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Nous continuons aujourd'hui dans la série, Notre Voyage de Persévérance, avec maintenant la 3ème
Partie.
Nous avons fini la semaine dernière avec ce que contient le cantique que les Israélites avaient chanté,
après que Dieu les ait débarrassés des Égyptiens. Et bien entendu, cette saison de l'année est centrée sur
notre délivrance de l'Égypte. Il s'agit d'un processus par lequel Dieu nous appelle, nous offre une
opportunité par notre Pâque, et voyant tout ce qui leur est arrivé sur un plan physique, nous en tirons les
leçons sur un plan spirituel.
Et pour vous tous qui entendez le sermon aujourd'hui, ce sera pour la semaine prochaine, lors du
Sabbat, que tous ceux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Europe et toutes les autres régions du monde
pourront l'entendre. Ce sera le jour de Pâque, qui n'est pas un Grand Jour. Et puis Johnny donnera le
premier sermon le jour suivant, qui là, est un Grand Jour. Et donc pour vous tous qui êtes dans ces
régions, vous allez pouvoir entendre ce sermon lors du dernier jour des Pains Sans Levain.
Et donc, le sujet de cette série de sermons que j'ai donné jusqu'à maintenant, est vraiment centré sur
cette période. C'est vraiment au sujet de la Pâque, ainsi que des Pains Sans Levain. Il s'agit du voyage
que Dieu de nous a béni de commencer, un chemin qu'Il nous fait prendre pour sortir du péché, puisque
l'Égypte représente être délivré du péché.
Et donc là encore, les Israélites ont chanté ce cantique, après être passé de l'autre côté de la Mer Rouge,
après que Dieu les ait délivrés de tout ce qui leur était arrivé. Et puis de penser à tout ce que Dieu nous
a révélé, à un niveau plus élevé, parce que Dieu révèle des choses à certains moments, je devrais dire
qu'Il a révélé des choses à certains moments au cours des 6000 ans passés, parce qu'Il révèle les choses
progressivement.
Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à saisir et comprendre, de réaliser qu'à certaines
époques du passé, quand vous parlez d'Abraham, il ne savait pas les choses que Dieu avait révélé à
Moïse. Dieu lui avait donné de comprendre certaines choses sur la loi de Dieu, mais si vous considérez
la loi codifiée que nous avons aujourd'hui, les Jours Saints, toutes sortes de choses comme ça qui ne
leur avaient pas été données.
En ce qui concerne la quantité de ce que Dieu leur avait donné et ce qu'ils devaient observer et célébrer
à certaines époques, ça n'est pas écrit. Mais ce qui est écrit, c'est la première Pâque. Quelque chose qui
n'avait jamais été fait avant. C'était le début d'un processus par lequel Dieu allait Se servir de la
première Pâque sur un plan physique pour enseigner des leçons sur un plan spirituel, ce qui est
incroyablement efficace et impressionnant.
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Et vous réalisez que c'est arrivé très, très, très longtemps après que les deux premiers humains soient
placés sur cette terre. Ils ne connaissaient pas la Pâque. Ils ne célébraient pas la Pâque. Il n'y avait rien
ayant un rapport avec une Pâque.
Mais alors, ça a commencé avec eux, parce que Dieu allait révéler quelque chose de nouveau, préparant
pour une période qui allait suivre et qui allait arriver bien longtemps, des centaines et des centaines
d'années plus tard, quand celui qui serait la Pâque, viendrait sur la terre pour verser son sang pour
l'humanité et nous délivrer de l'Égypte spirituelle.
Donc là encore, c'est incroyable de voir les choses que Dieu a révélé et comment Il a choisi de le faire
au fil du temps, pourquoi Il a œuvré comme ça avec certaines personnes de manière très personnelle, au
cours des premiers 4000 ans, jusqu'à ce que l'Église soit établie après la mort de Christ, en cette
première Pentecôte. Et puis l'Église a été fondée, rendant possible la formation de centaines et même de
milliers de gens dans l'Église, Dieu pouvant ainsi œuvrer avec eux d'une manière incroyable, d'une
manière organisée, quelque chose de très spécial, parce que ça n'avait jamais été fait avant.
Donc là encore, toutes ces choses qui continuent à être révélées. Et ça me fait penser à l'époque où nous
vivons, et combien de choses nous ont été données. On nous en a donné beaucoup plus qu'à tous ceux
qui ont vécu sur la terre avant nous, en dehors de Josué. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je parle
de ceux qui ont eu des parents humains.
Mais bon, incroyable de voir ce qui se passe à cette époque de l'année, avec tout ce que Dieu nous
donne, les choses au sujet desquelles Il veut que nous soyons remplis d'enthousiasme, de ne jamais
perdre cette passion, ce désir, cet enthousiasme, le fait qu'on devrait être stimulés quand on pense aux
Jours Saints de Dieu et ce qu'ils signifient pour nous, ce qu'ils signifient en ce qui concerne notre salut.
Parce qu'en entendant quelque chose tous les ans, ce qui est arrivé à Laodicée, les gens avaient
l'impression de tout savoir. Et quand vous pensez que vous savez tout, quand vous croyez qu'il n'y a rien
d'autre à apprendre, à cet égard, et vous avez déjà tout appris dans le passé, vous commencez à décliner,
vous commencez à vous relâcher, vous commencez à dériver tout en conservant cette attitude d'esprit
qu'il n'y a rien de plus à apprendre. Quel état terrible!
Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Les gens sont devenus complaisants et tièdes, vous vous demandez
comment ça a pu arriver? C'est le genre de scénario qui se produit avec les êtres humains qui par nature
sont égoïstes, en entendant les choses continuellement, on pense tout savoir. C'est ce qui est dangereux.
Ne vous laissez jamais aller à tomber dans cet état ou vous pensez que vous avez tout appris, comme
par exemple, la réunion de Pâque est pratiquement la même chaque année. Parfois avec quelques
écritures en plus, parfois un peu moins. Mais en gros, on nous donne toujours les mêmes passages
d'écritures. Et si nous n'y prenons pas garde, on peut développer une mentalité qui se fatigue un peu, qui
s'ennuie un peu en écoutant le message.
Et je peux vous dire que c'est arrivé. Pas juste un peu, mais énormément dans l'Église de Dieu, les cas
où, ayant entendu ça si souvent, quelqu'un commence à se fatiguer. C'est au début de la nuit, après le
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coucher du soleil, et vous luttez un peu avec ça. Eh bien, il faut vraiment que vous luttiez contre ça, si
c'est une réaction physique, mais ne permettez pas que ça fasse obstacle au message qu'on nous donne
chaque année, qui en fait est le même à la base. Parce que Dieu veut que nous pensions à certaines
choses dans ces conditions, Il veut que nous pensions à ces situations et ce que ça signifie pour nous,
que nous puissions être stimulés et en tirer de la reconnaissance. Donc là encore, nous voulons nous
assurer de faire les choses de manière à ce qu'elles honorent Dieu.
Reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans Exode 15:13. C'était à la fin de la 2ème Partie la
semaine dernière. Là encore, ils étaient tellement heureux et impressionnés qu'ils ont chanté ce
cantique.
Il faut bien sûr que vous compreniez aussi, et que ce qu'ils ont chanté n'était pas quelque chose que
quelqu'un avait écrit dans son coin ou avait commencé à imaginer, "Oh, regardez ce qui nous est arrivé.
Écrivons des paroles là-dessus."
Comme ceux qui écrivent des chansons de Country Western, ou d'autres chansons, des choses qui les
touchent et les motivent. Et donc ils se mettent à écrire des paroles. Mais là, c'est inspiré, Dieu en fait
partie.
Dieu a fait écrire dans les écritures des choses qui sont pour nous et qui sont là pour une bonne raison.
Elles sont là pour nous enseigner. Ces choses sont là pour une bonne raison. Il ne s'agissait pas d'une
chanson qu'ils ont composés par eux-mêmes. Dieu les a inspirés. Dieu les a bénis. Dieu leur a inspiré ce
qu'ils ont écrit.
Donc là encore, je pourrais probablement donner un sermon là-dessus. Mais c'est incroyable comment
Dieu nous inspire, nous touche et nous motive, pour voir, savoir et comprendre les choses qu'Il fait. Et
donc, ce cantique, nous allons en voir une partie.
Exode 15:13 – Tu as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as racheté. Donc là encore, la
Pâque, les Pains Sans Levain, tout ce qui représente être racheté. Tu l'as dirigé par Ta force vers Ta
sainte demeure. Et quelle inspiration extraordinaire de comprendre ce que ça veut dire.
Et si vous considérez ce cantique physiquement, vous pensez au voyage qu'ils ont fait et à ce qui leur
est arrivé, vous reconnaissez qu'il leur avait fallu de la persévérance dans leurs vies et apprendre… Ils
n'avaient pas vraiment eu le choix pendant quarante ans, mais il leur avait fallu faire preuve de
persévérance dans tous les domaines. Qu'auriez-vous pu faire autrement?
Mais dans notre cas, c'est très différent, parce que nous avons des choix à faire pendant tout le temps
que nous faisons partie du Corps de Christ. Nous avons des choix à faire et des décisions à prendre. Et
ce genre de persévérance exige des luttes. Ça exige de se battre. Ça exige que nous nous donnions
totalement, que toute notre vie y soit impliquée, comprenant l'importance de ce que nous faisons et
pourquoi nous le faisons.
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Là encore, Tu l'as dirigé par Ta force… En d'autres termes, "C'est Toi qui as fait ça!" Il leur avait fallu
décider de marcher pour traverser la Mer Rouge. Une décision qui n'était pas très dure à prendre, quand
vous avez le Pharaon et toute son armée qui vous poursuivre, ils ont donc traversé. Pour nous, nous
avons des choix à faire en cours de route et certains choix sont durs à faire. Mais de comprendre que
pour faire ces choses, nous avons la force, nous avons la connaissance, le savoir, Dieu nous a donné
tout ça. Il a vraiment rendu complètement possible pour nous de faire ce voyage.
Savoir la vérité nécessite la force, la pensée et la puissance que Dieu partage avec nous dans notre
pensée, et c'est grâce à ça que nous sommes incroyablement bénis. Et donc, c'est en partie ce dont on
nous parle ici. "Tu les as dirigés." Dieu nous dirige. Il nous guide. Il œuvre avec nous à chaque Sabbat,
à chaque Jour Saint, à chaque Pâque et Il nous dirige, Il nous conduit dans ce voyage que nous faisons,
parfois Il corrige notre trajectoire, parfois Il nous inspire, toutes les choses qu'Il fait pour nous stimuler,
pour permettre à cette pensée de se transformer.
Et donc, "Tu les a guidés par Ta force." C'est-à-dire, "C'est Toi qui as fait ça. Tu leur as fourni le moyen
d'être rachetés, d'être sauvés, de pouvoir sortir de l'Égypte, d'en être délivrés, de les débarrasser du
pouvoir oppressif qui les maintenait captifs." Et donc, c'est Dieu qui inspire de dire ces choses, qui leur
donne de les reconnaître et de chanter ces choses.
…vers Ta sainte demeure. Ça n'a pas été écrit par hasard. Qu'est-ce que tu veux dire, "vers Ta sainte
demeure"? Qu'est-ce qu'ils en savaient? Qu'est-ce qu'ils savaient d'une sainte demeure de Dieu? Où estce que Dieu demeure? Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Ils avaient été inspirés de dire ça, de le
chanter. Ils ne l'avaient pas compris. Ils ne savaient pas où ils allaient. Les 10 Commandements ne leur
avaient même pas encore été donnés. Ils n'étaient pas encore arrivés à la Montagne de Sinaï et toutes
ces choses ne leur étaient pas encore arrivées.
Ils étaient en route pour aller là-bas, et ils allaient y arriver dans peu de temps. Ils ne pensaient pas à cet
endroit comme étant la sainte demeure de Dieu, parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Ou même la
terre promise. Est-ce que c'est la sainte demeure de Dieu?
Donc là encore, Dieu a inspiré que certaines choses soient chantées, des choses qui les avaient
inspirées, émues et motivées, qui avaient pour eux une signification particulière, sur un plan physique et
assez limité, même très limité, mais ils avaient été inspirés de le faire. Dieu peut vraiment inspirer les
gens par Son esprit.
Et donc, "Tu l'as dirigé par Ta force vers Ta sainte…" Il s'agit de nous. Il s'agit de tous ceux que Dieu
appelle et a appelé au fil du temps. C'est Dieu qui nous dirige dans Sa force, parce qu'on ne peut pas
donner la délivrance à ce genre de vie égoïste, à celui qui est chargé de péchés. Parce que nous sommes
comme ça. L'égoïsme produit le péché. C'est automatique. C'est pour ça que Dieu nous a fait comme ça,
pour que nous commettions le péché, parce que nous sommes égoïstes, ce que nous devons arriver à
voir et admettre, "Par nature, je suis quelqu'un d'égoïste. Par nature je ne suis pas comme Dieu." Aucun
de nous ne l'est!
