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Au cours des deux dernières années, j'ai ressenti de plus en plus d'admiration pour Dieu, de voir 
comment Dieu nous modèle et comment Il nous façonne dans notre vie. C'est vraiment un processus 
magnifique, incroyable, et plus nous arrivons à saisir et comprendre ce que Dieu fait et pourquoi Il le 
fait, plus nous sommes en mesure de voir ce processus en action dans notre vie, ainsi que dans la vie 
des autres, ce qui nous encourage d'autant plus et nous remplis encore plus d'admiration pour Dieu et 
la grande puissance qu'Il a pour faire ce qu'Il fait. Et donc là encore, c'est le processus par lequel Dieu 
transforme notre pensée-même, notre manière de penser, ce qui en soi est un processus vraiment 
miraculeux.  

Et donc ce sermon est la 1ère Partie d'une nouvelle série intitulée Être Modelés par Dieu. 

Alors que je commençais à préparer ce sermon, sachant que c'était le sujet que je devais traiter, je suis 
allé faire quelques recherches sur un certain mot, comme je le fais de temps en temps, dépendant du 
sujet d'un nouveau sermon, pour voir ce qui a été dit dans le passé ou comment quelque chose a pu 
être traité dans le passé. Et dans ce cas-là, j'ai recherché le mot "modeler", de manière à voir comment 
j'avais pu traiter le sujet dans le temps.  

Et ce que j'ai découvert a été pour moi plein d'inspiration, et très fascinant, incroyable à bien des 
égards, parce que ça n'est pas quelque chose qu'on peut simplement planifier, mais il y a un Dieu qui 
le fait. Et c'est ce que j'ai trouvé très inspirant et aussi très encourageant.  

Donc là encore, j'ai été surpris à la première chose qui est apparue, et qui en fait était la seule chose 
qui venait de sermons passés, et qui venait d'un sermon intitulé Dîmes et Offrandes qui fut donné 
pendant l'été 2010. Le fait est que nous venons juste d'avoir une série de sermons sur la loi de la dîme 
de Dieu et j'ai été impressionné de découvrir que onze ans avaient passés, depuis que ce sujet avait été 
traité. Et donc, il est compréhensible en voyant le temps qui a passé et les choses qui ont peut arriver, 
les idées que certains ont pu avoir et tout ça, et donc, il était temps de reparler de ça. Et c'est ce que 
nous avons fait.  

Depuis que nous avons eu cette série il y a onze ans de ça, et que nous avons eu maintenant une 
nouvelle série sur la loi de la dîme de Dieu, traitant le sujet dans un format différent, mais toujours 
traitant de choses dont nous avions parlé avant. Parce qu'il y a des passages où Dieu montre 
clairement le moment où la dîme a commencé à être présenté, évidemment, avec Abram, et après, et 
nous avons vu encore une fois certains de ces exemples. Donc là encore, traitant du même genre de 
sujet mais d'une manière un peu différente avec ce que nous avons fait récemment. 
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Mais il y avait une similarité très étonnante (ce qui pour moi était d'une profonde inspiration), et j'ai 
pensé à ça à cause des choses dont nous avions parlé en 2010, là encore, qui étaient toujours basées 
sur le même principe de bâtir des relations et le fait que c'était lié à cette question d'être modelé par 
Dieu, ce dont nous allons parler maintenant dans la série que nous allons commencer. Tout est là. Et 
donc, ça avait été discuté en 2010, mais pas du tout dans la série récente, parlant du lien qu'il y a entre 
le fait d'être modelé par Dieu et la question de développer une relation.  

Et donc, je voudrais citer certains passages de ce qui fut dit en 2010, pour vous montrer comment 
c'était considéré à l'époque. Je vais donc vous lire ces passages. Donc citant ce qui fut dit dans un 
sermon en 2010, "Quand on a commencé cette série, nous l'avons prise d'une manière différente, nous 
ne sommes pas entrés de plein pied dans le sujet en nous attaquant aux principes de base sur les dîmes 
et des offrandes. Au contraire, nous avons été bénis de pouvoir nous concentrer plus précisément sur 
le pourquoi et le comment, la manière dont Dieu s'est servi de ce sujet pour nous modeler et nous 
façonner et développer une relation avec nous."  

Et donc récemment, on s'est plutôt centré sur cette question de relation, mais donc, il y a onze ans de 
ça nous avons aussi parlé de ce processus dont Dieu Se sert très efficacement pour aussi nous 
modeler. Ce qui consiste en une relation, parce que Dieu cherche à avoir une relation avec nous, et 
c'est à nous de décider si nous voulons ça dans nos vies et si nous allons nous battre pour l'avoir… 
Parce que c'est une lutte. C'est une bataille. C'est un combat contre notre propre nature humaine, parce 
que nous avons choisi et décider que nous voulons Dieu, nous voulons Dieu dans notre vie, nous 
voulons Sa voie, et donc nous arrivons au moment où nous nous engageons. Et c'est ce que nous 
exprimons quand nous commençons à donner la dîme et donner des offrandes à Dieu.  

Et c'est ce qui est un engagement très sérieux qui révèle vraiment ce que nous pensons. Et Dieu 
honore vraiment ça, parce que si cet engagement n'est pas solide, alors, nous sommes indécis. 
Espérant qu'avec le temps, la personne en arrivera au point de finalement prendre cet engagement, ce 
que j'ai vu arriver. Et donc, nous pouvons simplement laisser ces choses se prolonger dans notre vie, 
et traverser beaucoup de difficultés et de problèmes. Mais si nous arrivons à le faire et je devrais dire, 
plus nous le prenons en main rapidement, alors évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce 
qu'il s'agit là d'une relation avec Dieu Tout-Puissant.  

Donc là encore, incroyable de voir ce qui a été dit à l'époque en 2010. Donc là encore, "Au contraire, 
nous avons été bénis de pouvoir nous concentrer plus précisément sur le pourquoi et le comment, la 
manière dont Dieu s'est servi de ce sujet pour nous modeler et nous façonner et développer une 
relation avec nous." Toutes ces choses vont vraiment ensemble. Mais là encore, ça m'a vraiment 
touché quand j'ai relu le sermon et que j'ai vu ça, pensant combien il était incroyable que nous ayons 
juste eu une série comme ça, et que maintenant nous traitons le sujet-même d'être modelés par Dieu! 

Et là encore, il est parfois vraiment incroyable de voir le processus par lequel Dieu nous enseigne, 
nous modèle et nous façonne, parce qu'un des moyens principaux dont Il Se sert, c'est par ce qu'Il 
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nous donne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, avec les instructions, les conseils, les 
directives et toute la connaissance qu'Il nous donne. C'est tellement incroyable.  

Et puis quelques paragraphes plus loin, dans le même sermon de 2010, "Le passage sur lequel nous 
nous sommes concentrés tout d'abord, était le compte rendu où la dîme avait été mentionnée pour la 
première fois, dans le passage avec Abram, plus tard Abraham, quand il a donné à Melchisédech dix 
pourcent de tout le butin. C'est comme ça que Dieu avait décidé de commencer à œuvrer 
personnellement avec Abram, pour commencer à le modeler." 

Donc là encore un appel, Dieu nous appelle, parce qu'Il a un dessein pour nos vies. Il modèle et 
façonne certaines choses dans la vie des gens, comme Il l'avait fait avec Abraham (Abram à l'époque), 
l'amenant à ce moment-là pour qu'Il puisse commencer à s'engager alors avec lui dans une relation 
plus étroite. Et Abram réagissait très bien à tout ce que Dieu avait déjà fait. Il voulait Dieu. Il avait un 
désir pour Dieu, mais alors, quelque chose de sérieux s'est fait à ce moment-là de la part de chacun – 
avec Dieu et avec Abram – de manière à continuer ce processus et a solidifier ce processus, en 
affermissant le lien d'une relation plus sérieusement, afin que la pensée puisse commencer à être plus 
efficacement transformée. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait dans nos 
vies. Un moyen vraiment étonnant, quelque chose qu'il est incroyable d'arriver à comprendre comme 
ça beaucoup mieux, qu'en grande partie, ce processus est centré sur le fait de donner les dîmes et les 
offrandes. C'est vraiment incroyable. 

Et ça me fait penser – j'ai pensé mentionné ça au sujet de ce que j'ai dit vers la fin ou au cours de la 
dernière série de sermons, parce que quand vous allez entendre ce sermon, il y aura eu avant un 
sermon sur le sujet de ce préparer pour la Fête, ou d'être prêts pour la Fête. J'avais donc parler du fait 
qu'il fallait donner à Dieu des offrandes au cours des trois saisons de l'année, mais qu'il fallait 
spécifier les sept fois. On ne prend pas ça en compte de cette manière, personnellement, quand on 
tient les comptes, mais c'est pris en compte dans le système et ça montre clairement quand ces choses 
sont faites à un moment précis, lors de la première saison, de la deuxième saison et finalement lors de 
la saison des Jours Saints d'automne.  

Mais en ce qui concerne notre relation avec Dieu, il est bon pour nous de le communiquer, 
spirituellement, c'est saint pour nous, c'est bon pour notre relation avec Dieu. En essence, ça ne suffit 
pas de dire, "Voilà ce que j'ai fait", il est question en fait de le spécifier, de les mettre à part. Et vous 
savez, c'est vraiment lié à quelque chose qui est saint. C'est mis à part, de côté. Le mot même, "saint"; 
"mis à part", en essence "dans un but et pour un usage saint." Le sens est plus profond quand vous 
pensez à ce mot et comment il est utilisé dans les écritures. Et donc Dieu nous montre clairement qu'Il 
a mis à part le système des dîmes afin qu'il soit considéré comme quelque chose de saint. La dîme est 
sainte. Le système est saint. La loi de Dieu est sainte.  

Et à bien des égards, c'est ici que commence une relation, ou qu'elle se solidifie, parce qu'elle reflète 
un engagement de Dieu alors qu'Il nous appelle, qu'Il nous attire et nous amène à ce point dans notre 
vie, et puis notre réaction, notre réponse. Et si nous réagissons et nous répondons, alors nous allons 
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nous engager devant Dieu, remerciant Dieu d'avoir reçu la bénédiction d'avoir été appelé à sortir de ce 
monde, rendant grâce à Dieu de pouvoir changer, de conquérir et surmonter pour devenir quelque 
chose qui est différent de ce que nous sommes. 

Et voilà de quoi il d'agit en grande partie, il faut que nous puissions saisir et décider ce que nous 
avons mis à part devant Dieu. Et donc, pour ces sept Jours Saints, nous spécifions. Ça n'est pas que 
nous avons besoin de le voir écrit, mais c'est le fait que vous l'avez fait en raison de votre 
communication avec Dieu, "Voilà ce que je fais. J'y ai pensé. Je ne donne pas simplement de l'argent 
trois fois par an (ou une fois par an), sans y penser, pour tous les sept Jours Saints." Il s'agit des sept 
Jours Saints. Il s'agit du plan de Dieu et de notre volonté à y participer, à en faire partie. Et donc nous 
communiquons avec Dieu, juste en prenant une petite note, un petit texto ou quelque chose qu'on écrit 
sur un chèque, il faut donc le communiquer. Et ça nous aide à nous aussi. C'est une bénédiction pour 
l'Église de réaliser que les gens sont dévoués, que les gens ont mis les choses à part et que pour eux, 
c'est spécifique.  

