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Bienvenu, frères, à ce Sabbat du septième jour.
Intéressant, qu'avec tous les incendies qu'il y a un peu partout en Australie, principalement dans toute
la région de la côte est, on pourrait penser que les gens se sentiraient un peu plus humbles. Et ça a eu
cet effet. Ça a réellement eu l'effet de rendre les gens un peu plus humbles. Mais cet effet n'a pas
produit – sur le site web de l'Église, quand vous regardez les mails que nous recevons, aucun
Australien n'a répondu à cette humilité. Pas un seul. Et pourtant les gens ont été quelque peu humiliés.
Certains ont perdu leur maison. Certains sont morts ou ont perdu des membres de famille.
Ça a produit beaucoup de destruction. Et cependant, l'humilité qu'à produit le fait qu'il ne leur reste
plus rien, personne n'a répondu.
Et vous pouvez dire, "Mais pourquoi?" Ça souligne un point dont Dieu nous parle. C'est qu'il faute
que quelqu'un soit appelé. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que pour le moment,
Dieu n'appelle personne à joindre Son Corps, le Corps de Christ. Pas une seule personne. Parce que si
Dieu était à l'œuvre, les gens réagiraient à ce sens d'humilité, ce qui les a humiliés.
Nous pouvons donc voir qu'il pourrait y avoir bientôt un taux de mortalité énorme et des dévastations
sans précédent, mais à moins que Dieu appelle les gens, ça ne sera que ça, mort et destruction. Et
donc, c'est tout ce que sont la mort et les destructions, et ça ne veut rien dire, à moins que Dieu
intervienne et ouvre les yeux et la pensée de quelqu'un.
Alors, pourquoi ai-je parlé de ça? C'est à cause du sujet de ce sermon qui parle de choix et qui montre
tout le processus, du moment où Dieu appelle quelqu'un, qui conduit aux choix que la personne doit
faire en conséquence.
Et donc, le fait d'avoir été appelé, vient d'un choix que Dieu a fait. C'est pour ça que nous sommes là
aujourd'hui. C'est parce que Dieu nous a appelé, Il a fait un choix, "Je vais maintenant appeler cette
personne à joindre le Corps de Christ", quelle que soit la raison que Dieu avait pour le faire.
Nous comprenons qu'il nous faut être appelés de manière à pouvoir surmonter et conquérir notre
égoïsme. Nous avons été appelés pour nous engager dans une bataille. Il faut que l'égoïsme qu'il y a
dans notre manière de penser, nous soit révélé par la puissance de l'esprit saint de Dieu.
Ainsi les gens peuvent être humiliés et ils pourraient être appelés, mais Dieu ne les appelle pas. Pour
une raison ou une autre, ils ne sont pas appelés. Dieu a un plan et Il sait ce qu'Il fait.
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Mais nous pouvons voir que les gens sont humiliés, particulièrement en Australie.
Quand nous sommes révélés à nous-mêmes, sachant que c'est Dieu qui fait ça, alors nous devons nous
engager dans une lutte contre nos envies égoïstes. C'est ça, notre appel. Nous savons alors que pour
surmonter l'égoïsme qui est en nous, ne peut s'accomplir que quand ça nous a été révélé, quand cet
égoïsme en nous, nous a été révélé.
Je me souviens de mon appel et je réalise ça, est-ce que je voyais l'égoïsme qu'il y avait en moi? Il me
faut dire non. J'étais très zélé pour obéir à Dieu, j'ai commencé à donner la dîme, à observer le Sabbat
et les Jours Saints, j'aimais les frères, mais je dois dire que je ne pouvais pas percevoir qui j'étais
vraiment, l'égoïsme personnel qu'il y avait en moi, je ne voyais pas ça, et donc, mon progrès spirituel
était probablement très lent.
Nous pouvons donc comprendre que nous avons été appelés pour cette raison et que ça révèle notre
nature. Ainsi, Dieu révèle notre nature. Et ainsi, par un choix personnel et par l'œuvre de la puissance
de l'esprit saint dans notre pensée, il nous faut prendre une décision. Allons-nous continuer ou non?
Considérant notre nature on pourrait demander, "Mais pourquoi l'humanité fut créée avec une nature
égoïste?" Et la réponse: pour que la transformation de notre manière de penser puisse avoir lieu par un
choix personnel. Parce que Dieu a Choisi et décidé de nous appeler. C'est un choix qu'Il a fait. Il nous
a appelé. Mais Il veut voir ce que nous allons faire avec le choix qu'Il nous donne.
Bien entendu, il y a eu des milliers et je veux dire des milliers de gens appelés qui n'ont pas Choisi de
rester fidèles, ils n'ont pas continué à être fidèles. Et donc, après avoir été appelés, Dieu exige quelque
chose de nous, Il attend un choix et c'est par ce choix et cette décision d'être fidèles, que nous
pourrons un jour entrer dans Elohim selon la volonté et le dessein de Dieu.
Ainsi, notre appel est la raison d'être de notre vie, ce qui consiste à entrer dans une vie d'esprit. Ce
sermon a pour but d'explorer le fait que quand nous sommes appelés, nous devons nous engager dans
une série de choix personnels. On doit choisir la manière de penser de Dieu et nous engager à
combattre, ou à lutter contre notre égoïsme.
Ça semble assez général et simple, mais comme nous le savons, ça ne l'est pas.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Je Te Choisis.
Et vous voyez que le "T", pour Toi, est en majuscule, parce que c'est Dieu. Et une autre manière de le
dire? "J'ai choisi Dieu." C'est le choix que nous devons faire et nous allons examiner le chemin qui
nous mène à ça. Ainsi, le titre c'est Je Te Choisis, ce qui veut dire "Je choisis Dieu." C'est ce que nous
devons faire. Il s'agit du choix que nous faisons. Dieu a fait un choix, Il a décidé de nous appeler. Il
nous appartient alors de faire un choix continuel pour le reste de notre vie. Et tant qu'elle dure, c'est ce
que nous devons faire.
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Il m'est arrivé souvent dans ma vie, d'être confronté à la décision de choisir l'un ou l'autre. Il s'agissait
de choisir ce chemin ou l'autre. Ce chemin c'était la voie de Dieu, et ainsi, j'ai pris cette décision à
l'époque, "Je Te Choisis." Je choisis la voie de Dieu. Et qu'est-ce que ça m'a couté? Eh bien, ça m'a
couté beaucoup de choses matériels – temporairement – ce que nous comprenons dans la vie. Voilà de
quoi il s'agit. Alors que nous choisissons Dieu de plus en plus dans notre vie, ça va nous couter de
plus en plus. Et ça peut se refléter par le fait d'être isolés, d'être considérés comme étant bizarre, ou ce
genre de choses, ce qui n'est pas vraiment important.
Mais chaque fois que nous sommes tentés par un péché dans notre vie, nous pouvons en fait nous
ressaisir et faire un choix très clair, "Non, c'est Toi que je choisis. Je Te choisis, Dieu. C'est ce que je
veux. Je Te choisis. Je ne veux pas suivre le chemin de l'égoïsme, parce que c'est Toi que je veux. Je
suivais les pulsions de ma nature qui m'entraînaient de ce côté. Mais non, je décide maintenant que je
vais Te choisir, je choisis Ta voie." Et à ça, s'attache des bénédictions.
C'est un fait que Dieu doit appeler les gens pour qu'ils puissent s'engager dans la lutte contre leur
propre égoïsme. Sans avoir été appelés, la transformation ne peut pas avoir lieu, parce que c'est une
question spirituelle.
Alors pour quelle raison en Australie, personne n'a réagis après avoir été humilié? Parce que Dieu ne
les a pas appelés. C'est facile à comprendre pour nous. Personne ne vient visiter le site web de
l'Église, même s'ils sont humiliés par les circonstances, parce que Dieu ne leur a pas ouvert les yeux
pour leur permettre de voir ce qui leur est vraiment nécessaire.
Apocalypse 17:14. Nous allons voir un élément particulier qui souligne tout ça, c'est quelque chose
que nous devons assimiler dans notre vie, le fait de comprendre que nous devons faire ce choix
chaque jour de notre vie, tant que nous vivrons. Et nous n'allons pas toujours réussir. Mais on nous
parle ici des 144 000, mais ce principe va s'appliquer aussi pendant les milles ans et les cent ans, le
fait que tout le monde aura à faire ce choix dans la vie.
Apocalypse 17:14 – Ils, on nous parle ici des armées de l'humanité, combattront contre l'Agneau
(Christ), mais l'Agneau (Christ, étant alors être d'esprit) les vaincra. Il va les conquérir. Parce qu'il
est le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, c'est ce que Dieu a fait de lui, et ceux qui sont avec
lui, parlant maintenant des 144 000, sont les appelés… Il a donc fallu qu'ils soient tout d'abord
appelés.
Avant cette période où nous sommes, des milliers de gens ont été appelés – des milliers de gens.
Beaucoup plus que 144 000 personnes. Des milliers et des milliers et des milliers de gens ont été
appelés à s'engager dans cette bataille. Et il y a là quelque chose de différent.
Quand ils sont appelés, ils sont alors élus, ce qui est indépendant de leur appel, parce qu'il s'agit du
choix que nous avons alors à faire. Parce qu'après avoir été appelé de Dieu, alors vous avez des choix
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personnels à faire. "Non, Dieu, je Te choisis. Je choisis Dieu. C'est ce que je veux dans ma vie." Eh
bien, si c'est notre choix, alors, Dieu peut nous dire, "Maintenant Je te connais. Je choisis de te donner
de faire partie des 144 000" ou à ce moment-là, d'entrer dans Elohim. C'est Dieu qui décide si nous
entrons dans Elohim, mais c'est basé tout d'abord sur un appel et sur le choix personnel que nous
allons continuellement faire au cours de notre vie, de surmonter ce que nous voulons dans notre
pensée naturelle.
Il y a aussi un autre élément. Ainsi les gens sont tout d'abord appelés, et puis ils sont alors élus de
Dieu pour quelle raison? …fidèles. Appelés, élus et fidèles. Mais que veut dire d'être fidèles? Eh bien,
nous allons examiner ça.
Nous voyons ici le processus par lequel quelqu'un peut entrer dans Elohim, que ce soit pour faire
partie des 144 000, ou que ce soit plus tard quand Dieu leur dira "Maintenant Je te connais", et après
leur mort, qu'ils soient ressuscités à la fin des milles ans ou pendant la période de cent ans. Il leur aura
fallu être appelés. Il leur aura fallu être élus – et ils seront élus parce qu'ils ont été fidèles.
Nous voyons tout d'abord qu'ils ont été appelés. Nous allons maintenant parler de ce qui est écrit dans
Jean 6:44 (pas besoin d'aller le chercher). Personne ne peut venir à moi, parlant de Christ, à moins
que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc aucun de ceux qui ont été humiliés par les feux de
forêt ne va venir. Pas une seule personne, à moins que Dieu le Père ne les attire, ne change leur
manière de penser, pour qu'ils commencent à voir les choses.
Il faut alors qu'ils soient élus de Dieu pour qu'au cours d'une certaine période, ils puissent entrer dans
Elohim. Ça prend toute une vie, ou quoi que Dieu va décider, pour finalement vous dire, "Maintenant
Je te connais."