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Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour commencer à voir et penser à Sa manière, pour être d'un
même esprit, être unis. Pour accomplir ça, nécessite Son saint esprit. Rien que pour voir la vérité, pour
être d'accord avec la vérité, nécessite le saint esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous
ne pouvez pas être d'accord avec Dieu par vous-mêmes. Pour ça, il faut que Dieu vous bénisse dans
votre pensée, vous inspire dans votre pensée pour voir les choses que vous voyez. Et puis, vous devez
décider, à savoir si c'est ce que vous voulez. "Je veux vraiment faire ce voyage et le continuer." C'est
votre choix. C'est mon choix. Mais en dehors de ça, c'est Dieu qui le fait.
Sans Lui, nous ne pouvons même pas faire ce voyage. C'est pour ça que je trouve toujours
impressionnant de voir que quand les gens commencent à pécher, ils commencent à perdre ce qu'ils ont.
Ils commencent à perdre cet objectif. Ils commencent à perdre la vérité qu'ils avaient dans leurs vies. Il
se peut qu'ils gardent certaines vérités dont ils peuvent toujours se souvenir, mais pour qu'elles soient
vivantes dans votre pensée et dans votre être, il faut que Dieu soit là par Sa force et Sa puissance.
Et c'est ce qui arrive, parce que nous nous tournons continuellement vers notre Pâque, implorant notre
Dieu, "Je Te prie, pardonne-moi mes péchés, grâce à ma Pâque, notre Pâque, Josué le Christ." Et nous
devons faire ça chaque fois que nous nous repentons. Est-ce que nous nous repentons souvent? Eh bien,
c'est assez souvent. Si nous pouvons voir notre nature égoïste, c'est jour après jour après jour. Si nous
réalisons que ce que nous pensons n'est pas juste ou bon, quand nous ne pensons pas correctement,
quand nous ne réagissons pas bien, quand ce que nous disons n'est pas bon. Il faut que nous y pensions,
réalisant que ça n'est pas bon. Parfois, c'est beaucoup plus clair, mais plus vous vous raffinez… Bon, ça,
c'est une autre histoire.
Donc là encore, il s'agit là de la force de Dieu. Il nous guide vers ça, vers Sa sainte… Il veut demeurer
en nous. Quelle merveille. Il veut demeurer en nous. Il veut que nous demeurions et habitions en Lui et
en Son Fils sur le plan spirituel, ce qui est en rapport avec le fait d'être d'accord, ce qui est en rapport
avec une conviction, avec le fait d'être inspiré par ce que Dieu nous a accordé, ce qui est en rapport avec
notre capacité à nous voir nous-mêmes, dans une perspective séparée des manières de ce monde et des
gens de ce monde, de comprendre combien nous sommes bénis d'avoir ça à notre porté, que Dieu nous
montre le chemin, comment prendre ce chemin, Sa voie nous permet par Son esprit de prendre ce
chemin. Parce que sans Son esprit, vous ne pouvez pas continuer sur ce chemin.
Et donc, les gens qui commencent à se relâcher, qui commencent à s'égarer, Il ne leur faut pas beaucoup
de temps après qu'ils soient partis, pour que leur pensée perde ces choses, la vérité, et s'ils se
souviennent de quelque chose, comme peut-être les nourritures pures et impures, ou qu'ils en savent
suffisamment sur le Sabbat pour en conserver une certaine conviction charnelle, que ça doit arriver le
septième jour de la semaine. Mais d'en être convaincus et de voir le plan de Dieu au travers de tous les
Jours Saints, c'est quelque chose qu'ils vont perdre. Ça disparait de leur pensée! Ils ne s'en souviennent
plus. Et ceux qui se sont endormis, perdent ces choses.
Je connais quelqu'un qui fait partie du corps dispersé et qui est en train de mourir en ce moment. Et
dans cette assemblée, il y a des gens qui n'ont plus le même genre d'espérance sur la vérité, dans le sens
de comprendre le plan et le dessein de Dieu et ce que Dieu est en train de réaliser. Mais quand vous
savez et que vous avez le mode de vie de Dieu, ça vous apporte un réconfort, une paix que vous allez
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ressentir, même pendant les moments les plus difficiles de la vie humaine. Et un des moments les plus
difficiles de la vie humaine, est le moment où vous êtes confrontés à la mort. Ça n'est pas facile, mais le
fait est que nous devons tous y être confrontés.
Il n'y aura que très, très peu de gens qui n'auront pas à s'y confronter. Très peu. Nous ne savons pas
combien ils sont. Peut-être une poignée. Peut-être plusieurs poignées, nous ne savons pas. Mais on nous
dit qu'un moment va arriver, où non seulement certains seront ressuscités – bien sûr la majorité sera
évidemment les 144 000 – mais il y en aura certains qui vont en faire partie et qui vont être changés en
un instant, comme on nous dit, "en un clin d'œil", en essence, très vite, de mortel à immortel. Ils
n'auront jamais à connaître la mort.
Bien sûr ils sont uniques, qui qu'ils soient, et ça va être certains parmi nous qui écoutent aujourd'hui.
C'est l'époque où nous vivons.
C'est vraiment incroyable, de penser que nous vivons à une telle époque, que c'est la seule fois où ce
genre de choses va arriver, dans toute l'histoire des 6000 ans passés. Et donc là encore, c'est le genre de
paix que nous pouvons avoir. La vérité de Dieu nous apporte un réconfort et Lui seul peut nous stimuler
par la puissance de Son saint esprit, pour que ces choses nous réjouissent et nous touchent.
Mais vous savez? Il vous faut prier à ce sujet, il vous faut exprimer le fait que c'est ce que vous voulez.
Vous voulez être émus à chaque Sabbat. Vous voulez être émus à chaque Pâque. Vous voulez être
stimulés par Sa force et Son esprit dans l'unité et l'harmonie avec Lui, pendant chaque Grand Jour.
Autrement, vous commencez à dériver.
C'est tout le problème qu'il y avait avec Laodicée. Juste avant la mort d'Herbert Armstrong, il venait
prêcher de temps à autres dans le grand auditorium, et ceux du quartier général ne se donnaient même
pas la peine d'assister à ses études Bibliques. Ils ne se donnaient même pas la peine parfois, d'assister
aux réunions de Sabbat, parce qu'ils pouvaient rester chez eux et écouter les sermons diffusés à l'époque
sur les ondes radio, c'est comme ça que c'était organisé. Il était possible de recevoir le son des messages
chez eux.
Et donc, dans le confort de leur foyer, plutôt que d'apprécier la communion et fréquenter ceux… Il y
avait comme ça un grand nombre de ministres, en fait, pratiquement tous les ministres y compris les
évangélistes qui n'y allaient pas. Et une fois, dans un message enregistré, il avait dit, je paraphrase ce
qu'il avait dit, parce que je ne me souviens pas des mots exacts, mais en regardant toute l'assemblée
dans ce grand auditorium, il avait dit, "Où sont les ministres?" Et tout au fond de la salle, quelqu'un a
levé la main ou s'est levé. Je ne me souviens plus exactement. Mais à la base, ce qu'il lui a dit, n'était
pas très positif, et donc, il savait quelque chose d'autre.
Mais vous vous dites, quelle situation terrible! Parce qu'il y avait énormément de ministres un peu
partout. Il y avait beaucoup d'évangélistes. La majorité des évangélistes étaient situés au quartier
général. Voilà où ils étaient, ceux qui étaient impliqués à l'œuvre de Dieu.
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Et bien sûr, comment pensez-vous que Dieu va regarder des choses comme ça? Son propre peuple, ceux
qui avaient été formés à l'Ambassador College, enseignés et formés aux pieds de M. Armstrong, le
reconnaissants comme étant l'apôtre, mais ils n'avaient pas la force d'âme, la conviction, la motivation
d'esprit d'être là pour apporter à ce moment-là leur soutien à l'homme de Dieu? Le besoin… Et encore
plus que ça, de reconnaître ce dont ils avaient besoin dans leurs vies. Ils avaient besoin de ce qu'il avait
à dire. Quelle horreur, le fait qu'ils n'étaient pas là!
Et donc, ce sont des choses qui se développent en nous et ça prend du temps pour nous de progresser
pour arriver à ce niveau. Et alors, c'est quelque chose d'incroyable à comprendre, de voir le processus
par lequel Dieu nous conduit, le fait qu'il nous faut avoir vraiment faim et soif pour ce mode de vie afin
de persévérer et de continuer. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont tombés en chemin.
Tu l'as dirigé par Ta force vers Ta sainte demeure. Et donc, c'est Dieu qui nous amène jusque-là. Et
toute la raison d'être de notre Pâque, la raison pour laquelle il est mort… Quand vous regardez le
Christianisme traditionnel et ce qu'ils vont célébrer cette année. Parce qu'à la base le message, c'est "Il
est ressuscité." Qu'est-ce que ça veut dire, "Il est ressuscité"? Et puis ils se réjouissent dans un service
d'adoration un dimanche matin, et ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils pensent refléter, quand ils font ce
genre de choses à ce moment-là.
Mais ils ne peuvent rien faire avec ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont loin de
pouvoir voir ce que nous voyons, et ce que peut voir le monde Protestant est vraiment totalement
déconnecté. Ils le voient donc versant son sang sur la terre, le voyant comme notre Sauveur, et ils ne
comprennent pas du tout la raison qu'il y a derrière tout ce qu'il a fait.
"Il est mort pour nos péchés." Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-il mort pour nos péchés? "Mais
c'est pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés." Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et la
raison de tout ça est révélé dans Jean 14 et les chapitres qui suivent, 16, 17 et 18, il l'a fait pour que
nous soyons pardonnés du péché, parce que Dieu ne peut pas être en présence du péché. Il faut que nous
soyons pardonnés du péché, parce que Dieu veut demeurer en nous pour que nous puissions faire ce
voyage et être délivrés. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'être délivrés ou de faire ce voyage, à moins de
faire ça et d'avoir Son esprit demeurant en nous et nous en Lui. Et donc, la raison pour laquelle il est
mort, c'est que nous puissions être pardonnés du péché, afin que Dieu Tout-Puissant puisse demeurer
dans la vie humaine – Sa demeure.
Le monde ne peut pas faire ce pas. Ils ne peuvent aller jusqu'à croire ou voir ça. Ils ne peuvent pas le
célébrer. Ça ne les touche pas, ça ne les motive pas.
Combien vous êtes bénis de comprendre le propos, le dessein, le fait que par la force de Dieu vous êtes
guidés vers Sa sainte demeure, là où Il cherche à habiter? Et donc, que sommes-nous? Qui sommesnous pour que Dieu veuille habiter en nous, aussi égoïstes que nous sommes? Mais c'est ce qu'Il veut.
Une patience incroyable.
Comme je l'ai dit le Sabbat dernier, la patience incroyable de Dieu, avant que je puisse lui dire, "Je
T'aime", sincèrement, et honnêtement. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de mentir à Dieu.
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Vous ne pouvez pas être superficiels ou faire les choses automatiquement et mentir à Dieu. Tout doit
être sincère devant Lui.
Le mot Hébreux pour le mot traduit par "dirigé" veut dire, "conduire ou guider vers un point d'eau."
C'est extraordinaire! Quand vous voyez des choses comme ça et que vous comprenez ce que ça veut
vraiment dire dans cette langue, ça prend vraiment beaucoup plus d'importance, n'est-ce pas? C'est
vraiment incroyable.
Parce que nous venons juste de le lire en Anglais, et on l'a simplement survolé, "Tu l'as dirigé par Ta
force vers Ta sainte demeure." Dieu nous dirige, oui, mais ça va beaucoup plus loin. "…vers un point
d'eau", ou "pour nous amener dans un lieu de repos", comme la traduction le contient aussi. Et donc,
beaucoup d'écritures nous parlent du repos que nous pouvons avoir, le Sabbat lui-même reflétant ce
repos, le début de ce repos, la paix que ça peut nous apporter.
De penser qu'on peut être guidés à un point d'eau, ce que Dieu veut que nous soyons… C'est comme ça
que le saint esprit est décrit.
Je pense donc qu'il serait bon que nous examinions ça, et que nous y pensions, pour comprendre que ce
qu'ils chantaient était beaucoup plus pour nous, beaucoup plus pour le peuple de Dieu qui allait être
appelés par Son saint esprit, que ça ne l'était pour eux sur un plan spirituel.
Parce que, ce qui leur arrivait été vraiment plein d'inspiration, très émouvant et impressionnant, mais
tout ce qu'ils vivaient et ce qui leur arrivait était pour nous, c'était pour tous ceux que Dieu allait appeler
plus tard, parce que c'est spirituel. Et ce qu'on ne peut voir et comprendre que spirituellement ne leur
avait pas été donné. On ne leur avait pas donné le saint esprit. Le saint esprit de Dieu ne leur avait pas
été offert.
Il est parfois difficile, vraiment dur pour nous de réaliser tout ce qui nous a été donné. Ils avaient reçu
une délivrance sur un plan physique, qui servait à enseigner des leçons spirituelles, mais le saint esprit
de Dieu ne leur avait pas été donné.
Ainsi, Dieu nous appelle à sortir de l'Égypte, de manière à nous amener à un vrai point d'eau, parce que
sans cela, nous n'y arriverons jamais. Il faut que Dieu nous le donne. C'est comme ce que je disais au
sujet de la vérité, on a vraiment besoin de recevoir ce rafraichissement a chaque Sabbat, chaque Jour
Saint, chaque Pâque, et Dieu… Il nous donne comme des eaux spirituelles.
