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Nous avons suivi une série qui se concentre vraiment directement sur cette saison de l'année, 
puisqu'aujourd'hui c'est la Pâque, et évidemment, demain va commencer la Fête des Pains 
Sans Levain. Nous avons donc maintenant la 4ème Partie de la série intitulées Notre Voyage de 
Persévérance.  

Et pour moi, le domaine que nous examinons en ce moment et sur lequel nous nous 
concentrons est vraiment très inspirant. Ça nous enseigne tant de choses. Mais la Pâque 
d'aujourd'hui, comme je pensais vous en parler, est encore plus spéciale pour moi, elle est très 
particulière pour moi, parce qu'elle tombe sur un Sabbat hebdomadaire et ça fait exactement 
40 ans aujourd'hui que j'ai été ordonné, un jour de Pâque, lors du Sabbat hebdomadaire en 
1981. Donc, incroyable de voir comment le temps passe vite. Voyons voir, j'avais trente-et-un 
ans, hmmm. Où s'est passé?  

Mais bon, incroyable de voir tout ce qui s'est passé depuis ce temps. On repensait à ces 
choses avec Johnny ce matin, parlant des choses de notre passé, ce qui nous est arrivé depuis 
l'Apostasie, un parcours vraiment incroyable de tout ce que nous avons vécu depuis 
l'Apostasie, sans parler des quarante ans de tout ce qui s'est passé dans l'Église à la fin, vers la 
fin avec ce qu'enseignait Herbert Armstrong à l'Église en tant qu'apôtre, et puis sa mort en 86, 
et le commencement d'une nouvelle ère, Laodicée, qui avait déjà commencé à s'installer dans 
l'Église, à cause d'un esprit Laodicéen, plein de tiédeur. 

Toutes les choses que nous avons vécus n'ont pas été faciles. Et c'est le point important dans 
le fait d'avoir le nom "Israël", parce que ça souligne qu'il faut persévérer. Vous devez 
vraiment vouloir ce mode de vie. Vous devez y être totalement dédiés. Vous devez vous y 
donner à fond et comprendre dans quoi vous êtes engagés quand vous entrez dans une 
alliance avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, de vraiment saisir 
l'importance de cette cérémonie, ce qui a été dit, ce que nous avons dit, en essence, à Dieu 
lors de notre baptême.  

Et puis bien sûr, la Pâque et les Pains Sans Levain nous montrent vraiment le début de ce 
voyage, les choses que nous devons affronter, combattre et tout ça.  

Nous allons donc continuer avec cette série, en reprenant là où nous nous sommes arrêtés la 
semaine dernière. Il n'est pas nécessaire d'aller revoir les écritures comme nous l'avons fait 
parfois, parce que nous savons bien dans quelle direction ces choses nous emmènent.  

Et ça, en dehors d'un passage d'écritures que je voudrais aller revoir, juste pour vous le 
mentionner à nouveau, parce que ce qu'on nous dit est vraiment profond, c'est directement lié, 
là encore, à la Pâque et le fait de comprendre les choses que nous avons célébrées hier soir, 
en célébrant la Pâque, et lisant les passages de Jean 13, 14, particulièrement Jean 14, 15, 16, 
17 et tout ça, tout ce que Dieu avait révélé et que tant de gens ne comprennent pas, comme 



tant de ceux du Corps dispersée qui n'ont même jamais appris ces choses, de tout ce que Dieu 
a donné à Son Église à la fin d'un âge. Des choses incroyablement inspirantes, fascinantes, 
parmi les choses les plus importantes que Dieu a jamais révélé à l'humanité. 

Donc là encore, le verset que nous allons voir et dont je vous ai parlé et que je voudrais 
revoir, se trouve dans le cantique qu'Israël a chanté, après avoir été délivré de l'Égypte sur un 
plan physique. Ce qui est vraiment une claire représentation de ce que Dieu fait pour racheter 
Son peuple sur un plan spirituel, puisque nous sommes en train d'être délivrés de l'Égypte 
spirituelle. C'est quelque chose que nous comprenons avec tout ce qui s'y attache. Et c'est 
tellement riche et complexe. Mais bon, tout le processus contenu dans ce que signifie la 
Pâque et les Pains Sans Levain.  

Et donc on nous dit dans Exode 15:13… Et je voulais juste mentionner encore une fois avant 
de lire ça. Il est tellement facile de lire les choses qui font partie d'une histoire, 
particulièrement dans l'Ancien Testament. Nous lisons l'histoire de l'Exode et puis ils 
traversent la Mer Rouge en passant par un chemin qui n'existait pas, mais un chemin que 
Dieu a rendu possible. Là encore, les leçons que nous pouvons tirer de ça, le fait qu'il y a un 
chemin, un moyen, le seul mode de vie à vivre, le fait qu'il faut que Dieu nous le révèle.  

Et tout au long des écritures, Dieu nous a révélé tous ces genres ou représentations, des 
choses que nous devons apprendre, des choses qui se sont passées sur un plan physique et 
dont nous devons tirer les leçons sur un plan spirituel, alors que Dieu nous enseigne et nous 
dirige. Et c'est la même chose ici dans ce passage, avec ce qu'on nous enseigne et ce qui nous 
est révélé. Mais il faut comprendre que quand ces choses sont révélées, l'endroit où elle se 
trouve dans l'Ancien Testament n'a pas d'importance, ça n'est pas rien qu'une histoire. Les 
choses qu'elles représentent, et tout ce qui est arrivé était dans un but bien précis. Toutes ces 
choses enseignent quelque chose. Et tous ces enseignements ont été en grande partie pour 
l'Église de Dieu dans les derniers 2000 ans.  

C'est pour ça que je trouve impressionnant, qu'après avoir traversé la Mer Rouge et avoir pris 
un bon repas, qu'ils ne se soient pas simplement réunis autour d'un feu de camp pour 
commencer à écrire des paroles et puis à les envoyer dans tout le camp pour faire savoir à 
tout le monde que c'est ce qu'ils allaient chanter. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu les a 
inspirés et leur a donné les paroles.  

Nous ne comprenons pas vraiment comment c'est arrivé, mais en essence, c'est ce que Dieu 
leur avait donné. C'est donc quelque chose que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas inventé ça 
tous seuls – à cause du sens que ça avait – particulièrement dans ce verset.  

Exode 15:13 où on nous dit, Tu as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as 
racheté. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous le comprenons. Par Sa miséricorde, une 
miséricorde incroyable. Et plus nous sommes, ou je devrais dire, plus nous passons de temps 
dans cette vie humaine, avec tout ce que nous vivons, plus nous découvrons ce qu'est la 
miséricorde de Dieu. Et c'est ce qui nous attire et nous rapproche de Dieu, parce que nous 
comprenons, nous apprenons que c'est un Dieu extrêmement miséricordieux. 



Le monde ne comprend pas Dieu. Ils Le voient comme un Dieu cruel, exigeant, dur, et ils ne 
comprennent pas la miséricorde qu'il y a dans Son mode de vie, dans l'amour qu'Il a pour 
nous, qui va bien au-delà de tout ce que les êtres humains peuvent connaître.  

Et donc, "Tu as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as racheté." Avec un tel amour. 
Avec tant de miséricorde. Avec un désir profond à cause de Son plan, et ce processus qui 
consiste à être racheté.  

Tu l'as dirigé. Et donc, il faut que Dieu nous dirige. Nous le savons bien! Nous comprenons 
que personne ne peut apprendre ce mode de vie, personne ne peut arriver à connaître Christ, à 
comprendre Christ ou à comprendre tout ce qui est révélé à son sujet dans les écritures. Les 
gens disent, "As-tu donné ton cœur au Seigneur?" ou "As-tu accepté Christ comme ton 
Sauveur?" ou des choses comme ça. Et ce qu'ils disent est vide et sans substance. Ça n'a 
aucun sens et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et donc, ce qu'ils croient et ce qu'ils disent, 
n'est pas du tout réel, ça permet aux gens de se sentir mieux, d'une certaine manière, ils en 
reçoivent en eux un bon sentiment, mais ça n'a aucun sens. Ça ne contient aucune vérité. 

Et il faut que Dieu nous guide vers Christ, c'est Lui qui doit nous le révéler. C'est pour ça que 
j'adore l'exemple de Lévitique 16 qu'on lit lors du Jour des Expiations et qui nous parle des 
deux boucs. L'un est l'azazel et il faut que Dieu… L'un représente Christ et l'autre, Satan. Et 
le point important dans ces deux boucs, c'est que personne ne sait lequel est quoi, à moins 
que Dieu révèle lequel est l'azazel.  

Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant à comprendre. Parce que même avec ça, c'est une 
représentation qui enseigne quelque chose de beaucoup plus grand, qui allait arriver 
beaucoup plus tard, quelque chose que nous pouvons maintenant comprendre, parce que nous 
savons maintenant que Dieu doit nous révéler qui est Christ. Parce qu'autrement, nous serions 
comme le reste du monde. Nous ne pourrions pas le savoir. Nous serions incapables de le 
voir. Incroyable!  

Tu l'as dirigé par Ta force. C'est par Sa grande puissance qu'Il a choisi, qu'Il a prévu ça de 
cette manière, et que ça ne peut se faire d'aucune autre manière. Parce qu'il s'agit du fait que 
le saint esprit doit entrer dans la pensée pour pouvoir voir ces choses. Ça n'est que par le saint 
esprit de Dieu que nous pouvons voir.  

Tu l'as dirigé par Ta force. Et franchement, ça n'est pas "l'as dirigé". Ça a été ajouté. Dans le 
contexte il s'agit du fait qu'Il nous a guidé par Sa force. C'est ce qu'Il a fait avec Israël sur un 
plan physique, mais ici, Dieu révèle quelque chose de spirituel. Il ne s'agit pas de ce qui est 
physique du fait qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Il s'agit de ce qui est spirituel, ce qui consiste 
à sortir de l'Égypte spirituelle, sortir du péché.  

Tu as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as racheté; Tu l'as dirigé par Ta 
force vers Ta sainte demeure. Et tout ce que Dieu nous révèle, ce qu'Il nous a révélé, me 
revient à l'esprit d'un seul coup. Jean 14, Jean 15, Jean 16, 1 Jean, et tout ce que Dieu nous a 
montré et nous a révélé, la raison pour laquelle Christ est mort. Oui, en effet, c'est pour que 
nos péchés soient pardonnés, il a répandu son sang sur la terre pour que nous soyons 



pardonnés du péché. Mais pour quelle raison? Et c'est ce que Dieu a révélé à Son Église 
restante à la fin d'un âge, juste avant le retour de Christ, quelque chose que nous pouvons 
tenir pour acquis si nous n'y faisons pas attention, parce que ça n'avait pas été compris.  

Nous ne le comprenions pas avant l'Apostasie, mais Dieu nous a donné de le comprendre. 
Extraordinaire. C'est pour que Dieu le Père et Son Fils puissent demeurer en nous sur un plan 
spirituel. Nous sommes la sainte demeure de Dieu. Dieu a décidé de demeurer dans 
l'humanité quand Il nous appelle. Et Christ a rendu ça possible, parce que Dieu ne veut pas 
être en présence du péché, c'est pourquoi il faut se débarrasser du péché et ça se fait grâce au 
sacrifice de notre Pâque, ça n'est qu'alors que Dieu peut demeurer en nous. Il veut vraiment 
nous donner Son saint esprit, parce que c'est le seul moyen pour que cette pensée puisse 
changer, pour qu'elle puisse être conquise et surmontée, pour qu'elle soit transformée en ce 
qui pourra naître dans le Royaume de Dieu. 

C'est pour ça que j'adore l'exemple qu'avait donné Herbert Armstrong, ce que Dieu lui avait 
révélé, que nous, en tant qu'Église, nous sommes comme un embryon attendant de naître. 
Nous ne sommes pas encore nés dans le Royaume de Dieu. Nous sommes engendrés pour le 
Royaume de Dieu. Nous sommes à l'étape de l'engendrement, si vous voulez, pas encore nés 
d'esprit.  