Nous allons parler du moment où Abraham avait dû faire un choix. Il s'agissait pour lui d'offrir son
fils unique, le fils qu'il avait à l'époque, Isaac. Je ne peux pas dire "unique", mais d'offrir Isaac. Nous
allons donc examiner cette histoire. Mais tout le monde regarde ça physiquement et les gens se disent
"Imaginer avoir à faire ça", mais je peux vous dire, nous faisons exactement la même chose.
On avait demandé à Abraham d'offrir ce qu'il aimait le plus. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande de
faire? D'offrir ce que nous aimons le plus – le soi. On nous demande de l'offrir, de le sacrifier, de nous
en débarrasser, de le tuer. C'est ce qu'on nous dit de faire. Ça fait partie de notre appel, c'est pour cette
raison que nous avons été appelés, pour conquérir le soi.
C'est donc une analogie physique et spirituelle très intéressante, que nous pouvons examiner.
Ainsi, quelqu'un peut être choisi de Dieu parce qu'il est fidèle. Ils sont élus, parce qu'ils sont fidèles à
ce qui leur a été commandé. Bien sûr, quelque chose qui est très souvent souligné pour quelqu'un qui
veut faire partie du Corps de Christ, un des facteurs clé à considérer, c'est non seulement d'observer le
Sabbat, mais est-ce que la personne donne la dîme. Parce que donner la dîme est une démonstration
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de notre fidélité. C'est simple et direct. Ainsi, si quelqu'un n'est pas fidèle avec la dîme, comment
Dieu peut-Il les choisir? Parce qu'alors ils ne sont pas fidèles dans les petites choses.
Rappelez-vous de la parabole des talents, l'un d'entre eux avait reçu énormément, un autre avait reçu
une centaine, et encore un autre cinquante. Et en fin de compte, Christ leur disait, "Bon travail, bon et
fidèle serviteur." Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de croissance spirituelle.
On nous donne une capacité à voir le soi à un certain niveau, et Dieu dit "Si Je te montre comment tu
es, ce petit bout de toi-même que tu aimes tant, et que tu M'es fidèles, tu pourras alors surmonter et tu
progresseras spirituellement." Ainsi, au lieu d'avoir trente talents, vous finirez par en avoir soixante,
grâce à votre croissance spirituelle, parce que vous avez été fidèles à faire ce que Dieu avait dit, lutter
contre le soi.
Beaucoup de gens ont été appelés au cours des 6000 ans passés. Nous sous-estimons ça, parce qu'il y
avait dans le passé la croyance que ceux qui étaient appelés… qu'en quelque sorte, quand vous étiez
appelés, vous aviez réussi, genre de chose. Et ça n'a été que dans PKG que Dieu a révélé la vérité làdessus, qu'un grand nombre sont appelés, mais que peu sont élus. Un très grand nombre de gens sont
appelés. Et donc, avant nous il y a eu 6000 ans avec des milliers et des milliers de gens appelés qui ne
seront pas élus parce qu'ils n'ont pas été fidèles. C'est facile à comprendre, une fois que vous
connaissez la vérité.
Le problème c'est que la majorité des gens qui ont été appelés n'ont pas été fidèles à Dieu, fidèles à
Son mode de vie. Parce qu'ils ont choisi d'être infidèles, c'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont été
appelés, mais n'ont jamais vraiment été élus, parce qu'ils ont préféré être infidèles. Ainsi ce n'est pas la
faute de Dieu. C'est celle de la personne, parce que c'est le choix qu'elle a fait.
Parce que nous avons vu le processus. Rappelez-vous; appelés, élus et fidèles. Il s'agit donc d'un
appel, et puis il nous faut faire un choix. Et si nous faisons le bon choix, on peut alors être considérés
comme élus et fidèles. Nous sommes élus, parce que nous sommes fidèles.
Ce principe ou ce fait s'appliquera pour tous ceux qui entreront dans Elohim au cours de toute la
période de 7100 ans. Ils sont appelés, élus et fidèles.
Matthieu 22:14, que nous connaissons bien. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et
quand on pense à ça, on se dit, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu qui ont été élus. Mais
pourquoi aussi peu de gens ont été élus? Parce que les gens n'ont pas été fidèles à Dieu. Et nous
pouvons examiner ce qui dans notre vie représente une mesure de cette fidélité.
Une de ces mesures serait le fait que Dieu a révélé à Son peuple qu'il leur faut se surmonter euxmêmes. Ainsi, si nous sommes fidèles, nous allons nous efforcer de surmonter notre égoïsme, pour
cela, nous pourrions être considérés comme étant fidèles, parce que nous y travaillons. Mais si
quelqu'un n'y travaille pas, il n'est évidemment pas fidèle à ce qu'on lui a dit de faire, alors comment
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peut-il être élus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été appelés à cette bataille, mais seulement
quelques-uns vont s'y engager et seront élus.
Beaucoup de gens ont été appelés à lutter contre leur égoïsme, mais seulement 144 000 personnes se
seront avérées être restées fidèles à leur appel. Dieu les a élus pour un jour entrer dans Elohim.
Certains ont maintenant été appelés pour entrer dans une période avenir qui s'appelle le Millénaire.
Tant de gens parmi nous ont été appelés mais ils n'ont pas encore été élus, ça n'est pas encore arrivé
pour eux. Mais nous savons qu'un moment va venir, quand Dieu aura fini de marquer du sceau les 144
000, tous ceux qui ont été appelés, qui ont été élus et sont restés fidèles.
Et puis il y a tous ceux dont nous faisons partie, tous ceux qui ont été appelés mais n'ont pas encore
prouvé leur fidélité. Et je dis beaucoup d'entre nous, parce que le dernier marquage du sceau n'a pas
encore eu lieu, c'est pourquoi il y a toujours du travail à faire.
"Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus." Parce qu'en fin de compte Dieu choisit ceux qui ont été
fidèles.
Et donc, qu'est-il exigé de ceux qui sont appelés maintenant? 1 Pierre 5:8. Nous savons que dans
l'avenir quand Satan sera enfermé pendant mille ans, les gens seront appelés et ils auront toujours à
faire un choix. Que signifie pour quelqu'un d'être appelé? Être appelés et avoir la pensée ouverte,
implique que la personne doit prouver sa fidélité afin que Dieu puisse finalement lui dire, "Maintenant
Je te connais." "Maintenant Je te connais", pour qu'elle puisse être élue.
1 Pierre 5:8. C'est ce qui est maintenant exigé de nous: Soyez sobres, ce qui veut dire de se contrôler.
Contrôlez les convoitises et les envies de la chair. "La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", qu'il
faut contrôler! Ça se fait par la puissance de l'esprit de Dieu, qui nous le révèle.
…vigilants, qui est de surveiller le soi. Et quand nous nous surveillons, nous pouvons alors nous
repentir, parce que ça n'est que par la grande puissance de Dieu que nous pouvons voir ce que nous
voyons, c'est grâce à ça que nous pouvons nous repentir.
Pourquoi devrions-nous être sobres et vigilants? Car le diable, votre ennemi… et c'est écrit pour
notre période. Parce que Satan cherche à nous détruire. Nous n'y pensons pas souvent comme ça, mais
Satan veut nous détruire tous. Tant de gens ont été appelés et tant d'entre eux n'ont pas été fidèles,
Satan les a mis à l'épreuve et ils ont succombé, sous l'épreuve ils se sont avérés infidèles. Ils ont choisi
quelque chose d'autre que la voie de Dieu.
…car le diable, votre ennemi, rôde… Ça n'est pas que c'est un lion, mais il est "comme". Qu'est-ce
que fait un lion? Un lion traque sa proie. Il la traque et attend le moment opportun. Et donc, il se peut
que nous n'ayons pas ce que nous considérons comme une épreuve pendant un certain temps (ce qui
est une épreuve en soi-même), pensant que c'est ce qui se passe. C'est simplement que Satan est en
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train de vous traquer, cherchant une occasion, parce que sa tactique c'est de traquer et d'attendre pour
voir le point vulnérable et puis d'attaquer. Il est donc comme un lion rugissant, traquant sa proie pour
la tuer, parce que Satan cherche à nous détruire. Pas physiquement, mais spirituellement.
…cherchant qui il pourra dévorer. Quand vous regardez une émission sur la vie des animaux, vous
pouvez voir ce que font les lions, ils traquent un groupe d'animaux. Satan traque le Corps de Christ,
ceux qui sont appelés, nous tous. Et que va faire le lion? Il ne va pas attaquer tout le monde. Il attend
de voir quel est l'animal le plus faible, celui qui est malade, handicapé, le traînard à l'arrière.
Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça montre que nous devons être vraiment très, très prudent. On a
vraiment besoin d'être sobres. D'être vigilant, parce que si nous nous laissons aller dans les moments
importants de notre vie spirituel, Satan va se jeter sur nous et certaines choses vont arriver.
Je parlais avec ma femme, c'était soit hier ou quand on venait ici, je ne me souviens pas. Je crois que
c'était probablement hier. "Comment serait…?" Quand nous affrontons des épreuves. Pas nous, mais
tous ensemble. Les épreuves sont toutes autour de nous, et donc, "Comment serait d'affronter une
épreuve sans Dieu à nos côtés?" Je ne peux pas vraiment imaginer ça, parce que je réalise que les gens
qui sont confrontés à des difficultés et font face à une épreuve qui nous affecte, l'affrontent tout seuls.
Ils n'ont pas de moyen de repli. J'ai un moyen de repli. Je vais voir Dieu et je Lui dit, "Oh, la-la…"
parce que parfois je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que je suis minable, alors
qu'est-ce que je peux faire? Je dois m'appuyer sur Dieu pour qu'Il me guide à travers tout ça.
Mais les gens ne peuvent pas faire ça. Ils vont à l'Église Catholique ou font partie d'un groupe de
Protestants, ils pensent prier mais ils ne reçoivent aucun conseil. Nous recevons le conseil de Dieu à
tout instant, quand nous en avons besoin dans ces choses.
Imaginez-vous donc de vivre la vie sans avoir Dieu avec vous. C'est plutôt terrifiant. Parce que je sais
très bien que si c'était le cas, je me serais effondré. Ça m'est arrivé plusieurs fois, vous savez, sans
Dieu j'ai fait de grosses erreurs.
Verset 9 – Résistez-lui, luttez contre la tentation égoïste. Il nous faut donc combattre quand ça nous
arrive en choisissant de prendre un autre chemin. Il faut combattre ça. …étant fermes dans la foi.
Restez fidèles à la voie de Dieu.
Qu'est-ce qu'on nous dit vraiment? On se retrouve souvent testés de plusieurs manières, mais c'est
notre manière de réagir qui est la clé dans tout ça. C'est la clé, c'est notre manière de réagir. Parce que
sans l'esprit de Dieu, nous allons naturellement réagir égoïstement. C'est la seule manière pour vous
de réagir, vrai? Nous sommes égoïstes par nature, nous allons donc réagir égoïstement.
Mais avec l'esprit de Dieu, on peut prendre une bonne respiration et dire, "Attends un peu, il me faut
penser à ça différemment. Comment Dieu va-t-Il gérer ça? Comment Dieu voit ça? Comment Dieu
va-t-Il s'en occuper?" Et quand nous pouvons voir ça, on peut dire, "Il vaut que je change ça. Je me
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dois d'y penser comme ça." Nous avons alors un choix. Soit, nous le faisons à notre manière ou
suivant ce que Dieu nous a révélé. C'est un choix personnel.