C'est pour ça que l'histoire avec la femme qui venait au puit, me fait sourire, Christ lui parlait d'eau
vivante et sa réaction, "C'est ce que je veux! Je n'aurais plus à venir ici constamment pour prendre de
l'eau. C'est un travail très dur, d'aller et venir comme ça, et donc, je veux de cette eau vivante." Elle ne
pouvait pas comprendre. Il ne lui avait pas été donné de comprendre ce qu'est… Mais nous sommes
bénis de comprendre ce que ça veut dire.
Et vraiment ce genre de situations nous fait sourire, parce qu'en gros, ils ne pouvaient voir et entendre
que sur un plan physique, les choses que Christ leur disait. C'était comme ça.
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Et donc, cette saison de Pâque tout entière consiste vraiment à montrer comment Dieu accompli la
phase de Son plan pour la Famille qu'Il est en train de créer. Nous sommes en train d'être créés. C'est
une création. C'est une création continue, comme nous en avons parlé le Sabbat dernier. Elle commence
avec la Pâque et les Jours des Pains Sans Levain.
Je suis toujours inspiré touché et motivé par les Jours Saints, parce qu'ils révèlent en détail le plan de
Dieu. Le Sabbat révèle tout ça, mais regardez ce que nous révèlent aussi les Jours Saints! De la Pâque
jusqu'au Dernier Grand Jour, c'est incroyable! Et de connaître ces choses nous donnent tellement de
paix et nous donne d'être convaincus de ces choses, et vous attendez impatiemment le jour où le monde
pourra voir tout ça, parce qu'ils n'ont pas cette espérance. Ils n'ont pas cette confiance et l'assurance que
Dieu rend possible par Son esprit.
Donc là encore, tout ça commence avec la Pâque et les Pains Sans Levain, c'est le chemin qui mène à
un véritable repos. C'est le commencement d'un processus. La vraie paix dans la vie, pas tous les
drames qu'on voient autour de nous dans le monde. Parce que ce monde est tellement rempli de drames
en ce moment. Mais vous devez lutter, vous devez vous battre pour ça, c'est votre rôle de persévérer,
notre voyage de persévérance.
Si vous ne le faites pas, Dieu ne va pas simplement vous le donner. Parce que ça ne nous est pas dû.
Dieu cherche à savoir, "Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu
apprends à aimer ça? Est-ce que tu t'y accroches de toutes tes forces, est-ce que tu luttes parce que c'est
beaucoup plus précieux pour toi que tout le reste?"
Je veux dire, franchement, qu'est-ce qu'est la vie éternelle, comparée à ce petit moment misérable que
nous passons sur la terre? Mais ce petit moment misérable prend une grande importance pour les petits
êtres humains minuscules, égoïstes, rempli d'orgueil. Et on s'y accroche de toutes nos forces, de tout
notre être, même s'il faut vous insérer des tubes au fond de la gorge [pour vous permettre de respirer].
Et si votre cerveau ne fonctionne plus, ou quelque chose d'autre ne marche pas bien en vous, et que ça
ne remarchera plus jamais, on s'y accroche toujours.
Et les gens ressentent ce besoin de les garder en vie un peu plus longtemps! Il faut les garder en vie plus
longtemps!! Vous vous demandez, pourquoi? Ils ont vécu une vie bien remplie et vous voulez les garder
à continuer à respirer, ou à faire battre leur cœur pendant une autre semaine, un mois de plus, et
pourtant, ils n'ont plus de vie?
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'est plus la vie comme Dieu veut que nous
l'ayons. Et donc, vous pensez que si les gens croient vraiment ce qu'ils croient, ils seraient impatients de
mourir. Mais ça n'est pas comme ça.
Paul en avait parlé. Il était prêt à mourir. Ça en revient à ça, quand vous voyez ce qu'il avait à dire. Il
était prêt à aller vers Dieu. Il attendait impatiemment ce moment. "Je préférerais de beaucoup être làbas plutôt qu'ici, mais pour vous…" C'est ce qu'il disait à la base. C'est pour ça qu'il voulait rester là
pour les aider en chemin tant qu'il pouvait. Extraordinaire!
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Mais les êtres humains, nous sommes comme ça, n'est-ce pas? On veut s'accrocher à cette vie. Il n'y a
aucun mal à ça, de vouloir vivre des choses et continuer à vivre. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui
reste de cette période de vieillesse, mais vous savez? Vous tirez des leçons de tout ça. Dans l'Église de
Dieu, vous pouvez apprendre des choses avec ça sur un plan spirituel.
Nous avions une conversation juste avant, parlant des gens qui étaient sortis de l'Ambassador College et
qui entraient directement dans le ministère, des gens qui n'avaient jamais eu d'enfant et qui pourtant se
mettaient à enseigner en donnant des sermons sur l'éducation des enfants. Vous vous dites, quelque
chose vous manque. Vous pouvez apprendre ces choses dans un livre, on peut vous les enseigner dans
une classe, mais tant que vous n'en avez pas fait l'expérience, vous ne pouvez pas vraiment le
transmettre, n'est-ce pas?
Et comment pouvez-vous donner des sermons sur le mariage, quand vous n'avez jamais été marié, ou
que vous n'avez que six mois ou un an de mariage. La personne qui a été marié pendant vingt ans, trente
ou quarante ans, va donner un autre genre de sermon. C'est pareil avec l'éducation des enfants. Ce sont
les choses que vous apprenez et dont vous faites l'expérience dans la vie.
Et donc, même quand vous êtes plus âgés et que le corps est progressivement en train de mourir, ça
contient des expériences très précieuses, des choses extraordinaires qui nous permettent de progresser et
de nous enseigner, des choses que nous ne pouvons pas apprendre quand nous sommes plus jeunes.
Luc 16:10 – Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. C'est
vraiment une leçon incroyable. C'est tellement vrai. C'est pour ça que parfois essayant de transmettre
cette pensée, comme je l'ai fait récemment – je ne me souviens plus si c'était le Sabbat dernier ou avant,
juste avant ça – mais à la base, d'une certaine manière essayant de vous transmettre cette idée, dans le
sens où parfois nous ne réalisons pas combien notre vie est précieuse, combien elle est incroyable, le
fait que nos vies sont incroyables.
Et pour nous, c'est dur à comprendre, pas évident de comprendre combien elles sont incroyables, le fait
que Dieu habite en nous, que Christ habite en nous et que nous habitons en eux sur un plan spirituel
dans l'unité et l'harmonie et en accord, que par les choses que nous… Parce que nous ne nous voyons
pas comme étant importants, que nos vies sont importantes, et nous ne pensons pas que ce que nous
faisons soit important.
Parce que, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Notre travail, quel qu'il soit. Mais nous ne
réalisons pas que c'est là que Dieu nous modèle et nous façonne, peu importe ce que c'est. Parce que
c'est au travers des routines et de votre vie quotidienne que vous allez apprendre toutes sortes de choses,
qu'en apprenant à faire ces choses fidèlement, dans toutes les petites choses que Dieu nous a donné de
faire dans cette vie physique, ça fait changer la pensée, ça fait progresser la pensée, c'est ainsi que la
pensée se transforme au point où Dieu pourra alors donner la vie d'esprit et une puissance d'esprit qui va
bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre ou imaginer. Il va remplir notre pensée de ça.
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Mais il faut que nous apprenions à être fidèles dans les petites choses de la vie, dans notre vie
quotidienne. Mais est-ce que nous reconnaissons la valeur de ces expériences? Est-ce que nous
réalisons que Dieu Se sert de ça? Nous n'avons pas tendance à le réaliser, parce que nous ne
comprenons pas Dieu dans ces choses. Nous ne comprenons pas que c'est littéralement comme ça que
nous sommes jugés.
Mais il y a dans tout ça une vérité très importante, c'est que si nous pouvons apprendre à être fidèles
dans les petites choses de la vie, alors Dieu va nous en donner encore plus. Nous serons alors fidèles
dans ces choses. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour être fidèles. Vous n'avez pas besoin de
beaucoup pour recevoir plus tard des bénédictions incroyables et des responsabilités incroyables dans la
famille de Dieu. Nous pensons toujours devoir faire quelque chose d'autre! Mais il n'est pas du tout
nécessaire que ce soit comme ça. Il s'agit des choses par lesquelles nous sommes modelés et façonnés
dès maintenant.
Vous n'avez pas besoin d'être un apôtre. Vous n'avez pas besoin de faire partie du ministère pour
recevoir des choses beaucoup plus importantes que celles que recevront certains du ministère ou même
des apôtres, les choses qui seront modelées et façonnées en eux. Parce qu'ils sont tous différents! Nous
sommes tous à des places différentes. Et il ne s'agit pas de la quantité de ce que vous avez en premier
lieu, mais nous pensons comme ça d'une manière charnelle, d'une manière physique. Nous n'avons
aucune idée des responsabilités que Dieu va nous donner, de la puissance et de l'importance de la vie
qui nous sera donnée.
Je veux dire, qui peut comprendre qu'après 6000 ans, 144 000 personnes vont régner sur l'humanité
pendant mille cent ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'espère que la plupart d'entre nous vont
vivre ça d'une manière ou d'une autre.
"Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes", dans les grandes, avec
les grandes choses. Si nous avons un travail, une responsabilité qui nous a donné des difficultés dans la
vie, peu importe le revenu que ça leur rapporte, mais ils travaillent dur, ils font des efforts et ils sont
reconnaissants pour les bénédictions qu'ils ont dans la vie, ce n'est pas une question de combien ils ont.
Mais comment ils se servent de ça devient très important pour Dieu. Voyez?
C'est pour ça que j'ai souvent parlé des dîmes et des offrandes de Jours Saints. Il s'agit de ce que nous
pensons de ces choses. Il ne s'agit pas du montant, c'est ce que nous avons dans le cœur, pourquoi nous
le faisons et si nous sommes fidèles dans les… Parce que dans tout ça, si nous ne pouvons pas être
fidèles dans les dîmes, nous n'avons pas notre place dans l'Église de Dieu. Vous ne devriez pas être ici
en ce moment. Parce que vous allez amener des malédictions dans votre vie à cause de ça.
Parfois, je n'en reviens pas de voir ce qui se passe, quand les gens se demandent pourquoi ils ne
reçoivent pas de bénédictions dans leur vie, et pourquoi ils rencontrent tant de difficultés. Et je me dis,
tant que vous ne réussissez pas à passer ça, vous ne serez jamais bénis. Parce que c'est une loi de Dieu
Tout-Puissant. Et c'est pour ça que j'insiste et que j'implore à ce sujet.
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Et quand vous ajoutez ça à toute la série de choix et de décisions que nous prenons dans la vie et de ce
que sont nos relations avec les autres, à savoir si nous le faisons à la manière de Dieu.
Au travail, est-ce que nous faisons les choses à la manière de Dieu? Est-ce que nous traitons les gens
comme Dieu veut que nous les traitions ou leur parlions et tout ça? Est-ce que dans le Corps nous nous
traitons les uns les autres comme ça? À la manière de Dieu.
Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes; et celui qui est injuste
dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Dieu ne va pas nous en donner plus, si
nous n'avons pas traité les petites choses fidèlement et sagement. Ce verset contient tant de richesses,
que ça n'est même pas marrant. On nous en dit tant sur un plan spirituel, que si nous pouvons apprendre
à appliquer ça dans tous les domaines de notre vie, nous serions extrêmement bénis.
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes… Et là aussi, ça n'est pas vraiment très
bien traduit, et les gens ont tendance à prendre ça totalement sur un plan physique. Mais ça revient un
peu à ce que je disais, en essence, si on peut commencer à apprendre ça au sujet des dîmes et des
offrandes et tout ça. Pourquoi ne serions-nous pas honnêtes et sincères avec Dieu dans ces choses?
Parce que si nous ne pouvons pas le faire dans ce domaine, Il ne va pas nous donner la vie d'esprit. Il ne
va pas donner la vie d'esprit à quelqu'un qui a vécu comme ça. Ils ne peuvent pas l'avoir, parce qu'ils ne
vont pas se servis de ce pouvoir correctement, parce qu'ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses.
Ils ne vont donc certainement pas être fidèles dans les grandes.
Le changement n'arrive pas simplement quand quelqu'un devient un être d'esprit. Regardez ce qui est
arrivé à Lucifer! Et Dieu ne va certainement pas permettre ce genre de mentalité dans Sa famille.
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes… Les richesses. Il s'agit de richesses.
Et regardez toutes les richesses – c'est ce que Dieu veut que nous puissions voir – tout ce qu'Il nous a
donné, les richesses de toute la vérité qu'il y a devant nous. L'estimons-nous vraiment? Est-ce que nous
comprenons que de pouvoir connaître et voir toutes ces choses, représente une richesse extraordinaire?
Et si ces choses ont vraiment de la valeur pour nous, ça va se refléter dans ce que nous pensons, dans ce
que nous faisons et comment nous allons le faire.
Et si on n'a pas été fidèles dans les richesses injustes, parlant des choses physiques et charnelles dans
ce monde, qui vous confiera les véritables? Eh bien, c'est ce qu'il nous faut vraiment comprendre
quand nous sommes appelés dans l'Église de Dieu. C'est notre chance, l'opportunité pour nous d'avoir
les vraies richesses de la vie.
