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Nous allons aujourd'hui continuer avec la série Intitulée Une Gratitude Sincère, avec maintenant la 2ème 
Partie. 

Comme on l'a dit au début du sermon du Sabbat dernier, nous vivons dans un monde où la gratitude en 
général, et le fait d'exprimer de la gratitude est en train de s'évaporer de plus en plus. Ça n'existe plus 
comme avant, et il semble que plus ce monde s'enlise dans l'égoïsme, plus la gratitude disparait. Et tout 
ça reflète l'égoïsme profond qu'il y a chez les gens. C'est le genre de monde où nous vivons, en 
particulier à cause de la technologie.  

Et il semble extrêmement difficile pour la pensée humaine de comprendre, là encore, que l'égoïsme 
prive les gens d'un bonheur et d'une plénitude dans la vie plus satisfaisante. Parce que ces choses sont 
associées avec une mentalité reconnaissante, avec la gratitude. Ça va vraiment ensemble. Il y a des 
choses comme ça sur lesquelles nous devons méditer, y penser pendant, d'un Sabbat à un autre, parce 
que cette série va nous permettre et nous aider à beaucoup mieux comprendre ces choses, nous 
conduisant à comprendre ce qui est nécessaire pour avoir une mentalité correcte envers Dieu. 

Parce qu'il s'agit là de relations. Il s'agit de nos relations, avec Dieu, avec Christ et les uns avec les 
autres, de notre manière de penser les uns aux autres et ce que nous pouvons comprendre de notre 
appel.  

Et donc, le fait est que plus les gens sont égoïstes, moins ils seront reconnaissants. Ça va ensemble. Plus 
quelqu'un est égoïste, moins il éprouvera de la gratitude. Et le fait est que les gens ne peuvent pas 
exprimer ce qu'ils ne ressentent pas. C'est donc quelque chose que vous devez ressentir à l'intérieur de 
vous. Quelque chose que vous devez savoir en vous. C'est quelque chose qui doit exister dans votre 
pensée. Il s'agit de la pensée; il s'agit de la manière dont la pensée fonctionne. Et le fait est que la 
pensée humaine a tendance à être extrêmement égoïste. Nous sommes simplement comme ça. Et à 
cause de la technologie d'aujourd'hui, le monde avance de plus en plus dans cette direction, une sorte de 
piège comme un vortex qui ne fait qu'aspirer la vie et prive les gens d'un vrai bonheur et d'une vraie 
plénitude.  

Ce qui se passe est vraiment écœurant, terrible. Mais plus nous arrivons à nous voir nous-même, plus 
nous sommes en mesure de voir ce qui manque en nous, en d'autres termes, là où l'esprit de gratitude et 
de reconnaissance est faible en nous. Et là encore, c'est quelque chose que nous devons demander à 
Dieu, qu'Il nous aide à progresser dans ce domaine, que nous puissions voir ça, et nous développer dans 
ce genre de mentalité. 

Allons voir Psaume 26. Nous pouvons tous progresser dans ce domaine, chacun de nous dans cette salle 
et chacun de nous qui écoute aujourd'hui. Nous pouvons tous faire des progrès pour devenir plus 
reconnaissants dans la vie. Et franchement, c'est formidable d'avoir un objectif comme ça. C'est quelque 
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chose qu'il est bon pour nous de faire de temps à autre, de penser à ces choses, de penser à un sujet 
comme ça, pour permettre à notre pensée de se centrer plus sur le besoin que ce genre de mentalité se 
fortifie dans notre vie.  

Psaume 26. C'est un Psaume de David. Verset 1 – Éternel, juge-moi! Car je marche dans mon 
intégrité. Et je n'aime pas beaucoup ces traductions. Elles sont parfois tellement à côté de la plaque. Ils 
ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment Dieu œuvre dans nos vies. Ils ne savent rien du 
motif et de la pensée qui se trouve derrière ce qui est exprimé, que les mots soient en Hébreu ou même 
en Grec pour le Nouveau Testament. Et donc, nous sommes tellement bénis de pouvoir comprendre 
comment Dieu œuvre dans nos vies, comment Son esprit œuvre pour nous changer, pour transformer 
notre manière de penser. Et donc parfois, comme ici, c'est un peu comme une traduction désespérée, 
essayant de trouver quelque chose à dire. Mais ils ne peuvent rien y faire. 

Éternel, juge-moi. Donc là, c'est quelque que nous voulons naturellement. Nous comprenons ça très 
clairement, "Le jugement est maintenant sur la Maison de Dieu." Ça n'est pas sur le monde. Et d'une 
certaine manière nous comprenons qu'à cause du fait que nous sommes à la fin d'un âge, un jugement va 
s'exécuter aussi sur le monde, à cause de ce qu'a fait l'humanité dans sa manière de vivre pendant 6000 
ans. C'est simplement qu'il arrive que ce soit maintenant le moment où Dieu va exercer un jugement, 
dans le sens de corriger et d'appliquer les changements nécessaires. Il a permis à l'humanité de 
continuer comme ça pendant 6000 ans, mais il y a une limite, afin que ça puisse s'ajuster dans Son plan 
et Son dessein. 

Et donc, Il a permis que les choses continuent comme ça, pour qu'à cet égard, l'administration de Son 
jugement puisse s'exécuter dans maintenant peu de temps. Ça a déjà commencé. Et pourtant le monde 
ne réalise pas ce qui se passe un peu partout, mais ça va être pour eux un réveil très brutal, et tout 
avance maintenant dans cette direction très, très rapidement. 

Et donc, ici David parle de quelque chose que nous devrions ressentir. "Juge-moi." En d'autres termes, 
nous voulons que Dieu nous aide à voir les choses qui ont besoin de changer dans nos vies. Ça fait 
partie du jugement, de pouvoir voir et comprendre ces choses pour que nous puissions prendre des 
décisions. C'est pour ça que j'aime les versets qui nous parlent de la Pâque, le fait que si on se juge soi-
même, le processus de se juger soi-même, l'importance de nous juger nous-mêmes, avant de venir 
devant Dieu et de partager la Pâque.  