Et puis le moment vient où Dieu va dire, "Tu as pris cette décision, ta pensée est en train de changer,
tu te transformes. Tes talents sont passés de trente à soixante, tu as progressé." Et Dieu peut alors vous
dire, "Bon travail, bon et fidèle serviteur", parce que nous avons été fidèles à la parole de Dieu.
On doit donc lutter et combattre notre égoïsme, sachant que vos frères, qui sont dans le monde,
souffrent les mêmes afflictions (connaissent le même genre d'expérience). Parlant de l'Église.
Et donc, nous tous, que nous vivions dans cet âge présent du mal, nous avons tous à traverser des
choses. Nous vivons tous des choses différentes mais comme on nous l'a dit, ce qui vous arrive, c'est
ce qu'il y a de mieux.
Et ça me fais rire, parce que parfois quand je rencontre une épreuve, je me dis, "C'est une bonne
chose! C'est vraiment bon!" Parce que je sais que c'est une question spirituelle. Il ne s'agit pas de
choses matériels et physiques. Ça montre vraiment ce que je vais choisir de faire. C'est bon pour moi,
Wayne, ça n'est pas bon pour les gens qui traversent l'épreuves. C'est bon pour moi, parce que je sais
que je suis dans une position où je dois faire un choix et on me donne cette chance. Quelle
bénédiction merveilleuse d'avoir la chance de pouvoir faire un choix. C'est vraiment incroyable. Par le
saint esprit de Dieu, j'ai le pouvoir de faire le bon choix. "Wayne, n'agis pas égoïstement. Sacrifie ce
que tu veux." Je suis loin de gagner toutes ces batailles.
Et donc, tous ceux qui font partie du Corps de Christ autour du monde en ce moment, sont confrontés
à certains niveaux d'épreuves. Qu'ils s'en rendent compte ou non, nous sommes tous au cœur d'une
épreuve. Pourquoi? Pour notre avantage. Pour notre bien, afin qu'un jour Dieu puisse nous dire,
"Maintenant Je te connais. Je t'ai élu pour entrer dans Elohim."
Et j'ai souvent réfléchi à ça. Quand vous y pensez, entrer dans Elohim, ça vous rend vraiment
humbles? D'être avec Yahweh Elohim, avec Josué le Messie pour toute l'éternité, le fait que Dieu ait
décidé de sacrifier autant que ça, pour que moi, je puisse faire partie de ça? Pour que vous puissiez
faire partie de ça?
Quand vous analysez vraiment tout ça, vous réalisez "Je n'en suis pas digne." Rien ne nous rend
dignes de tout ça. Il est impossible pour nous d'en être dignes. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas
choisi Dieu. C'est Lui qui nous a appelé, Lui qui a choisi. C'est Lui qui a décidé de nous appeler. Nous
n'avons pas cherché, en disant, "Je me demande où est Dieu? Et quand je Le trouverai, je ferais
exactement ce qu'Il va me dire!" Non, c'est par Sa grande miséricorde qu'Il a décidé de nous appeler,
vous et moi. Et nous sommes vraiment très isolés dans le monde, quand vous voyez combien nous
sommes dans le Corps de Christ, très isolés comparé au monde entier. Mais nous ne sommes pas
seuls, parce que nous avons Dieu. Nous avons tout.
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Je sais que parfois ma femme me dit que je pense trop à certaines choses, que je dis "On va arriver à
un certain âge et qu'est-ce qu'on va faire? comment allons-nous le faire? Parce que nous n'avons pas
d'argent, alors je me dis…" Et vous avez toutes ces questions qui vous passent par la tête. Parce que je
me dis "En fait, on n'a rien." C'est un fait. La vérité. Nous n'avons absolument rien, alors qu'est-ce qui
va arriver? Et Chris répond "Mais non, nous avons tout." Et ça nous pousse à faire une pause et à
réaliser, "Mais c'est vrai!"
Si la maison part en fumée? C'est quoi une maison? Honnêtement… J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai été
appelé. Et donc, nous avons tout. Nous avons un appel. Tous ceux ici en Australie qui ont perdu leur
maison, toutes leurs possessions, ils n'ont pas encore été appelés. Ils n'ont pas encore à faire de choix.
Et donc tout au fond de moi, je réalise, "Wayne, tu penses égoïstement! Parce que tu as tout. J'ai été
exposé à la vérité. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai la vérité."
Verset 10 – Or, que le Dieu de toute grâce, miséricorde, qui nous a appelés à Sa gloire éternelle
en Josué le Christ, après que vous aurez un peu souffert… Et bien sûr, nous souffrons tous. Dans
le Corps, nous souffrons tous. S'il vous arrive de penser que quelqu'un dans le Corps ne souffre pas,
vous vous racontez des histoires. Parce que tout le monde souffre. Et s'il y en a qui ne souffrent pas,
c'est qu'ils ne sont pas dans le Corps. Nous souffrons parce que nous sacrifions notre égoïsme. Il nous
faut souffrir. C'est dur de nier le soi.
…après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfaits, qui est de vous perfectionner au fil
du temps, fermes, forts et inébranlables. Dieu va le faire.
Il nous appelle donc à Sa gloire éternelle pour être dans Elohim. Que voulez-vous d'autre dans la vie?
Le but de la vie physique c'est une vie d'esprit avenir dans Elohim. Personne ne sait ça, vraiment
personne, comparé à ceux qui le savent dans le Corps de Christ. Nous savons pourquoi nous sommes
là, c'est pourquoi, quoi qui nous arrive, parce que n'importe quoi peut arriver, toutes les choses
matérielles qui peuvent nous être enlevées, tout ça n'a pas d'importance, parce que notre raison d'être
dans la vie, c'est une vie d'esprit avenir dans Elohim. Ça comprend tout ce que nous faisons, parce que
nous choisissons Dieu. "Je Te choisis." C'est ce que nous avons tous dit.
Ça ne nous est pas dû. Dieu peut nous avoir appelé, mais ça n'est pas automatique et ça ne nous est
pas dû. On peut penser que du fait que Dieu a décidé de nous appeler, c'est automatique. C'est ce
qu'on pensait dans le temps. Eh bien, pas du tout, c'est basé sur notre choix personnel. C'est un choix
personnel qu'Il nous faut faire. Et si nous ne sommes pas disposés à nous engager dans ce combat,
pourquoi Dieu nous donnerait-Il quoi que ce soit? Ça ne nous est pas dû.
Si nous n'entreprenons pas de lutter contre notre égoïsme, nous ne pourrons pas être élus pour
recevoir la vie d'esprit dans Elohim.
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Jean 15:9 – Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Comment? Eh bien, Christ a
démontré son amour par une action, il s'est sacrifié. Nous devons donc faire pareil. On doit se sacrifier
nous-mêmes pour démontrer notre amour.
Quand vous entrez dans les détails pour voir ce qu'est l'amour, l'amour pour les frères, s'aimer les uns
les autres, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Une bonne manière de le voir, c'est de dire (je vais me
prendre pour exemple), "Wayne doit sacrifier sa propre nature, pour que les autres puissent
bénéficier." Parce que souvent, on y pense en ces termes, il faut que je renonce à quelque chose. En
fait, il faut que je renonce à Wayne. C'est ma manière de parler aux autres. C'est ma manière de penser
aux autres. C'est dans ma manière d'exprimer l'amour.
Vous pouvez penser que je ne vous aime pas. Mais si je travaille sur moi-même (Wayne), et que je
m'efforce de surmonter mon égoïsme (la manière que Wayne a de penser et de faire les choses), alors
c'est que je démontre pour vous de l'amour par mon sacrifice. Vous me suivez? Parce que vous voyez,
je change à l'intérieur et vous ne connaissez vraiment pas le vrai Wayne. Tout ce que vous voyez, c'est
le bénéfice de l'esprit de Dieu qui a été à l'œuvre avec moi pendant longtemps pour conquérir le soi.
Et en m'efforçant de conquérir ces aspects de mon égoïsme, je peux alors vivre l'amour envers vous,
parce que je change. Le nombre de talents qu'on m'a donné au début augmentent. Voilà ce qu'est ma
démonstration d'amour.
J'imagine qu'en m'écoutant, vous pensez probablement, "Dit-donc, il a un long chemin à faire." Mais
c'est là que je trouve la démonstration d'amour." Parce que nous pouvons surmonter le soi et ainsi
vivre différemment les uns avec les autres, c'est ça qui est d'exprimer l'amour les uns pour les autres.
Sacrifier le soi, tout comme Christ l'a fait.
…demeurez (continuez) dans mon amour. Si nous ne restons pas connectés au cep, nous ne pouvons
pas continuer dans l'amour de Dieu. On connaît bien la parabole sur le besoin d'être connecté au cep,
quand Christ disait "Restez connectés au cep."
Parce que dans tout ça, il s'agit de l'esprit de Dieu, parce que notre démonstration d'amour ne peut
avoir lieu que si l'esprit de Dieu est en nous pour que nous puissions le vivre envers les autres. Et vice
versa. Vous ne pouvez vivre l'amour envers moi qu'en sacrifiant votre manière de penser égoïste. Voilà
la bataille pour le reste de votre vie. Et nous nous fortifions de plus en plus dans ce domaine, parce
que c'est Dieu qui l'accompli en nous, du fait que nous avons choisi de le faire, nous avons fait un
choix. "Dieu, je veux changer. Change ma manière de penser, change ma manière de parler. Change
'ceci', change 'cela'." Il y a tant de choses comme ça. On pourrait en faire une liste.
Verset 10 – Si vous gardez mes commandements… Et ce commandement, c'est d'aimer en se
sacrifiant. Si donc vous gardez le commandement de surmonter le soi, ce qu'on nous a tous
commandé de faire, ce pourquoi on nous a appelé, vous demeurerez (continuerez) dans mon amour,
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans Son amour. Si
nous continuons dans l'amour de Dieu, c'est que nous sommes fidèles à Sa parole.
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Et cet aspect de la fidélité est un sujet merveilleux à étudier, si vous voulez aller faire vos propres
recherches. Mais en ce qui concerne être fidèles, c'est comme tout, ça démontre quelque chose.
Être fidèles dans un mariage, les deux doivent se contrôler pour démontrer leur fidélité à leur
partenaire. Ils expriment leur fidélité, ce qui exige un acte de maîtrise personnelle. Contrôler la
pensée, surveiller la pensée, garder la pensée.
Nous devons vivre et exprimer l'amour envers les autres, ce qui revient à avoir un souci sincère pour
tous. Il nous faut vouloir ce qu'il y a de mieux pour tous. Mais ça ne peut arriver qu'avec l'esprit de
Dieu. On ne peut pas faire ça par la pensée naturelle charnelle, parce que la pensée naturelle charnelle
est égoïste, ainsi, nous allons toujours chercher à satisfaire le soi.
Qu'y a-t-il de mieux pour tout le monde? Vous pouvez demander, "Je veux ce qu'il y a de mieux pour
tout le monde." Qu'y a-t-il de mieux pour tout le monde? Qu'on surmonte notre égoïsme et que nous
soyons élus pour entrer dans Elohim. C'est le meilleur résultat possible.