Là encore, comme je l'ai dit dans ce sermon, que ce soit une fois dans l'année ou pour les trois saisons 
de l'année, on spécifie ce qu'on donne pour chaque Jour Saint. Si les gens n'ont pas fait ça cette fois-ci 
et qu'ils ont déjà envoyé leurs offrandes, ne paniquez pas. Vous l'avez toujours envoyé à un moment 
précis de l'année. Même si vous n'avez pas envoyé chacune d'entre elles exactement comme ça. Mais 
à partir de maintenant, il est bon et juste de pratiquer ça dans votre vie, pour ce que vous pensez de 
Dieu.  

Et puis un peu plus loin dans ce sermon, un peu plus bas dans le même sermon, là où j'ai tiré ces deux 
passages, les deux paragraphes, mais en voilà un autre: "Voilà donc deux histoires, l'une montrant 
comment Dieu a commencé à œuvrer avec Abram et l'autre avec Jacob (Israël), deux histoires très 
impressionnantes, puisque les deux montrent une réaction de loyauté et des fidélités à leur Dieu, en 
s'engageant à redonner à Dieu ce qui est à Dieu. Ça reflète le genre d'esprit avec lequel Dieu peut 
œuvrer, pour modeler et façonner ceux qui sont dédiés."  

Et ça en dit long. C'est plutôt riche. Et puis ça continue: "Donner fidèlement la dîme et les offrandes à 
Dieu, reflète le genre d'esprit que quelqu'un a, et comment il voit Dieu." C'est une relation. Est-ce que 
nous voyons ça? Recherchons-nous à développer cette relation? Est-ce que c'est ce que nous voulons? 
Ce que nous désirons vraiment? Parce que c'est vraiment ce que Dieu veut, autrement Il ne nous aurait 
pas appelé. Il nous a appelé pour avoir une relation pour commencer à changer et pour plus tard avoir 
cette relation pour toujours dans Elohim. C'est vraiment incroyable. 

Et donc, commençons en regardant la situation attentivement, et en considérant ce que Dieu dit de ce 
qu'Il est en train de modeler, en essence, de créer. Parce que dans tout ça, il s'agit d'une création 
continuelle qui a eu lieu pendant les 6000 ans passés. Nous ne parlons pas des choses physiques de 
l'univers. Ni des choses physiques de la terre. Mais de ce qui est beaucoup plus grand, d'une création 
physique qu'Il avait toujours prévue. Cette terre est là pour faciliter cette création physique. Dans tout 
ça, il s'agit du désir que Dieu a pour Elohim.  
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Retournons à Esaïe 45. Dans l'histoire, dans Esaïe 45 on commence à nous parler de Cyrus. Le nom 
de "Cyrus" est mentionné, ce qui a dans ce cas une double signification, puisque d'un côté ça 
représente ce qui est arrivé au roi qui portait ce nom, avec des choses que Dieu avait prédite à son 
sujet, qui était arrivé. Il avait pu lire ça où d'avoir quelqu'un lui lire, sachant que ces choses avaient été 
écrites bien longtemps avant. Et puis de se les entendre dire, ce qui s'est passé est vraiment une pièce 
d'histoire intéressante.  

Mais bon, prenons ça au verset 5, puisque ça devient très spécifique dans ce qui est écrit. Esaïe 45:5 – 
Je suis l'Éternel. Au fil des écritures, Dieu identifie continuellement qui Il est,  le Dieu Éternel. Pas 
de commencement et pas de fin; qui a toujours existé. Quelque chose que notre pensée charnelle 
physique ne peut pas comprendre. Nous ne pouvons pas totalement comprendre ça, même avec 
l'esprit de Dieu en nous. Ça ne nous a pas été donné. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons 
pas comprendre une telle chose, mais nous le croyons. 

Il n'y en a pas d'autre. Personne d'autre comme le Dieu Éternel existant par Lui-même. Tout ce qui 
est contenu dans la signification du mot Yahweh.  

Hors Moi, il n'y a pas de Dieu. Et donc quand ces choses furent écrites, il n'y avait personne d'autre. 
"Il n'y a pas de Dieu en dehors de Moi." Ça me fait penser à la trinité. Ça me fait penser à tout ce que 
nous avions mal compris au début au sujet de Christ, n'ayant pas compris qu'il n'avait pas existé 
éternellement. Et puis Dieu nous a amené au point de comprendre qu'Il n'avait pas existé 
éternellement; il a eu un commencement. Et toute autre chose affecterait le fait qu'il a vécu une vie 
physique, qu'il a commencé sa vie physique sur la terre, qu'il a souffert à cause de la chair humaine. 
Parce que de vivre dans ce corps physique n'est pas quelque chose de facile, comparé à ce qui va 
venir, ce que Dieu va nous offrir.  

Et puis de reconnaître ce qui s'est passé, qu'il a vécu de manière juste, une vie de justice, sans jamais 
pécher, parce que la pensée de Dieu était en lui, la Parole faite chair était si forte et si puissante en lui. 
Nous ne pouvons y accéder qu'en partie, mais c'était en lui depuis le début. Nous y avons donc accès 
au travers du saint esprit de Dieu et c'est pour ça que nous avons dans la vie ces problèmes et ces 
difficultés, mais cette pensée était en lui depuis le début. Incroyable. 

Et donc il dit ici, "En dehors de Moi, il n'y a pas d'autre Dieu." C'est un fait que nous savons ça. Qui le 
sait? L'Église dispersée? L'Église qui fut dispersée après l'Apostasie, acceptent-t-ils une telle chose ou 
ne comprennent toujours pas? Dieu nous a tant donné et continue de nous modeler et nous façonner, 
ce qui consiste à développer, transformer la manière de penser en nous. Ce qui comprend de nous 
donner plus de connaissances en progressant. Et puis, notre réaction détermine si nous allons pouvoir 
continuer notre transformation, en ce que Dieu modèle et façonne en nous, quelque chose qui est 
unique à chacun de nous. 
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C'est vraiment incroyable qu'avant la fin des 6000 ans, il y aura des gens qui en seront venu à 
connaître et voir certaines choses dans leur vie physique, des choses qui n'ont jamais été données au 
cours des 6000 ans d'avant, jamais compris pendant ces 6000 ans comme c'est compris maintenant. Et 
donc, ça m'émerveille et je me dis combien nous sommes extraordinairement bénis quand vous voyez 
le petit nombre que nous sommes. Parce que l'Église continue à être nettoyée. Elle continue d'être 
purifiée. Et tous ceux qui ne sont pas dédiés et engagés, tous ceux qui ne cherchent pas comme ils le 
devraient, luttant dans la bataille comme ils le devraient, à cause d'un manque d'engagement, et à 
cause de ça, ils ne seront pas là, ils ne feront pas partie, que ce soit des 144 000 où de ceux qui vont 
vivre dans le Millénaire en tant qu'Église.  

Et donc, avec ce qui nous a été offert, ce qui a été placé devant nous et qui nous attend, quels mots 
prendre pour en décrire la grandeur, la gloire et la magnificence. Et si ça nous échappe, combien c'est 
spécial pour nous d'avoir une telle opportunité, que ces choses soient modelées et façonnées en nous. 
Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des raisons d'être différentes. Nous avons 
tous une place différente dans la structure de la famille de Dieu. Dieu conçoit et planifie Sa famille et 
Il œuvre à l'accomplir. C'est comme les 144 000, c'est un nombre précis, parce qu'il y a des fonctions 
très précises et des places spécifiques à remplir au cours des prochains mille ans, et puis continuant 
ainsi dans la Famille de Dieu. On devrait être en admiration devant ça.  

Nous ne sommes pas tous modelés et façonnés, pour être placés au même endroit. C'est une des 
choses, comme je l'ai dit, qui au cours des quelques dernières années est devenu de plus en plus 
impressionnant pour moi, voyant comment Dieu œuvre avec les gens. Et de penser à ce qu'Il est en 
train de préparer en nous est vraiment extraordinaire, parce que c'est différent pour chacun. Nous 
avons chacun une place à prendre au sein de la structure du temple, au sein de la Famille de Dieu, du 
gouvernement de Dieu, du Royaume de Dieu de Dieu. Incroyable.  

Je t'ai ceint, ou, comme ça veut dire, "envelopper; pour sécuriser." Je t'ai ceint, enveloppé, protégé. 
Parce que quand nous arrivons au point où Il œuvre avec nous, et c'est de ça qu'on nous parle, il s'agit 
alors de Sa création, il s'agit de ce qu'Il va faire dans nos vies, Il nous donne des bénédictions 
spéciales, des faveurs, et un soutien qu'on ne comprend même pas vraiment.  

Nous le découvrons en continuant, mais ça contient tant de choses, on est aidé, une protection qui fait 
que le monde de l'esprit est très limité pour nous harasser, si vous voulez, ou nous influencer. Mais 
Dieu permet ça d'une manière assez délicate. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de modeler et de façonner 
notre pensée et notre manière de penser. Il permet certaines choses à certains moments, parce que c'est 
au travers des expériences qu'on fait, qu'on est amené à voir et saisir les choses plus clairement, sur un 
plan totalement différent, et nous arrivons alors à comprendre les choses, ce qui permet de changer ça, 
la haut dans la tête.  

Je t'ai ceint, bien que tu ne M'aies pas connu. Et donc sur le plan physique, Dieu a béni l'Israël 
physique mais il s'agit ici de ce qui va au-delà de ça, parce qu'il s'agissait là seulement d'une certaine 
période. Cette relation était essentiellement sur un plan physique. En fait, à bien des égards, ça n'était 
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pas vraiment une relation, sauf pour ceux que Dieu avait appelé du milieu d'eux, pour les former afin 
qu'ils fassent partie des 144 000. Et il s'agit là d'une relation, parce que ça se situe sur un plan spirituel 
et pas un plan physique. 

Donc Dieu S'est occupé d'eux, les a bénis, les a laissé parfois traverser toutes sortes de choses, pour 
qu'ils arrivent encore à la repentance, et qu'ils puissent à nouveau les conduire, les guider et les 
diriger. Puis c'est arrivé au point où il n'était même plus possible d'œuvrer avec les dix tribus, ce qui 
les avaient amenés à être pris en captivité et même en gros de perdre leur identité. Voilà ce qui est 
arrivé.  

Juda fut emporté en captivité, et ils furent ramené, parce qu'ils s'étaient tenus au Sabbat et aux Jours 
Saints, c'est pourquoi Dieu a eu pitié d'eux et s'est remis à œuvrer avec eux, dans un but bien précis.  

