu…? 

C'est pour ça que je ne rejette aucune possibilité. Je reste attentif. Je garde les yeux ouverts pour la Fête 
des Trompettes cette année. Mais qui sait? N'importe quand? Avant la Pentecôte l'année prochaine? Je ne 
sais pas. Mais à un certain moment, ça va arriver et tout va se réaliser d'une manière impossible à savoir à 
l'avance, jusqu'à ce que Dieu nous le révèle. C'est seulement qu'Il ne nous a rien révélé, après ce que nous 
avons fait jusqu'en 2019. Il ne nous a simplement rien montré de solide. 

Nous avons vu des choses qui nous ont amenées jusqu'à là où nous sommes. Nous en avons tiré les leçons. 
Ça a été un parcours incroyable. C'est une merveille de pouvoir comprendre la chronologie de toute ces 
choses, parce que ça va bien au-delà de toute probabilité. Seul Dieu a pu faire ça. 

Parce que nous avons appris qu'avec le temps Dieu nous montrera les choses. Et quand elles seront 
révélées, quand ces choses arriveront, nous sauront exactement où nous en sommes. Ça va secouer et 
choquer le monde entier, mais ça ne devrait secouer aucun d'entre nous, parce que nous sommes prêts, 
nous sommes en alerte, sur nos gardes. Nous savons que ça peut arriver à tout instant. Je me demande 
seulement ce qui nous attend, qu'est-ce qui va suivre. 

 Nous sommes en train de nous frayer un chemin à travers ce qui se passe en ce moment et c'est gênant, ça 
n'est pas agréable, et ça n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas être tous ensemble à la Fête des 
Tabernacles. Et pourtant, c'est pour nous le meilleur moment de l'année, de pouvoir nous rassembler 
comme ça pendant 8 jours. C'est un coup de pouce formidable pour l'Église de Dieu! Dieu le sait très bien. 
Tout est dans le cadre de Son plan et de Son dessein. Et donc nous nous soumettons à ça, nous efforçant de 
faire de notre mieux en affrontant tout ça. Magnifique. 

Mais ce qui nous attend? Nous ne savons pas exactement ce que c'est, ou quand ça va arriver. On pourra 
peut-être aller en Europe, ou peut-être finir par rester ici. Je ne sais pas. Il se peut qu'on ne puisse pas aller 
en Europe. Il se peut même que nous ne puissions plus jamais aller nulle part. Nous ne savons pas. 

Est-ce que cette situation pourrait s'envenimer avant de s'améliorer? Bien sûr. Est-ce qu'autre chose 
pourrait arriver? Absolument. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Quelle est la prochaine étape? Je ne sais 
pas. Nous le saurons quand nous en arriverons là. Comme avec ce qui se passe en ce moment, c'est un 
mystère pour personne. Le monde entier peut le voir. Le monde entier est en train de le vivre. Et le monde 
entier va devoir affronter d'une manière ou d'une autre ce qui va arriver après. Et donc, nous continuons à 
avancer. 
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…pour une espérance vivante par la résurrection de Josué le Christ d'entre les morts, pour un 
héritage incorruptible, sans tache, inaltérable. C'est ce que nous voulons. Bien que nous nous altérions, 
nous attendons quelque chose qui ne s'altère pas. …réservé dans les cieux pour vous. C'est ce qui nous 
attend. Dieu l'a déjà mis de côté pour nous. Il nous faut simplement continuer à faire les bons choix, 
continuer à nous soumettre au processus, continuer à crier vers Dieu, comme le sujet de ce sermon, de 
cette série et de ce schéma de prière nous le montre. 

Verset 5 – Qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés. Dieu nous garde par Sa puissance. Vraiment 
incroyable de savoir que votre vie est dans les mains de Dieu. Quoi qui vous arrive, c'est dans les mains de 
Dieu, le moment qu'Il choisit. C'est vraiment ça. C'est comme ça pour tout dans votre vie, parce que c'est 
là que vous l'avez placé.  Qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi, pour le salut, qui 
est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Ça nous parle simplement de ce qui va se passer à des 
époques variées, la première résurrection, et puis la suivante et ainsi de suite, ce qui va se passer, 
dépendant d'où vous êtes dans le plan de Dieu. 

En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés s'il le faut, pour un peu de 
temps par diverses épreuves.  Nous avons tous de temps à autres des moments de déprime à cause des 
difficultés et des épreuves que nous traversons dans la vie. Mais si nous restons concentrés en nous 
tournant vers Dieu, nous écriant vers Lui pour qu'Il nous aide à voir le chemin pour en sortir, nous 
efforçant de faire Sa volonté, Il va nous bénir en les traversant et nous allons en apprendre quelque chose, 
en faisant ces choix et en demandant Son aide nous allons progresser dans des choses qui n'auraient pu 
être modelées et façonnées en nous d'aucune autre manière. C'est donc vraiment inestimable, ce que Dieu 
nous donne et ce qu'Il modèle en nous est extrêmement précieux. 