Si nous luttons contre le soi, tout le monde va en profiter. Ça va apporter un avantage à toutes les
relations, parce que nous ne sommes pas égoïstes. Voilà l'avantage. C'est une merveille.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit (demeure, vive) en vous, et que votre joie soit
parfaite. Il nous faut estimer toutes les relations, en particulier celles que nous avons dans le Corps de
Christ, parce que c'est là que nous pouvons vivre et exprimer l'amour les uns pour les autres, parce
que nous pouvons œuvrer sur le soi. Il nous faut placer notre relation avec Dieu et avec les gens de
Dieu, avant les relations humaines avec les autres.
Ça peut être difficile à faire. Ça peut nous poser des problèmes. Dans bien des cas, beaucoup d'entre
vous ont des relations, dans un mariage ou pas, avec des amis que vous pouvez avoir, des gens qui ne
sont pas appelés. Alors comment pouvez-vous exprimer l'amour au mieux avec eux? Lutter contre le
soi. Résister votre égoïsme. C'est la meilleure chose à faire. C'est une démonstration d'amour. Ils ne le
savent pas mais c'est pour nous la meilleure chose à faire.
C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. En vous
sacrifiant pour le bien des autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. Ce qui est de sacrifier le soi pour le bien des autres.
Verset 14 – Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. "Vous êtes mes amis si
vous êtes fidèles." C'est vraiment ce qu'il leur dit. Dieu dit, tu es Mon ami, et Christ va dire, tu es mon
ami si tu es fidèle à mon commandement, qui est de lutter.
Verset 15 – Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître. Mais nous savons. C'est intéressant, n'est-ce pas? Car nous savons ce que font Dieu le Père et
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Josué Christ. Ils sont à l'œuvre avec nous pour que selon nos choix, ils puissent un jour nous dire, "Je
Te choisis, parce que Tu as été fidèles." Et donc nous savons ce qui se passe. Le monde n'en a
absolument aucune idée.
J'ai parlé avant du fait que nous avons assistés à une réunion d'incendie, et ça a été plutôt difficile pour
moi de rester là… Il y avait tant de choses à apprendre. C'était très encourageant, parce qu'on avait eu
beaucoup de feux de forêt dans la région, et il y avait probablement 60 ou 70 personnes présentes.
Mais je ne réalisais pas qu'il y avait là aussi ceux qui représentent différents départements. Comme la
CFA, vous aviez les gens de la Gestion Forestière; et toutes les autres organisations qui étaient
engagées dans la lutte contre les incendies. Ça n'était pas juste un petit groupe appelé la CFA.
C'étaient plusieurs organisations rassemblées pour lutter contre les incendies.
Et ils ont tous besoin de manger. Ils ont tous besoin de dormir. Et donc, des tentes avaient été
installées pour eux, ceux qu'on appelle les ardents (les pompiers), tous les ardents sont arrivés, tous
avec des caddies pleins de leurs courses chez Woolworths, ils avaient toute cette nourriture empilée,
parce qu'ils avaient tous besoin de manger. Il leur fallait tout passer à la caisse par le système
d'ordinateur, mais il y avait énormément de fruit. C'était incroyable de voir tous ces volontaires. Et
tous les matins, on voyait passer tous les pompiers et tous les membres des organisations s'en aller en
direction des incendies. Parce qu'ils ne faisaient pas ça pendant la nuit dans certaines régions, parce
qu'il leur fallait se reposer. Et on voyait passer des fils de camions, peut-être treize ou quatorze
camions de pompiers, passant devant nous en direction des incendies. Et on voyait ça arriver tous les
jours.
Nous sommes allés à la réunion où toutes les organisations étaient rassemblées, et en fin de compte,
tout le monde avait des… Le maire était là, annonçant toutes sortes de choses et vous disant quelles
applications utiliser pour communiquer avec votre téléphone. Et quelqu'un disait, "Mais je n'ai pas de
smartphone." Et on lui répondait, "On va vous envoyer des textos et écoutez la radio." Et tant de
choses se passaient comme ça.
Et puis il y avait un homme de la communauté aborigène. Et vous pouviez voir ce qu'on appelle du
"lèche-cul" de la part de tout le monde, ça me rend vraiment malade rien que d'y penser. Vous savez,
c'est comme si tout le monde se prosternait, parce que les lacs Konda sont "sacrés". Et bien entendu,
tout le monde… C'était comme… Vous savez, les anciens, et il s'est levé, déclarant qu'ils ont été là
depuis 60 000 ans, bien entendu.
J'ai vraiment voulu me lever et leur dire, "Évidemment vous ne croyez pas du tout ce que Dieu a dit
du déluge." Mais je me suis dit, "Tais-toi!" Et ça m'a vraiment écœuré, de voir tout le monde se
prosterner comme ça devant un groupe de gens, parce qu'ils sont là depuis "60 000" ans, et ils se
servaient de cailloux pour attraper des poissons avec leurs lances et leurs pièges. Et vous pensez aux
illusions de l'humanité, que des illusions.
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Et puis je me suis assis en pensant, "Ils ne sont pas appelés à connaître la vérité, alors Wayne, tu n'as
qu'à rester assis à écouter… Juste écoute tout ça." Ils n'ont pas encore été appelés. Mais un jour, ils
seront appelés à la vérité, ils réaliseront, "J'ai vraiment été un idiot!" Tout comme nous. "Quel idiot
d'avoir cru tout ce que je croyais." Ils sont coincés dans un piège spirituel, parce que Dieu ne les a pas
encore appelés pour être choisi. Nous avons été appelés pour que nous puissions faire ce choix.
Verset 15 – Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître. Et nous savons ce que fait notre maître. C'est pour ça qu'il nous appelle des amis. Dieu est en
train de créer Elohim en nous. Quelque chose d'incroyable.
Mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître, ce qui veut dire de voir
spirituellement, c'est ce que nous voyons spirituellement de la parole écrite de Dieu, tout ce que j'ai
appris de mon Père. Ainsi Christ nous révèle ce qu'il a vu spirituellement, ce que Dieu le Père lui a
révélé, il nous le révèle.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est vrai. Aucun d'entre nous ne l'a choisi. C'est Lui en premier
qui nous a appelé, pour qu'Il puise faire un choix, si nous faisons un certain choix. …mais moi, je
vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, ce qui parle
de croissance spirituelle, de changer notre manière de penser, de commencer à penser comme Dieu
pense. …et que votre fruit demeure. Il s'agit donc du changement de notre pensée, pour qu'en fin de
compte nous pensions différemment, pour que nous pensons aux choses de manière totalement
différente.
Et parfois, de regarder les infos peut être extrêmement frustrant, très difficile à supporter, parce que
nous pensons d'une manière totalement différente. On pense différemment aux choses qui peuvent se
passer en ce moment, ce qu'elles pourraient être. Parce que l'homme fait tout pour des motifs égoïstes.
Juste avant on parlait des politiciens. Quand un politicien annonce, "Je démissionne du cabinet pour
passer plus de temps avec ma famille", ce qu'il veut vraiment dire, voilà comment il faut l'interpréter,
"J'ai un autre poste où je vais gagner plus d'argent, mais je vais prendre un congé de cinq ou six
semaines." Et bien sûr, ils réapparaissent tous à un nouveau poste quelque part, et ils gagnent plus
d'argent. Mais tout le monde ment constamment. C'est la manière de faire dans le monde.
Et donc, Dieu veut nous changer, pour porter du fruit. …et que votre fruit demeure, afin que ce que
vous demanderez… Et ça, c'est spirituel, il ne parle pas de choses physiques, c'est au sujet de notre
croissance spirituelle personnelle. Et donc, qu'y a-t-il de mieux pour chacun de nous? La croissance
spirituelle. Ainsi quand nous prions pour les autres, nous prions pour leur croissance spirituelle.
Une des choses que j'ai apprises au sujet des gens qui sont malades ou ont des problèmes de santé,
c'est que c'est dur de leur dire "Ce qui vous arrive, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous." Mais ça peut
être valable si la personne a mis Dieu en premier dans sa vie, parce qu'elle comprend que c'est ce qu'il
y a de mieux pour sa croissance spirituelle. Pas physiquement! La question c'est vraiment la

13

croissance spirituelle. Parce que s'ils se repentent et qu'ils se voient beaucoup mieux pendant cette
épreuve, alors c'est ce qui peut leur arriver de mieux, parce qu'alors ils pourront progresser, ils vont
porter du fruit. Si les gens portent du fruit pendant une épreuve, alors c'est vraiment merveilleux.
…afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous le donne. Si nous demandons
quelque chose de spirituel pour notre bien, comme de voir beaucoup plus clairement notre égoïsme ou
de prier pour quelqu'un d'autre, pour qu'ils puissent voir ce que Dieu veut leur révéler pendant une
épreuve, c'est fantastique. C'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça que nous nous aimons les
uns les autres, car de voir la croissance spirituelle, c'est une expérience incroyable.
Verset 17 – Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et de lutter contre
votre égoïsme, c'est une autre manière de le dire.
Nous ne pouvons choisir Dieu que quand Il nous appelle pour faire ce choix. Quand nous sommes
appelés à faire ce choix, nous sommes alors censés être fidèles à Ses commandements et à vivre selon
l'esprit de la loi. L'esprit de la loi est quelque chose de difficile à décrire aux gens du monde, parce
qu'il s'agit là de l'intention, la raison pour laquelle on fait les choses. Et comme nous l'avons dit,
quelqu'un peut être très généreux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché derrière ça. Il peut
y avoir du péché, parce qu'il peut le faire pour un mauvais motif. C'est un exemple très simple.
Mais nous devons vivre nos vies en examinant nos motifs, cherchant à comprendre pourquoi nous
faisons les choses. Et ça nous ramène à notre vie de prière. La raison pour laquelle nous prions pour
une situation ou pour quelqu'un? Parce que toutes ces choses doivent vraiment être connectés
spirituellement pour avoir une vraie signification.
Après avoir été appelés, nous pouvons décider personnellement de vouloir rester fidèle à Dieu. Quand
nous avons choisi d'être fidèles… Mais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une situation continue. Parce
que nous ne sommes pas toujours fidèles. Nous faisons des erreurs. Mais alors nous pouvons nous
repentir et dire "Je l'ai mal fait. Ce que je pensais n'était pas bon. J'ai mal parlé. Je me suis planté."
Peu importe ce que c'est. Mais il faut continuer à faire ça pendant longtemps, jusqu'à ce que Dieu
puisse dire, "Maintenant je te connais."
Gardez votre page à Jean 15:17 et nous allons aller voir la Genèse 22 qui nous parle d'Abraham et
d'Isaac. Genèse 22:9. Le monde ne peut voir cette histoire qu'à un niveau physique, mais ça contient
vraiment un élément spirituel très important.
Nous savons qu'il y a là un côté très symbolique, où nous pouvons voir qu'Abraham représentait Dieu
le Père qui allait sacrifier Son Fils, Josué le Christ. Nous avons entendu parler de ça. Mais il y a aussi
un autre aspect à cette histoire qui n'est pas physique, c'est pour notre bien, parce qu'il fut demandé à
Abraham (ce qu'on nous demande aussi), de sacrifier quelque chose qu'il aimait. Et donc il lui a fallu
vraiment y penser et ça lui a pris du temps. Il lui avait fallu faire un long chemin et construire quelque
chose, un autel. Il lui avait fallu faire tout ça, sachant ce qu'il aurait à faire à la fin, qu'il n'était pas
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supposé tuer quelqu'un. Mais il allait devoir sacrifier Son Fils. Ils ne comprenaient pas ce qui se
passait. Pas comme nous le comprenons aujourd'hui.
