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Voici la 2ème Partie de la nouvelle série intitulée Être Modelés par Dieu. 

Comme je l'avais dit dans l'introduction de la 2ème Partie, je voudrais relire ça, "Au cours des deux 
dernières années, j'ai été de plus en plus impressionné par la façon dont Dieu nous façonne, alors que 
Lui et Son Fils travaillent pour transformer nos esprits, notre pensée même." 

Il est vraiment incroyable de comprendre comment Dieu œuvre dans nos vies. Et plus nous 
progressons, plus nous sommes en mesure de voir ça, et plus ça devient fascinant et inspirant pour 
nous de voir comment Dieu nous forme et nous en voyons la réalité, nous le vivons. Et alors que Dieu 
continue de nous donner à comprendre de mieux en mieux ce processus, ça devient encore plus 
émouvant pour nous, parce qu'il s'agit… 

C'est comme le processus de construction. J'adore l'architecture. J'aime voir comment les bâtiments 
sont construits. Vous voyez les manières variées de procéder, parce qu'il n'y a pas de fin aux méthodes 
de faire les choses, particulièrement dans ce que Dieu fait et comment Il œuvre avec nous, sachant 
que c'est Sa manière d'œuvrer en nous pour modeler et façonner quelque chose qu'Il est en train de 
construire, de créer, quelque chose de si grand, si énorme et si vaste. Et nous avons notre chance au 
commencement de tout ça, d'en faire partie vers la fin, dans le sens des 6000 ans passés, si vous 
saisissez le moment où nous avons été appelés, l'époque où nous vivons qui est absolument 
incroyable. D'avoir été appelés à cette époque, où tant de connaissances nous ont été données de 
comprendre et de recevoir, tellement plus qu'à n'importe qui auparavant. 

Et je suis vraiment heureux pour tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire et le Grand Trône Blanc, 
parce que tant de choses seront tellement plus claires, tellement plus évidentes, puissantes, des choses 
qui vont œuvrer dans la vie des gens, pour les changer et les transformer selon leur choix, s'ils le 
veulent, ce que beaucoup de gens vont vouloir. Mais là encore, c'est un processus incroyable à vivre, à 
comprendre et en faire l'expérience. Parce que de comprendre ça, nous permet alors de comprendre ce 
qui a besoin de changer. Il faut que nous changions. Et ça ne peut se faire que par les choix que nous 
faisons. Et d'en comprendre et d'en voir le besoin, le fait que nous ne pouvons pas rester comme nous 
sommes. 

Espérant, que parmi vous personne n'est satisfait de là où ils en sont dans leur croissance. J'ai parfois 
peur que certains d'entre vous ne tombent dans ce genre d'état d'esprit, pensant qu'ils sont déjà arrivés, 
qu'ils ont fini. Parce qu'en fait, nous n'arrivons que quand nous mourons, parce que c'est alors qu'on 
est ressuscité dans la Famille de Dieu, ou que nous avons l'occasion de continuer à vivre dans le 
nouvel âge. Mais cependant on en vient toujours au point où on meure, ou pour certains, qu'ils seront 
changés, quel que soit le moment où ils auront cette opportunité. 
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Mais bon, aujourd'hui nous allons commencer avec les versets d'Ésaïe 65, que j'ai lu vers la fin du 
dernier sermon, la 1ère Partie. C'était dans Ésaïe 65. Parce que c'est vraiment très profond, vraiment 
fascinant et inspirant à comprendre.  

Ésaïe 65:17 – Car Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les 
choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Il est impressionnant de penser que tout va 
avancer, attendant impatiemment de voir ce que Dieu va faire et d'en faire partie, réalisant que toutes 
les souffrances, toutes les peines de la vie vont disparaître dans le passé, avec les horreurs et les 
difficultés terribles, comprenant que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau, dont nous 
sommes bénis de faire partie. 

Et donc Il dit, et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne 
reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause 
de ce que Je crée. On devrait donc être pleins de gratitude et d'anticipation pour ce que Dieu est en 
train de créer. Et nous en faisons partie, en soi-même ça devrait produire en nous une profonde 
allégresse, on devrait pouvoir se réjouir et être reconnaissants dans nos vies, voyant ce que Dieu est 
en train de faire, faisant partie de l'Église et voyant comment Dieu œuvre dans nos vies, tout en fait 
partie. 

Car Je crée Jérusalem pour l'allégresse. La paix. Vous pouvez vous réjouir dans la paix. Mais dans 
les drames? Vous n'y trouvez que des frustrations, des angoisses, des peines, de l'agonie, et ça ne 
s'arrête pas là, du mécontentement, c'est une liste sans fin de tout ce qui peut affecter votre vie 
négativement. Mais avec Dieu, rien que de la paix et des réjouissances. C'est là qu'on peut vraiment 
connaître un niveau plus élevé et plus profond de réjouissance.  

C'est ce que nous vivons dans l'Église à certains moments de notre vie, particulièrement avec ce que 
nous allons bientôt célébrer. Certains d'entre vous ne vont entendre ça qu'après, mais la Fête est un 
moment spécial, où on se réjouit d'être ensemble, avec le peuple de Dieu et loin des choses de ce 
monde. C'est juste un avant-goût de là où Dieu nous emmène et de ce qu'Il modèle et façonne en nous.  

…et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; 
On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. La vie humaine est tellement pleine 
d'angoisses, de douleurs et de souffrances, et Dieu nous bénit de sortir de tout ça, de nous en délivrer. 

Nous allons commencer aujourd'hui avec un passage d'écriture très révélateur, très clair et inspirant, 
qui nous décrit le processus tout entier par lequel Dieu œuvre dans nos vies. Ça montre le besoin que 
nous avons de nous soumettre à ce processus. Parce que c'est comme ça que nous sommes modelés et 
façonnés. C'est la création de Dieu, il s'agit de ce modelage et de ce façonnage. C'est pour ça que 
j'adore l'exemple du potier et ce que Dieu avait dit à Jérémie, de descendre à la maison du potier et de 
l'observer faire son travail, pour tirer les leçons de ce processus, alors que Dieu œuvrait avec lui pour 
lui donner de comprendre ce qu'Il disait. 

J'espère que j'ai la bonne écriture, c'est bien Jérémie. Mais quel que soit le prophète, il lui avait fallu 
faire ça, aller là-bas et Dieu lui avait montré, révélé, vous savez, c'est extraordinaire que de choses 
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physiques comme ça, vous pouvez apprendre et réaliser ce que Dieu fait dans notre vie, comme de 
modeler de l'argile et soulignant comment l'argile réagit devant Celui qui la modèle. Incroyable. 

Nous allons donc examiner un peu plus en détails, le processus que Dieu avait donné à Paul 
d'expliquer plus en détails dans le livre des Romains. Nous allons commencer dans Romains 7. Ce 
passage de Romains est tellement riche et tellement significatif. C'est encourageant, vraiment 
fascinant, parce que c'est très bien expliqué et ça nous enseigne tant de choses qui nous permettent de 
progresser, même si nous connaissons bien ces écritures. Mais de prendre tout ça dans le contexte de 
ce Dieu fait dans nos vies, le modelage et le façonnage, et puis de notre choix de nous y soumettre ou 
non, c'est tellement significatif. 

Romains 7:22 – Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Eh bien, nous devrions tous y prendre plaisir. 
Ainsi qu'à la voie de Dieu, parce qu'il ne s’agit pas uniquement des 10 Commandements, il s'agit 
d'entrer dans les détails de ces choses, pour qu'elles fassent partie de notre vie, en toutes circonstances 
et dans notre communion, dans notre manière de communier, notre soif et notre faim pour la 
communion, à savoir si nous réagissons aux sermons qui nous ont été donnés récemment. 

Parce qu'il y en a qui ne répondent toujours pas très bien à ça, et j'espère qu'ils changent. Dieu nous 
donne les occasions, Il s'écrit vers nous et alors il dépend de nous de savoir si nous allons réagir en 
conséquence. Aucune excuse, aucune raison de nous tenir à l'écart de ça, mais une manière de le 
pratiquer. C'est stupéfiant de voir comment la pensée humaine se leurre. 

Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. On nous révèle ici quelque chose 
qui se passe tout au fond de nous. C'est là dans la tête. C'est l'esprit dans l'homme que Dieu nous a 
donné. Et puis quand c'est imprégné du saint esprit de Dieu, alors c'est l'homme intérieur. Et c'est avec 
ça que nous prenons des décisions en cours de route. Et donc si nous continuons à prendre plaisir dans 
la loi, les voies de Dieu, les directives et les instructions que Dieu nous donne, en particulier ce qui 
vient d'ici, de ce pupitre… parce que c'est comme ça qu'Il nous modèle et nous façonne. C'est comme 
ça qu'Il œuvre avec nous, qu'Il nous instruit et nous guide, nous dirige et nous montre sur quoi nous 
devons nous concentrer. Ça devrait maintenant être très clair pour nous tous. 

Mais je vois une autre loi dans mes membres… Et donc voilà, c'est l'argile. Comment l'argile va 
réagir au potier? Ça en revient à ça. Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat 
contre la loi de mon esprit. Et donc, nous choisissons et nous voulons ce que Dieu nous donne de 
savoir et de comprendre. C'est là qu'est le combat. Paul avait… Il fut béni de pouvoir écrire ça d'une 
manière qui montre clairement ce processus. 

Et donc, "Je vois une autre loi…" Et c'est ce que c'est. Et elle est active. Elle agit par elle-même et à 
sa manière pour nous emporter loin des voies, des lois et du dessein de Dieu. "…qui combat contre la 
loi de mon esprit." Et donc il faut qu'on s'occupe de ça. Et c'est vraiment merveilleux pour nous de 
pouvoir le faire. Il y a eu tant de gens dans le passé qui se sont arrêtés de faire ça et ont simplement 
tout laissé tomber, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas s'entendre dire 
qu'ils ne sont pas bons. Les gens préfèrent croire qu'ils sont bons. Bien sûr nous voulons faire ce qui 
est bien dans le mode de vie de Dieu et apprendre à vivre correctement avec les gens et tout ça. Mais 

 3



ça, c'est une autre affaire. Parce que le bien, vient de Dieu, et c'est ce qui peut se faire en nous au 
travers d'une relation, nous permettant d'apprendre à mieux vivre le mode de vie de Dieu, quelle 
bénédiction. Mais la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu, alors qu'Il nous modèle et nous façonne 
jusqu'à ce que nous soyons arrivés, jusqu'à ce que cette mentalité soit totalement formée en nous, dans 
le sens d'arriver à une unité et une harmonie totale avec Dieu. 

C'est un long processus. Et pendant tout ce temps, c'est une bataille. C'est une guerre. Ça n'arrive pas 
simplement… C'est pour ça que c'est tellement important. Nous avons été appelés pour faire une 
guerre. Nous avons été appelés pour nous engager dans une bataille. C'est la bataille la plus 
importante et la plus significative de la terre. Il y a des batailles et des guerres physiques – regardez ce 
qui se passe en Afghanistan, tous les gens et les troupes qu'il a fallu rapatrier et ce qui va se passer 
après. Tout le mal qu'il y a partout dans le monde, et l'homme ne peut rien y changer. L'homme ne 
peut pas se gouverner avec succès, avec toutes les politiques et le besoin de se donner en spectacle. Il 
ne s'agit pas des autres. Il ne s'agit pas d'un souci et d'une attention particulière pour prendre soin de 
chaque vie, dans tout ce qu'ils font, cherchant à prendre soin de leurs soldats quand ils reviennent 
après s'être tellement dévoués. Les humains sont tellement trompeurs.  