Et donc Il dit, Je t'ai ceint, bien que tu ne M'aies pas connu. Et même avant d'être appelés, dans cet 
âge où nous avons été appelés, Dieu a fait certaines choses avec nous. Ça n'arrive pas juste en se 
disant, "Il me faut quelqu'un à cette place, il faut quelqu'un dans cette position." Ou "Il faut appeler un 
peu plus de gens, j'en ai un certain nombre de côté, alors qui allons-nous appeler…" Ou, "Qui je vais 
appeler? ça ne marche pas comme ça.  

Dieu a prédéterminé certaines choses. Nous ne connaissons pas le processus dans sa totalité, mais 
nous apprenons, nous apprenons et nous savons maintenant beaucoup mieux que jamais auparavant, 
qu'Il commence à œuvrer avec nous très jeune, dans certaines phases de notre vie; parfois-même, Il a 
un dessein dès le commencement de notre vie. Et Il nous béni en nous donnant de naître avec 
certaines choses. Parce des petites choses très nombreuses vont nager, et Dieu peut en favoriser une 
qui va réussir.  

Et donc Il œuvre avec nous et Il nous laisse faire des expériences dans la vie avant de nous appeler, 
mais tout ça fait partie de Son plan, ça fait partie de Son dessein. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a 
pas aussi beaucoup d'autres, comme Herbert Armstrong en parlait, disant que Dieu aurait pu 
facilement œuvrer avec une centaine d'autres personnes pendant une période sur un plan physique, 
pour amener quelqu'un au point où Il aurait pu le choisir lui pour continuer. Et ça, c'est très possible, il 
est possible que ce soit exactement ce que Dieu fait quand Il œuvre avec les gens, et puis à un certain 
moment Il prend une décision "Celui-là". Nous ne savons pas vraiment, à moins qu'il y ait…comme 
un dessein beaucoup plus important, pour quelqu'un comme par exemple avec David et certains de 
ceux qui ont été formés à certaines époques, comme Moïse et tout ça.  

Mais continuant avec ça. Donc là encore, …bien que tu ne M'aies pas connu. C'est afin que l'on 
sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'en dehors de Moi il n'y a pas de Dieu. Donc là 
encore, c'est le fait qu'il y aura un temps où les gens vont en venir à avoir l'occasion de connaître Dieu 
et le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dans le sens de Yahweh, le Dieu Éternel qui existe par Lui-même. 
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Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Et là, quelque chose d'impressionnant que nous ne 
pouvions pas voir pendant toute la période de Philadelphie et de Laodicée, jusqu'à ce que Dieu nous 
bénisse de le voir, jusqu'à ce que Dieu nous le donne dans la pensée. Parce que c'est comme ça que ça 
marche. Quand il s'agit de la vérité et du plan et du dessein de Dieu, quelqu'un peut découvrir quelque 
chose dans ce qui est écrit, voir un certain passage, et…mais tout le reste n'est pas clair dans leur vie, 
parce que Dieu n'œuvre pas avec eux, et donc tout-à-coup quelque chose qui leur apparaît dans les 
écritures et il se pose des questions. 

Mais quand on en vient à l'Église de Dieu, quand on en vient au peuple de Dieu et à ceux avec qui Il 
est à l'œuvre, alors c'est une situation particulière, c'est vraiment unique, parce qu'alors il faut que 
Dieu le donne. C'est un peu comme quelque chose dont j'ai parlé dans le livre, au sujet de quelqu'un, 
un ministre, qui avant même l'Apostasie avait été envoyé de l'Église, il a fondé sa propre assemblée et 
puis a déclaré que Joe Tkach était l'homme du péché. Et puis, quand il est mort, il est revenu sur ce 
qu'il avait dit, parce que sa mort ne marchait pas avec son scénario et ce qu'il croyait. Mais, c'était une 
action présomptueuse. Ça n'était pas comme ce qui se fait dans l'Église, quand Dieu révèle et donne 
quelque chose. C'est une très bonne leçon à apprendre, pour comprendre l'ordre des choses, pour 
comprendre comment fonctionne le gouvernement de Dieu, pour comprendre comment Il nous révèle 
la vérité et comment il faut qu'elle soit donnée.  

Continuons: Je forme la lumière, et Je crée les ténèbres. Et donc Dieu a tout établi depuis le 
commencement, tout ce qui existe sur le plan physique, mais aussi au fil du temps, avec tout ce que 
ces choses reflètent sur un plan spirituel.  

Je fais, le mot signifie "de fabriquer; de réaliser; de produire" fais la paix… La paix. C'est le mot 
"shalom" et Je crée, c'est-à-dire, "forme", Je crée le mal. Et on nous a donné de beaucoup mieux 
comprendre ça, lors d'une saison de Fête. Et là encore, vraiment incroyable de pouvoir arriver à 
comprendre ça. Les gens ne l'ont jamais compris. "Mais qu'est-ce que tu veux dire, que Dieu a créé le 
mal? Est-ce qu'Il est responsable pour le mal?" En partie. Mais Il ne le fait pas. Et Il ne force personne 
à le faire. C'est par choix. Il nous a fait comme nous sommes.  

Il a fait les êtres angéliques comme ils sont, dans un but précis, avec une pensée qui peut choisir, et 
avec le temps, une pensée a alors commencé à changer. Il a commencé à se centrer sur lui-même, 
soucieux de lui-même et de ce qu'il pensait mériter, quelque chose de beaucoup plus grand et 
beaucoup plus que ce que Dieu lui avait offert. Il est devenu jaloux de ce que Dieu était en train de 
créer. Il ne voulait pas que ça se fasse comme ça. Et il s'est révolté et a emporté avec lui un tiers de 
tous les anges; les a trompés à croire la même chose. Incroyable que quelque chose comme ça puisse 
arriver, mais c'est arrivé. Le mal avait commencé. Alors le mal a commencé.  

Et puis avec l'humanité, c'est la même chose. Nous avons été créés d'une manière qui permet de faire 
l'expérience et de vivre les choses qui viennent de cette pensée. L'Égoïsme, "la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", c'est cette pensée. C'est cette manière de pensée. 
L'égoïsme. Sans l'esprit de Dieu. Incroyable.  
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Je fais la paix et Je crée (forme) le mal. Moi, l'Éternel, Je fais toutes ces choses. Et nous savons 
comment tout ça s'est accompli. 

Et donc là encore, nous appartenons à Dieu et c'est selon Son bon plaisir. Tout ce que Dieu décide, 
quand Dieu détermine quelque chose dans notre vie, quel que soit ce qui nous arrive. Le monde est 
dans les mains de Dieu. Toute l'humanité est dans les mains de Dieu et Dieu peut faire de Sa création 
ce qu'Il veut, comme Il le décide. Et c'est ce qu'Il fait. Et on peut tirer la leçon de ça, nous pouvons 
voir ces choses arriver, et toutes ont un but.  

Et quel est ce but? Qu'est-ce que c'est? C'est pour modeler, pour façonner, pour transformer la pensée 
de ceux qui vont le recevoir Lui. Et c'est vraiment terrible de penser qu'il y aura tant de gens qui 
auront la mentalité qu'ils ne voudront jamais Le recevoir, ils n'ont jamais vraiment voulu de Lui. C'est 
dur à comprendre, parce que c'est vraiment une mentalité malsaine et en quelque sorte, démente. Et 
c'est le problème avec la mentalité malsaine et démente, vous ne pouvez pas la comprendre. 

Donc là encore, nous sommes vraiment bénis de connaître Son dessein, qui est de nous sauver et de 
nous amener dans Sa Famille, Elohim.  

Et donc, continuons ici dans Esaïe. Verset 8 – Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées 
laissent couler la justice! et donc ici, ça va plus loin que quelque chose de physique comme de 
répandre la pluie et tout ça. C'est quelque chose que nous apprenons, le désir que Dieu a de remplir la 
terre de ça, de nourrir la vie, nourrir l'humanité, là où elle se dirige.  

Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. C'est ce que Dieu désir. Que la terre s'ouvre et reçoive 
ce qui est comme de la pluie, après quoi les plantes commencent à pousser et la vie fleurie dans tous 
les sens, c'est le cycle des choses qui se passent dans la vie. Et c'est d'autant plus comme ça quand il 
s'agit de quelque chose de spirituel. 

"Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie." Et donc, c'est la voie de Dieu, la pensée de Dieu, ce 
qui est juste est vrai, quand ça commence à entrer dans la vie humaine et que nous avons des choix à 
faire, ce qui conduit à ce processus de salut qui commence quand nous faisons des choix. 

Et qu'ainsi la justice germe. Et donc c'est la volonté de Dieu, ce qu'Il désir, que la justice soit dans 
notre vie pour vivre la vie correctement et droitement, est en accord… Parce qu'il s'agit d'être d'accord 
avec Dieu. Moi, l'Éternel, Je crée ces choses. Dieu a créé le moyen par lequel les êtres humains 
égoïstes peuvent arriver au point de changer dans leur pensée et d'arriver au point d'avoir la même 
pensée, la même manière de penser, celle d'être unis et en harmonie avec Dieu pour toujours.  

Malheur à qui conteste, qui s'oppose, qui se querelle, avec son Créateur! J'ai vu très souvent dans 
l'Église de Dieu, des gens qui ne penseraient jamais se quereller avec Dieu, ou contester avec Dieu. 
Mais c'est notre nature humaine de base. Et Paul en parle, décrivant cet aspect charnel en nous qui 
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constitue une bataille que nous livrons continuellement. Et il y a tant de choses à apprendre à ce sujet, 
sur le fait de pouvoir être modelés et façonnés par Dieu, ce que nous allons voir de la 2ème Partie de 
cette série.  

Donc là encore, Dieu dit de faire attention, malheur. Et à quel moment est-ce que ça survient? 
Essentiellement, avec ceux que Dieu a appelé et avec qui Il a commencé à œuvrer, ceux qu'Il désire 
modeler et façonner, et si la personne commence à résister, à se tourner contre Son appel et devient un 
antéchrist. Parce que la grande majorité de tous ceux qui ont été appelés au cours des 2000 ans passés 
ont résisté à Dieu, ils ont lutté contre Lui, sont devenus des antéChrists, contre Christ, ce qui est 
contre Dieu. Contre Christ vivant et demeurant en eux, vivant d'une manière qui ne permettait pas à 
cette vie de continuer en eux, sans se repentir du péché comme Il le devait, et ainsi, se faire couper et 
séparer. Ça fait partie du processus d'être modelés et façonnés par Dieu, de choisir de faire partie de ça 
ou le rejeter.  

Et donc on nous dit, "malheur". Pourquoi? Parce que le mal va venir. Malheur, je pense aux Trois 
Malheurs qui vont arriver à la fin et qui représentent des dévastations énormes de vie humaine. Et puis 
à la fin, ce sera la destruction de toute vie humaine pour toujours, pour tous ceux qui ne seront jamais 
ressuscités à nouveau. 

