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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée C'est Dieu Qui nous Appelle.
Comme je l'ai dit le Sabbat dernier, je suis toujours impressionné de voir comment les sermons se suivent
les uns les autres, que ce soit des sermons uniques ou en série, ou peu importe, Dieu nous modèle et nous
façonne par un processus graduel. Et il est toujours bon de retourner en arrière pour voir ce processus à
l'œuvre parce que ça nous montre ce que Dieu est en train de faire. Et il y a tant de choses à apprendre en
observant ça. Je fais ça souvent, je retourne voir certaines choses – j'en suis très conscient – mais ça
montre ce que Dieu fait, parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Lui qui nous modèle et nous façonne. C'est
Dieu qui nous appelle. Et il y a énormément de choses à tirer de ça.
Mais comme je le disais le Sabbat dernier, en fait, l'Église avait perdu ça. Ils avaient perdu cette
connaissance; ils avaient oublié ça et ne le comprenaient plus. Après l'Apostasie, les gens ne pensaient
vraiment plus à ça. Ils n'y pensaient plus. C'était comme si… En gros personne ne prêchait ça, le ministère
n'en parlait pas. Et ça c'est vraiment dommage, parce que si c'était resté un point central, même au départ
dans certaines organisations, ça aurait permis aux gens de mieux tenir et d'être plus solides. Mais du fait
que ça a été ignoré, que personne n'y pensait comme ils auraient dû le faire, les a conduits à prendre de
très mauvaises décisions. Dommage.
Mais bon, nous avons commencé cette série en nous centrant sur le fait que Dieu avait appelé Herbert
Armstrong qui parlait souvent de la mission, qu'il appelait "L'Œuvre". Il parlait parfois de sa mission. Il
comprenait ça très bien. Et c'est ce qu'il faisait, et toute l'Église était aussi concentré là-dessus, sur l'œuvre.
Des lettres étaient distribuées à tous les collaborateurs à tous les frères et tout ça, tenant les gens au
courant et il l'appelait simplement "L'Œuvre". Nous comprenions tous ce que c'était, on savait que c'était
la mission qui lui avait été donné d'accomplir, c'est pourquoi il en parlait souvent.
Et c'est une bonne chose, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la même chose à l'esprit, le même
objectif solidifié en nous, dans notre pensée, d'être toujours à la même page, sachant toujours de quoi il
parlait, ce qu'il faisait et dans quelle direction on allait.
Et donc, tout était centré sur l'accomplissement de cette œuvre, qui dans son cas, comme il en parlait, était
d'aller dans le monde entier avec l'évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Il était totalement concentré là-dessus.
Et là encore, des choses qui peuvent nous apprendre énormément.
Il reconnaissait et enseignait que la croissance de l'Église était due à l'œuvre de Dieu; c'est Dieu qui faisait
ça, Il appelait les gens. Et donc nous sommes bénis d'en faire partie. Et donc nous devons nous y engager
et nous y investir, y participer, quel que soit le travail. Il nous faut prier à ce sujet, nous examiner et nous
soutenir nous-mêmes, nous devons soutenir ce travail, quel que soit la phase où il en est. Mais il faut donc
comprendre que nous pouvons en faire partie, parce que Dieu nous y appelle.
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C'est Dieu qui appelle. C'est extraordinaire à comprendre! Et puis nous n'avons qu'à faire des choix en
cours de route, comme j'en ai parlé du sermon avant celui-là, où Wayne disait, "Je Te choisis." Ça n'est pas
quelque chose qu'on dit une seule fois. Vous devez choisir ça continuellement, jour après jour dans votre
vie, vous devez faire ce choix. Dieu est en premier! C'est ce qui est de choisir Dieu, de Le choisir Lui.
Nous sommes donc incroyablement bénis d'avoir été appelés, que des choses nous sont communiquées
dans la pensée, des choses qui ne peuvent être reçues que du fait que Dieu les communique par Son esprit
dans notre pensée. Quelque chose qui est extraordinaire à comprendre. Vous ne pouvez convaincre
personne de ce genre de chose dans le monde. Ils vont penser que vous êtes complètement débiles. "Dieu
te parle? Il communique avec toi dans ta pensée?" Oui, c'est ça, mais à moins que la personne en fasse
l'expérience et découvre ça dans sa vie, pour eux, ça ne veut rien dire.
Donc là encore, l'Église dispersée aurait dû comprendre tout ça au sujet de cette vérité, mais ça n'a pas été
le cas après l'Apostasie – c'est Dieu seul qui produit cette croissance, parce que c'est Dieu qui appelle. Je
veux dire, ça ne peut pas être plus simple! C'est Dieu qui appelle! Et donc si vous voulez produire un
magazine et répéter les choses du passé, vous voulez une émission télé et vous avez cet objectif parce que,
tout d'abord, vous ne croyez pas que Dieu a fini cette phase de l'œuvre à travers Son serviteur, Herbert
Armstrong, alors vous voulez continuer ce qui est dit de la période de Philadelphie et ce que Dieu a fait en
lui et par lui.
Il nous a vraiment fallu apprendre les choses à la dure. Pour bien comprendre ça, que ça n'est que Dieu qui
donne la croissance, nous comprenons tous ça très bien individuellement dans nos vies, que la croissance
vient de Dieu. Vous ne la produisez pas. Bien sûr vous avez des choses à faire. Vous devez y travailler.
Vous devez apporter votre soutien. Vous devez faire partie de ce que Dieu vous montre, de manière à
progresser, mais c'est Dieu qui donne la croissance, c'est Dieu qui a la puissance, c'est Lui qui vous donne
le saint esprit pour que vous puissiez progresser. Autrement, il n'y a pas de croissance! Et non seulement
ça, vous ne pouvez même pas vous accrochez à ce que Dieu vous a donné, à moins que Dieu continue Son
œuvre en vous, parce que vous vous écriez devant Lui pour qu'Il le fasse.
Parce que vous pouvez tout perdre. Nous avons tous les ans des gens qui tombent en chemin. Pourquoi?
Parce qu'ils ne progressent pas. Parce qu'il y a du péché dans leur vie ou des péchés. Parce que si on ne se
repent pas d'un péché, ça conduit à d'autres péchés et après un temps, la pensée devient spirituellement
vaseuse. Elle ne peut plus voir les choses clairement; elle ne peut plus saisir et comprendre les choses
comme dans le passé. Ça lui est impossible. Sans l'esprit de Dieu, vous pouvez perdre cette solidité
d'esprit spirituellement et vous ne pouvez tout-simplement plus voir ce que vous pouviez voir avant, ni ne
pouvez les mettre en pratique.