C'est donc pour nous un grand avantage de pouvoir examiner cette histoire et la voir sur un plan
spirituel. Genèse 22:9 – Lorsqu'ils, Abraham et Isaac, furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit.
Nous sommes arrivés à l'endroit dont Dieu nous a parlé. Ça s'appelle l'Église de Dieu, le Corps de
Christ, ceux qui sont appelés. Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac… Et
donc, en regardant l'histoire, nous voyons qu'il est maintenant en train de le lier.
Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Nous avons déjà vu ça. Nous devons lier les choses que nous
aimons. Nous devons les lier, les attacher, les tenir. Self-control. Ça s'appelle le self-control. Tenez-le
pour qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. Parce que je suis sûr qu'Isaac a dû s'inquiéter quand son père a
commencé à l'attacher et l'allonger sur l'autel. Il a dû penser, "Attends une minute…"
Nous avons donc l'occasion de lier les choses que nous pensons, de les lier pour les contrôler. Même
genre de choses. J'essaye de vous montrer ici l'analogie.
…et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Parce que son intention était de faire ça. Pareil avec nous.
"Je vais faire ça. Dieu, je Te choisis. Toutes les conséquences qu'il pourra y avoir n'ont aucune
importance. Non, Dieu, parce que je Te choisis. Je veux T'obéir à Toi. Tout le reste n'a aucune
importance. Je suis prêt à faire ça."
Il nous faut lier les choses que nous aimons le plus – le soi – attachez-le pour le contrôler et soyez
prêts à le sacrifier. Tout ce qu'il y a dans notre nature et que Dieu nous révèle, nous devons être prêts à
nous en débarrasser. Voilà de quoi il s'agit, une volonté à nous en débarrasser.
Ça n'est pas nécessairement le fait de nous en débarrasser. Je parle de mon expérience. C'est la volonté
de s'en débarrasser. "Je ne veux plus penser comme ça. Je ne veux plus faire ça." C'est la volonté qui
compte, même si on échoue souvent. C'est notre volonté de le faire. C'est comme Abraham, "Je vais
faire ça." Nous allons le faire. Nous allons continuer à lutter, alors que Dieu continue de nous révéler
ces choses.
Verset 10 – Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Nous
rappelant que le monde regarde ça en pensant "C'est terrible que Dieu puisse demander de faire une
chose pareille." Vraiment? "Quel genre de Dieu peut demander une chose pareille?" C'est ce que Dieu
nous demande de faire. Pourquoi? Parce que nous connaissons le plan de salut de Dieu, nous savons
que nous pouvons entrer dans Elohim. On ne nous le doit pas. Mais à moins d'être prêts à faire comme
Abraham et de sacrifier le soi, nous n'allons pas pouvoir être élus.
Et alors, nous ne sommes pas prêts à suivre les instructions…? Abraham les a suivies. Il l'a fait
exactement, jusqu'au dernier moment. À moins d'être prêts à le faire jusqu'au dernier moment, il n'y
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aura pas de "Maintenant Je te connais." Ça ne peut pas arriver, parce que nous ne sommes pas prêts à
le faire. Mais nous sommes prêts à le faire.
Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Nous avons été appelés à
nous sacrifier. C'est pareil. Nous avons été appelés pour être fidèles à Dieu. Abraham a été fidèle. Il
est mentionné dans Hébreux, parmi ceux qui ont été fidèles. Eh bien, nous sommes pareils. Nous
avons maintenant l'occasion de démontrer notre fidélité à Dieu.
Verset 11 – Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et il
répondit: Me voici! Nous avons été appelés par Dieu le Père. On nous dit ici qu'un ange l'a appelé,
Dieu l'a appelé. Dieu nous a appelé. Que sommes-nous prêts à faire? Sommes-nous prêts à sacrifier
notre soi? Nous pouvons répondre de la même manière, "Me voici. Je suis prêt à lier et à sacrifier mon
égoïsme. Je suis prêt à me battre et à lutter aussi longtemps que ce sera nécessaire. Je suis prêt à faire
ça. C'est mon but dans la vie." …sachant que nous ne gagnons pas toujours. Mais nous avons le don
de la repentance, qui est une merveille.
Verset 12 – L'ange (Dieu) dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car Je sais
maintenant que tu crains Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux de s'entendre dire ça? Qu'au cours
d'une longue période de lutte contre le soi, Dieu peut dire… Nous savons bien sûr que le compte des
144 000 n'est pas encore complet et nous savons que ceux qui vont continuer à vivre dans le
Millénaire, auront à continuer la lutte contre le soi pour que Dieu puisse un jour leur dire, "Maintenant
Je te connais."
…et que tu ne M'as pas refusé ton fils, ton fils unique. Alors là, Dieu peut dire, "Je sais maintenant
que tu ne m'as pas refusé ton égoïsme. Tu ne l'as pas gardé et protégé. Tu étais prêt à le sacrifier. Je
sais maintenant que tu es prêt à le faire, c'est pourquoi Je vais te donner le don de la vie éternelle, pour
vivre dans Elohim pour toujours et ne jamais mourir." Plus jamais de péché; pensant d'une manière
totalement différente de ce que nous pensons maintenant. Quelle occasion extraordinaire. Est-ce que
ça ne rend pas merveilleux notre appel? Notre appel.
Je pense souvent au fait que j'étais coupable comme tout le monde, comme tous ceux qui ont été
réveillés, que d'une certaine manière Dieu m'a choisi deux fois. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Et donc
Dieu m'a appelé, j'étais dans l'Église Universelle de Dieu, et je me suis endormi. Et pour une certaine
raison, ce qui me souffle, Dieu a décidé de me réveiller avec d'autres, pour faire partie du Corps de
Christ après Laodicée.
Et donc le fait d'être réveillé a doublé mon sentiment de reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai fait pendant
cette période? Dix ans de stupidité. C'est un fait. Ça m'a pris dix ans de stupidité. Mais dans sa
miséricorde, Dieu a décidé de donner une autre chance à certains, et pour une certaine raison Il a
replacé ici Chris et moi dans le Corps de Christ. Ça n'était pas une erreur. Nous sommes là pour une
bonne raison. Et cette raison c'est qu'un jour viendra où Dieu va dire, "Maintenant Je te connais, parce
que tu es prêt à te battre, tu es prêt à te sacrifier jusqu'à la fin. Et c'est avec ça que tu t'es avéré fidèles,
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c'est pourquoi Je peux dire que Je te connais et Je t'élis pour entrer dans Elohim." Nous n'en avons
jamais été dignes. Comment pouvez-vous être dignes de ça? Mais on nous demande de continuer à
faire ce choix.
Une autre manière de parler de ce que Dieu a dit, "Quand nous avons choisi d'être fidèles", parce
qu'être fidèles est un choix. Nous avons un choix à faire. Il nous faut choisir. Pendant très longtemps,
Dieu peut dire "Je t'ai choisi" (avec un petit 't'), parce que quand nous sommes appelés, nous
choisissons Dieu, alors Il peut dire, "Je t'ai élu pour entrer dans Elohim, parce que maintenant Je te
connais. Je sais que tu es prêt à lier et à te sacrifier toi-même. Je sais ça. Je sais que tu choisiras
toujours Ma voie, quel que soit ce que ça va te coûter." C'est une autre manière de décrire ça.
Et donc, quel que soit ce que ça va coûter au soi, Dieu sait alors que nous ferons toujours ça, que nous
allons toujours Le choisir, même si parfois nous échouons, ou nous tombons. Oui, c'est ce que nous
sommes, c'est notre nature. Il nous faut décider de sacrifier quelque chose qui vient de nous, c'est ce
qu'Abraham a fait. Il a choisi de sacrifier quelque chose de lui – qui s'appelle Isaac.
Nous savons par la parabole des dix vierges, dont Ron a parlé récemment, qu'à un moment les dix
vierges… Christ était revenu. Vous savez, la parabole qui parle du retour de Christ, l'époux qui ferme
la porte, et quand les autres vierges sont revenues et frappèrent à la porte, disant, "Ouvre-nous", et
qu'est-ce qu'on leur a répondu dans la parabole? "Je ne vous connais pas." "Je ne vous connais pas."
Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune relation entre lui et elles. Et donc, "Je ne sais pas ce que… Vous
avez renoncé. Vous avez été infidèles, alors comment puis-je vous connaître? Parce que vous n'avez
aucun lien avec moi, et pendant longtemps, aucune relation avec moi. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus
de saint esprit, vous êtes inconscientes comme tous les autres – charnelles et égoïstes. Vous n'avez pas
voulu continuer."
Ainsi, cette parabole leur dit, "Je ne vous connais pas." Christ leur dit, "Je ne vous connais pas. Je n'ai
eu aucune relation avec vous." Parce que tout ça, est basé sur une relation avec Dieu et avec Josué le
Messie.
Les gens du monde ne peuvent choisir Dieu que quand Il les a appelés à une relation spirituelle avec
Lui et avec Christ. Nous ne devrions donc jamais regarder de haut quelqu'un d'autre dans le monde,
sous aucune circonstance, parce qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils n'ont jamais été
appelés à quoi que ce soit; ils ne peuvent pas choisir Dieu.
Et donc, avec tous les incendies en Australie en ce moment, et des gens qui trouvent la mort, les gens
qui perdent leurs proches, tous ces gens rendus humbles par ces situations, plus de maison, certains
n'avaient pas d'assurance. Toutes sortes de situations. Certains n'ont plus rien à manger. Tant de choses
sont en train de se passer. Eh bien tous ces gens ne pourront pas choisir Dieu. Ils peuvent peut-être
aller dans une église Catholique ou une église Protestante et crier vers Dieu, mais ils ne peuvent pas
avoir de relation avec Dieu, parce qu'ils n'y ont pas encore été appelés.
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Personnellement, je sais que pour vous tous, comme pour moi, j'attends impatiemment le jour où Dieu
va commencer à appeler les gens. Un livre fut publié avec la vérité, et personne n'a écouté. Personne
n'a écouté. Quand le nouveau livre va sortir, ça dépendra de Dieu s'Il appelle quelqu'un. Et je sais de
tout évidence que vous pouvez dépenser des centaines de milliers de dollars dans la publicité et le
marketing, pour le livre sur le site internet et tout ça, mais si Dieu ne lance pas Son appel, c'est inutile.
Il faut absolument que Dieu appelle les gens. Et Dieu peut appeler les gens à tout instant. Ainsi, nous
attendons ce jour. Nous aspirons de le voir arriver.
Ainsi les gens du monde ne peuvent pas choisir Dieu et nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'ils
le fassent.
J'ai noté quelque chose d'intéressant dans les infos, c'est que tout le monde accuse quelqu'un d'autre
pour les incendies. Certains disent que c'est à cause du réchauffement planétaire et d'autres trouvent
d'autres raisons. J'ai même entendu parler de Dieu dans tout ça. Personne de dit, "Je me repens." Dieu
ne fait pas partie du tableau. C'est à cause de toutes sortes de choses, mais se tourner vers Dieu n'est
jamais mentionné.
Et ceux qui ont essayé de parler de Dieu, d'un point de vue Protestant, ont vraiment été critiqués,
comme quelqu'un qu'on connaît bien ici, vous savez probablement qui il est, c'était un footballeur bien
connu, qui a cité une écriture textuellement, disant que les meurtriers et tout ça, les homosexuels,
n'entreront pas dans le Royaume de Dieu. Il disait en d'autres termes, qu'ils n'iraient pas dans les
cieux.