Et donc, c'est ce que David disait. Éternel, juge-moi; car je marche dans mon intégrité. Ce n'est pas 
ce qu'il dit. Combien d'entre nous peuvent dire "mon intégrité"? "Mon intégrité", notre intégrité est 
nulle! Qu'est-ce que c'est l'intégrité? D'où vient-elle? Qui détermine l'intégrité? 

Je suppose qu'il serait bon de savoir ce qu'est la définition de l'intégrité. Ça veut dire, "avoir de solides 
principes moraux." De solides principes moraux. Et alors, pour l'homme, pour l'humanité, quelle est la 
moralité de l'humanité? "La droiture morale." Eh bien, la vraie moralité, ce qui est moralement droit, de 
solides principes moraux, se doivent de venir de Dieu. C'est Dieu qui révèle ces choses. Et donc, cette 
mentalité, pour nous qui voulons le mode de vie de Dieu, c'est que nous soyons intègres, que nous nous 
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efforcions d'avoir de l'intégrité dans nos vies, de solides principes moraux…de vivre par de solides 
principes moraux qui viennent de Dieu! Voilà de quoi il parle.  

Et donc, il parle de ça, bien que Dieu le connaisse déjà, puisque Dieu a dit, "C'est un homme selon Mon 
cœur", C'était l'attitude qu'il avait envers Dieu. C'est de ça dont nous parlons, de notre attitude envers 
Dieu et de notre volonté à changer, une volonté et un désir profond, franchement de progresser dans la 
voie de Dieu. Voilà de quoi il s'agit, c'est dans notre pensée.  

C'est donc ce que David demandait. Il dit, "Voilà comment je m'efforce de vivre." C'est en essence ce 
qu'il disait. "J'ai marché dans l'intégrité. Pas la mienne, mais celle qui vient de Toi", parlant à Dieu.  

Donc là encore, les gens n'ont pas d'intégrité à moins que ce soit basé sur ce qui vient de Dieu. Notre 
moralité, les humains peuvent inventer leur propre moralité. C'est ce que les gens ont fait au fil du 
temps. Les religions ont des niveaux différents de choses qu'ils considèrent être morales et il n'en faut 
pas beaucoup pour arriver au point de réaliser, de manière charnelle et sans avoir le saint esprit de Dieu, 
que "Je n'aime pas qu'on vienne me voler, et donc, voler c'est pas bien, il n'est pas bon que les gens 
aillent voler ce qui appartient aux autres, et donc il devrait y avoir des lois contre ça." Et donc en 
général, les nations, les peuples et les religions pensent comme ça.  

Et que diriez-vous de prendre la vie de quelqu'un? Ça n'est pas bien que les gens puissent simplement 
aller tuer quelqu'un quand ils le veulent, quand ça les chante, on devrait vraiment avoir… Et donc là 
encore, des choses sur lesquelles les humains sont d'accords avec Dieu, bien que Dieu ne fasse pas 
partie du tableau, le fait d'avoir un certain genre de moralité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Avec Dieu, 
ça va beaucoup plus loin que ça, avec un esprit et une mentalité, une façon de penser, une manière de 
nous voir les uns les autres, avec de l'amour les uns pour les autres, ce qui est la motivation dans tout 
ça. Non pas d'avoir des lois rigides, dans le sens de ce qu'il faut faire et ne pas faire, bien qu'il soit bon 
d'avoir ça dans le monde, parmi les nations et tout ça.  

Je pensais vous lire quelques écritures où on trouve ce mot, "intégrité". La première se trouve dans 
Proverbes 10. Nous allons revenir au Psaume 26, mais allons jeter un œil et noter ce qu'on nous dit ici 
comment le mot est utilisé. 

Proverbes 10:9 – Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Et donc le mot 
"intégrité" est le même mot que "droiture". Et donc, celui qui marche dans la droiture, l'intégrité, 
marche avec assurance. En d'autres termes, si les principes moraux viennent de Dieu, si c'est le mode de 
vie de Dieu et que vous vous efforcez de marcher comme ça, alors vous serez beaucoup plus sûr dans 
votre manière de vivre la vie, et dans ce que vous vivez. 

Donc là encore, "marche avec assurance." Et dans la version du Nouveau Roi Jacques, le mot est traduit 
par "en toute sécurité", ça veut simplement dire, "de marcher en toute sécurité." Donc là encore, votre 
vie est bien meilleure, grâce à ça.  

…mais celui qui perverti… Et donc on nous montre le contraste, ou prend des voies tortueuses sera 
découvert. Et Donc là encore, ce qu'on nous dit est magnifique.  
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Et puis descendant au verset 29 – La voie de l'Éternel est la force. Et donc nous apprenons ça dans le 
mode de vie de Dieu, dans l'Église de Dieu, le fait que plus on apprend et qu'on pratique Son mode de 
vie, Sa mentalité et Sa pensée, plus on est unis à Lui, plus on trouve qu'il y a de la force en tout ça. Il y 
a là du pouvoir et de la puissance et Dieu nous en donne même encore plus. 

La voie de l'Éternel est la force de l'homme intègre – de ceux qui marchent dans l'intégrité, c'est de 
ça qu'il s'agit, de ceux qui cherchent à vivre dans l'intégrité, qui cherchent à être intègres dans leurs vies. 
…mais elle est la ruine des ouvriers d'iniquité. Et donc on nous montre simplement le contraste entre 
les deux. C'est comme ça que vit l'humanité, elle vit d'une manière différente, selon l'iniquité, sur le 
chemin du péché parce qu'il s'agit d'égoïsme. Mais si nous nous efforçons de marcher selon la voie de 
Dieu, alors il y a là de la force, ça contient du pouvoir et une véritable intégrité.  