Quelle analogie magnifique, une représentation physique qui nous enseigne quelque chose de 
spirituel, que Dieu est en train de faire. Et donc, c'est ce que Dieu veut, Il veut que nous 
entrions dans Sa famille en tant qu'êtres d'esprit, mais ça commence ici au sein de l'Église. Il 
veut demeurer en nous et donc Il commence dès maintenant à demeurer en nous, nous 
sommes Sa sainte demeure, mais pas encore celle qui va venir, pas celle qui va être créée. Ce 
sera plus tard, quand nous serons esprit, parce qu'alors, ce sera pour toujours. Pas uniquement 
de manière temporaire suivant la durée de notre vie, jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que nous 
soyons peut-être changés à la fin de cet âge, de mortels à immortels, comme on nous la 
décrit. Et donc, c'est incroyable! 

Quel verset vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de très 
significatif, plein de puissance et d'inspiration, très révélateur, qui a été donné il y a si 
longtemps et qu'ils n'avaient certainement pas compris. Et la plupart des gens qui l'ont lu 
depuis ce temps, n'ont jamais vraiment pu savoir de quoi il s'agissait.  

Où était Sa sainte demeure? Ça n'était pas dans la terre promise. Ça n'était pas dans la tente, 
le tabernacle. Ça n'était pas dans le temple construit par Salomon. Ça n'était pas là! Ça n'était 
pas Sa sainte demeure. Il montre très clairement dans les écritures que c'est nous. 
Extraordinaire! Voilà où ça commence. Nous commençons ce processus grâce à la Pâque, et 
puis nous pouvons continuer à sortir de l'Égypte. Incroyable.  

Là encore, comme c'était écrit en Hébreu pour le mot traduit par "diriger", qui veut 
littéralement dire "de conduire ou de guider vers un point d'eau." Quel mot incroyable on 
peut trouver ici en Hébreu, "de conduire ou de guider vers un point d'eau." Et puis, l'eau est 
donnée pour représenter magnifiquement l'esprit de Dieu, mais nous allons aussi lire des 



écritures qui révèlent un autre point de vue, parce que ça représente l'esprit de Dieu et ce qui 
nous est nécessaire de manière à accompli ce processus.  

Mais là encore, il s'agit vraiment de Christ, notre Pâque. "De conduire ou de guider vers un 
point d'eau; d'être amené dans un lieu de repos." Et ça me fait penser à ce qu'on nous dit dans 
Hébreux, parlant d'un lieu de repos, de paix, un repos que Dieu veut vraiment nous donner. 
Parce que dans cette vie ce genre de repos n'existe pas. La vie humaine n'est pas du tout 
comme ça. C'est un moyen d'arriver à une fin. Elle est nécessaire pour que le Royaume de 
Dieu se réalise, mais c'est ici que ça se développe, quand Dieu nous appelle et que Son esprit 
commence à œuvrer avec nous, que nous faisons certains choix en cours de route, à savoir si 
nous estimons vraiment ce qu'Il nous a donné et à savoir si nous voulons vraiment être Israël 
spirituellement. 

Parce que l'Israël physique n'est pas du tout l'objectif! Et pourtant, c'est ce que nous avons cru 
pendant longtemps et on ne pouvait rien y faire. Nous en étions là dans notre développement 
spirituel à l'époque de Philadelphie et même de Laodicée, le concept que nous avions à 
l'esprit était centré sur Israël sur le plan physique. Et donc, des choses comme les 144 000 et 
toutes les tribus, 12 000 personnes venus de chaque tribu, et les gens voulaient savoir, ils se 
demandaient, de quelle tribu je suis? Alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça! Il ne s'agit pas de 
quelle tribu vous venez, quelle tribu physique ou si vous venez de l'Israël physique. Et 
pourtant, c'est ce qui avait de la valeur, particulièrement si quelqu'un descendait d'une lignée 
de Juda! Oh, alors là, c'était vraiment important!  

Et vous vous dites, non, Christ est mort pour tout le monde, les païens, Juda, Éphraïm, 
Manassé, peu importe d'où ils sont, n'importe qui peut faire partie de l'Israël spirituel. Parce 
que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est un "genre", une représentation. Les genres, 
représentations, n'étaient pas censés être l'accomplissement. Le tabernacle de l'ancien temps 
n'était pas l'accomplissement. Ça n'était qu'un bâtiment! 

Ça me rappelle l'Église Unifiée, quand on a commencé, juste après l'Apostasie, il y a eu un 
moment où il y avait $14.5 millions, qui était rentré assez rapidement et on cherchait à savoir 
comment budgétiser tout ça. Et certaines personnes voulaient vraiment lancer un magazine 
assez vite, parce qu'ils sentaient qu'il fallait continuer le travail qu'Herbert Armstrong avait 
fait, parce que… Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que l'œuvre n'avait pas encore été finie! 
Son œuvre n'a pas été complétée! En d'autres termes, l'évangile prêché dans le monde entier, 
dans toutes les nations, et puis viendra la fin.  

Ouais, bien sûr, son œuvre avait été finie, et donc les versets de Matthieu 24 étaient aussi 
complétés. Extraordinaire! Mais en gros, le Corps, ou ce qui est en restait, qui avait été vomit, 
si vous voulez, séparé de Dieu, s'accrochait à des choses physiques. C'était comme si, mais il 
faut vraiment qu'on lance un magazine. Et il faut aussi qu'on ait une émission télé! Parce que 
le concept qui consiste à comprendre la vérité, le fait que Dieu avait fini une œuvre par Son 
serviteur, Herbert Armstrong, n'existait pas.  

Et c'est quelque chose qui ne fait pas de bien à la pensée, qui ne permet pas de comprendre 
que nous avions eu une Apostasie; que nous étions à la fin. Nous sommes à une époque 



différente. Mais là encore, le but de Dieu était qu'uniquement un restant puisse traverser tout 
ça. Et c'est pour ça que nous sommes là, grâce à la miséricorde de Dieu. Si ça n'avait pas été 
le cas, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas été réveillés (pour ceux qui ont pu traverser 
l'Apostasie).  

Quand vous y repensez, vous tirez les leçons des choses qui nous sont arrivées. Nous 
regardons notre voyage de persévérance et à quoi il a servi, et puis le nom Israël, comment il 
a été mal interprété. Nous pensions que les 144 000 devaient venir de chacune des tribus et 
qu'il fallait qu'elles en fassent partie, et puis il y avait aussi la grande multitude qui 
dépassaient de beaucoup les 144 000. 

J'espère que vous êtes vraiment impressionnés par ce que Dieu nous a donné de comprendre 
et de voir, ce que nous pouvons comprendre maintenant, comparé à ce que nous comprenions 
à l'époque.  

Donc là encore, ça a vraiment été un parcours incroyable, de voir les choses que Dieu avait 
donné à Herbert Armstrong, et les choses que nous n'avions pas vraiment comprises.  

Je vais revenir à ça. Je vais faire un petit détour et revenir à ça, parce que je veux avancer et 
voir quelque chose et en revenir à ça.  
Mais bon, "un lieu de repos". En gros, c'est quelque chose que ce monde n'a pas.  

Et donc, réellement, c'est impressionnant de comprendre que Dieu nous a appelé à Sa sainte 
demeure, et que si ça n'avait pas été le cas, nous n'aurions rien de tout ça. 

Mais bon, allons voir Esaïe 44, parce que j'ai besoin d'amener d'autres choses dans tout ça, 
pour y connecter cette question de persévérer. Et j'ai vraiment cette tendance quand je repense 
à ces choses, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout… Nous avons dû affronter tant de 
choses. Mais ceux qui ont vécu ça, ont vraiment eu besoin de persévérer. Tous ceux qui ont 
vécu la période qui a conduit à l'Apostasie et puis celle qui a suivi après, ont vraiment eu 
besoin de persévérer à travers des moments vraiment très durs, des batailles et des difficultés 
parmi les plus dures qu'on a rencontré dans le Corps.  

Et cependant, il nous a fallu suivre ce processus de croissance, comme nous en avons parlé 
un peu plus tôt, le fait que Dieu révèle les choses d'une manière progressive. Parce qu'il y 
avait des choses que nous ne pouvions pas comprendre pendant cette époque, des choses sur 
Israël et ce qu'était vraiment Israël, ce que signifiait le nom, que c'était spirituel et pas du tout 
physique.  

Esaïe 44:1 – Et maintenant, écoute, ô Jacob, Mon serviteur, ô Israël que J'ai élu! Et donc 
nous avons vu un peu de cette histoire. Et Dieu continuellement nous ramène pour voir 
certaines choses de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. 
Nous apprenons comment Dieu nous modèle et nous façonne, comment Il a œuvré avec nous 
au fil du temps, comment Il a œuvré avec les autres au cours du temps, continuellement 
révélant les choses de plus en plus sur Son plan et Son dessein. Et donc, nous avons suivi ce 
processus. 



J'adore ce que dissent ces versets, Écoute maintenant, O Jacob, Mon serviteur! A qui Il 
s'adresse? O Israël. Et donc, là, Il souligne ce qui s'était passé sur le plan physique, que le 
nom avait changé et pourquoi il avait changé. Et il faut comprendre l'objectif principal dans 
tout ça.  

Et donc, Il dit, "Écoute maintenant." Il s'agit "d'écouter!" Écouter! Et dans ce domaine il y a 
en ce moment une grande différence entre nous et le monde. Même dans le Corps, nous avons 
parfois aussi des leçons à apprendre à ce sujet, mais même en appliquant ça, (et nous allons 
revenir là-dessus un peu plus tard dans la série), mais à la base, nous sommes à un moment 
où en regardant l'histoire de l'Église, nous pouvons voir quand les gens avaient un esprit 
disposé à écouter et quand ils ne l'avaient pas, et quand Dieu avait stimulé les gens au point 
d'être prêts à écouter. 

Même si leur conviction n'était pas assez forte et qu'ils n'ont pas été jusqu'au point de 
s'engager, même s'ils n'étaient pas totalement appelés, si vous voulez, pour faire partie du 
Corps de Christ. Parce que Dieu a tout ça en main. Dieu contrôle le niveau où en est le Corps, 
à quel degré Il aura progressé à un certain moment. Il permet beaucoup de choses dans les 
choix que peuvent faire les êtres humains et Il sait bien ce qu'ils vont faire.  

Dieu savait ce que les gens allaient faire pendant Laodicée. C'est très élémentaire. Le Dieu 
Éternel et Tout-Puissant a fait écrire ces choses, Il les a prises en compte, Dieu les a données 
à Christ, Christ les a données à Jean et Jean les a écrites dans le Livre de l'Apocalypse. Et au 
fil du temps, au cours des 2000 ans passés, ces choses ont été révélées petit à petit, de plus en 
plus, mais la plus grande partie fut révélée à la fin, commençant particulièrement avec 
Herbert Armstrong. Dieu a commencé à en révéler plus sur la valeur et l'importance des ères 
de l'Église. 

Ces révélations sont merveilleuses à recevoir! Il lui avait fallu voir tout ça. Il lui avait fallu 
savoir ce qu'était Sardes et réaliser ce qui était arrivé à l'Église d'avant, et qu'alors la période 
de Philadelphie avait commencé, avec tout ce qu'il y avait à faire, l'œuvre qui devait 
s'accomplir à la fin d'un âge, et le fait que nous étions à la fin d'un âge. 

Philadelphie était la septième ère, vers la fin d'un âge. Il n'en restait qu'une après. Bien sûr, à 
l'époque, nous pensions que les deux allaient coexister. Mais bon, là aussi, ça fait partie de la 
révélation progressive. 

Parce que si nous n'y faisons pas attention, nous commencerons à prendre ces histoires pour 
acquises. Mais Dieu nous les rappelle continuellement.  

C'est comme avec la Pâque, hier soir. Tous les ans, on doit observer la Pâque, on doit se 
rappeler ces choses et elles devraient nous émouvoir, nous motiver, parce qu'on devrait se 
rappeler de la raison pour laquelle il a fait ça, ce qui devrait produire en nous une profonde 
gratitude. Parce que si on ne garde pas ça a l'esprit, on va le perdre et l'oublier, parce que c'est 
une question spirituelle. Nous sommes des êtres physiques, nous sommes faibles, c'est pour 
ça qu'on a besoin d'être continuellement stimulés spirituellement dans nos vies. Et donc, c'est 



ce que Dieu fait lors de ces occasions, et chaque fois, Il en ajoute un peu plus, Il en révèle un 
peu plus en chemin. Même individuellement. Parce que quand nous sommes appelés, nous ne 
pouvons pas tout recevoir d'un seul coup. Et donc, quel que soit le niveau où vous êtes, que 
ce soit un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante, cinquante ans que vous avez 
passé dans l'Église de Dieu, nous sommes tous à des niveaux différents de croissance et de 
maturité dans notre développement, et donc nous recevons les choses que nous entendons 
selon le niveau où nous sommes. 