Et donc, nous avons là quelque chose qui mène à la vie éternelle, une guerre, une bataille qu'il faut 
livrer, accomplir. "Qui combat contre la loi de mon esprit." Et donc c'est toujours présent. Quelle 
bénédiction de pouvoir le voir. 

…et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres. Elle est donc présente en 
nous et c'est ce qu'elle recherche. Elle veut nous emporter en captivité. Et donc, le fait est que quand 
Dieu nous appelle, nous commençons un voyage qui nous mène à sortir de l'Égypte spirituelle. Nous 
traversons alors un désert, quel que soit le temps que prendra ce voyage. Dix ans, quinze ans, vingt 
ans, quarante ans, cinquante, soixante ans, quel que soit le temps que Dieu nous a donné dans notre 
vie. C'est un voyage qui nous mène à sortir de la captivité, allant de l'avant continuellement. Parce que 
nous ne sommes pas encore arrivés à la terre promise. C'est spirituel. La sainte Jérusalem, la 
Montagne de Sion, l'accomplissement d'Israël, l'accomplissement d'Elohim.  

Misérable homme que je suis! Le voyons-nous? Le croyons-nous? Ou on s'imagine qu'on s'en tire 
assez bien? Il se peut qu'on soit reconnaissant pour ce que nous avons pu accomplir, pour les progrès 
que nous avons fait, mais nous savons il y a toujours quelque chose qui reste, c'est pourquoi on doit 
rester sur nos gardes. Parce que les gens peuvent très vite se détournés et quitter Dieu – ça n'est pas 
dur à faire – une mauvaise décision, en voulant tellement quelque chose qui est contraire ou différent 
de ce que Dieu nous a montré, de ce que nous pouvons avoir et penser pour être dans l'unité. 

"Misérable homme que je suis!" …ou femme. Misérable homme ou femme. Voilà de quoi il s'agit. 
Est-ce que nous reconnaissons notre nature humaine, le fait qu'elle est vraiment hideuse, pleine de 
mal, une mentalité que nous ne voulons vraiment pas! ça vient de la mentalité d'un être que nous ne 
voulons pas dans nos pensées! Bien au contraire, c'est ce qu'on veut conquérir et surmonter. Parce que 
c'est quelque chose qui fait la guerre à l'intérieur de nous. Il faut qu'on s'engage dans cette guerre. Il 
faut qu'on s'engage dans cette bataille. Il faut qu'on s'y engage si nous voulons conquérir et surmonter. 

 4



C'est la même signification. Ça veut dire conquérir, livrer cette bataille, un mot très souvent traduit 
dans les écritures pour dire "surmonter". 

Misérable homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà ce que c'est. 
Pourquoi? À cause du péché. C'est ce qu'il mérite. Selon la loi de Dieu, la voie de Dieu et le dessein 
de Dieu, c'est un corps de mort, c'est charnel, c'est contre Dieu. Il n'est pas sujet à la loi de Dieu, il est 
même incapable de s'y soumettre. C'est pour cette raison que nous sommes bénis de recevoir du saint 
esprit de Dieu, ainsi nous avons le choix et nous pouvons commencer à nous battre. 

Grâces soient rendues à Dieu… Et donc il continue en disant, Grâces soient rendues à Dieu par 
Josué le Christ notre Seigneur! On nous montre ici comment ça peut s'accompli, ce corps de mort 
qui n'a pas besoin d'être un corps de mort, dans le sens de ce qu'il peut devenir. 

Par la pensée… Là encore, c'est une question de choix personnel, de décisions personnelles et de ce 
que nous croyons. Ainsi, qu'est-ce que nous croyons? C'est pourquoi je n'en reviens pas parfois avec 
les choses qui arrivent dans l'Église, quand des décisions sont prises, les gens ne semblent pas 
reconnaître et ne semblent pas réaliser dans l'Église que ces choses viennent de Dieu, que ce sont des 
choses qui sont déclarées, comme d'être assis sur le siège de Moïse quand certaines décisions sont 
prises, peu importe ce qu'elles sont. Porter du maquillage/ne pas porter de maquillage. Que ce soit l'un 
ou l'autre, ça n'est pas une question de péché, mais Dieu nous permet de passer par ce processus. Peut-
être même qu'on pense qu'avant c'était autorisé, ou que ça l'est maintenant, et puis une décision est 
prise par l'Église et alors, les gens vont l'apprécier ou non, ce qui a été le cas pour des milliers de gens 
qui n'ont aimé ni l'un ni l'autre, quand la décision passait d'un côté à l'autre. Des milliers de gens ont 
quitté l'Église à cause de choses très physiques comme ça.  

Et donc c'est très physique, mais c'est l'Église et c'est le gouvernement de l'Église, c'est la 
responsabilité de l'Église. Et donc, quand une décision est prise, nous sommes jugés sur la base des 
choix que nous allons faire, à savoir si nous allons nous soumettre à ce processus ou si nous allons 
nous en tenir à nos propres manières entêtées… De nos jours, ce sont les recherches sur l'internet, 
"C'est ce que je crois, parce que je l'ai lu, j'ai entendu quelqu'un en parler sur l'internet ou à la télé et 
j'ai confiance en ça." voilà ce que vous faites. Et donc c'est en ça vous faites confiance. Moi, je choisi 
de faire confiance en Dieu. Il y en a beaucoup dans l'Église de Dieu qui choisissent de faire confiance 
en Dieu. Et donc, c'est un choix. Ou alors, est-ce que nous résistons? Faites-vous vacciner/ne vous 
faites pas vacciner. Quel est l'objectif?  

Et donc ce qui nous a été donné ont été des instructions et des directives sur un plan spirituel, mais il y 
en avait qui ne comprenaient jamais ça, et ils ne le peuvent toujours pas. Ils ne comprennent toujours 
pas. Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils résistent. Cette nature charnelle continue à 
résister. La guerre fait toujours rage en eux, et ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas se laisser 
vaincre. Il y en a qui vont partir à cause de ça avant la fin, ou qui vont être renvoyés. Ce ne sera pas à 
cause de ça; mais pour quelque chose d'autre. Mais quand Dieu ne peut plus œuvrer avec quelqu'un, 
voilà le résultat. Si quelqu'un n'est pas malléable comme l'argile, vous ne pouvez pas vous en servir, 
ça ne sert plus à rien. C'est aussi simple que ça. Mais pour nous les êtres humains, trop souvent, on ne 
comprend pas ça. 
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Par la pensée, je suis donc moi-même assujetti à la loi de Dieu, mais par la chair, à la loi du 
péché. Et donc il s'agit ici d'en arriver à comprendre qu'ils sont contraires l'un à l'autre. Je ne veux pas 
me laisser aller au soi. Je ne veux pas me laisser aller à mon égoïsme, à "ma" manière de voir les 
choses. Et ce qui est encore plus énervant, vilain et maléfique, c'est "Je suis un juste. Je vais m'en tenir 
à ma propre justice." Eh ben mon vieux, vous parlez de quelque chose de puant, quand vous voyez 
comme ça l'esprit de Satan. Et si on n'arrive pas à voir ça, c'est qu'on est déjà au bord de ne plus 
pouvoir être formés par Dieu, par l'esprit de Dieu. C'est triste. 

Romains 8:1. Et donc ça continue dans le même contexte. Ça n'est pas un autre sujet. Ça continue 
avec la même idée. Les hommes ont divisé les écritures en versets et en chapitres. Et donc ça continue 
dans Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ 
Josué. Et pour être en Christ Josué, ça veut dire que Dieu demeure en nous, que nous n'avons pas été 
coupés du courant du saint esprit, nous sommes en mesure de continuer sur ce chemin, capables de 
voir, d'apprendre et de progresser. Mais quand nous péchons, nous coupons ce courant et commençons 
à perdre la capacité de voir, ainsi nous ne pouvons plus demeurer en Christ et en Dieu, dans le mode 
de vie de Dieu, dans ce qui nous a été montré, pour rapidement nous repentir quand nous en avons 
besoin. Au contraire, les gens commencent à se justifier et à défendre ce qu'ils pensent. Après un 
temps, ils ne se repentent même plus. S'ils ne se repentent pas, ils se font couper du saint esprit de 
Dieu et ne peuvent alors plus voir clairement les choses, ils deviennent alors malsains dans leur 
mentalité et encore plus déséquilibrés mentalement.  

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Josué, qui 
marchent, non selon la chair. Et donc, soit, nous suivons notre côté charnel, notre propre "convoitise 
de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", "l'orgueil de la vie" est ce qui domine tout ça. 
C'est le soi, l'admiration du soi, pensant que le soi à raison, au point où il rejette ce que Dieu nous 
donne et à quoi Dieu nous dit d'être unis et en harmonie au sein du Corps, dans l'Église. C'est la voie 
de Dieu, le fait que quand quelque chose est donné comme directive, nous l'embrassons tous, nous le 
soutenons tous. Parce que sinon, à quoi nous accrochons-nous? À notre propre justice. Quel que soit 
le nom que vous lui donnez, en un mot c'est ça, que ça vous plaise ou non. C'est votre justice, ce qui 
pue comme des chiffons salles, comme nous l'avons lu dans la 1ère Partie. 

Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Josué le Christ, m'a affranchi de la loi du péché et 
de la mort. Il y a donc là une loi à l'œuvre. Celle qui conduit à la mort, parce que le péché exige la 
mort. Et lors du Grand Trône Blanc, il y aura tous ceux qui seront comme le sable de la mer, tant de 
gens qui auront rejetés Dieu. La mort, à cause du péché, parce qu'ils n'auront pas embrassé Dieu, ne se 
seront pas attachés à Dieu, ils ne voudront pas de Dieu et encore moins se battre pour le mode de vie 
de Dieu. Parce qu'il vous faut vous battre pour ça, peu importe à quelle époque vous êtes appelés, 
parce que vous devez vous battre contre cette chair. Vous devez vous battre contre vous-mêmes, 
contre votre propre mentalité, votre propre manière de penser qui est égoïste. Ça n'est que dans ce 
genre d'environnement que Dieu peut créer Elohim. Quelle merveille de savoir et de comprendre ça, 
d'en voir le processus.  
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"Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Christ Josué." Elle est en Christ Josué! Elle commence 
avec la repentance. Il est notre Pâque. C'est la vie à laquelle nous pouvons prendre part quand elle 
nous est offerte, elle vient à nous quand nous reconnaissons nos péchés et les batailles que nous 
avons, quand nous voulons conquérir et surmonter, voulant que Dieu nous modèle et nous façonne, 
nous soumettant à ce processus en nous repentant continuellement. Et c'est en Christ Josué, parce qu'il 
est notre Pâque. Et puis, il est notre Souverain Sacrificateur, puisqu'il intercède pour nous par la 
puissance de l'esprit, qu'ils veulent nous donner de plus en plus.  

Et donc, "m'a affranchi de la loi du péché et de la mort." Et donc, nous sommes bénis de pouvoir 
croire et savoir la vérité. Et ce qui fait partie de cette croyance, c'est de croire que nous pouvons nous 
repentir chaque fois que nous péchons. Et aussitôt après s'être repentis, c'est effacé, c'est oublié, et 
nous sommes libres. Quelle merveille! Et puis de reconnaître combien nous sommes bénis de 
bénéficier de ça dans notre vie. 

Mais bon, continuons. Nous voyons donc ces lois à l'œuvre, des choses qui conduisent à la mort et des 
choses qui conduisent à la vie, qui sont celles que Dieu veut que nous puissions avoir, Sa Famille.  

Verset 3 – Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair… Et ça 
nous parle de la loi de Dieu, que ce soit des 10 Commandements ou de ce qui en a dérivé, la réalité 
c'est qu'en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas la vivre et la pratiquer. Nous sommes 
incapables de la vivre.  