Revenons maintenant au Psaume 26:1 – Éternel, juge-moi; c'est ce qu'on nous dit, car j'ai marché 
dans l'intégrité. C'est extraordinaire de pouvoir dire quelque chose comme ça devant Dieu. "Je veux 
marcher comme ça. J'ai choisi de marcher comme ça." Dieu sait comment nous sommes. Dieu sait ce 
que nous pensons, Il connaît notre pensées et nos choix. Il est parfois bon de dire ces choses à Dieu 
dans nos prières, "C'est mon choix. Je T'ai choisi. Je veux Ton mode de vie; fortifie-moi pour le vivre. 
Aide-moi à le voir plus clairement. Aide-moi à voir ce qui y fait obstacle. Juge-moi! C'est ce que nous 
demandons, n'est-ce pas? Et c'est ce que David fait ici.  

Je mets ma confiance en l'Éternel. C'est ce que nous avons fait depuis le moment où nous avons été 
attirés, et parfois on se fait traîner, comme le mot veut dire, on se fait attirer au mode de vie de Dieu par 
un appel de la part de Dieu, et on commence à voir certaines choses et ainsi à faire des choix en cours 
de route. C'est vraiment un processus magnifique.  

"Je mets ma confiance en l'Éternel." C'est ce qu'on fait quand on cherche la voie de Dieu, quand on 
cherche à avoir cette mentalité d'une excellence morale, qui ne peut venir que de Dieu. Dieu en est la 
source, c'est Lui qui nous dit ce que c'est. 

Je ne chancellerai pas. Voilà pourquoi. "J'ai placé ma confiance en l'Éternel. Je ne chancellerai pas." 
En d'autres termes, "Je ne glisserai pas, je ne serai pas ébranlé." Et donc, c'est notre force. Il y a là de la 
force, pour qu'on ne glisse pas, pour qu'on ne tombe pas et qu'on ne se cogne pas comme nous le faisons 
souvent. Mais ça va toujours nous arriver de temps à autres, parce que nous avons toujours cette nature 
humaine charnelle. Mais plus nous sommes en mesure de marcher dans le mode de vie de Dieu et dans 
l'intégrité, si vous voulez, alors, c'est magnifique.  

Verset 2 – Sonde-moi, O Éternel! Éprouve-moi. Magnifique! "Mets-moi à l'épreuve." "Teste-moi." 
En d'autres termes, pour faire remonter les choses à la surface. Parfois on ne veut pas affronter des 
difficultés, on ne veut pas avoir à subir des épreuves, les choses difficiles de la vie. Mais plus nous 
progressons, plus nous apprenons que c'est ce dont on a besoin, pour que le changement puisse avoir 
lieu, un changement qui va durer. Parce que Dieu va œuvrer avec ça, Il va nous aider. Ça permet de 
révéler les choses. Ça permet de faire remonter les scories à la surface, pour qu'on puisse voir ce qu'il 
faut retirer, pour qu'en nous ne reste que ce qui est pur. Extraordinaire!  
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Sonde-moi, O Éternel! Éprouve-moi. "Teste-moi, mets-moi à l'épreuve". Ce n'est pas du fait de savoir 
qu'on est déjà parfaits. Nous savons que ça n'arrivera que quand nous serons esprit. Jusqu'à ce jour-là, 
nous avons une bataille continuelle.  

"Éprouve." Ce mot en Hébreux veut dire exactement ce que je disais au sujet de l'or et de l'argent, avec 
les scories qui remontent à la surface. C'est un mot qui veut dire, "raffiner, fondre." C'est le mot même 
qui veut dire ça. Comme quand on fait chauffer l'or et l'argent, on les fait fondre pour se débarrasser les 
impuretés.  

Fais passer au creuset ma pensée et mon cœur. Pourquoi? Parce que vous voulez être purifiés, vous 
voulez être plus correctes et droits devant Dieu, vivant ce qui est juste, se débarrassant des choses qui 
font obstacles, qui affectent notre capacité à être comme Dieu, pour devenir comme Dieu, avoir une 
pensée unie à Dieu, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. 

Car Ta bonté est devant mes yeux. Parce que nous progressons dans notre capacité à la voir. Nous 
grandissons dans notre capacité à voir combien Dieu nous aime. Et notre confiance en ces choses se 
développe. Plus nous avons passé de temps dans l'Église de Dieu, plus nous avons fait ces expériences, 
plus nous sommes en mesure de comprendre des choses comme la miséricorde, la patience que Dieu a 
avec nous. Extraordinaire! Et c'est ce qui devrait immédiatement stimuler en nous la reconnaissance et 
la gratitude. Ce sont les choses qui nous permettent d'aimer Dieu de plus en plus. Plus nous voyons ces 
choses et en sommes reconnaissants, plus nous allons aimer Dieu. Ces choses vont ensemble. Vous ne 
pouvez pas les séparer. Elles sont liées l'une à l'autre. 

Car Ta bonté est devant mes yeux. C'est extraordinaire que nous puissions voir ça. Les gens du monde 
pensent pouvoir voir et comprendre certaines choses, mais ils ne le peuvent pas encore. Leur temps 
n'est pas encore venu. Ce moment viendra pour eux. Ceux qui pensent avoir ça, ne l'ont pas. C'est 
superficiel. Dans un sens, c'est quelque chose qu'ils s'imaginent. Mais pour que ce soit vrai, véritable, 
pour que ce soit sincère et honnête, c'est une autre histoire. 

Car Ta bonté est devant mes yeux et je marche dans Ta vérité. C'est extraordinaire de pouvoir dire 
ça, de le savoir. "Je marche dans ta vérité." Alors, qu'est-ce que ça produit? ça nous donne une 
confiance et une assurance dans la vie, une relation unique dans ce que nous pensons de Dieu, ce que 
nous pensons les uns des autres dans le Corps. 

"Je marche dans Ta vérité." Quelle horreur de ne pas marcher dans la vérité que Dieu nous a donnée, 
avec toutes les vérités que Dieu nous a données. Parce que de savoir tout ce que nous savons et de voir 
ce que nous voyons et vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parfois, je m'émerveille à la quantité 
des choses que nous pouvons voir, que le Corps dispersé ne peut pas voir. Ils se sont arrêtés à un certain 
nombre de vérités, 21. 