Et donc, ça fait partie du processus qui consiste à comprendre comment nous pouvons être en tant 
qu'êtres humains, de reconnaître le chemin que Dieu nous a donné de suivre et qui est tellement 
extraordinaire. De pouvoir se repentir quand on voit clairement le péché, non pas d'imaginer le péché 
ou d'essayer de savoir ce que c'est, quand on ne le voit pas ou ne le sait pas. Vous savez, parce qu'alors 
Dieu ne le retient pas contre nous. Si nous ne savons pas et ne voyons pas certaines choses, et si on 
arrive au point de savoir ou qu'on nous dit quelque chose et qu'on ne s'en occupe pas, alors c'est une 
autre affaire. Mais si on s'occupe de ces choses et qu'on demande de l'aide dans certains domaines, 
Dieu continue à œuvrer avec nous. 

Parfois la mentalité des gens c'est de se sentir coupables. Et quand vous faites ça, alors vous ne croyez 
pas, vous n'avez pas confiance, vous ne vous appuyez pas sur Dieu. Parce qu'en réalité, quand vous 
arrivez au point de vous repentir d'un péché que vous savez avoir, et que vous demandez à Dieu de 
vous aider, alors il est effacé, vous êtes libres. Et c'est ce que nous devrions ressentir; on devrait savoir 
"Je suis libre. Je n'ai plus besoin de transporter ça." Il est question-là de croire Dieu.  

Malheur à qui conteste avec son Créateur! Et pourtant, à un degré ou un autre, nous comprenons 
que c'est ce que fait notre nature humaine, un peu ou beaucoup. Il faut que nous comprenions que 
notre nature résiste à Dieu. Notre nature humaine, c'est "la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux et l'orgueil de la vie", voilà où est notre bataille. C'est vraiment une merveille de pouvoir voir et 
connaître votre bataille. 
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Le monde ne voit pas cette bataille, alors, c'est ce qui les conquis. Ils ne voient pas l'ennemi et c'est 
comme ça qu'ils sont conquis. Ils n'ont aucune chance. Nous le pouvons, nous avons donc la chance 
de pouvoir sortir de ça, de pouvoir en être totalement libres.  

Et puis ça continue en disant, un tesson, en fait un fragment de poterie. Un vase, une poterie qui a été 
cassée et il y a des morceaux partout sur le sol, rien que des tessons de poterie. Elle a été cassée. Un 
tesson de poterie, voilà ce qu'on nous dit, avec des tessons par terre! Une poterie est tombée par 
terre, elle s'est cassée et il y a des morceaux, des tessons partout, ça n'a plus aucune valeur. Rien que 
des morceaux de poterie. 

L'argile dit-elle à celui qui la façonne… Et donc, si notre mentalité est de refuser Dieu, de quereller 
avec Dieu, de contester avec Dieu, si on refuse de se repentir quand les choses nous arrivent… Parfois 
je n'en reviens pas, mais bon, regardez la série sur les dîmes et les offrandes, et rien qu'en y pensant, 
probablement la majorité des gens qui ont été renvoyés au cours des deux dernières années en 
particulier, sont des gens qui avaient menti à Dieu. Ils avaient menti à l'Église. Ils avaient menti au 
ministère. Ils se leurraient à penser qu'ils allaient pouvoir continuer. C'est tout au moins ce qu'ils 
essayaient de faire, parce que dès le moment où ils se mettent à voler Dieu, ils se font couper de 
l'esprit de Dieu… Ils ne mettent pas de côté la dîme, qui devrait être sainte, qui pour eux devrait être 
sainte.  

C'est comme l'attitude mentale que nous devrions avoir envers Dieu, le fait que nous devrions 
sanctifier Dieu dans nos vies. Dieu nous sanctifie quand Il nous appelle, Il nous met à part dans un but 
et pour un usage saint, et puis nous devons faire la même chose en réponse à Dieu, de tout mettre à 
part dans notre vie, dans ce que nous pensons, de mettre les choses à part dans le cadre d'une relation 
avec Dieu, dans un but et pour un usage saint. Voilà notre vie. Tout ce que nous vivons, devrait être 
basé sur Dieu, sur le plan de Dieu, nous soumettant au dessein, à l'objectif de changer, de conquérir, 
de surmonter, pour que cette création puisse avoir lieu en nous, cette création qu'Il veut et qu'Il désire.  

L'argile dit-elle à celui qui la façonne: Que fais-tu? Vous savez, questionnant Dieu. Bien sûr, 
généralement les gens ne pensent pas qu'ils questionnent Dieu. Peut-être qu'ils questionnent l'Église, 
peut-être qu'ils questionnent un enseignement de l'Église, peut-être qu'ils me questionnent moi, ce qui 
est généralement plus facile à faire pour les êtres humains, regardant celui qui parle, cherchant la 
faute. Et nous sommes tous plein des fautes. Moi aussi, nous tous… Dans notre manière de faire les 
choses dans la vie, nous ne sommes pas parfaits. Et donc, les gens essayent de trouver ce qu'ils 
pensent être une erreur ou…ou généralement, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'erreur. Mais c'est 
la mentalité. Elle essaye de trouver quelque chose, la petite bête, parce qu'elle a besoin de se justifier.  

Et donc, d'une certaine manière, il faut que la personne se… C'est comme l'expression que j'entendais 
dans le passé et que je déteste vraiment, "L'Église n'est plus aussi amicale. Où est l'amour dans 
l'Église?" Et en fait c'est comme, où est l'amour en toi? Qu'as-tu fait pour montrer ton amour et ton 
attention pour les autres? Quelles ont été tes actions qui montrent aux autres que tu aimes les frères 
dans l'Église? Qu'as-tu fait dans ce domaine sur le plan physique? 
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Parce que généralement, ils n'ont rien fait, et c'est le problème, n'essayant pas de bâtir des relations 
comme ils le devraient avec les autres dans le Corps, au contraire, jugeant les autres, allant mettre leur 
nez dans leurs affaires, et garder des rancunes qu'ils tiennent à garder, et continuant avec le genre de 
mentalité qui est en désaccord avec ce qui est enseigné dans l'Église. S'accrochant à des idées, une 
certaine perspective sur Covid ou les masques, ou peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi simple 
que ça, si nous ne sommes pas dans l'unité avec l'Église. 

Et donc, on nous dit ici, questionnant Dieu, "Qu'est-ce que tu fais?" Questionnant Dieu. À la base, 
questionnant l'Église, questionnant le ministère. 

Et Ton œuvre: Il n'a pas de mains? Tu n'es capable de rien, en d'autres termes, de rien faire. 
Regardant quelqu'un de haut.  

Malheur à qui dit à son père: Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère: Pourquoi m'as-tu 
enfanté? Vous ne pouvez pas faire ça. Mais c'est l'attitude des gens. Si vous ne pouvez pas imaginer 
faire ça sur le plan physique, pourquoi le ferions-nous sur un plan spirituel dans une relation avec 
Dieu, dans une relation avec l'Église de Dieu? 

Verset 11 – Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur, Celui qui nous a fait, Celui qui 
nous fait. Celui qui après nous avoir appelé, commence à nous modeler et nous façonner. Il nous 
donne une vie physique, mais quand Il nous offre la vie spirituelle, alors quelque chose d'encore plus 
unique et incroyable, une création miraculeuse commence à avoir lieu, quelque chose qui prend 
beaucoup de temps à créer. Ça n'arrive pas d'un coup. Les choses physiques peuvent se créer 
rapidement, mais pas le changement qui a lieu dans la pensée.  

Veut-on me questionner sur l'avenir, Me donner des ordres sur Mes enfants et sur l'œuvre de 
Mes mains? Donc là encore, en général les gens ne pensent pas comme ça. Mais ils ne le peuvent pas 
envers Dieu. Ils pensent plutôt, "Mais je ne ferais jamais ça avec Dieu." Mais ils le font avec l'Église 
et avec le ministère, et parfois se sentent très libres de le faire, des choses qui devraient faire peur, 
parce que c'est fait contre Dieu ou contre les autres dans l'Église, contre les enfants de Dieu. Et donc, 
si on fait quelque chose comme ça avec les enfants de Dieu, nous le faisons contre Dieu. Voilà où 
nous sommes testés et mis à l'épreuve, pour voir ce qu'est vraiment notre relation avec Dieu.  

Avec la dîme, il s'agit d'une relation avec Dieu. C'est quelque chose de physique, matériel, mais si 
nous ne le faisons pas? 

Donc là encore, Veut-on Me questionner sur les choses qui concernent Mes fils? En d'autres 
termes, allez-vous questionner sur ce qui concerne les autres, pourquoi ils sont dans l'Église, ou 
pourquoi Dieu œuvre avec eux, ou pourquoi ils ont reçu une certaine opportunité? Pourquoi on donne 
des faveurs à celui-là et pas à moi, ou peu importe ce qui passe parfois par la tête des gens. Parce que 
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nous ne voyons pas les choses, le miracle, la merveille de ce que Dieu est à l'œuvre à produire en 
chacun de nous personnellement, si nous Lui répondons correctement.  

Ou Me donner des ordres sur l'œuvre de Mes mains? Ce que Dieu est en train de faire dans la vie 
de chaque personne. C'est pourquoi on doit faire très attention aux jugements qu'on peut faire au sein 
du Corps, dans l'Église. C'est à Dieu! Ce sont les gens de Dieu, les enfants de Dieu.  

C'est Moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ait créé l'homme; c'est Moi, ce sont Mes mains qui 
ont déployé les cieux, et c'est Moi qui ai disposé toute leur armée. C'est Moi qui l'ai suscité dans 
la justice, et J'aplanirai toutes ses voies. Qu'est-ce que ça veut dire "suscité dans la justice"? Eh bien 
tout ce que Dieu fait, Il le fait dans la justice, sans question, mais s'Il nous suscite dans la justice, 
qu'est-ce que ça veut dire? La vérité. Il nous a donné la vérité. Il nous a donné de pouvoir faire un 
choix, de soit croire en Dieu ou pas. Et si nous croyons Dieu et que nous vivons en conséquence, 
alors, ça exprime la foi, c'est ça la foi. 

Et si nous croyons Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous est imputé pour de la justice. Comme 
c'est écrit au sujet d'Abraham, quand Il a commencé à œuvrer avec lui dans sa vie. Il est question 
d'une relation. Il est question de croire Dieu. Parce qu'Isaac, Jacob, et les autres, ils croyaient Dieu. Ils 
ont cru ce que Dieu avait dit sur les promesses qui les attendaient, sans vraiment comprendre tout ce 
que ça signifiait, concernant une postérité qui allait venir, et des choses qui avec le temps ont 
commencés à être comprises au sujet d'un Messie, un Christ, si vous voulez. Ils croyaient Dieu et ça 
leur fut imputé comme de la justice. Extraordinaire!  