Et donc, Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair… Dans le 
monde Protestant, il y en a qui adorent ça, "Voyez, vous n'avez plus à garder la loi de Dieu, parce que 
nous sommes trop faibles. Dieu connaît nos faiblesses et ainsi…" Ça en revient à se justifier. "Il 
comprend que nous péchons, et donc Il nous permet de pécher quand nous voulons", vous savez, et 
c'est comme, "bla-bla-bla-bla-bla", où est votre cerveau? Mais ils ne peuvent rien y faire. Ils sont 
aveugles. Ils sont en captivité. Ils sont tellement profondément enfouis dans la captivité, qu'ils sont 
totalement aveugles, comme nous l'étions avant d'être appelés. On ne peut simplement rien voir 
jusqu'au moment où Dieu décide de nous ouvrir les yeux.  

Mais quelle honte quand ça arrive à quelqu'un dans l'Église de Dieu, quand il commence à perdre la 
vue, qu'il devient aveugle, et commence à retourner en arrière, à devenir un antéChrist. 

Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, en d'autres termes, 
c'était à cause de l'incapacité humaine à obéir à la loi. Il faut que nous ayons en nous l'esprit de Dieu 
pour nous aider à obéir. Il faut que nous connaissions la vérité. Et donc, Dieu nous révèle la vérité et 
nous choisissons de la vivre. Nous la croyons, nous croyons ce que Dieu dit, ainsi nous l'embrassons 
et c'est ce que nous voulons dans notre vie. Nous voulons vivre de cette manière. Il arrive parfois que 
nous ne comprenions pas certaines choses, mais nous ne pouvons commencer à comprendre plus 
profondément les choses que quand nous obéissons et appliquons ce qui nous a été donné de faire. 
C'est alors que nous commençons à en tirer les leçons, nous commençons à comprendre Dieu. Dieu 
commence alors à nous donner de comprendre. C'est un processus fascinant.  
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Et ça continue en nous disant, Dieu l'a fait: envoyant Son propre Fils dans une chair, semblable à 
celle du péché, en d'autres termes, dans une vie humaine, et pour le/à cause du péché, Il a 
condamné le péché dans la chair. Et donc, c'était indispensable, autrement nous n'aurions jamais eu 
la possibilité de changer. Et donc, Il a condamné le péché dans la chair. Comment? En le pardonnant. 
Incroyable. En croyant Dieu et croyant que Christ est notre Pâque, croyant que quand nous nous 
repentons, nous sommes pardonnés, alors Dieu peut continuer à œuvrer avec nous, parce que nous 
croyons Dieu et que nous embrassons les voies de Dieu, nous pouvons alors progresser. 

…afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous ne sommes pas des justes. Nous le 
savons. Nous ne nous leurrons pas. Nous ne sommes pas des justes. Nous pouvons bien sûr en faire 
l'expérience, nous pouvons la pratiquer et nous sommes bénis de le faire en progressant. Mais le fait 
est que nous avons toujours du péché en nous, ainsi nous ne sommes pas des justes. Quelle 
bénédiction de savoir que grâce au fait de croire Dieu et de continuer à nous repentir, continuant à 
avancer et vouloir le mode de vie de Dieu, toujours prêts à nous engager dans la bataille, toujours 
disposés à nous battre, nous voulons nous battre, parce que ça n'est jamais fini.  

Êtes-vous fatigués de vous battre? Vous ne pouvez pas vous permettre d'être fatigués de vous battre. 
Vous avez été appelés pour faire la guerre. Voilà ce que c'est et nous embrassons ça totalement. Ça 
n'est pas facile. Ça n'a jamais été sensé l'être. Mais c'est comme ça que Dieu peut nous modeler et 
nous changer. Et plus nous rencontrons ce genre de choses, plus Il peut nous donner et œuvrer avec 
nous. Incroyable. 

Et donc, "à cause du péché, Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût 
accomplie en nous." Parce qu'alors, la justice nous est attribuée… C'est grâce au fait de croire Dieu 
que ça nous est attribuée comme de la justice. Parce que nous ne sommes pas des justes. Mais du fait 
que nous croyons Dieu, c'est par le fait de croire, par la foi. 

…afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l'esprit. Quelle bénédiction de comprendre que nous pouvons marcher selon l'esprit et pas 
charnellement. Pas selon les manières du monde, nous ne voulons pas de ça. Nous faisons tout pour 
nous en débarrasser, nous voulons marcher dans l'esprit, dans les choses vraies et justes du mode de 
vie de Dieu.  

…mais ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la 
chair c'est la mort. Et donc, soit nous affectionnons l'un ou l'autre, soit nous affectionnons les choses 
charnelles et physiques qui nous entourent, ce qui nous attire dans le monde, nous laissant entraîner 
dans les drames et dans ce que les gens disent, et nous commençons à prendre parti, pensant que 
quelqu'un ou qu'un certain groupe a raison plus que l'autre. Et nous pouvons en fait… 
Malheureusement, ça arrive dans l'Église. Ça arrive de moins en moins. Mais on se met à écouter 
certaines choses qu'on commence à croire beaucoup plus que ce que Dieu nous a donné de croire dans 
les sermons, et on préfère écouter ça. Ou on préfère écouter des commentaires sur un certain 
gouvernement, qui fait ceci ou qui fait cela, et ainsi, on choisit de croire ça, on prend ce camp… Et 
quand vous pensez que le choix c'est, soit Dieu, soit ce monde. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu, 
ou ce qu'on veut sélectionner dans le monde, avec quoi on tombe d'accord. C'est les opinions et les 
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idées des gens, parce que si quelque chose est déclaré d'ici, et que nous choisissons alors de croire 
quelque chose d'autre, alors, c'est notre choix, mais ça n'est pas comme ça qu'on écoute Dieu, ça n'est 
pas comme ça qu'on adopte et qu'on s'accroche à ce que Dieu nous a donné par Son esprit. 

Et donc, Car l'affection de la chair c'est la mort; mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. 
Quelle bénédiction d'avoir l'affection de l'esprit, du fait que nous croyons ce que Dieu dit, nous 
reconnaissons le processus, nous savons que c'est une guerre, nous savons que nous sommes engagés 
dans une bataille, nous sommes reconnaissants de la voir, nous savons que cette nature doit être 
conquise. Pas quelqu'un d'autre. Notre devoir n'est pas de conquérir quelqu'un d'autre, pour les forcer 
à conquérir, mais c'est plutôt de conquérir ça, en nous, c'est en gros ce que nous faisons dans le Corps. 
C'est ce que nous devons conquérir, nous devons nous battre contre ça.  

Nous nous battons donc contre notre nature humaine charnelle, parce que nous voulons le mode de 
vie de Dieu, nous voulons recevoir ce que Dieu a pour nous, recevoir ce qu'Il nous donne Sabbat 
après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint et ne pas y résister.  

Verset 7 – Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Je peux parler de ça et c'est 
tellement simple. Mais ça ne l'est pas du tout. C'est spirituel. Parce que pour pouvoir voir ce qui est 
spirituel nécessite l'esprit de Dieu, et donc, nous pouvons lire quelque chose comme ça qui nous est 
familier, mais ça va tellement plus loin, c'est toujours comme ça, tellement plus à découvrir, à voir, à 
embrasser, à être reconnaissant, remerciant Dieu pour cette écriture, pour ce qu'Il avait donné à Paul et 
qu'Il nous révèle maintenant plus pleinement que jamais auparavant dans l'Église, au sujet du 
processus par lequel Dieu nous modèle et nous façonne.  

Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu; et en effet, elle ne le peut. Et donc, nous savons ça par connaissance, mais le savons-nous en 
l'ayant pratiqué, par ce que nous vivons? "Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu." 
Avez-vous une pensée charnelle qui s'affectionne aux choses de la chair? Moi oui. C'est très physique. 
Je suis très physiquement orienté. Je le sais. Et au fil du temps, j'ai vu les choses que Dieu m'a béni de 
changer, de conquérir et de surmonter, et puis de les raffiner alors que je muri et que je prends de l'âge 
spirituellement. 

C'est vraiment une joie. C'est ce qui est formidable. De pouvoir progresser et se rapprocher de plus en 
plus de Dieu, d'être de plus en plus stimulés par la vie de Dieu, par l'esprit de Dieu, reconnaissant que 
c'est de la bataille que nous tirons la joie, dans le combat contre le soi, contre notre nature, étant 
reconnaissants tout en restant patients. Ça n'arrive pas d'un seul coup. 

"Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu; et 
en effet, elle ne le peut." Et donc je repose la question. Avez-vous une pensée charnelle qui 
s'affectionne aux choses de la chair? Plus nous pouvons dire oui avec conviction, "J'ai une pensée 
charnelle! …je le sais." Mais si nous ne le savons pas, nous allons tout essayer pour avoir une 
meilleure opinion de nous-mêmes et de ce que nous sommes, et nous n'allons pas nous engager dans 
la bataille comme nous devrions le faire, ni être sur nos gardes et nous serons alors pris par surprise, 
arrivant au point de ne plus être d'accord avec ce qui est dit d'ici. Commençant à résister à ça, parce 
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que "Ce n'est qu'un homme, rien qu'un homme. C'est son opinion." "Ce sont ses idées." "C'est ce qu'il 
veut dire." D'accord. 

Or ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et donc si nous nous affectionnons 
aux choses de la chaire, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Si nous nous coupons de Son esprit, nous 
ne pouvons plaire à Dieu. Parce que c'est ce processus qui plaît à Dieu, le processus par lequel Elohim 
est créé. Tout ce qui existe a été créé pour la création d'Elohim. Tout a été créé pour la création 
d'Elohim. Extraordinaire! Et nous sommes bénis d'en faire partie si c'est ce que nous voulons, et que 
nous continuons à le vouloir et le choisir pendant toute notre vie. 

Et donc là encore, Or ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous 
ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et 
donc, nous sommes dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu demeure en nous. Et bien sûr, s'il ne 
demeure pas en nous, nous ne sommes pas dans l'esprit. Mais on nous montre ici le contraste, à savoir 
si nous sommes dans la chair ou dans l'esprit. Souvent les gens ne réalisent pas qu'en péchant, en 
résistant à Dieu, en refusant les choses qui sont données d'ici, les combattant, parce qu'on veut faire ce 
qu'on veut, alors nous sommes coupés et séparés de l'esprit de Dieu… On se fait couper et séparer de 
l'esprit de Dieu, à moins qu'on se repente ou qu'on change d'attitude. Le fait est qu'alors, nous ne 
pouvons pas plaire à Dieu, parce que nous marchons dans la chair, plus que nous ne marchons en 
recherchant les choses de l'esprit, priant pour avoir le saint esprit de Dieu, nous repentant en cours de 
route, détectant le péché et s'en repentant rapidement.  

Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ne pas être rempli du saint esprit 
de Dieu est vraiment quelque chose de terrible. J'adore le verset dans Philippiens 2:5, où on nous dit, 
"Que cette pensée qui était en Christ Josué soit aussi en vous." C'est ce que nous voulons. Nous 
voulons cette pensée. Nous voulons l'unité et l'harmonie qui vient de Dieu Tout-Puissant, par Son Fils, 
afin d'avoir la même pensée, la même mentalité, le même accord, pour être unis et d'accord dans 
l'Église, sans avoir toutes sortes de factions, tirant dans toutes les directions. 