Parce qu'il s'agit d'un mode de vie. Il s'agit d'un voyage que nous faisons pour l'éternité. Mais cette
partie du chemin que nous parcourons en ce moment est la plus difficile, parce qu'elle implique les
choses physiques et les choses spirituelles, et les deux ne s'accordent pas. Parce que quand nous
sommes physiques, notre pensée et notre mentalité sont contre Dieu. Elle lutte contre Dieu, elle résiste à
Dieu. Naturellement, notre nature résiste à Dieu. Et c'est ce qui doit changer. Ainsi, Dieu nous donne
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l'opportunité pour que ça puisse changer dans Sa sainte demeure. Il nous donnera la force et le pouvoir
de changer, pour que nous puissions être changés pour toujours.
Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui… Et qu'est-ce qui appartient à autrui? Eh
bien, ça peut être au travail. Vous pouvez penser que votre travail n'est pas important. Mais voyons voir.
Comment Dieu juge votre travail et ce que vous faites à votre travail? Donnez-vous pleinement votre
temps à votre patron? Travaillons-nous dur? Ou est-ce que nous nous contentons de faire le minimum,
parce que c'est uniquement un bouleau physique, et je ne gagne pas suffisamment, je mérite plus que
ça?
Ça me rappelle les gars qui étaient entrés dans une épicerie, en se plaignant de UPS. (C'était UPS, c'est
ça?) Et ils travaillaient pour UPS. Et ils discutaient en critiquant, parlant de faire les choses comme ça
ou de cette manière et pas comme ça, pas de cette manière, et ils ne comprenaient pas. Parce que vous
voyez, c'est comme si… Êtes-vous le PDG? Êtes-vous le chef d'entreprise? Faites-vous partie du
comité? Avez-vous votre mot à dire dans ce qui se passe dans cette société qui se développe aussi
rapidement, qui a tant de succès et montre l'exemple à une vitesse incroyable?
Parce que c'est ce qu'ils font. Depuis qu'ils ont commencé avec tout ce qu'ils ont fait. Et puis bien sûr,
vous avez aussi FedEx. Et la poste est tellement loin derrière que ça n'est même pas marrant. Vous
voyez qu'il y a des exemples incroyables, comme avec tout ce que fait Amazon en ce moment. Et vous
pensez, ils ont vraiment percé. Ils ont fait les choses d'une manière différentes, ils ont persévéré, ils ont
vraiment travaillé dur.
Et puis vous avez ces deux yo-yo, qui pensent tout savoir, qu'ils sont beaucoup plus malins que les gens
qui ont travaillés durs pour acheter tous ces camions et tous ces bâtiments, avec tout ce qu'ils avaient à
faire pour établir tout ça, les millions et les millions de dollars nécessaires pour faire quelque chose
comme ça. Et puis vous avez ces deux gars, qui parlent comme s'ils étaient beaucoup plus malins que
ceux qui ont rendu cette entreprise aussi importante. Au lieu d'être, reconnaissants et plein de gratitude,
d'avoir un boulot incroyable dans une entreprise incroyable, qui se développe d'une manière incroyable
et de se voir comme ayant la chance de faire partie de ce développement…
Et donc, la mentalité humaine a tendance à penser comme ça. Ils ont plus de valeur que les autres.
"Vous ne voyez pas ma valeur. Je devrais avoir le travail d'un patron. Ma place est au sein de la
gestion." Et ça, c'est très commun, et un grand nombre, pour ne pas dire la plus grande partie des jeunes
dans la vie doivent traverser cette phase, de leur éducation au lieu de travail, parce que nous pensons
être prêts pour la partie managériale. Je vais postuler pour un emploi, "Je crois que je serais mieux à un
poste de management." "Vraiment? Quelle est votre expérience?" "Euh, je n'en ai pas, mais donnez-moi
une occasion et je vais vous montrer." Parfois, les choses sont aussi folles que ça dans la vie.
Donc là encore, quand je lis des choses comme ça, je ne peux pas m'empêcher de voir des gens comme
ça, avec ce que peut faire la nature humaine. "Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses
injustes", de ce qui est dans le monde, "Qui vous confiera les véritables?" Et ça vous fait penser aux
grandes entreprises comme ça et aux gens.
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Et alors, il nous faut penser à nos vies et comment nous faisons ces boulots? Parce que Dieu nous juge
sur ce que nous faisons avec la portion qu'on a. Ça peut nous sembler petit ou sans importance, mais ça
ne l'est pas pour Dieu Tout-Puissant. Parce qu'Il voit là une pensée à l'œuvre. Il voit une pensée qui se
tourne vers Lui ou non, cherchant la meilleure manière ou la bonne manière de faire ça, se demandant
"Est-ce que je travaille dur? Est-ce que je travaille au point de donner l'exemple de ce que devrait être le
travail?"
Parce que je connais beaucoup de gens qui font des boulots très différents. Et la plupart d'entre nous ont
connu ce genre de choses, que quand vous travaillez avec certaines personnes, si vous travaillez plus
durs, vous savez ce qui arrive? Parce que les gens posent parfois ce genre de question, "Qu'est-ce que tu
essaies de faire, nous faire passer pour des fainéants? Ralenti un peu, mec. Ralenti. Qu'est-ce que tu
essayes de faire?" Et c'est comme si, "Si tu fais ça…" Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Eh bien, ils
pourraient se donner un peu plus, mais ils ne le veulent pas. Parce que la nature humaine est paresseuse
par nature, et vous devez lutter contre ça. Il faut que vous puissiez voir un objectif dans ce que vous
faites, dans ce que vous accomplissez et pourquoi vous le faites.
Mais si vous le faites pour Dieu, parce que c'est la voie de Dieu et "Je m'efforce de faire un très bon
travail et je vais y donner tout mon temps", et s'il y a quelque chose d'autre à faire, "Je vais aller prendre
un balai et balayer le sol." Avez-vous déjà fait ça? Je sais ce que c'est, je sais ce que les autres en
pensent, quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire et que vous commencez à faire quelque
chose comme ça, que vous sortez la serpillère pour faire un peu de nettoyage. Il y a toujours quelque
chose d'autre à faire, vous pouvez toujours en faire un peu plus et le faire beaucoup mieux. Comment
pouvez-vous le faire? Est-ce que nous recherchons ce genre de choses ou restons-nous coincés dans la
routine?
Si votre pensée est tournée vers Dieu, vous allez vous efforcer de vous améliorer, vous allez vous
efforcer de changer ça, de progresser dans ce que vous essayez d'accomplir. Parce que dans la vie, ça
n'est pas uniquement quelque chose de physique, l'objectif n'est pas de recevoir un chèque à la fin du
mois, mais il s'agit de ce qu'il y a ici dans la tête. Il s'agit de ce que vous pensez et il s'agit d'être fidèles.
Il s'agit pour vous d'être fidèles, de travailler dur et particulièrement, comme on nous le dit, "Et si vous
n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?"
Et donc, nous devons souvent affronter beaucoup de choses, de manière à apprendre ce qu'on a besoin
d'apprendre dans la vie. Et il nous faut vraiment beaucoup plus estimer les petites choses de la vie, ainsi
que bien les gérer, et les gérer fidèlement. Parce que si nous ne le faisons pas, pourquoi Dieu nous en
donnerait-Il plus, ce qui est beaucoup plus que ça? Et je n'ai même pas… Je ne vais pas prendre le
temps de parler de tout ça.
Mais si nous pouvons alors vraiment voir le tableau tout entier dans tout ça, comment gérons-nous
maintenant dans l'Église de Dieu les vraies richesses de la vie? Pâque, les Pains Sans Levain, la
Pentecôte et tout ça. Comment on gère ces choses? Est-ce qu'on se fatigue de les entendre? Eh bien,
c'est ce qui est arrivé à beaucoup de ministres dans le passé. Il se sont fatigués d'écouter. S'ils avaient
été si bien formés et qu'ils avaient été dans des environnements où il n'y avait pas de place pour des
situations comme ça, alors qu'est-ce qu'il en est de nous? Il y a tant à apprendre.
14

Verset 13 – Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra… Ce qui veut dire "aimer
moins en comparaison". Parce que dans la vie nous comparons les choses. C'est comme ça que nous
faisons des choix, nous comparons les choses. Et donc c'est vers celui qui vous intéresse le plus, qui a
plus de valeur pour vous, qui vous apporte le plus, que vous allez investir le plus votre énergie. C'est en
partie ce qu'on nous dit.
Et donc, Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il aimera moins l'un, c'est-à-dire en
comparaison, l'un et aimera l'autre. Il en aimera donc un et aimera moins l'autre. …ou il s'attachera
à l'un et "méprisera" n'apparait pas dans le texte original, et se désintéressera de l'autre. Ce qui veut
dire "qui n'aura pas d'intérêt pour l'autre." Et donc là encore, c'est toujours un jugement qu'on fait, une
décision, ce qui est une bonne chose. Il nous faut juger les petites choses dans la vie. Notre jugement est
tellement important.
Et si nous pouvons juger les choses comme Dieu veut que nous jugions les choses, parce que c'est en
accord avec la parole de Dieu dans les plus petits choses de la vie, alors que dire des plus grandes? Les
relations? Parfois les gens ne peuvent pas gérer les petits drames de la vie, alors qu'est-ce qui vous fait
penser que vous allez pouvoir en gérer de plus gros? J'espère que vous comprenez ce que je dis.
Donc là encore, vous ne pouvez pas servir les deux, il vous faut… Qu'est-ce que nous voulons? Ce
monde? Ça en revient à ça. Voulons-nous ce monde où ce mode de vie? parce que si c'est ce que vous
voulez et que vous voulez y persévérer – parce que vous devez vraiment vous battre pour ça. Vous
devez vraiment y persévérer. Vous ne pouvez pas renoncer. Vous ne pouvez pas vous relâcher. C'est une
lutte constante, parce que vous lutter tout d'abord contre ça, notre nature humaine charnelle. Et nous
l'avons tous.
Allant même jusqu'à demander à Dieu de nous pardonner les pensées et les choix que nous faisons, qui
ne sont pas en unité avec Lui; ça n'est que comme ça que nous pouvons être pardonnés. Et puis
demander à Dieu de nous aider à penser correctement, d'être en accord avec Lui. Il vous aidera. Dieu
veut nous aider à grandir et mûrir spirituellement.
Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses, en d'autres termes, ce qui est important pour nous.
Quelles sont les richesses? Parce qu'il y a trop de gens qui en lisant des paraboles comme ça ne les
comprennent pas, ils ne voient pas vraiment ce qui est dit sur le plan spirituel. Et donc, vous ne pouvez
pas servir Dieu et, en essence, ce qu'on estime plus que Dieu. Parce que c'est ça nos richesses. C’est-àdire, ça montre ce que sont vos richesses. Qu'est-ce que vous…? qu'est-ce que vous servez? Qu'est-ce
que vous voulez vraiment?
Et vous savez? Dieu manifeste ça dans l'Église, dans ce que nous vivons au sein de l'Église, dans les
régions où elle se trouve et dans plusieurs domaines de la vie, au travers de ce qui arrive aux gens.
Parce que Dieu va finir par savoir ce que nous considérons comme de grandes richesses.
Est-ce que nous reconnaissons ce qu'est la Pâque, combien la Pâque est riche, la valeur de la Pâque pour
nous? Est-ce que nous nous réjouissons du temps que nous passons à écouter, où on nous rappelle de
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penser aux choses que Dieu nous a bénis de voir, de comprendre, des choses que le monde et que ceux
qui nous entourent ne comprennent pas du tout, ils n'en voient pas l'aspect spirituel? Mais vous le
voyez. Pourquoi? Et donc combien nous sommes vraiment bénis et est-ce que c'est important pour
nous?
Et donc Dieu sait très bien ce qui se passe ici dans la tête et Il veut voir ces choses. Persévérons-nous
donc plus pour ces choses que pour celles que nous avons dans le monde, ou que nous voyons dans le
monde? Et ainsi de suite.
Les pharisiens, qui aimaient l'argent, c'est-à-dire qu'ils aimaient les richesses. C'était leur mentalité.
…écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Bien sûr, ils ne pouvaient voir ça que sur un
plan physique, ils savaient donc… C'était une parabole très physique, quelque chose qu'on peut prendre
mal, dans ce cas les Pharisiens, qui n'ont pas aimé ça, ça les a offensés. Parce qu'ils ne peuvent voir ça
que sur le plan physique. Ils n'avaient rien compris du point de vue spirituel.
Nous sommes supposés comprendre ça sur le plan spirituel, voyez? C'est ce que Dieu nous a donné de
voir, de saisir, de nous identifier à ça. Qu'est-ce qui est important pour nous?
Et donc il prend dans ce cas l'exemple de Pharisiens égoïstes et très charnels, plein de suffisance à
l'extrême, croyant qu'ils comprenaient le mode de vie de Dieu. Comme nous le voyons partout dans le
monde, tout le monde pense avoir raison. Peu importe l'organisation, une secte, un groupe religieux, peu
importe ce qu'ils sont ou le genre de Dieu qu'ils adorent, tout le monde pense avoir raison. Mais il n'y a
qu'une seule vérité dans le monde, une seule voie.