Ils ne sont même pas capables de voir que nous avons eu une Apostasie. Incapable de comprendre ce 
qui s'est passé pendant Laodicée et pourquoi. Ils ne saisissent pas ce que nous avons vécu, avec le fait 
d'avoir pu vivre un peu plus de ce qui est décrit dans ce Psaume, si seulement nous pouvions vraiment 

5



voir et comprendre ce qui doit changer. "Raffine-moi. Mets-moi à l'épreuve. Aide-moi à voir ces 
choses." En d'autres termes, "Aide-moi à voir ce que je ne peux pas voir. Aide-moi à me débarrasser des 
choses qui me bloque la vue." Et plus tard, ça s'avèrera avoir été plusieurs milliers de personnes – la 
plupart d'entre eux seront dans le Grand Trône Blanc. 

Je ne m'assieds pas, ce qui veut dire "rester ou demeurer." Je ne m'assieds/demeure pas avec des 
gens faux, qui sont vides, ou vaniteux, le sens que souvent ces mots contiennent qui montre la manière 
de vivre des gens. C'est-à-dire, dès que Dieu nous appelle, nous reconnaissons qu'il y a une manière de 
vivre que nous appelons "le monde" qui est… J'aime beaucoup comment M. Armstrong décrivait ça: 
une manière de vivre qui cherche à prendre, ce qui est la voie de l'égoïsme. Et nous sommes comme ça. 
Mais Dieu nous béni de choisir un autre chemin. Il nous béni de voir une autre voie, qu'il y a une autre 
manière de faire les choses.  

C'est pour ça que je suis sidéré parfois quand je repense aux gens qui dans le temps trouvaient des 
choses à redire d'Herbert Armstrong, ils se fâchaient et se mettaient en colère en disant, "Il ne diffuse 
pas l'évangile dans le monde entier. Il ne parle pas de la Bible. Il ne parle pas des vérités aux chefs d'état 
qu'il rencontre. Comment l'évangile peut-il se répandre dans le monde s'il ne leur parle pas comme je 
leur parlerais? Parce que je leur en parlerais…" Et c'est comme si, "Bon d'accord, asseyons-nous et 
ouvrons nos Bibles", ce genre de choses.  Mais bien sûr, ça va marcher très bien avec un chef d'état, 
vous savez, particulièrement avec quelqu'un qui n'a aucune croyance Chrétienne, et vous allez essayer 
de raisonner avec eux? En particulier, si ce sont des Musulmans. Parce qu'il a rencontré toutes sortes de 
personnalités dans sa vie.  

Vous ne pouvez pas parler aux gens comme ça, et donc vous devez leur parler, c'est ce qu'il a fait, en 
termes qui expriment Dieu et le mode de vie de Dieu, sans aller citer les écritures et tout ça, sans avoir 
l'air religieux en ce qui concerne le Christianisme. Je sais que nous voyons ça, mais c'est incroyable. 

Je ne m'assieds pas avec les gens faux. Nous avons donc choisi une autre manière de vivre. On essaye 
de se tenir à l'écart des choses de ce monde, pour vivre différemment, s'associer à des gens différents, 
parce qu'on réalise qu'il y a des choses qui peuvent nous détourner et nous emporter loin de la vérité. 

On vient juste de parler de ça. "Je marche dans Ta vérité." Et si vous voulez continuer à faire ça, faites 
attention qui vous fréquentez, ce qui pourrait vous détourner, les amis que vous avez! Et dans le Corps, 
on apprend à chérir les amis, on chérit le fait d'être proches d'eux d'une manière très unique et très 
différente de ce que c'est dans le monde, et on est même beaucoup plus prudents dans le monde qui 
nous entoure, on ne fait pas confiance aussi facilement. 

Une des grosses erreurs que j'ai vu les gens faire au fil du temps dans ce domaine, c'est de commencer à 
faire confiance à des gens dans le monde, du fait de pouvoir aller les voir, passer du temps avec eux, ils 
commencent à penser qu'ils sont comme nous. Non, ils ne sont pas comme nous. Dans ce monde vous 
devez être très prudents. Vous devez faire très attention. Vous devez faire preuve de sagesse. J'ai vu 
beaucoup de gens faire ce genre d'erreur dans ce domaine.  
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Je ne fréquent pas les hypocrites. En d'autres termes, la mentalité qui dissimule, qui cherche à cacher 
ce qu'ils sont vraiment. C'est la manière de vivre dans le monde. Les gens ne montrent vraiment pas qui 
ils sont vraiment, particulièrement de nos jours avec toute la technologie que les gens ont à leur 
disposition. Je ne connais même pas le nom de toutes ces applications tellement folles. Qu'est-ce que 
c'est, tic-tac? Je ne sais pas ce qu'est un tic-tac. Qu'est-ce que c'est? TikTok, c'est TikTok, d'accord. Ça 
me fait juste penser à un certain pirate avec le crocodile.  

Il y a toutes sortes d'applications un peu partout et les gens se servent de ça pour afficher une fausse 
image d'eux-mêmes, et ça décourage d'autres personnes parce que leur vie n'est pas aussi belle que la 
leur. Mais leur vie n'est pas comme ça. C'est quelque chose que je déteste avec les films et les trucs 
qu'on voient souvent à la télé, c'est que les gens se mettent à croire que la vie est comme ça. Non, elle 
ne l'est pas. Les gens voient des choses sur le mariage, la vie et tout ça à la télé, sur les relations et tout 
ça, et puis il y en a qui… Mais bon. Ça n'est pas réel. C'est comme s'ils vivaient dans un monde 
imaginaire, c'est faux. Ça présente une image fausse de ce qu'est la vie.  

Non, nous avons tous des choses à gérer dans la vie. Les différences, les choses qui nous arrivent, et 
vous vous occupez de ces choses. C'est comme ça que vous progresser et que vous vous fortifiez dans la 
vie. Mais la vérité sur les relations, n'est pas dans le monde. Elle n'est pas représentée dans ce que vous 
voyez dans les films et tout ça. Ce sont des mensonges, en réalité ce ne sont que des mensonges. Mais 
parfois on se laisse aller à croire que nos vies doivent être comme ça.  