C'est ce qu'on nous dit. Je veux dire, c'est pas incroyable? C'est ce qui est décrit ici. …afin que l'épreuve 
de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à 
louange, à honneur et à gloire, lors de l'avènement de Josué le Christ. Et donc là encore, attendant très 
clairement le moment où aura lieu la première grande résurrection.  

Verset 8 – Que vous aimez, sans l'avoir vu. N'est-ce pas incroyable? Nous apprenons à aimer Dieu, à 
aimer Christ. Nous ne les avons jamais vu, mais c'est réel. Je veux dire, c'est devenu quelque chose de très 
réel dans votre pensée et nous apprenons à aimer l'Église de Dieu, les gens de Dieu, parce que nous avons 
appris que eux et Dieu c'est pareil, parce que c'est là qu'est l'esprit de Dieu. C'est comme ça que Dieu Se 
révèle. Par la vérité, oui. Par une communion, une confrérie que nous pouvons partager les uns avec les 
autres, et par laquelle nous apprenons ce qu'est la famille et ce que Dieu est en train de faire.  

…lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, cependant vous 
réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a donc des moments, particulièrement pendant les 
moments de prière, où vous ressentez une profonde gratitude, et vous êtes en mesure de communiquer à 
Dieu vos pensées les plus profondes. C'est ça qu'Il veut que vous partagiez avec Lui. Il veut savoir… Il 
sait où nous en sommes. Mais Il veut que nous partagions ça avec Lui, parce que c'est un processus par 
lequel Il peut nous modeler et nous façonner beaucoup mieux… et franchement, nous en donner beaucoup 
plus.  
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Remportant le prix de votre foi, le salut de vos vies. C'est de ce salut que se sont informés et enquis 
les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui allait venir à vous. Il parle ici de quelque chose 
que les gens qui avaient vécu pendant les premiers 4000 ans n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu l'Église. 
Ils n'avaient pas vécu de confrérie.  

Parfois je pense à certains d'entre eux, me demandant comment c'était à leur époque. Dieu les avait 
appelés tout seul et Il avait œuvré avec eux personnellement, c'était beaucoup plus une approche 
personnelle par les choses qui se passaient dans leurs vies. Mais nous avons un Corps, une Église, une 
confrérie qui pour nous est unique. C'est quelque chose qu'ils attendaient, qu'ils avaient vu écris. Ils 
savaient que ce qui était écrit allait arriver dans l'avenir. Et plus nous avançons dans l'avenir, plus les 
choses s'améliorent, plus elles s'enrichissent, comme avec le Millénaire et puis après, la période du Grand 
Trône Blanc, et puis après plus jamais aucune vie humaine. Tout ça sera fini, parce que le dessein de Dieu 
aura été accompli, Sa Famille.  

Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Et 
donc, certains pensent qu'il s'agit là du fait que Christ était en vie et que son esprit était en eux. Ça n'est 
pas du tout ce que ça veut dire. Il d'agit de Christ. Il s'agissait du Messie et de l'esprit de Dieu qui leur 
montrait ce qui allait arriver grâce à la Pâque, le Messie, le Roi des rois, celui qui allait régner et établir le 
Royaume de Dieu sur la terre. C'est cet esprit qui leur avait été donné, pour leur montrer les choses 
prophétisées sur un Messie. C'est ce que ça nous dit spécifiquement.  

…et qui attestait, ou manifestait pour eux à leur époque, d'avance les souffrances de Christ, comme 
c'est décrit dans Ésaïe, où on trouve écrite les choses qu'il allait souffrir, mais on nous parle de qui il était, 
ce qui allait lui être donné et ce qu'il allait devenir, et la gloire dont elles seraient suivies. Évidemment, 
le Roi des rois, le dirigeant du Royaume de Dieu, celui qui est consacré pour régner et pour être Roi. 

Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs 
de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint 
esprit… Donc là encore, Dieu continuellement révèle de plus en plus de choses, une révélation 
progressive des choses écrites dans les prophéties…  Ils voulaient savoir. Ils voulaient en savoir plus, mais 
ça n'était pas pour leur époque. C'était pour notre époque et nous sommes maintenant à la fin de tout ça, à 
la fin des premiers 6000 ans.  

…envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. Et donc, nous 
comprenons des choses que même le domaine des anges trouve fascinantes, avec ce que Dieu révèle et 
continue progressivement à révéler à l'Église.  

Parce qu'ils ne savent pas tout ce qui va arriver à la fin. Ils observent. Ils observent nos vies. Ils observent 
ce qui nous arrive. Ils tirent des leçons de ce que Dieu donne à l'Église, ils voient ces choses alors que le 
monde s'approche de plus en plus de la venue du Messie. Ils sont plein d'anticipation pour ceux qui va 
bientôt arriver. Parce qu'ils ont travaillé à ça depuis très, très longtemps. Ça fait longtemps qu'ils 
travaillent aux côtés de Dieu, avec Dieu, pour Dieu, pour en arriver à ce point. Incroyable. 
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Et puis nous arrivons à la fin de schéma de prière que Christ nous a donné: Car à Toi sont le Royaume, la 
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Quelle merveille d'en arriver là et de vraiment pouvoir 
dire, Amen. 
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