Pour cette raison, vous pouvez, quoi, écouter un sermon, par exemple, peut-être qu'il avait été 
donné il y a deux ans de ça, et vous l'écoutez à nouveau. Mais maintenant, vous avez 
progressé, et vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué à l'époque, parce 
que vous n'en étiez pas là personnellement. Et Dieu fait ça aussi collectivement pour le 
Corps. Il continue de nous en donner plus. Et donc, c'est de cette manière que nous 
apprenons, alors qu'Il nous révèle les choses progressivement. Ce processus est 
extraordinaire. 

Et donc, en regardant le monde, nous pouvons discerner différentes périodes passées, ainsi 
que ce qui se passait dans l'Église, que ce soit pendant la période de Philadelphie et puis celle 
de Laodicée qui a suivie, avec ceux que Dieu appelait et qui en fait n'étaient pas appelés. Une 
autre histoire… un autre sermon. Et puis l'Apostasie et ce qui s'est passé après.  

Et puis nous arrivons à 2005, où nous voyons les choses commencer à bouger, avec pour 
certains une volonté à écouter. Voyez, on peut voir avec le nombre qu'on a sur le système, 
combien de gens écoutent physiquement. Et ça a été la même chose, quand vous parlez de 
2008. Évidemment, à l'époque, beaucoup plus de gens étaient motivés, aussi avec ce qui se 
passait dans le monde et tout ça. Mais quelle qu'en soit la raison, le fait est qu'à cette époque, 
beaucoup plus de gens étaient motivés à écouter. Ils étaient disposés et intéressés à chercher 
quelque chose. 

Alors qu'aujourd'hui, ils ne s'y intéressent même pas. Ils ne cliquent même pas. Vous vous 
demandez, qu'est-ce qui est différent? Ça vous montre combien le monde a changé. À quelle 
vitesse il se tourne sur lui-même. C'est ce qui arrive aux gouvernements, mais ça commence 
toujours dans la vie des individus. Et c'est en grande partie à cause de la technologie et ce que 
les gens font aujourd'hui avec la technologie, comment ils s'en servent, ou l'abusent (un terme 
sûrement plus approprié). Mais ils ne comprennent pas qu'ils en abusent. 

Je vais vous dire que de grands changements vont avoir lieu quand Christ va revenir, de gros 
changements avec la technologie et notre manière de nous en servir.  

Nous voyons donc ce changement arriver. Nous vivons en ce moment à une époque où les 
gens s'en foutent. Ils n'écoutent pas. Et c'est effrayant de penser à ce que ce monde devra 
avoir à souffrir pour qu'il commence à changer. Parce qu'il faudra qu'il écoute Dieu. 

C'est ce qui me fait penser au livre et à ce qui y est répété plusieurs fois, "Si vous écoutez, 
Dieu vous écoutera." Et à la base, c'est de ça qu'il s'agit. Le monde d'aujourd'hui n'a 
absolument aucune envie d'écouter Dieu, ils ne vont donc certainement pas non plus se 



tourner vers Lui. Dieu ne va donc pas les écouter quand ça les arrangera. Quand les choses 
vont commencer, ils vont subir ce qu'ils vont subir, c'est triste. Mais la nature humaine doit 
être brisée, il faut qu'elle atteigne le point d'humilité. 

Écoute maintenant, O Jacob, Mon serviteur! O Israël… Et encore une fois, le nom, "Dieu 
s'efforce", persévère, quelque chose qu'on doit apprendre à faire, de s'efforcer et de persévérer 
avec Dieu, parce qu'il s'agit d'une œuvre que Dieu fait. Dieu a été à l'œuvre avec l'humanité, à 
l'œuvre avec le domaine angélique et tout ce que ça implique, persévérant et montrant le 
chemin. Il s'agit de travailler! Il s'agit de se donner à fond, et d'apprendre à faire ça de plus en 
plus dans votre vie.  

Et si nous voyons ça, nous aurons donc cette envie de persévérer, de suivre l'exemple que 
Christ avait donné. Parce que Christ avait donné l'exemple de persévérer. C'est vraiment ce 
qu'il a fait! Et vous pensez, "Mais ça, c'était Christ. C'était le Messie." Et on perd de vue ce 
qui compte vraiment. 

Et donc on doit persévérer. L'exemple qu'on nous donne c'est que Dieu S'efforce, Dieu 
persévère, et nous devons ainsi nous efforcer aussi et persévérer. C'est pour ça que l'exemple 
de la lutte est tellement important, ça nous montre qu'on doit faire pareil. C'est quelque chose 
de physique, mais c'est pour nous, qu'est-ce que nous sommes vraiment prêts à faire? 

…O Israël que J'ai élu! Écoute. Et donc, Dieu nous rappelle combien il est important 
d'écouter. Évidemment, écouter ne consiste pas uniquement à entendre des paroles. Écouter 
veut dire assimiler et faire des efforts pour appliquer ce qu'on entend dans la vie. Ça consiste 
en une persévérance. Voilà où le travail entre en jeu. On doit entendre tout d'abord, écouter ce 
que Dieu dit, considérer ce que Dieu nous dit, peser ce qu'Il nous dit dans Ses instructions, 
Ses directives et Sa manière de nous guider dans la direction où Il nous emmène. Et après 
ayant reçu ça, l'action est nécessaire de notre part et nous devons persévérer pour l'appliquer.  

Ce mode de vie n'est pas donné sur un plateau d'argent en disant, "D'accord. Fais ce que tu 
veux." ça n'est pas comme ça. On doit changer, et il nous faut vouloir changer! Vous devez 
combattre cette nature, cette vie physique, cette existence physique, jour après jour. Et si vous 
ne voyez pas ça comme un combat, alors qu'est-ce qui va arriver?  

Ainsi a dit l'Éternel, qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel, qui est ton aide. Vous 
savez, c'est vraiment une merveille de la création de Dieu de donner la vie physique! ça me 
fait penser à ce que l'homme essaye de copier et de faire, et nous ne pouvons même pas le 
comprendre. 

Nous ne pouvons pas comprendre le corps humain! Oh, c'est sûr, nous pensons le 
comprendre. On peut le découper, entrer à l'intérieur, couper des morceaux, changer des 
parties, remplacer des artères pour qu'il continue à marcher, et j'en suis bien content, vous 
savez. Mais de le comprendre vraiment? De comprendre pourquoi votre sang s'arrête là, et ce 
qu'est le rôle de la peau, la connexion entre les organes et ce que les reins font, le rôle du 
foie? Comment il peut faire tout ça, étant si petit? Le cœur, un muscle qui continue à battre 



pendant si longtemps! C'est stupéfiant! Fait de chair, le sang passe par là, l'oxygène circule 
comme ça et est distribuée dans tout le système.  

Des choses que les humains ne peuvent pas copier, ils ne peuvent pas les fabriquer. Il 
s'efforce à le comprendre. On peut maintenant faire beaucoup de choses, Dieu révélant et 
donnant de comprendre ça de mieux en mieux, même sur ce qui est physique. Mais d'en 
fabriquer un? Oh la-la! On est tellement petits! Mais on se considère comme très importants.  

En pensant à ce qu'était la médecine, par exemple, il y a cent ans ou deux cent ans de ça, les 
choses ont tellement changé. Quand vous voyez ce qu'il faisait à l'époque? Ça me fait penser 
à l'époque où ils vous faisaient une coupure pour vous faire saigner, pensant que comme ça 
vous pouviez guérir. Et vous pensez, mais oui, bien sûr! Parce que vous voyez ça de notre 
époque et vous réalisez combien c'était idiot, vous savez, au lieu de donner à quelqu'un plus 
d'énergie pour que leur corps puisse combattre quelque chose, vous les videz de ce dont ils 
ont besoin de plus… Mais bon, c'est toute cette ignorance et ce manque de compréhension. 

Mais ce que nous faisons aujourd'hui, quand dans une centaine d'année les gens vont y 
penser, ah mon vieux, c'était basique. Oh la-la, regarde ce qu'ils faisaient à l'époque… Mais 
en fait, c'est un processus. Un processus.  

Mais Dieu nous rapproche de Lui de plus en plus, et plus l'humanité va se tourner vers Dieu, 
aimer Dieu, obéir à Dieu, plus Dieu va leur en donner. Il ne va pas tout faire pour eux.  

Ça me rappelle une époque où je parlais de guérison. Les gens pensaient qu'au début du 
Millénaire, tout le monde allait être guéri et avoir des corps sains. Et il y a des gens qui se 
sont mis en colère et qui sont même partis, parce qu'ils n'avaient pas aimé ce que Dieu 
montrait à l'Église de Dieu, Son Église, le fait que non, ça ne va pas être un paradis. Qu'il y a 
des leçons à tirer du fait qu'on tombe malade! Il y a des choses à apprendre des accidents que 
les êtres humains peuvent avoir, même dans le Millénaire.  

Et vous pensez que Dieu va empêcher les choses d'arriver, et intervenir pour les êtres 
humains, chaque fois que quelque chose va arriver, pour nous empêcher de faire quelque 
chose d'idiot? Comme s'Il nous devait de nous donner une vie physique très forte, comme 
dans un paradis, pour que rien ne nous fasse de mal? 

Ça n'est pas du tout comme ça. Et il y a même des gens qui croient qu'il n'y aura pas de mort 
pendant le Millénaire! Eh bien, ils ont besoin d'apprendre combien il est important de voir 
que votre vie est temporaire, que vous avez besoin de Dieu, que si vous le voulez vraiment, 
vous devez lutter pour l'avoir et vous devez faire un choix, est-ce que c'est vraiment ce que je 
veux? Voulez-vous vraiment le mode de vie de Dieu? Parce que Dieu ne va pas le faire pour 
nous. Pas même quand Christ sera le Messie, le Roi des rois sur toute la terre. 

Mais nous avions dans le passé ce genre de concept, parce que nous ne savions rien d'autre, 
parce que Dieu ne nous avez pas encore pleinement révélé ces choses. Nous avons tendance à 
penser physiquement, et donc en lisant certaines choses, nous les percevions un peu comme 
un paradis, une utopie.  



Ça me fait penser à ce qui avait été imprimé il y a bien longtemps et quand maintenant vous 
retournez lire ces choses, vous vous dites…?! Mais nous ne savions pas. Vous êtes ce que 
vous êtes à un certain moment. Et plus nous progressons, plus nous pouvons regarder en 
arrière et reconnaître les erreurs et là où nous en étions dans notre progrès et notre 
développement. Mais il nous avait fallu passer par tout ça, pour être là où nous sommes, 
autrement nous n'aurions pas pu être là.  

Donc là encore, c'est extraordinaire que Dieu nous ait appelé et le processus que nous 
traversons avec tout ce qu'Il nous enseigne. Et nous sommes tellement insignifiants.  

Et donc, bien sûr, il va y avoir des morts pendant le Millénaire. Oui, les gens vont tomber 
malade pendant le Millénaire. Et Dieu va permettre que des choses se développent pour que 
nous en tirions les leçons et que nous progressions, parce qu'Il veut que nous apprenions. On 
apprend constamment! Nous allons apprendre des choses que nous ne pouvons même pas 
imaginer maintenant.  

La technologie? Nous allons apprendre comment l'utiliser correctement, bien mieux que 
maintenant, pas comme nous le faisons aujourd'hui, avec les gens qui zonent et qui 
deviennent un peu comme des zombies. Les gens sont maintenant devenus dépendants, des 
accros de la technologie. Et Dieu ne tient pas du tout à ce que nous soyons dépendants, des 
accros, des prisonniers dans la servitude, esclaves d'un portable. Je veux dire, vraiment! Vous 
ne pouvez pas vous en passer, il faut que vous l'ayez avec vous. Et si ça ne suffit pas, vous 
devez avoir ce petit appareil en plus sur votre poignet, au cas où vous n'entendez pas votre 
téléphone. "Ah, mais on a besoin de moi quelque part! Quelqu'un veut me voir!" Et vous 
courez pour le chercher.  

Si vous ne faites pas attention, vous allez le laisser vous dominer. Pas moi. J'essaye de ne pas 
en arriver là. Ça n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon de laisser votre téléphone dominer 
votre vie. Vous devez le maitriser.  

Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que si vous ne faites pas attention, vous tombez 
dans la servitude et devenez prisonnier de quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Vous 
voyez les gens permettre à leurs enfants d'être dans la servitude, d'être liés à ça, liés à quelque 
chose, qui sans y faire attention, va endommager leur pensée et sera très difficile pour eux à 
combattre plus tard et à changer dans leurs vies. Parce qu'il leur faudra combattre ça et le 
changer dans leur vie, parce que ça n'est pas bon! J'espère que vous comprenez.  

Et donc, nous sommes vraiment bénis de pouvoir persévérer dans un mode de vie que Dieu 
nous a donné. Quelle merveille. 

Verset 2 – Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait, et qui t'a formé dès ta naissance, Celui qui 
est ton soutien. Il nous donne la vie. Quelle bénédiction rien que d'avoir la vie physique, si… 
si – ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes – si nous la vivons correctement. Parce 
que la seule manière de la vivre correctement, c'est avec l'aide et le soutien de Dieu, avec 
l'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui impressionne les gens dans le monde et qui leur fait 



penser, c'est ça qui est bon… Non, ça n'est pas ça. Parce que tout le monde est égoïste. C'est 
notre nature. 

Tous les êtres humains sont égoïstes. Et tous les êtres humains dans le Millénaire seront 
égoïstes. De tous les êtres humains qui sont ressuscités pendant le Grand Trône Blanc, 
certains vont être incroyablement égoïstes, parce qu'ils seront ressuscités de ce qu'ils étaient 
quand ils sont morts, et certains ont vécu pratiquement mille ans d'égoïsme. Et pensez-vous 
que ce sera quelque chose de facile à surmonter et conquérir? Eh bien, ils auront cent ans 
pour le faire. Dieu est très miséricordieux. Extraordinaire! Nous sommes ce que nous 
sommes, une création physique. C'est extraordinaire ce que Dieu nous donne et ce qu'Il a 
réservé pour nous, commençant avec la Pâque pour faire un voyage si nous persévérons. 

La majorité des gens que Dieu a appelé n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas été à la hauteur du 
nom que Dieu leur avait offert, Israël. Est-ce que c'est votre nom? Êtes-vous Israël? Faites-
vous partie d'Israël? Êtes-vous à la hauteur du nom que Dieu vous a donné pour devenir 
Israël spirituel? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que ça reflète comment 
nous vivons nos vies. 

Et le Sabbat dernier, j'ai mentionné le fait que Dieu regardait les petites choses de la vie. C'est 
ce que Christ avait enseigné. Nous n'avons pas besoin de grandes choses, de choses 
importantes dans notre vie par lesquelles nous sommes jugés, pour déterminer si nous allons 
pouvoir en gérer de plus grandes plus tard. C'est sur la base des petites choses que nous 
sommes jugés, voyant comment nous faisons les petites choses dans notre vie de tous les 
jours sur cette terre.  

Mais nous pensons que ce que nous faisons n'est pas important, que notre travail et ce que 
nous faisons n'est pas important. Mais bien sûr que ça l'est, et vous êtes jugés sur votre 
manière de vivre cette vie dans votre travail, dans votre famille.  

Et pourtant, dans les familles, nous avons des gens qui ne s'entendent pas, qui ne peuvent pas 
s'aimer les uns les autres dans l'Église de Dieu! Et alors je me demande, est-ce que nous 
avons ça aussi dans l'Église de Dieu? Parce que dans l'Église de Dieu, vous ne vivez pas 
comme ça.  

Il est bon de se rappeler de certaines histoires. Johnny et moi en parlions aujourd'hui, 
repensant à tout ce que nous avons vu après l'Apostasie. Parce que la plus grande partie de 
notre formation, de ce que Dieu nous a appris… Il nous a montré et nous avons vu comment 
ne pas faire les choses, parce que l'Église de Dieu n'est pas comme ça. Nous parlions de 
ministres qui étaient des menteurs absolus – même après l'Apostasie – des menteurs absolus, 
qui mentaient les uns des autres, faisant pourtant la même chose… 

Et c'est intéressant, parce que c'est ce qui arrive maintenant dans le monde, comme c'est 
arrivé dans l'Église à l'époque. C'est arrivé au point où les gens disaient du mal de quelqu'un 
d'autre, de manière à se débarrasser d'eux, pour les exclure et les rejeter. Et donc, rien de 
nouveau si vous comprenez ça, mais les gens vont démolir quelqu'un d'autre en faisant croire 



aux autres un mensonge comme la raison pour laquelle vous allez vous débarrasser d'eux. Et 
donc, vous apprenez… 

Je ne sais pas si je devrais reparler de ça ou non. Ça me fait penser à un certain moment dans 
l'Église Unifiée, ils y en avaient qui voulaient se débarrasser de moi. Je ne leur en veux pas 
vraiment, parce que je n'avais pas le même état d'esprit, je ne faisais pas ce qu'ils voulaient 
voir se faire. Mais bref, je me rappelle une fois d'une réunion que nous avions eu avec celui 
qui était en charge de toute l'organisation à l'époque et de quelqu'un d'autre qui était à ce 
moment-là un pasteur régional. Il se trouvait que j'étais au courant de trois mensonges à mon 
sujet, de choses qui avaient été dites de moi et qui s'étaient répandu dans le ministère. 

Parce que c'était arrivé avant. C'est comme ça qu'ils s'étaient débarrassés de gens qu'ils ne 
voulaient pas parmi eux, ceux qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ou peu importe ce qu'ils 
essayaient de faire. 

Et puis il y avait eu un autre ministre d'une autre région qui s'était défendu. Il avait découvert 
qui avait commencé les rumeurs, parce qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait entendu dire, 
parce qu'on avait été ensemble à l'Ambassador College et on se connaissait assez bien. Il 
avait donc retracé d'où venaient les rumeurs, l'une du pasteur régional, et l'autre par celui qui 
était en charge de l'Église à l'époque. 

Vous vous demandez comment, oh comment un ministre de Dieu peut mentir, et pas 
seulement de mentir…mais mentir au sujet d'un autre ministre, de commencer une rumeur sur 
un autre ministre, de répandre ce mensonge pour avoir un peu de maitrise pour gérer la 
situation. S'ils n'aiment pas ça, alors vous pouvez débarrasser d'eux et tout le monde pourra le 
comprendre, parce que "Ah oui, c'est parce qu'il est comme ça. Regardez ce qu'il a fait." 

Heureusement, Dieu m'a donné ce qu'il fallait dire ce soir-là. Je me suis tourné vers l'un d'eux 
et j'ai dit, "Je suis au courant de trois rumeurs sur moi, qui ont circulé au sein du ministère, et 
je sais que deux d'entre elles viennent de toi. Et j'ai un ministre proche de son téléphone prêt 
à témoigner dès maintenant du fait qu'il sait que ça vient de toi." ça lui a fermé la bouche et il 
n'a pas dit un autre mot pour le reste de la réunion. Plus tard, il a présenté ses excuses. Il a 
admis son péché.   

Et l'autre était assis là aussi, mais je ne lui ai pas dit, "C'était toi", dû à un certain respect à 
cause de la position qu'il avait. Mais j'ai dit, "Je sais qu'il y en a un autre qui a aussi répandu 
des mensonges, il vient du quartier général et là aussi, je sais qui c'est." 

Et vous vous demandez comment de telles choses peuvent arriver dans l'Église de Dieu? 
Mais en fait, elles n'arrivent pas. J'espère que vous comprenez ça. Si vous vivez ce mode de 
vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses que vous ne pouvez pas vivre 
si vous voulez rester dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu 
demeurant en vous si vous demeurez dans le péché. Si vous vivez dans les mensonges et que 
vous racontez des mensonges, si vous ne vivez pas comme Dieu vous dit de le faire, si vous 
ne vous entendez pas avec les autres, comme nous en parlions hier soir, et ce que nous avons 



lu dans 1 Corinthiens, avec ce que Paul disait? "Pour cette raison, beaucoup sont faibles et 
malades parmi vous et beaucoup d'entre vous dorment!" 

Il ne souligne pas quelque chose de physique. Il parle de ce que consiste une relation 
spirituelle. Et tout est basé sur les relations qu'il y a eu sein du Corps de Christ, à cause de 
ceux qui ne discernent pas le Corps de Christ, son importance. C'est le corps de Dieu! C'est 
l'Église de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et donc, nos relations deviennent alors extrêmement 
importantes. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés. 
C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas avoir des choses qui nous séparent. C'est 
pour ça que les gens ne peuvent pas s'engager dans des arguments, des chamailleries et toutes 
sortes de choses comme ça que j'ai vu tellement souvent, depuis que je suis arrivé dans 
l'Église de Dieu, ce dont je suis vraiment content d'avoir vu se réduire autant que ça de nos 
jours, proportionnellement beaucoup moins. Proportionnellement. Ça ne veut pas dire que ça 
n'existe plus, mais proportionnellement, beaucoup moins.  

C'est tellement rafraichissant de voir Dieu continuer à nettoyer le Corps de Christ, l'Église de 
Dieu. Parce qu'elle va être pure. Il y en a évidemment qui ne croient pas à ça, à cause de ce 
qu'ils continuent de faire. Mais le fait est qu'elle sera purifiée.  

On nous donne l'opportunité de changer, de conquérir et de surmonter. On attend beaucoup 
plus de nous. Et si nous ne le faisons pas, Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de S'assurer que 
nous ne puissions pas entrer dans le nouvel âge. Il l'a fait pour des dizaines de milliers de 
gens qui avaient passés 40 ans dans le désert. Eh bien, ils n'en sont pas tout sortis, n'est-ce 
pas? Des dizaines de milliers de gens, il s'est assuré qu'à partir d'un certain âge, chacun d'eux 
trouve la mort dans le désert à cause de ce qu'ils avaient fait. Il ne leur a pas été permit 
d'entrer dans la terre promise, la terre promise physique. 

Si Dieu peut faire ça avec des dizaines de milliers de gens, ne croyons-nous pas alors, avec le 
petit nombre que nous sommes, que Dieu ne peut pas regarder nos vies, particulièrement avec 
ce qui nous a été offert, qui est tellement plus grand que ce qui leur avait été offert à l'époque 
quand ils ont traversé la Mer Rouge et voyagé dans le désert pour aller dans la terre promise, 
ne pensez-vous pas qu'Il a le pouvoir de nettoyer Son Église avant le retour de Christ? 

Parce que c'est ce qu'Il va faire et Il est en train de le faire. Personne ne pourra continuer 
comme ça et s'en sortir. C'est Lui le juge. Et comme toujours, le jugement est maintenant sur 
la maison de Dieu plus que jamais auparavant, bien que nous soyons un petit nombre.  

Notre nombre n'est pas important, parce que ce qui compte, c'est la vérité. C'est une question 
de jugement. Il est question de savoir si oui ou non ce que nous vivons est à la hauteur du 
nom, si nous voulons Israël de toutes nos forces. Pas l'Israël physique, pas le peuple 
physique. La lignée dont nous descendons n'a aucune importance.  

Parce que d'avoir le nom que Dieu avait donné à Jacob est tellement important pour Dieu. Ça 
contient Son nom – Isra-EL – Dieu Tout-Puissant, si vous voulez, les mots vont ensembles; 
Dieu S'efforce, Dieu persévère. Et nous devons porter ce nom, persévérer pour Dieu, si vous 



voulez, pour Son mode de vie. Ça veut dire que vous devez y travailler. Vous devez faire des 
changements dans votre vie.  

Et quand vous savez que vous faites mal quelque chose dans votre vie, vous faites alors ce 
qui a été représenté hier soir. Vous allez devant Dieu, vous Lui demandez Sa miséricorde, 
vous Le remercier pour notre Pâque, du fait que vous pouvez être pardonnés de vos péchés 
idiots. Mes péchés sont idiots. Vos péchés, votre égoïsme qui défie tout ce qui est juste. C'est 
vilain. Et nous l'avons tous, nous devons livrer ce combat. Et ça demande de l'énergie. Ça 
n'arrive pas tout seul. Il faut que vous ayez un plan pour continuer cette lutte. Il vous faut 
prier Dieu et développer une relation avec Lui. Et ça va tellement plus loin. 

Persévérer. Quelque chose d'extraordinaire sur quoi Dieu nous a donné de nous concentrer.  