Et donc, nous pouvons mettre en pratique ce que Dieu nous donne, si nous avons ce désir de rester proche
de Lui et que nous cherchons à faire ça. Nous avons alors la possibilité de rester concentrés. Autrement,
vous perdez votre concentration, vous oubliez de quoi il s'agit dans tout ça, qui vous êtes, pourquoi vous
avez été appelés, et ce qu'on attend de vous dans votre vie jour après jour.
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C'est pour ça que je suis impressionné de voir que des choses comme ça, peuvent être si facilement
perdues. Parce que j'ai bien connu et vu des centaines, littéralement des milliers de gens tomber en
chemin, ayant perdu la réalité de savoir comment Dieu œuvrait. C'est Dieu qui appelle. Il vous donne Son
saint esprit. Il veut vous voir progresser. Et sans Lui, vous ne pouvez pas progresser et l'Église ne peut pas
progresser. L'Église ne grandira pas, à moins que Dieu y soit présent et si c'est Son objectif. Parce qu'en ce
moment, nous ne grandissons pas, notre nombre diminue. Ça fait un moment que c'est comme ça.
Je comprends ce qui se passe, parce que j'ai vu ça arriver plusieurs fois. Ça monte et ça descend, ça
remonte, et ça redescent très, très bas. De penser au nombre que nous sommes maintenant, comparé à ce
que nous étions avant l'Apostasie, c'est vraiment incroyable. Mais si Dieu en a l'objectif, Il donnera la
croissance.
Et donc on a parlé de ça le Sabbat dernier. Et chaque année, pendant le temps où M. Armstrong était
l'apôtre de Dieu, l'Église de Dieu continuait à grandir. Chaque année. Certains débattaient de ce qu'il disait
sur le taux de croissance de l'Église, à 30% par an. Mais pendant une certaine période, il y a vraiment eu
une croissance de 30% dans l'œuvre qui s'accomplissait, au sein de l'Église. Même avec le nombre de gens
qui se faisaient baptiser. Pourquoi? Parce que c'était le dessein de Dieu. C'est Dieu qui faisait ça. Dieu l'a
fait. Personne d'autre. Aucun groupe, aucune organisation ne peut faire ça. Seul Dieu le fait.
Et donc vous pouvez voir ce que Dieu fait, en regardant ce qui se passe dans l'Église. Vous savez alors ce
que Dieu est en train de faire, et souvent, vous voyez un objectif dans ce qu'Il fait. Vous apprenez ça alors
qu'Il vous le montre et vous révèle ces choses, dépendant du moment où ça a lieu et dans quel contexte ça
se fait, que ce soit dans Philadelphie, Laodicée, ou maintenant dans l'Église de Dieu – PKG, le restant, un
restant de ce qui existait avant, un très petit restant.
La première chose que nous apprenons dans tout ça, c'est ce que Dieu a dit, Il montre clairement qu'Il va
tout démontrer à tout le monde, "Que ça n'est pas par la puissance ou par la force, mais c'est par Mon
esprit, par Mon esprit", qu'Il va accomplir ce qu'Il fait. Personne ne va s'attribuer le mérite en disant,
"Regardez ce que nous avons fait." Aucune organisation, aucun groupe de gens ne pourra dire, "Regardez
ce que nous avons fait, tout ce que nous avons accompli." Dieu ne va pas le permettre.
Et j'ai souvent mentionné ça, mais on en tire aussi des leçons très importantes. Comme le ministre après
l'Apostasie, qui je pensais commençait à voir certaines choses. Il était venu nous voir chez nous, et la
première chose qui est sorti de sa bouche quand il s'est assis dans notre salon, c'était "J'ai formé l'église de
là-bas et cette église ici; et toutes les églises là-bas, c'est moi qui les aie formés.
Je bouillais à l'intérieur. Inutile de discuter avec lui. Il est totalement perdu dans sa stupidité et sa folie.
Voilà ce que c'était, stupidité et folie. Parce que je savais, ce qu'il aurait dû savoir, que tu ne peux
absolument rien former. Si quelque chose a été formé, c'est Dieu qui l'a fait. Tu ne l'as pas fait. Si tu en as
fait partie, si Dieu S'est servi de toi comme d'un instrument, à Son service et tout ça, c'est tout ce que
c'était. Soit reconnaissant d'avoir eu la chance de prendre part à quelque chose comme ça, mais ça n'est pas
toi qui l'a fait!
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Vous voyez à quel point c'est mauvais, de vous attribuer le mérite, l'honneur pour quelque chose que Dieu
seul doit recevoir! C'est Dieu qui le fait. C'est pour ça que l'orgueil est une chose tellement hideuse. C'est
pour ça que l'orgueil est une des choses principales que chacun d'entre nous doit arriver à voir dans notre
vie, au point de le haïr de toutes nos forces.
Parce que c'est ce qu'avait fait Lucifer. Ça vous mène à toutes sortes de mal. Et donc, si nous
reconnaissons ce qu'est l'orgueil, la fierté, nous ne voulons absolument pas que ça fasse partie de notre vie.
Nous n'en voulons pas en nous. Nous allons combattre ça dès que ça surgis en nous. Ça va nous dégoûter
chaque fois qu'on en voit une portion. C'est répugnant pour nous, comme du vomit. Quand vous voyez
quelqu'un vomir, et vous savez tout ce qui ressors. Et vous savez ce que ça vous fait à l'intérieur? C'est
comme si… Eaagh! Ça vous donne envie de faire la même chose parce que c'est tellement écœurant!
C'est ce qu'on devrait ressentir avec l'orgueil et la fierté. Ça pu. C'est hideux. C'est répugnant et c'est
vraiment ce qui ressors de nous. Et on devrait le haïr comme ça sur un plan spirituel.
Dieu nous appelle. C'est Dieu qui accompli l'œuvre, quelle qu'elle soit. Et nous sommes bénis d'en faire
partie et de pouvoir progresser au milieu de tout ça. Nous devrions être profondément reconnaissants
d'avoir une telle opportunité, une telle chance. Mais c'est Lui qui fait tout ça.
