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Nous continuons aujourd'hui dans la série Division Et Unité, avec maintenant la 2ème Partie, qui sera la
dernière de cette série.
Nous avons commencé la 1ère Partie en racontant l'histoire des essaims d'insectes que Dieu avait
répandu dans toute l'Égypte. C'est avec ce fléau d'insectes que Dieu a commencé à révéler quelque
chose de nouveau dans Son plan et Son dessein, quelque chose qui allait servir de représentation
physique pour ce qui allait s'accomplir plus tard, ce qui est en train de s'accomplir sur un plan spirituel
dans l'Église.
L'erreur dont je voulais vous parler, comme je l'ai mentionné au début, quelque chose que j'ai dit par
erreur la semaine dernière, je ne sais plus dans quelle version je lisais les versets, mais dans ce que je
disais le Sabbat dernier sur les essaims d'insectes, les mouches, le fait qu'au moins une des traductions
le disait correctement, ayant écrit des essaims d'insectes et pas des mouches. Mais je crois que j'ai dit
que dans la version du Roi Jacques et la nouvelle version du Roi Jacques c'était traduit correctement.
Mais en fait, pas du tout. On peut lire "essaims de mouches", mais le mot "mouche" ne devrait pas être
là.
Il y a des gens qui croient vraiment qu'il y avait aussi toutes sortes d'insectes volant. Certains pensent
que c'étaient des scarabées ainsi que d'autres espèces qui posent toutes sortes de problèmes. Quant aux
mouches, vous pouvez vous faire piquer avec certaines espèces, elles sont énervantes en général, mais il
y en a qui sont extrêmement destructives, mais quoique c'était, ça avait provoqué toutes sortes de
dégâts.
Mais bon, quoi qu'il en soit, la plupart des Bibles ne l'ont pas traduit correctement. C'est simplement des
essaims. Ça peut comprendre plusieurs espèces d'insectes volants. Et donc maintenant que j'ai réglé ça,
on va pouvoir continuer.
Allons voir Exode 8, là où nous avons commencé tout ça, et revoyons-le encore une fois. C'est vraiment
un verset charnière à cet égard, quelque chose qui va ressortir dans la nouvelle série qui va commencer
la semaine prochaine, si tout va bien. Mais là encore, il y a tant de choses à approfondir avec ça. Et c'est
ce que nous faisons.
Exode 8:22 – Mais, en ce jour-là, Je distinguerai le pays de Goshen où habite Mon peuple, et là il
n'y aura pas d'essaims d'insectes, afin que tu saches que Moi, l'Éternel, Je suis au milieu de ce
pays. Donc là encore, il était question de ce que Dieu voulait révéler à Israël, à cet égard, parce qu'Il
n'allait certainement pas le révéler à l'Égypte. Ça n'était que vers la fin qu'ils ont pu admettre certaines
choses. Et même arrivé-là, il n'était pas question de vraiment admettre que Dieu était l'Éternel et que
c'est Lui qui délivrait Israël.
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Mais bon, c'est quelque chose que les Israélites ont commencés à percevoir de plus en plus, le fait qu'Il
était Dieu et que Sa parole était vraie, que ce qu'Il accomplissait allait beaucoup plus loin que tout ce
qui peut être vu et compris sur le plan physique. Et donc, ça avait amélioré cette relation, sur le plan
physique, dans le sens de les faire se tourner vers Moïse et Aaron, suivant l'ordre des choses que Dieu
voulait établir.
Et donc, c'était en grand partie le commencement d'un changement qui avait lieu à ce moment-là et en
parlant de ça, je repense au processus que nous suivons quand nous sommes appelés, le fait que Dieu
commence à œuvrer avec nous pour nous séparer, faire une distinction, rendre nos vies différentes par
rapport au monde qui nous entoure.
Et c'est impressionnant quand nous pouvons saisir et comprendre ça. Parce que rien que de voir ça sur
le plan physique devrait nous impressionner, de voir comment Dieu a pu séparer toute une région alors
que tout le reste du pays subissait ces fléaux, mais la région où se trouvaient les Israélites, était
totalement protégée.
Donc là encore, ces choses sont très encourageantes quand nous pensons à ce qui va arriver dans un
avenir proche, quel que soit le moment où ça va commencer, sachant que Dieu va nous apporter une
protection. Ça n'est pas que nous n'allons pas connaître certaines souffrances en cours de route, mais
c'est qu'en fin de compte, il faudra qu'il y ait une certaine forme de protection pour amener les gens
dans un nouvel âge, parlant de ceux qui mettent Dieu en premier, ceux qui sont tournés vers Dieu pour
qu'Il les délivre, vivant une vie juste et droite en eux-mêmes, avec un cœur pur envers Dieu, comme
nous n'avons parlé dans la série sur David.
Et puis Il dit, J'établirai une distinction entre Mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour
demain. Et donc, Dieu nous a tous béni en cours de route. Je crois qu'Il a béni, par exemple, PKG, tout
au long du chemin. Ça me rappelle toutes sortes de signes, des choses que Dieu a faites, des choses qu'Il
nous a données, révélées, et qui nous ont distingué, pour nous permettre de reconnaître notre
particularité.
Et quand je mentionne PKG, je parle du fait qu'Il nous a laissé voir qu'il y a une grande distinction entre
tous ceux qui ont été dispersés et nous, dans ce qu'Il nous a béni de voir et de comprendre. Le fait que
nous avons compris qu'il y avait eu une Apostasie, qu'il y a eu une Apostasie. Et puis tout ce qui a
commencé à s'éclairer après ça, sur le fait qu'une ère de l'Église avait été vomie de la bouche de Dieu, le
fait de pouvoir reconnaître ce que Christ avait dit sur "toutes les pierres du temple qui seraient
renversées." L'Église toute entière allait être vomie de la bouche de Dieu.
Toutes ces choses qu'il nous faut admettre spirituellement, le fait que nous étions coupables de
l'Apostasie, d'en faire partie, d'avoir toléré et permis toutes sortes de choses dans notre vie, des choses
qui spirituellement nous ont affaibli et nous avaient rendu léthargique.
Nous avons vraiment appris beaucoup de choses, grâce à ça. C'est pour cette raison que j'ai mentionné à
l'Église, que mon plus grand souci en ce moment, c'est que nous risquons de retourner à ce genre
d'esprit, parce qu'il est facile de retourner à ça, de se laisser glisser dans ce genre d'état d'esprit, parce
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que la plupart d'entre vous n'ont jamais connu ça dans votre vie, dans le sens d'en reconnaître la réalité,
d'en comprendre le danger, de reconnaître quand ça commence. Et c'est vraiment vilain de commencer à
s'attiédir et de perdre notre diligence, de ne plus être zélés dans notre volonté d'avoir une relation étroite
avec Dieu. Et si nous n'entretenons pas ça pour le garder en vie, nous commençons alors doucement à
dériver.
Et de ne plus avoir maintenant l'occasion de communier et de nous fréquenter les uns les autres, et ça
depuis près d'un an dans certain cas, ça fait même plus longtemps dans certaines régions, mais autour de
ça, est une situation dangereuse pour le peuple de Dieu. Et si nous reconnaissons ça, alors nous allons
nous battre dans cette bataille. Sinon, nous allons dériver.
Certains partent à la dérive. Certains se relâchent. Je le sais. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il
nous faut comprendre dans notre vie, comprendre que c'est vraiment dangereux, particulièrement en ce
moment, plus que jamais auparavant. Mais bon, il y a tant de choses à apprendre de tout ça, afin de
comprendre ce que Dieu nous a donné. Mais avec toutes les vérités que Dieu nous a données et qu'Il a
révélé à ce Corps, à un peuple, pour nous permettre de comprendre où nous sommes et pourquoi nous
sommes là, quelle valeur peut-on donner à ça?
Ça n'a pas de valeur. Je veux dire, ça n'a pas… Comment dire? Vous ne pouvez pas en estimer la valeur.
Ça n'a pas de valeur dans le sens où sa valeur va bien au-delà de tout ce qui peut être donné, c'est
tellement plus élevé que tout ce qui a pu être donné. C'est beaucoup plus élevé que tout ce qui a été
donné à Philadelphie, c'est pour ça que nous devrions être remplis de bonheur, estimant ces choses
profondément, comprenant combien nous sommes bénis de voir ce que nous voyons.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont simplement dans les ténèbres. Ils sont aveugles. Ils dorment
sans le savoir. Ils essayent toujours de maintenir, ils essayent toujours de se tenir aux choses qu'ils
avaient dans le passé. Mais ils n'ont pas de vision, pas de vraie vision sur la direction où vont les choses
et ce qui se passe dans leurs vies. Ils ne comprennent pas.
Quand vous dormez, vous ne savez pas que vous dormez. Il se peut que vous vous tourniez d'un côté ou
de l'autre, faisant un peu surface, mais vous vous rendormez tout de suite, jusqu'à ce que vous vous
réveilliez. Et dans ce cas, c'est Dieu qui doit le faire, c'est Dieu qui nous réveille. Un bon nombre d'entre
nous ont connu ça.
Donc là encore, c'est une grande bénédiction que Dieu nous ait donné toutes sortes de signes en cours
de route. Parce que pour nous, ils sont spirituels, le genre de signes qui nous encouragent, comme c'était
le cas ici avec tous les fléaux à partir de celui-là, parce que Dieu faisait alors une différence, Il faisait
une distinction entre eux et l'Égypte. Et ils l'ont vu. Ils l'ont vu sur le plan physique. Extraordinaire.
C'est beaucoup plus extraordinaire sur un plan spirituel! C'est ce qu'il nous faut vraiment comprendre et
estimer profondément, c'est un trésor dont nous devons être reconnaissants. Parce que Dieu connaît
notre gratitude ou si nous en manquons. Et donc, est-ce que nous remercions Dieu régulièrement pour
ce que nous avons, pour ce qu'Il nous a donné et qui crée une distinction, non seulement avec le monde
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au début de notre appel, mais aussi avec tous ceux qui sont endormis à cause de l'Apostasie? Voyez
combien nous sommes bénis.
Et si nous chérissons ça, reconnaissants combien nous sommes uniques et peu nombreux, quand nous
voyons tout ce qu'on nous a donné, c'est vraiment incroyable.
Et donc dans la version du Roi Jacques on voit l'expression "faire une division", mais certaines versions
prennent le mot "distinction". Mais comme je le disais avant, le mot original exprime aussi l'idée de
"rédemption, racheter", ce qui devient un peu plus tard beaucoup plus important, c'est le processus de
rédemption, de nous racheter en faisant une distinction dans Sa manière de le faire. Mais nous allons
parler de ça un peu plus tard.
Mais même là, ce mot transmet aussi l'idée d'empêcher Israël de souffrir et tout ça, une volonté à
intervenir pour eux. Et donc, c'est le désir que Dieu a pour nous. Mais alors, nous devons répondre à ça,
dépendant comment nous allons le percevoir et nous en servir dans notre vie.
On nous donne donc des avertissements sur la manière de répondre à Dieu quand Il nous rachète de ce
monde, ce qui veut dire que Dieu et Christ ont payé un prix élevé pour nous racheter, pour nous séparer,
pour faire une différence entre nous et le monde, et qu'Il nous a donné énormément pour nous permettre
de faire partie de ça. Et puis, le processus qui a lieu ici dans la tête, dans notre pensée, qui nous permet
d'être transformés pour penser différemment, pour être différents du monde qui nous entoure, c'est la
puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Parce que c'est la seule chose qui peut produire quelque
chose comme ça. Et donc là encore, nous sommes extrêmement bénis.
Quand vous pensez au processus qui consiste à être racheté du monde, être appelé à sortir du monde et
racheté au prix qu'ils ont payé pour nous, ce que ça leur a couté – parce que Dieu a vraiment sacrifié
énormément dès le commencement, quand Il a permis que le péché existe dans le domaine des anges,
ainsi que dans la vie humaine. Parce qu'Il nous a créé pour que nous ayons du péché dans nos vies, Il
nous a fait physiquement pour avoir cette nature, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie".
C'est vraiment impressionnant de comprendre ce processus, qu'il faut que ce soit comme ça sur le plan
spirituel pour des êtres qui vivent temporairement, et sont sujets à la mort, qu'ils ne reviennent jamais à
la vie ou qu'ils soient ressuscités et vivre pour un temps, afin de pouvoir voir ça.