Ne crains pas, Jacob, Mon serviteur; Jeshurun, ce qui veut dire "celui qui est intègre." Et 
donc nous avons ici un autre nom, à cet égard, qui veut dire "celui qui est intègre." …que 
J'ai élu. Dieu veut que nous vivions comme ça quand nous sommes appelés, vivre de 
manière intègre devant Lui. Ne pas être des menteurs. De ne pas mentir contre Dieu. Ne pas 
mentir contre la vérité. Ne pas faire aux autres ce qui est mal dans la parole de Dieu et de ne 
pas prospérer dans les drames, mais d'être des pacificateurs. C'est ça la voie de Dieu.  

Si nous ne pouvons pas être des pacificateurs dans les petites choses de la vie, alors comment 
pensez-vous que Dieu va nous en donner plus? Parce que c'est dans le petites choses que nous 
faisons jour après jour que nous sommes jugés. Nous pouvons penser que ces choses ne sont 
pas importantes, mais elles représentent tout ce que nous sommes spirituellement. Et 
déterminent si nous allons pouvoir continuer à progresser, et si Dieu va ou non continuer à 
nous garder pour faire partie de Sa sainte demeure. 

Car Je répandrai des eaux sur celui qui a soif. Quelle merveille! C'est l'esprit de Dieu. Si 
nous avons soif. Si. Nous. Avons. Soif. Et nous sommes les seuls à pouvoir décider ça. Il ne 
s'agit pas d'en arriver au point où "J'ai besoin de boire un coup." Et généralement, c'est ce qui 
vous arrive dès que vous commencez à jeûner. Parce que c'est naturel en vous du fait que 
vous êtes un être physique, vous êtes faibles, et s'il vous arrive de travailler dur ou de faire 
quelque chose d'un peu intense, il vous faut – comment ils appellent ça? Vous hydrater? Vous 
devez boire beaucoup plus d'eau quand il fait chaud dehors ou des choses comme ça. Vous 
devez donc vous assurez de boire beaucoup d'eau ou votre corps va commencer à souffrir.  

Mais bon, nous découvrons certaines choses, nous savons que nous en avons besoin, nous en 
voulons, nous le voulons, notre corps en a besoin. Mais c'est ici dans la tête que vous devez 
vous concentrer, est-ce que vous voulez Dieu et quels efforts êtes-vous prêts à faire? La soif 
dépend de vous. Elle ne vient pas du fait que vous avez été baptisés. Elle n'est pas dû à ce qui 
s'est passé il y a longtemps. Vous ne pouvez pas compter sur le fait que vous allez 
automatiquement avoir soif. Il vous faut le vouloir.  

C'est comme avec les sermons, les Sabbats et les Jours Saints, c'est dépendant du désir que 
vous avez, que Dieu va vous bénir de les recevoir. Est-ce que nous nous écrions parce que 
nous savons combien nous en avons besoin? Il faut que nous ayons ce genre de conviction. 



Voyons-nous combien nous en avons besoin? Sommes-nous spirituellement assoiffés? Parce 
que ça ne vient pas automatiquement comme quand vous avez soif physiquement.  

D'avoir soif spirituellement est totalement une autre histoire. Il faut que vous le vouliez 
vraiment. Vous devez vraiment le demander. Vous devez savoir que vous en avez besoin. 
C'est tout d'abord et avant tout une question de connaissance. Vous devez savoir combien 
vous en avez besoin, parce que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas progresser, 
vous ne pouvez pas continuer tout seul dans ce mode de vie. Vous ne pouvez même pas vous 
accrocher à la vérité, ou à n'importe quelle portion de la vérité, par vous-mêmes 
physiquement ou même spirituellement. Ça vous est impossible! Ça exige l'esprit de Dieu, 
n'est-ce pas? Et donc, ça ne peut pas se faire physiquement. Mais c'est possible 
spirituellement, parce que ça nécessite l'aide de Dieu.  

Et donc, vraiment ce qu'on lit ici est une merveille, "Car Je rependrai des eaux sur celui qui a 
soif." C'est un choix. C'est quelque chose que vous devez choisir de faire. Ça fait partie de la 
persévérance. C'est le fait de réaliser, "J'ai besoin de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que je 
prie." C'est pour ça que vous priez. Vous voulez avoir une relation avec Dieu. Vous voulez 
Son mode de vie, vous réalisez que sans Dieu, si vous mettez Dieu de côté, vous êtes tout 
seul. Mais si vous le voulez, alors vous allez prier pour l'avoir. Et Dieu va vous bénir. Parce 
que c'est vraiment ce qu'Il veut vous donner. 

Et ça me fait penser aux écritures, je crois que c'est dans Jean 14, où il dit qu'on peut 
demander ce qu'on veut… et Dieu va vous le donner. Et les gens pensent que vous pouvez 
demander n'importe quoi. Non, il ne s'agit pas de tout ce que vous voulez. Ça n'est pas ce 
qu'il dit. Il parle de donner le saint esprit pour que Dieu puisse demeurer en vous et que Son 
Fils demeure en vous et que vous puissiez ainsi demeurer en eux. C'est ça que vous 
demandez, parce que vous avez besoin de Son saint esprit, vous voulez que Sa vie vive en 
vous. 

Je répandrai des eaux sur celui qui a soif, et des fleuves sur la terre desséchée. Dieu veut 
nous donner tant de choses, mais ce sont des choses que nous devons choisir. Je répandrai 
Mon esprit sur ta postérité, et Ma bénédiction sur ce qui sortira de toi. En d'autres 
termes, ce qui viendra de toi, aussi bien tes récoltes que tes descendants et tout ça. 

Ils croîtront comme au milieu de l'herbe, comme les saules auprès des eaux courantes. 
Et donc, Dieu montre ici, qu'il y a des choses qui viennent par la croissance, ce qui est une 
question de choix. Et si c'est ce que vous voulez, si vous avez déjà vu des saules avec toute 
l'eau dont ils ont besoin, et ils poussent vite s'ils sont proches d'un point d'eau…Et donc Dieu 
nous montre que c'est ce que nous pouvons tous avoir. C'est ce qu'Il veut nous donner. C'est 
pour ça que nous devons priez, si nous savons que nous en avons besoin. 

Jean 7:37. Là encore, nous connaissons bien ces écritures. Vous voyez un ce genre de choses 
peu partout dans les écritures, dans un sens, mais vous les trouvez dans différents contextes, 
ici, Christ parle de ça lors du dernier jour de la Fête, le Dernier Grand Jour. Et il dit, Jean 
7:37, Le dernier jour, le grand jour de la Fête, Josué se trouvait là, et s'écriait: Si 
quelqu'un a soif… Le fait est que le monde n'a pas soif du tout. Il ne cherche pas Dieu. Dieu 



se doit de nous chercher. En Son temps, Il nous appellera. Il ira nous chercher, Il décidera qui 
Il va appeler. Quelle bénédiction extraordinaire d'être appelés de Dieu, d'être attiré par le saint 
esprit de Dieu. Et alors, il nous appartient de décider si nous allons répondre à ce qu'Il nous 
communique dans la pensée. Quelle merveille! 

Je n'en reviens pas de voir les dizaines de milliers, les centaines de milliers (parce que c'est ce 
genre de nombre) qui au fil du temps ont eu cette opportunité et ne l'ont pas saisi, ils n'ont pas 
fait le bon choix. Même après avoir été baptisés, des dizaines de milliers, des dizaines et des 
dizaines et des dizaines de milliers, nous ne savons pas vraiment combien ils sont, mais ils 
sont très nombreux, qui ont été baptisés, baptisés dans l'Église de Dieu, ont eu l'imposition 
des mains sur eux pour recevoir le saint esprit, et quelque part sur le chemin où Dieu les 
menait, ont fait des choix qui les a séparés de Dieu. 

C'est vraiment stupéfiant. Parce qu'ils ne pouvaient pas décider d'avoir soif pour ce que Dieu 
leur avait donné. Pour eux, ça n'avait pas vraiment de valeur. Et ça, c'est vraiment un choix 
que nous avons à faire. Quelle valeur a pour vous ce que Dieu…? Parce que Dieu veut savoir 
ça. Il veut savoir quelle valeur ça a pour vous! Et savez-vous comment Il le sait? Par les 
choix que nous faisons dans les petites choses de la vie, si nous cherchons à résoudre 
rapidement nos désaccords, si nous cherchons à être des pacifistes en esprit et en vérité, si 
vraiment nous essayons de vivre et nous efforçons de vivre, demandant à Dieu de nous aider 
à vivre ce que nous savons ne pas avoir la capacité de vivre.  

Et très souvent nos actions vont prouver, le fait que nous n'en avons pas la capacité. Et nous 
voyons le péché. Nous voyons l'erreur, nous voyons quelque chose qui n'est pas en accord 
avec ce que Dieu nous a dit de faire, et alors nous nous mettons à genoux… Nous prions Dieu 
Tout-Puissant en disant, "Père, aide-moi, je suis en train de pécher…" Parce que ça en revient 
à ça, le fait d'admettre nos propres péchés, "J'ai besoin de Ton aide. Je ne sais pas… Je 
n'arrive pas à gérer ça correctement, mes actions, le résultat le prouve. Ce qui se passe me le 
prouve. J'ai besoin d'aide." 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu est vraiment prêt à nous aider. 
Regardez comment nous sommes parfois faibles et insignifiants. Regardez, si on ne fait pas 
attention, comment nous pouvons être minables en tant qu'êtres humains, même après avoir 
reçu le saint esprit de Dieu. Il veut que nous venions devant Lui. Il nous faut aller devant Lui 
et continuer à nous écrier pour Son aide.  

Et ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est que ce qui nous arrive et le processus de 
communication et de relation que nous avons avec Dieu commence avec la Pâque. 
"Pardonne-moi de mes péchés. J'ai besoin d'aide." Parce que Dieu ne va pas nous donner Son 
saint esprit s'il y a du péché en nous. Il nous faut demander le pardon. Et ça, ça donne à 
réfléchir. Extraordinaire! 

Et donc, chaque année, Dieu nous fait passer par ce processus et nous aide à nous développer, 
nous progressons et apprenons à faire ça beaucoup mieux… C'est une merveille. Il s'agit 
d'être en admiration devant ce que Dieu nous offre. Et le désir qu'Il a, nous ne pouvons pas 
imaginer combien Son désir est profond, ce qu'Il veut vraiment nous donner. Il veut nous 



donner Son saint esprit. Christ est mort parce qu'Il veut qu'on reçoive Son saint esprit, parce 
qu'ils veulent demeurer en nous! Ils veulent, ils travaillent, ils sont à l'œuvre pour une famille.  

Et nous aussi nous devons travailler. Nous devons travailler dans ce but. Tout ce qu'il y a dans 
cette vie physique est un moyen pour atteindre ce but, le but que Dieu a pour nous. Et ça 
n'arrive pas tout seul, vous devez y travailler. Et même dans notre vie, Dieu voit si nous 
travaillons! Comment travaillons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est quelque 
chose de physique, mais ça va refléter aussi ce qui se passe spirituellement en nous. 

Celui qui croit en moi, comme dit l'écriture… Donc là encore, nous comprenons le concept 
qu'a le monde Protestant, "As-tu accepté Christ, est-ce que tu crois en lui?" Et vous savez, ils 
ne comprennent pas. Ils ne peuvent rien y faire. Tout est basé sur qui il est. C'est la Pâque, 
c'est le Messie, et il va revenir pour prendre ce pouvoir en tant que Messie. Et évidemment, 
pendant tout ce temps, comme Souverain Sacrificateur, l'œuvre qu'il a fait pendant tout ce 
temps. Extraordinaire!  

Et c'est ça que nous devrions croire, c'est ce message, la bonne nouvelle qu'il est venu, qu'il a 
révélé tout ça pendant le temps qu'il était là, et puis il a donné ça aux disciples, qui après la 
Pentecôte de 31ap-JC, ont commencé à enseigner par une puissance et une clarté beaucoup 
plus grande, qui a permis de bâtir sur ce que Christ leur avait donné pendant qu'ils étaient 
avec lui durant ces trois ans et demi. 

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. 
Quelle chose de magnifique et d'extraordinaire! C'est cette vie qui peut couler de nous. 

Dieu ne nous donne pas simplement Son saint esprit pour que ça s'arrête là. Ça produit du 
fruit. C'est vraiment magnifique à comprendre, le fait que si l'esprit de Dieu est présent, il se 
doit de produire du fruit, parce que c'est ce qu'Il fait. Et si l'esprit n'est pas là, alors il ne peut 
pas y avoir de fruit. Ça révèle la présence de l'esprit de Dieu. Et partout où va l'esprit de Dieu, 
ça va produire du fruit. C'est automatique. C'est absolu. 