Il bâtira Ma ville. Et donc, qui? Eh bien nous comprenons qu'en tout premier lieu, il s'agit de Christ. 
Christ est celui qui travaille à bâtir en ce moment au sein de l'Église, au sein du Corps, et il va 
continuer pendant les prochains mille ans et les cent ans, et continuera à travailler jusqu'à ce que le 
travail soit fini, jusqu'à ce que la Famille de Dieu soit finie. Et donc il s'agit vraiment là de ce qui 
consiste à bâtir une ville, la Montagne de Sion, si vous voulez, en train de bâtir la sainte Jérusalem, en 
cours de construction. Et donc là encore, c'est vraiment un processus extraordinaire.  

"Il bâtira Ma ville." Et donc nous faisons tous partie de cette construction, quel que soit le moment où 
nous sommes appelés. Nous participons à la construction, nous apportons notre aide pour nous 
soutenir les uns les autres, tout comme dans une construction, toutes sortes de choses permettent de se 
soutenir les unes les autres pour continuer la construction, afin que chaque chose puisse prendre sa 
place, parce que nous avons besoin les uns des autres dans ce processus.  

C'est Moi qui l'ai suscité dans la justice. Et J'aplanirai toutes ses voies. Il bâtira Ma ville, et 
libérera Mes exilés. Ce mot signifie "d'être exclu de son propre pays", quel que soit ce qui les 
empêche. Et donc, quel est le nôtre? La Montagne de Sion. La Sainte Jérusalem. Ce que Dieu est en 
train de créer, la Cité de Dieu. Et donc, Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait plus de barrières qui 
empêchent d'y entrer. La voie est ouverte pour nous quand Il nous appelle. Mais ça prend vraiment 
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beaucoup de temps à faire, à être modelés et façonnés pour recevoir ça et pour devenir une partie 
intégrante plus importante.  

…et libérera Mes exilés, "les enverra", là encore, ou "les envoyer", sans rançon ni présents, dit 
l'Éternel des armées. C'est fait, parce que c'est juste, ça fait partie de la création de Dieu. 

Et puis allons maintenant à Esaïe 64. Allons prendre ce passage. Il s'agit donc dans tout ça du 
modelage et façonnage de Dieu, de Sa création d'une ville qu'Il est en train de construire et de bâtir. Et 
dans tout ça, Dieu contrôle les choses et Il nous amène dans une relation avec Lui, pour que nous 
puissions être modelés et façonnés.  

Esaïe 64:1 – Oh, si Tu déchirais les cieux, si Tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant 
Toi! Comme le feu embrase le bois sec, comme le feu fait bouillir l'eau, Tu ferais connaître Ton 
nom à Tes ennemis. Et c'est vraiment incroyable de voir ce qu'on nous dit, parce que ça parle d'une 
époque où une montagne avait tremblée. Nous avons lu ça récemment, quand Moïse avait dit qu'il 
était tout tremblant à cause de ce qui se passait devant eux physiquement, le nuage de fumer immense, 
le feu énorme, tout ce qu'ils avaient vu, la chaleur, les eaux qui bouillaient, en quelque sorte, comme 
de la vapeur brûlante qui sortait de ce qui brûlait intensément, montrant la grandeur, la puissance de 
Dieu Tout-Puissant capable de faire des choses comme ça…d'inspirer la terreur dans les cœurs des 
gens à cause de ce qu'ils voyaient devant eux.  

Et donc on nous dit, O Dieu Tout-Puissant, que Tu puisses faire cela à Tes ennemis et que les 
nations puissent trembler en Ta présence! Mais ça n'est pas ce que Dieu fait. Bien sûr, c'est en 
partie ce qui va arriver vers la fin, qu'ils vont finir par avoir peur, ils vont finir par trembler, ils seront 
secoués tout au fond d'eux-mêmes. Mais au fil du temps, non, la voie de l'homme a simplement été 
d'ignorer Dieu et de suivre le chemin de l'égoïsme en soi-même, de se détourner de Dieu, et même 
avec l'Église, les gens en arrivent souvent au point de faire ce genre de choix et de se détourner de 
Dieu, peu importe ce qui peut arriver.  

Quelqu'un peut être forcé à faire quelque chose pour de mauvaises raisons, mais d'arriver au point où 
quelqu'un prend une décision volontairement. Et donc, quelqu'un pourrait tout-à-coup être terrifié et 
dire, "Si tu me sors de ce trou, je vais faire ça pour le reste de ma vie." Et dès qu'ils sont sorti du trou, 
qu'est-ce qui arrive? La personne peut être forcé à penser d'une manière différente pendant un certain 
temps, mais c'est pour de mauvaises raisons. 

Il nous faut décider que c'est quelque chose que nous voulons de tout notre cœur, un choix libre sans 
être forcé. En d'autres termes, la voie de Dieu n'est pas de causer quelque chose à une telle échelle 
pour provoquer la terreur chez les gens au point où ils vont dire… Je veux dire, ils ont vu des choses 
miraculeuses. Ils ont vu la mer s'ouvrir, et toute l'armée Égyptienne noyée. Qu'est-ce que ça a produit? 
C'est à la base ce qu'Il révèle ici. 
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Tu fis des choses terribles, que nous n'attendions pas, Tu descendis, et les montagnes 
s'ébranlèrent devant Toi. Car on n'a jamais entendu, jamais oreille n'a perçu, jamais œil n'a vu, 
qu'un autre Dieu que Toi prépare des œuvres pour celui qui attend. Et qu'est-ce que ça nous dit? 
À la base que personne ne peut reconnaître, savoir ou voir les choses qui sont vraiment de Dieu, 
jusqu'à ce que Dieu commence à œuvrer avec eux, jusqu'à ce que Dieu commence à les modeler et 
façonner, œuvrer en eux.  

…que Toi qui prépare des œuvres pour celui qui s'attend à Toi. Qui s'attend à Dieu? Qui est-ce qui 
est tourné vers Dieu? Qui sont ceux qui veulent Dieu dans leurs vies? Ceux que Dieu appelle. Ils 
veulent Sa voie. Ils sont patients, jusqu'à ce que ce soit fini, jusqu'à ce que ce soit accompli. Ils croient 
Dieu.  

Tu viens au-devant de celui qui se réjouit en pratiquant la justice. Se réjouir, être reconnaissant. 
Je veux dire, la voie de Dieu est fascinante. On nous a tant donné. Et nous reconnaissons, 
particulièrement avec le monde d'aujourd'hui, que nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas être 
dans ce monde. Nous ne voulons pas en faire partie où nous y laisser entraîner. On ne veut pas 
retourner dans ce genre de captivité où les gens ne savent même pas dans quelle direction aller, et ne 
connaissent même pas le seul moyen d'en sortir. Mais Dieu nous donne l'opportunité, la chance d'en 
sortir et de rester en dehors, bien que nous vivions au milieu du monde. Nous sommes au milieu de 
tout ça, mais nous avons choisi de ne pas en faire partie. Nous en sommes tellement reconnaissants. 
Extraordinaire!  

Voici, Tu T'es irrité quand nous avions péché, mais après longtemps, il arrivera un jour où nous 
serons sauvés. Donc là encore c'est une question de jugement. Il nous faut passer par des choses 
comme ça et il faut que nous soyons jugés. Et ça ne veut pas dire que Dieu est en colère avec nous sur 
un plan physique, qu'Il se fâche et qu'Il s'irrite contre nous. Il est très patient et plein d'amour, mais 
quand le temps de l'exécution d'un jugement est arrivé, Il va le permettre dans notre vie, si nous 
continuons à Le rejeter. Si nous voulons obtenir certaines choses, parfois il va dire, "D'accord, tu peux 
l'avoir", et nous partons, quelqu'un vient juste de partir. Ils sont coupés de Dieu, ils s'en vont. C'est là 
une question de jugement.  

Est-ce que Dieu apprécie ça? Absolument pas. C'est très clair dans les écritures, seuls ceux qui vivent 
le mode de vie de Dieu, ceux qui Le cherche, ceux qui désire Son esprit dans leurs vies, et ont Son 
esprit dans leur vie, demeurant en eux, c'est uniquement quand cet esprit demeure en eux, que c'est 
agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que ça accompli le processus de modeler et façonner qui est à 
l'œuvre en nous.  

Parce que si nous résistons, Il ne peut pas œuvrer avec nous. Comment quelqu'un pourrait être formé 
s'il ne donne pas la dîme, s'il ne donne pas une offrande? Comment quelqu'un pourrait être formé s'il 
fait secrètement autre chose, pratique certains péchés, peu importe ce que c'est, ne s'en repentant pas, 
ne luttant pas comme ils devraient le faire? Et que peut-on faire? Dieu ne peut pas œuvrer avec eux, 
bien qu'Il essaye parfois d'apporter des corrections, c'est ce qu'Il fait avec certains pour qu'ils ne se 
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fassent pas entraînés encore une fois dans le monde. Mais il arrive un moment où le jugement doit 
s'exécuter et ça suffit, il ne reste plus de temps.  

Mais après longtemps, il arrivera un jour, bien longtemps après, comme on nous dit, "une longue 
durée" où nous serons sauvés. Ça n'arrive pas tout de suite. C'est une vérité importante que Dieu 
nous a donnée dans l'Église et Dieu, ça nous a vraiment donné de bien le comprendre, le fait que… 
J'en ai parlé souvent, en vous racontant l'histoire du jeune homme, qui juste après avoir été baptisé, à 
Houston au Texas, deux semaines plus tard, a trouvé la mort dans un accident de la route. Il ne fera 
pas partie des 144 000. Il n'a pas eu le temps de murir, de conquérir et surmonter, parce qu'il y avait 
dans sa vie certaines choses qu'il avait besoin de changer. Il en avait l'opportunité mais, bien entendu, 
ça, s'est arrêté brusquement. Mais il aura encore une fois l'occasion plus tard de continuer à partir de 
là où s'était arrêté.  

Mais nous apprenons, Dieu m'enseigne afin que je puisse enseigner aux autres, que quelque chose 
n'allait pas dans le scénario que les gens croyaient à l'époque, qu'il allait faire partie de la première 
résurrection. Il était loin d'être prêt. Comment ça aurait pu arriver? Parce qu'il nous faut traverser 
beaucoup d'épreuves pour changer, faire les expériences de la vie et faire des choix qui reflètent et 
révèle notre engagement au mode de vie de Dieu, montrant que nous le voulons, que nous sommes 
toujours disposés à lutter, ne jamais renoncer à cette lutte. Ce que notre vie doit refléter, c'est que nous 
persévérons. Si nous ne persévérons pas, ne luttons pas dans nos batailles, cherchant à conquérir et 
surmonter le soi, alors pendant combien de temps Dieu va continuer à œuvrer avec nous? 