C'est pour ça que dans toute les Églises dispersées, il y en a qui pensent que Dieu est à l'œuvre avec
nous tous d'une manière très particulière, pour finalement nous rassembler tous. Vous vous dites, vous
êtes loin d'être ensemble. Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Vous ne comprenez pas ça? Vous ne
réalisez pas qu'un certain groupe croit certaines choses et qu'un autre groupe en croit d'autres? Est-ce
que Dieu est divisé? Avec toutes ces doctrines différentes, Dieu pourrait…
Parce que c'est ce que croit le monde Protestant, "Dieu est à l'œuvre avec nous tous de manières
différentes, parce que nous sommes tous différents, afin que nous puissions tous être ensemble à la
fin…pour contempler la face de Dieu pour toujours." Et le Corps dispersé est exactement comme ça sur
un plan spirituel, parce qu'ils sont tous endormis.
Et donc, combien vous êtes bénis de voir ce que vous voyez?
Les Pharisiens, qui aimaient les richesses, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Ils
se sont donc moqués de lui. Pourquoi les gens se moquent des autres comme ça quand ils entendent
quelque chose comme ça? Ils n'aiment pas ça. Ils se sentent menacés. Ils ont besoin de le démolir. C'est
vraiment pervers de la part de la pensée humaine de vouloir démolir quelque chose pour pouvoir vous
tenir à ce que vous croyez.
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Nous voyons ça dans la politique. Nous le voyons aussi partout dans les infos. C'est tellement
écœurant… Et ils se servent tous du même moyen écœurant les uns contre les autres, et ils ne réalisent
pas ce qu'ils font. Parfois ça me coupe le souffle, quand les gens disent que ce qu'ils font est différent
des autres et ils ne vont jamais… Vous vous dites, "Vous faites la même chose tout le temps! Vous ne le
réalisez pas. Vous ne savez même pas ce que vous dites!"
Et il arrive même parfois que les gens de Dieu se laissent entraîner dans ces choses, ils prennent parti,
pensant que ceux-là ont raison plutôt que les autres, ceux-là sont beaucoup mieux. Non, tout est
absolument malsain et ils ont tous torts dans ce monde malade.
…et ils se moquaient de lui. Ils le ridiculisaient, exprimaient leur mépris. C'est ce que veut dire le mot.
Verset 15 – Josué leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes. "C'est tout
naturel, c'est la nature humaine charnelle."
Et c'est comme ça dans les studios de télévision, les gens viennent donner leur opinion, et non
seulement ils ont quelque chose à redire de quelqu'un d'autre ou de ce qu'ils font différemment d'eux, ils
sont là pour se sentir importants. Ils sont là à dire ces choses pour justifier ce qu'ils font et leur manière
de les faire. "Parce que ma manière de faire ça, est meilleur que la vôtre, c'est moi qui ai raison."
Et donc, sans une mentalité saine, ils se moquent et ridiculisent les autres. Et il y a beaucoup
d'occasions de ridiculiser les gens. N'est-ce pas? C'est partout dans ce monde charnel. Il y a vraiment de
quoi trouver à redire, parce qu'il y a des fautes partout. Ça n'est pas dur à trouver.
Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes. Et nous avons en nous la même nature,
c'est vraiment formidable de réaliser quand on essaye de se justifier. Parce que j'entends ça très souvent
dans l'Église de Dieu. Souvent. On se justifie de quelque chose, pourquoi on pense d'une certaine
manière et comment on fait quelque chose. Il faut qu'on puisse se voir. On a besoin d'implorer Dieu,
"Aide-moi à voir quand j'essaye de me justifier." Parce que quand nous justifions ce que notre nature
fait, nous justifions ce qui est mauvais. Quelque chose ne va pas dans notre pensée.
Est-ce en accord avec Dieu? Est-ce que c'est juste devant Dieu? Alors vous pouvez avoir la paix. C'est
le but.
C'est pour ça que j'adore ce que Christ disait au sujet de la justification, quand on décide quelque chose
dans la vie et qu'on juge, pas au sujet de la justification, mais au sujet des jugements. Parce qu'il s'agit
de savoir si nous allons nous justifier. Mais il s'agit de jugement. Il disait à la base, qu'il ne jugeait
personnes. Et les gens ont tout de suite réagi… "?" Ils ne comprenaient pas. Et puis il a ajouté, "Mais si
je juge, mon jugement est juste." Qu'est-ce qu'il veut dire?
J'adore vraiment comment il a dit ça, parce qu'en lisant le contexte de ce qu'il disait, il dit qu'il ne juge
personne comme le font les êtres humains, sur l'apparence, sur ce que nous voyons. Il juge selon la
parole de Dieu. Ça n'est que comme ça qu'un jugement peut être juste. Parce que Dieu est justifié, Dieu
a raison, et nous avons tors.
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Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu sait
ce qu'il y a en nous. Et donc, nos prières devraient parfois exprimer ça, "Aide moi à voir ce qui est en
moi," et quand vous priez comme ça, demandez aussi Sa miséricorde. Parce que ça fait mal parfois de
se voir d'un seul coup comme on est. C'est donc un processus de croissance par lequel Dieu continue à
nous permettre de nous raffiner de plus en plus, voyant petit à petit un peu plus de nous-mêmes. S'Il
nous montrait tout d'un coup, ça nous déprimerait totalement, et donc, de savoir… Si dès notre arrivé
dans l'Église au début, Dieu nous montrait pleinement ce que nous sommes vraiment, nous serions
tellement démoralisés, qu'on se dirait, "C'est vraiment une tâche impossible."
Ce serait comme quand les Israélites avaient vu les Égyptiens juste derrière eux, et devant eux, la Mer
Rouge. "On est tous morts. On va tous mourir. On n'peut pas traverser ça. Si on essaye de nager, on va
se noyer. Nos familles vont devoir rester derrière, et l'armée Égyptienne va les massacrer… nous
sommes finis. On ne s'en sortira jamais." Vous pensez, non, avec Dieu, Dieu nous montre ce que nous
sommes. Dieu sait ce qu'il y a en nous.
Car ce qui est estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Une écriture magnifique.
Incroyable! On a tendance à donner aux choses de l'importance, et on perd de vue ce qui l'est vraiment.
Car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les
prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça veut dire exactement ce que ça nous dit. La loi que Dieu a
donnée, la loi codifiée, dont on nous parle ici, de la montagne de Sinaï aux prophètes, ce qui avait été
enseigné et écrit dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes par qui Dieu a révélé Son plan et Son
dessein, qui ont prophétisé les choses qui allaient être révélées plus tard (ce qui à l'époque n'avait pas
été compris), il dit que tout ça a existé jusqu'à Jean. Parlant donc des premiers 4000 ans, à la base. Et
donc, Dieu avait donné toutes ces choses et elles sont écrites.
Et on nous dit, depuis lors, le Royaume de Dieu est annoncé. Et donc, depuis l'époque de Jean. On
parle de Jean le Baptise. Nous parlons du fait qu'un changement incroyable était en train d'avoir lieu
dans le plan de Dieu à ce moment-là, une nouvelle révélation, suivant la révélation progressive des
choses. C'est ce que Christ disait, "Depuis lors, le Royaume de Dieu", le dessein, le Royaume de Dieu
c'est le dessein de Dieu, c'est pour cette raison qu'Il nous a créé, et tout ce qu'Il a commencé à révéler au
sujet du Royaume de Dieu, des choses qu'Il avait données aux apôtres, peu de temps après, à la
Pentecôte de l'an 31ap-JC, et après. Et donc, c'est ce qui était annoncé, prêché.
Parce qu'avant, ça n'était pas pareil. Des choses étaient annoncées et tout ça, mais les gens ne pouvaient
pas les comprendre. Ils ne les comprenaient pas.
Depuis lors, le Royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Quels autres
versets avons-nous? Je crois que je les ai là. C'est écrit comme ça dans la version du Roi Jacques?
"Chacun use de violence pour y entrer" D'accord, il y a un autre passage que je veux vous montrer dans
un instant.
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Mais bref, "chacun use de violence pour y entrer." Vous vous dites, quel tas d'âneries. Ce verset ne parle
pas de ça. Ça ne veut pas dire ça. Je n'en reviens pas de voir tant de choses traduites dans la Bible par
des gens qui ne connaissaient pas le plan et le dessein de Dieu. Et il leur fallait écrire quelque chose
d'autre. Et la plupart du temps ils mettaient leurs idées protestantes, parce que c'est ce qu'ils ont cru
depuis 325 ap-JC, et rien n'est réel, c'est faux, tordu. Ces choses ont donc été insérées dans les
traductions des écritures.
Et donc, "Chacun entre par violence dans le Royaume de Dieu." Et vous pensez, il y a très peu de gens
qui au cours des 6000 ans passés ont eu la chance de savoir ce que c'était, et même d'apprendre quoi que
ce soit sur ce qu'a été le plan et le dessein de Dieu, ou que Dieu a pu former, ou juger et préparer.
Donc là encore, ce verset est très mal traduit, parce que les gens n'avaient pas compris ce que Christ
avait dit. Ils ne l'avaient tout simplement pas compris. Chacun, ou tous ces gens ne sont pas entrés par
violence, ou insister violemment pour (comme le mot veut dire) entrer dans le Royaume de Dieu.
Et donc ce mot, "insister ou entrer violemment" souligne dans d'autres passages, l'idée de "violence,
d'être violant". Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot "insister" – "violent ou violence." Parce que c'est un
mot grec qui exprime qu'on applique la force, du besoin de forcer. Voilà de quoi il s'agit. Le fait est que
pour nous, pour l'Église de Dieu, il s'agit de se battre. Quand Dieu vous le révèle, vous devez vous
battre pour l'avoir. Ça ne vient pas naturellement. Ça ne vient pas facilement. Ça nécessite l'esprit de
Dieu, mais de notre part, on doit y mettre toutes nos forces, toute notre conviction, notre motivation,
notre concentration, nous luttons et combattons pour le Royaume de Dieu… si c'est ce qui vous a été
réservé.
Vous ne pouvez pas vous battre pour ce que vous ne voyez ni ne comprenez, et donc beaucoup de gens
ne se sont pas vraiment "battu pour ça." Ils ne sont pas "allés de l'avant", si vous voulez. Ça n'a pas été
le cas dans cette vie, ni dans ce monde au cours des 2000 ans passés. Parce qu'il parlait du fait que le
Royaume de Dieu était alors annoncé à son époque, plus que jamais auparavant, à cet égard, parce
qu'alors, c'était prêché avec force, révélant qui était le Messie, la Pâque et tout le reste qui allait alors
être révélé. Et donc il s'agit de ce combat.
Une bonne traduction de ce passage serait dans Luc 16:16 – La loi et les prophètes vont jusqu'à
Jean. Depuis ce temps-là le Royaume de Dieu est annoncé, et chacun doit se battre pour l'avoir,
doit en essence, exercer la force, pour le recevoir. On ne vous le donne pas simplement sur un plateau
d'argent. Ça ne nous est absolument pas dû. Et à cause de ce que ça exige, ça veut dire que nous devons
commencer tout d'abord avec la bataille que nous avons ici en nous-mêmes. Le soi. Vous devez lutter
contre le soi.
Vous ne pouvez pas vous contenter de souhaiter que le soi puisse changer; vous devez vous attaquer à
lui. Et vous savez ce qu'est le plus grand avantage que vous avez dans ce combat? La repentance.
Admettre nos péchés et nos justifications. Parce que quand nous nous justifions, nous ne nous repentons
pas, nous ne voyons pas comment nous sommes et ce qui nous motive vraiment.
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Et donc, quand nous voyons ces choses et que nous reconnaissons le tas puant que nous sommes…en
tant qu'êtres humains, nous sommes séparés de l'esprit de Dieu, et nous comprenons combien notre
nature est dégoûtante et puante, et nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous
voyons tant de souffrances dans ce monde; nous ne voulons pas faire de mal à quelqu'un d'autre! Nous
ne voulons pas être comme ça. Et c'est ce que vous devez vouloir de toutes vos forces.
Il s'agit vraiment de ce combat. Il s'agit de persévérer. Vous savez, la persévérance est un combat. C'est
comme avec la lutte. C'est pour ça que c'est un si bon exemple. Jacob a lutté avec Dieu et il n'a pas
renoncé. Et ceux qui sont appelés de Dieu doivent continuer la lutte, tout d'abord avec ça, contre les
attractions de ce monde, ainsi que contre le monde de l'esprit. Et comment faites-vous ça? Approchezvous de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas combattre ça. Vous ne pouvez pas gagner contre ça. C'est
très puissant, c'est plus puissant que vous.
Et donc, "Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde." et ça, c'est une lutte où
vous devez vous mettre à genoux, peu importe comment vous priez, et vous invoquez Dieu, vous Lui
demandez de la force et du pouvoir, vous avez besoin de cette vie, sachant qu'il vous la faut de manière
à repousser ces êtres pour qu'ils ne puissent pas…Ils peuvent vraiment vous attaquer, par l'esprit, dans
le sens des pensées qu'ils diffusent. Mais votre état d'esprit doit être prêt à dire, "Non!"