Si nous nous abreuvons à ce mode de vie, si nous le poursuivons de toutes nos forces, si nous 
persévérons dans les batailles que nous rencontrons, les épreuves que nous affrontons, si nous 
voyons l'objectif extraordinaire vers quoi ça nous mène, d'entrer dans la famille de Dieu pour 
l'éternité, alors ça prend pour nous une plus grande valeur, et nous reconnaissons alors que 
cette vie physique n'est vraiment que temporaire. Elle ne dure vraiment pas longtemps, 
comparé à ce que Dieu nous a offert.  

Mais pour nous, ça semble durer très longtemps, jusqu'à en arriver là où je suis, et certains 
autres qui ici sont plus vieux que moi, et vous regardez en arrière et vous vous demandez, 
"Comment ça a pu passer aussi vite?" Quarante ans dans le ministère. Où c'est passé? À 
trente-et-un ans. Ça passe vraiment vite, et c'est fini. Qu'est-ce qui est important? 

Et puis il arrive un moment où vous mourez. C'est un cycle de vie. Et si vous avez reçu 
quelque chose qui dépasse l'entendement, un mode de vie qui vous emmène dans l'éternité, 
alors il n'y a aucune comparaison. Mais très souvent nous pensons à cette vie physique, nous 



voulons planifier des choses et nous ne pensons pas à la vie qui va venir. Nous donnons 
beaucoup plus de valeur à ce que nous faisons dans cette vie physique, nous nous y 
accrochons plus qu'à la vie à venir. 

Et donc, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de l'intérieur. Eh bien, ça commence,  
ça peut commencer dans nos vies puisque l'esprit de Dieu vit en nous, qu'il est à l'œuvre en 
nous, particulièrement les uns envers les autres dans l'Église, la communion que nous avons 
entre nous, mais c'est aussi dans l'avenir, avec tout ce qui va se passer.  

Or, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car le saint 
esprit n'avait pas encore été donné, parce que Josué n'était pas encore glorifié. Donc là 
encore, une écriture magnifique dans ce qu'elle révèle. Mais là encore, nous revoyons ça, ce 
que signifie d'être conduit vers un point d'eau.  

Éphésiens 5:15. Cette question de voyager et de persévérer, de continuer à avancer, sans 
jamais s'arrêter. Peu importe les obstacles que vous rencontrez. J'adore la définition que vous 
pouvez trouver dans le dictionnaire, qui montre ce que persévérer signifie. En dépit des 
obstacles, en dépit de ce qui se présente à vous, vous continuez à vous battre, à avancer, vous 
continuez vos efforts pour aller de l'avant, parce qu'il y a devant vous quelque chose que vous 
voulez attraper. Vous le voulez de tout votre cœur, parce que ça a pour vous une grande 
valeur.  

Éphésiens 5:15 – Prenez donc garde à vous conduire… Là encore, on nous parle souvent 
de cette conduite, notre manière de marcher sur le chemin où nous sommes, comment nous 
vivons nos vies, comment nous marchons dans le mode de vie que Dieu nous a donnée. Ce 
sont des choses que nous devons peser et examiner, les petites choses dans chaque domaine 
de notre vie de tous les jours, jour après jour, heure après heure, dans tout ce que nous faisons 
chaque semaine.  

Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Et là, il s'agit "de faire attention et 
d'être prudents dans ce que vous faites", et franchement, dans tout ce que vous faites. C'est ce 
que le mot signifie. Faire attention et être prudents. C'est un choix à faire. Ça demande des 
efforts. Il s'agit là de persévérer. La persévérance n'arrive pas toute seule. Israël ne se réalise 
pas tout seul. Il nous faut faire des choix en cours de route. Est-ce que c'est vraiment ce que 
nous voulons? 

…non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Dieu nous béni en nous 
donnant de la sagesse. Et j'adore les Proverbes, parce que tout ce qu'on nous dit dans les 
Proverbes est reflété dans ce que Dieu dit plus tard au sujet de Sa parole. Il s'agit de Dieu. 
C'est la pensée de Dieu. C'est ce qu'Il nous communique et qu'Il nous donne au sujet d'un 
mode de vie.  

Nous devons donc faire preuve de sagesse, en recevant ce que Dieu nous donne, recevant Sa 
pensée, Sa vérité, cherchant à être unis à Lui, et d'avoir la même mentalité que Josué. Parce 
que c'est cette mentalité qu'il avait, puisqu'il était la Parole de Dieu faite chair.  



…rachetez le temps. Et comme il va nous le montrer, ça veut dire d'en tirer le meilleur parti, 
et maintenant plus que jamais, franchement, à cause de là où nous sommes dans le temps. …
rachetez le temps; car les jours. Littéralement à l'époque où nous sommes maintenant, 
comme c'était aussi le cas pour tous ceux qui ont lu ça au cours des 2000 ans passés, près de 
2000 ans maintenant.  

…car les jours sont mauvais. Nous vivons dans un monde mauvais. C'est vraiment mauvais. 
Tout ce qui se passe partout, parce que c'est plein d'égoïsme, parce que tout se fait par 
égoïsme, c'est motivé par l'égoïsme, ça n'est pas la voie de Dieu. Le monde ne vit pas selon la 
voie de Dieu. Et à cause de ça, du fait qu'il s'oppose en adversaire de la vérité de Dieu et du 
mode de vie de Dieu, par définition, il est mauvais. Et nous devons alors décider de rejeter ça 
et de ne pas le laisser entrer dans nos vies.  

J'ai vraiment été agréablement surpris de voir et d'entendre de temps à autres, les 
commentaires que les anciens envoient dans leurs rapports, certains reconnaissent de plus en 
plus ce qui se passe dans le monde, grâce aux choses que Dieu nous a donné de comprendre, 
ce qui est enseigné dans l'Église, ils reconnaissent ce qui se passe en ce moment dans le 
monde et sont conscients de faire attention de ne pas prendre parti. Il y a pourtant certaines 
personnes qui sont tombées dans ce piège, même cette année.  

Au sujet d'un président ou ce qui est dit d'un président, ou de quelqu'un d'autre dans la 
politique ou peu importe ce que c'est, et si on n'y fait pas attention, on prend parti en se 
disant, "Ça, c'est mieux." Il se peut que certains aspects de quelque chose soient meilleurs, si 
vous le faites sur un plan physique, mais ça n'est pas le monde de Dieu et les gens ne vivent 
pas le mode de vie de Dieu. Si vous n'y faites pas attention, vous pouvez commencer à 
regarder les choses du mauvais côté, dans le sens où vous allez prendre parti.  

Et puis si ça ne suffit pas, on commence à creuser un peu plus… Ça me rappelle quelqu'un 
dans une région, qui récemment s'est mis à s'intéresser aux théories de complot et qui s'est… 
Je ne sais pas combien de fois je dois dire ça. Là encore, c'est de croire quelque chose et de 
prendre parti.  

Il y a un être qui s'appelle Satan, qui seul a la capacité de répandre toutes sortes de complots 
dans le monde. Et Dieu le laisse faire continuellement de manière effrénée. Mais on ne peut 
pas se permettre de se laisser entrainer par ce genre de cochonnerie, de commencer à croire 
des choses totalement insensées. Parce que ce genre de choses est comparable à croire qu'il y 
a des soucoupes volantes. Je ne veux pas dire que c'est ce que les gens croient, mais c'est 
vraiment aussi débile que ça, si vous ne faites pas attention. Et d'une certaine manière, c'est 
pire que de prendre parti. Il faut vraiment que nous fassions très, très attention.  

Ce monde n'est pas le monde de Dieu. Je ne sais pas combien de fois je dois dire ça? ça n'est 
pas encore le monde de Dieu. Il est toujours en train de laisser un être régner et gouverner 
l'humanité sur cette terre. C'est en essence ce que Paul disait, le fait que Satan est le dieu de 
ce monde, il l'a été pendant les 6000 ans passés. C'est pour ça qu'il va être enfermé quand 
Christ va revenir, pour qu'il ne diffuse plus ses horreurs à l'humanité pendant le Millénaire et 
pendant le Grand Trône Blanc. Il ne sera plus là pour faire du mal à l'humanité et diffuser ses 



cochonneries, et son esprit antagoniste, qu'il a continuellement inspiré à l'humanité, appuyant 
sur certains boutons pour que l'humanité se laisse faire.  

Parce que nous sommes égoïstes. Il sait qu'en tant qu'êtes humains nous sommes motivés par 
l'égoïsmes et donc il balance des choses que nous aimons juste devant nous, et les gens, "J'en 
veux plus", et ils se jettent dessus. Et c'est ce que nous faisons, si nous ne faisons pas 
attention. Dans l'Église de Dieu, on doit rester sur nos gardes. Vous devez combattre ces 
choses. Parce qu'elles peuvent vous détruire et à cause de ça l'esprit de Dieu va partir. 

Il s'agit de rester tourné vers Dieu, vers ce mode de vie, de s'accrocher à la vérité, 
reconnaissants du fait que Christ est sur le point de revenir et qu'il va corriger tout ce qui ne 
va pas dans ce monde. 

C'est pourquoi ne soyez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. Voilà la réponse. Ne soyez pas imprudents en vous laissant prendre aux pièges de 
ce monde et à la mentalité de ce monde, prenant parti dans les choses, en jugeant les choses 
de ce monde. 

Ça n'est pas le monde de Dieu. Il va corriger tout ça. Il va tout rabaisser à un niveau 
d'humilité. Quand vous lisez Ésaïe dès le début, on nous montre comment par une puissance 
énorme Dieu va juger ce monde et l'humilier, pour humilier l'humanité, pour les amener au 
point où ils réaliseront qu'ils ne sont pas si grands qu'ils le pensaient et qu'ils ne pourront pas 
se sortir de cette situation. 

Parce que "Nous ne pouvons pas nous sortir de quoi que ce soit." Quel que soit le pays où 
vous êtes, "Nous pouvons nous sortir de ça. On va pouvoir nous en sortir parce que nous 
sommes grands!" Non, nous ne sommes pas grands. Nous en sommes loin. Mais les gens 
vont apprendre que Dieu est grand, Dieu est Tout-Puissant, et s'ils veulent de l'aide, il leur 
faudra crier vers Lui. Incroyable! 

Ne soyez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et donc, 
dans nos vies, nous devrions poursuivre et persévérer, avec une détermination à comprendre 
la volonté de Dieu, en rapport avec notre manière de vivre et de penser, ce que nous 
permettons d'entrer dans notre pensée, ce que nous disons aux autres et comment nous 
pensons dans ce monde. Parce que dans tout ça, il s'agit de Dieu, de s'accrocher au mode de 
vie de Dieu, soutenant la vérité de Dieu et Son mode de vie. 
  
Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. J'adore ce verset, j'adore ce qu'il nous dit, 
parce qu'on nous montre une comparaison avec quelque chose que nous pouvons 
comprendre. Qu'avec l'alcool, vous pouvez en boire trop et ce que ça va produire en vous, 
comment ça va affecter votre pensée et votre perception des choses, et diminuer ce que vous 
êtes capables de gérer.  

Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Le fait est que vous pouvez avoir trop de ce qui 
vous fera du mal, mais quand il s'agit de l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas en avoir trop. 
Priez pour que l'esprit de Dieu vive et demeure en vous, exprimez le fait que vous voulez 



davantage de l'esprit de Dieu, parce que ça contient la révélation de la pensée de Dieu, de la 
vérité de Dieu, de l'être de Dieu, et puis tout ce que nous pouvons atteindre avec ça, comme 
l'unité et l'harmonie en suivant ce processus.  

…entretenez… Ces traductions sont tellement mauvaises. Mais on nous dit, "entretenez-
vous." Ça n'est pas ce qu'on veut nous dire. Mais ça s'adresse à nous, en essence, nous 
parlant de ce dont nous avons besoin pour comprendre ce qu'est la volonté du Seigneur, il 
s'agit d'être rempli de l'esprit. 

Parlant vous-mêmes par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. 
C'est une manière un peu poétique de décrire une mentalité qui cherche la volonté de Dieu 
dans sa vie, qui cherche à faire les choses à la manière de Dieu. Nous ne voulons pas faire 
notre propre volonté, parce que nous savons que nous sommes égoïstes. Nous voulons au 
contraire apprendre à faire la volonté de Dieu et juger les choses selon ce que Dieu dit et 
selon Sa manière de juger. 