Et ça me fait aussi penser à quelque chose d'autre que M. Armstrong avait dit, que nous devrions faire tout
ça comme si c'est nous qui le faisions. D'y mettre toutes nos forces et toute notre énergie, sachant très bien
que c'est Dieu qui le fait. C'est ce qui découle d'une certaine attitude, d'un esprit qui réalise que nous
devons travailler, qu'il y a des choses que nous devons accomplis dans nos vies.
C'est comme la série de sermons sur la prière. Si on ne fait pas ça en ce moment, si on ne s'est pas
maintenant améliorés dans notre vie de prière, alors, quelle honte! Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui
apporte la croissance, et la prière est l'outil principale que vous avez pour crier devant Dieu en Lui disant,
"J'ai faim, j'ai soif et je veux progresser spirituellement. Je Te prie, fortifie-moi dans Ton saint esprit!"
C'est ce que devrait être notre prière jour après jour, "J'ai besoin de Toi. J'ai besoin de Ton saint esprit!" Et
si nous ne faisons pas ça, nous ne comprenons rien. Il nous faudra traverser des moments difficiles jusqu'à
ce que nous puissions l'apprendre, parce qu'il faut que ça fasse partie de nous.
Notre force, notre croissance, notre capacité à continuer à avancer dans ce qui nous a été donné, vient de
Dieu. Parce que vous ne pouvez même pas continuer avec ça par vous-mêmes quand Il vous a ouvert la
pensée à toutes ces choses. Le péché vous retirera tout ça en un instant.
2 Timothée, nous étions arrivés là la semaine dernière. 2 Timothée 1. Nous allons reprendre la dernière
partie de ce verset et puis le finir avant de continuer.
2 Timothée 1:9 – qui nous a sauvés, parlant de Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas impressionnant de voir
comment il commence? C'est Dieu qui nous a sauvé. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous sauve. Dès le
moment où Il vous appelle, quand Il commence à vous attirer, pour Dieu, quand Il vous ouvre la pensée et
va vous donner la grâce, ce qui veut dire le pardon du péché, la miséricorde, l'amour, toutes ces choses,
Son saint esprit, Sa vérité, Il va commencer à partager toutes ces choses avec vous.
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Dès qu'Il fait ça, vous êtes sauvés. Il ne dépend plus de nous que de dire, "Je Te choisis", et nous le faisons
continuellement après ça dans notre vie. Il faut simplement que nous faisions les bons choix. Dieu les a
mis à notre disposition. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avancer avec ce qu'Il nous a donné.
Extraordinaire! De vivre ce qu'Il dit, de vivre par la foi, selon ce qu'Il nous a donné de croire. Nous le
vivons, nous l'avons; nous sommes sauvés.
Bien sûr, nous savons que nous ne le serons que quand tout sera fini, le jour où finalement Il dira,
"Maintenant Je te connais." Mais pour Dieu, Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être
sauvés.
Qui nous a sauvés, et nous a appelés, voilà comment ça se fait, c'est là que ça commence, par un saint
appel. C'est mis à part dans un but et pour un usage saint. Nous avons alors été mis à part dans un but et
pour un usage saint. Dieu nous ouvre la pensée, et Il a un objectif pour faire ça. Qu'est-ce que c'est? Pour
certains, c'est encore de faire partie de 144 000. Pour d'autres, c'est de continuer pour être parmi les
fondations de l'Église qui va continuer, qui a fait l'expérience de ce qu'était la vie dans la période qui a
suivi les époques de l'Église, à une époque où il n'y avait qu'un restant, un petit groupe de gens qui étaient
restés.
Et vous n'avez vraiment aucune idée de ce que sera d'être une de ces personnes. Vous allez recevoir
beaucoup plus d'honneur que ce que vous recevez maintenant, évidemment, même maintenant, à cause de
ce que vous allez avoir à affronter, et vous réaliserez l'expérience que vous avez eu, l'opportunité que vous
avez eu de traverser la pire période de toute l'histoire humaine, de manière à faire partie des fondations, le
commencement qui va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. L'Église de Dieu qui a commencé en 31ap-JC, va
continuer jusqu'à ce que tout soit accompli.
Qui nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres. Extraordinaire! Ça
n'est pas parce que nous sommes intelligents. Pas parce que nous sommes des intellectuels. Non du fait
d'avoir été très bons. Parce qu'aucun de nous n'a été bon. Parce que la nature humaine n'est pas bonne du
tout. La nature humaine est absolument hideuse. Vraiment hideuse. J'ai la nature humaine en horreur. Je la
déteste. Elle est plongée dans l'égoïsme.
Et quelle bénédiction de pouvoir voir ça, de savoir ça de nous-mêmes, de savoir ce qu'est notre nature.
Vous ne pouvez pas attendre trop avec cette nature, mais vous le pouvez avec l'aide de Dieu et le saint
esprit de Dieu habitant dans votre vie, qui peut transformer votre manière de penser. Et c'est ce que nous
voulons.
…non selon nos œuvres, mais selon Son propre dessein, et selon la grâce. Pour faire partie de Sa
Famille, en suivant progressivement ce processus, il nous faut le traverser. Il nous faut traverser et vivre
cette vie égoïste et hideuse. Il nous faut la vivre. Et dans tout ça, on doit apprendre à juger les choses, sans
être trop durs avec les gens, réalisant "J'ai besoin de me regarder dans le miroir. Et je sais ça, parce que je
suis aussi comme ça." Nous faisons pareil. Pas exactement pareil, mais spirituellement, notre nature est
comme ça, comme dans le monde qui nous entoure.
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…mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Josué le Christ avant le
commencement du temps. Extraordinaire, de voir tout ce que vous savez, ce que vous comprenez, ce que
vous pouvez savoir. Parce que vous ne l'avez pas toujours su. Il est vraiment facile de tenir pour acquis ce
que vous avez à la fin de cet âge. De comprendre et savoir, qu'avant que quoi que ce soit fut créé, avant
même la création du domaine des anges, c'était le dessein de Dieu, de créer Elohim. Que Christ allait être
au centre de tout ça. Il en serait le fondement et il en serait la pierre angulaire. Extraordinaire!
…qui a détruit la mort, et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile.
Romains 8; nous allons maintenant voir Romains 8. Romains 8:28 – Or, nous savons aussi que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon Son dessein.
Donc là encore, encore et encore dans les écritures nous pouvons lire ce qui concerne un appel, le fait
d'être appelés et ce que ça signifie, de pouvoir avoir une relation avec Dieu en conséquence de ça.
Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés. Et donc, dans le monde, que pouvez-vous
tirer de ça? Vous avez toutes sortes d'idées sur la prédestination. Et les gens s'égarent totalement avec ça.
Sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il s'agit.
Combien nous sommes bénis, de voir le plan au travers des Jours Saints et voir tout ce que Dieu nous a
donné, de comprendre qu'il y a un plan et en quoi ce plan consiste, de comprendre que cette prédestination
exprime ce que Dieu désire pour toute l'humanité en leur temps, quand ils seront appelés, et la place qu'ils
pourront alors avoir.
Il veut que nous soyons dans Sa Famille. En fin de compte, Il nous appelle de manière à avoir
l'opportunité de faire partie de Sa Famille, si nous continuons à faire de bons choix, si nous continuons à
nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide, qu'Il nous conseil, qu'Il nous guide, qu'Il nous donne Sa force,
que Sa vie vive en nous, d'être pardonnés du péché, continuellement criant vers Dieu quand nous voyons
que nos pensées sont mauvaises, quand nous jugeons mal, quand nous avons de mauvaises attitudes, que
notre mentalité commence à sentir mauvais, et exprimer un égoïsme pourri. De pouvoir Lui dire, "Je ne
veux pas être comme ça. Je T'en prie, pardonne-moi par ma Pâque. Je Te remercie de m'avoir donné ça,
autrement il me serait impossible d'avoir une relation comme ça avec Toi."
Donc là encore, nous répétons ces choses continuellement dans notre vie. Et Dieu ne Se fatigue jamais de
l'entendre, quand c'est sincère et que ça vient de tout au fond de vous, parce que c'est ce que vous voulez
vraiment. Dieu sait très bien si vous êtes authentiques ou non. Et si c'est vraiment ce que vous voulez, Il
veut vraiment vous donner cette force et l'aide dont vous avez besoin. Parce que sans ça, vous ne pouvez
pas le faire.
Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de Son Fils,
afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères; et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi
appelés. Et on nous montre ici ce processus d'être appelés, d'être attirés par l'esprit de Dieu quand on peut
avoir notre pensée ouverte.
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Et donc, "ceux qu'Il a prédestinés". Qui a-t-Il prédestiné? Chaque fois qu'Il appelle quelqu'un, pour qu'il
ait l'occasion de faire partie de Sa famille, dans l'Église, d'avoir une relation au sein du Corps, dans une
organisation, de faire partie d'un groupe organisé que Dieu assemble. C'est dans ce cadre que nous
apprenons. C'est dans ce cadre qu'on nous enseigne. Et dépendant de notre manière de réagir, nous
pouvons grandir et progresser dans ce milieu.
…et ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés. Au travers de Christ. Et ceux qu'Il a justifiés, Il les a
aussi glorifiés. Et nous ne saisissons pas vraiment les richesses de tout ce qu'on nous a donné. Que même
dans cette vie physique, Dieu nous a donné une gloire qui vient de Lui – d'avoir en nous l'imprégnation de
Son esprit, d'avoir en vous une part de Sa pensée qui se développe. C'est une chose absolument incroyable
à comprendre.
Il y a dans notre vie une gloire qui va bien au-delà de ce que le monde peut avoir, parce qu'ils n'ont pas
encore ça. Et ça nous conduit à la gloire que Dieu veut nous donner quand ce corps sera changé, que ce
soit en mourant, nous décomposant et dans une résurrection, ou que ce soit d'être changés en un instant, en
un clin d'œil.
…et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Pour avoir une relation avec Dieu, pour que Dieu ToutPuissant puisse habiter en vous. Parce qu'Il n'habite pas dans le monde. Et souvent, on ne pense vraiment
pas à ça, franchement, dans nos vies jour après jour, nous n'apprécions pas ça au niveau où nous devrions
l'apprécier. Il faut que ça devienne réelle dans votre pensée, que vous soyez conscients de ce que vous
avez, de ce que Dieu vous a donné.
Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et même avec ça, on
devrait pouvoir développer une profonde assurance, développer une confiance en grandissant dans l'Église
chaque année, développant une assurance, une hardiesse qui ne vient d'aucune autre manière. Le fait que
Dieu vous a appelé. Que Dieu veut œuvrer avec vous. Qu'Il vous veut dans Sa Famille.
1 Corinthiens 1:4 – Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Josué Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les
richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et donc là encore, de tout ce que Dieu nous
donne, le fait que nous pouvons entendre ou lire quelque chose, c'est ce qui arrive mystérieusement dans
notre vie, quelque chose que le monde ne peut pas comprendre parce que ça n'est pas physique, c'est
quelque chose de spirituel. La capacité de voir, la capacité de recevoir la parole de Dieu, de progresser
dans cette connaissance et de comprendre les choses qu'on nous révèle et qui nous permettent de nous
développer.
…le témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun
don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Josué le Christ. Et là encore
c'est quelque chose que nous attendons avec impatience. Nous regardons toujours dans l'avenir, attendant
le jour. C'est ce qui nous motive, parce que nous voulons être dans la famille de Dieu. Nous voulons faire
partie d'Elohim. Et nous savons qu'il y a une lutte incroyable pour en arriver là.
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Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur
Josué le Christ. Là encore, c'est de toujours regarder en avant, attendant le jour de sa venue. C'est tout
d'abord de ça qu'il parle, parce que c'est à eux qu'il s'adresse, à tous ceux qui avaient été appelés au temps
des apôtres et dans toutes les autres ères de l'Église, parce qu'ils étaient là pour la résurrection, la première
résurrection. Il s'agissait pour eux d'être modelés et façonnés à l'époque. Et pas ceux qui n'ont pas voulu
ça, ceux qui ne l'ont pas choisi, ceux qui se sont égarés, car seuls les quelques-uns qui furent élus dans tout
ça, auront l'opportunité extraordinaire d'être ressuscités quand il reviendra.
Et donc, "pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur", ça veut dire qu'il leur faut être
marqués du sceau. Irréprochables, de pouvoir être ressuscités esprit dans la Famille de Dieu. Voilà de quoi
il s'agit.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Josué le Christ notre Seigneur.
Nous ne pensons pas souvent à ça et à ce que ça veut dire, le fait d'avoir une communion. Nous avons une
communion les uns avec les autres, du fait que nous avons une communion avec Son Fils et avec Dieu
Tout-Puissant.