Mais c'est vraiment incroyable d'avoir des corps comme ça, avec cette essence d'esprit dans la pensée,
ayant ainsi une liberté totale de choix et de décision avec la convoitise de la chair, de vivre comme ça
(parce que c'est ce que nous faisons), et puis quand Dieu Se présente et qu'avec Son saint esprit Il œuvre
avec cet esprit pour commencer à voir une autre voie, une voie différente, un chemin différent de celui
de l'humanité, qui est le chemin de Satan. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit du chemin de Satan qui est
opposé à celui de Dieu.
Et la voie de l'humanité est opposée à la voie de Dieu. C'est le chemin de l'égoïsme qui est opposé à
Dieu. C'est pour ça que la nature humaine est tellement hideuse. Nous devrions être en mesure de voir
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ça en nous; de ne pas la vouloir, de vouloir nous en débarrasser, attendant le temps où nous n'aurons
plus à penser comme ça, où ce genre de mentalité ne nous viendra plus à l'esprit. Ainsi, nous faisons des
choix tout au long du chemin.
Et voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de reconnaître ce que Dieu et Christ nous ont donné pour nous racheter
de ce monde, pour nous séparer de ce monde, grâce à ce que Christ a fait, et nous nous approchons
rapidement de cette saison, la saison de Pâque et des Jours des Pains Sans Levain et combien nous
sommes bénis de pouvoir en faire en partie, réalisant qu'il n'y a aucun autre moyen de faire partie de la
famille de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire à voir.
Mais bien que Dieu ait commencé à nous appeler, nous racheter et fait avec nous une distinction, une
différence, la différence se réalisera par les choix que nous allons faire, ce que nous décidons de faire. Il
nous faut faire des choix en cours de route, à savoir si nous voulons ça ou non, si nous allons ou non
nous soumettre à ce processus.
Ainsi, ça en revient toujours aux choix que nous allons faire, dépendant du degré auquel nous
chérissons ce que Dieu a sacrifié pour nous et ce que Dieu et Christ ont accompli en nous.
2 Corinthiens 5:17 – Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pas encore totalement
créé, fini, mais parlant en fait d'un commencement. Et grâce à d'autres écritures, nous comprenons qu'il
s'agit du commencement d'une nouvelle création. Dieu nous révèle que ça prend du temps, que ça ne se
fait pas en une semaine ou deux après le baptême, que ça prend vraiment beaucoup de temps, avec tous
les choix et les épreuves que nous rencontrons en cours de route, étant testés et mis à l'épreuve en
chemin.
Et donc, nous suivons ce processus en faisant quoi? Faisant des choix tout au long du chemin, alors que
Dieu nous raffine, nous test et nous met à l'épreuve, dans les situations où nous sommes forcés à
prendre toutes sortes de décisions dans nos vies, évaluant ce qu'est notre conviction, nous permettant de
voir à quel niveau se trouve notre conviction envers Dieu.
Nous pouvons donc mesurer ces choses et Dieu nous en donne la capacité, si vraiment nous
recherchons d'avoir un cœur comme celui de David, quelqu'un selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui
cherche à servir Dieu et Le mettre en premier. Parce que ça exige de très gros changements dans notre
vie.
Il s'agit donc de réagir à cette rédemption, à la distinction qui est faite dans notre vie. Parce que nous
voulons être différents du monde, de ce que nous étions avant. Nous ne voulons plus être comme ça,
comme des êtres humains écœurants, dans le sens où nous comprenons la nature humaine égoïste.
Et donc là encore, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées. C'est donc comme au moment du baptême. Nous descendons dans la tombe aquatique.
Nous avons fait un choix et nous avons dit à Dieu; nous avons fait une alliance avec Dieu, déclarant que
nous Lui appartenons. Il a la première place dans notre vie. Sa voie à la première place dans notre vie.
Et à partir de là, c'est en ça que nous sommes éprouvés. Nous affrontons toutes sortes de choses pour
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que cette alliance se développe, pour modeler, façonner et créer ça dans nos vies. Mais c'est un choix
que nous devons faire. Et ça ne s'arrête jamais – incroyable – jusqu'à ce que tout soit fini, jusqu'à ce que
l'œuvre de Dieu soit achevée en nous.
"Les choses anciennes sont passées." Ou c'est le commencement quand on a fait ce choix. Nous ne
voulons plus de cette nature. Nous ne voulons plus de ce qui nous entoure. Nous voulons ce que Dieu
nous a montré. Quelle merveille, d'arriver au moment du baptême, au point où nous ne voulons plus des
voies de ce monde, nous ne voulons plus être comptés comme faisant partie de ce monde, nous voulons
avoir une relation avec Dieu et Christ et nous apprenons à aimer ce qu'Il nous a donné, la vérité, et nous
reconnaissons que c'est maintenant le moment, c'est maintenant pour nous le jour du salut – quand nous
sommes appelés, quand on nous donne l'occasion de faire ce choix.
Parce que ce choix n'a pas été donné au monde. À personne d'autre autour de nous. Il n'a été donné à
aucun proche, ou collègue de travail ou qui que ce soit d'autre, l'occasion de faire ce choix. Mais on
nous l'a donné. Nous devons donc décider. Et donc, beaucoup de gens appelés avant nous, ne sont
même pas arrivés à ce point. Et puis il y a tous ceux qui ont été appelés, se font baptiser et viennent
dans l'Église, mais ils ne continuent pas à faire ces choix en cours de chemin, parce que quelque chose
s'interpose.
"La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" prend plus de valeur pour eux
que de placer Dieu en premier. C'est aussi simple que ça. Incroyable!
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En ce qui concerne nos motifs, nos désirs, ce que nous
voulons dans la vie, tout devient nouveau. Nous voulons la voie de Dieu, et c'est ça qui est nouveau!
Nous ne l'avions jamais vu. Nous ne l'avions jamais connu. Nous commençons donc à apprendre des
choses et Dieu commence à nous en révéler de plus en plus, nous montrant en chemin des choses que
nous n'avions pas comprises. Nouveau! Toujours cette croissance et ce développement en nous.
Extraordinaire, le processus est extraordinaire.
Voici, toutes choses sont devenues, ou plus exactement, deviennent nouvelles. Quelque chose de
nouveau est en train de se passer en nous. Plus les choses changent ici dans la tête, la transformation de
la pensée, plus nous devenons nouveaux, vrais.
Et tout cela vient de Dieu. C’est-à-dire, en fait ce qu'on nous dit, est-ce que toutes choses sont de Dieu,
d'accord? Et tout cela vient de Dieu. En d'autres termes, ce que nous choisissons, ce que nous voulons,
ce que nous recevons, cette nouvelle création, tout ça vient de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen
d'avoir ça. Ça vient de Dieu et Il nous donne cette opportunité en nous séparant du reste, en faisant une
distinction dans notre vie, nous donnant cette opportunité si nous la choisissons. Parce que nous
décidons "Je veux cette distinction dans ma vie, et je ne veux pas être avec le monde. Je ne veux plus
être comme j'étais avant."
C'est ce qu'il nous faut décider dans chacun des choix que nous faisons, voulons-nous nous soumettre à
ce processus. Parce qu'il nous faut décider et choisir d'être séparés, d'être différents, d'être distincts,
différents des autres. Vous ne pouvez pas vous mélanger aux autres. Vous ne pouvez pas en faire partie,
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dans ce sens. Il nous faut vivre au milieu de tout ça, oui, mais nous ne pouvons pas vivre selon leur
voie. C'est quelque chose qui doit changer.
Et toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés… C'est un mot composé (j'adore ça),
"changer en conséquence ou selon". Il s'agit de changer, de changer en conséquence, selon ce que Dieu
nous a montré, ce qu'Il a placé devant nous, Sa vérité, Sa parole, Sa séparation, le fait qu'Il nous rachète.
Et donc, nous avons le choix de changer selon ce que Dieu nous a donné, selon toutes les choses qui
viennent de Dieu.
Et donc, Qui nous a réconciliés avec Lui, nous a changé selon ce processus, avec Lui-même, comme
on nous le dit alors, par Josué le Christ. Il n'y a aucun autre moyen d'être réconciliés. Aucun autre
moyen. C'est-à-dire que c'est selon ce moyen, cette manière de le faire. …avec Lui par Josué le Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Quelle merveille! Ça me fait penser aux disciples et à ce qui leur est arrivé avec ce qu'ils ont commencé
à recevoir le Jour de la Pentecôte en 31ap-JC, leur vie a alors totalement changé. Tout-à-coup ils
pouvaient comprendre ce qu'ils n'avaient pas saisi avant. Ils avaient entendu ce que Christ leur avait dit,
et ils se souvenaient de ce que Christ leur avait dit, mais ces choses n'avaient pas encore la vie et le
pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le saint esprit, jusqu'à ce moment-là! Avant, ils étaient
attirés par Dieu et pouvaient ainsi voir certaines choses jusqu'à un certain point, mais ça n'était pas
comparable à ce qui leur est arrivé le jour de la Pentecôte. Parce qu'alors, ils pouvaient voir!
C'est comme quand notre pensée s'ouvre à certaines choses, comme une nouvelle vérité ou ce qui nous
est révélé en cours de route, ou la première fois quand nous sommes appelés, nous voyons des choses et
nous savons qu'elles sont vraies. C'était comme ça à ce moment-là pour eux. Ils savaient que c'était vrai
et ils prêchaient ce que Dieu leur donnait de voir. Je repense à ce que Pierre avait dit, c'était
profondément inspiré, il était touché, motivé par le saint esprit de Dieu.
Nous avons donc "le ministère de la réconciliation". C'est ce que Dieu nous a donné. Parce que sans ça,
nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas progresser, nous ne pouvons pas entendre la parole
qu'Il nous donne en premier lieu, sans que Dieu soit dans le monde, par Son Église, par Son ministère.
Et donc, Il suscite certaines personnes pour aller enseigner ce qui est vrai, pour travailler avec eux, nous
sommes alors bénis de pouvoir entendre ces choses et c'est en conséquence de ça que nous pouvons
changer. C'est vraiment magnifique.
Dieu a établi une Église, une organisation, comme on nous le dit dans Éphésiens, où on nous décrit
l'ordre des choses et tout ça, comment Il a organisé les choses pour nous conduire, nous diriger et nous
guider. C'est pour ça que j'ai parlé du Sabbat. Si nous ne pouvons pas… Parce que la communion est
une partie vitale de ce processus. Parce que c'est là, dans ce cadre, que nous sommes testés et mis à
l'épreuve, pour voir ce que nous pensons les uns des autres. C'est l'occasion que nous avons, grâce à la
communion. Ça montre comment nous réagissons à ces interactions, ce que nous pensons de nos frères
et sœurs spirituels dans le Corps, ça montre les efforts que nous faisons pour maintenir des relations
étroites, être là les uns pour les autres, si nous pouvons y aller, lors des Sabbats?
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C'est pour ça qu'en ce moment, franchement, je suis inquiet pour l'Église. Parce que nous sommes dans
une période difficile, c'est une épreuve. C'est comme le fait que je sais ce qui arriverai si je mourrais. Je
sais que ce serait pour l'Église de Dieu une épreuve terrible! C'est une chose d'être un peu séparés
pendant trois ans, tout en maintenant une communication. Mais c'en est une autre d'être séparés
définitivement. Est-ce que Dieu a le pouvoir de ressusciter quelqu'un? Absolument. Mais avec ce que
nous vivons en ce moment, j'espère que vous comprenez, que les choses seraient complètement
différentes.
Mais bon, si nous le comprenons, alors j'espère que ça va nous permettre de mieux comprendre ce que
nous avons et ce que nous pouvons avoir avec tout ce que Dieu nous enseigne et qu'on peut recevoir
chaque Sabbat, le fait de pouvoir être instruit à chaque Jour Saint et d'avoir cette occasion, grâce à ce
que nous avons ici avec la technologie moderne.
Ça me rappelle quand nous avons commencé. On essayait de communiquer avec les gens dans plusieurs
régions… On avait fabriqué des petites boites électroniques, je me souviens que certaines étaient
venues du Canada, et vous pouviez brancher votre téléphone sur ce petit appareil et appeler comme ça,
quatre personnes à la fois, ou trois autres personnes, quelque chose comme ça avec ce système. Vous ne
pouviez brancher qu'un certain nombre de gens, autrement le signal s'affaiblissait. De cette manière,
tout le monde pouvait écouter en même temps. Et à l'époque, les factures de téléphone étaient plus
élevées. Vous savez, les factures étaient différentes d'aujourd'hui. Maintenant, vous avez des taux fixes.