C'est pour ça que j'adore ce que Christ avait dit, "Je ne juge pas." Et le contexte, c'est "…
comme les êtres humains le font, comme les gens jugent." Parce que nous jugeons en faisant 
des comparaisons avec d'autres choses sur le plan physique. Mais il dit, "Mais si je juge, mon 
jugement est juste, parce que ça ne vient pas de moi", en essence, "ça vient du Père." Il s'agit 
de juger selon la pensée de Dieu et le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il faut que 
nous apprenions et nous développions dans la manière de faire ça.  

Et puis, il y a tout ce qui se reflète en nous spirituellement, du fait que nous sommes remplis 
de l'esprit de Dieu. C'est la manière de penser que nous avons en nous. Il ne s'agit pas de faire 
partie d'une chorale et de chanter des cantiques pour prouver que nous sommes spirituels. Ça 
fait même longtemps que nous ne chantons plus de cantiques pendant les réunions. Nous 
avons appris, grâce à ça, que vous pouvez glorifier et honorer Dieu sans avoir à faire ça. Les 
gens pensaient parfois que ça ne pouvait pas marcher sans ça. Vous aviez besoin d'un pianiste 
et d'un chanteur. Mais Dieu nous a vraiment béni. C'est quelque chose de spirituel. C'est 
vraiment une merveille quand c'est fait correctement, quand on le fait tous ensemble avec un 
même objectif et tout ça, mais là, c'est une autre histoire. 

…par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur. Pas verbalement dans ce que vous pouvez dire et que comme 
ça, vous pouvez prouver que vous êtes spirituels, ou quelque chose comme ça. L'esprit de 
Dieu révélera ce qu'il y a en vous, votre manière de penser et comment vous vivez devant 
Dieu. C'est comme les moments où vous êtes profondément émus, et comment exprimez-
vous certaines choses… Ça ne veut pas dire que vous faites ça constamment, la même 
expérience, mais à cause de l'esprit de Dieu, c'est ce qu'on nous dit, du fait d'être rempli de 
l'esprit, ces choses seront plus proéminentes dans nos vies, produisant une joie profonde pour 
le mode de vie de Dieu.  

Nous pouvons alors voir et nous sentir libre du chaos, de la confusion et de tous les drames 
qu'il y a dans ce monde. C'est vraiment une merveille, un moment de réjouissance et ça se 



passe à l'intérieur. C'est ce que nous exprimons. Alors, nous pouvons prier Dieu à ce sujet et 
L'en remercier.  

C'est comme hier soir. Une expérience très différente. J'étais très ému, de pouvoir pour la 
première fois dans ma vie, faire passer le vin et les morceaux de pain cassés. Ça m'a vraiment 
touché d'avoir l'occasion de servir les autres de manière aussi simple, parce que je n'ai jamais 
fait ça. Et pour moi, ça a eu une très profonde signification, voyant à quoi nous pouvons 
prendre part. C'est incroyable, tout ce que Dieu nous donne.  

Et puis d'entendre à nouveau, pour nous rappeler qu'en 2019, c'était la première Pâque où 
nous avons pu nous servir du nom de Josué, Dieu nous ayant révélé que le moment était venu 
de le faire. Et quelle merveille d'être totalement séparé et de n'avoir plus aucune association 
avec ce qui avait commencé très puissamment en l'an 325ap-JC. Délivrés de tout ça. Libres! 
Quelle bénédiction! 

Je pensais à ça ce matin, ça m'a touché. Nous sommes délivrés de Babylone. Parce que tout 
ça, c'est Babylone. C'est Babel religieusement, les gens sont dans Babylone et ils en sont 
totalement inconscients. Et il faut que nous en soyons délivrés. Et c'est ce que Dieu a fait 
continuellement, particulièrement dans cette fin-des-temps, avec ce qu'Il avait commencé à 
faire avec Herbert Armstrong, Son apôtre, commençant à restituer les vérités au sein de 
l'Église, celles qui avait été perdues pendant Thyatire, et particulièrement pendant Sardes et 
toute cette période, pour restituer les vérités à l'Église et nous préparer pour arriver là où nous 
sommes.  

Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de la venue de Christ, de Son retour, et de travailler avec ceux 
qui vont faire partie de ce gouvernement, des 144 000. C'est un processus incroyable à voir et 
de comprendre ce que Dieu a fait, ce qu'Il a donné, le fait de pouvoir vivre ça et d'en être 
reconnaissants. C'est très, très émouvant. Le fait d'être en train de continuellement sortir de la 
Babylone spirituelle.  

Bien sûr, nous sommes en train de sortir de l'Égypte. C'est ce qui concerne nos péchés. Nous 
comprenons que Dieu nous a donné ce genre de représentation. Et donc, nous avons du péché 
dans nos vies et il s'agit alors de sortir de l'Égypte spirituelle. Nous comprenons ce genre 
d'analogie. 

Mais avec Babylone, c'est une bénédiction incroyable de pouvoir en sortir, vous savez, de 
Babylone spirituelle, parce que les gens du monde sont dans cette servitude et ils n'en savent 
rien. Avons-nous mal pour eux? Sommes-nous dans l'impatience, attendant le moment où ils 
en seront délivrés et que tout-à-coup ils pouvons faire l'expérience de ce que nous vivons à 
l'intérieur, la joie, l'enthousiasme, la plénitude du plan et du dessein que Dieu a pour nous? 

C'est pour ça qu'on nous parle des fleuves d'eaux vives, de ce qui va sortir de nous, en 
essence, et comment c'est décrit ici aussi, par des chants spirituels. Qu'est-ce que c'est? Ça 
n'est pas quelque chose que vous faites avec ça, "Bla, bla, bla…" Hier soir j'ai chanté et je me 
suis dit, "Mon vieux, ça sonne mal." Vous savez, dans le temps je conduisais les louanges, et 
je me dis, j'aurais dû avoir pitié des gens. Mais ma voix est pire aujourd'hui que ce qu'elle 



était à l'époque. Parce que je sais qu'à l'époque, je chantais mieux. Maintenant je ne peux plus 
atteindre certaines notes, je ne peux pas aller aussi haut. Et moins vous chanter, plus ça 
empire.  

Mais c'est ce que vous avez dans le cœur. C'est cette analogie. Nous entendons quelque chose 
physiquement, qui se fait physiquement, mais ce qui compte, c'est ce que vous avez ici dans 
la tête. C'est très beau. 

Et donc il s'agit d'une relation. Voilà de quoi il s'agit. C'est une relation avec Dieu, où nous 
nous rapprochons de Lui, entrant dans une unité et une harmonie plus étroite avec Lui, ce qui 
consiste en cette persévérance. C'est ce que nous voulons vraiment. Combien voulons-nous 
ça? Vous devez combattre pour ça. Vous devez faire des efforts. Vous devez lutter contre cette 
nature.  

Vous devez lutter contre le monde qui vous entoure, toutes les attractions, ce qui cherche à 
vous trainer dans ce cloaque, et c'est contre un être qui, si vous êtes sur vos gardes, si vous 
veillez vraiment, vous allez voir que même à un moment comme ça, à cette époque de 
l'année, cet être cherche encore plus à vous distraire et vous influencer, essayant de vous faire 
prendre une autre route et vous distraire de ce qui est important – la vérité, ce que Dieu nous 
donne à cette époque de l'année.  

Rendez continuellement grâces pour toutes choses. Est-ce que nous faisons ça? Pensons-
nous comme ça? Réalisant que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. 
Absolument tout! Extraordinaire! Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, quand je marche 
pour faire un peu d'exercice dans les quartiers à l'entour avec toute la nature, voyant les 
choses comme le changement des saisons, et toute la beauté de ce que Dieu a créé, rien que 
d'admirer et d'apprécier ces choses en tant qu'êtres humains. Toutes les couleurs! Les 
variétés! La beauté! Dieu nous a donné tant de choses à apprécier. Et donc, en toutes choses, 
nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'Il nous a donné.  

Et combien de temps passons-nous dans nos prières pour Le remercier, Le glorifier et Lui 
rendre grâce? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux écritures d'hier soir, qui nous 
parlent du désir profond que Christ avait de glorifier Dieu par ce qu'il allait souffrir, et 
comment nous devons-nous aussi dans nos vies, glorifier Dieu par ce que nous faisons. Et le 
fait est que si nous comprenons que ça s'accompli par la puissance de Son esprit, alors c'est ça 
qui glorifie Dieu. Ça révèle la puissance de Dieu.  

La vie de Christ, ce qu'il a vécu, ce qui lui est arrivé, tout ce qui a continué depuis cette 
époque glorifie Dieu, parce que c'est Dieu qui crée tout ça, c'est ce qu'Il est en train de 
réaliser. Et le fait que ça se réalise glorifie notre Père. 

Et si nous répondons à ce que Dieu nous a donné et que nous progressons et changeons, alors 
ça glorifie Dieu. Ça révèle la puissance de Dieu, si on s'y soumet, la puissance qu'Il a pour 
créer quelque chose d'aussi incroyable. Le fait qu'Il peut changer ça, de mortel à immortel, 
oui, mais il faut tout d'abord que cette nature change. D'une manière de penser qui est égoïste, 
de mûrir jusqu'à une manière de penser qui n'est plus du tout égoïste, apprendre à juger, 



apprendre à le vivre, apprendre à l'appliquer. Et après avoir vécu comme ça pendant une 
bonne période, Dieu peut dire, "Maintenant Je te connais. Je t'ai jugé dans toutes les petites 
choses de la vie et tu as persévéré. Tu es Israël." Et ça, devrait avoir un sens tellement 
profond pour nous. 

…rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Josué le Christ. Et on nous rappelle continuellement, jour après jour, si nous 
prions jour après jour, que Josué est la Pierre de l'angle, que tout ce qui a été planifié, tout ce 
qui a commencé dans la pensée de Dieu, Son plan, Son dessein, avait commencé bien avant 
qu'Il Se mette à créer le domaine de l'esprit, sans parler du domaine physique. C'est 
extraordinaire! Tout a été bâti sur Son Fils, c'est comme ça qu'Il allait créer Sa famille. 
Incroyable. 

…vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il s'agit donc d'une relation. 
Et là, en soi, je ne peux pas vraiment rendre justice maintenant, parce que ce serait un sermon 
en soi-même. Rien que ces versets, ces trois versets, sont une série de sermons pour 
comprendre ce qu'on nous dit, ce qui nous est donné et la perception que Dieu a donné à 
l'Église au cours de cette période à la fin d'un âge.  

Et donc là encore, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Nous devons 
vivre d'une certaine manière les uns avec les autres, comprendre à quel degré nous devons 
apprendre à nous aimer les uns les autres dans le Corps, tout le monde dans le Corps, révèle 
ce que nous pensons de Dieu, révèle ce que nous pensons de Christ. Et si les choses ne sont 
pas bonnes dans certains domaines, alors notre mentalité ne sera pas droite avec Dieu et 
Christ, nous n'aurons pas la même pensée et alors, il faudra se repentir de quelque chose et 
changer.  

Et donc, il est important de demander à Dieu de vous aider à apprendre comment vous aimer 
les uns les autres plus sincèrement. Parce que je peux vous dire dès maintenant que dans ce 
domaine, nous avons tous des manques. Nous pouvons tous faire des progrès dans ce 
domaine. Chacun de vous peut prier rien qu'à ce sujet, qu'Il vous bénisse alors que vous Lui 
demandez Son aide pour accomplir ça de plus en plus dans votre vie, dans ce que vous 
pensez de tout le monde dans le Corps. 

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et bien sûr, cette écriture a été 
tordue et abusée dans le passé. Elle est tordue et abusée dans le monde et elle a été tordue et 
abusée dans l'Église de Dieu où les hommes s'en sont servi comme d'un marteau, comme une 
massue. C'est comme d'imposer l'autorité pour avoir le pouvoir sur vous et vous êtes 
supposés faire ce que je dis!  