Et cette communion, vous savez ce que constitue la plus grande partie de cette communion? C'est que
chaque fois que vous priez, ça vous rappelle qu'il est votre frère ainé. Il a rendu pour vous possible de
prier et d'invoquer le Père, d'avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant, c'est par Lui que vous pouvez
avoir cette relation, en tout premier lieu, grâce au fait qu'il est notre Pâque.
Soyons toujours reconnaissants pour ça, du fait d'avoir une Pâque, pour que chaque fois que nous péchons,
nous pouvons aller demander à Dieu qu'Il nous pardonne nos péchés. Et d'avoir cette confiance, sachant
que vous n'avez pas à porter ça avec vous. Vous n'avez pas à vous blâmer. Parce que c'est ce que nous
avons tendance à faire au début de notre appel, ça continue même à se produire parfois dans notre vie,
jusqu'au moment où nous réalisons que chaque fois qu'on se repent, c'est effacé, vous n'avez pas besoin de
porter ça sur vos épaules.
Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau sur vous. Si vous vous repentez sincèrement devant Dieu, ce
sera effacé. Mais on a parfois tendance à nous blâmer, à se sentir coupables… Non, vous devriez lever
votre tête, sachant que vous pouvez marcher dans l'esprit de Dieu, vous pouvez vivre la vie qu'Il vous a
donnée, et qu'Il dit… Je devrais dire, Il est direct dans ce qu'il dit, nous découvrons ça et nous savons que
nous pouvons alors continuer dans notre relation avec Lui. Chaque fois que vous priez, vous savez qu'Il
vous entend. Pas besoin de vous demander s'Il vous entend ou non.
Mais si vous avez du péché dans votre vie et que vous faites des bêtises avec certaines choses, faisant ce
que vous ne devriez pas faire, alors vous devriez vous inquiéter du fait qu'Il ne vous écoute pas. Parce que
dans ces cas-là, il se peut très bien qu'Il ne vous écoute pas. C'est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu,
parce qu'on ignore Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'Il va faire? Il va nous ignorer. Il ne nous écoutera pas,
jusqu'à ce que nous nous repentions.
Et puis on nous dit dans, 1 Pierre 5:8 – Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est très mauvais de se laisser aller. Très mauvais de
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s'affaiblir spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu le permet. Il le permet comme quelque
chose qui devrait vraiment nous refroidir jusqu'à au fond de nous. De penser qu'il y a un être qui rôde un
peu partout et qui peut exercer son influence sur nous, une influence que nous ne pouvons pas… Parce que
si vous êtes séparés de l'esprit de Dieu et que cet être s'approche de vous? C'est ce qu'il attend. Il attend ça.
Et nous venons juste de rendre les choses encore pires. Nous pouvons rendre les choses bien pires dans
une situation, parce que quand ça arrive, alors, il peut s'approcher de nous et nous attirer, parce que cet
être veut nous emporter très loin de Dieu.
C'est ce qui lui donne le plus de plaisir – parce qu'il a trompé le monde entier – mais s'il peut s'offrir l'un
d'entre vous? S'il peut détourner de Dieu l'un d'entre vous? C'est ce qu'il aime le plus. Parce qu'il a déjà
trompé le monde entier. Mais s'il peut faire en sorte de faire croire à quelqu'un dans l'Église de Dieu
quelque chose d'autre, comme je l'ai dit le Sabbat dernier au sujet de la Pâque le 14/15?
Il y a très, très longtemps, cet évangéliste a été un outil très puissant dans sa main, quand cet évangéliste
est devenu un antéchrist et a continué d'enseigner à l'Ambassador College (un loup déguisé en brebis).
Parce qu'il a vraiment fait énormément de dégâts. Et pourtant les gens l'admiraient, oh la-la, regarde-le.
J'ai entendu des compliments et des louanges que vous auriez du mal à croire, et à l'époque je ne réalisais
pas combien la situation était mauvaise, c'est bien plus tard que j'ai fini par le découvrir, réalisant que tous
ces ministres croyaient ce qu'il avait enseigné. C'est triste. Vraiment minable.
Mais il y avait un être derrière tout ça, quel que soit le péché qu'un homme pouvait commettre,
commençant à enseigner ça, et vous savez que quand il a commencé à enseigner quelque chose qui était
contre ce que Dieu avait donner à M. Armstrong de lui donner, parce qu'au collège, il était assis aux pieds
de M. Armstrong à apprendre, puis il a été ordonné évangéliste. Et de faire quelque chose comme ça? Il
avait été coupé de l'esprit de Dieu, il ne lui en était rien resté. Et pourtant, les gens l'admiraient. Quelle
horreur!
Et donc Dieu l'a permis. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu l'arrêter? Absolument. Tout ce qui se
passe dans l'Église de Dieu est dans les mains de Dieu, pour le bien ou pour le mal. Et vous savez
pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous sommes modelés. Tous ceux qui ont vécu Laodicée, qui ont
vécu cette période, quelque chose d'unique a été modelé en eux quelque chose de spécial, tous ceux qui
ont vécu Laodicée et qui ont traversé ces épreuves, pour une bonne raison. Parce que Dieu ne modèle ni ne
façonne la même chose en chacun de nous. Et donc il faut comprendre que chacun vit ça d'une manière
totalement unique.
Et si vous regardez dans le passé, vous pouvez voir ce qui est arrivé aux ères, à chacune des périodes de
l'Église. Il s'est passé énormément de choses. Quand vous lisez ces histoires, vous voyez qu'ils ont eu
beaucoup de problèmes et de grandes difficultés. Vous lisez ce qui s'est passé pendant ces périodes, et vous
voyez que ça n'a pas été facile. Pourquoi pas? c'est l'Église de Dieu! C'est l'Église de Dieu. Tout aurait dû
être magnifique, et pour chacun d'entre elles, bien écrit. Mais ça n'a pas été le cas. Ça montre de gros
problèmes. Des bonnes choses et de très mauvaises, parce que tout le monde ne fait pas les bons choix,
tout le monde ne dit pas, "Je Te choisis." Tout le monde ne met pas Dieu en premier. "Un grand nombre
sont appelés et peu sont élus." C'est le peu!
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Et Dieu nous a donné de comprendre cette grande vérité, parce que dans l'avenir, le fait que dans le
Millénaire, bien que tout soit sous un seul gouvernement, une seule vérité, une seule religion sur la terre,
ça ne va pas être une balade dans le parc. Parce que la nature humaine est ce qu'elle est.