Et si vous avez tendance à vous laisser aller à certaines choses, vous priez Dieu pour qu'Il vous fortifie
et vous aide à lutter, sachant que vous n'avez pas la capacité et le pouvoir de résister tout seul. Et donc
vous vous écriez vers Dieu, parce que vous savez ça, et vous priez pour qu'Il vous aide. Alors Dieu vous
fortifie. Et avec ça survient aussi une plus grande conviction, au point où plus vous luttez, plus vous
êtes fortifiés. Ça se passe dans la pensée. C'est quelque chose que Dieu nous donne et qui se passe dans
la pensée.
Matthieu 11:12. Nous allons maintenant voir Matthieu, changeant de vitesse totalement. Voyant
comment c'est écrit: Mais depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le Royaume des
cieux, voilà comment c'est traduit, le Royaume des cieux est forcé, et les violents le prennent par la
force. Cette traduction est un peu plus proche de la vraie signification, mais elle est toujours à côté de la
plaque.
Et donc, là c'est pareil, "Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le Royaume des cieux",
on nous dit donc, "est forcé, et les violents le prennent par la force." Ils se rapprochent un peu. Parce
que c'est le même mot "allez de l'avant." Les violents, avec violence, c'est les mêmes mots. Ils essayent
donc d'insérer ça ici, mais ils ne comprennent toujours pas de quoi il s'agit.
Quelle merveille que vous puissiez le voir! Et donc, ce verset, comme celui dans Luc 16:16 que nous
venons de voir, est aussi mal traduit, à cause d'un manque de compréhension. Ils ne savent pas ce que le
mot signifie, alors quels mots allez-vous prendre pour exprimer ce qu'ils comprenaient à l'époque.
Les mots, "forcé", et "les violents le prennent par la force", ne sont pas du tout corrects, dans cette
manière de le traduire. La traduction de la dernière partie du verset se rapproche un peu, mais ils
tombent toujours à côté.
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Et donc, relisant ce verset encore une fois, Matthieu 11:12 – Mais depuis le temps de Jean le
Baptiste jusqu'à maintenant, le Royaume des cieux avance avec force (en luttant). Le reste n'est
même pas une bonne traduction. Mais, luttant, allant de l'avant. Il s'agit du Royaume de Dieu. C'est
comme cette révélation progressive. Et donc 4000 ans sont alors passés, Dieu œuvrant avec certaines
personnes, et maintenant c'est le moment d'un changement. Celui qu'ils n'avaient jamais compris, devait
venir pour être tout d'abord la Pâque, il était là à ce moment-là, et c'est à partir de là que les choses ont
commencé à avancer avec force, c'est ce combat.
L'Église de Dieu a dû se battre au fil du temps. Le peuple de Dieu a dû lutter au fil du temps, parce que
ce qui nous a été donné est tellement différent de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est donc ce qui s'est
passé depuis l'époque de ceux qui ont été appelés pendant les premiers 4000 ans… Mais la motivation
et l'objectif en quelque sorte, de Dieu, s'est alors intensifiée, beaucoup plus fort que jamais auparavant,
à cause de ce que Dieu révélait par le biais du Messie, les choses qui concernaient la Pâque, qui
pouvaient alors être révélées, les gens pouvant alors recevoir de comprendre ce qu'ils n'avaient jamais
compris auparavant dans le passé.
Maintenant, il va de l'avant, oui mais en plus, il y a ce combat qui doit avoir lieu en poussant et en
pressant, en travaillant, en persévérant, tous ces mots que vous pourriez utiliser, qui signifient la même
chose sur le plan spirituel. Donc, c'est pour ça, en essence, que c'est écrit comme ça dans Matthieu.
Mais depuis le temps de Jean le Baptiste, pareil que comme c'est écrit dans Luc, jusqu'à
maintenant, le Royaume des cieux avance ou lutte avec force. Et donc au cours des premiers 4000
ans, juste un peu ici et un peu là, était révélé. Nous voyons ce qui est arrivé pendant l'époque de Moïse,
les choses commençaient à avancer un peu plus, avec un peu plus de force.
Ça demande des combats incroyables. Même des batailles physiques, comme avec ce que David a fait
plus tard, ce qu'il a vécu, les choses qui lui sont arrivées pour lui enseigner ce qui est spirituel, bien que
pendant sa vie il ait fait des choses sur un plan physique. Cependant, c'était des principes spirituels dont
il parlait dans les écritures et les Psaumes, des choses que nous avons vus, que nous étudions et dont
nous tirons les leçons.
Ça a été une lutte continuelle. Jusqu'à maintenant, tout le monde, y compris nous, il y a eu beaucoup…
Parce qu'il s'agit de sacrifice. Il y a eu beaucoup de combats. Ça n'arrive pas tout seul. Ça ne nous est
pas dû. Il faut nous battre pour l'avoir. Tous les gens de Dieu ont dû se battre pour ça, parce que tout ce
qu'il y a dans le monde autour de nous s'y oppose. Et donc c'est une guerre, c'est une guerre spirituelle.
C'est une bataille spirituelle qui fait rage.
Et en essence, c'est ce que Christ disait. Quelque chose doit s'accomplir par un combat, par la force. Ça
n'arrive pas naturellement. Le changement qui doit avoir lieu ici dans la tête, cette transformation, ne va
pas avoir lieu rien qu'en venant s'asseoir dans une réunion de Sabbat ou pendant un Jour Saint ou peu
importe. Ça a lieu avec notre manière de vivre notre vie entre ces réunions, ce que nous tirons du
Sabbat, ce que nous recevons des Jours Saints, chaque fois que nous voyons quelque chose… Nous
devrions voir des choses qui peuvent améliorer nos vies, et pour lesquelles nous prions Dieu.
21

Ça devrait faire partie de nos prières dans la semaine qui suit, les choses que nous faisons à l'approche
de la Pâque, et pour lesquelles nous devrions prier. Ça devrait être notre objectif. Nous devrions
ressentir de la gratitude et de la reconnaissance. C'est alors que Dieu permettra un processus de
changement dans la pensée, une conviction plus forte pour Son mode de vie, et une appréciation et un
amour plus profond pour Dieu Tout-Puissant et Josué. Et si nous apprenons ça, nous ressentirons
d'autant plus un amour plus profond les uns pour les autres, parce que la réunion de Pâque a une très
grande importance pour le Corps de Christ, le fait qu'il est arrivé souvent que le Corps de Christ ait
souffert, parce que les gens ne l'avaient pas comprises, ils n'avaient pas vécu ce qu'ils étaient supposés
vivre.
Et donc, on devrait aussi recevoir ces choses pendant la Pâque, puisqu'il s'agit de nous tous, là où Dieu
Se trouve, la sainte demeure de Dieu. Est-ce que nous le voyons? Réalisons-nous ça profondément?
Nous sommes tous bénis, chacun de nous, nous avons besoin les uns des autres! Nous avons besoin les
uns des autres pour lutter, pour être forts pour ce mode de vie. Parce que si non, ça produit des tensions
dans le Corps, ça tire en arrière, ça peut ralentir les choses, ça peut même alourdir le Corps.
Quand vous vous donnez un coup sur le pouce. Vous savez, je me suis coupé l'autre jour, en changeant
la lame de rasoir de mon cutter, un couteau utilitaire. J'ai découvert que la lame était plutôt tranchante.
Et donc ça m'a laissé pendant une semaine avec un petit morceau de peau qui a séchée et qui
s'accrochait à tout. Bien sûr vous voulez le couper, mais vous savez, c'est toujours attaché à la chair du
pouce qui est très tendre. Et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas d'y penser, ce petit endroit de mon
pouce, chaque fois que ça touche ou s'accroche à quelque chose. Et finalement aujourd'hui, j'ai pu m'en
débarrasser.
Ce que peut faire une petite chose comme ça. Vous vous donnez un coup de marteau sur le doigt, peu
importe ce que c'est, mais après, vous ne pensez qu'à ça. Parce qu'une petite partie de votre corps vous
fait mal – parfois c'est plusieurs parties, un peu partout – mais bref – plus vous vieillissez. Mais votre
pensée a tendance à penser comme ça, rester fixée sur ces choses.
Mais c'est comme ça spirituellement. Il arrive qu'on pense comme ça à certaines parties du Corps, et ça
nous affecte. Il faut que nous comprenions pourquoi il est important pour nous tous de nous battre, pour
rendre la bataille plus facile les uns pour les autres. Nous devons tous nous battre pour ce mode de vie
sur un plan spirituel, pour rendre la bataille plus facile pour le Corps, afin de pouvoir… Pour que Dieu
puisse même parfois Se servir de nous pour dire ce qui est bon, des choses qui vont soulager, qui vont
encourager, les choses qui sortent de notre bouche et qui sont dans l'unité et l'harmonie absolue avec
Dieu, pour qu'elles puissent apporter quelque chose par l'inspiration de Dieu, qui sont inspirantes et
édifiantes. Rien que d'être ensemble dans le même Corps.
C'est comme maintenant, essayant de recommencer à nous réunir, nous remettre à nous rassembler à
nouveau. Parce que la fraternité nous fait cruellement défaut. C'est aussi une leçon qui nous faut
apprendre. Et ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est qu'il se peut très bien que ça en ait été
l'objectif principal, plus que pour le monde. Est-il possible que dans cette fin-des-temps, Dieu ToutPuissant nous ait fait passé par là pour modeler et façonner en nous quelque chose de grande valeur…
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Parce que nous comprenons que ça n'a absolument rien apporté au monde, tout en étant un témoignage
contre le monde. Ils ne changent pas. Ils ne cherchent pas d'aide. Ils n'ont aucune tendance à vouloir
savoir ce qui est vrai quand ils rencontrent le site-web de l'Église. Parce que des milliers de gens l'ont
vu. Qui veut savoir? Qui y est attiré? Vous savez très bien quand ça arrive et quand ça n'arrive pas. C'est
arrivé en 2005, et puis en 2007 et 8. Mais pas en ce moment, parce que les gens n'ont pas… Ça vous
montre où en est le monde. Ils s'en foutent complètement.
Parce qu'en fait, il va falloir le premier événement de la Première Trompette. Ça n'est qu'alors,
malheureusement, que certains commenceront à être secoués au point de vouloir la vérité, prêts à
l'écouter. Mais ils ne seront pas si nombreux. Et puis la Seconde arrivera, et la Troisième. Et puis
finalement la Quatrième. Et alors, quand la Cinquième arrivera, l'Europe va faire ce qu'elle va faire.
Alors finalement le monde va vraiment avoir peur. Il faudra en arriver là – jusqu'à la Cinquième
Trompette pour que les gens commencent vraiment à se demander sincèrement.
Et ce sera loin d'être comme ça pour tout le monde. Même pas la moitié. Même pas 25%. Mais ils
seront quand-même plus nombreux. Et puis finalement la Sixième Trompette arrivera, avec la Chine et
la Russie, alors le monde entier et l'Europe se lançant dans une 3ème Guerre Mondiale qui va détruire,
comme Dieu le dit, un tiers de toute vie sur la terre. Rien qu'avec cette Trompette. Des choses que nous
ne pouvons même pas imaginer, mais elles vont arriver.
À ce moment-là, un grand nombre de gens seront touchés, mais pour le moment, toujours rien.
L'occasion leur a été donné d'écouter, d'entendre, mais en gros seuls ceux du Corps dispersé qui
pouvaient savoir et comprendre certaines choses, des gens qui les avaient connues avant. Mais en ce qui
concerne le fait que ces choses puissent aller enseigner les autres, où en seront-elles à ce moment-là?
Heureusement, Christ est proche. Il sera là tout de suite après tout ça. Parce que quand ça va arriver, ça
va arriver très vite, ça va frapper la terre tellement forte, que Dieu devra intervenir pour arrêter la folie,
la démence, parce qu'alors le monde aura été préparé et sera prêt, dans son ensemble, à recevoir Josué et
les 144 000. C'est extraordinaire à comprendre. Mais la nature humaine, ce que nous sommes en tant
qu'êtres humains est vraiment terrible.
Relisant ce verset, Mais depuis le temps de Jean le Baptiste, jusqu'à maintenant, le Royaume de
Dieu, ou "le Royaume des cieux", comme c'est écrit ici, avance avec force. C'est l'effort qui se produit
par ce que Dieu fait. Parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est Christ qui le fait. Une œuvre, un travail dans
lequel ils sont impliqués. Ils ont toujours travaillé à ce mode de vie. Et plus on se rapproche de la fin,
plus ils travaillent. Ils sont vraiment à l'œuvre avec une grande puissance.
Dieu a planifié et préparé ça depuis très, très longtemps. Parce qu'il faut que quelque chose soit en nous
et que quelque chose arrive aussi dans le monde, parce que maintenant c'est presqu'arrivé et cette très,
très longue bataille de 6000 ans est presque finie. Et tout ça était principalement pour préparer les 144
000 et les quelques-uns qui à la fin allaient continuer à vivre dans un nouvel âge. Et donc, cette lutte
pour avancer.