L'indignation de la part d'un certain groupe de gens a été épouvantable. Ça n'a pas été les meurtriers,
les menteurs, les tricheurs et tout ça – personne d'autre qu'eux. Les autres ne vont rien dire. Mais
ceux-là ont vraiment fait un bruit incroyable! Quelqu'un d'autre a aussi cité une écriture et a dit
certaines choses qui ont provoquées une indignation incroyable, parce que les gens ne sont pas du tout
appelés à voir la vérité.
Il ne sert donc à rien de citer des écritures, parce que personne ne peut les comprendre. Ce qui est
important dans tout ça, c'est de comprendre que nous ne devrions nous soucier que de nous-mêmes,
de notre égoïsme et de ce que nous pouvons sacrifier pour le bien des autres dans nos relations.
Jean 15:18, revenons à ça, frères, parlant de nous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a (Christ)
haï avant vous. Si nous n'avions pas été appelés, nous ne serions pas haïs, pas dans le sens que décrit
le mot en Anglais. Mais en réalité, le monde vous aimerait, parce que vous feriez la Fête avec eux et
pratiqueriez tout ce qu'ils font. Mais nous ne faisons pas ça, c'est pourquoi Christ nous dit que la seule
raison pour laquelle on peut être haïs, comme faisant partie du Corps, c'est parce que vous avez été
appelés. Et Christ nous révèle la vérité, nous sommes haïs à cause de la vérité. Nous aimons la vérité
– ils la déteste de toutes leurs forces.
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Rien de ce que les gens peuvent faire ou dire ne devrait vous affecter. C'est un principe de base. Peu
importe ce qu'on nous dit, ce que les gens peuvent dire ou faire, nous ne devrions rien avoir contre
eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous réagissons contre ce que quelqu'un peut nous faire ou
nous dire, quelle leçon en tirer? C'est que l'orgueil existe en nous.
Si quelqu'un nous dit quelque chose de négatif et que nous réagissons mal (ce que nous considérons
comme négatif), ou si quelqu'un nous fait du mal pour une raison ou une autre, et que nous réagissons
par de mauvais sentiments, ce que nous exprimons vraiment, c'est que l'orgueil existe toujours en
nous. C'est toujours là. Parce qu'en fait, ce que les gens disent ou font ne devrait pas nous affecter. En
fait, on devrait s'y attendre.
Verset 19 – Si vous étiez du monde (charnels), le monde aimerait ce qui est à lui. En d'autres
termes, nous serions acceptés. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, nous ne nous engageons
pas dans les choses de ce monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde. Et Donc Christ
disait aux disciples, "C'était moi. Je suis venu de la part de Dieu le Père, mais je vous ai appelé en
vous disant, 'Suivez-moi. Suivez-moi.'" C'est à cause de ça que le monde allait les haïr, et c'est ce qui
nous arrive.
…à cause de cela le monde vous hait. Tous les systèmes de ce monde viennent de Satan. Le monde a
de la haine pour la vérité. Nous aimons la vérité. Nous avons choisi de vivre la vérité. La parole de
Dieu est vérité. Et vraiment, ça revient au fait que nous avons la vérité et qu'eux ne l'ont pas.
Verset 20 – Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que
son maître. S'ils m'ont persécuté (Christ), ils vous persécuteront aussi. Et nous nous demandons,
"Comment suis-je persécuté?" De plusieurs manières, que souvent nous oublions. Je sais que ça fait
pas mal de temps que je suis là, et on a tendance à oublier que le Sabbat… le fait que j'allais garder le
Sabbat, que je n'allais pas travailler le vendredi soir ni le samedi, conduisait à des persécutions. Je
vous en ai déjà parlé, que j'avais assister à des entretiens, où j'avais écrit ça sur la première page de
mon CV, et j'ai spécifié à la fin de l'entretien, "À propos, j'observe le Sabbat. Je ne peux pas travailler
le samedi soir, ni le samedi", et on me montrait la porte, "Suivant!" Ça ne les intéresse pas. C'est un
genre de persécution.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole… Et c'est ce que
nous faisons. Nous avons décidé de garder la parole de Christ – donner la dîme, observer le Sabbat et
les Jours Saints. C'est ce que nous avons choisi de faire. Nous avons décidé de ne pas prendre part aux
choses que fait ce monde.
…Ils garderont aussi la vôtre. Et donc c'est un choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit la voie de Dieu,
"Je Te choisis", ou c'est l'autre chemin, l'égoïsme, où nous choisissons ce qui nous plait.
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Verset 21 – Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne
connaissent pas Celui (Dieu le Père) qui m'a envoyé. Nous connaissons Dieu le père. Et nous
n'allons sûrement pas aller dire aux gens, "Vous savez, nous connaissons Dieu. Nous communiquons
avec Lui par Son saint esprit." "D'accooord! Suivant!" Nous ne faisons pas ça. Mais nous Le
connaissons. Nous avons une relation directe avec Dieu le Père, par l'intermédiaire du siège de
miséricorde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Si nous regardons ça sous la bonne
perspective, on peut voir que c'est la seule chose qui importe dans notre vie. Tout le reste n'a vraiment
aucune importance.
Verset 22 – Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Et
c'est parce que ça n'est pas du péché tant qu'ils ne savent pas. Mais Christ était là, la Parole de Dieu
faite chair, leur disant la vérité. Et il leur fallait faire un choix. Ils ont fait le choix qu'ils auraient fait
normalement, l'égoïsme. "Il représente pour nous une menace, débarrassons-nous de lui." Ce qui
arrive toujours de nos jours.
Dans le monde de la politique, si quelqu'un représente une menace politiquement, que croyez-vous
qui va se passer? "Débarrassez-vous de lui."
Je me souviens de quelque chose comme ça ici en Australie, vous savez de qui je parle, une certaine
femme candidate. Quand elle parlait, elle annonçait les choses en noir et blanc, très direct. Qu'est-ce
qui lui est arrivé? Le gouvernement libéral a décidé qu'il valait mieux pour elle d'aller passer un
certain temps en prison, parce qu'elle est un peu comme une menace. C'est ce que vous faites avec les
menaces, vous leur régler leur compte. L'histoire n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Et il ne va
pas changer. C'est comme ça.
La même chose est arrivée aux apôtres et prophètes de Dieu, et on leur a réglé leur compte. Les gens
s'occupent d'eux d'une manière ou d'une autre. C'est simplement qu'avec le système de Satan, ils sont
mis en évidence et ils sont punis. C'est injuste, mais c'est ce qui arrive. Ce sont les manières du
monde.
Verset 22 – Si je n'étais pas venu leur parler, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils
n'ont pas d'excuse pour leurs péchés. Parce qu'il était évident que Christ était uni à Dieu, il était élu
et fidèle. Parce que Dieu l'avait choisi, il était le Fils de Dieu; il avait été choisi, élu pour accomplir ce
rôle à ce moment-là et il était fidèle.
Verset 23 – celui qui me hait, a aussi de la haine pour mon Père. Il s'agit vraiment des paroles et
des actions. Parce que ce qu'il disait était la vérité, ainsi que ses actions, il vivait la vérité, c'est
pourquoi les gens le haïssaient. Mais il ne vivait que ce qu'il devait vivre, c'est-à-dire, la vérité. C'est
ce que nous devrions faire, vivre la vérité et combattre le soi.
Verset 24 – Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, parce qu'il faisait
des miracles comme ça, ce qui était évident, ils n'auraient pas de péché. Mais du fait qu'il était

20

évident qu'il venait de Dieu, ça les rendait pécheurs, ils l'ont rejeté. Ils le haïssaient vraiment. Pour
protéger leur autorité, ils haïssaient Christ. …mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi
et mon Père, parce qu'ils sont totalement unifiés.
Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont haï sans
cause.
Deutéronome 30:10. Nous devrions connaître ce chapitre, parce que c'est là que Dieu donne à
l'homme (il d'agit de l'Israël physique) de faire un choix. Ils avaient le choix, parce que les gens ont le
choix de faire ce qu'ils veulent physiquement. Ainsi, nous savons qu'il y a une certaine organisation
qui culturellement observent ce qu'ils pensent être le jour du Sabbat, le Sabbat, le septième jour, mais
ils l'observent à un niveau très physique. Et avec ça vous avez tous les rabbins, et tous les autres noms
qu'ils se donnent (qu'ils ne sont pas supposés se donner), qui ont établi toutes sortes de
règlementations, comme celles où vous n'avez pas le droit d'appuyer sur un bouton, vous n'avez pas le
droit d'allumer la lumière; et tout ça.
Nous savons qu'ils pensent faire ce qui est bien, parce qu'ils ne connaissent pas l'esprit de la loi, mais
ils pensent faire ce qui est bien. Eh bien, il s'agit là d'un choix. Ainsi, l'humanité peut faire un choix.
Les hommes, principalement les hommes, pourraient décider de ne pas commettre de meurtre, de
physiquement tuer quelqu'un. Difficile à faire quand vous ressentez de la haine. Il y a des gens qui
auraient beaucoup de mal. Mais un meurtre physique vient d'un choix que quelqu'un fait quand il
attrape quelqu'un par le cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'il s'arrête de respirer. Ça provient d'un choix que
quelqu'un a fait. Ils savent que c'est mal, mais ils vont quand-même le faire, dû à ce qu'ils ont décidé
de faire. Mais ils ont fait un choix. Ça n'est pas tout le monde qui va tuer quelqu'un. C'est un choix. À
un certain moment, la personne fait un choix et ça a abimé sa mentalité.
Deutéronome 30:10, le choix de la vie ou la mort, mais nous allons examiner ça spirituellement.
Lorsque tu obéiras, lorsque tu choisiras d'obéir (une autre manière de le dire), à la voix de
l'Éternel, ton Dieu, en observant Ses commandements et Ses ordres, c'est-à-dire d'être fidèle. Si tu
choisis d'être fidèle, écrits dans ce Livre de la Loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de
tout ton cœur, qui reflète votre intention, "Je choisis Dieu." C'est notre intention. C'est ce que nous
voulons faire. …et de toute ta vie. Nous avons fait des changements dans notre manière de penser et
de vivre.
C'est ce que nous avons fait. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, en ce jour du Sabbat. Dieu
nous a révélé qui nous sommes vraiment. Dieu nous a révélé la dîme, les Jours Saints, l'observance du
Sabbat et bien plus que ça, l'intention de la loi. Nous avons fait le choix de changer, de penser
différemment, grâce au pouvoir de l'esprit saint de Dieu. Mais Il nous l'a révélé. Nous n'avons pas fait
ça nous-mêmes. C'est pourquoi il y a là une bénédiction. C'est ce que nous avons décidé de faire.
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Car ce commandement, sur le fait de décider d'obéir ou non, que je te prescris aujourd'hui, ce qui
s'adresse à Moïse, n'est pas trop élevé au-dessus de toi, en d'autres termes, ça n'est pas mystérieux
ou caché, et n'est pas éloigné. Ainsi c'est raisonnablement simple. C'est facile à voir. C'est facile pour
nous à voir si nous avons l'esprit saint de Dieu.