À l'époque, il fallait payer selon le temps de la communication, ça dépendait du temps que vous passiez
au téléphone et de la distance, si c'était un appel à longue distance.
Et donc, je pense au chemin que nous avons parcouru depuis cette époque jusqu'à maintenant, pour
avoir maintenant des vidéos pour communiquer avec tout le monde. Et nous ne savons pas combien de
temps ça va durer! Quand tout ça va s'arrêter, j'espère que nous avons compris ce que nous devons faire
et comment agir pour maintenir ce que nous avons, reconnaissants dans quel danger nous allons être.
Mais je pense que nous serons beaucoup plus motivés quand nous arriverons au point où quelque chose
va arriver pour arrêter tout ça, parce qu'alors, ça va être un moment terrifiant. Ça va probablement
provoquer une grande motivation dans nos vies, parce que nous serons en mesure de voir tout ça
beaucoup plus clairement. Mais il nous faudra rester sur nos gardes et veiller en même temps.
Donc là encore, "le ministère de la réconciliation". Quelque chose que nous devrions estimer
profondément. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Voilà ce qu'était le message. C'est là
qu'il commence, le processus de pouvoir être rachetés de ce monde, ce qui nous permet d'être
réconciliés avec Dieu.
Parce que le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne veut pas être en présence du péché. Il ne demeurera
pas avec le péché. C'est la raison principale pour le sacrifice de Josué, pour payer à notre place, afin que
nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que Dieu puisse habiter en nous. Il n'est pas mort uniquement
pour se débarrasser du péché. Se débarrasser du péché a pour but que Dieu et Christ puissent demeurer
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en nous et que nous puissions demeurer en eux, sur un plan spirituel, ce que nous pouvons alors avoir
dans notre pensée. C'est extraordinaire!
Car Dieu était en Christ… Dieu était en Christ! Incroyable! La Parole de Dieu faite chair, la puissance
présente en lui. …était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en n'imputant pas aux
hommes leurs offenses, et Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et donc nous sommes
tellement bénis de pouvoir comprend le plan de Dieu dans les Jours Saints, et tout ce qui constitue cette
saison de l'année, la saison qui s'approche avec la Pâque et les Jours des Pains Sans Levain, et le
processus de salut tout entier qui suit ça.
Et bien sûr, la définition moderne de "réconciliation"… J'ai pensé qu'il serait bon d'aller voir ça. Et il est
impressionnant de voir comment l'utilisation des mots peut changer. L'étymologie des mots qui montre
comment leur utilisation change au fil du temps. Ça me fait penser à la version du Roi Jacques et
comment les mots étaient utilisés à l'époque, des mots dont le sens a changé énormément, c'est pourquoi
on a besoin de mettre à jour les traductions. Parce que le sens de ces mots était plus adapté aux
situations décrites à l'époque, que ça ne l'est maintenant. Mais bref, les choses changent, c'est comme
dans le monde où nous vivons aujourd'hui, ces choses changent très rapidement.
Et donc l'usage moderne du mot "réconciliation" va plus loin maintenant, avec tout ce que ce mot peut
exprimer.
Réconcilier. Je vais juste vous lire ça. Il y a ici aussi plusieurs définitions, mais nous allons reconnaître
celui qui s'applique à ce qui nous intéresse. "Causer de coexister en harmonie." Voilà ce que ça veut
dire.
Dieu nous bénit avec ce processus de réconciliation, un processus de rédemption pour être rachetés du
monde, être séparés du monde, afin que ce processus puisse avoir lieu en nous dans notre pensée, qui
fait que selon le dessein de Dieu, la division pour l'unité, Dieu nous sépare, nous divise, dans le sens de
nous écarter de ce qu'est le monde, pour vivre selon Son mode de vie, établissant ainsi une grande
séparation.
Je pense aux versets qui parlent de cette différence, du gouffre qu'il y a entre nous et le monde. Et puis
je pense même à l'Église dispersée. Il y a entre nous et eux un gouffre tellement profond, nous sommes
tellement éloignés l'un de l'autre, comme dans la parabole avec Lazare. Et pour nous, ça s'applique
beaucoup mieux maintenant à notre époque avec tout ce qui s'est passé, à cause de toutes les vérités que
Dieu nous a donné, ça dépasse tout.
Donc là encore, "causer de coexister en harmonie", et donc avec Dieu, ce qui veut dire les uns avec les
autres dans le Corps. Parce qu'entre nous, il faut que l'harmonie et l'unité existe. C'est ce que produit la
voie de Dieu. Sa voie qui nous sépare, Sa voie qui œuvre dans nos vies, qui nous rachète, c'est le
processus qui nous amène à l'unité avec Lui, avec Sa parole. C'est merveilleux.
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Et donc, nous apprenons à coexister; la communion c'est de coexister en harmonie, dans l'unité tout
d'abord avec Dieu. Et si c'est ce que nous faisons, nous allons alors apprendre à faire ça dans le Corps,
quand on en vient à juger et à vivre le mode de vie de Dieu et tout le reste.
"Rendre compatible ou se montrer compatible." Là encore, cette question "d'unifier".
"Rendre (comme pour un compte) cohérent avec un autre." Et donc dans le contexte d'une comptabilité,
ça s'applique aussi à nous dans le sens de comprendre ce que ça veut dire dans notre vie.
"Rendre cohérent avec un autre, notamment en autorisant les transactions commencées mais pas encore
terminées." Et donc c'est très particulier quand c'est utilisé dans le contexte d'une comptabilité. Mais si
nous le comprenons pour nous-mêmes, du fait que nous avons été achetés à un grand prix, et comment
nous réagissons à ça, comment nous vivons selon ça, et là encore, ce qui doit se passer pour faire de
nous des justes, pour que les nombre s'accordent, si vous voulez, dans nos vies.
Et donc, "Si vous conciliez deux croyances, faits ou exigences", là encore, un autre côté de la définition,
ça nous parle ici de la manière d'utiliser le mot, "qui semblent s'opposer ou être complètement
différents, vous trouvez un moyen par lequel les deux peuvent être vrais ou réussir." En d'autres termes,
"résoudre, réconcilier les différences".
Et donc, quand on en vient à la voie de Dieu, nous savons ce que ça veut dire. Dieu doit être en premier.
C'est le seul moyen pour que ça arrive. Là encore, ce processus de réconciliation est à l'œuvre dans nos
vies.
Verset 20 – Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Et j'adore ça, parce que nous
comprenons la définition du mot ambassadeur. Nous vivons, si vous voulez, dans des pays variés, dans
différentes régions du monde, mais nous sommes ambassadeurs d'un nouveau pays, si vous voulez, d'un
nouveau royaume, une nouvelle nation. C'est pourquoi nous devons refléter, dans notre manière de
vivre, quelque chose de totalement différent. Nous devons être de bons citoyens partout où nous vivons,
en tant que citoyens de ces pays, mais ce que nous devons refléter dans nos vies doit aller beaucoup
plus loin que ça, ce que nous vivons va au-delà.
Parce qu'il faut que ça se distingue, montrant que nous sommes différents. Ça veut dire que nous
réagissons en faisant une différence, une distinction dans nos vies, comparé à la manière de vivre de
tous les gens, à la manière qu'ils choisissent de vivre dans le monde qui nous entoure. Et donc, c'est
quelque chose qui devrait être clair pour les gens, qu'ils aiment ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas
avec ce que nous croyons, mais ils en apprécient le résultat.
Je pense tellement souvent à la Fête des Tabernacles et comment les gens y réagissent, comment sont
les gens dans les restaurants, certains endroits comme les hôtels et tout ça, ils parlent de… Souvent,
quand nous allons faire des réservations, des choses comme ça avec ces endroits, ils expriment combien
ils apprécient ce groupe de gens, qu'ils aiment vraiment ces gens, et même au niveau de la religion,
parce qu'ils reçoivent toutes sortes de groupes religieux, et bien sûr ils sont très différents, ils voient
bien ça. Et ils voient bien que nous sommes différents.
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Nous pouvons avoir des problèmes qui surgissent de temps à autres, mais ils sont mineurs comparés à
ce qui leur arrive. Ils ne peuvent pas voir les choses que nous avons à affronter, parce que nos batailles
sont différentes, dans le sens… Parce que nous sommes dans un processus de raffinage, cherchant à
devenir différents. Et ils ne peuvent vraiment pas voir ces choses, encore moins en être conscients, mais
ils sont très conscients quand ils voient des groupes de gens comme nous.
Et donc, c'est le genre de choses que les gens disaient à l'époque à Big Sandy. Et pour eux, avec les gens
de l'Église qu'ils pouvaient voir, c'était "Ah ouais, c'est sûr, ils célèbrent la Fête de la Picole." Pour eux,
c'était "la picole", à cause des magasins d'alcool, vous savez, les gens n'allaient pas acheter leurs
bouteilles à l'avance là où ils étaient pour les amener avec eux. Ils allaient dans les magasins locaux
pour acheter les bouteilles qu'ils voulaient.
Parce qu'on allait dans des régions où vous aviez près de 13 ou 14 mille personnes qui se rassemblaient
pour célébrer la Fête des Huttes et pour être ensemble. Mais les gens de la région ne comprennent pas
ça, ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas des alcooliques, des soulards, ou peu importe, et
que ce que nous buvons, vous savez, nous sommes très conscients de ce que nous faisons en participant
à ce genre de choses. Mais ils ne comprennent pas ça. Tout ce qu'ils voient, "Dit donc, quand ils arrivent
dans un magasin, ils vident les rayons"; vous savez, les magasins d'alcool, qui vendent du vin et des
liqueurs et des choses comme ça. On consomme même des cocktails et des choses comme ça à
l'occasion, mais nous buvons avec modération. Nous nous efforçons toujours de faire les choses de
manière modérée, pas comme les gens le font dans le monde. Là encore, c'est cette distinction, cette
différence.
Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et donc, là
encore, le monde ne fait pas vraiment attention à ça, mais un jour ils paieront attention. C'est quelque
chose que Dieu sait et Il veut que nous le sachions et le comprenions, c'est qu'un jour les gens vont
reconnaître ceux qui ont été ressuscités et qui sont dans la famille de Dieu, ceux qu'ils connaissaient,
alors ils comprendront. "Pour sûr, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas compris. Je ne savais pas tout ça,
mais maintenant je sais ce que tu faisais. Et je me souviens comment j'ai réagi, complétement contre toi,
totalement charnel, dans le sens où je t'ai bien fait comprendre ce que j'en pensais."
Et donc à ce moment-là la réaction des gens sera de glorifier Dieu, on nous dit qu'en ce jour ils
glorifieront Dieu, parce qu'ils verront et comprendront ce que vous aviez vécu, ce que vous avez fait
dans un âge comme celui-là, incomparable avec ce qu'ils auront à leur époque. C'est magnifique, ce sera
merveilleux.
Ça continue en nous disant, nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Et
bien sûr c'est un choix à faire. Soyez réconciliés. Pour être réconciliés avec Dieu, ça veut dire que nous
devons nous soumettre. Et je pense à tous les gens qui dans l'Église de Dieu sont tombés en chemin au
cours des 2000 ans passés. Nous ne les avons pas tous connu, mais je peux dire qu'on en a connu
personnellement probablement quelques milliers, au cours des quelque ères et tout ça, on les a
rencontrés à des moments variés, ceux qui ne font plus partie de nous, qui ne sont plus avec nous.
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Et puis quand nous avons eu PKG, c'est des centaines de gens qu'on a vu venir et partir, rien que depuis
PKG. Incroyable, c'est sidérant à comprendre. Des choix, des choix, des choix. Les yeux ouverts pour
voir toutes sortes de choses, et puis il arrive un moment, quel qu'en soit la raison, des jalousies, des
envies, des convoitises, les choses qui peuvent intervenir et les gens décident de prendre une autre
direction plutôt que de s'accrocher à ce que Dieu leur a donné. Ça en revient toujours à ce qui a de la
valeur plus nous, et si nous avons vraiment un cœur comme celui de David, un cœur qui recherche le
cœur de Dieu, Ses voies, pour l'aimer, pour Lui répondre correctement.
Et donc on nous dit, nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! par les
choix que nous faisons continuellement. Car celui qui n'a pas connu le péché… et ce que nous dit la
nouvelle version du Roi Jacques n'est pas bon, où on nous dit "être péché pour nous". C'est un
mensonge! Il n'a pas été fait péché pour nous! C'est loin d'être une bonne traduction, parce qu'on nous
dit, celui qui n'a pas connu le péché, comme c'était le cas, afin que nous devenions la justice de
Dieu en lui.