Laodicée, pendant combien de temps Dieu peut œuvrer avec ça? Il ne le peut pas. Il Lui a fallu les 
cracher de Sa bouche. On ne peut pas être tiède, ni chaud, ni froid. Ça ne marche pas comme ça. Dieu 
ne peut pas œuvrer avec quelqu'un comme ça. Il faut que nous ayons un désir pour la voie de Dieu. Il 
faut que nous soyons zélés pour le mode de vie de Dieu. Il faut que nous le voulions. Et nous nous 
écrions vers Dieu pour qu'Il nous aide à être comme ça. On veut bâtir une relation avec Dieu par la 
prière et tout ça. On veut garder à l'esprit la voie de Dieu. On veut craindre les tentations et ce qui 
peut nous attirer dans le monde, et nous détourner de ce qui est vrai et succomber à ces choses ou 
nous y laissons aller, des choses que nous savons et que nous comprenons être des péchés.  

Verset 6 – Tous, nous sommes devenus comme souillés. Nous tous. Et toutes nos justices comme 
un vêtement impur; nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous 
emportent comme le vent. Et donc, nous savons ça de nous en tant qu'êtres humains. Nous 
reconnaissons, particulièrement dans l'Église, nous sommes en mesure de voir ces choses, grâce à 
notre appel, mais alors nous engageons-nous dans cette bataille? Parce qu'il nous faut admettre nos 
péchés. C'est le début d'un processus de repentance. Voilà ce qu'est la repentance. Mais vous n'avez 
pas besoin de vous repentir que quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous ne reconnaissez 
pas comme étant mauvais dans votre vie. Il peut y avoir des périodes pendant lesquelles vous ne 
pouvez pas voir certaines choses et donc, nous avons toujours une nature qui résiste à Dieu. Et parfois 
nous ne réalisons pas toutes les pensées qui nous passent par la tête, mais au moment choisi de Dieu, 
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Il nous amènera au niveau, au point où nous pourrons voir ces choses encore plus clairement au cœur 
de notre pensée, des choses qu'on peut aller chercher. 

Mais là encore, le péché est évident et il arrive que nous ne le voyions pas. Mais plus tard, au moment 
choisi de Dieu, Il va nous amener au point de voir certaines choses dans notre pensée, des choses qui 
sont mauvaises, auxquelles nous pouvons alors nous attaquer. Mais si on ne les voit pas, si on ne les 
reconnaît vraiment pas? Mais les choses qui sont évidentes, alors ça, c'est une autre histoire.  

Et il n'y a personne qui invoque Ton nom, qui se stimule pour s'attacher à Toi! Car Tu nous as 
caché Ta face. Et ceci nous décrit l'état d'esprit de certaines personnes, comme ils sont dans le monde; 
car le monde ne cherche pas Dieu. Dieu ne les attire pas. Mais Il nous attire nous, et nous comprenons 
ça. Ou quand quelqu'un est dans le péché, alors ce qui arrive souvent, c'est qu'il n'est plus stimulé. Il 
ne… Il n'est plus stimulé, inspiré, il n'a plus cette volonté de s'accrocher au mode de vie de Dieu et de 
demander à Dieu de l'aider pour continuer à s'accrocher. En d'autres termes, priant tous les jours pour 
que Son saint esprit reste en nous. On en a besoin. C'est ce que nous voulons. Il n'y a aucun autre 
moyen de surmonter et de conquérir. Et si on ne fait pas ces choses, qu'est-ce qui va arriver? 

…et Tu nous as livré dans les mains de nos iniquités. Et donc ces choses sont arrivées souvent, que 
si on ne se repent pas, si on ne recherche pas Dieu, qu'arrive-t-il? Dieu nous laisse faire l'expérience 
des douleurs du péché. Espérant et priant, dépendant de la situation, que nous puissions arriver à le 
voir et nous en repentir. Espérant que ça ne dure pas trop longtemps, mais assez rapidement, parce que 
plus on se repent rapidement, le plus tôt sera le mieux, de se repentir pour ne pas être coupés.  

Mais maintenant, Éternel, Tu es notre Père. On peut dire ça. Tu es notre Père. Nous sommes 
l'argile. Quand nous le savons et que nous pouvons le dire, alors, nous allons nous repentir, nous 
allons reconnaître beaucoup mieux ce que nous sommes. Nous sommes l'argile. Il est Dieu. C'est ici 
Son Église. Je suis Son ministre. Et nous écoutons et cherchons à murir dans les choses qu'Il nous 
donne.  

Et si avec les choses qui sont données, nous ne changeons pas et ne répondons pas, parfois même des 
instructions très physiques qui cependant reflètent des choses spirituelles, faites-vous vacciner avant 
la Fête, pour pouvoir assister à la Fête. C'est très simple. Très clair. Mais nous pouvons considérer ça 
et l'analyser en détail à un niveau physique en pensant, "C'est vraiment juste pour lui. C'est ce qu'il 
veut faire. Mais j'ai fait quelques recherches et je vois autres choses, et donc je vais faire tout ça un 
peu différemment." C'est à votre détriment.  

Parfois il nous faut apprendre à la dure. Espérant qu'il arrive un moment où nous serons secoués pour 
arriver à la repentance, pour être d'accord avec Dieu, avec Son Église et Son ministère. Parce que c'est 
vraiment comme ça que nous sommes jugés. "Nous sommes l'argile." Nous ne prenons pas les 
décisions. Nous ne décidons pas les choses qui doivent être instituées au sein de l'Église pour établir 
l'harmonie et l'unité, pour que nous puissions tous travailler et agir de la même manière. Mais 
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assurément, nous sommes jugés par ces choses, quand nous nous opposons à ces manières de faire. 
C'est ce qu'a été l'histoire de l'Église de Dieu. 

…Tu es Celui qui nous a formés. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu nous donne, qui que ce soit 
à qui Dieu donne la responsabilité d'établir certaines choses, d'établir certaines choses au sein du 
Corps, nous allons le faire, parce que nous voyons Dieu, nous voyons comment Dieu œuvre dans nos 
vies. Nous voyons ce que Dieu dit au sujet de Son gouvernement. Mais cependant, les êtres humains 
résistent et se battent contre ça.  

Et nous sommes tous l'ouvrage de Tes mains. Incroyable! Et donc, soit on se soumet à ça, soit on y 
résiste et on le combat. Et si c'est ce que nous faisons, c'est qu'il nous faut arriver à voir quelque chose 
dans notre pensée que nous sommes supposés admettre. Mais si nous continuons à résister et refuser, 
c'est-à-dire, si nous nous tenons à nos manières, que va-t-il arriver? On va se faire couper, séparer, on 
ne va pas progresser, nous n'allons plus avancer. Dieu ne peut pas œuvrer avec nous. C'est dans les 
mains de Dieu. C'est Son jugement. C'est Son Église. Il va œuvrer avec chaque personne selon Sa 
volonté. Et au milieu de tout ça se trouve Son ministère, Son Église, et Il soutient ça. Ça fait partie du 
gouvernement.  

Jérémie 18:1 – La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, en ces termes… Il est 
impressionnant de pouvoir comprendre comment Dieu œuvre avec ceux qui Le servent, ceux à qui 
Dieu a donné certaines responsabilités, que ce soit les prophètes du passé ou les apôtres au fil du 
temps, et tous ceux à qui Dieu a donné de travailler directement avec l'Église. Et j'ai reçu un très long 
entraînement. Si nous arrivons à le comprendre, et à le savoir… Parce que j'ai été béni de savoir ça. Je 
l'ai vécu. Je l'ai vu. J'ai appris énormément, grâce à ça.  

La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, en ces termes. Lève-toi, et descends dans la 
maison du potier; et là Je te ferai entendre Mes paroles. Il est arrivé que Dieu a parlé directement 
avec quelqu'un, lui donnant d'entendre le son de Ses paroles. Mais une des manières principales par 
laquelle Dieu a communiqué avec les gens se trouve ici-même, c'est avec le temps et par les 
expériences pour arriver à savoir ce qu'Il fait et ce qu'Il nous montre.  

C'est comme avec les sermons. Je sais d'où ils viennent. Ça m'est arrivé tellement souvent, toutes 
sortes de conseils donnés aux uns et aux autres, et comment les choses remontent à la surface. Qui me 
donne de savoir certaines choses, c'est quelque chose que vous savez, un savoir, c'est comme quand 
vous en êtes venus à connaître la Sabbat et les Jours Saints. C'est là en vous. Vous le savez. 

Lève-toi, et descends dans la maison du potier; et là Je te ferai entendre Mes paroles. Je 
descendis donc dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Et donc il lui faut 
regarder ça et penser à ce qu'il voit, et puis écrire histoire.  

Il descendit dans la maison du potier, et voici, le potier travaillait sur un tour. Le vase qu'il 
faisait avec l'argile ne réussit pas dans la main du potier. Et donc Dieu lui avait dit d'observer, de 
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regarder pour voir ce qui arrivait. Alors vous savez ce qui est arrivé? Il lui a révélé quelque chose dans 
sa pensée à ce moment-là, quelque chose qu'il avait pu voir. Incroyable. Autrement, il ne fait que 
regarder un potier, et c'est seulement quelque chose de physique. Mais là, Dieu est présent.  

Le vase d'argile qu'il faisait ne réussit pas dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel 
qu'il trouva bon de le faire. Et donc voilà ce qui se passe, ce qu'il est en train de former s'écroule, ça 
devient juste un tas et sa forme n'a pas marché… Son tour continue de tourner, mais il n'a pas réussi à 
faire ce qu'il voulait, et donc il voit qu'il ne peut pas continuer avec ça et donc il recommence à zéro, 
le même morceau d'argile, il recommence a le travailler, le replaçant sur sa position de base, et il se 
remet au travail.  

Et la parole de l'Éternel Me fut adressée (dans sa pensée), en ces mots: Ne puis-Je pas agir 
envers vous comme ce potier, maison d'Israël? C'est donc ce que Dieu a donné à Jérémie à ce 
moment-là. "Regarde ça", quelque chose de très physique, "mais apprend quelque chose de spirituel. 
Et voilà ce que c'est." Et donc c'est ce qui lui est venu à l'esprit, dans sa pensée. 

Ne puis-Je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme 
l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans Ma main, maison d'Israël! Et donc il a pu 
voir quelque chose. Nous sommes l'argile et Dieu œuvre avec nous, tant de choses donc dépendent de 
nous, dans notre manière d'être modelés et comment Dieu, à tout instant, décide d'œuvrer avec nous 
ou non. 

Dès que Je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire; Mais si 
cette nation, sur laquelle J'ai parlé, revient de sa méchanceté, Je change d'avis sur mal que 
J'avais pensé lui faire. Et quand Je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de 
planter; mais si cette nation fait ce qui est mal à Mes yeux, et n'écoute pas Ma voix, Je change 
d'avis sur le bien que J'avais eu l'intention de lui faire.  