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C'est intéressant. Rien qu'en regardant le sens du mot "prendre", prendre par la force. En Grec, le mot
"prendre" peut être traduit par un mot plus fort qui veut dire "saisir". Parce que c'est parfois ce que vous
devez vraiment faire. Si vous le voulez vraiment, vous saisissez quelque chose et vous y mettez tous
vos efforts. Pour saisir quelque chose, vous devez le faire de toutes vos forces. Il s'agit des efforts que
vous y mettez. Il s'agit de vous donner à fond dans cette lutte. Il s'agit de l'état d'esprit qui va avec ça. Et
dans un sens le mot "saisir" exprime le fait "d'attraper, pour le recevoir." C'est donc quelque chose qui
nécessite un combat. Voilà de quoi il s'agit.
Verset 13 – Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; et, si vous voulez…le
comprendre (?) …se battre pour ça, l'accepter. Et dans ce cas, le mot a vraiment plus le sens
"d'accepter ou de prendre", mais c'est toujours dans le contexte de se battre pour l'avoir. Mais "si vous
voulez le comprendre?" Qu'est-ce que ça veut dire? On vous en donne l'occasion. Si vous êtes prêts à
recevoir ou comprendre que c'est ce qui s'est passé jusqu'à Jean, et maintenant que Jean est arrivé et que
l'évangile, la bonne nouvelle est prêchée, alors ce combat s'intensifie vraiment, nous arrivons au point
où il ne reste plus que 2000 ans, alors le combat s'intensifie vraiment, avec ce que l'Église de Dieu va
devoir affronter pendant 2000 ans, avec les batailles, les combats et les sacrifices que les gens ont faits
jusqu'à maintenant.
Toutes les souffrances dû à ce que les gens ont vécu, c'est même intensifié à cause du nombre de gens
qu'il y a eu depuis l'époque de Christ, et tout ce qui a pu leur arriver. Et donc, il n'a pas été sensé être
facile que cette nature en nous change, selon ce que Dieu est en train de préparer pour cette phase de
Son plan. C'est ce que ces choses nous montrent.
Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; et, si vous voulez le comprendre, le
prendre, l'accepter. Vous devez l'accepter. Dieu vous l'offre, vous l'accepter, vous le prenez, et vous avez
une conviction que vous exprimez à votre baptême, "Je suis à Toi!"
Et puis ça continue en nous disant, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc là encore, une
traduction très maladroite, mais ça vous dit quelque chose. Ça nous dit, en essence qu'il s'agit de celui
qui, comme on nous le dit, la signification de l'Élie, "Notre" ou "Mon Dieu Yahweh." Parce qu'alors, en
essence, la parole de Dieu avait été faite chair, et nous avons pu voir cette vie, et les choses qu'il
enseignait. Et alors, à partir de là, cette vie et cette lutte se sont intensifiées plus que jamais auparavant.
Et voyez ce qu'il a souffert pour nous donner ce que nous avons. Et donc, c'est le commencement d'un
processus qui s'est intensifié, devenant de plus en plus fort en s'approchant de la fin de cet âge.
Et donc, "c'est lui qui est l'Élie qui devait venir." Nous devrions donc savoir de quoi il s'agit. Nous
devrions vraiment être en mesure de comprendre ce que c'est. C'est la 50ème Vérité. C'est vraiment
incroyable que Dieu ait clarifié ces choses pour nous, que ça n'était pas uniquement quelque chose que
Jean le Baptiste allait en partie accomplir, ça n'était pas non plus au sujet d'Herbert Armstrong, les trois
personnes qui participaient à l'accomplissement décrit dans la 50ème Vérité.
Je tiens à vous la lire. La 50ème Vérité nous dit, "…Au cours des 2000 ans passés, trois
personnes auront accompli en partie le rôle (d'un "genre") de
"l'Élie qui doit venir", pour nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond et
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de beaucoup plus significatif sur son accomplissement. "mais c'est Josué le Christ
qui accomplira ce rôle dans sa totalité."
Au fil du temps, Dieu nous a ainsi donné des choses sous des genres différents, des représentations,
pour que nous apprenions. Nous avons vu ça dans l'histoire de David et les choses qui concernaient
son fils, mais qui étaient une représentation. C'est incroyable de voir comment Dieu Se sert de ces
choses pour nous aider à apprendre et à progresser dans notre compréhension sur un plan spirituel.
Matthieu 11:13 – Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; et, si vous voulez
le comprendre (l'accepter), il s'agit là de l'Élie qui devait venir. Voilà ce qu'on nous dit. Parce
qu'ils vivaient à cette époque, et c'est de ça que Christ parlait. Il en commençait l'accomplissement,
mais c'est plus tard qu'il allait finalement l'accomplir totalement.
Et donc, c'est centré là-dessus, "Mon Dieu Yahweh". C'est ce qu'il a dit quand il était en train de
mourir, et ils ne l'avaient pas compris, "Regarde, il appelle Elie." Et même dans l'Église dispersée,
ils pensent qu'il s'agit… Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il s'agit de Dieu.
Verset 16 – A qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des
places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la
flûte… Là encore, c'est une traduction très maladroite, et donc je vais vous la lire comme elle
devrait être. Nous vous avons joué de la flute, et vous n'avez pas dansé. En d'autres termes, ça
donne l'exemple de ce qu'ils faisaient à l'époque dans leur société, jouant de la musique à un
mariage. "Nous avons joué de la flute et vous n'avez pas dansé." …nous avons chanté des
complaintes, ce qui est de jouer de la musique à des funérailles, parce que c'est ce que veut dire le
mot, et vous ne vous êtes pas lamentés.
Voilà de quoi on nous parle. Ça nous dit qu'ils ont fait ces choses sur un plan physique. Mais qu'estce qu'elles veulent dire sur un plan spirituel? Le sens est tellement plus important. Donc là encore,
il s'agit de ce que Dieu nous donne, la vérité qu'Il nous donne, ça décrit ce qui a été prêché au fil du
temps et comment les gens ont réagis.
Et donc les gens ne se sont pas réjouis dans la vérité que Dieu avait révélée, parce qu'ils ne peuvent
pas l'avoir. Il faut que Dieu la leur donne. Ils pensent la connaître, mais pas du tout, ils ne veulent
pas écouter ceux que Dieu a envoyé, parce que la nature de l'homme est comme ça. C'est quelque
chose que nous devons apprendre. Il nous a fallu apprendre ça pendant 6000 ans. Et il nous a fallu
l'apprendre dans l'Église. Ils n'écoutent pas. Ils s'en foutent.
Et c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi Dieu va faire ce qu'Il va faire à la fin. Il faut
qu'il y ait un changement et c'est le seul moyen de le réaliser. C'est le seul moyen d'introduire le
Royaume de Dieu pour qu'il règne sur la terre. C'est extraordinaire à comprendre.
Continuons: Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon. Mais
regardez ça, voyez la nature humaine et comment les gens ont réagis à Dieu au fil du temps. Voilà
de quoi il s'agit. Regardez les êtres humains. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne se sont pas réjouis dans
25

tout ce qu'il a donné et qui aurait dû les réjouir. Ils ne se sont pas lamentés des choses pour
lesquelles ils auraient dû se lamenter, s'ils avaient admis qui ils étaient et ce qu'ils étaient. Ils ne se
sont pas repentis. Il y en a qui se sont repentis et qui voulaient être baptisés, mais ils n'étaient pas
nombreux, en essence, comparé au monde.
Et donc, les chefs et les dirigeants de l'époque trouvaient des choses à redire sur lui, "Il a un
démon." C'était leur réponse. "Évitez ce gars." "Écoutez ce que nous vous disons, parce que lui va
vous conduire dans une autre direction." C'était vrai. C'est ce qu'ils s'efforçaient à faire.
Le Fils de l'Homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: C'est un glouton et un buveur
de vin. Vous ne pouvez jamais gagner. Vous ne gagnez jamais! Dans l'Église de Dieu, c'est un
combat. Il vous faut vraiment persévérer dans ce mode de vie. Ça a été conçu comme ça.
Et donc, la vie est dure pour nous, parfois elle est très dure. Et ça devient même parfois très
difficile. Mais Dieu va alléger ce fardeau. Christ a dit que son fardeau était léger. C'est ce que ça
veut dire, ils vont nous aider en allégeant le fardeau. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir
de fardeau. Ça ne veut pas dire non plus que la vie va devenir plus facile. Parce que vous pouvez
passer d'une chose à l'autre.
La vie est pleine d'épreuves. Et dans l'Église de Dieu nous avons connu beaucoup d'épreuves et de
difficultés depuis que nous avons commencé. Je pense que nous sommes dans le même bateau.
Sommes-nous tous dans le même bateau? Voyez? Et donc, peu importe à quel moment vous avez
été appelé.
J'adore ce voyage. Je n'aime pas forcément tout ce qui s'y est passé. Je n'aime pas voir comment les
gens sont traités à cause de ça et ce que les gens disent. Mais ils ne comprennent pas. "Père,
pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font." Il nous faut apprendre à penser comme ça,
parce que vous avez la vérité. Ils ne l'ont pas. Valez-vous mieux qu'eux? Non. Mais nous avons ce
qu'il y a de bien meilleur. La vérité. Extraordinaire!
Et donc, ces choses nous permettent de juger avec justice devant Dieu et de penser avec justice, de
commencer à vivre devant les autres beaucoup plus dans la justice, sans permettre à leurs drames de
nous décourager. Ils ne devraient pas nous gêner. Ça ne devrait pas nous affecter. Mais de nous
séparer de ça et de le gérer, demande du temps. Parce que nous devons changer notre manière de
penser. Et Dieu nous aide à changer si nous voyons et comprenons ce qu'Il nous offre. Et alors, si
nous nous soumettons, en essence, pendant ce petit moment de la vie… Parce que c'est petit. Nous
pensons que c'est énorme, mais en réalité, c'est petit. Alors Dieu nous en donnera beaucoup plus,
bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous ne pouvons vraiment pas l'imaginer. C'est à ça
que vous vous accrochez, réalisant ce qui vous attend.
Et de réaliser que le temps que ça dure, n'est vraiment pas très long. En réalité, dans l'ordre des
choses, c'est vraiment court. Je veux dire, je ne peux pas imaginer ce que représente les derniers
6000 ans. Comment pourrais-je donc comprendre ce que sont des millions et des milliards d'années
– ça m'est impossible – dans l'avenir. Nous n'avons absolument aucune compréhension de ce que
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Dieu a planifié, parce qu'Il ne nous l'a pas encore révélé. Il ne nous en a pas encore parlé. Mais ça
va être incroyable, extraordinaire, extrêmement fascinant, parce que la voie de Dieu a toujours été
la même depuis le commencement – croissance, expansion, une famille, l'unité, un mode de vie qui
n'est rempli que de bien.
C'est dur pour nous de penser comme ça, parce que notre vie est pleine de mauvaises choses. Nous les
voyons partout autour de nous et ça nous affect énormément, ça affecte souvent notre manière de
penser. Il est dur de se débarrasser de ces choses, réalisant que ce n'est pas nous. Ça n'est pas ce que
Dieu a réservé pour nous.
Le Fils de l'Homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, Voyez, un glouton et un buveur de
vin. Il ne leur en faut pas beaucoup. "Regarde cette maison!" Alors ils prennent une photo de la maison
qui est attachée à la maison du voisin, ce qui donne l'impression que c'est une très grande maison. "Et il
y a un terrain de golf juste derrière, eh ben mon vieux, ils se privent de rien, ils ont les moyens?" et avec
la valeur de cette maison, vous pouvez à peine vous payez un studio en Californie. La pensée humaine
est malade, quand vous voyez ce que font les gens et ce qu'ils pensent.
Et donc, vous faites face à toutes sortes de choses dans la vie, vous rencontrez toutes sortes de
difficultés. Et les gens vont toujours trouver un moyen de vous critiquer. "Vous êtes une secte." Ça a
toujours été comme ça pour l'Église de Dieu, avec ceux qui ont vraiment un problème, "Vous faites
partie d'une secte." C'est vraiment ça maintenant, parce que nous sommes tellement peu nombreux.
Et vous savez, la mentalité, "Écoutez-le. Je veux dire, regardez ce qu'il a fait!"
Et donc, ils disent, Regardez, un glouton et un buveur de vin. C'est vraiment incroyable! …un
ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie! "Un ami des collecteurs d'impôts…" Et
bien sûr, je n'ai aucun problème avec ça. Je plaisante. "…et des pécheurs."
Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. En d'autres termes, ce qui se produit de ce qu'il a
dit, ce qui se réalise de ce qu'il dit. C'est magnifique quand nous voyons ce que Dieu nous révèle.
Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses
miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi,
Bethsaïda! Les deux en Galilée. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient
été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le
sac et la cendre.
Et là, il dit quelque chose d'incroyable! C'est vraiment impressionnant. Rien qu'en regardant un
monde physique et charnel. Mais à cause de leur éducation et de leur histoire, leur mentalité était
teintée. Et à cause de ça, ils ne pouvaient pas juger les choses quand Dieu est intervenu et qu'Il a
fait certaines choses. Ils justifiaient ce qu'ils avaient, comme l'ont fait les Pharisiens et ceux qui les
écoutaient. Et pourtant il dit, "Regardez ces villes de Sidon et Tyr." Si vous connaissez un peu de
l'histoire de ces endroits et ce qui s'y est passé, ce qui leur est arrivé, et il dit, "Si…"
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Regardez ce qui est arrivé avec Jonas. Les gens ont jeûné et ils se sont repentis. Des païens! Des
gens que le royaume de Juda méprisait, en essence. Et pourtant, il a dit qu'ils se seraient repentis.