Je pourrais aller plus loin à ce sujet. Je pourrais donner un sermon mais je ne vais pas le faire. Parce que 
très souvent ça a vraiment fait tellement de dégâts dans la pensée des gens, même dans l'Église de Dieu, 
de commencer à penser que la vie est comme ça. Mais elle ne l'est pas. Nous devrions savoir comment 
est la vie. Elle demande du travail. Elle demande du travail dans la vie des gens. D'avoir à lutter contre 
ça, lutter contre notre égoïsme, de manière à avoir de bonnes relations, que ce soit dans une famille ou 
que ce soit au sein de l'Église. Mais en générale, dans le monde, ils ne vous montrent pas ce côté des 
choses.  

C'est particulièrement comme ça avec les folies que les gens publient d'eux-mêmes, montrant à quel 
point leur vie est magnifique, s'assurant d'avoir derrière eux des paysages superbes pour que tout le 
monde puisse voir à quel point leur vie est formidable. Et les gens se mettent à croire tout ça, et ça leur 
fait du mal. 

Je ne fréquent pas les hypocrites. Et donc, on s'efforce de ne pas se faire entraîner dans ce genre de, 
mais bon, vous savez comment je voudrais l'appeler. On fait en sorte de ne pas se laisser entraîner dans 
ce genre de monde. C'est pour ça qu'il y a bien longtemps maintenant que j'ai parlé de Facebook. Vous 
devez faire attention de ne pas vous laisser entraîner dans un certain style de monde, parce que ça peut 
provoquer des dégâts incroyables dans votre pensée, dans l'esprit qui se trouve dans votre pensée. Parce 
qu'il y a énormément de gens qui ont suivi ce chemin et ont vraiment fait du mal à leur pensée, parce 
qu'ils se servent de ces applications et ils font des dégâts dans leur pensée. Dans le Millénaire et dans le 
Grand Trône Blanc, ça va vraiment prendre beaucoup de temps pour travailler avec ces gens, pour les 
aider à sortir de tout ça.  

7



Il vaudrait beaucoup mieux qu'ils n'aient aucune technologie. Il va être beaucoup plus facile de 
travailler avec les gens qui n'ont jamais connu de technologie, dans bien des cas, rien que pour 
permettre à leur penser de guérir. Parce qu'ils se sentent obligés d'avoir ces choses. C'est comme une 
drogue. Ils n'en sont pas conscients. J'ai mal pour eux, vraiment, et j'espère que vous ressentez ça aussi. 

Mais on ne veut pas se faire entraîner dans tout ça. Et donc, parfois les gens se fâchent avec moi, parce 
que j'ai dit "Ne vous impliquez pas." "Ne vous impliquez pas dans certaines choses." "Faites attention à 
ce que vous faites." "Faites attention à ce que vous dites dans ce monde." "Faites attention aux genres 
de choses auxquelles vous prenez part."  

Et c'est de ça qu'il nous parle dans ce verset, faites attention à quoi vous prenez part, parce que ça peut 
vous faire du mal. Et donc, si nous sommes à l'écoute spirituellement, si nous avons les oreilles pour 
entendre, nous allons entendre. Nous allons vivre d'une manière plus prudente, parce qu'il y a des 
choses autour de nous qui sont extrêmement dangereuse, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. 

Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Bien sûr, c'est dans le sens de faire partie de ça. On ne 
veut pas en faire partie. On veut rester à l'écart de certaines choses. C'est comme quand au début je suis 
arrivé dans l'Église, je savais qu'il me fallait quitter la ville collégiale où j'étais, pour pouvoir 
développer en moi une mentalité différente, une autre manière de penser. Parce que je savais que la 
tentation était beaucoup trop forte et me ramènerait dans un style de vie qui pour moi était toxique. 
Avec la musique. Même avec la musique, ce que j'avais à l'esprit, ma manière de penser, les habitudes 
qui vous attirent et qui tentent les gens.  

Et donc, il faut parfois que vous fassiez certaines choses pour vous éloigner, pour sortir de l'Égypte et 
ne plus côtoyer l'Égypte. Il faut que vous sortiez de certains environnements de manière à pouvoir 
changer, à progresser, il faut surmonter ces choses, parce qu'elles peuvent être pour vous de grandes 
faiblesses, jusqu'au moment où vous les avez surmontées.  

Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, dans le sens d'en faire partie ou de les fréquenter. On veut 
se tenir à l'écart de tout ça. Quand vous comprenez ce que c'est, quand vous réalisez le mal que ça peut 
vous faire, vous ne voulez pas être dans ces parages.  

Et pourtant nous sommes dans le monde. N'est-ce pas impressionnant, que ce soit ce qu'on nous a dit? 
On ne peut pas être retirés de ce monde. Nous sommes toujours dans ce monde. C'est ce que Christ a dit 
pendant la nuit de Pâque! Extraordinaire. 

…je ne m'assieds pas avec les méchants. Nous ferions mieux de ne pas le faire, autrement? ça ne veut 
pas dire, vous savez, dans le sens où vous allez vous asseoir dans un cinéma et vous demandez au 
voisin "Vous êtes un méchant?" Mais bref. Mais il est arrivé que les gens soient allés trop loin dans ces 
choses et c'est presque aussi mauvais que ça.  

Je lave mes mains dans l'innocence. On veut être purs. Voilà de quoi il s'agit. On veut être propre. 
Nous voulons que Dieu nettoie cette pensée en nous. Parce qu'il s'agit de la pensée. Et plus nous faisons 
ça et le voyons à l'œuvre dans nos vies, plus on en voit le fruit, plus ça produit de la gratitude, ça 
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produit de la reconnaissance, de l'amour pour Dieu. Ça va ensemble. La gratitude, la reconnaissance et 
l'amour vont ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer. Que ce soit au sein d'un mariage, dans une 
famille, dans l'Église, avec Dieu, peu importe ce que c'est, ils vont ensemble, c'est une chose 
magnifique. Et plus la gratitude est riche, plus la reconnaissance est riche, plus l'amour qui existe est 
fort.  

Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de Ton autel, O Éternel. Entourer, faire le tour, 
c' est ce que le mot exprime. "Je fais le tour, j'entoure, j'embrasse Ton autel." Ça exprime la volonté 
d'être proche de Dieu, c'est vraiment le fait de vouloir se donner totalement au mode de vie de Dieu et 
de faire partie de ce qu'Il nous a offert.  

Pour – remarquez ce qu'on nous dit… Nous voulons être proches. Pour, non pas éclater ou proclamer, 
le mot c'est entendre. Le mot c'est "entendre." Ce n'est pas le mot "proclamer", pas encore. Ça conduit 
à ça, dans le sens de ce que nous allons pouvoir vivre, mais il est question de ce que nous pouvons 
entendre et voir. …Pour que je puisse entendre avec les actions de grâces. Et là, ça nous en dit 
vraiment long. "Pour que je puisse entendre",  pour que je puisse le voir et l'entendre, cette pensée, cette 

mentalité dans ma vie. Et donc, aide-moi à entendre, aide-moi à voir, à apprendre, à progresser, à 
m'approcher de Toi, pour que ces choses soient dans mon cœur et dans ma pensée, et pour qu'alors je 
puisse raconter toutes Tes merveilles, plus tard, alors que nous progressons, et que notre vie reflète 
toutes ces choses. C'est ça qui raconte les merveilles de Dieu dans notre vie.  

Ce que Dieu est en train de faire en nous est incroyable, la transformation de la pensée. C'est la grande 
création de Dieu. C'est une chose extraordinaire à comprendre. C'est ce que Dieu peut créer de plus 
grand, ce qu'il a créé de plus grand, ce qu'Il va créer de plus grand, c'est Sa Famille. Et tout ce que nous 
avons à subir dans la vie humaine, du fait que nous sommes humains et que c'est à nous de décider et 
choisir de faire partie de tout ça, notre réponse à la miséricorde, l'amour et la bonté de Dieu, se doit 
d'être baignée de gratitude et de reconnaissance rien que de pouvoir voir ça. C'est ce qu'il demande ici, 
l'aptitude d'entendre ça, l'aptitude de voir ça, de comprendre ça afin que ça se reflète dans nos vies. 

Éternel! j'aime le séjour de Ta maison. Ça a beaucoup plus de sens pour nous que pour aucune autre 
ère de l'Église de Dieu, toute autre période, je devrais dire, de l'Église de Dieu, parce que notre période 
n'est pas une ère, c'est la période de l'Église restante. C'est extraordinaire de comprendre ça, de saisir de 
quoi ça nous parle. "J'aime le séjour de Ta maison, de Ton habitation, de Ton lieu d'habitation." De ce 
que nous sommes bénis de faire partie. "Dans la maison de mon Père", pas des demeures, "il y a 
beaucoup de lieu d'habitation." Voilà de quoi il s'agit. 

Il s'agit de la Famille de Dieu. Il s'agit de ce à quoi nous avons été appelés à faire partie, "J'aime ça." 
Nous devrions tous être en mesure de dire ça, parce que plus nous le voyons, vous savez ce que ça 
produit? Plus nous serons reconnaissants envers Dieu, plus nous aurons de la gratitude, grâce à ce que 
nous pouvons entendre et ce que nous pouvons voir, sachant la part que nous y avons, et d'être ainsi 
continuellement plus reconnaissants à Dieu Tout-Puissant, que quelque chose d'aussi puissant soit à 
l'œuvre dans nos vies. Et tout ça par notre choix. 
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"J'aime le séjour de Ta maison." Qu'y a-t-il de plus épanouissant? Et vous savez? La joie, la plénitude, 
le bonheur, je ne pouvais pas m'empêcher aujourd'hui de penser à ce sermon et tout ça, réalisant que 
c'est grâce à cette gratitude, plus vous êtes reconnaissants, plus vous êtes épanoui, plus vous êtes en 
paix, plus vous êtes satisfait de la vie, plus vous êtes joyeux, plus la vie est heureuse à l'intérieur de 
vous, dans votre pensée intérieure, quand vous pensez à ces choses.   

Et bien sûr, nous ne pouvons pas toujours penser comme ça en tant qu'êtres humains, parce qu'il y a 
toujours autour de nous des drames dans la vie et parfois on se fait avoir (souvent), mais ce qui est 
merveilleux, c'est que quand nous prenons le temps de prier, de réfléchir et de crier vers Dieu, nous 
reconcentrant sur ces choses, nous savons qu'elles sont là. 

Je veux dire, notre appel est vraiment quelque chose d'extraordinaire, rien que d'être là pour le Sabbat, 
pour les Jours Saints, participant à la Pâque, que ce soit chez nous par nous-mêmes, ou en petite 
assemblée, peu importe, de pouvoir suivre ce processus et savoir ce qu'il signifie, sachant l'œuvre que 
Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Plus vous savez que vous êtes richement bénis, plus vous 
allez…et ça, c'est basé sur ce qui a pour vous le plus de valeur. C'est de là que découle la gratitude 
sincère.  

Qu'est-ce qui a pour nous la plus grande valeur dans notre vie? Pour les êtres humains, la tendance c'est 
de mettre de l'importance sur les choses et les événements, ou peu importe, et pourtant, bien que ça 
fasse partie de la vie, c'est une petite partie de la vie humaine. Les choses matérielles n'en sont qu'une 
très petite partie. La plus grande partie, la plus importante, c'est de pouvoir avoir la vision de ce à quoi 
Dieu nous a appelé. Parce qu'il s'agit d'une vie qui va durer pour toujours. 

Mais oui, je ne peux pas comprendre ça, mais je l'attends avec impatience, je l'attends. Et je réalise que 
dès maintenant, j'en obtient un petit avant-goût, de temps en temps j'en ai un avant-goût, comme 
pendant le Sabbat, les réunions de Sabbat, les Jours Saints et les choses comme ça, la Fête des 
Tabernacles. C'est à ces moments que nous ressentons une joie et un enthousiasme pour cette période à 
venir, quelque chose que nous aimerions garder pour toujours, mais on ne le peut pas. C'est comme ça 
que nous apprenons. C'est avec ça que nous progressons dans une gratitude et une reconnaissance plus 
profonde, comprenant les choses que Dieu nous a données. 