"Mais non, je ne vais pas porter de masque!" "Mais si, moi je vais en porter un. Je ne vais jamais 
l'enlever." "Je ne veux pas me faire vacciner!" "Je ne me ferai jamais vacciner…", désolé. Vous vous 
dites, d'accord, c'est votre choix. C'est votre choix. C'est vraiment quelque chose de physique. Et 
donc, en quoi plaçons nous notre confiance? "Eh bien, ma confiance, c'est de ne jamais me faire 
vacciner! C'est tout!" D'accord. De la folie. Je veux dire, où plaçons-nous notre confiance? En Dieu, 
sachant qu'Il nous protège? "Mais oui, Il nous protège si on ne se fait pas vacciner!" Mais, fait-moi 
voir dans quel verset. Hmmm, intéressant. En fait, il n'y en a pas, mais ça n'est que de la rébellion. 
C'est tout ce que c'est. 

Romains 8:10 – Et si Christ est en vous… Voyez, nous arrivons à un moment où le nettoyage du 
Corps s'intensifie, et c'est ce qui fait remonter les choses à la surface. Parce que si les gens continuent 
sur un certain chemin, à se couper du courant de l'esprit de Dieu, ils vont s'affaiblir de plus en plus, au 
point où quand certaines choses vont se présenter, ils vont commencer à… Parce qu'ils ne peuvent 
plus voir la voie de Dieu, la loi de Dieu, ils ne peuvent plus voir aussi clairement le dessein de Dieu. 
Ça devient pour eux de plus en plus brumeux, alors qu'ils se laissent aller de plus en plus à la vie 
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charnelle, à la loi de la chair, "à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" 
qui commence à gâcher tout le reste au point où la voie de Dieu devient floue. Ça n'est plus aussi clair 
qu'avant, la clarté diminue de plus en plus, au point où vous savez, ça fini par s'éteindre, et on s'en va. 
Voilà ce qui arrive, les gens s'en vont.  

C'est ce qui constitue le nettoyage du Corps. J'aurais préféré qu'il n'en soit pas ainsi, mais ça continue 
toujours, ça continue comme ça. Et je vois ce processus à l'œuvre dans certains d'entre vous et je sais 
ce qui va arriver, je sais ce qui va se passer, à moins que… à moins que la personne se repente. Alors, 
Dieu pourra recommencer à œuvrer avec eux.  

Et donc, si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché – la Pâque, le pardon du péché, 
reconnaître le péché, admettre le péché, reconnaître ce qui est rébellion, reconnaître ce qui est 
antéChrist.  

Mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est vie. Ça nous donne une manière différente de 
penser, une mentalité différente, une volonté à s'unir, une aptitude à voir plus clairement la loi, les 
voies, la vérité de Dieu et d'être d'accord avec ces choses. Parce qu'alors il est plus facile de les voir, 
et nous pouvons alors faire ces choix, "Je veux être d'accord avec Dieu, avec la voie de Dieu, avec la 
loi de Dieu, avec le dessein de Dieu, avec ce que Dieu nous donne dans l'Église, pour que nous 
soyons tous dans l'unité et l'harmonie, tous d'accord à faire la même chose et avançant dans la même 
direction. 

Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Josué d'entre les morts habite en vous, Celui qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui 
habite en vous. Et donc nous reconnaissons ça. C'est ce qui nous donne la vie maintenant, 
spirituellement, ce qui nous garde en vie sur un plan spirituel et qui finalement nous rendra esprit pour 
toujours. 

Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Pourquoi 
voudrions-nous ça? Pourquoi voudrions-nous nous accrocher à nos recherches et à ce qu'il y a sur 
l'internet? Pourquoi nous accrocher à des idées de complot et de conspirations bizarres, stupides et 
idiotes? Ce qui est triste, c'est que parfois les gens ne pensent même pas que ce sont des conspirations, 
ils pensent que c'est vrai. C'est vraiment ce qui arrive. C'est réel. Ça arrive même au point dans 
l'Église de Dieu, où il y a des gens qui pensent que la terre est plate. C'est arrivé! Et tout ce que vous 
pouvez imaginer autour de ça. C'est terrible! 

"Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables." Nous sommes redevables uniquement due à 
l'engagement que nous avons pris à notre baptême. "À la chair." Pas de vivre comme ça. Pas en 
ignorant les directives et les instructions qu'on nous donne d'ici. Si on fait ça, alors pourquoi allumer 
la télé pour écouter sur YouTube la vidéo d'un sermon? Pourquoi? Pourquoi aller participer à la 
communion et assister aux réunions dans une région où vous pouvez aller qui n'est pas trop loin de 
vous? 
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Je me souviens quand j'ai été appelé. Je pensais que le seul endroit pour me faire baptiser était 
Pasadena, en Californie, et je vivais au Kansas. J'ai vraiment été content de découvrir qu'on pouvait 
assister à chaque réunion de Sabbat à uniquement trois heures et demi de route de là. C'était 
formidable! Vraiment génial, fabuleux, incroyable! Oh la-la. Mais où est cette mentalité? Où est ce 
dévouement? Où est cet enthousiasme? 

Et de nos jours, si on n'y fait pas attention, avec notre télé on peut se contenter de regarder ça 
confortablement chez nous. Bien sûr si pour vous c'est comme ça, parce que vous vivez loin des 
autres, alors c'est compréhensible. Et si vous vivez un peu plus proches les uns des autres, et à 
l'occasion de vous réunir, alors, c'est super. Et à d'autres moments, vous restez chez vous. Il y a un 
équilibre à trouver. Et puis il y a aussi des situations où en gros, il faut que ce soit à chaque Sabbat. 
Incroyable.  

Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous 
vivez selon la chair, vous mourrez. Je crois que ça n'est pas… Je crois que c'est très loin de ce que 
tant de gens peuvent penser parfois au sein de l'Église, de penser qu'ils pourraient en arriver à mourir 
à cause de leurs péchés. C'est comme si pour eux c'était totalement étranger, ça ne peut pas vous 
arriver si vous avez été appelé. Parce qu'il arrive un moment où nous allons pouvoir nous ressaisir sur 
certaines choses, et s'il s'agit de quelque chose que nous ne voyons pas, alors, ce sera pour le 
Millénaire, parce que nous allons pouvoir vivre pendant cette période, parce que Dieu nous protègera 
quoi qu'il arrive, ce qui est contraire à ce que j'ai dit, ce que Dieu a donné. Ou le Grand Trône Blanc, 
parce que… Et cependant il y aura tant de gens qui au fil du temps avaient été baptisés, et qui avaient 
rejetés Dieu, et Le rejetteront toujours, rejetteront Christ, rejetteront la manière par laquelle Dieu 
œuvre dans nos vies pour nous modeler et nous façonner. Des choix, des choix, des choix à faire.  

Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez. C'est une guerre! Et qu'est-ce que nous combattons! Les actions du corps. Nous-
mêmes. Ce que nous pensons naturellement en tant qu'êtres humains charnels, l'aspect égoïste de nos 
mentalités charnelles. Et Dieu nous laisse voir ces choses. Il nous permet de voir les choses qui ne 
vont pas, ce qui est mauvais, et alors que nous nous repentons, nous Lui demandons l'aide de Son 
saint esprit, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de s'engager dans cette guerre et de combattre. Il faut 
que nous nous y engagions.  

Vous savez, quand Israël partait en guerre, Dieu leur disait de participer. Ils y allaient en s'armant de 
ce qu'ils pouvaient trouver, des javelots, des épées, peu importe ce qu'ils avaient, ils s'engageaient 
dans la bataille. Et très souvent dans ces guerres et ces batailles, s'ils vivaient droitement, vous savez 
ce qui arrivait? Ils ne perdaient aucune vie; ils étaient protégés, ils étaient bénis, ils se voyaient donner 
la victoire dans la bataille. Mais il leur fallait participer. Il leur fallait s'y engager comme s'ils se 
battaient eux-mêmes, à la vie ou la mort. 

Et c'est exactement ce que nous avons besoin de voir sur le plan spirituel. Il faut qu'on s'engage dans 
le combat. Et si on n'est pas activement engagé à combattre cette nature, et que nous arrivons au point 
de nous leurrer nous-mêmes à penser qu'on s'en sort très bien, qu'on s'en tire bien, peu importe… 
Dans ce corps on ne s'en sort jamais bien. C'est une bataille constante. Et il faut qu'on s'y engage. 
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Mais c'est Dieu qui en cours de chemin nous donne la victoire. Mais il nous faut nous battre. Nous 
nous battons ensemble comme pendant les batailles de l'Ancien Israël.  

Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude… Donc là encore, au verset 14 – car tous ceux qui 
sont conduits par… là encore, c'est un choix. …par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Car vous 
n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un 
esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! Quelle bénédiction de pouvoir crier vers 
Dieu, apprenant qu'Il est notre Père, le Père ultime, au point d'avoir nettoyé tout ce que nous pouvons 
penser de ce que sont les pères physiques. Il est tellement plus élevé et au-delà de tout ça, mais Il est 
notre Père,  sachant qu'Il veut avoir une relation avec nous. 

L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et donc, 
si nous marchons dans l'esprit, ça va être évident et nous allons marcher de cette manière.  …or, si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers. C'est vraiment incroyable. Il est 
question d'un héritage, il s'agit d'être héritier et d'en être reconnaissants, conscients de là où Dieu nous 
emmène, qu'il n'y a pas assez de place pour tout contenir. Ça va être tellement énorme, tellement vaste 
et puissant. Hériter de toute chose, de faire partie de ça, vous ne pouvez pas encore le comprendre. 
Aucun d'entre nous ne le peut. Mais tout est là partout pour nous tous et c'est ce que Dieu peut nous 
donner.  

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers avec 
Christ. Ensemble, nous sommes héritiers avec Christ. Et rien que ça, est une déclaration absolument 
extraordinaire – cohéritiers avec Christ dans Elohim, et c'est ce qui va être donné dans tout Elohim, ce 
qui veut dire tout. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ça vraiment. Vous 
non plus. Nous ne le pouvons pas. Mais c'est tellement immense, tellement vaste et extraordinaire, 
tellement rempli d'inspiration et de joie, le plan continue de Dieu qui se poursuit pour les temps 
infinis. Vous pensez à des millions et des millions d'années… Nous ne pouvons pas l'imaginer, nous 
ne pouvons pas concevoir ce genre de choses.  

…et cohéritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et 
donc ça implique des souffrances. On rencontre des souffrances dans cette vie, quand on rejette et 
qu'on combat contre le soi. Dans la bataille contre notre nature charnelle, il est question d'avaler notre 
fierté. Et c'est quelque chose de magnifique, avaler la fierté. Mais de s'accrocher à la fierté? Oh, c'est 
vraiment vilain. Mais de l'avaler, de traverser ce que nous pensons avoir à affronter dans la pensée, 
alors ça n'est rien, parce que ça devrait être normal à faire, ça exprime une volonté, toujours prêt à 
faire ce genre de choses. Qu'il en soit ainsi.  

Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir 
qui sera révélée en nous. Et là, ça va tellement au-delà des choses que nous pouvons imaginer, la 
gloire de ce que va signifier d'être dans Elohim, d'être esprit, d'être dans la Famille d'esprit de Dieu 
pour toute éternité.  

Romains 8:19 – Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, une langueur anxieuse, comme 
ça l'exprime, dans ce que nous vivons dans notre vie, aussi la création attend-elle avec un ardent 
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désir la révélation des fils de Dieu. Et donc nous attendons ça. On est impatient de le voir arriver. 
Nous voulons voir les premiers des prémices ressuscités. Nous voulons voir le Royaume de Dieu 
établi. Nous voulons voir le produit, le fruit de ce qui va arriver tout au long du Millénaire, ce qui va 
être créé, la manifestation d'un nombre encore plus grand de Fils de Dieu, et puis l'arrivée du Grand 
Trône Blanc, pour tous ceux qui ont jamais vécu et qui sont morts.  