Et dans la période du Grand Trône Blanc? Dans le temps on pensait que ça allait être une utopie absolue.
Mais ça va vraiment être un choc pour beaucoup de ceux qui vivront à la fin du Millénaire, ceux qui
continueront à vivre après cette période, parce qu'il y aura alors beaucoup plus de monde ayant choisi le
mode de vie de Dieu, qui verront tout ce qui aura été accompli dans l'histoire au cours des 900 ans
précédents, quel que soit le moment où ils ont été attirés et appelés pendant cette période, parce qu'à ce
moment-là, ils recevront tous cette opportunité.
La période du Grand Trône Blanc va être un choc. Parce que des gens très mauvais vont être ressuscités à
qui Dieu va donner cette opportunité. Et il va sûrement y en avoir beaucoup qui ne seront pas ressuscités,
alors que nous pensions à l'époque que tout le monde allait l'être. Mais bon, c'est une autre histoire. Ça
dépend de l'état de la pensée, n'est-ce pas?
Et donc Dieu permet que le bien et le mal existe, même dans l'Église. Ça a toujours été comme ça.
Toujours. Le mal, par le mal j'entends le péché, parce que le péché, se tourner contre Dieu, prendre un
autre chemin, choisir quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, l'argent, le sexe (ce sont les plus
énormes). Ces deux-là, ont été les plus grandes forces qui ont fait partir les gens de l'Église de Dieu. Le
sexe… et l'argent. Ça montre alors ce qu'est vraiment notre nature humaine charnelle.
Et les gens doivent vraiment s'engager pour combattre ces choses, pour qu'elles ne commencent pas à
s'installer dans leurs vies, dans leurs pensées, peu importe ce que c'est. Et là où elles s'installent, vous
devez vraiment les combattre. Si vous ne les combattez pas, elles vont vous conquérir. Elles vont vous
détruire dans cet âge.
Et donc, Dieu a un objectif en travaillant avec les gens dans les moments difficiles de leur vie. Et quand
Dieu continue d'œuvrer avec vous, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de pouvoir continuer à
vous repentir, à vous écrier devant Dieu, ayant le bénéfice et la bénédiction du sacrifice de Christ à votre
place. Extraordinaire à comprendre.
Et donc, Soyez sobres, vigilants. Vous devriez toujours l'être… Ça veut dire d'être en garde
spirituellement. Parce que si nous ne prenons pas au sérieux la réalité de ce qu'est notre nature et ce que
peut faire le péché, si vous croyez vraiment, si vous savez vraiment que le péché peut vous séparer de
Dieu et que vous savez avoir un certain péché dans votre, vie, ça devrait vous terrifier. Ça devrait vraiment
vous faire peur. Ça devrait vous pétrifier tout au fond de vous. C'est ce qu'on nous dit quand on nous parle
de la crainte de Dieu que nous devrions ressentir dans notre vie.
On devrait craindre. Pas avoir peur de Dieu, mais craindre de vivre d'une autre manière que celle qu'Il
nous a révélé, réalisant ce que ça pourrait produire, réalisant les dégâts que ça pourrait faire, les peines et
les souffrances que ça pourrait produire dans notre vie.
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Soyez sobres, vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. Résistez-lui… Vous ne pouvez pas faire ça tout seuls. C'est pour ça que ça continue en
ajoutant, avec une foi ferme. Parce que ça se trouve dans la vérité que Dieu vous a donné, et dans ce que
Dieu vous a donné de croire, commençant avec la plus élémentaire de toutes, la repentance par notre
Pâque.
Et si nous ne pratiquons pas ça jour après jour dans notre vie, du fait que nous ne nous examinons pas en
nous regardant dans un miroir comme nous devrions le faire… Parce que vous devriez être en mesure de
voir votre nature humaine. Vous devriez savoir quand elle fait ressurgir sa tête hideuse, parce que quelque
chose d'idiot est sorti de votre bouche, ou que vous l'avez penser dans un jugement contre quelqu'un, ou
que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, sachant que ça n'était pas la bonne chose à dire ou vous ne
l'avez pas bien dit et vous devez vous en repentir et demander à Dieu de vous pardonner, disant, "Je ne
veux pas être comme ça. Pardonne-moi par la Pâque."
Et plus vous progresser, et plus vous avancer sur ce chemin, plus ces choses se raffinent en vous, au point
où vous pouvez vous repentir de choses que la majorité des gens ne peuvent même pas voir. Ils ne peuvent
pas les voir. Ils ne peuvent pas voir les choses de la nature humaine. Et même dans le Corps, on doit
progresser dans ce domaine. Et plus vous progresser…
Ainsi, ce que vous pouvez considérer comme étant sans importance, n'est pas du tout sans importance,
parce que c'est d'une essence spirituelle. C'est un esprit. Et plus vous voyez ce qu'est cet esprit d'égoïsme,
de hauteur, d'orgueil, plus vous allez le haïr, plus vous vous raffinez (j'espère que vous comprenez ce que
je dis), plus ces choses se raffinent dans les choses pour lesquelles vous vous repentez.
Ça peut vous sembler insignifiant, mais ça ne l'est pas, parce que ce qui démarre vraiment petit conduit à
des choses plus graves. Mais si vous voulez vous débarrasser plus rapidement de toutes ces choses graves,
les détestant et les rejetant, vous devez tout d'abord vous y attaquer quand elles sont insignifiantes, parce
qu'elles viennent toutes de là.
Résistez-lui avec une foi ferme. C'est la seule manière de le faire, par la croyance et la vérité. Et quelle
est la chose la plus importante ici? Nous sommes appelés de Dieu. Nous ne pouvons continuer dans
l'Église, nous ne pouvons progresser dans l'Église, que du fait que Dieu continue de nous donner Son saint
esprit dans la foi. Voilà la foi. Ferme dans la foi. Ainsi, vous continuez à vous repentir, vous continuez à
vous écrier devant Dieu.
Nous entendons des sermons sur la prière, et donc nous reconnaissons que nous ferions mieux de prière
régulièrement. Nous ferions mieux d'avoir cette habitude, une routine de prière devant Dieu, parce que
nous savons avoir besoin de l'esprit de Dieu et c'est pour ça qu'on le fait.
Ferme dans la foi, parce que nous croyons Dieu, nous croyons ce qu'Il nous a dit, comment nous pouvons
continuer à être en communion avec Lui, Sa famille, et ainsi de suite.