Il est vrai que parfois ces choses sont pour nous dur à comprendre. Tu veux dire qu'ils se seraient
repentis? C'est ce que Christ disait. Oui, ils se seraient repentis bien longtemps avant. Mais il parle
d'une réaction naturelle et charnelle. Il ne parle pas d'une réaction spirituelle. Il dit que si les
miracles qui avaient été faits, s'ils les avaient vus, ça les aurait touchés et rendus humbles. Parce
que ça leur aurait montré une grande différence entre les dieux auxquels ils croyaient et ce qu'ils
voyaient maintenant Dieu faire devant eux.
Et donc, cette idée de penser que nous savons ce qui est vrai, est quelque chose de très dangereux.
C'est pour ça que les choses vont être très difficiles pour la majorité de ceux qui font partie du
monde Protestant. Ce sera en fait beaucoup plus facile de se repentir pour certains de ceux qui font
partie de la grande fausse église, que pour tous ceux qui font partie de l'autre, si vous comprenez ce
que je veux dire.
Verset 22 – C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées
moins rigoureusement que vous. C'est une accusation incroyablement sévère. Parce que ce que
Christ disait ici à la base, c'est que tout ce que j'ai fait… "Toutes les choses que vous avez vus, dont
vous avez été témoins, et qu'est-ce que font les gens, comment ils réagissent?" Ils écoutent les
Sadducéens et les Pharisiens. C'est ce que faisaient la majorité.
Un très grand nombre de gens qui étaient venus à Jérusalem, croyaient qu'il était le Messie, mais un
bien plus grand nombre de la population avait un état d'esprit qui s'appuyait sur les Pharisiens et les
Sadducéens. La grande majorité.
Et donc il leur disait qu'à cause de ça, ne pouvez-vous pas admettre que Dieu a fait tout ça? En
essence, vous allez continuer à écouter les Pharisiens, les Sadducéens, les Zélotes, et tous les autres,
et croire ce qu'ils… vous vous laissez influencer? Où allez-vous croire ce que vous avez vu et
reconnaître que seul Dieu peut faire ça. Lazare ressuscité des morts? Qui peut faire ça? Guérir les
lépreux? Guérir les boiteux? Qui peut faire ça? Aucun être humain ne peut le faire, "Lève-toi et
marche." Les aveugles peuvent voir.
Il dit que si ces choses avaient été faites à Tyr ou à Sidon, ils se seraient repentis, s'ils avaient vu
ces choses, parce qu'ils auraient reconnus que cette puissance doit sûrement venir de Dieu. Parce
qu'ils avaient tort dans leur mentalité et ce qu'ils pensaient de Dieu, ce qu'ils pensaient en savoir. Ça
montre combien la pensée humaine peut être écœurante.
C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins
rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, qui est élevée jusqu'au ciel. En essence, c'est un
mot qui veut dire, en parlant des gens qui vivent là évidemment, c'est une expression qui s'associe à
l'orgueil, la vantardise, une confiance arrogante, si vous voulez. Et donc ils étaient connus pour ça. Et
donc il leur montre ici, "…ton jugement et tout ce qui se tient contre toi. Mais il y en avait certains qui
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allaient écouter Dieu. Il y en avait parmi eux qui auraient réagi, même parmi ceux qui se sentaient
importants, des gens qui se seraient repentis avant vous."
Verset 23 – Et toi, Capernaüm, qui est élevée jusqu'au ciel. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des
morts; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle
subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le pays de
Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.
Et donc là encore, leur montrant plusieurs choses, que s'ils avaient vu ce que Christ avait fait, à cause de
la mentalité qu'ils avaient en eux, qu'est-ce qui serait arrivé et qu'est-ce qui ne serait pas arriver, à savoir
s'ils auraient réagi ou non.
C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins
rigoureusement que toi. Il est plus facile pour les gens de juger les gens et de dire, "Regarde
comme ces gens étaient mauvais! Sodome et Gomorrhe." Et pourtant, au jour du jugement, ce qui
est le Grand Trône Blanc, Dieu dit que ce sera moins rigoureux pour eux. Ils savent ce qui leur est
arrivé. Ils savent quel genre de vie ils ont vécu. Ils ne sont pas pleins de suffisance dans ce qu'ils
croient, dans le sens de s'emparer de l'idée de Dieu et que de toute façon ils ont raison.
Et donc, c'est parfois plus difficile quand vous pensez que vous savez tout. C'est pour ça que quand
les gens font partie de nous et qu'ils sont vont, c'est incroyablement dangereux. Parce qu'ils savent
qu'ils ont raison. Et ça, c'est extrêmement dangereux, même dans l'avenir.
Verset 25 – En ce temps-là, Josué prit la parole, et dit: Je Te rends grâce, Père, Seigneur du
ciel et de la terre… Et quand il dit quelque chose comme ça, c'est pour nous. C'est le genre de
choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais c'est écrit pour que plus tard les autres puissent
comprendre ce qu'il disait et pourquoi il le disait.
Et donc il dit, Je Te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que Tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as révélées aux enfants. Et ce qui est
impressionnant dans tout ça, c'est de comprendre ce que nous devons être. Être d'un esprit humble,
d'avoir une mentalité humble pour recevoir ce que Dieu nous donne. Une volonté à changer. Une
volonté à reconnaître ce que nous sommes.
Vous savez, il nous a fallu faire ça. Ceux qui ont traversé l'Apostasie, ont dû arriver au point d'être
prêts à reconnaître, "Je suis un Laodicéen." Bien sûr, si vous avez vécu ça, il ne vous a pas été
facile d'en arriver là. Je me souviens de finalement réaliser ce que disait la parabole des 10 vierges,
le fait qu'elles somnolaient et s'endormaient. C'était vraiment très dur. Je me disais "Je devais
sûrement somnoler un peu. Je ne m'étais pas endormis mais je somnolais un peu." Je pouvais voir le
côté somnolant. Non, tu somnolais et dormais.
Et donc, jusqu'au moment où j'ai… Il m'a fallu pas mal de temps pour arriver au point où j'ai pu
dire, "Ouais, j'étais comme ça." Mais tout le monde était comme ça. Tous ceux qui l'ont vécu, tous
ceux qui avaient dû être séparé de Dieu – parce que nous étions tous en train de somnoler et de
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dormir. Il y avait des moments où nous somnolions, et il arrivait des moments où nous étions
totalement endormis. Nous étions dans cet état sur un plan spirituel.
Et si nous ne pouvons pas admettre ça, alors Dieu ne peut pas œuvrer avec nous. Si vous ne pouvez
pas admettre qui vous êtes et dire "Je suis…" si vous en faisiez partie, "…un Laodicéen." Parce que
si vous comprenez ce qui est arrivé pendant Philadelphie, ce qui était enseigné dans l'Église à
l'époque. C'est que les "Laodicéens? Ce sont des gens très mauvais! Personne ne veut être un
Laodicéen. Vous ne voulez certainement pas être tièdes." "Pensez-vous être tièdes?" "Pas du tout!"
Et pourtant, Herbert Armstrong savait qu'il y en avait comme ça et il a dit, "Je me demande si même
10% d'entre vous comprend ça!" Et ça vous montre que nous étions vraiment au bord de Laodicée,
l'Église toute entière prête à entrer dans Laodicée, parce qu'il savait ça sur le plan spirituel. Ce que
nous avons vécu est incroyable.
Et donc, nous apprenons tellement par ces choses, par les expériences qui se sont modelées et
façonnées en nous, par les choses que nous avons vécus. Et c'est vraiment une lutte. Ça n'est pas
facile. Je veux dire, parfois, ça vous déchire les entrailles, ça vous brise le cœur. C'est comme de
vous l'arracher et de le piétiner, les douleurs des relations perdues et de ce que vous aviez et que
vous n'avez plus. C'est vraiment terrible!
Et quand vous êtes proches de quelqu'un, quand ils s'en vont et s'égarent, et puis ils peuvent se
retourner contre vous et dire de vous des choses terribles. Ça fait vraiment très mal, parce que vous
alliez ensembles à la maison de Dieu côte-à-côte, dans la douceur de l'harmonie partagée. Mais à
travers tout ça, vous apprenez que nous sommes tous comme ça. Et vous devez vous battre pour ne
pas être comme ça, ne jamais vous relâcher, ne pas vous laisser aller et ne jamais vous attiédir.
Et donc, Père, je Te loue de ce que Tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. C'est-à-dire par ou au travers du
Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, c'est-à-dire par ou au travers du
Fils. C'est vrai. C'est tellement vrai.
Nous ne pouvons pas en venir à connaître Christ, nous ne pouvons pas le connaître lui en tant que
notre Pâque, notre Souverain Sacrificateur et notre Roi qui va bientôt venir, à moins que Dieu le
Père commence à nous attirer. Et nous ne pouvons connaître Dieu le Père, si ce n'est que Dieu a
donné tout pouvoir et toute puissance à Christ pour conduire, diriger et guider l'Église. Et donc,
Christ œuvre avec nous, il modèle et façonne toute l'Église, il nous donne ce dont nous avons
besoin, quand nous en avons besoin sur un plan spirituel, pour que nous arrivions à connaître Dieu
le Père de mieux en mieux. Voilà de quoi il s'agit. Et tous deux sont à l'œuvre dans tout ça, et leur
œuvre est très puissante.
C'est donc de ça qu'on nous parle, personne… C'est tous les deux et ils œuvre côte-à-côte pour
accomplir, et pour en amener le plus grand nombre possible dans la famille de Dieu. Et puis, dans le
Millénaire, ça va s'étendre exponentiellement, ce sera incroyable.
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Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Donc toute puissance a été donnée à Christ, réellement, pour tout d'abord mettre toutes choses sous
ses pieds. Et quand ce sera fait, alors tout sera sous les pieds de Dieu, dans le sens où tout ce qui
résistait à Dieu aura alors disparu et que tout entrera dans l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Venez à moi, vous tous qui peinez, il y a donc du travail à faire et qui portez un lourd fardeau.
Nous portons donc de lourds fardeaux, c'est lourd dans le sens de ce que nous ressentons dans cette
vie. Mais comme il nous le dit, et je vous donnerai du repos. De ce que vous portez.
Nous vivons dans ce monde et tout ce que nous avons à affronter n'était pas censé être facile, mais
Dieu va nous aider à porter les fardeaux que nous avons tendance à porter nous-mêmes, comme les
sacs de pierres dont Johnny parle souvent. Et vous voulez vous débarrasser de ces pierres aussi vite
que possible, vous débarrasser du poids lourd que vous tirez derrière vous. Mais nous tirons tous
ces choses. Ça fait partie de la vie. Et ça demande du travail. Ça demande beaucoup de travail.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, la voie de Dieu. Et il s'agit de persévérer.
Il s'agit de combattre. Parce qu'il n'y a absolument aucun autre moyen de recevoir le Royaume de
Dieu. Il faut que vous le vouliez, que vous y soyez dédiés, totalement concentrés là-dessus et prêt à
faire tout ce que ça nécessite, absolument tout.
Et donc, qu'est-ce qu'est notre vie? Elle est à Dieu. Laissez-là dans Ses mains, parce que de toute
façon, elle est dans Ses mains. Mais si vous êtes avec Dieu, avec Dieu et avec Christ, dans Sa sainte
demeure, et qu'Il demeure avec vous, vous avez réussi, vous êtes dans Sa famille.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et
vous trouverez du repos pour vos âmes, pour votre vie. Parce que ça vient de Dieu. C'est quelque
chose que seul Dieu peut nous donner. Parce que dans cette vie, nous n'avons que des drames et des
guerres.
Le monde vit comme ça et ça n'est pas bon, ça n'est pas agréable du tout. C'est plein de chagrin et de
tristesse, tant de malheur. Ils ne comprennent même pas tous les malheurs qui les entourent, parce qu'ils
ne savent plus comment les mesurer, ils ne réalisent pas les douleurs et les souffrances que ça produit.
Mais nous l'avons appris, nous le savons et nous en sommes convaincus, nous sommes convaincus qu'il
n'y a qu'un seul moyen d'avoir une paix véritable avec la pensée de Dieu, avec le mode de vie de Dieu.
Et pour l'avoir, vous devez combattre; vous devez persévérer pour l'avoir.
Et il dit, Car mon joug est facile, et mon fardeau léger. Nous ne le voyons pas comme étant facile,
mais sur un plan spirituel et avec ce qu'il peut vous donner dans la pensée, il vous donne la paix, il vous
donne la capacité de continuer à avancer.
Mais il faut que chacun de vous soient convaincus d'avoir à persévérer. Et si vous comprenez ce que
veut dire ce mot persévérer, vous comprendrez la bataille que ça implique et la lutte au côté de Dieu.
Parce qu'il s'agit de ce que Dieu nous a offert, Son Royaume, et vous luttez avec ça. Vous le voulez.
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Vous voulez ce qu'Il vous a offert et vous ne voulez pas lâcher prise. C'est l'exemple qu'on nous donne,
qu'on nous a donné.
Quelle merveille, commençant avec la Pâque, qui nous conduit à sortir du péché, nécessite une grande
lutte avec le soi, contre le monde, et de toutes nos forces pour le mode de vie de Dieu.
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