Car la création a été soumise à la vanité. Nous avons appris ça. Dieu nous a montré ça avec Adam 
et Ève. Je me souviens des classes que nous avions à Bricket Wood, l'Ambassador College en 
Angleterre, les sessions de questions-réponses que nous avions, pensant et réfléchissant à ce qui s'était 
passé avec Adam et Ève, comment ils avaient été faits et ce qu'ils avaient devant eux, ce qu'ils en ont 
fait et pourquoi ils l'ont fait. Nous étions à un stade de compréhension tellement enfantin à l'époque, 
tellement loin de là où nous sommes maintenant, concernant tout ce que Dieu nous a béni de 
comprendre et de réaliser. 

Il n'y avait aucun concept du fait qu'ils avaient été créés pour pécher, que tous les êtres humains sont 
créés pour pécher. Des choix à faire? Ils sont responsables; je suis responsable,  nous sommes tous 
responsables. Mais de savoir que rien que d'être créé comme un être physique, vous allez pécher. Ça 
va vous arriver continuellement, parce que vous êtes contrôlés, vous êtes sous l'emprise et la captivité 
de "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." C'est incroyable. Nous 
avons cette bataille constamment.  

Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de Celui qui l'y a soumise, 
dans l'espérance. Et donc nous avons là quelque chose de très important, que nous sommes à une 
étape élémentaire de commencer à comprendre. C'est la question d'un processus qui montre pourquoi 
Dieu l'a créé comme ça. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que Dieu nous a créé comme ça, pour que 
nous puissions être sauvés au travers de ce processus d'espérance qui consiste à croire Dieu. Si vous 
croyez Dieu, vous espérez, vous attendez et vous progresser dans cette confiance, vous le croyez. 
Vous le croyez, ainsi vous le vivez. Voilà le choix à faire, la foi, mais il y a ce concept d'espérance qui 
est totalement basé sur le fait de croire Dieu pour recevoir ce qui nous attend, pour recevoir ce qui est 
éloigné de nous et que nous sommes encore loin d'avoir. 

Qu'elle aussi (la création) sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est donc le plan et le dessein de Dieu de se débarrasser de 
tout mal, de toute corruption, Il va le faire dans le monde de l'esprit, il va le faire dans le monde 
physique de la vie humaine. 

Car nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. Et le monde est en ce moment dans des douleurs d'enfantement terribles et 
incroyables. Le monde entier! Il ne sait pas ce qui l'attend. Il ne comprend pas la raison que Dieu a 
pour permettre ces choses, et pourquoi les nations sont comme ça, pourquoi le monde est en train de 
vivre ce qu'il vit en ce moment, des choses qui empirent de plus en plus, des choses que l'homme s'est 
infligé lui-même, sur les masses et les populations, avec le mal et la pollution qui existe partout dans 
le monde, dans tout ce qui existe autour de nous. C'est arrivé au point de violer toutes les lois, au 
niveau où cette terre ne pourra plus le supporter. 

 14



Car nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. Nous le voyons. Nous voyons ça continuellement à la télé, comme nous ne l'avons 
jamais vu avant. C'est partout comme ça, les souffrances, l'agonie, la colère, les conflits, les 
désaccords, c'est partout comme ça. Le monde est dans les douleurs de l'enfantement.  

Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi. Mais nous sommes vraiment bénis de connaître et 
voir la vérité. C'est vraiment incroyable! Les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne 
comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, et comment ils sont au bord d'un 
précipice. Nous le savons. Nous le voyons. Quelle paix impressionnante et la chose incroyable que 
Dieu nous a donnée.  

…qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 
l'adoption, la rédemption de notre corps. Et donc nous continuons la lutte, parce que nous avons 
cette espérance de ce que nous pouvons devenir, et nous voyons le changement. Nous vivons des 
choses qui arrivent dans notre vie et nous voulons les combattre jusqu'à la fin.  

Car c'est par l'espérance que nous sommes sauvés, parce que c'est lié à ce que nous croyons et 
qu'alors nous regardons dans l'avenir, attendant la joie de l'accomplissement des choses que Dieu nous 
a béni de croire. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, en d'autres termes, ce qu'on voit, 
peut-on l'espérer encore? C'est ce qu'on nous demande. Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et ainsi, nous apprenons à être patients, en 
attendant que Dieu agisse.  

2012 – n'a pas eu lieu. Ainsi nous attendons. Nous connaissons l'Église de Dieu. Nous voyons la 
vérité que Dieu nous a donnée. Il nous a béni de savoir et de voir, et donc nous attendons de Lui qu'Il 
nous révèle les raisons pour ces choses, et puis avec le temps Il nous aide à comprendre, et nous 
apprenons par ce processus. Parce que sans avoir traversé et suivi ce processus, nous n'aurions pas pu 
apprendre ces choses, avec le niveau de conviction et de savoir, de gratitude que nous en avons tiré, et 
ce que Dieu a pu modeler en nous en si peu de temps, ce qui est tellement impressionnant.  

Je suis vraiment heureux de vivre à notre époque, parce que je sais que nous avons tous une place 
dans le temple de Dieu, dans la Famille de Dieu. Et Dieu nous donne des choses extraordinaires pour 
que nous puissions être dans ce temple. 

De même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous sommes plein de faiblesses, mais 
l'esprit de Dieu nous aide. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de faiblesse. Il nous aide au 
milieu de nos faiblesses, pour les prendre en main, pour lutter et pour progresser.  

Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, en d'autres termes, 
il arrive des moments où les batailles que nous affrontons sont tellement dures, que nous ne savons 
plus quoi dire. Parfois on ne trouve plus les mots quand nous sommes au plus profond d'une épreuve, 
dans des difficultés pénibles, peu importe ce qu'elles sont, mais Il nous a donné suffisamment pour 
savoir que nous devons continuer la lutte et nous continuons à nous écrier vers Lui. C'est alors qu'Il 
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ouvre la porte pour nous, ce qui nous donne de percer et de nous en sortir avec succès, nous pouvons 
alors progresser et tirer les leçons de ces expériences. Et donc nous traversons ces épreuves et il nous 
arrive de ne pas savoir quoi faire, mais nous savons que nous devons prier. Nous savons qu'il nous 
faut prier et on s'efforce de ne pas être répétitifs, mais nous approfondissons ce que nous avons à dire 
et entrons dans les détails dans nos prières, pour rester centré sur les choses qu'on a besoin de garder à 
l'esprit.  

…mais l'esprit lui-même intercède. Dieu est là pour nous aider. Il sait ce qui se passe dans   notre 
pensée, jusqu'au point, là où je peux commencer à comprendre beaucoup mieux, à cause du travail 
dans l'Église, du ministère, et d'y avoir été impliqué depuis si longtemps, au point de pouvoir regarder 
certaines situations dans la vie des gens, sachant ce qu'ils doivent faire et ce qui devrait se passer, 
autrement ils vont continuer à s'éloigner et ça me donne d'être un peu plus en alerte sur ces choses. 
Parce que le désir c'est de ne pas les voir prendre ce chemin et d'ainsi pouvoir parler, être inspiré de 
parler de certains sujets, dans l'espoir de les aider, à changer de direction. Mais il leur faut faire ce 
choix et recevoir personnellement ce qui est dit, il leur faut savoir exactement où mène ces choses.  

Mais comme je l'ai dit, j'ai été très encouragé au cours des deux ou trois dernières années, de voir 
ceux qui ont fait ce genre de changement et qui ont pris la bonne direction. C'est comme une 
récompense et c'est fascinant à voir quand ça arrive, de voir une volonté totale à l'accepter et d'être 
prêts à en parler clairement en admettant le péché. "J'ai vraiment été idiot. Je ne savais pas. Je n'avais 
pas vu ça. Je suis tellement content de pouvoir le voir et de changer de direction." Quelle réponse 
formidable pour Dieu. 

Mais ça n'a pas été… La plus grande partie de ma formation et de mon entrainement. Mais c'est 
vraiment une joie immense quand ça arrive. Et vous savez, c'est une joie pour Dieu. Ça rempli Dieu 
d'enthousiasme quand quelqu'un fait ça et répond de cette manière. Et puis il y a les autres qui ne font 
que s'éloigner de plus en plus et se perdent dans les buissons, dans des zones de plus en plus obscures, 
s'éloignant quelque part, parce qu'ils ne veulent pas être vus. Wow!  

Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et donc, Dieu sait ce qui nous 
arrive. Il sait ce que nous avons à l'esprit quand nous voulons Sa voie, quand nous nous écrions pour 
recevoir de l'aide, parce que nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous arrive et ce que nous 
vivons et pourquoi ça nous arrive. Et puis, Il nous fait traverser tout ça.  

C'est comme, je pense à 2012 et après, je ne savais pas vraiment ce qui était en train de se passer. Il y 
avait vraiment tout au fond de moi des soupirs. Qu'est-ce qu'il nous faut voir? Qu'est-ce +qui est en 
train de se passer? Et donc, petit morceau par petit morceau au cours de plusieurs années, on a 
commencé à voir et à progresser, c'est vraiment extraordinaire comment Dieu nous modèle et nous 
façonne.  

Et ce qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Ça parle de 
l'esprit de Dieu. …parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, et on nous dit, "l'esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables…" En d'autres termes, c'est le saint esprit de Dieu à l'œuvre 
avec nous. Il nous aide. Il œuvre avec nous. Son désir c'est de nous amener dans Sa Famille, et donc, 
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cet esprit, cette puissance, est toujours présente pour œuvrer avec nous, alors que nous nous y 
soumettons, que nous le voulons et le désirons. 

…parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède en faveur des saints. En d'autres termes, c'est la 
volonté de Dieu, c'est vraiment seulement la volonté de Dieu, c'est le contexte de ce qu'on nous dit, 
bien que ces mots ne soient pas dans le texte Grec. Mais c'est à la base de ça qu'on nous parle. C'est 
selon Dieu. C'est la voie de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu et du dessein de Dieu et c'est comme 
ça que Son esprit doit œuvrer dans nos vies.  

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon Son dessein. Donc, si notre pensée est ouverte, nous voyons la vérité, nous 
connaissions la vérité – parce que c'est le seul moyen pour nous de la voir et de la savoir – nous avons 
alors des choix à faire tout au long du chemin, en cours de route. Et alors que nous progressons et que 
nous apprenons à aimer Dieu de plus en plus dans notre vie, à aimer Son mode de vie, nous savons 
que nous pouvons avoir cette confiance, parce que Dieu nous l'a dit.  

Tout ça va concourir au bien, parce que Dieu va Se servir de tout ce qui se passe autour de nous. Ce 
qui nous arrive n'est pas pareil pour chacun de nous, nous rencontrons toutes sortes d'expériences dans 
la vie et c'est par ces expériences et ces épreuves que Dieu nous modèle et nous façonne. C'est par ces 
épreuves, c'est au travers de ces difficultés.  

Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédéterminés à être semblables à l'image de 
Son Fils. Ça n'est pas "prédestinés". C'est le fait que Dieu a un plan qu'Il a prédéterminé, qu'Il a 
préparé il y a très longtemps, et Il assemble les pièces progressivement. Nous sommes à un moment à 
la fin des 144 000, où certaines pièces sont en train de prendre leur place. Nous sommes dans une 
nouvelle phase pour le Corps, un nouvel âge de l'Église a déjà commencé, puisqu'elle va maintenant 
entrer dans le millénaire. C'est extraordinaire que nous en soyons là et c'est vraiment magnifique.  

"Prédéterminés à être semblables à l'image de Son Fils." C'est ce qu'a été le dessein de Dieu, que tous 
ceux qui pourront entrer dans Elohim suivront ce processus d'être semblables à l'image de Son Fils, 
qu'Il a… C'est cette pensée, "Que cette pensée qui était en Christ Josué soit aussi en vous." 

Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés. En d'autres termes, il existe une certaine place 
pour laquelle Dieu détermine et décide pour qui elle va être, préparant des places variées tout au long 
des 7000 ans. …et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés; et ceux qu'Il a justifiés, Il les a 
aussi glorifiés. En d'autres termes, ça nous montre le processus tout entier, passant par le point d'être 
justifiés par la croyance de la vérité, par le pardon du péché, c'est notre choix, et puis nous croyons 
Dieu, nous vivons ce mode de vie, Dieu nous donne la force et Il nous aide par Son saint esprit à 
accomplir tout ça… Et Il modèle et façonne notre pensée, la transformant au cours de ce processus. Et 
ainsi, Dieu nous montre tout ce processus, rien qu'avec ces quelques mots, avec cette phrase, nous 
montrant ce que par quoi nous passons, et puis alors d'être glorifiés. Nous recevons maintenant cette 
gloire en partie, une portion de l'esprit de Dieu, que nous sommes bénis de pouvoir avoir Sa vie en 
nous. 
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Vous parlez d'être glorifiés? Le reste du monde, les gens du monde n'ont pas ça. Mais nous l'avons. 
Jusqu'au jour où nous serons totalement glorifiés, au point-même de recevoir un corps différent. 

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous 
avons tout ce qu'il nous faut pour réussir.  

Verset 32 – Lui, qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec lui? c'est vraiment quelque chose d'incroyable, 
Son propre Fils. Il l'a donné, l'a élevé, l'a nourri, l'a modelé et façonné pour faire de lui notre Pâque. 
Lui a donné cette mentalité, Sa pensée, et Christ étant alors uni à ça, l'accomplissant dans sa totalité, 
cherchant à faire l'œuvre de Dieu, attendant le moment de devenir Souverain Sacrificateur, attendant 
le moment où il allait accomplir la Pâque. Un moment très pénible à vivre, parce qu'il savait à 
l'époque, il savait ce qu'il allait vivre dans son corps physique, la souffrance, la torture et la mort.  

Qui accusera les élus de Dieu? peu importe ce que le monde va nous jeter dessus. Dieu est là, Il est à 
nos côtés. Il nous modèle et nous façonne. Il œuvre dans notre vie et Il va intervenir et œuvrer avec 
nous au degré où nous en avons besoin. 

Donc là encore, Il va nous donner librement toutes choses. Qui accusera les élus de Dieu? C'est 
Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, et il intercède pour nous! et donc, nous avons vu le processus d'être modelés et 
façonnés, le fait qu'il y a cet esprit à l'œuvre en nous, Dieu donne Ses instructions par cette puissance, 
au travers de ce pouvoir et nous ne savons pas comment il fonctionne, comment ça marche dans notre 
pensée pour nous transformer, pour nous changer, parce qu'il intercède pour nous. Il sait ce qui se 
passe dans nos pensées. Il sait comment œuvrer avec la pensée pour la modeler et la façonner, le 
pouvoir à l'œuvre pour la changer. Et puis, Christ lui-même intercède pour nous et œuvre avec nous 
par cette puissance, quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre et 
comment ça marche. Mais nous progressons et nous sommes en mesure de le voir de mieux en mieux.  

Qui nous séparera de l'amour (agape) de Christ? Christ est là, toujours là fidèlement, tout le temps. 
Pas nous. Lui, il l'est. Et puis nous nous repentons de ne pas être fidèles parfois dans notre vie, parce 
que nous nous repentons du péché. C'est à ces moments-là que nous avons été infidèles.  

Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse? Peu importe les difficultés que nous rencontrons dans la vie. 
Ça n'a jamais été conçu ou censé être facile, particulièrement pour les gens de Dieu et encore moins 
vers la fin là où nous sommes. Nous allons en voir de toutes les couleurs. Nous allons vivre toutes 
sortes de choses. Ça ne va pas être facile, mais Dieu est là, Christ est là. Nous avons quelque chose 
qui nous attend de l'autre côté de tout ça, quelque chose de beaucoup plus grand, que ce soit de vivre 
dans l'âge Millénaire avec l'établissement de l'Église ou d'être changés pour faire partie des prémices.  

Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? 
Nous avons appris que le monde ne veut pas de Dieu. Le monde ne veut pas de nous. Il y a un peu 
partout des êtres qui nous détestent et nous méprisent. Ils veulent nous faire tomber et nous influencer 
et le faire chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Ou la faim? Vous savez, si nous traversons des 
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moments difficiles, essayant de joindre les deux bouts, est-ce là une raison pour mentir à Dieu ou Le 
voler? Ou est-ce là une raison pour se serrer la ceinture et crier vers Dieu dans un zèle renouvelé pour 
qu'Il nous délivre, nous donne de garder nos yeux fixés sur Lui, pour ne pas laisser quelque chose 
comme ça nous faire dérailler? 

Alors, allons-nous…? Parce que toutes ces choses sont des choix à faire. Allons-nous permettre des 
choses comme ça de nous détourner, de nous éloigner de Dieu? Ou la nudité? Vous savez, rien que 
les finances. Voilà ce quoi il s'agit. Parfois dans ces choses, on en revient à tout faire pour joindre les 
deux bouts, et pourtant, rien qu'en réajustant les priorités dans notre vie, nous verrons Dieu nous bénir 
et œuvrer avec nous dans la vie.  

Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? selon qu'il est écrit (verset 36): C'est pour toi qu'on nous 
met à mort tout le jour. L'amour, apprendre l'amour de Dieu, savoir que ça demande des sacrifices, 
même pour se soumettre à ce processus. Et nous sommes alors bénis de pouvoir progresser dans ces 
choses, que cette pensée, cet amour, cette mentalité qui est de Dieu puisse mûrir en nous, et Il nous 
bénit, Il nous modèle et nous façonne, transformant notre manière de penser. 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Regardez ce qui est arrivé à 
Christ. Il a fallu que ça lui arrive. Il fallait que cette vie soit offerte. Il a fallu qu'il soit sacrifié de cette 
manière, pour que nous puissions tous entrer dans la Famille de Dieu, pour devenir Elohim. 

Pour que nous puissions devenir Elohim, il nous faut souffrir, on doit traverser des difficultés. "Nous 
sommes regardés comme des brebis pour l'abattoir." Et cependant, Dieu intervient pour nous. Nous 
n'allons pas avoir à souffrir ce que Christ a souffert, mais nous avons à affronter un grand nombre 
d’épreuves, qui souvent, mènent à la mort. Voilà ce qui arrive. Pensant aux apôtres du début, battus, 
lapidés, emprisonnés, et ils ont pratiquement tous été mis à mort, à cause de ce qu'ils croyaient. 

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, surmonter, par Celui qui nous a 
aimés. Dieu est avec nous. Que demander de plus? La paix, le réconfort. Car j'ai l'assurance que ni 
la mort ni la vie… Et pourtant je ne peux pas m'empêcher de le redire, les gens s'inquiètent au sujet 
d'un vaccin. …que ni la mort ni la vie… Où allons-nous tracer une ligne rouge, mettre la limite, "Je 
n'irai pas plus loin." Ce qui peut nous arriver de pire, c'est la mort. Peut-être…? Peut-être pas tout de 
suite. Et s'il arrivait que tous ceux qui se sont fait vacciner, commençaient à mourir? Eh bien, vous 
continuez à suivre ce que Dieu nous a donné dans l'Église. Vous avez recherché l'unité et l'harmonie; 
alors vous êtes garantis avec Dieu. Incroyable. Si vous pensez que se sera différent, vous avez loupé 
le coche. 

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les puissances, ni 
les choses présentes ni les choses à venir, quoi qu'il arrive. Nous ne savons pas pour sûr ce qui va 
arriver. Beaucoup de choses vont arriver. Nous sommes sûr de ça. …ni la hauteur, ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour (agape) de Dieu manifesté en Josué 
Christ notre Seigneur. Rien.  
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Avons-nous cette espérance? Avons-nous cette confiance? Est-ce que nous croyons ça? En sommes-
nous convaincus? Est-ce que notre vie est comme ça? Parce que vous voyez, le choix nous appartient. 
Nous seuls pouvons choisir de nous séparer de ce qui est à nous, de ce que Dieu a en réserve pour 
nous. Disant, "C'est à toi de le recevoir, d'en hériter. C'est à toi!" Et on repense à Ésaü avec ce qu'il a 
fait. On ne veut pas être comme ça. Dieu a beaucoup plus de chose en réserve pour nous. 

Romains 9:1. Les quelques premiers versets ont été maladroitement traduits, alors je vais juste vous 
le lire comme ils devraient être. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en 
rend témoignage par le saint esprit. En d'autres termes, il avait une confiance totale, sachant que ça 
venait de l'esprit de Dieu. Il savait la pensée et le sentiment qu'il avait envers Dieu. Il était un avec 
Dieu et savait que ce qui se passait dans sa vie pour le transformer et le changer, venait de l'esprit de 
Dieu. Il était à l'écoute de Dieu par la puissance du saint esprit. Il avait cette confiance et cette 
assurance.  

Et il dit, J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Et donc il 
reconnait ici qu'il ressent ça profondément. C'est le sentiment qu'il a envers Israël, envers l'Israël 
physique. 

Et il dit, Car j'aurais souhaité être séparé de Christ pour mes frères. Donc là encore, c'est très 
maladroitement traduit, parce qu'ils ne saisissent pas vraiment ce qu'il veut dire, ils ne comprennent 
pas le contexte de ce qu'il a à l'esprit, l'esprit d'unité et d'harmonie avec Dieu et de ce qui lui arrivait. 

Et donc, nous voyons des choses arriver à ceux qui sont autour de nous, et la frustration, la peine que 
ça provoque en nous, parce que nous voulons les voir recevoir ces choses, sachant pourtant qu'il n'y a 
aucun autre moyen, même si ça impliquait de donner nos vies. Il ne s'agit pas de ça. Parce que nous 
voyons un dessein beaucoup plus important que Dieu est en train de réaliser et nous sommes unis à 
ça. Voilà ce qu'il dit dans ce passage. Il montre ce qui est juste et ce qui est vrai.  

Et il dit, Car j'aurais souhaité en essence, comme s'il disait, en essence, pour ceux qui sont 
Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le service à 
Dieu… En d'autres termes, tout ce qui leur avait été donné physiquement, mais cependant, il y a 
quelque chose de beaucoup plus grand dans tout ça. On nous l'a dit, on reconnaît et on réalise que 
Dieu nous a amené à un moment où ce qui est en train de se passer est différent. Ils en étaient au point 
où Paul avait reçu d'être l'apôtre aux païens, et pourtant, il avait ce lien de parenté et ce désir profond 
pour l'Israël physique. Mais il avait vu quelque chose de plus grand, qui allait plus loin que ça. 
Extraordinaire! 

Et donc il dit, et les alliances, et la loi, et les promesses. Et donc là encore, le contexte c'est que ces 
choses avaient été données à un peuple, une nation physique, mais il y a aussi ce qui est beaucoup 
plus grand, et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 
choses, Dieu soit béni éternellement. Amen! Et donc, en d'autres termes, c'est comme ça que nous 
recevons le salut. Ça n'est pas par tout ce qui fut donné à Israël sur un plan physique, puisque ça n'a 
jamais fait aucun bien ni rendu les choses justes.  
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Verset 6. Il continue en disant, Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et le 
mot veut littéralement dire, "échouer", comme de "ne pas s'être réalisée." Et donc, est-ce que quelque 
chose est arrivé qui a fait que le dessein de Dieu ne s'est pas accompli, du fait que les Israélites 
n'avaient pas pu l'atteindre, qu'ils n'avaient pas pu avoir ce qu'il espérait qu'ils puissent avoir? Mais ça 
ne marche pas comme ça et il leur montre ici comment ça marche.  