Et donc, là encore, il n'a pas connu le péché. Il n'y avait pas de péché en lui. Par sa mort il a payé la
pénalité pour le péché, mais il n'avait aucun péché en lui. Alors, pourquoi écrire quelque chose comme
ça, "Pour être péché pour nous"? Il a payé pour nous le prix du péché, mais il n'y a jamais eu de péché
en lui, comme les versets précédents le montrent clairement, "Celui qui n'a pas connu le péché." et là
encore, les versets suivants ne font même pas partie des écritures.
Et donc, il fallait qu'il n'ait aucun péché pour qu'on devienne, "la justice de Dieu", à cet égard, "par lui."
La version du Roi Jacques nous dit, "Car Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a traité en pécheur pour
nous." Et donc c'est écrit un peu différemment ici, c'est un peu mieux tourné. Mais là encore, bien que
les mots soient placés dans un ordre différent, ça n'est toujours pas correcte.
Nous avons donc parlé du contexte de ce processus de réconciliation. C'est de ça qu'il s'agit. On voit ce
mot réconciliation six fois, dans les trois premiers versets. C'est donc le contexte, le contexte c'est la
réconciliation. C'est ce qu'on nous révèle dans ces versets. Et si vous retourner voir les versets
précédents, vous voyez qu'on nous parle de réconciliation. C'est ce qu'en est le contexte.
Christ a donc été fait pour être pour nous une réconciliation, non pas pour être péché pour nous. Grosse
différence, si nous pouvons comprendre ce qu'on nous dit. Il a payé le prix. Voilà ce qu'est le contexte.
Continuant donc dans 2 Corinthiens 6:1 – Puisque nous travaillons avec, c’est-à-dire avec Lui. C'est
à nous de choisir si nous allons répondre à l'appel de Dieu, répondre au besoin de communion et à ce
que nous pensons les uns des autres, quelle est notre réponse aux choses que Dieu nous dit, sur la
manière de vivre les uns envers les autres et aussi évidement quand nous sommes dans le monde.
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en
vain. Et donc là encore, nous tous, le ministère, frères, nous sommes tous un, et Dieu nous a mis à
l'écart pour que nous fassions ces choix et que nous voulions travailler ensemble, dans le sens de ce qui
est en train de s'accomplir en nous. Et ce travail ne s'arrête jamais, jusqu'à ce que nous ayons fini.
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Et la plus grande partie de ce travail s'accompli ici. C'est ce que vous devez vous efforcer à changer.
Vous ne pouvez pas changer les autres; votre travail c'est de changer ça, là-haut dans la tête. À moins
d'avoir reçu la responsabilité de prendre part à aider les autres dans ce processus.
Car il dit: Au temps favorable Je t'ai entendu, au jour du salut Je t'ai secouru. Voici maintenant
le temps favorable. Et donc, quand quelqu'un est appelé, c'est à ce moment que ce temps est venu pour
cette personne. C'est au moment que Dieu choisit. Quand Dieu le décide. C'est alors que la personne
doit décider si elle va répondre ou non.
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et pour ceux à qui il
s'adressait ici à Corinth, leur temps était venu. Ça n'était pas une période de cent ans. C'était à ce
moment-là. C'est alors qu'il leur fallait faire leur choix.
Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un
objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de
Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et puis
il montre que particulièrement au commencement de cette période, vivre dans ce monde physique était
franchement très difficile, et ça pendant plusieurs centaines d'années, parce que l'Église à vraiment
souffert pour en arriver là où elle est aujourd'hui.
Et nous sommes vraiment bénis aujourd'hui, parce que Dieu a béni une nation et d'autres nation, leur
donnant de grandes richesses et une grande avance technologique, des faveurs et du soutien au fil du
temps, pour que sur le plan physique elles représentent ce que l'homme peut accomplir de mieux. Dieu
a permis tout ça. Ce que vous pouvez accomplir de mieux sur le plan physique. Mais c'est tellement loin
de ce que Dieu nous offre, et il nous faut vivre ça aussi, pour qu'avec ça, ce que nous appelons la
démocratie, nous puissions voir que ça ne marche pas. L'humanité a échoué dans tous les domaines.
L'homme a échoué dans tout ce qu'il entreprend. Il n'a pas réussi.
Et c'est ce que Dieu nous montre, Il nous montre ce que sera le véritable témoignage que 6000 ans ont
laissé, le fait que la voie de l'humanité ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est basé sur la
nature humaine charnelle, "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie."
L'égoïsme, ce que "je" veux, ce que "je" pense être vrai, ce que "je" crois qu'il y a de mieux à faire.
C'est pour ça que je déteste les infos de nos jours, parce que c'est comme si vous n'aviez qu'à écrire un
livre pour faire de vous un expert, et on va vous inviter dans le studio, "Que pensez-vous de ça?" ou
d'aller demander aux gens, n'importe qui dans la rue, "Qu'en pensez-vous?" Et donc, de nos jours les
gens donnent leur avis et c'est partout comme ça.
Et donc, ils invitent des gens pour leur poser des questions, des gens qui ont tendance à avoir le même
avis qu'eux, peu importe dans quel camp ils sont. "Et quel est votre avis sur ce qui se passe?" Et on se
dit, qui s'en soucie? On s'en fout! D'où vient l'autorité pour vous donner d'avoir un tel point de vue? Je
me fiche de qui vous êtes! Par quelle autorité pouvez-vous savoir ça, par quel pouvoir pouvez-vous
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savoir ce qu'il y a de mieux à faire maintenant? Le fait est, qu'aucun d'entre eux n'en ont une idée.
Personne ne sait, parce que rien n'est de Dieu. Dieu n'est pas dans ce qu'ils font.
Dieu est à l'œuvre dans Sa famille, dans Son Royaume, mais pas dans le monde. C'est ce que l'humanité
devrait finir par réaliser. C'est pour ça que l'humanité va avoir à souffrir autant que ça et qu'elle sera
mise à genoux. Les gens sont tellement arrogants, même en ce moment.
C'était quoi? Quelqu'un, je crois que c'était un sénateur (ça pouvait être un représentant, mais je crois
que c'était un sénateur) dans un des états (j'ai regardé un peu les infos ce matin), et il disait que dans son
état, il y avait eu moins de morts pendant la 2ème guerre mondiale, que de gens qui sont morts de
COVID. Ce qui est probablement vrai maintenant pour tous les états.
Et vous pensez… Parce que nous ne réalisons pas ce qui nous arrive. C'est comme, "Oh ça va passer.
On va trouver une solution et tout va s'arranger. On va s'en sortir. Notre économie va fleurir à nouveau.
Tout ce que nous avons à faire c'est d'imprimer un peu plus d'argent, et tout le monde est d'accord pour
imprimer plus d'argent." Je ne sais pas qui va payer tout ça, le trésor public, et maintenir tout ça alors
que tant d'autres pays essayent de s'en débarrasser. Et c'est comme si, "Qui peut faire ça", ils le font
dans un aveuglement total en se disant, "On peut y arriver!"
Beaucoup d'autres pays ont déjà essayé ça, comme en Argentine et bien d'autres, mais ça ne marche pas,
l'Allemagne avant la 2ème Guerre Mondiale, ça ne marche tout-simplement pas. Il faut qu'il y ait derrière
tout ça, quelque chose de solide, et nous n'en avons pas. C'est comme de dire, "Donnez de l'argent aux
gens et passez des lois pour empêcher ceux qui ne peuvent pas payer leurs loyers, d'être mis à la rue, ils
ne peuvent pas payer, pas de paiements, ils ne peuvent pas faire 'ceci', ils ne peuvent pas faire 'cela'", et
donc, les proprios ne peuvent pas vraiment se débarrasser de ceux qui ne peuvent pas payer pour les
remplacer par quelqu'un qui le pourrait. Et donc, où sont les solutions?
Et pourtant, les gens ne veulent pas se rendent humbles. Ils ne s'intéressent vraiment pas à tout ça. Nous
faisons un peu de publicité ici et là. Nous avons diminué nos efforts publicitaires à un tiers de ce que
nous faisions il y a quelques temps, parce qu'à l'époque, on investissait quand-même pas mal d'argent.
Pour quelle raison? Parce que tout le monde s'en fout. Personne ne s'intéresse. C'est terrible.
La zone qui réagit le plus en ce moment, c'est le Brésil. Pourquoi? Eh bien, à cause de ce qui leur arrive
depuis maintenant pas mal de temps. C'est terrible! Et donc, ils ressentent un peu plus le besoin de lire
quelque chose, de s'accrocher à quelque chose, parce qu'ils n'ont rien. Ils le savent bien. Et donc, il y a
des gens là-bas qui cherchent quelque chose. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas d'espoir dans leurs
vies. C'est ce qui doit empirer beaucoup plus, au point où les gens en arriveront à se demander, où est
l'espoir? Mais les gens n'en sont pas là.
Ce pays est même encore très loin de ce genre d'état d'esprit. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir
affronter pour en arriver là?
C'est pour ça que nous ne savons pas. Dieu ne nous l'a pas montré. Quelles qu'en soient les raisons, on
ne nous montre rien en ce moment. Il nous a bien dit d'être sur nos gardes et de veiller, de continuer à
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avancer et il va tout réaliser. Mais en ce qui concerne le moment où ça va arriver, ça va nous surprendre,
ça va nous choquer.
Il y a eu quelques incidents une ou deux fois, particulièrement avec ce que nous avons vu la semaine
dernière avec ce qui s'est passé, et vous pensez…? Nous sommes toujours dans ce processus de
changement, les choses sont toujours un peu dans l'air, parce que vous ne savez pas quand nous
arriverons à un point de faiblesse, quand nous serons dans un état de faiblesse, c'est-à-dire vulnérable,
plus que ça ne pourrait l'être dans quelques mois. Et donc, nous surveillons les choses.
Et il y a eu quelques cas où il est arrivé que l'internet se soit arrêté et que la télé ne marchait plus, "Oh,
mon vieux." Vous savez, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à "une pulsion électromagnétique
quelque part"? Je veux dire, c'est ce que j'ai pensé automatiquement. On se demande, est-ce que c'est en
train d'arriver? Mais ça va arriver, un jour! Incroyable!
Donc là encore, continuons, Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme
serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les
détresses… Et donc, nous le faisons aussi dans l'Église. Nous traversons toutes sortes de choses dans
notre vie. Il parle de toutes sortes de choses qui sont arrivées au ministère et montre aussi comment
nous devons vivre. C'est ce qui nous arrive.
Et si nous pouvons alors comprendre ça, au niveau où Paul en parlait à l'Église de Corinth, réalisant que
c'est l'Église, ce sont les genres de décisions et de choix que nous avons à faire, c'est pourquoi il nous
faut avoir beaucoup de patience, attendre. Nous attendons. Nous restons tournés vers Dieu.
Nous voulons vraiment être sur nos gardes, réalisant maintenant que nous sommes très proches. À quel
point proche? C'est ce que nous ne savons pas. Nous voyons des grondements venir de plusieurs pays
en ce moment, essayant ici et là de former des alliances – le Japon avec l'Australie et l'Inde, à cause de
la Chine, avec ce que le Japon peut dire maintenant, à cause de ce qui se passe dans la Mer de Chine. Et
des deux côtés, ils deviennent un peu plus belliqueux. Un de ces jours, vous savez, rien que sur le plan
physique, les têtes vont entrer en collision. Ils vont totalement se rentrer dedans. C'est le genre de
monde où nous vivons.
…sous les coups, dans le besoin, dans les détresses, dans les troubles. Et ces détresses, d'une certaine
manière, c'est là où nous en sommes en ce moment. Je veux dire que nous vivons dans des temps de
détresse. C'est une époque très dure pour beaucoup de gens. C'est une époque très dure pour l'Église de
Dieu. C'est un moment difficile.
La détresse veut dire le stress et comment nous allons gérer ça, on se demande, on ne sait pas. Mais
nous avons la vérité. C'est extraordinaire. Le réconfort que ça peut apporter, la paix d'esprit que le
monde n'a pas. Combien nous sommes bénis?
…sous les coups… Quel que soit ce qui peut nous arriver. Et les gens dans l'Église ont beaucoup
souffert, donc, que ne sommes-nous pas prêts à endurer? Eh bien, il ne devrait rien y avoir comme ça. Il
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ne devrait rien y avoir que nous ne serions pas prêts à endurer si nous étions obligés. Voulons-nous
avoir à affronter ces choses? Non. Mais nous les affrontons.
…dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ces choses
devraient simplement faire partie de notre vie, elles devraient vraiment nous toucher et nous motiver. Et
quand on nous parle ici de jeûner, il nous appartient de le faire, quand nous reconnaissons le genre de
danger où nous sommes, nous devrions jeûner plus souvent, nous rapprocher de Dieu encore plus. C'est
tellement important.
…par la pureté, un mot qui est beaucoup plus en rapport avec le fait d'être purifié en conséquence
d'avoir été sanctifié. Et donc, nous avons la volonté d'être purifiés, de changer, d'être toujours sur nos
gardes et de toujours vouloir ça dans notre vie, par la connaissance, que Dieu nous donne, ce que nous
recevons de comprendre, par la longanimité, près à endurer la souffrance, être patient, par la bonté.
Nous devrions être comme ça, ça devrait être notre réaction, notre réponse. Nous avons tous à travailler
là-dessus, parce que nous pouvons tous progresser dans ces choses. Nous pouvons tous nous améliorer
dans notre bonté envers les autres. Réellement.
…par l'esprit saint. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Parce que vous ne pouvez pas le faire tout
seul, autrement, ça ne peut pas être ce que ça devrait être, ça n'est pas sincère, ça n'est pas par
conviction. La conviction vient par la puissance de l'esprit de Dieu, grâce à cette transformation. Et
quand vous êtes convaincus de quelque chose?
C'est comme s'il y en avait parmi vous qui pourrait penser travailler le jour du Sabbat? Généralement,
nous sommes convaincus de ça dès le départ, parce que nous savons ce que ça veut dire. Nous sommes
tous convaincus de vouloir participer à la Pâque. J'espère que nous en sommes tous convaincus.
Convaincus de l'importance de célébrer la Pâque.
J'espère que la plupart d'entre nous sommes convaincus d'être obéissants à la dîme et à donner des
offrandes à Dieu. Mais même avec ça, il y a toujours des gens qui ont des difficultés et qui doivent
lutter après tout ce que nous avons dit au cours des trois dernières années. Parce que ces choses nous
testent, elles nous mettent à l'épreuve. C'est l'effet qu'elles ont, parce que c'est ce qui régit la vie autour
de nous dans un monde physique et charnel.
Et ce qui est impressionnant, c'est que si nous n'appliquons pas ça correctement, nous ne pourrons pas
recevoir l'aide de Dieu. Vous vous dites, quel paradoxe. C'est vraiment terrible de ne pas pouvoir
vraiment bien comprendre et réaliser que tout ce que vous faites, c'est d'amener des malédictions dans
votre vie, plutôt que des bénédictions. Vous ne pouvez pas être bénis, mais vous voulez être bénis, mais
vous ne le pouvez pas, si vous ne fait pas ce que vous devriez faire.
Là encore, toutes ces choses viennent par la conviction dans ce que vous pensez, jusqu'à ce qu'elles
deviennent absolues pour vous. Ça veut dire d'être un avec Dieu. Quand la conviction vient finalement,
il n'est plus question de faire ou ne pas faire ce que vous avez le droit ou pas de faire. Il y a tant de
choses dans notre vie qui commencent par ce que nous avons le droit ou pas de faire, dans les choix que
nous faisons, essayant de faire certaines choses d'une certaine manière, le Sabbat, les Jours Saints, la
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dîme, jusqu'à ce que ça fasse partie de vous, et que vous sachiez de quoi il s'agit, quand vous êtes alors
convaincus de son importance, et d'agir contrairement à votre conviction, serait la dernière chose qui
vous viendrait à l'esprit.
Là encore, cette conviction d'esprit, cette détermination d'esprit, c'est de l'esprit de Dieu. Si ça vient de
vous, vous allez la perdre. Si ça n'est que de vous, vous allez la perdre, parce que ça n'est pas une vraie
conviction. La conviction vient… J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il est question-là d'une
conviction pour la parole de Dieu, parce qu'elle a été mise à l'épreuve en vous et maintenant, c'est solide
dans votre pensée. C'est devenu votre pensée. C'est votre manière de penser. Vous savez ce que vous
allez faire et ce que vous n'allez pas faire.
Et parfois, nous pensons savoir jusqu'au moment où nous en arrivons-là, parce que nous ne sommes
pas… ce que nous voulons, c'est d'être convaincus. Donc là encore, c'est un processus de croissance qui
est comme… Mais je ne veux pas entrer là-dedans.
…par l'esprit saint, par un amour sincère, l'amour qui vient de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu.
Dieu en est la source. Nous ne pouvons pas faire ça par nous-mêmes. …par la parole de vérité.
Magnifique. "Par la parole de vérité." Et plus nous avons de vérité, plus nous pouvons avoir de
conviction, alors plus nous sommes fortifiés. Combien nous sommes bénis?
…par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que
disait Herbert Armstrong. Il disait que c'était comme d'avoir la mentalité de vouloir le faire de toutes
vos forces, vous y mettez tous vos efforts comme si c'est vous qui le faisiez, sachant toujours que c'est
Dieu qui le fait. Il l'a rendu possible, mais vous devez vous y donner tout entier. Vous devez vraiment
faire des efforts.
…par la puissance de Dieu, par toute l'armure de la justice. Et nous voulons donc cette armure dont
nous avons entendu parler, nous voulons en être totalement revêtus, pour être prêts à la bataille, c'est-àdire, toujours en état de préparation, de disponibilité, sur nos gardes. Sans tomber de sommeil
spirituellement, sans se relâcher spirituellement. Parce que nous sommes dans une période dangereuse.
Nous sommes à un moment extrêmement dangereux. Le fait de ne pas pouvoir nous réunir
régulièrement et puis d'être dépendants de quelque chose d'autre qui peut, si vous ne faites pas attention,
commencer à vous dévier de votre objectif et qui commence à vous éloigner. Ça arrive très facilement.
Ça n'est pas difficile, il est très facile de partir à la dérive.
Et si nous reconnaissons ce danger, alors, c'est ce qui va nous pousser à nous rapprocher de Dieu, parce
que nous réalisons… Nous tombons à genoux, parce que nous savons que nous avons besoin de Dieu,
nous avons besoin de Son aide chaque jour de notre vie. C'est comme de jeûner, qui nous enseigne que
sans nourriture, nous ne tenons pas longtemps, après un temps, vous commencez à avoir faim. Vous
savez que vous en avez besoin. Vous savez que votre corps a besoin de se nourrir. Vous commencez à
avoir faim! Les choses ne vont pas très bien. Vous savez, vous ne vous sentez pas très bien, peut-être
que vos articulations commencent à vous faire mal. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi… C'est
différent… Pour certains, vous savez, ils commencent à avoir des nausées.
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Et sans avoir régulièrement le saint esprit de Dieu, qui vous nourrit chaque jour de votre vie, qui vous
maintient proche de Dieu, c'est tout ce que nous sommes sur un plan spirituel. Et nous devrions être en
mesure… C'est pour ça que c'est tellement important! Parce que ça enseigne des choses. L'aspect
physique de quelque chose devrait nous enseigner ce qu'en est l'aspect spirituel. Nous avons besoin tous
les jours de ce qui est spirituel et qui vient de Dieu.
Pourrions-nous imaginer de jeûner pendant deux semaines? Pourrions-nous… Parce que… Ça veut
dire, pourriez-vous imaginer ne pas manger pendant deux semaines? Jeûner physiquement? Et donc, si
nous arrivons à reconnaître l'importance que ça a pour notre vie, le fait qu'il nous faut avoir ça, imaginer
être sans Dieu pendant deux semaines – c'est-à-dire sans prier pendant deux semaines? Spirituellement,
c'est comme la roulette Russe. Vous essayez plusieurs fois. Bien sûr, vous n'avez que six chambres dans
le chargeur. Mais bon, vous n'allez pas tenir deux semaines. Désolé.
Il faut que vous vous approchiez encore plus de Dieu, restez proches de Dieu, continuez cette lutte.
C'est à vous de choisir.
…par la puissance de Dieu, par les armures de la justice, à droite et à gauche. Étant bien préparé à
prendre la droite ou la gauche. C'est pour cette raison que nous parlons de choses comme ça, d'être prêts
à tourner à gauche quand on nous dit de tourner à gauche, tourner à droite, ou peu importe, et c'est ce
que nous faisons.
…au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation;
étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Peu importe ce que le monde dit de nous.
Peu importe ce que le monde nous envoie. Peu importe ce qu'ils disent. Nous comprenons qu'ils ne
peuvent rien y faire. Mais nous savons ce qui est vrai et nous l'aurons toujours en nous tant que nous
restons proches de Dieu.
Verset 9 – comme inconnus, quoique bien connus. Le monde ne nous connaît pas. Mais quelle
merveille de comprendre que le Grand Dieu Tout-Puissant de l'univers qui soutient toutes choses, Lui
qui a tout créé par la puissance qu'Il a d'amener tout ça a l'existence, que pouvons-nous dire, de savoir et
de comprendre qu'Il nous connaît. D'avoir cette confiance, cette assurance, d'être sûr dans notre pensée
que nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a donné tout ce que nous avons
dans notre pensée.
Et donc, il y a vraiment très peu de gens qui au cours de 6000 ans ont eu l'occasion d'avoir cette
relation. Parce que parfois on n'en comprend pas la profondeur – parce que c'est dur à concevoir quand
on est dans ce corps physique. Vous ne pouvez le comprendre que spirituellement – pour vraiment
comprendre la grandeur de ce que Dieu nous a donné, la gratitude de savoir et d'apprécier la valeur de
ce qu'on nous a donné. C'est pour ça que nous devons rester très proches de Dieu, afin de pouvoir
apprécier ça, pour en être reconnaissants. Parce que si nous ne sommes pas proches, nous n'allons pas
pouvoir en apprécier la valeur.
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…comme inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons. Notre vie est à
Dieu. Nous savons que sur le plan physique, ce corps s'approche de sa fin. Il va continuer tant que Dieu
le veut dans notre vie, tant qu'Il nous le donne. Dans quel but? pour créer ce qu'il y a ici. Quand ce sera
créé, si la vie continue après ça, qu'il en soit ainsi, c'est qu'Il a une bonne raison dans ce qu'Il fait. Sinon,
qu'il en soit ainsi.
"…et voici nous vivons." Et nous savons que si la vie physique s'arrête, nous continuons. Nous sommes
dans les mains de Dieu. Nous serons ressuscités.
…comme châtiés, quoique non mis à mort; comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Et
on nous montre que nous sommes à l'opposé de ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive, nous vivons
des choses profondes dans notre vie, à tel point que de les comprendre, là encore, c'est sur un plan
spirituel.
…comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Nous rencontrons vraiment beaucoup de
souffrances dans cette vie, et pourtant, nous nous réjouissons devant Dieu continuellement.
…comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons
toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur est grand ouvert.
Vous n'êtes pas limités, c’est-à-dire, retenu ou restreint. Vous n'êtes pas limité, en d'autres termes,
retenu pas nous. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. …mais vous êtes limités dans votre
affection, ce qui veut dire, dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez pour nous. C'est ce qu'il
leur disait à l'époque.
Et donc, ces choses peuvent aussi arriver dans la vie, les gens se trouvent retenus. Non pas à cause de ce
que Dieu ne leur a pas donné. Parce que Dieu nous a tout donné. Mais ce sont des choses que nous nous
infligeons. Nous nous le faisons à nous-mêmes. Nous sommes limités par notre manière de penser, par
ce que nous pensons du monde autour de nous, et la valeur qu'il a à nos yeux limite vraiment la valeur
que Dieu a pour nous.
Rendez-nous la pareille, je vous parle comme à mes enfants – ouvrez aussi votre cœur.
Verset 14 – Ne vous mettez pas sous un même joug, un mot qui veut dire "Liés ensemble", ou "unis"
avec les infidèles.
Ça me fait penser à combien dans le temps ce passage a été mal interprété dans l'Église. Les gens
l'appliquaient aux affaires et autres choses comme ça. Vous ne pouviez pas vous associer avec quelqu'un
dans le monde. Vous ne pouviez pas épouser quelqu'un du monde, toutes ces idioties, un gros manque
de maturité, de croissance et de développement spirituel dans nos vies.