Et tout ça pour que cette nature humaine puisse être modelée. Il y a des moments où Dieu va 
continuer et sera en mesure de continuer à œuvrer avec ça, parce qu'elle répond, elle réagit bien au 
modelage, selon ce que le potier est en train de faire. Sinon, il faut tout écraser et recommencer à zéro. 
Parce que ça n'a pas marché.  

C'est donc comme ça que ça marche dans la vie et c'est ce qu'Il montre à Jérémie. Regarde, si c'est ce 
qui arrive quand Je commence à œuvrer avec quelqu'un, comme on nous le dit ici, "Si Je parle sur une 
nation ou un royaume pour bâtir ou planter, pour lui offrir des bénédictions et qu'elle fait le mal à mes 
yeux", à un certain moment plus tard, "qu'elle n'écoute pas Ma voix", se détourne de Dieu, n'obéi pas, 
"alors, Je vais changer d'avis sur le bien que J'avais eu intention de lui faire." 

Et c'est ce qui arrive dans nos vies. C'est arrivé à tant de gens. "Tant de gens sont appelés mais très 
peu sont élus." Dieu commence à offrir quelque chose aux gens, mais alors, ils préfèrent se détourner 
de Dieu vers quelque chose d'autre ou s'attiédissent, et ne veulent pas changer ça, ne veulent pas s'en 
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repentir, ils sont satisfaits de rester assis sur la clôture, ils sont lents et pourtant sont dans l'Église, 
avec les gens de l'Église, mais n'agissent pas sur eux-mêmes, ils ne crient pas vers Dieu pour que Son 
saint esprit continue dans leurs vies, se repentant comme ils devraient le faire quand le péché survient, 
quand ils voient le péché, ou que finalement ils en deviennent même inconscients.  

Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis: Ainsi parle 
l'Éternel: Voici, Je prépare contre vous un malheur, Je médite un projet contre vous. Revenez 
chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres afin qu'elles soient bonnes! 
C'est ce que Dieu nous dit, Il nous montre comment vivre notre vie. Et si nous commençons à pécher? 

C'est pourquoi j'ai été très encouragé par un autre aspect que je vois dans l'Église de Dieu. Au cours 
d'une certaine période, nous avons eu plusieurs personnes, plus que normale, qui sont arrivés au point 
de se faire corriger, et ont pu voir les choses qui étaient amenés à leur attention, des choses qu'ils 
avaient besoin de changer dans leurs vies, et ils s'en sont repentis et l'ont fait. Et quand les gens font 
ça, c'est incroyable de voir le changement que ça produit et la poussée en avant qu'ils vont recevoir, 
alors que la personne cherche à faire ça. Et puis parfois les autres ne réagissent même pas, ils 
retournent à ce qu'ils faisaient et les choses en arrivent au point où Dieu va finalement dire, "Ça suffit. 
Je ne peux pas œuvrer avec toi. Le bien que Je voulais te faire, Je ne peux pas le faire. Tu veux ce qui 
est mal? Tu peux l'avoir." Parce que c'est partout autour de nous dans le monde.  

Mais ils disent: C'est en vain (inutile)! Vous savez, quand Dieu offre quelque chose. Quelle horreur 
d'avoir ce genre de réaction et d'attitude. Parce que nous ne voyons pas les choses de cette manière en 
tant qu'êtres humains et ceux qui ont été séparés de l'Église ne pensent pas comme ça, en ces termes, 
parce que ce qu'ils disent à la base, "À quoi ça sert pour moi de faire ceci ou cela, qu'est-ce que ça 
peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux en tirer?" Vous parlez d'un mauvais esprit, une très mauvaise 
attitude. Vous n'êtes pas là pour ce que vous pouvez obtenir, vous êtes là pour ce que vous conquérir 
et surmonter.  

Car nous suivrons nos pensées, ce que nous avons prévu, notre propre manière de voir. Et donc, il y 
en a toujours dans le Corps qui continuent à faire ça. Je peux donner un sermon et dans l'espace d'une 
semaine, quelque chose remonte à la surface qui révèle qu'ils n'ont pas écouté. Ils veulent continuer 
avec ce qu'ils pensent. Ils n'acceptent pas ce qui a été dit. Ils préfèrent s'en tenir à quelque chose 
d'autre. Là encore, c'est étonnant que des choses physiques puissent arriver pour révéler une attitude 
ou un esprit dans notre vie. Et Dieu Se sert vraiment de ça.  

Covid. Covid a été un outil très puissant pour nettoyer l'Église à un niveau plus élevé. Et soit nous 
réagissons, soit non. Soit, nous arrivons à le voir ou pas. Toujours des choix à faire en cours de route. 

Car nous suivrons nos pensées, ce que nous avons prévu, notre propre manière de voir, ce que nous 
voulons faire, peu importe ce que dit le ministère, peu importe ce que dit l'apôtre de Dieu. …nous 
agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà ce qui arrive. Quand les gens 
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n'écoutent pas et qu'ils insistent à faire ce qu'ils veulent, ils développent en eux un mauvais cœur, une 
mauvaise mentalité, parce qu'elle est contre Dieu. Elle devient antéChrist et ça n'est que du mal.  

Suivant l'entêtement de notre mauvais cœur. Quelle horreur d'avoir ça en nous. Et pourtant, ça existe 
toujours dans le Corps et je sais qu'en Son temps, Dieu va le nettoyer, peu importe ce que c'est, Il va 
me l'amener pour que je m'en occupe et quand je s'aurais ça, je vais m'en occuper à un moment précis, 
ou alors, Il va le faire. Et je vois ça de plus en plus dans l'Église. Ce que j'aimerai pouvoir faire et en 
parler, mais je ne peux pas. 

Nous connaissons donc vraiment notre nature. Quelle bénédiction! C'est une bénédiction parce que les 
gens du monde ne peuvent pas voir leur nature. Si vous essayez de parler à quelqu'un pour leur 
montrer ce qu'est leur vrai nature, wow, man oh man, oh la-la, mais avec l'esprit de Dieu, nous 
pouvons le recevoir et reconnaître que c'est vrai, "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu." Mais 
nous pouvons changer, être transformés, en nous soumettant à Dieu Tout-Puissant comme l'argile 
malléable, pour qu'Il fasse de nous ce qu'Il veut. Extraordinaire! 

Nous connaissons donc notre nature, et nous savons que seul Dieu et Son Fils, Josué, peuvent nous 
modeler et nous façonner en quelque chose de différent, créant en nous un cœur nouveau pour nous 
permettre de nous débarrasser de l'entêtement d'un mauvais cœur. Parce que les manières égoïstes, 
c'est le mal. C'est comme ça. C'est contre Dieu. 

Et donc c'est pour cette raison que nous crions vers Dieu comme nous devons le faire. Nous savons ce 
que nous avons à faire. On doit s'engager dans la bataille. 

Psaume 51:1. Ici, c'est un cri, ce que nous voyons parfois arriver dans notre vie sur un plan spirituel, 
nous faisons ça, ça fait partie d'un processus. O Dieu, aie pitié de moi dans Ta bonté, selon Ton 
amour inébranlable. Dieu ne change pas. Son amour est le même, Il est comme ça. Agape, peu 
importe comment vous le prononcez, c'est la voie de Dieu, un genre d'amour qui se sacrifie, un genre 
d'amour incroyable, toujours prêt à donner et Il ne change pas. La seule chose qui puise empêcher ça, 
c'est nous-mêmes, quand on Le refuse. Mais Dieu est inébranlable dans Son amour. Quand Il nous 
appelle, Son but c'est d'être inébranlable dans Son amour pour nous, jusqu'à ce que nous soyons 
changés, jusqu'à ce qu'Il ait créé en nous ce qu'Il avait prévu de faire en nous appelant. Nous sommes 
les seuls à pouvoir changer le cours de ces choses. Et ce qui est triste, c'est que ça peut arriver vers la 
fin d'un long chemin, pendant lequel Il a œuvrer avec nous. 

C'est vraiment terrible d'avoir presque fini quelque chose comme vous le vouliez et que ça commence 
à s'écrouler à certains endroits, ça ne tient pas en place et il vous faut tout recommencer à zéro. Mais 
pas avec les mêmes éléments de bases, parce que ça ne marchera pas. Et donc, des analogies montrant 
des éléments qui ne peuvent pas aller loin, pas solide, mais j'espère que ça nous donne une idée.  

Et donc, selon Ton amour inébranlable, selon Ta grande miséricorde. Dieu est incroyablement 
miséricordieux, incroyablement patient.  
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Efface mes transgressions. Quelle bénédiction de savoir que quand vous avez péché et que vous 
vous en êtes repentis, c'est effacé. C'est totalement effacé. Vous n'avez plus besoin de porter ça avec 
vous. Vous n'avez plus besoin de vous sentir coupables. Vous êtes libres. Vous êtes totalement libres. 

Lave-moi complètement de mon iniquité. C'est notre désir. Parfois c'est ce que nous prions en 
particulier après un certain péché que nous avons combattu. Nous voulons le conquérir. Nous voulons 
le surmonter. On veut être purifié, lavé, blanchi, nous ne voulons rien de ce monde. Nous ne voulons 
rien des manières de penser charnelle et égoïste, qui nous change en antéChrist, contre Christ.  

Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes 
transgressions. Quelle bénédiction de pouvoir reconnaître nos transgressions, de savoir que nous 
bénéficions du sacrifice de Josué le Christ qui s'est mis à notre place, en disant simplement, 
"Pardonne-moi. Je me repens. Je ne veux pas de ça. Je ne veux aucune manière de penser comme ça 
dans ma tête, rien de ce qui peut me conduire à de mauvaises actions. Pardonne-moi, par ma Pâque, 
Josué." 

"…je reconnais mes péchés." Et donc ça commence en reconnaissant ça. Qu'est-ce que ça veut dire. 
Nous acceptons notre responsabilité pour les choix que nous avons fait. Il y a des gens qui ne veulent 
pas faire ça. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter la responsabilité de leurs mauvaises décisions. 
Au contraire, ils décident de croire des choses qu'ils ont été rechercher, des choses qui sont différentes 
de ce qui leur a été donné d'ici, et insistent à s'y accrocher, sans admettre d'avoir péché. Ce sont des 
justes! Ils sont des justes! Quelle tromperie terrible. Eh bien, ça ne peut pas durer.  

Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. En général, nous 
savons ce que sont nos faiblesses principales dans la vie. Et quelle bénédiction de voir Dieu œuvrer en 
vous, alors que vous progressez, pour vous aider à avoir une mentalité différente envers le péché, au 
point où vous voyez les choses tellement plus clairement, au point où vous savez que votre pensée est 
en cours de purification et de nettoyage, parce que vous voyez que certaines choses disparaissent, 
certaines "convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie." Vous voyez ces choses 
disparaître. Quelle partie merveilleuse de notre croissance, de voir ce processus à l'œuvre, alors que 
Dieu nous modèle.  