Je veux dire, voyons-nous vraiment qui nous sommes? Si nous n'avons pas d'admiration pour ça, c'est 
que quelque chose… C'est que nous avons beaucoup de travail à faire. Parce qu'on devrait avoir de 
l'admiration, rien que de penser aussi peu nombreux que nous sommes, avec tout ce que nous avons 
devant nous. Dans bien de cas, "Comme une brindille arrachée du feu", comme je le disais le Sabbat 
dernier. Uniquement à cause d'une sélection dans l'appel. Je ne sais pas pourquoi, j'en suis simplement 
reconnaissant, reconnaissant que Dieu m'ait appelé du milieu de ce monde. C'est tout ce que nous 
pouvons voir et dire, "Merci." C'est vraiment extraordinaire que nous ayons maintenant cette 
opportunité, et de savoir, ou de progresser dans le savoir, de ce que signifie de faire partie du plan de 
Dieu. Vous allez être en mesure de faire beaucoup plus que ça. Les occasions pour servir et donner, des 
choses que vous êtes loin de pouvoir imaginer, vous ne pouvez pas encore les imaginer.  
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Mais ce que nous pouvons en comprendre devrait stimuler et faire monter en nous un esprit de gratitude 
et de reconnaissance, qui provoque de la joie, du bonheur et une plénitude de vie. C'est pour ça que je 
pense au début du sermon de chaque Fête, en général, qui doit contenir ce que Dieu nous commande de 
faire à la Fête – nous réjouir. Si nous voyons, si nous comprenons, comment ne pas nous réjouir? Et 
c'est directement lié à la gratitude, à ce qui a pour nous la plus grande valeur, de reconnaître qu'il est 
incroyable pour nous de pouvoir nous rassembler pendant huit jours. Sachant que c'est ce que nous 
avons maintenant, reconnaissant ce que ça représente et qui va bientôt arriver, sachant aussi que nous 
avons une part incroyable dans tout ça. Vous parlez de richesses de la vie! Extraordinaire! 
Extraordinaire! Extraordinaire! 

Voilà d'où vient la joie, étant satisfaits, quel que soit ce que nous avons physiquement dans nos vies. Ce 
ne sont que des choses sans importance, incroyablement petites et insignifiantes, peu importe les 
difficultés ou les souffrances qu'il nous faut affronter. Rien qu'en vieillissant, vous apprenez de plus en 
plus ce qu'est la souffrance. Vous tombez malade, vous découvrez la souffrance de plus en plus. Et 
pourtant, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que nous pouvons en tirer, ce que nous pouvons en 
comprendre qui nous fait progresser, faisant partie de quelque chose qui va plus tard être tellement 
incroyablement grand, un membre de la Famille Divine pour toujours. Incroyable. 

Éternel, j'aime le séjour de Ta maison, le lieu où Ta gloire habite. Comprenons-nous que la gloire de 
Dieu vit ici dans l'Église de Dieu? La gloire de Dieu? le pouvoir, la puissance de Dieu Tout-Puissant? 
Nous faisons tous partie de ça. Nous faisons tous partie d'un processus selon lequel notre pensée est en 
train d'être transformée. Nous sommes tous dans les mains de Dieu, étant modelés et façonnés, pour que 
notre manière de pensée soit transformée. C'est maintenant que nous en avons l'opportunité et c'est 
grâce à ça que nous sommes extrêmement bénis. C'est extraordinaire de savoir ces choses. Comment ne 
serions-nous pas reconnaissants envers Dieu? Comment ne pas nous réjouir devant Dieu et Lui rendre 
grâce encore et encore et encore, pour toute l'abondance que nous avons?  

Pas de ce que nous n'avons pas. La pensée humaine se concentre facilement sur ce qu'elle n'a pas. On a 
besoin de voir ce que nous avons. Nous sommes vraiment riches. Là encore, il s'agit de cette grande 
valeur, si nous pouvons vraiment la voir. C'est pour ça que parfois je pense à certaines paraboles qu'on 
nous lit, et j'ai l'impression parfois qu'on ne les comprend pas bien, ou qu'on ne leur donne pas la 
crédibilité qu'on devrait leur donner. Mais vous savez, on ne peut les saisir que par l'esprit de Dieu.  

"La perle à grand prix." Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut devenir juste un terme qu'on peut prendre à 
la légère, dans le sens de penser, ouais, c'est la perle à grand prix. Et c'est comme ça qu'en parle le 
monde du Christianisme traditionnel, se servant de ces phrases à droite et à gauche. Mais de voir ce que 
c'est, de le comprendre, de savoir ce que ça veut dire sur un plan spirituel, de la valeur que ça a pour 
vous, parce que vous le tenez en très haut estime et pour vous c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est 
tellement incroyable, parce que vous le comprenez?  

N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont 
criminelles et la main droite pleine de présents! Les manières du monde. Nous ne voulons pas de ça. 
C'est donc une volonté à se débarrasser de ces choses. Nous ne voulons pas en faire partie. Nous 
voulons de plus en plus nous en sortir, être raffinés, voir les choses qui ont besoin de changer en nous, 
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tout en comprenant que c'est dans cette direction que notre nature charnelle a tendance à aller. Quelle 
contradiction, de voir des choses aussi contraires, notre manière d'être en tant qu'êtres humains et 
pourtant ce que nous pouvons devenir, grâce aux choix que nous faisons et à ce que nous pensons, avec 
la pensée que Dieu nous a donné au travers de la puissance de Son esprit.  

Ça me fait penser à ça, "dont la main droite est pleine de présents." Ça vous fait penser au monde, à sa 
manière de fonctionner, et "Tu me grattes le dos et je te…" C'est comme ça dans la politique. "Tu me 
grattes le dos, et je gratte le tiens." Comment ils arrivent à obtenir un certain nombre de gens qui seront 
d'accord de voter pour eux? Est-ce que c'est du fait qu'ils appartiennent tous à un certain parti? Où est-
ce que c'est parce qu'ils savent, parce que parfois certains se retiennent, sachant qu'ils en obtiendront un 
peu plus s'ils font ça. C'est terrible, des choix terribles.  