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…sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ils parlent de ça,
maintenant que nous portons des masques, "Nous sommes dans le même bateau." Ça, c'est sûr. On s'amuse
bien!
Mais Dieu veut que nous ayons une relation spirituelle. Il ne s'agit pas uniquement de nous protéger et
d'essayer de faire quoi que ce soit. Pour nous, c'est unique. Nous sommes dans le même bateau dans
l'Église de Dieu. Nous suivons vraiment tous le même processus d'avoir à voir notre égoïsme, notre nature
humaine charnelle et de nous en repentir, de nous écrier devant Dieu pour que Son saint esprit vive et
habite en nous. Nous Le voulons Lui. Nous voulons Dieu. Nous voulons Sa vie, Sa pensée, Sa mentalité.
Nous voulons être unis à Lui.
C'est pour ça que je suis étonné… Je ne suis pas vraiment étonné, c'est juste que ça me perturbe un peu et
qu'alors il me faut lutter contre mon attitude, ou m'efforcer de le faire dans ce qui est bon, dans tout genre
de jugement, si quelqu'un a une mauvaise attitude avec quelque chose qui se passe dans l'Église, et je me
dis, "Ne sais-tu pas ce que tu fais? N'avons-nous pas compris ce que Dieu veut…"
L'unité ne vient pas seulement du fait qu'on est d'accord avec les 57 Vérités de Dieu, et tout ce qui est
établi là-dessus dans tout ce que Dieu nous a donné. C'est aussi tout ce qui va avec ça. Tout ce qui se passe
dans notre vie au sein de l'Église, particulièrement, parce que c'est dans ce milieu que nous progressons.
C'est ici que nous progressons. C'est comme ça qu'on nous enseigne. C'est comme ça que nous sommes
conduits.
Que ce soit de faire ce que Dieu commande quand vous êtes malades, quand vous tombez malades, vous
appelez les anciens de l'Église, je crains qu'il y ait des gens qui ne fassent jamais ça. Et je me demande ce
qui ne va pas? Ne croyez-vous pas Dieu, que ce qu'Il dit a… Et c'est un ordre, à la base – pas à la base,
c'est un ordre – ça nous permet d'apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre? Une des choses les plus
importantes pour nous à apprendre, c'est la structure du gouvernement, l'ordre, le fait que c'est Dieu qui
gouverne. Que tout vient de Lui et que nous voulons être un et unis à Lui, dans la vérité et les doctrines,
mais nous voulons aussi être unis à Lui dans tout ce qui se passe au sein de l'administration de ce que Dieu
nous donne de faire, peu importe ce que c'est.
Mais depuis que j'ai été dans l'Église en 1969, j'ai entendu, particulièrement à l'époque et encore plus
pendant la période de Laodicée, des murmures, des plaintes, des désaccords. Ça n'est pas l'unité. Ça n'est
pas l'esprit d'unité. Oh, je ne veux pas commencer à parler de ça. Rien que d'en discuter, prendrait toute
une série de sermons.
Verset 10 – Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Josué le Christ à Sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps… Et donc il nous faut souffrir. Dans toutes les périodes de
l'Église, comme je le disais, quelque chose n'allait pas, parce qu'on tire les leçons de ça. Quel que soit la
période où nous vivons, nous allons voir des choses qui ne vont pas. Nous allons voir ce que nous
devrions comprendre un peu plus clairement; mais peu sont ceux qui vont pouvoir traverser tout ça avec le
temps.
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Nous vivions à une époque quelque peu unique, où nous avons à cause de ce que Dieu est en train de faire,
le raffinage qui a eu lieu… Ça m'a rappelé ce matin quelque chose que j'avais relu récemment sur ce
processus de croissance, c'était la période du mesurage du temple que nous avons vécu. Et nous l'avons
vécu! Heureusement, ce qui résistait tellement, qui était très néfaste pour le Corps, a maintenant disparu.
Nous avons une plus grande unité et une harmonie dans le Corps. Notre nombre n'a pas d'importance,
mais si nous considérons l'Église dans sa totalité, il y a une unité et une harmonie plus forte que jamais
auparavant dans l'Église de Dieu. Je dirais même depuis le commencement. Et ça, c'est énorme.
Parce que le processus dans sa totalité a consisté à "beaucoup sont appelés mais peu sont élus", dans
chacune des périodes de l'Église, ce qui veut dire qu'un grand nombre de gens sont tombés en chemin.
Quand Jean écrivait ses lettres, il parlait déjà de ces choses. Ils savaient déjà ce que Paul avait écrit, ce qui
lui fut donné de dire sur l'antéChrist, même si Paul n'en parlait pas comme d'un antéChrist – l'homme du
péché, le fils de perdition. Mais il s'agissait de celui ou ceux qui se retournent contre Christ.
Et donc, quand Jean en parlait, il disait "Et même maintenant, il y a beaucoup d'antéChrists." Mais ça
n'était pas celui dont Paul avait parlé. Et donc à leur époque, il pouvait voir et ils avaient appris, tout ce
que… On trouve dans les écritures que certains ministres sont mentionnés, ceux qui s'étaient tournés
contre Dieu. Et ils ont emportés avec eux beaucoup de gens, parce que ça a toujours été comme ça.
Et donc il y a eu beaucoup de gens comme ça, même à l'époque de Jean. Il pouvait voir cet aspect de leur
histoire. Parce qu'il n'était pas encore très avancé dans l'histoire de l'Église. Mais de regarder en arrière et
de réaliser que beaucoup de gens sont partis. C'est comme… Vous tirez les leçons de ça. Comment est-ce
possible? Et pourtant, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Tout le monde ne veut pas ce mode de vie.
Tout le monde n'est pas prêt à lutter pour ce mode de vie. C'est triste.
Et donc là encore, nous vivons tous ce genre de chose, après que vous aurez souffert un peu de
temps… Qu'est-ce que c'est un peu de temps? Tant que vous êtes dans l'Église. Voilà combien de temps ça
dure. Il arrivera des moments où vous souffrirez un peu plus pendant cette période, quel que soit ce peu de
temps. J'ai eu un peu de temps comme ça à un certain moment, quelque chose comme pendant trois ans.
Mais j'étais bénis dans tout ça.