Ce qu'il montre ici, c'est le véritable propos dans tout ça. Le fait que ça va beaucoup plus loin que ça. 
Et donc Dieu a montré le chemin, le bon chemin, pas juste un meilleur chemin, mais le seul et le plus 
magnifique par lequel nous pouvons être changés. Ils ne pouvaient pas l'atteindre par le système 
physique d'Israël, mais voilà ce que c'est maintenant.  

Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et donc de quoi parle-t-il? Eh bien, nous 
comprenons ça. Nous savons que ça va bien au-delà de ce qui se situe sur un plan physique. Comment 
ne pouvez-vous pas faire partie d'Israël, être un Israélite, si vous descendez d'Israël. Ça n'est pas du 
tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est "tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël." Et donc, c'était 
le commencement de l'Église, nous voyons ici l'Église se développer, les païens y sont appelés et tout 
ça. Ce sont eux qui sont Israël. C'est l'Israël de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Ça n'est pas 
physique.  

Et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; mais il est dit: En Isaac 
sera nommée pour toi une postérité. Il entre ici dans le détail de choses dont nous avons déjà parlé, 
au sujet des dîmes, montrant clairement qu'il y aura une postérité. Il s'agit d'une postérité que Dieu 
allait révéler plus tard, puisqu'il s'agit du Messie, le Christ qui allait descendre de cette postérité. Et à 
cet égard, pas de cette descendance du système Lévitique, des lévites, mais de Juda. 

C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, c’est-à-dire la descendance physique, qui 
sont enfants de Dieu. Et donc il ne s'agit pas de l'Israël physique. C'est pour ça qu'avec cette habitude 
de penser physiquement, comme les gens pensaient avant dans l'Église, (parce que Dieu ne l'avait pas 
encore révélé), les gens ne comprenaient pas que les 144 000 et la grande foule, parlait de la même 
chose, faisant la distinction qu'il allait y avoir 12 000 personnes de chaque tribu, les gens pensaient 
qu'il allait y avoir littéralement 12 000 personnes qui sortiraient de chacune des tribus.  

Et vous pensez, bien sûr, mais Israël est aller dans toute l'Europe et s'est mélangé avec les Assyriens, 
et les lignées familiales ont changé et plus rien n'était pur, à cause des mélanges de races qui avaient 
eu lieu au fil du temps, alors de quoi s'agissait-il? Une pureté raciale, une tribu absolue? Il a fallu que 
Dieu nous révèle que c'était en fait spirituel, tout autant que le nom Israël est spirituel. Il nous a donc 
fallu l'apprendre. Il a fallu que Dieu nous amène à ce point pour voir ces choses, ce qu'étaient 
réellement les 144 000. Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel, un propos spirituel 
avec des noms qui ont des significations spirituelles. 

Et donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, en d'autres termes, des descendants 
physiques, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont 
regardés comme la postérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de Christ. Il s'agit de ceux qui 
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allaient pouvoir plus tard faire partie de l'Israël spirituel, en recevant Christ, la Pâque et puis le 
Souverain Sacrificateur.  

Voici, en effet, la parole de la promesse. Voilà de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas de promesses 
physiques, mais de promesses spirituelles. Je reviendrai à cette même époque, et Sara aura un fils. 
Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Il vient de la tribu de, 
je crois que c'est de Benjamin. Peut-être que j'ai tort. Mais bon. Ah oui, c'est Benjamin. Mais bref, 
avec toutes ces tribus et tout ça, parlant d'Israël et d'être Israélite et tout ça, mais il montre ici quelque 
chose de beaucoup plus grand que ça. Il remonte dans le temps en parlant des patriarches.  

Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Ça 
n'était donc pas basé sur le fait que l'un d'entre eux avait bien vécu, parce qu'aucun d'entre eux n'avait 
fait ni bien, ni mal, mais il s'agit ici de quelque chose qui avait déjà été déterminé. Afin que le dessein 
d'élection de Dieu, ou de sélection – c'est Dieu qui choisit – subsistât. Et donc Dieu avait un dessein, 
ça allait être Isaac. Et comment sont-ils nés? De Dieu. Et ainsi de suite, montrant que c'est Dieu. C'est 
l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça, pas l'homme.  

Et puis on nous dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres. Ça 
n'est pas basé sur ce que quelqu'un va faire en obéissant ou en désobéissant. Personne ne peut obéir à 
la loi. Il vient juste de parler de ces choses. Parce que tout est dans ce même contexte. …mais par la 
seule volonté de Celui qui appelle. Tout est accompli par Dieu. Dieu est le Créateur. Dieu va créer 
Elohim. Nous sommes l'argile. 

Verset 12 – il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est écrit: J'ai aimé 
Jacob, et ça n'est pas J'ai haï, mais Je n'ai pas aimé Ésaü, c'est en essence ce qu'Il dit. J'ai déjà 
expliqué ça avant, parlant de ce que… Il ne s'agit pas du fait que Dieu n'aime pas toute Sa création, 
parce qu'Il l'aime, mais Il a établi certains moments pour les gens durant lesquelles Il va leur donner 
Son amour, Il va leur donner d'accéder à Son amour. 

Le monde n'a pas encore reçu l'amour de Dieu. Il arrivera un temps où ils le recevront. Ça veut dire 
qu'à ce moment-là Il pourra commencer à leur donner Sa grâce, Sa miséricordieux et les bénédictions 
d'un appel, et Son saint esprit. Voilà ce qu'est Son amour. Et c'est à des moments variés qu'Il va 
commencer à faire ça pour les gens. 

Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là! C'est Lui le potier! Il détermine 
comment tout ça va s'accomplir. Lui seul, en dehors de ce qu'il a maintenant donné à Christ, Lui et 
Christ ont cette pensée, cette mentalité, cette connaissance, cette aptitude à créer ce qui est esprit, une 
famille d'esprit.  

Car Il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde, et J'aurai compassion de qui 
J'ai compassion. C'est en Son temps qu'Il exprime la compassion, la miséricorde, Son amour. 

Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court… Et donc nous ne pouvons 
pas décider comment nous allons faire ça. Il n'est pas question de notre volonté, ce que nous décidons 

 22



et nous allons commencer à obéir à Dieu (parce que nous ne le pouvons pas), ou que nous allons 
embrasser la vérité. Parce que les gens s'attachent à toutes sortes de religions. C'est pour ça qu'il y a 
tant de religions différentes au sein-même du Christianisme traditionnel. 

…ni de celui qui court. Peu importe ce que de vous-mêmes, vous croyez faire et vous efforcez de 
faire sur un plan physique, ce que vous pensez que Dieu demande, avec votre aptitude physique à 
observer la loi, mais de Dieu qui fait miséricorde. Parce qu'il faut que l'appel vienne de Dieu et que 
Dieu décide à quel moment Il va exprimer Sa miséricorde. Parce qu'il nous faut énormément de 
miséricorde, parce que nous sommes vraiment très charnels et tellement rempli de péchés que s'Il 
n'était pas miséricordieux avec nous, nous serions exécutés, détruits. Mais Il est miséricordieux. Il 
nous montre comment nous sommes. Il sait bien ce qui est nécessaire pour nous attirer et nous sortir 
d'où nous sommes, pour prendre les décisions qui se présentent à nous. Et quand Il place tout ça 
devant nous, Son désir principal, c'est de nous sauver, c'est de nous donner l'occasion d'entrer dans 
Elohim. Nous avons alors à faire des choix.  

Pour montrer en toi Ma puissance, et afin que Mon nom soit publié par toute la terre. C'est donc 
Dieu qui choisit. Il a choisi Moïse. Il a montré clairement à Moïse que c'était Lui qui… Ça révèle la 
grandeur de Dieu. Il ne s'agissait pas de Moïse. Moïse avait reçu une grande opportunité et avait eu un 
rôle important à remplir, il avait choisi d'en faire partie en accomplissant ce que Dieu l'avait appelé à 
faire. Nous ne sommes pas tous appelés pour la même chose. Nous sommes tous appelés pour des 
choses différentes. Et ça n'est qu'en servant Dieu, et le faisant fidèlement, nous efforçant de changer et 
de conquérir cette nature, que nous pouvons accomplir tout ça. Nous ne savons pas toujours ce que 
c'est. Moïse savait bien pourquoi il était appelé, mais pour tant d'entre nous, nous ne savons pas 
exactement là où nous allons être placés.  

Verset 18 – Ainsi, Il fait miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit qui Il veut. Qu'est-ce que ça veut 
dire? Ils les laissent suivre leur propre chemin, à cause de "la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux et l'orgueil de la vie", qui automatiquement endurci les gens. Ça éteint en eux tout intérêt pour 
Dieu. Ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, s'endurcissent encore plus dans leurs habitudes, jusqu'à 
ce que Dieu commence à les faire sortir, les appeler, ouvre leurs yeux pour ils se voient eux-mêmes. 

Tu me diras: Pourquoi blâme-t-Il encore? Pourquoi Dieu blâme-Il encore? Car qui est-ce qui 
résiste à Sa volonté? C'est presque comme ce qu'on nous disait avant, "Mais à quoi ça sert? C'est déjà 
décidé." Non, pas du tout. Il nous faut alors faire des choix.  

Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous pouvez demander pourquoi. Eh bien, les gens qui ont été formés 
au fil du temps se sont demandés pourquoi et c'est à Paul qu'avait été donné de l'expliquer. Mais 
regardez tout ce que nous sommes en mesure de saisir et comprendre, nous avons une paix incroyable, 
rien que grâce à tout ce que nous pouvons voir. 

Verset 21 – Le potier n'est-t-il pas maître de l'argile? Nous y voilà encore. …pour faire d'une 
même masse un vase pour des usages honorables, "d'une plus grande valeur" c'est ce que le mot 
grec signifie, "d'en faire un de plus grande valeur", quand Il décide de le faire. …et un autre pour 
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des usages vulgaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tous ceux qui ne veulent 
pas de Dieu, sont d'usage vulgaire. 

Tous ceux qui n'ont pas eu cette opportunité, sont d'un usage vulgaire. C'est tout ce qu'ils ont devant 
eux, parce qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Mais il arrive un moment où Dieu décide d'en faire un 
de plus grande valeur. Noé, Abram, Isaac, Jacob, Moïse, à certaines époques, Dieu avait décidé de 
faire d'eux des vases d'honneur. Et puis l'Église est arrivée, donnant aux gens de choisir s'ils allaient se 
tenir au choix qu'ils avaient fait, c'est alors que les batailles commencent vraiment, le commencement 
du processus qui consiste à préparer les 144 000. Et donc, un autre pour un usage vulgaire. 

Verset 22 – Et que dire, si Dieu, voulant montrer Sa colère et faire connaître Sa puissance… Il 
est vrai que l'humanité comprendre mieux, ou réagit plus vite devant la puissance, la colère, ce qu'ils 
voient comme de la colère, mais il s'agit en fait de jugement. J'en ai souvent parlé. Il semble que ce 
soit la seule chose que l'humanité puisse comprendre, quand Dieu permet que quelque chose arrive. 

Ça n'est pas Lui qui le fait arriver; Il leur permet simplement de le faire. Il permet à un monde de 
l'esprit de faire certaines choses. Il permet à dix nations d'Europe de s'unir. Il permet à certaines 
nations de faire la guerre. Mais en même temps, Il agit pour manœuvrer ces choses au sein d'une 
période déterminée, pour s'ajuster dans le contexte d'un degré maximum de destruction et pas plus. 
Parce qu'ils vont le faire de toute façon. C'est comme ça avec les êtres humains. 