Il n'est pas dans les cieux, pour qu'on dise: Qui montera pour nous aux cieux, et nous
l'apportera, et nous le fera entendre, pour que nous le pratiquions? Et là c'était l'Israël physique.
Mais spirituellement, le mode de vie de Dieu n'est pas éloigné de nous. On nous a instruit depuis bien
des années sur le mode de vie et la bonne manière de penser. Il nous faut simplement faire le choix de
pratiquer ça.
Verset 13 – Il n'est pas non plus au-delà de la mer, en d'autres termes, là-bas très loin, pour qu'on
dise: Qui passera pour nous au-delà de la mer et nous l'apportera et nous le fera entendre pour
que nous le pratiquions? En d'autres termes, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse pour aucun
d'entre nous. Nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu et Christ en leur disant, "Oui mais…" "Oui
mais je ne savais pas." "Oui mais je…" Non, aucune excuse. Ce sont des choix. D'une manière ou
d'une autre. On acceptera aucune excuse.
Dieu nous a appelé et nous a montré le chemin par Sa puissance, qui est Son saint esprit. Dieu nous a
mis dans le Corps de Christ, dans l'Église, parmi ceux qui sont appelés. C'est ce que veut dire le mot
"Église", ça veut dire, "ceux qui sont appelés". Nous avons été appelés du milieu de ce monde pour
une bonne raison. Ça n'est pas un jeu ou oui, je fais partie du Corps. C'est très sérieux, comme il le
dise, c'est très sérieux parce que nous avons été appelés dans un but très précis. "Il y a beaucoup
d'appelés et peu d'élus." Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas fidèles, les gens sont infidèles. Et
Ron dit souvent, ça n'est pas encore fini.
Si les gens quittent le Corps de Christ, ça n'est pas encore fini. Pourquoi les gens quittent le Corps de
Christ? Parce qu'ils sont infidèles. Ils ont choisi de suivre quelque chose d'autre. Ils ont décidé en fin
de compte, de ne pas sacrifier ce qu'ils aiment le plus. Ils aiment ça beaucoup trop. Mais tout au fond
de nous, nous ne réalisons pas combien nous nous aimons. Nous nous aimons beaucoup. C'est très
souvent pour ça que nous faisons les choses, et c'est quelque chose qu'il nous faudra choisir et décider
de combattre pour le reste de notre vie.
Et Christ a révélé comment nous devrions penser et agir spirituellement. Ça vient de Dieu le Père,
passant par Josué le Messie, vers tous ses serviteurs.
Verset 14 – Car cette parole, la manière de penser de Dieu, est très proche de toi, dans ta bouche
et dans ton cœur, dans ta pensée, afin que tu l'accomplisses. Et donc ça nécessite une action. Et les
actions démontrent la fidélité ou l'infidélité, c'est l'un ou l'autre.
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Regarde, J'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, et pour nous, l'Église de Dieu – PKG,
Dieu et Christ ont placé devant nous la vie et le bien. Et on nous montre aussi le contraire, la mort et
le mal. Qu'allons-nous choisir?
Et pour les Israélites le choix était soit la prospérité physique, ou les difficultés et l'affliction physique.
C'était à eux de choisir. Pour nous, sur le plan spirituel, le choix est de lutter contre notre égoïsme
pour une vie d'esprit, ou de choisir de ne pas lutter, ce qui nous conduira à la mort.
Ce serait fantastique si je pouvais garder toujours ça à l'esprit, vous savez, d'être conscient que vous
avez un choix à faire; c'est une bataille pour la vie ou la mort. Il ne s'agit pas là simplement de, oh
bon, c'est pas grave. Non, il s'agit de vie ou de mort. Et d'être un jour élus par Dieu, exige de faire un
choix entre la vie et la mort, choisir la vie continuellement, bien que parfois nous échouons.
Verset 16 – Car Je te commande (à Moïse) aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, qui est de
nous sacrifier et de Lui obéir, de marcher dans Ses voies, et d'observer Ses commandements, Ses
statuts et Ses ordonnances, afin que tu vives, et que tu te multiplies. Ce qui veut dire de vivre
spirituellement et progresser. Ça exprime la croissance, la croissance spirituelle, grâce au choix
d'obéir et d'aimer le Seigneur votre Dieu, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse, au pays où tu vas
pour le posséder.
Nous pouvons bien sûr prospérer spirituellement, du fait que nous sommes dans un genre de terre
promise, qui s'appelle l'Église de Dieu. Ça n'est pas que c'est la terre promise. Parce que nous savons
que la terre promise spirituelle c'est le Royaume de Dieu, c'est d'entrer dans Elohim. Mais nous
sommes au stade de l'embryons, nous sommes nourris et préparés pour naître, comme M. Armstrong
le décrivait. Nous sommes tous là, attachés par un cordon ombilical (l'esprit saint de Dieu), et nous
devons continuer comme ça jusqu'à notre naissance. C'est ce que nous devons faire.
La nourriture spirituelle nous est disponible et nous pouvons la consommer si nous le décidons, en la
retenant et en la pratiquant. C'est par les sermons réguliers qu'on reçoit notre nourriture spirituelle et
nous avons toujours le choix. Parce qu'on peut rester assis à écouter, bien sûr, on peut jeûner, oui,
nous pouvons prier, tout ce que nous devons faire, nous devrions développer une relation plus étroite
avec les autres, parce que nous choisissons de nous sacrifier. Tout ça à l'air très bien, mais à moins
d'être prêts à le faire et de le choisir…
J'ai trouvé l'outil… Dans ma vie, j'ai trouvé quelques outils très utiles. L'un d'entre eux, c'est que
chaque fois que quelque chose me venait à l'esprit que je ne voulais pas penser, je me mettais à
chanter dans mon cœur, Dans Ta Bonté Seigneur. Parce que pour moi les paroles ont beaucoup de
sens, "Dans ta bonté Seigneur, soit patient avec moi." Vraiment ça me fait quelque chose. Peut-être
pas à vous, au même degré. Peut-être que vous préférez répéter un autre hymne ou un psaume.
Mais le titre de ce sermon m'a aussi beaucoup aidé, parce que quand j'ai certaines pensées ou que
quelque chose m'alourdi, je peux dire, "Non, Dieu, je Te choisis. Je Te choisis. C'est ce que je choisis,
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et donc je ne vais pas suivre ce chemin. Je ne vais pas penser comme ça ou faire ça. Non, je Te
choisis. Je veux être fidèle et je Te choisis Toi." Et j'ai découvert que ça m'a vraiment beaucoup aidé
personnellement, que quand je me retrouve dans des situations où le péché commence à se manifester,
alors je me dis ça, "Non, non. C'est Toi que je choisis."
C'est ce que Dieu veut entendre. Qu'est-ce que nous choisissons? Il nous a choisi, Il nous a appelés, il
s'agit maintenant de ce que nous allons choisir de faire. Et un jour Dieu pourra nous dire, "Maintenant
Je te connais", pourquoi? Pourquoi Dieu nous a-t-Il élu? Parce que nous L'avons choisi. C'est
vraiment simple.
Verset 17 – Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, en d'autres termes, vous n'écoutez pas
les encouragements qui vous invitent à combattre votre égoïsme. Parce qu'on nous encourage. Je
pense souvent à ce que Ron dit des gens qui critiquent, "J'en ai marre d'entendre parler de mes péchés,
de m'entendre dire combien je suis mauvais." Quand vous y pensez, c'est comme de dire, "J'en ai
marre d'entendre la vérité!" parce que nous sommes comme ça. Nous sommes mauvais. Par nousmême, nous sommes vraiment mauvais. Nous sommes comme ça.
Si vraiment nous aimons les autres, nous allons vraiment combattre notre égoïsme, Dieu pourra alors
exprimer Son amour en nous, parce que notre pensée se transforme.
Et donc les gens ne veulent pas écouter les encouragements à lutter contre eux-mêmes. C'est trop dur.
Et quand nous renonçons, eh bien, nous connaissons le résultat.
…et si tu te laisses entraîner. Ils se laissent emporter, c’est-à-dire, ils s'attiédissent et commencent à
compter sur eux-mêmes, "Je peux faire ça." Non, personne ne peut le faire tout seul. Ça nécessite
l'esprit saint de Dieu.
…te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Qui sont les autres dieux? Les gens qui se
détournent et se laissent entraînés, ne savent pas nécessairement, parce que certains d'entre eux se
détournent de Dieu et ils n'ont rien d'autre. Mais c'est toujours un autre dieu. L'autre dieu c'est notre
égoïsme. L'autre dieu en nous c'est ce que nous voulons. Notre nature égoïste c'est l'autre dieu! parce
que les gens renoncent, ils deviennent infidèles, ils se tournent vers ce qu'on appelle, autosuffisance,
le soi, prendre soin du soi, on ne veut plus entendre les encouragements de Dieu.
En disant ça, je crois qu'il est approprié de réaliser ce que Dieu est en train d'accomplir en nous. Parce
que souvent nous entendons les choses "Je sais que je ne suis pas bon. Je n'ai pas besoin qu'on me le
rappelle." Mais en fait, Dieu nous encourage à continuer la lutte. Voilà ce qui se passe vraiment. Il ne
s'agit pas de rabâcher "T'es vraiment mauvais!" Avec l'esprit de Dieu je sais que je suis mauvais. Je
sais que vous n'êtes pas bon non plus. Parce que nous sommes tous pareils. Nous avons tous des
batailles différentes. Mais c'est un encouragement à continuer la lutte afin qu'un jour Dieu puisse nous
dire; "Maintenant Je te connais." C'est ça vraiment qui se passe. "Tu M'a choisi. Je vais t'élire! Mais Je
veux M'assurer que tout au long de ta vie, tu continueras à Me choisir, quoi qu'il arrive. Tu continues à
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Me choisir, tu continues à Me choisir pour que comme ça Je sache que tu es fidèle, tu es fidèle. Alors
Je te donnerai le don d'Elohim – tu seras fidèle parce que tu M'as choisi pendant cette vie physique."
Je trouve que c'est un encouragement incroyable, si nous persévérons.
Quand nous nous voyons nous-mêmes, ça ne devrait pas nous déprimer, ça devrait nous encourager,
voyant ce que Dieu nous révèle, parce qu'Il veut savoir ce que nous allons faire de ce qu'Il nous a
révélé.
Verset 18 – Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous serez séparés spirituellement. …
que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays, vous ne pourrez pas rester connectés au cep,
dans le Corps de Christ. Vous ne le pourrez pas, parce que vous aurez choisi quelque chose d'autre. …
dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Ce qui représente "Vous êtes
sortis du monde et Je vous offre quelque chose d'autre, le don de la vie éternelle, mais Je ne peux pas
vous le donner parce que vous ne M'avez pas choisi."
Verset 19 – J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: J'ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de
choisir un mode de vie.
Verset 20 – pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à Sa voix, et pour t'attacher à Lui, ce qui
veut dire de tout mettre dans les mains de Dieu, reconnaissant que nous sommes vraiment misérables,
que notre manière de penser est minable, et ce que nous faisons est minable. Mais de reconnaître ça et
de les placer devant Dieu en disant, "J'ai encore fait ça, j'ai vraiment besoin de Ton aide. Je Te choisis.
Je veux faire les choses à Ta manière et je sais que ma nature me pousse dans une autre direction.