Et donc nous vivons toutes sortes de choses. Ça me fait penser à l'Apostasie. Ça a duré longtemps et c'était
vraiment dur, très dur. Et puis on essayait de s'accrocher à ce que nous avions avant, nous ne savions pas
quoi faire. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne savions pas ce qui allait ressortir de tout ça.
Philadelphia, Global (à l'époque), plusieurs organisations s'étaient formées, l'Église du Grand Dieu, toutes
sortes de noms qui surgissaient un peu partout, ceux qui voulaient retourner dans l'époque de Philadelphie.
Vous aviez toutes sortes d'organisations qui surgissaient à droite et à gauche. On se demandait, et on ne
peut pas être unis?
L'Église de Dieu est unie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a…? Ça vous force à vous poser des
questions, comment ça a pu arriver? Et si Dieu est à l'œuvre avec vous, Il va vous aider à le voir. Si Dieu a
une raison pour permettre quelque chose dans un certain objectif, avec le temps, Il vous le montrera. C'est
la seule raison pour laquelle nous sommes là.

13

…après que vous aurez souffert un peu de temps. Ainsi nous souffrons à certains moments plus que
d'autres. Mais en gros, dans cette vie humaine vous aurez toujours à souffrir, à cause de ce que vous
combattez. C'est très désagréable de voir la nature humaine égoïste, réalisant que vous devez continuer à
la combattre et la combattre et continuer à la raffiner. Parce que plus vous la combattez plus votre nature
se raffine, c'est la transformation de la pensée.
Dieu n'a pas fait en sorte que ça se fasse facilement. Il n'y a aucun autre moyen pour que cette pensée se
transforme que de vivre et traverser cette vie physique charnelle. Extraordinaire de comprendre pourquoi
nous avons été créés comme ça.
…après que vous aurez souffert un peu, vous perfectionnera… Vous progressez. Avec le temps vous
vous perfectionnez, jusqu'à ce que finalement ce soit fini. Ça arrivera si vous continuez à faire ce qui est
juste, si vous continuez à faire les bons choix, si vous continuez à crier vers Dieu pour qu'Il vous aide de
Son saint esprit. Il veut vous le donner. Il veut vous aider et vous donner cette force. C'est vraiment ce
qu'Il veut le plus.
Ce que Dieu veut le plus c'est de vous aider, mais Il ne le fera que si vous le Lui demandez, si vous le
voulez, si vous lutter pour l'avoir, si vous criez pour l'avoir. Parce que ça révèle quelque chose en vous. Il
ne nous force pas à l'avoir! Il ne nous force pas à vivre selon Sa voie. Il ne nous force pas à lui obéir. Il ne
force pas toute l'Église à Lui obéir. Bien au contraire. Il y a une raison pour laquelle Il permet à un grand
nombre de tomber en chemin. Pour apprendre cette leçon et réaliser "Je ne veux pas prendre cette
direction. Je ne veux jamais être à leur place. Je veux vraiment continuer la lutte contre ça."
…après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même, vous affermira…
Voulez-vous être affermi dans la vérité, établi dans votre unité avec Dieu. Ça devrait être notre désire le
plus profond, d'être unis à Dieu, d'aimer Sa pensée, qui est d'aimer Sa parole, qui est d'aimer Sa vérité. Car
quand nous faisons ça, nous savons que nous L'aimons, parce que c'est Lui, c'est Dieu. Sa parole, Sa
vérité, ce qu'Il nous révèle. Et vous réalisez, voilà qui est Dieu.
Nous sommes tous connus par ce que nous avons ici dans la tête. Nous avons tous des choses différentes
en nous. Et ça, c'est l'être, c'est Dieu, la parole, "et la Parole fut faite chair et elle a habité parmi nous",
nous apprenant tant de choses. Dieu révélant tellement plus après 4000 ans. Avant ça, les gens ne savaient
pas grand-chose, comparé à ce qu'Il a révélé à ce moment-là. Les choses sur le plan spirituel, ce qui
concernait le dessein que Dieu avait, des choses sur la vie d'esprit et comment vous devez vivre, pas
seulement selon la loi physique. Incroyable. Et puis, ça s'est épanoui de plus en plus à partir de là, avec les
apôtres et ce qui a suivi.
…vous perfectionnera Lui-même, vous affermira, vous fortifiera… Nous voulons tous ça, nous
voulons tous être fortifiés dans la puissance de Dieu, par Sa vie et Son être.
…et vous rendra inébranlable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre manière de dire moins de
drames, plus de paix. Plus vous comprenez Dieu et le mode de vie de Dieu, plus vous vous efforcez d'être
comme ça et de penser comme ça, plus vous aurez la paix. Moins il y aura de drame dans votre vie, parce
que vous refusez, vous progressez dans votre rejet des choses qui provoquent les drames.
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Vous ne voulez pas de drames. Je déteste les drames. Drames, drames, drames, je les déteste. C'est ce que
je pense. Et nous devrions tous penser comme ça. Nous devrions haïr les drames. Parce que vous savez ce
que ça fait? Ça manifeste la laideur de la nature humaine. Ça répand l'égoïsme. Ça reflète les jugements
durs, les jalousies, l'orgueil et ainsi de suite. Et toutes ces choses sont simplement hideuses.
…vous rendra inébranlables. Est-ce que ça n'est pas ce que vous voulez être? D'avoir cette paix? Et la
paix demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour finalement avoir la paix. Parce que ça ne
pourra arriver qu'à la fin de toute l'humanité. Alors, Dieu aura créé la paix qui existera pour toute éternité.
Et Dieu a vraiment travaillé dur pendant très, très, très longtemps pour créer ça. Ce qui veut dire qu'il a
fallu qu'Il permette à beaucoup de choses d'arriver et d'exister, parce que s'il y avait eu une autre manière
de le faire, il l'aurait fait. Mais il n'y en a pas d'autre. Ainsi le domaine des anges a été créé comme ça. La
vie humaine physique fut créée comme elle est. Et ainsi de suite. Incroyable.
…vous rendra inébranlables. A Lui soit la gloire et la domination pour toujours et à jamais!
Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais probablement commencer à faire ça un peu plus souvent, d'avoir
des sermons plus cours de temps à autre, et travailler dans cette direction. Nous sommes à un point de nos
vies où il devient un peu plus difficile pour vous de respirer comme ça et je sens que c'est la direction dans
laquelle Dieu veut conduire l'Église, il est vraiment question dans tout ça, des progrès que nous avons fait.
Et donc, soyez reconnaissants.
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