Je suis désolé, mais à l'époque, en remontant un peu dans le temps, on n'en savait pas plus. Ça a été un
processus de croissance. Mais sans connaissance, nous sommes stupides. Vous savez, c'est un fait. Et en
progressant dans la connaissance, on devient plus malins, on devient un peu plus sages. Sans ça, nous
revenons toujours à ça et nous tâtonnons sans savoir ce que nous faisons.
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Et alors que Dieu continue à œuvrer avec nous, nous progressons et devenons plus censés
spirituellement, mentalement, parce que c'est basé sur la vérité et nous apprenons à nous débarrasser des
choses qui interfèrent, peu importe ce qu'elles sont, des choses qui sont arrivées dans l'Église.
Regardez l'Église, avec les problèmes qu'ont eu les gens. Les anniversaires! [Oh la-la!] Je veux dire, on
ne pouvait rien y faire à l'époque, parce qu'on ne savait pas. Nous en étions là. Mais de penser que les
parents ne pouvaient pas offrir de gâteau d'anniversaire à leur enfant, de souffler sur quelques bougies,
deux ou trois, ou quatre, d'une certaine manière c'était un péché? Vous ne pouvez pas avoir de fête
d'anniversaire?
Nous ne pouvions pas comprendre, nous n'avions pas l'équilibre d'esprit pour savoir ce que nous
pouvions et ce que ne pouvions pas faire dans ces domaines. On se basait sur notre propre
raisonnement, pour comprendre les choses sur un plan physique, pas spirituellement. Ce qui est
important et nécessaire au début, montrant que nous sommes prêts à faire ça, mais le jour vient où il
faut mûrir.
L'enfant doit continuer à grandir. S'il arrive un moment où il s'arrête, alors il reste là où il est. Mais ils
continuent à grandir et à mûrir. C'est ce qui doit nous arriver aussi sur le plan spirituel. C'est une
merveille. C'est un processus merveilleux.
Et donc toutes sortes de choses comme ça, parce que vous savez, je me demande quelle mère ne
voudrait pas… et le père, mais particulièrement la mère. Elle se souvient bien. Elle repense au temps
passé quand l'enfant se développait en elle. Et c'est évident pour certains d'entre vous ici! Mais bon,
l'enfant se développe, il se prépare à naître dans le monde. Le processus extraordinaire de la vie
humaine. Et la mère ne devrait pas se souvenir de ça? Ou on ne devrait pas encourager l'enfant à se
souvenir de ça, avec la relation qu'il y a entre les parents et l'enfant?
C'est simplement que nous n'étions pas équilibrés dans ces choses. Et la vie est comme ça quand nous
grandissons et mûrissons dans l'Église.
Et cette question "d'être sous le même joug", il m'arrive toujours de rencontrer des gens qui disent qu'on
ne devrait pas se marier à quelqu'un en dehors de l'Église. Et je connais probablement beaucoup plus de
gens qui ont un bon mariage et qui se sont mariés en dehors de l'Église, du Corps de Christ, des gens
qui ont de bien meilleures relations, plus significatives Bibliquement, que ceux qui se sont mariés dans
l'Église! Parce qu'il y en a tellement parmi eux qui sont tombés en chemin, ce qui est facile à voir.
Et pourtant il y a des gens qui s'accrochent à cette idée, des choses qu'ils ont entendus et mal comprises
de ce que Dieu disait dans les écritures sur les relations. Et Dieu nous a béni d'avoir quelque chose
d'extraordinaire et de magnifique… Et même dans le monde vous avez des gens qui ont des mariages
très décents, qui marchent bien, à cet égard, selon les normes du monde. Dans leur manière de se traiter
l'un et l'autre, ce qu'ils pensent l'un de l'autre, restant loyaux et fidèles l'un à l'autre pendant leur
mariage.

20

Mais avec le temps dans l'Église, si nous parlons uniquement de l'Église, j'ai connu tant… On a connu
tant de gens, que vous ayez suivi les cours de l'Ambassador College ou pas, que vous ayez fait ceci ou
cela, rien que le fait de faire partie de l'Église ne voulait pas dire que vous alliez avoir un bon mariage.
Ça dépend vraiment de ce que vous vivez. C'est la relation que vous développez à cause des convictions
que vous avez envers Dieu et ça détermine comment vont tourner les choses.
Et quand on en vient à cette question de savoir si l'autre personne apprécie de vivre avec vous, ça
s'applique dans toutes les situations. C'est magnifique si les gens peuvent avoir ce genre de relation, où
l'un et l'autre s'efforcent de collaborer, l'un avec quelqu'un qui est dans la vérité, et l'autre qui n'a pas ce
genre de croyance dans sa vie à ce moment-là, mais qu'ils trouvent le moyen de vivre dans l'unité et
l'harmonie sur un plan physique. C'est magnifique quand les gens sont en mesure de vivre comme ça. Et
il y a des gens qui en sont capables.
Ce qui pose des problèmes, c'est quand les gens commencent à provoquer des divisions, des discordes,
l'un contre l'autre. Ils commencent à s'opposer l'un à l'autre, peut-être dans leurs croyances. Parce
qu'alors, ça va provoquer un grand gouffre, ainsi que d'autres facteurs dans leurs vies qui généralement
peut venir d'une jalousie, ou d'une envie, résultant d'une épreuve et d'un désaccord qu'ils ont du mal à
résoudre. Et ainsi de suite.
Je pourrais passer des heures et des heures à parler de relations de mariage, mais ça en revient toujours
à votre manière de vivre l'un avec l'autre, ce que vous pensez l'un de l'autre, comment vous vous traitez
l'un et l'autre, parce que c'est ça qui détermine la qualité d'un mariage physique dans la vie. Si vous avez
un mariage où vous pouvez partager les choses spirituelles, alors bien sûr, la relation est beaucoup plus
profonde et beaucoup plus convaincante que jamais.
J'espère donc que j'ai pu très clairement expliquer ça. Si les gens pouvaient observer ce genre de fruit
dans la vie des gens, ça leur en apprendrait beaucoup. Parce que Dieu appelle les gens qui viennent de
toutes sortes de situations, afin qu'ils tirent les leçons de tout ça. Certains fonctionnent très bien,
extrêmement bien. D'autres ne marchent pas du tout, ça ne vaut rien. Mais dans aucun de ces deux cas
les choses vont nécessairement marcher, parce que rien que du fait que les deux sont supposés être
baptisés dans l'Église, ne produit pas en soi-même un mariage heureux.
Et donc quand on nous dit "Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles", cette écriture ne
s'applique pas du tout à ce genre de stupidité. Ça ne s'y applique que si l'autre personne insiste, "Voilà
comment les choses vont être dans notre vie, et ça n'aura rien à voir avec ton Église." Ils ne veulent
pas… "Nous n'allons pas donner de dîme." Ah ouais? Alors, vous avez une décision à prendre et vous
devez faire une distinction, une séparation, parce que ça ne va pas marcher. Parce que vous allez leur
faire savoir, "Oh non, je donne la dîme. Tu le savais avant même qu'on se marie." Et s'ils ne le savaient
pas, alors c'est de votre faute, parce que vous auriez dû le leur dire.
Mais bon, je parle simplement des choses qui arrivent dans la vie des gens. Il faut parfois discerner et
décider de faire une distinction de ce que vous allez faire, comment nous allons faire ça. Mais les gens
peuvent vivre ensembles et ça peut marcher très, très bien. Et là encore, parfois les choses sont
simplement…
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Je ne peux pas m'en empêcher, parce que j'ai vu tellement souvent les gens mal interpréter ce verset,
"Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles." J'ai connu des gens convaincus qu'ils ne
pouvaient pas se lancer dans des affaires avec les gens dans le monde. C'est des affaires. Vous traitez ça
comme des affaires. Franchement, j'ai connu des gens qui ont vraiment eu de beaucoup plus gros
problèmes en s'associant à des gens de l'Église pour faire des affaires ensembles, et certains ont quitté
l'Église à cause de ça.
Donc là encore, il s'agit là de chacun de nous et de notre relation avec Dieu et comment nous vivons
devant Dieu.
Et donc, Ne vous mettez pas sous un même joug, en s'associant ou unis avec les infidèles. C'est dans
ce qu'ils font ou ce qu'ils vivent. Et donc si vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, vous
vous associez pour faire ensemble un certain travail, et tant que tout est bien préparé et tout ça, et que
chacun est d'accord avec ça, alors les choses vont bien marcher comme dans le monde. Aucun problème
avec ça. Les affaires sont les affaires. Vous devez traiter ça comme des affaires. Parfois les gens
commencent à penser autrement quand il s'agit de l'Église. Mais je ne veux pas vraiment entrer dans ces
choses. Là encore, on pourrait y passer des heures.
Mais là encore, ce qu'on nous dit, "Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles", concerne
leur manière de vivre et ce qu'ils font. Ça peut être dans le cadre des affaires. Parce que s'ils n'ont pas de
bonnes pratiques commerciales? J'ai dû prendre des décisions dans le passé au sujet de certaines
pratiques dont on ne m'avait pas informé à l'avance, mais je savais exactement ce qu'ils voulaient que je
fasse, et je n'étais pas prêt à ça. Vous devez prendre des décisions, "Non, je ne vais pas le faire. Ça n'est
pas bien." Il faut donc que soyez fermes. Et alors, soit ils vont vous garder ou pas. Dans ce cas, ils m'ont
gardé, et donc ça a marché. Mais parfois, ça ne marche pas.
Et donc, Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, c'est-à-dire, dans ce qu'ils font ou
ce qu'ils vivent. C'est le contexte. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et donc il
s'agit de ce que vous vivez. Et donc, dans toute situation où les gens se rassemblent dans la vie, dans
des situations de la vie, nous faisons une distinction dans le mode de vie à vivre. Et rien que du fait
d'être avec quelqu'un d'autre, nous ne devons pas changer, parce que ça a vraiment fait partir beaucoup
de gens de l'Église, il arrive que les gens commencent à adopter ou s'incliner vers une certaine libéralité,
un libéralisme qu'ils acceptent dans leurs vies sur certaines idées. Voilà d'où vient le danger.
Ça me fait penser à Israël et au fait qu'on leur avait dit de ne pas se mélanger aux autres nations. Les
hommes ne devaient pas prendre de femmes des autres pays. Alors bien sûr, beaucoup d'étrangers
étaient montés avec Israël. Mais ça aussi, a été mal compris dans l'Église dans le passé. Il ne s'agissait
pas du fait qu'ils n'étaient pas… qu'ils avaient quelque chose de spécial à cet égard. Bon, c'était le cas
uniquement dans le sens où Dieu leur avait donné quelque chose à vivre et qu'ils étaient supposés vivre
ce mode de vie. Mais si d'autres gens voulaient se joindre à eux?
Nous voyons dans les écritures que des païens s'étaient joints à eux, et même franchement, qui font
partie de la lignée de Christ… ou plutôt, Christ descend de certains d'entre eux qui avaient eu des
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relations. Pensant à Rahab. Incroyable. Certains d'entre eux qui sont mentionnés très clairement. Et
donc, il ne s'agissait pas de ça. Ils avaient été mis en garde en relation avec ce que ces gens faisaient à
cause de leurs dieux!
C'est ce qui est arrivé à Salomon. Vers la fin de sa vie (nous avons lu ça, nous en avons parlé), après
tout ce que Dieu lui avait donné, il était richement béni. Nous avons de lui des écritures que nous
pouvons lire et qui nous inspirent parce qu'elles viennent de Dieu. Tout comme les ministres qui dans le
passé inspiré par Dieu, avaient donné des sermons très puissants que vous pouvez écouter aujourd'hui,
et vous pouvez voir et savoir évidemment la vérité qu'ils contiennent. Mais si à un certain moment ils
commencent à virer dans une autre direction, amenant des choses qui ne sont pas vraies, pas bonnes,
alors tout change.
C'est de ça que Dieu les mettait en garde. C'était au sujet de leurs dieux. Et c'est ce qu'a fait Salomon. Il
a commencé à permettre l'adoration d'autres dieux. Quelle horreur. C'est contre ça que Dieu les mettait
en garde. De faire attention aux autres dieux. Mais si les gens voulaient venir se joindre à Israël, savezvous qu'il leur était permit de venir faire partie d'Israël, dans le sens de vivre avec le peuple, se marier et
tout ça? Ils étaient les bienvenus, si c'était le mode de vie qu'ils voulaient vivre et en faire partie. Il y a
des gens qui ont quitté l'Égypte et sont partis avec eux, qui n'étaient pas des Israélites.
Ces choses-là sont des preuves qui devraient nous montrer la sagesse, nous montrant comment Dieu
œuvre vraiment.