Il y a eu beaucoup de disputes là-dessus dans le passé… Je ne peux pas dire qu'ils faisaient 
partie de l'Église de Dieu. Ils pratiquaient tout ça machinalement, prétendant être dans 
l'Église de Dieu. Ils allaient aux réunions de Sabbat et prétendaient faire partie de l'Église de 
Dieu. Mais Dieu n'est pas avec ce genre de comportement, quand les gens pensent d'une 
manière qui n'est pas correcte. Particulièrement dans un mariage, si le mari et la femme ne 
peuvent pas penser l'un à l'autre de manière correcte, avec compassion, alors il faut que 



quelque chose change rapidement, pour redresser votre vie spirituellement. Faites quelque 
chose et redresser votre vie spirituellement, attaquez-vous à ça!  

Et donc, réellement, "…vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu." Parce 
que si nous ne vivons pas comme Dieu nous a montré de le faire, homme et femme, dans ce 
que nous devons penser et comment nous devons penser? 

Et donc on nous dit, Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Il y a donc 
un ordre des choses. Nous comprenons ça. Et à cause d'un monde physique et charnel 
pendant pratiquement 6000 ans, ça a été comme ça, à cause d'un monde physique et charnel.  

Ainsi, dans ce domaine, Dieu a œuvré pour établir un ordre des choses, même dans l'Église 
au cours maintenant des 2000 ans passés, à cause du monde, à cause du fait que nous sommes 
charnels et physiques, à cause de la société, du monde qui nous entoure qui ne peut pas 
changer, qui ne peut pas être différent de ce qu'il est, parce qu'ils pensent comme ça. Ils ne 
peuvent rien y faire jusqu'à ce que Dieu commence à les attirer.  

Il faut que nous devenions différents. Et donc nous sommes jugés sur certaines choses, selon 
notre manière de vivre. Et donc, c'est ce que Dieu nous a donné, Il l'a donné à l'Église au 
commencement, montrant ce qu'il est nécessaire de faire, parce que c'est comme ça que vous 
devez vivre dans le monde et gérer les choses dans le monde et la société, et jusqu'à un 
certain point, c'est plus sain.  

Et donc, ce sont des choses que nous devons apprendre dans l'Église, et apprendre comment 
les faire sur un plan spirituel. Et donc, il y a un certain ordre des choses.  

Une chose très importante qui a changé récemment, c'est que Dieu montre que dans tout ça 
l'aspect le plus important est spirituel. Et donc, s'il y a une ordination, parce qu'il est question 
d'un ordre spirituel, il n'est pas question alors de ce qui est physique, rien que du fait que les 
hommes sont plus forts, vous savez, autoritaires, ils peuvent être autoritaires dans ce qui se 
fait physiquement, parce qu'en fait, ça a été très abusé.  

Donc là encore, on nous parle ici d'un processus. Nous comprenons donc que dans l'Église, 
dans l'Église de Dieu, il y a un ordre des choses. Si une femme se fait ordonner, alors le mari 
doit apprendre à se soumettre à cet ordre, dans le sens de ce qui est spirituel.  

Il arrive que dans l'Église, nous ayons pas mal de difficultés à nous soumettre correctement, à 
montrer du respect envers le ministère que Dieu a établi. Personne n'est parfait. Nous en 
sommes tous loin en tant qu'êtres humains. Mais il y a un ordre des choses et si chaque 
personne s'efforce de vivre selon ça, alors ils en tireront un avantage. Si nous nous efforçons 
de vivre à la manière de Dieu, alors les gens vont tirer un avantage positif de ça. Sinon, Dieu 
va S'occuper de ça comme Il l'a fait pendant Laodicée, avec tout ce qui est arrivé avec 
l'Apostasie.  

Donc là encore, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. J'ai déjà parlé de ce sujet dans 
le passé. Tout a changé, grâce à la liberté que Dieu a donné aux femmes. Nous sommes 



finalement arrivés à ce point, prêts à entrer dans le Millénaire. Ça a déjà été établi dans 
l'Église et ça va être comme ça dans le Millénaire, il y aura un changement. Extraordinaire de 
comprendre comment nous allons apprendre à juger les choses beaucoup plus sur un plan 
spirituel dans nos vies. Magnifique. 

Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qu'est-ce qu'on 
peut apprendre de ça? Ce qui est spirituel. Vous suivez les choses comme Dieu nous les 
montre, comme Il nous les révèle au moment où Il nous les révèle, et s'Il en révèle plus, nous 
avançons avec ce qu'Il révèle, suivant la révélation progressive des choses que Dieu nous 
donne à un moment où un autre. 

Et donc, là encore, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 
l'Église, qui est son Corps, et dont il est le Sauveur. Et donc, la leçon va plus loin, n'est-ce 
pas? 

Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs 
maris en toutes choses. Et les choses ont été comme ça. Mais dans ce cas-là, comment le 
mari gère ça? 

Il y a donc un ordre des choses, en ce qui concerne les décisions prises au sein de la famille. 
Il ne peut pas y avoir de division, quand chacun pense différemment. Et donc, s'il faut 
prendre une décision pour le bien de la famille, il faut que ce soit considéré dans le contexte 
de la volonté de Dieu, de ce qu'est le dessein de Dieu et comment je vais faire ça selon la voie 
de Dieu, qu'y a-t-il de mieux à faire dans cette situation, nous assurant que Dieu fait partie du 
tableau. Comment devrait-on le faire? Comment peut-on le faire? Et puis quand la décision 
est prise, alors c'est ce que nous allons faire. Mais ça n'a pas toujours été comme ça qu'on a 
pris les décisions dans l'Église. 

Maris, aimez vos femmes… Impressionnant! Vous êtes soumis à ce que Dieu vous a donné 
d'être soumis, selon l'ordre des choses qui devrait être en place. Et vous maris, si vous le 
faites correctement, voilà ce que vous allez faire.  

…aimez vos femmes, comme, "comme" un mot important, comme Christ a aimé l'Église. 
Et donc, si vraiment vous avez une mentalité basée sur le sacrifice, comment allez-vous vous 
comporter avec votre femme? Et donc, si les choses sont faites selon la voie de Dieu et que 
les gens sont soumis à cette manière de faire, alors leur cœur sera tout d'abord tourné vers la 
femme…vers leur femme, ce sera leur but sans l'ombre d'un doute. 

Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Dans le passé, beaucoup de 
décisions ont été prises égoïstement. "J'ai besoin d'une nouvelle voiture." Ah d'accord, parce 
que tu en as besoin pour aller au travail? "Non, je ne m'en sers pas pour aller au travail. Mais 
j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai aussi besoin d'un bateau." "J'ai besoin d'un bateau." 
"J'ai besoin d'un équipement pour aller à la chasse." Et qu'en est-il de la femme? Je peux vous 
dire que j'ai vu ce genre de situations très souvent, des abus, de l'égocentrisme. Vous pensez 
que j'exagère? Ça peut vous sembler n'arriver que dans les choses importantes de la vie, mais 
si vous le réduisez aux petites choses de la vie de tous les jours, c'est ce genre de mentalité. 



…comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Un amour sacrificiel. 
Voilà de quoi il s'agit. Prêts à sacrifier nos envies, ce que nous voulons, pour le bien des 
autres, particulièrement la femme. Quelle merveille quand c'est fait comme ça.  

Et quand les choses se font comme ça dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a 
pas de discorde. Mais bon, je ne veux pas faire de tout ça un sermon sur les maris et les 
femmes. 

…afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau. Là encore, l'idée d'être 
conduit vers un point d'eau. Il nous parle ici d'un autre symbolisme pour l'eau. …de la 
parole. Et ce qui est important dans tout ça, c'est de comprendre quand la parole de Dieu 
entre en jeu, quand nous nous tournons vers Dieu et vers ce qu'Il a dit, reconnaissant que 
nous avons besoin de Son saint esprit pour la vivre, la mettre en pratique, et vous implorez 
Dieu. Il s'agit toujours du saint esprit de Dieu. Le lavage de l'eau par la parole. Parce qu'il 
s'agit de vivre droitement et de vous repentir de vos tors. 

Parce que tout au long de leur vie de mariage, les maris et les femmes ont jours des raisons de 
se repentir. C'est la vérité. Parce que quand deux personnes vivent ensemble, elles ont besoin 
d'apprendre comment vivre dans la paix et l'unité, en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais 
le fait est qu'en réalité il y aura des différends, des moments de désaccord. Et vous devez 
apprendre à gérer ces choses à la manière de Dieu. Ça fait partie de la vie. 

Ça n'est pas un paradis, parce que nous sommes égoïstes. Ne pouvons-nous pas admettre ça 
en tant qu'êtres humains? Et donc, ces choses vont arriver. Et plus vous y travaillez, vous 
savez ce qui va arriver? Plus ce sera satisfaisant, et plus ce sera magnifique. Dans la vie, il n'y 
a pas de relation plus magnifique que ça, quand c'est vécu selon la voie de Dieu. 

…pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride. Et qu'est-ce 
que tout ça veut dire? Se repentir du péché, changer, faire les choses selon la voie de Dieu, 
chercher à faire la volonté de Dieu. Aucun de nous ne le fait parfaitement. Il nous faut tous 
nous repentir. Mais il vous faut vous battre et y travailler. Vous devez persévérer. Les 
relations ne se développent pas toutes seules. Elles ne se développent pas toutes seules après 
avoir dit "Oui." Après un temps, ça nécessite beaucoup plus que ça. Faire en sorte de la faire 
marcher. Vous apprenez au cours de ce processus. Et en le faisant à la manière de Dieu, 
l'amour se fortifie. 

…sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est le but. 
C'est ce que nous devrions vouloir. Ça devrait être notre but dans la vie, de faire les choses 
selon la volonté de Dieu, à Sa manière, étant rempli de Son esprit. Et ce qu'on nous a dit 
avant dans les versets que nous avons lus, sur ce que Dieu veut que nous ayons par la 
puissance de Son saint esprit, et ramenant ça à la partie la plus élémentaire de la vie – le 
mariage. Parce que c'est grâce à ça que la vie peut continuer. Les gens se marient, ils ont des 
enfants, eux-mêmes se marient, ils ont des enfants qui eux aussi se marient, et ainsi la vie 
continue. Ça devient de plus en plus grand, de plus en plus nombreux. C'est le dessein de 



Dieu. Mais ce qui est merveilleux et unique dans tout ça, c'est de le faire à la manière de 
Dieu. Quelle bénédiction. 

Verset 32 continue en nous disant, C'est un grand mystère, mais j'en parle au sujet de 
Christ et de l'Église. Voilà ce qu'on doit tirer de tout ça. Parce que ça représente ce qui 
appartient à une manière de penser et une mentalité. Si nous pouvons comprendre la pensée 
de Dieu qui est en Christ et le désir profond qu'ils ont pour nous, ce que Christ veut pour 
nous, le fait que tout est fait pour notre bien, tout est fait selon la volonté de Dieu et selon la 
voie de Dieu. 

Et si nous apprenons à vivre nos vies comme ça, comme l'exemple qu'on nous donne avec le 
mariage, alors nous pouvons commencer à voir beaucoup mieux l'image globale et même 
comprendre Dieu un peu mieux, et progresser dans ce que nous comprenons de Christ et de 
Dieu, dans ce qu'ils font et ce qu'ils nous offrent.  

Frères, c'est quelque chose d'impressionnant, et c'est spirituel. C'est pour ça qu'il dit, "C'est un 
grand mystère." Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le comprendre sur un plan physique. 
Et dans le monde, les gens ne le comprennent pas sur le plan physique. Mais sur un plan 
spirituel, vous pouvez vous développer, mûrir, arriver à le comprendre beaucoup mieux et en 
saisir en vous la signification profonde.  

Eh bien, je suis allé assez loin; je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a tant à apprendre au cours 
de ces jours, la Pâque, les Pains Sans Levain. Et la Pâque, encore une fois juste pour le 
réitérer, ce que signifie de persévérer. Vous comprenez vraiment sans l'ombre d'un doute, que 
ça commence avec notre Pâque et qu'avec ça vous devez persévérer.  

Qu'est-ce que ça veut dire? Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous 
continuellement du péché, faites-le constamment devant Dieu. Voilà en quoi ça consiste. Nos 
prières sont constituées de ça. Il le faut. Il nous faut admettre ce que nous sommes devant 
Dieu et Lui demander qu'Il nous aide à changer. Parce que vous savez? Chacune de ces 
mentalités se doit de changer. 

C'est la bénédiction de la vie, le fait de pouvoir changer cette mentalité, pour arriver à l'unité 
et l'harmonie avec Dieu. Ça commence toujours et ça continue avec et par notre Pâque, notre 
Souverain Sacrificateur et notre Roi qui va bientôt venir, Josué le Christ. 