…car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras
demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Qu'est-ce que c'est? Les gens ne pensent que physiquement. Qu'est-ce que Dieu a vraiment donné à
Abraham? La vie d'esprit. C'est donc ce que Dieu veut nous donner si nous Le choisissons.
Dieu nous a donné l'Église (ceux qui sont appelés). Dieu nous a donné Son Fils, l'a placé à la tête de
l'Église. Et donc, en fin de compte, ça revient vraiment à notre choix personnel.
Proverbes 1:23 – Tournez-vous pour écouter Mes réprimandes! Ce qui parle du moment où on
nous montre quelque chose par la puissance de l'esprit saint de Dieu, tournez-vous signifie de prendre
une autre direction que celle que nous avions prise. Choisissez un autre chemin; changez de direction.
Voici Je répandrai sur vous Mon esprit. C'est ce qui donne le pouvoir de penser différemment.
Parce que nous ne pouvons pas penser différemment par nous-mêmes.
Les gens du monde peuvent changer leur manière de penser à quelque chose, mais ça n'est pas
spirituel, c'est physique. C'est un changement d'opinion, un changement de vue. Certaines disent que
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le réchauffement planétaire existe. Certains disent que non. Il se peut que dans certaines
circonstances, ils changent leur point de vue.
Le pouvoir que Dieu dit qu'Il va nous donner si nous tournons pour écouter Ses réprimandes – par les
sermons que nous écoutons ou en lisant quelque chose, et on se dit "Ça s'adresse à moi. Je viens juste
de lire ça et ça ressemble à ma situation. Je suis comme ça." Eh bien, si nous nous tournons pour faire
un choix, pensant, non, je ne veux pas être comme ça, Dieu nous dit qu'Il répandra Son esprit sur nous
pour que nous pensions différemment, pour que notre vue des choses soit différente – et je sais que
nous les voyons différemment.
Je vous ferai connaître Mes paroles. Nous voyons des choses spirituelles. Nous regardons les
choses en disant, "C'est vraiment incroyable!" Parce que nous les voyons spirituellement. Les gens
regardent et se disent… Je me souviens d'un exemple très vivide, au début quand j'ai été appelé il y
avait un jeune homme qui était venu nous voir chez nous et je me souviens d'avoir pris une écriture
qui disait que si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, vous êtes un menteur et la vérité
n'est pas en vous. Et je lui ai dit, "Tu vois!" Mais bon…?
C'était important pour moi, parce que je venais juste d'être appelé et c'était évident que c'était un
menteur à moins qu'il garde les commandements de Dieu. Et la vérité ne pouvait pas être en lui
puisqu'il ne gardait pas les commandements, qui sont le Sabbat, les Jours Saints. Ce sont des
commandes! Et donc, si vous ne les gardez pas, vous êtes un menteur et la vérité n'est pas en vous.
C'était bon, et ça s'est très bien passé. Il n'avait rien pu comprendre. Et bien sûr, maintenant je sais
pourquoi. Après toutes ces années, je comprends pourquoi. Il n'avait pas été appelé à voir ces choses.
Nous avons été appelés à les voir. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, ou que nous
écoutons un sermon qui nous va droit au cœur, nous devrions glorifier Dieu, que ça puisse nous
arriver.
Proverbes 1:23, que nous venons juste de lire, Je vous ferai connaître Mes paroles, c'est ce qui
arrive. Cette capacité que nous avons de voir spirituellement, vient uniquement de Dieu, par aucun
autre moyen.
Verset 24 – Puisque j'appelle et que vous résistez. Et c'est ce qui s'est passé. Souvenez-vous de la
parabole du semeur, avec des graines tombant sur différents sols et passant par des étapes variées
où… Et en fin de compte certaines ont poussé et tout ça. Nous comprenons donc que dans tout ça,
certains sont appelés mais ils refusent. Ils refusent. Ils refusent de lutter contre le soi et continue de
tolérer le péché. Nous avons par nature tendance à le tolérer.
Bien sûr, généralement ce qui se passe c'est que nous ne voyons pas le péché en nous-mêmes, nous le
voyons plus facilement chez les autres. Nous sommes comme ça, c'est dû à notre orgueil et notre
haute opinion de nous-mêmes. Quand nous voyons quelqu'un "Regarde-le faire ça…" "Eh ben mon
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vieux, c'est vraiment un péché." Ils peuvent passer trente ans avec ce péché sans le voir, mais nous le
voyons. Mais ça n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce que nous sommes supposés
changer le soi.
Si nous voyons quelqu'un pécher, il nous faut être conscients de ce que nous faisons généralement
dans notre pensée. Nous les jugeons. Nous devenons comme Dieu. C'est ce que nous faisons
normalement. Nous pensons naturellement, "Ce gars-là, fait toujours ça." Nous nous mettons alors à
la place de Dieu, comme un juge. Il faut qu'on fasse attention. Nous devrions nous examiner nousmêmes.
Les autres ont aussi des péchés. J'ai du péché en moi. Tout le monde a du péché. Et si nous en avons
certains et que j'en ai un autre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je dois regarder
mon péché et m'occuper de mon péché. Le péché que vous voyez en moi, j'y travaille depuis
longtemps et je suis conscient de ces choses, même si vous pensez que je ne le suis pas. J'essaye
toujours… J'échoue… Vous comprenez de quoi je parle. Je donne mon exemple.
Eh bien nous sommes tous pareils. Nous ne devrions pas nous fixer sur les péchés des autres. Nous
devrions être fixés sur les nôtres et essayer de les changer.
Verset 24 – Puisque J'appelle et que vous résistez, vous refusez de lutter contre le soi, puisque
J'étends Ma main et que personne n'y prend garde. En d'autres termes, ils ne veulent pas écouter,
ils rejettent la correction. Puisque vous rejetez tous Mes conseils, ils n'écoutent pas les conseils, et
que vous n'aimez pas Mes réprimandes, ainsi, il y aura des conséquences.
Et donc, si Dieu nous appelle et que nous rejetons cet appel, nous ne luttons pas contre notre soi, il y
aura des conséquences. Ça n'est pas un jeu, nous ne pourrons pas nous en tirer comme ça.
Moi aussi (Dieu), Je rirai quand vous serez dans le malheur, Je Me moquerai quand la terreur
vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous
enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Parce que
ça va venir. Ça n'est qu'une question de temps, mais ce monde va imploser sur lui-mêmes. Les
conséquences d'avoir choisi de ne pas écouter vont tomber sur l'humanité.
Ils ont reçu beaucoup d'avertissements. Ils auraient pu décider d'écouter, mais ils ne l'ont pas fait. Il va
y avoir des conséquences. Ils vont devoir être humiliés.
Alors ils M'appelleront, et Je ne répondrai pas. Ça parle ici des gens qui sont dans l'Église.
Quelqu'un qui avait reçu cette chance, qui n'a pas écouter, et quand il réalise que tout est en train
d'arriver, il crie de toute leur force, mais est-ce que Dieu sera là? Pas nécessairement. Pas
nécessairement, rien que du fait que quelqu'un décide, "Attends une minute, j'ai besoin d'être sauvé. Il
faut que je revienne dans l'Église, que j'essaye de retourner dans le Corps." Pour certains, il sera trop
tard. Il leur faudra probablement vivre encore une fois dans la période des cent ans.
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Il se peut que sous une grande détresse, quelqu'un invoque ce qu'il pense être Dieu. Parce que c'est ce
qui se passe en ce moment. Les gens se tournent vers la religion et recommencent à remplir les églises
Protestants, parce que les gens veulent… Certains se tournent vers Dieu parce que pour eux, Il a la
solution. Mais ils vont souffrir les conséquences d'avoir choisi l'égoïsme, à moins que le vrai Dieu les
appelle.
Verset 29 – Parce qu'ils ont haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de
l'Éternel… Ils n'ont pas aimé le seul vrai Dieu. Eh bien, il y aura pour ça une pénalité à payer. Parce
qu'ils n'ont pas aimé Mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes Mes réprimandes.
Nous trouvons la conclusion au verset 31 – Ils se nourriront du fruit de leur voie, ce qui est la
mort, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, ce qu'ils inventent, leurs propres plans. C'est ce
qui va les consumer. Parce qu'ils planifient des choses physiques; "Je vais faire 'ci', je vais faire 'ça', je
vais tout reconstruire." Nous verrons.
Verset 32 – Car la résistance, l'apostasie, l'abandonnement, le mot c'est de prendre du recul, de
s'éloigner de la parole de Dieu, des stupides les tue. Et donc c'est quelqu'un qui a été appelé et qui
décide de prendre un autre chemin, et qui réalise tout-à-coup "Regarde, l'Europe est en train de
s'unifier!" Ça ne veut pas dire que Dieu va les aider. Pas tous. Il se peut que certains le réalisent, mais
ils auront sûrement à payer une pénalité pour la première décision qu'ils ont prise. D'autres se verront
donner une chance. C'est la décision de Dieu. Le choix de Dieu.
Et la complaisance, qui est cette confiance personnelle, des insensés les perd.
Verset 33 – Mais celui qui M'écoute, et frères, c'est nous. Il nous faut écouter ce que Dieu nous dit,
reposera avec assurance, il vivra tranquille. Et ce mot "tranquille" c'est "d'être en paix, d'être à
l'aise, dans le repos", et sans craindre aucun mal. Et je trouve que c'est le gros avantage que nous
avons, de savoir.
Quand je regarde les infos et que vous regardez les infos, vous pouvez rester tranquille et au repos. Ils
ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire les bons choix. Les politiciens ne peuvent pas
faire les bons choix. Ça leur est absolument impossible, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour
faire de bons choix.
Je vais conclure avec Josué 24:14-15. C'est Josué, parlant aux enfants d'Israël à l'époque. Parce que
dans la vie il s'agit de choisir. Tous ceux qui entrent dans le Corps de Christ, doivent faire un choix.
Ils sont appelés. Ils ont à décider de ce qu'ils font faire de leur égoïsme. Et puis Dieu pourra décider
dépendant de leur fidélité.
Josué 24:14 – Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Il s'agit d'être
sincère dans ce que nous faisons. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre

28

côté du fleuve et en Égypte. Ce qui était basé sur les traditions familials ou les traditions religieuses.
Et servez l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons. Nous servons l'Éternel. Nous demandons que nos
pensées soient tournées vers Dieu pour Lui être agréables. "Je Te choisis." "Je choisis Dieu."
Verset 15 – Et si vous ne trouvez pas bon, ce qui vous parait désagréable… de servir l'Éternel, et
je sais, qu'aucun de nous ne pense ça, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez
Dieu ou choisissez l'égoïsme. Parce que c'est notre choix personnel. …ou les dieux que servaient vos
pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
N'est-ce pas merveilleux? Ça me touche beaucoup parce qu'il a fait ce choix. Josué déclare "Vous
faites votre choix, décidez de que vous voulez faire. Quant à moi et ma maison, nous choisissons
Dieu. Nous choisissons Dieu." Josué déclare "Je Te choisis. Je choisis Dieu." C'est ce qu'il dit, "Mais
pour vous tous", en ce qui concerne Israël, "Vous devez faire votre choix."
Eh bien, Dieu nous dit la même chose. C'est le choix que nous devons faire. Nous avons été appelés
pour faire un choix. Et quand nous l'auront fait, Dieu nous dira, soit "Je ne te connais pas", ou Il va
dire, "Maintenant Je te connais. Je t'ai élu."
Sur ce, nous conclurons.
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