Et donc là encore, Et que dire, si Dieu, voulant montrer Sa colère et faire connaître… En d'autres 
termes, de la révélé ou laisser les choses arriver, et faire connaître Sa puissance, dû à ce qu'Il va 
faire dans Son intervention, pour œuvrer avec peu importe ce qu'Il veut, a supporté avec une grande 
patience des vases de colère. Parce que c'est ce que nous sommes. En tant qu'êtres humains, si on ne 
se repent pas, ça mène à la mort, si nous ne pouvons pas… Mais finalement, Dieu nous appelle et 
nous pouvons arriver à la repentance.  

…formés (préparés, faits) pour la perdition. Et ainsi au fil du temps, Dieu a permis ça. Avec les uns 
et les autres, certaines choses sont arrivées, les Assyriens ont pu venir conquérir, emporter Israël en 
captivité, loin de leur pays. Et continuellement comme ça au fil du temps, et dans l'histoire, Dieu a 
permis que des destructions aient lieux, des choses qui faisaient partie de Son plan, de ce qu'Il modèle 
et façonne. Et tout ça en grand partie, de manière à modeler et façonner des personnes qui avaient été 
appelées.  

Regardez-nous. Nous sommes en mesure d'apprendre ces choses à cause des expériences que nous 
avons faites dans le passé, des choses que Dieu avait faites, modelées et façonnées, des histoires, des 
choses qui ont existé et dont nous pouvons tirer les leçons sur un plan spirituel. C'est pour ça qu'elles 
sont là.  

Et s'Il a voulu faire connaître la richesse de Sa gloire envers des vases de miséricorde. Nous 
avons cette opportunité. Quand nous recevons la chance d'avoir Son saint esprit, cette vie, cette joie 
commence à se répandre en nous, le fait de voir, de connaître la vérité. …qu'Il a d'avance préparés 
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pour la gloire. Et donc, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est dans le but de les modeler et façonner, les 
préparer pour recevoir une plus grande gloire, qui est d'être dans Sa famille.  

…ainsi nous a-t-Il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et 
bien sûr pour nous, on en a l'habitude, nous comprenons. Mais pour Paul, c'était encore plus 
significatif pour lui à l'époque, parce qu'il lui fallait aller vers les païens. C'était avec le livre des 
Romains, puisqu'avec ça il pouvait leur faire part, "Regardez ce que Dieu a rendu possible! regardez 
ce que Dieu est en train de donner. Il élargi ceux qui peuvent devenir Israël!" C'est beaucoup plus 
grand, beaucoup plus immense et il y a en Dieu une gloire tellement incroyable dans ce qu'Il est en 
train de faire et comment Il l'a fait, pour montrer Sa grandeur, Sa gloire, et combien ces choses sont 
vraiment extraordinaires. 

Verset 25 – Selon qu'Il le dit dans Osée: J'appellerai Mon peuple celui qui n'était pas Mon 
peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas bien-aimée. Et au fil du temps, évidemment, ces choses 
n'avaient pas été comprises, même à l'époque d'Osée où ces choses ont été écrites sur un plan très 
physique. Mais tout ça dans un but spirituel, montrant ce qui allait venir plus tard. Et de penser à 
l'époque à ceux qui n'étaient pas aimés, parce que le temps n'était pas venu de les aimer. Le temps 
n'était pas venu de les appeler. Il n'avait pas aimé Ésaü. En d'autres termes, Il ne lui avait pas donné 
Son amour. Ça n'est pas qu'Il ne l'avait pas aimé, lui et tous les gens qui ont été créés, mais le temps 
n'était pas venu pour lui de recevoir Son amour, pour qu'il change, pour progresser, pour conquérir, 
être modelé et façonné et recevoir la miséricorde, le pardon du péché et ainsi de suite. C'est à ce 
moment-là que Dieu déverse sur nous Sa grâce, Sa miséricorde, Son pardon, Sa faveur et Son aide. 
Parce qu'Il est en train de modeler et façonner quelque chose. C'est le moment qu'Il choisit de le faire, 
afin que nous prenions part à une gloire qui… C'est la raison pour laquelle nous avons été créés.  

J'appellerai Mon peuple celui qui n'était pas Mon peuple. Et donc, il pense aux païens. Et bien-
aimée celle qui n'était pas bien-aimée; et là où on leur disait: Vous n'êtes pas Mon peuple! Ils 
seront appelés fils du Dieu vivant. Et donc, ils n'étaient pas l'Israël physique. Ils n'étaient pas le 
peuple avec qui Dieu était à l'œuvre, mais il montre ici quelque chose de plus grand. En gros, ils 
auront tous le temps et l'occasion de devenir les enfants du Dieu vivant, par le choix qu'ils feront 
quand ce choix nous est donné.  

Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le 
sable de la mer, puisse être extrêmement nombreux avec le temps, un reste seulement sera sauvé. 
Et pour moi, c'est vraiment refroidissant, parce que ça révèle la nécessité de faire un choix dans tout 
ça et la volonté de se battre et de conquérir le soi, de se soumettre à ce processus de création, par 
lequel on est modelé par Dieu, se soumettant nous-mêmes pour être malléable, sans s'endurcir, 
voulant les choses à notre manière et insistant sur ce qu'on veut, sans faire les choses dans l'unité et 
l'harmonie, pour l'amour de ce que Dieu fait dans nos vies.  

"Un restant seulement sera sauvé." Et donc, au bout du compte, rien ne nous est dû, mais il va en 
rester une certaine portion, quel que soit ce que cette portion sera à la fin. Ils ne seront peut-être pas 
aussi nombreux que ce que les êtres humains ont parfois pensé, même comme l'Église l'imaginait dans 
le passé, parce que le concept était presque comme si tout le monde allait avoir cette chance et que 
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pratiquement tout le monde allait être sauvé. Non, pas du tout. Ce qui va se passer à la fin des cent 
ans, révèle qu'un nombre absolument inimaginable de gens vont finalement rejeter Dieu, et ils vont 
être détruits et disparaître pour toujours. Ils ne seront jamais plus ressuscités et n'auront jamais plus la 
vie. Incroyable. "Un restant simplement sera sauvé." 

Car le Seigneur exécutera et finira pleinement et promptement sur la terre l'œuvre qu'Il a 
résolu. Et on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais je pense au temps, les 7000 ans. Ça 
semble être beaucoup de temps pour les êtres humains, mais en fin de compte, quand vous considérez 
tout le temps passé, que nous ne pouvons même pas concevoir, des millions et des milliards d'années 
si nous pouvions les compter en années, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Et puis 
avec ça, allant dans l'avenir qui n'a pas de fin, pour toujours et toujours. 

Mais on nous dit ici que Dieu va finir Son œuvre. Et donc au milieu de toute cette durée de temps, 
7000 ans n'est qu'une étincelle, un clin d'œil dans le temps. Mais Dieu fait tant de choses au cours de 
cette période. C'est incroyable. 

Verset 29 – Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant: Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé 
une postérité… Revenant toujours à Christ, parce que c'est là que ça commence. C'est pour ça que 
j'adore la structure des Jours Saints. Avant même que commencent les Jours Saints, il y a la Pâque. 
C'est là que ça commence, la repentance du péché, une volonté à accepter la responsabilité pour notre 
vie, pour nos choix, et de reconnaître alors la bataille qui consiste pour nous à conquérir et surmonter 
notre nature. 

…nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été 
semblables à Gomorrhe. Totalement consumés. Mais Dieu nous donne une chance.  

Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la 
justice qui vient de la foi. En d'autres termes, c'est toujours ce que Paul est en train de révéler, 
"Regardez ce qui vous a été donné, même à vous des païens." 

…tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette justice. Pourquoi? 
Eh bien, nous le comprenons. Ça n'est pas quelque chose de physique. Ça n'était pas pour une 
obéissance physique, c'est spirituel. Et donc, tous les païens et tous ceux qui avaient fait partie 
d'Israël, doivent finir par faire partie de l'Israël spirituel pour faire cette expérience. 

Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et 
vous ne pouvez pas être sauvés de cette manière, comme l'Ancien Testament le montre.  

Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Voilà le problème, et c'est comme ça avec toute 
l'humanité, le fait est que tout le monde sera confronté à ça. Selon qu'il est écrit: Voici, Je mets en 
Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, parce qu'il s'agit de Dieu, et la nature 
humaine ne veut pas de Dieu et de Christ. Il faut une grosse dose d'humilité dans la vie des gens, pour 
entrer dans ce processus qui necessite une volonté à se repentir du péché. Et donc, du fait que tant de 
gens ne veulent pas de ça, il est une pierre d'achoppement. Le processus de salut devient pour tant de 
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gens une pierre d'achoppement. C'est triste, triste, triste quand ces choses arrivent dans l'Église, quand 
certaines arrivent au point de ne pas vouloir se repentir de quelque chose qui a clairement été montré.  

…une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas 
confus. Quelle merveille! 

Et finalement, pour finir, il serait bon d'aller voir un autre passage d'écriture, un passage qui se trouve 
dans Éphésiens 2:4. Ce sujet est traité ici un peu plus en détail, mais un peu différemment. Mais là 
encore, Éphésiens 2:4 – Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour (agape). 
Et nous venons juste de parler de ça. Quand Dieu commence à nous donner Son amour, parce qu'il 
nous appelle, parce que c'est le moment qu'Il a choisi pour nous modeler et nous façonner, si nous 
voulons ça, si nous le choisissons, si nous voulons changer et être transformés.  

Donc, Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et donc, voilà 
comment ça commence. Ça commence avec notre Pâque et le fait de pouvoir pour la première fois, 
être vivants spirituellement, dans la pensée. Nous commençons à vivre et à savoir des choses qui 
contiennent la vie. Parce que l'esprit saint de Dieu c'est la vie, c'est vivant. Et c'est de ça qu'on nous 
parle, le fait de pouvoir avoir cette vie en nous. Nous pouvons vivre en Dieu et en Christ, et ils 
bénissent…nous sommes bénis du fait qu'ils vivent et habitent en nous. 

…Il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est ainsi que 
Dieu nous accord alors une telle opportunité, un appel. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 
asseoir ensemble, nous ayant placé dans cette position. Il s'agit de pouvoir et de puissance qu'il y a 
dans la Famille de Dieu, dans le Royaume de Dieu. …et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Christ Josué. Il est donc question de ce qui vient de Dieu Tout-Puissant, qui est alors 
donné à Christ et qui entre dans nos vies pour nous amener à l'unité et l'harmonie dans la Famille de 
Dieu.  

…afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté envers nous 
par Christ Josué. Et donc, peu importe à quel moment nous sommes appelés, il arrivera un jour où 
ça va devenir évident. Tout d'abord quand les prémices seront ressuscitées, quand le Royaume de Dieu 
va s'établir, et puis les phases suivantes quand les gens entreront dans la Famille.  

Car c'est par la grâce, la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Quand Il commence à nous donner 
ça et nous accorder de le vivre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Croyant Dieu. Croyant à la vérité. …et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne nous 
est pas dû, c'est un don. Un don total. …ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. Impossible à faire par vous-mêmes. Ça n'est pas dû à votre bonté, à votre justice, au fait 
d'avoir travaillé dur ou pendant longtemps. Et pourtant, nous travaillons parce que nous croyons. Il y a 
là une très grosse différence.  

Car nous sommes Son ouvrage, pour être modelés et façonnés, Son ouvrage. Quelle bénédiction 
incroyable. …ayant été créés en (à travers) Christ Josué pour de bonnes œuvres, un changement, 
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ce qui est vraiment très bon, parce que ça vient de Dieu, de l'esprit de Dieu, que Dieu a préparées 
d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelle merveille que nous puissions pratiquer ces choses, 
marchant dans l'unité et l'harmonie, tous ensemble unis dans le dessein et le plan de Dieu dans tout ce 
que nous vivons. C'est une merveille. 
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