Ça me fait penser aux races et du fait qu'il y avait un certain concept selon lequel les races ne devraient
pas se mélanger, vous savez, elles sont toutes différentes et nous sommes tous, chacune est pure en ellemême, et elles ne devraient jamais se mélanger. J'aimerai dire quelque chose à ce sujet, mais je vais
simplement dire "bull****" [connerie]. Vous pouvez ajouter le reste.
Je pense à Moïse qui avait pris une femme de Ham, une descendante, il l'a épousé. Et Aaron et Miriam,
je crois que c'était les deux, c'est ça(?), ils avaient trouvé à redire sur ce qu'il avait fait, que c'était mal.
Dieu les a punis pour ce qu'ils ont dit contre Moïse, mais Dieu n'a jamais corrigé Moïse pour ce qu'il
avait fait. Ça devrait retentir très clairement pour nous, à savoir ce qui est vrai pour Dieu, mais ça n'a
pas été le cas. Parce que nous n'en étions pas encore là pour l'Église.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Certaines choses sont dans le passé et toutes choses
deviennent nouvelles; nous n'arrêtons jamais de progresser. Et quand nous dépassons un certain point,
nous réalisons combien c'était idiot de s'accrocher à des choses qui ne sont pas de Dieu, simplement
parce que nous ne savions pas. La Pentecôte du lundi? C'est juste qu'on ne savait pas. Et dans ce
domaine, on était un peu idiots, simplement parce que nous ne savions pas. Et jusqu'au moment où Dieu
vous le donne, vous ne savez pas.
Mais quand Dieu vous le donne, vous le savez, vous le voyez, et vous apprenez une leçon. Et vous vous
demandez, pourquoi vous n'avez pas pu voir ça avant? Parce que Dieu ne vous l'avait pas révélé. Parce
qu'il faut que Dieu nous donne toute vérité, ainsi que l'équilibre et la santé d'esprit qui ne vient que de
Lui.
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C'est pour ça que j'ai horreur des préjugés qu'il y entre les gens. Je déteste ça de toutes mes forces. Je
vois les divisions que ça produit dans ce pays et dans tous les autres pays, comment les gens ont dû
murir et comment il leur a fallu vivre, avec tout ce qui leur est arrivé, qui vous coupe le souffle! Et je
pense en particulier au cas des femmes qui surpasse tout ça à cet égard, quand vous voyez comment
elles ont été opprimées pendant près de 6000 ans!
Et si vous ne comprenez pas l'histoire, avec les choses qui sont arrivées dans les nations et les peuples,
comment elles ont été opprimées, rien qu'à cause du fait que l'homme est un peu plus fort. Il agit par
intimidation. Il a pu opprimer à cause de sa force, rien qu'à cause de la manière dont il a été créé, et il se
sert de cette force pour intimider. Voilà ce qui est arrivé. Les femmes étaient des humains de seconde
classe – dans bien des cas, encore moins qu'une seconde classe. Un peu comme des servantes.
Écœurant! Parce que les humains n'ont jamais été sensés vivre comme ça. Mais c'est à cause de ce
qu'ont fait Adam et Ève, ce qu'ils ont choisi de faire, et ils ont pris ce chemin… Et ça fait partie du plan
de Dieu.
Et je trouve impressionnant de voir ce qui est arrivé au cours des cent dernières années, soixante-dix
ans, tout est arrivé parce que Dieu nous rapproche du retour de Son Fils, commençant à redresser
beaucoup plus de choses. Mais il fallait que le processus commence bien avant ça. Il y a des préjugés
même parmi les races, dont les gens ne peuvent pas se débarrasser dans ce qu'ils pensent, parce qu'ils
n'en ont pas la capacité. Et ça, en grande partie, à cause de ce qu'ils ont vécu.
Je pense à quelqu'un d'une grande ville, qui nous a écrit. C'est la première fois qu'il a entendu ça. Mais
pour ma femme et moi, notre cœur a fondu pour lui. C'est un homme de race noir qui exprime son
inquiétude pour ses enfants, comment ils grandissent, avec ce problème dans certains endroits, c'est
comme si vous… vous grandissait en surveillant ce qui se passe derrière vous, ne sachant pas ce qui va
arriver, particulièrement de la part des forces de l'ordre ou de choses comme ça, parce qu'il y a tant de
préjugés. Ça fait partie de ce qui est gravé dans les êtres humains, c'est gravé dans la mentalité des gens,
à cause de ce qui a été transmis de génération en génération.
Et pour comprendre ces choses, pour comprendre pourquoi elles existent, que ce soit avec les blancs ou
les noirs, et je suppose qu'on pourrait dire les jaunes. Je ne sais pas comment les appeler. Les
Asiatiques. Vous pensez, combien j'attends impatiemment le jour où les gens seront délivrés de ce
merdier, tous ces préjugés, tout ce mal. Parce que c'est vraiment le mal de regarder quelqu'un de haut,
de mépriser ou de juger quelqu'un comme ça. Et il y a des gens qui ont vécu à des époques terrifiantes.
Je pense à quelqu'un que j'ai connu quand j'ai passé mes trois ans, c'était un boxeur, et son histoire c'est
qu'il avait grandi dans la région où Cassius Clay avait grandi, si vous connaissez Cassius Clay. Ils
allaient courir ensemble dans certains endroits et le fait que les forces de l'ordre les opprimaient, rien
qu'à cause de là où ils courraient ou de ce qu'ils faisaient. Et d'entendre ce genre d'histoire, je me dis,
comment c'est possible? De vivre des choses comme ça. Et vous avez mal pour les gens.
Et ce qui est triste, c'est que dans ce monde, le cœur des gens n'est pas tourné vers les autres comme ça
devrait l'être, pour reconnaître la souffrance et l'oppression, savoir ce que c'est, reconnaître combien les
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femmes ont été opprimées par les hommes. Et si notre cœur ne peut pas ressentir de la douleur pour ce
genre de chose, alors où est l'esprit de Dieu? Mais c'est le seul moyen pour que ça change, c'est par
l'esprit de Dieu. C'est merveilleux de reconnaître que c'est pour ça que nous travaillons, c'est ce que
nous voulons, nous voulons que le monde entier puisse commencer à vivre ça.
Parce que c'est le seul moyen pour que ça change. Et comment l'humanité s'en est tiré pour faire ces
changements?
Et puis avec ce qui se passe au sujet des femmes en ce moment, certaines lois qui viennent… Je crois
qu'ils viennent juste de passer ça ou de le déclarer. Je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant.
Vous signez un papier et ça remplace tout ce qui s'est passé avant. Ils ont maintenant passé cette loi. Et
une femme disait que maintenant (c'est une question de sexe), pour les femmes c'est beaucoup plus
oppressif qu'avant.
Et je me suis dit, incroyable d'avoir ce genre de perspective, de réaliser que maintenant ils sont allés
trop loin, parce c'est les femmes (et les hommes), mais venant essentiellement de ceux qui veulent
changer ça, toute cette question d'aller changer comment on appelle les différents sexes, comment on en
parle et tout ça et ce qu'ils en pensent. Et si ça devient une loi, ils réalisent, oh la-la, cette loi va en fait
faire beaucoup plus de mal aux femmes. Et elle a vraiment réussi à expliquer ça très, très bien.
Les voies de l'humanité ont échoué! Maintenant c'est allé trop loin. Il y a eu pendant un temps… Je ne
sais pas… Mais bon. Je repense à Lot le juste, dont l'âme de juste était contrariée jour après jour à cause
de ce qu'il voyait. Et c'est encore pire pour nous, si nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous
donnant de nous languir de voir le Royaume de Dieu, parce que nous savons que c'est le seul moyen
pour que ce bordel puisse commencer à changer. Parce que c'est comme de vivre dans des toilettes, sauf
que celui-là est très, très grand. J'attends impatiemment le jour où le monde va s'assécher, se nettoyer et
qu'on va pouvoir en sortir.
…comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, et non mis à mort; Comme affligés, mais
toujours joyeux; comme pauvres, mais enrichissant plusieurs; comme n'ayant rien, quoique
possédant toutes choses. Ô Corinthiens, nous vous avons parlé ouvertement! Notre cœur grand
ouvert. Et donc, là encore, parlant d'être joints sous le même joug.
Nous voilà, verset 14 – Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, c'est-à-dire, avec
ce qu'ils font ou comment ils vivent. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité?
C'est ce qui produit les divisions dans le monde, des divisions que les humains produisent facilement et
qui engendrent encore plus de discordes. C'est là où nous vivons aujourd'hui, dans un monde qui
devient encore plus divisé que jamais et qui est incapable de résoudre ses problèmes. Les gens ne
peuvent pas tomber d'accords. Ils disent qu'ils vont se mettre d'accords et qu'ils vont travailler
ensemble, mais ils ne le font pas, ce sont des menteurs, et c'est ça la nature humaine!
Et les gens sont encore plus centrés sur eux-mêmes qu'avant. Et plus c'est comme ça, plus les gens sont
centrés sur eux-mêmes, plus le monde devient mauvais, et tout ça en grande partie à cause de ce qu'ils
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font aujourd'hui de la technologie. Un monde écœurant, écœurant, écœurant, écœurant, vraiment
écœurant. Dieu délivre nous, très bientôt!
Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aucune! Ça ne se mélange pas. Vous ne
pouvez pas les mélanger. Quel accord entre Christ et Bélial? Aucun! Ou quelle part a le fidèle avec
l'infidèle? Tout ça, dans le sens de ce que les gens vivent et de ce qu'ils croient, ce que vous décidez de
vivre. Il y a la voie de ce monde et la voie de l'humanité, et il y a la voie de Dieu.
Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. C'est
extraordinaire à comprendre; là où Dieu peut habiter, là où Dieu veut habiter pour nous changer, pour
modeler et façonner en nous quelque chose d'unique, une nouvelle création, changeant continuellement
cette pensée et les convictions que nous avons sur notre manière de vivre et ce que nous choisissons de
vivre.
Comme Dieu l'a dit: J'habiterai au milieu d'eux et Je marcherai au milieu d'eux; Je serai leur
Dieu, et ils seront Mon peuple. Y a-t-il quelque chose de plus magnifique dans les écritures?
C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés. Donc là encore, on en revient à ça. Dieu
nous sépare de ce monde par un appel, par ce processus de rédemption, la rédemption qu'Il nous a
offert, le fait de pouvoir être pardonnés du péché. Et puis nous devons choisir si c'est ce que nous
voulons et si nous allons nous battre pour ça, si nous voulons être séparés.
Nous sommes placés dans des situations où c'est nous qui devons prendre la décision finale. Ça n'est
dans les mains de personne d'autre. Dieu nous donne de le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Non
seulement est-ce que vous le voulez, mais êtes-vous prêts à vous battre et à mettre tous vos efforts dans
cette lutte chaque jour de votre vie? Parce que c'est ce que ça exige.
…sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et
c'est de ça qu'il a toujours s'agit. Ne prenez pas part à tout ça, parce que c'est alors que vous vous mettez
sous le même joug avec les infidèles. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas comme ça. Ne choisissez
pas de faire ce qu'ils font et comment ils le font. Ne convoitez pas ce qu'ils convoitent, parce que d'avoir
envie de ces choses va vous éloigner d'une relation avec Dieu.
Et Je vous recevrai… Parce que si nous choisissons ça, Dieu va nous laisser l'avoir. Et il y en a
beaucoup qui l'ont choisi. Beaucoup. Je serai votre Père, et vous serez Mes fils et Mes filles, dit
l'Éternel Tout-Puissant. Magnifique, magnifique, magnifique.
2 Corinthiens 7:1 – Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses… Comprenant que tout ça nous a
été donné parce que Dieu a choisi maintenant de nous aimer. Il ne donne pas ce même amour aux autres
dans le monde, mais Il nous l'offre à nous maintenant. Quelle merveille. Nous ne réalisons pas vraiment
ça, mais nous devrions nous efforcer de le saisir et de l'apprécier et d'en être reconnaissants.

26

Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit. Et donc, c'est ce que nous avons continuellement à faire, espérant que c'est ce que nous faisons,
parce qu'il nous faut être en dehors de ce monde pour continuer à aller de l'avant.
C'est une époque très particulière pour l'Église de Dieu. Dans le temps, les gens pouvaient faire ce qu'ils
voulaient, se faire renvoyer, ou se renvoyer eux-mêmes par leurs propres actions, et puis continuer dans
la vie pour mourir plus tard, sans rien avoir à faire avec Dieu, jusqu'à la période du Grand Trône Blanc.