C'est contre Toi, contre Toi seul que j'ai péché. Et on pourrait dire quelque chose de mal à 
quelqu'un d'autre, leur parler mal. Et au sein du Corps, on peut résister à des choses qui nous ont été 
donnés dans les sermons. Et pourtant, on ne devrait jamais dire, à cet égard, que ce qui a été dit était 
mauvais ou que ce qui avait été dit n'était pas le genre d'information qu'on recherchait ou qu'on avait 
trouvé. Voyez? Ça ne marche pas comme ça. Il est question d'en arriver au point où on va pouvoir 
dire, "C'est contre Toi, et Toi seul que j'ai péché. J'ai tort, Tu as raison."  

Et si c'est tourné contre quelqu'un d'autre dans le Corps, alors, c'est contre Dieu, particulièrement si 
c'est contre le ministère. Oh la-la! Est-ce que c'est contre Dieu ou pas? Comment pouvons-nous alors 
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nous tromper nous-mêmes? Et donc, si nous ne pouvons pas voir ça, si nous avons dérivé au point où 
nous ne voyons plus ça, alors, est-ce que Dieu peut continuer à œuvrer avec nous? Repentez-vous et 
tout est réglé, c'est effacé, et on peut reprendre notre formation.  

C'est contre Toi, et Toi seul que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux. Et ce qu'on nous 
dit après, en sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, sans reproche dans Ton jugement. Ça n'est 
pas du tout ce que le verset nous dit. Ces traductions sont parfois très minables, parce que les gens ne 
savent pas comment Dieu œuvre. Ils ne savent pas comment Dieu modèle et façonne. Ils ne 
comprennent pas les choses dont nous avons lu les écritures dans ce sermon. Ils ne comprennent pas 
ça.  

Ce que ça nous dit, c'est que Tu es juste, en d'autres termes, droit, Tu es juste dans Tes paroles. C'est 
le fait d'admettre ça au sujet de Dieu. Tu es pur dans Ton jugement. Quelle merveille à saisir et 
comprendre. Et c'est ce que Dieu inspire au sein de l'Église. "Tu es juste, droit, dans Tes paroles. Tu es 
pur dans Ton jugement." 

Verset 5, et là encore un autre, très misérablement traduit. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma 
mère m'a conçu dans le péché. Là encore, j'ai entendu toutes sortes de choses sur ce verset au fil du 
temps dans l'Église, et en général ce verset est très maladroitement interprété ou mal appliqué.  

Et donc voilà ce qu'il nous dit, Voici, je suis né dans l'iniquité. "La convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" à la naissance. C'est vraiment incroyable de pouvoir 
observer un bébé et de le voir grandir. Et en grandissant, vous voyez la nature humaine se développer 
avec l'égoïsme. L'égoïsme en premier lieu. Ils ne peuvent rien y faire. La pensée est comme ça, c'est 
comme ça que les êtres humains ont été créés. C'est ce qu'on nous dit dans ces versets.  

Voici, je suis né dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Et donc le fait d'être 
engendré et de naître dans le monde, ne veut pas dire, ça ne nous parle pas de leur péché. Ça nous 
parle de ce qui a été créé, ce qui est sur le plan physique, ce qui grandi dans le ventre d'une mère et 
qui finalement va naître. Il s'agit de ce qui se forme dans la vie humaine, une vie humaine physique. 

Voici, Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est extraordinaire de savoir ce que Dieu veut. Il 
veut que la vérité soit en nous, qu'on se débarrasse des mensonges, qu'on s'arrête de mentir, de nous 
débarrasser de tout ce qui est faux.  

Mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, et Tu me feras connaître la sagesse au dedans 
de moi! et donc, alors que ce processus agit en nous, ce processus de création, de la création 
d'Elohim, selon lequel nous sommes modelés et façonnés, que notre pensée se transforme, alors 
quelque chose a lieu en nous, nous pouvons avoir plus de vérité dans notre vie. Dieu nous béni, parce 
que c'est une question de croissance et qu'il peut alors nous en donner plus, parce que c'est ce qu'Il 
veut. Et regardez l'abondance de tout ce qu'Il nous a donné vers la fin, avant que Christ revienne.  
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Et Tu me feras connaître la sagesse au dedans de moi! La sagesse, la pensée de Dieu. C'est ce 
qu'est la sagesse. C'est la pensée de Dieu. Plus nous arrivons à comprendre ça, plus c'est magnifique. 
C'est extraordinaire!  

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Nous savons que ça n'est pas simplement physique. Nous 
savons que c'est spirituel. Mais nous voulons que ça marche comme ça dans notre vie. Lave-moi, et 
je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Parce que la joie et l'allégresse 
viennent d'une bonne relation avec Dieu ça vient de ce qu'on peut vivre par l'obéissance, en vivant les 
choses qui sont justes et bonnes pour nous, qui n'ont rien à voir avec "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", elles font toutes partie de ce qui consiste à donner, d'être en 
harmonie et dans l'unité, d'être unifiés.  

Et les os que Tu as brisés se réjouiront. Et donc il nous faut parfois traverser des choses et il arrive 
qu'il soit très difficile d'arriver au point ou nos manières sont brisées, et que nous nous rendions à ce 
qui est de Dieu.  

Psaume 51:9 – Détourne Ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est donc le 
désir que nous avons, alors que Dieu œuvre avec nous, mais nous progressons en confiance, sachant 
que c'est exactement ce qu'Il fait quand nous nous repentons et demandons le sacrifice de Christ à 
notre place comme notre Pâque. 

Crée, qui veut dire, "former, modeler" en moi un cœur pur. Seul Dieu et Christ peuvent faire ça par 
la puissance du saint esprit. Et ainsi, ce cœur pur et ce qui est juste et droit dans nos vies peut alors 
être créé en nous par ce processus continue. …O Dieu, renouvelle, comme le mot veut le dire, 
"répare" en moi un esprit bien disposé. Et donc, dans la vie physique charnelle, nous sommes pleins 
de défauts et Dieu peut nous guérir, réparer ce qui ne va pas en nous, par la puissance de Son esprit. 

…un cœur pur, O Dieu, et renouvelle (répare) en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas 
loin de Ta face, ne me retire pas Ton esprit saint. Ça devrait faire partie de nos prières, parce que ça 
montre un désir profond. Quand Dieu connaît votre désir, Il ne va pas vous laisser, Il ne va pas vous 
abandonner. Dieu n'est pas comme ça. Il est avec nous. Il veut que nous réussissions. Mais nous 
devons exprimer les choses que nous pensons souvent, parce qu'alors, nous les gardons à l'esprit et 
nous restons conscients de ce que Dieu nous dit, ça montre une plus profonde gratitude et 
reconnaissance de notre part, que ces choses peuvent marcher dans notre vie et que nous voulons Son 
saint esprit.  

C'est pour ça qu'on prie comme ça. On devrait prier tous les jours et crier vers Dieu pour Son saint 
esprit, reconnaissant tous les jours, "Je sais que je ne peux pas changer, conquérir et surmonter sans 
Ton esprit, sans Ta pensée à l'œuvre en moi." 
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Rends-moi, ou restaure en moi, la joie de Ton salut. Et l'humanité n'a rien de tout ça. Mais alors 
que Dieu œuvre avec nous, nous pouvons progresser avec ça; nous pouvons avoir en nous quelque 
chose que Dieu a l'intention que nous puissions avoir avec le temps. 

Donc là encore, quand nous péchons, nous nous coupons aussi de ça; mais si on se repent, alors nous 
voulons cette joie du salut de Dieu, de vivre le bien et de faire les choses correctement. Et la joie, rien 
que la joie de savoir "Je suis pardonné. Je n'ai pas besoin de porter ce poids avec moi. C'est effacé!" 
Vous pouvez toujours vous souvenir de ce que vous avez fait, mais c'est effacé, et vous êtes 
déterminés, vous retournez devant Dieu en priant régulièrement que ça n'arrive plus jamais. Vous 
priez qu'Il vous aide à lutter, à vous engager dans la bataille.  

Et que Ton esprit de bonne volonté me soutienne! C'est gratuit. C'est gratuit pour nous, oui, mais 
c'est ce qu'Il veut. Ça révèle la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de vivre dans nos vies, de 
demeurer en nous. C'est une merveille à comprendre. Nous avons accès à ça, nous avons ces 
bénédictions. 

Esaïe 65:17 – Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous avons appris qu'il 
ne s'agissait pas là de quelque chose de physique, mais de quelque chose de nouveau que Dieu créait. 
Nous sommes cette nouvelle création. C'est Sa famille, cette nouvelle création. Ça n'est pas une 
création physique. 

On ne se rappellera plus les choses passées. Ou comme l'Hébreux le dit, "de remonter dans le 
cœur." Les difficultés, les douleurs, les souffrances. Mais il nous faut traverser tout ça. C'est 
simplement comme ça que nous avons été créés, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de produire ce 
genre de création à l'œuvre en nous, en dehors de celui-là. Et de comprendre ça, est en soi-même une 
merveille absolue. C'est extraordinaire.  

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais créer. C'est 
notre joie. La Fête des Tabernacles, ce que Dieu est en train de créer, une période Millénaire où tant 
de monde auront l'opportunité d'accéder au salut, comme ça n'avait jamais été offert au cours des 6000 
ans passés. Ça va être tellement mieux et tellement plus facile de le faire. Et le Grand Trône Blanc 
pour tous ceux qui ont vécu avant, et qui auront l'opportunité que ce genre de choses leur arrive. 

Donc là encore, d'être dans la joie et l'allégresse à cause de ce que Dieu est en train de créer, d'attendre 
impatiemment cette époque, parce que c'est ce qui sera la joie et l'allégresse de la Famille Divine. 

Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Quelle merveille extraordinaire! C'est plein de vie, 
tout ce qui est bon, rien de mal, rien de mauvais. Nous vivons tous, tous les jours, des choses 
mauvaises dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout ce que vous entendez dans les infos, ou ce qu'on 
appelle les infos. Tout est mauvais partout autour de nous. Et parfois, on voit ça tellement clairement 
que ça devient tellement frustrant. Mais ça nous permet de gémir, et de soupirer à l'intérieur, parce que 
nous voulons ce qui va venir, nous voulons que le Royaume de Dieu soit établi sur cette terre et nous 
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réjouir en Jérusalem, la paix. Il s'agit de paix. De s'éloigner de plus en plus des drames. Il y a 
tellement de drame dans la vie. C'est tellement déprimant, ça blesse la vie, ça déchire la vie, ça vol la 
vie, ça abîme la vie. C'est pour ça que je déteste les drames.  

Car Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Une joie pour Dieu et 
une joie les uns pour les autres. 

Verset 19 – Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; on n'y entendra 
plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Est-ce que ça 
vaut la peine de lutter? Est-ce que cette bataille en vaut la peine? Et rendons grâce à Dieu qu'Il nous 
modèle pour pouvoir vivre ça, pour œuvrer dans cette direction, pour pouvoir recevoir ces choses. 
C'est extraordinaire, c'est magnifique à tout égard.  
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