Mais maintenant, notre époque est unique, à cet égard, c'est le fait qu'il faut que nous soyons purifiés.
L'Église de Dieu va être purifiée. Et si nous avons choisi d'être sous la servitude de certaines choses
(parce que c'est un choix), les choses qui nous éloignent de la vérité, les choses avec lesquelles les gens
vont flirter et font ce qui est mal ("la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, peu importe ce que
c'est), trompant, trichant et mentant à Dieu, volant Dieu, peu importe ce que c'est. Parce que toutes ces
choses sont liées à…
C'est comme dans les relations de mariage. Si quelqu'un ment et trompe, contre Dieu et Son mode de
vie, voulant quelque chose d'autre et faisant quelque chose d'autre, sachant que c'est mauvais, cette
manière de vivre leur vie est un choix.
C'est comme ce que j'avais dit aux deux anciens à l'époque, le moment est venu. Vous n'avez plus le
temps. Vous feriez mieux de faire ça dès maintenant et lutter dans cette situation. Sinon, vous pouvez
vous leurrer autant que vous voulez. Soit, vous en arriverez là, ou vous n'y arriverez pas.
Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la
crainte de Dieu. Une crainte de nous détourner, une crainte de nous endormir, une crainte de partir à la
dérive, une crainte de nous attiédir, une crainte de nous accrocher à quelque chose dans le monde et de
commencer à l'élever en importance dans notre vie.
Et bien sûr, quand nous sommes appelés et que nous sommes séparés, Dieu fait une division, en
essence, qui nous sépare de la connaissance et des croyances du monde, alors Dieu veut que nous Le
choisissions. C'est naturel. Il a beaucoup sacrifié. Christ a sacrifié énormément pour nous offrir cette
opportunité. Et puis il nous faut choisir d'être séparés, de faire une division avec notre manière de vivre,
par rapport au mode de vie de ce monde et ne jamais nous accorder aux voies de ce monde.
Nous tenons ferme, la tête haute en faisant ce qui est juste, et les gens doivent le savoir. Que ce soit
notre patron, nos copains, nos parents, nos enfants, peu importe qui, ceux qui sont les plus proches de
nous dans la vie, s'ils ne font pas partie, alors il est nécessaire que ce soit clair pour tout le monde, là où
nous nous tenons et ce que nous vivons. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus.
Et ce faisant, il nous faut prendre une décision, accepter une séparation, parce que pour certaines
personnes, ça fait partie du processus dans la vie. Parfois, vous êtes obligés de faire ça. C'est la partie
difficile. Il nous a tous fallu passer par là.
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Je me rappelle au début quand j'ai été appelé, vivant dans une certaine région, travaillant pendant l'été et
je me suis fait baptisé au début septembre. Et puis, je suis retourné au collège à cent cinquante
kilomètres de là. Et de me retrouver parmi ces copains après avoir baptisés, j'ai tout de suite compris
que je ne pouvais plus rester là. Il avait fallu que je me sépare et donc, je suis allé vivre dans une autre
ville, dans une autre région de l'Église.
Et après six mois, j'ai pu revenir. J'étais un peu plus établi. Il n'y avait plus aucun doute dans mes
relations avec eux, parce que ce que je vivais et ce que je croyais était clair. Et tous ceux que j'avais
autour de moi, savaient très bien que je n'étais plus le même. Et vous savez? Ça ne les intéressait plus
vraiment d'être avec moi. N'est-ce pas marrant de voir ce qui nous arrive? Mais je savais qu'il me fallait
m'éloigner de tout ça.
Et donc, il arrive parfois que nous ayons à faire des choses drastiques, pour que le changement puisse
faire partie de votre vie, des choses qui ne sont pas faciles à faire. Mais c'est un choix. Et donc, il nous
faut parfois réagir; Dieu nous sépare et nous devons choisir si nous voulons être séparés de ce qui nous
attire et nous éloigne de Dieu, ce qui peut nous faire du mal. Et ce sont des décisions difficiles à prendre
dans la vie et nous sommes tous passés par là.
Et donc, il se peut que ce soit avec un emploi, concernant le fait d'observer le Sabbat et les Jours Saints.
Il faut que nous tenions fermes. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai dû aller dire à mon patron
que je ne travaillerai plus pendant le Sabbat. Je ne travaillerai plus le samedi. "Bon d'accord, il va falloir
qu'on…" Mais bon, à l'époque on se trouvait dans la période des moissons et plutôt que de participer à
la moisson elle-même, je travaillais avec les élévateurs. Et avec ce genre de boulot, c'est vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, si vous vouliez le faire; si vous en aviez la possibilité, vous pouviez le faire.
Parce que vous mettez le grain dans des élévateurs pour le déplacer constamment, hors de d'hivers piles
de grain, parce qu'il faut qu'il reste sec. S'il est mouillé, il ne vaut plus rien. Et donc, en le déplaçant, ça
permet de le sécher. Et donc on était continuellement à faire ça pendant 16-20 heures par jour. Et c'est
en quelque sorte tout ce que vous aviez à faire.
Et donc, si à un moment comme ça, vous allez dire au patron, "Je ne vais pas travailler le samedi."
"Bon, d'accord. Tu pourras travailler plus tard le vendredi soir." "Euh… C'est d'un coucher du soleil à
l'autre." Et c'est grâce au fait qu'ils avaient vraiment besoin de tout le monde, ils avaient besoin de ceux
qui étaient disponibles, que j'ai pu garder mon travail. Parce qu'il arrive qu'ils ne soient vraiment pas
contents des choix que vous faites, si vous avez été là depuis pas mal de temps, et vous leur annoncez
ce que vous allez faire.
Mais donc vous devez prendre la décision de vous séparer d'une certaine manière de faire les choses.
Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Avec Dieu, ça marche toujours, parce que c'est le bon
choix. Et Il va s'en souvenir et Il vous bénira. Peut-être pas immédiatement, mais vous serez bénis.
Je pense à différentes situations qui se produisent quand les gens doivent faire une séparation. Ça me
rappelle ce qui se faisait assez souvent dans le temps, plus qu'aujourd'hui dans l'Église, quand quelqu'un
de l'Église travail dans une société, qui décide d'organiser un repas de Noël et à cause de vous, ils ne
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vont pas appeler ça un repas de Noël. Ils vont l'appeler un repas de fin d'année ou peu importe une
réunion de gens pour célébrer la fin de l'année, et ils vous passent peu importe, le jambon. "Est-ce que
c'est de la dinde?" "Oh, bonne idée." Et les autres veulent de la dinde.
Je me souviens d'aller à une de ces soirées, et évidemment, au milieu du repas, un gros gars habillé en
rouge est arrivé, Ho-Ho-Ho! Et pas besoin de vous raconter le reste de l'histoire. Mais vous découvrez
que les gens mentent, ils manigancent, ce sont des environnements où vous ne voulez tout-simplement
pas vous trouver, mais vous êtes obligés… Ça dépend des gens et de leur intégrité. Et donc, nous avons
tous à prendre certaines décisions, à savoir comment nous allons faire les choses. Et on est toujours mis
à l'épreuve dans ces choses comme ça nous arrive souvent.
Et donc, vous devez tenir ferme concernant ce que vous allez faire, et vous vous séparés. En fait, dans
une entreprise comme ça, on va dire, "Cette année je ne vais pas venir. Désolé." Cette fois-ci ça ne
marchera pas. Une fois? D'accord. Mais pas deux.
Donc là encore, c'est formidable de reconnaître que c'est ce qui se passe régulièrement dans notre vie,
toute notre vie, Dieu nous sépare. Et il faut que nous fassions le choix, près à tenir et à nous séparer
certaines fois. Parfois nous n'avons pas à le faire, et parfois il faut le faire même dans une famille, avec
les proches, peu importe ce que c'est. Il nous faut prendre une décision. Et ça en revient toujours à
savoir? "Est-ce que c'est quelque chose qui va m'affaiblir et qui va m'éloigner de Dieu? Est-ce que c'est
au détriment de ma vie spirituelle? Est-ce que je pèche en faisant ça?"
Donc là encore, ces choses sont difficiles. Et nous avons tous rencontré ces situations. Vous rencontrez
ce genre de choses quand vous arrivez dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez rien y faire, parce que
vous avez tous… Mais bon, je ne vais pas dire que vous avez tous des proches. Il y en a sûrement parmi
vous qui n'en ont pas, pas de proches ou peu importe. Mais là encore, je pourrais vous donner des
exemples et des exemples, mais ça n'est pas nécessaire.
Mais quel processus incroyable, de reconnaître cette époque de l'année, particulièrement dans ce qui
nous arrive. Mais je veux quand-même lire deux versets. Nous en avons lu un et puis un autre que nous
avons vu, je crois que c'était dans la 1ère Partie.
Mais là encore, quelque chose qu'il faut retenir, celui-là dans 2 Corinthiens 6:17 où on nous dit, C'est
pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés. C'est quelque chose que vous devez faire
continuellement, dans le sens de peser et évaluer les choses et ne pas laisser les choses vous éloigner de
quoi? D'une relation avec Dieu. Si ça commence à affecter votre relation spirituelle avec Dieu, c'est
extrêmement dangereux. Et il y a en ce moment un être qui essaye de faire ça, beaucoup plus qu'il ne l'a
jamais fait dans nos vies.
Ne touchez pas à ce qui est impur, rien qui ne puisse nous séparer de Dieu. Faites attention. …et Je
vous recevrai; et Je serai votre Père, et vous serez Mes fils et Mes filles, dit l'Éternel ToutPuissant. En d'autres termes, nous devrions avoir un désir profond de continuer cette relation avec
Dieu. Pas juste de continuer, mais en fait de la fortifier. C'est maintenant le moment de fortifier cette
relation, et pas de la laisser s'affaiblir.
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Et puis, dans Romains 8, des versets magnifiques. Des choses auxquelles on a besoin de s'accrocher
pour les moments que nous allons traverser bientôt, peu importe quand ça va arriver, verset 35, où on
nous dit, Qui nous séparera de l'amour (agape) de Christ? Qu'est-ce que c'est? Sommes-nous
convaincus dans nos pensées, du fait de savoir… nous savons qu'il n'y a rien? La mort elle-même, qu'il
en soit ainsi. Notre vie est dans les mains de Dieu.
Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Sommes-nous vraiment convaincus? Et si nous sommes convaincus, alors Dieu va nous bénir. Dieu va
nous porter et nous faire traverser tout ce qui va arriver, même s'il s'agit de perte de la vie. Ça va arriver.
Ça va arriver à certains de ceux que nous connaissons, quand nous traverserons les choses qui nous
attendent. Dieu a le pouvoir de ressusciter. Point final.
Selon qu'il est écrit: Nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Nous reconnaissons
donc que c'est un sacrifice. Nous avons choisi ce chemin du sacrifice, peu importe ce que ça implique.
Je veux dire, qu'y a-t-il de plus merveilleux que de savoir que votre vie est dans les mains de Dieu?
Réellement! Voulons-nous traverser les difficultés, le péril, peu importe ce que c'est, sans nourriture,
dans la nudité, peu importe ce que c'est? Non. Mais si c'est le dessein de Dieu et la volonté de Dieu,
alors qu'il en soit ainsi.
Nous sommes regardés comme des brebis destinées à l'abattoir. Le voyons-nous comme ça? Est-ce
que nous recevons ça et le reconnaissons comme étant comme ça, que c'est exactement comme ça pour
le monde et du fait que nous y vivons? Mais nous n'en faisons pas partie.
Au contraire, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, comme on l'a mentionné
dans la 1ère Partie, ça veut dire beaucoup plus que vainqueurs. Il s'agit aussi de surmonter et de
conquérir par celui qui nous a aimés.
Et donc là encore, quelque chose d'incroyable, puisque cette série s'est centrée sur le concept de la
division et de l'unité, nous reconnaissons que ce concept pour l'homme est totalement différent du nôtre
et pour un motif différent, un objectif différent, puisque ça provoque des discordes. Nous devons donc
choisir auquel nous allons prendre part. Et en gros, je sais que nous savons ce qu'est notre choix.
Nous produisons une division ou une séparation du monde en nous soumettant à Dieu, nous voulons
être séparés de l'humanité, être séparés des voies de ce monde. Ce qui est dans le but d'accéder à l'unité
et l'harmonie avec Dieu. Et rien n'est plus beau que d'avoir une mentalité qui est d'accord avec Dieu
dans toutes choses.
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