Ça me fait penser à ce qui nous est arrivé pendant l'Apostasie et après l'Apostasie, et avec tout ce qui se 
passait parmi les groupes du Corps dispersé, les pots-de-vin. Voilà ce que c'était. Vous savez, si tu fais 
ça pour moi, je ferai ça pour toi et nous serons tous heureux. Nous serons tous unis. Eh bien, j'en ai 
vraiment eu plein les bottes de tout ça, parlant de la vie humaine, de la pensée humaine. Et ça, c'est une 
bonne chose, voilà ce que ça doit produire, d'en avoir vraiment marre de ce monde, d'en arriver au point 
d'être dégoûté de ce qui est mal, pour qu'on déteste ce qui n'est pas juste.  

C'est pourquoi j'apprécie vraiment le fait que la plus grande partie de ce qu'on m'a enseigné et de ce que 
j'ai appris, en tant que ministre, c'est ce qui n'était pas bien à faire, ce qui ne marchait pas. C'est la 
raison pour laquelle je déteste tout ça. Et quand vous détestez quelque chose, vous ne voulez pas l'avoir 
dans votre vie, vous le voyez dans toute sa réalité et vous vous accrochez à ce qui est bon et juste, parce 
que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas ce qui est mauvais, et si vous le trouvez en vous, vous 
voulez vous en débarrasser. Et quand Dieu vous révèle les choses dont vous pouvez vous repentir, 
quelle bénédiction. C'est une bénédiction incroyable.  

Quant à moi, je marche dans l'intégrité. Pas "mon" intégrité, mais celle de Dieu. C'est ce que nous 
voulons faire. C'est notre choix. Le faisons-nous parfaitement? Non. Mais c'est notre but, c'est ce que 
nous nous efforçons de faire, d'avoir la même mentalité que Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, 
mais j'adore ça. De savoir quand dans votre pensée, certaines choses sont en accord avec Dieu, il n'y a 
rien de plus magnifique. Ça n'est pas une question de copier quelque chose ou de faire quelque chose, 
parce que vous savez que c'était comme ça, mais il est question du progrès que vous avait fait, de votre 
conviction et de ce que vous êtes devenus à l'intérieur, la pensée que vous avez. Et donc, plus nous 
adoptons ce genre pensée, plus c'est extraordinaire. Nous sommes tellement bénis, du fait que notre 
pensée est réellement en train de changer! 

Délivre-moi et aie pitié de moi! Nous arrive-t-il souvent d'avoir à aller devant Dieu pour Lui demander 
Son pardon? Ça fait partie du processus de délivrance. Là encore, nous voyons vraiment ce que nous 
sommes et nous sommes reconnaissants pour la grâce, la miséricorde et la patience de Dieu, le fait qu'Il 
nous a donné tout ça et que Christ s'est donné lui-même pour être la Pâque, afin que si c'est nécessaire 
de le faire plusieurs fois par jour, nous pouvons aller demander à Dieu, "Pardonne-moi je Te prie. Aide-
moi à changer. Je ne veux pas de cette manière de penser. Je ne veux pas ce genre de penser. Je veux me 
battre contre l'égoïsme." 
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Et nous avons beaucoup d'occasions pour ça, parce que nous sommes charnels. Toujours des êtres 
humains, nous avons en nous cet égoïsme, et pourtant, nous avons aussi en nous l'esprit de Dieu, c'est là 
qu'est la bataille. Il s'agit de savoir lequel nous voulons le plus, ce qui pour nous a le plus de valeur, 
celui pour qui nous allons nous battre et travailler. Ça demande du travail. Ça n'arrive pas tout seul.  

Et donc la loi de Dieu et Sa voie sont pour des relations justes et bonnes. C'est formidable de pouvoir 
comprendre ce que ça veut dire. Il s'agit d'amour envers les autres, ce qui veut dire qu'on doit être 
disposé à nous sacrifier. Je repense aux sacrifices dont on parlait la semaine dernière, l'offrande d'action 
de grâce, le sacrifice d'action de grâce, le feu, la partie de l'offrande consumé par le feu. C'est très 
exigeant sur nous, ça demande beaucoup de notre part, les choix que nous allons faire, montrant ce que 
nous voulons vraiment…  

Vous voyez, ce que nous voulons vraiment, c'est ce qui pour nous a le plus de valeur. Et dans la vie, il 
est très souvent question de ce que nous voulons le plus! Il y a des choses que nous pouvons préparer, 
pour les obtenir plus tard sur un plan physique, mais ce que nous voulons beaucoup plus que ça, parce 
que tout ça devrait être un moyen d'acquérir ce qui est de nature spirituelle. Parce que c'est ce qui 
devrait avoir la plus grande importance dans notre pensée. Tout le reste n'est qu'un moyen d'arriver à 
une fin – notre emploi, notre vie, notre maison, nos vêtements, notre voiture, notre nourriture et tout ce 
que nous pouvons avoir d'autre. 

Donc là encore, il s'agit d'amour pour les autres, une volonté à nous sacrifier et à s'éloigner de l'amour 
de nous-mêmes. Parce que c'est ce que nous devons choisir – nous éloigner de l'amour du moi, de 
l'égoïsme. Parce que notre tendance naturelle c'est de nous aimer nous-mêmes. Nous sommes comme 
ça, nous nous aimons plus que nous aimons les autres, et trop souvent, plus que nous aimons Dieu. 

Allons voir Jean 11. Ainsi, pour vivre le mode de vie de Dieu, il nous faut arriver à voir là où on doit 
changer dans notre vie, évidemment, parce qu'il nous faut changer. Et la mesure selon laquelle nous 
exprimons la gratitude, parce qu'en considérant les choses de notre vie, on peut se demander, "Pour quoi 
suis-je reconnaissant… Quelle est la profondeur de cette reconnaissance et de cette gratitude envers 
Dieu, ou envers les autres dans l'Église, ou envers ceux de votre famille? Quelle est la profondeur de 
cette gratitude et comment exprimez-vous cette gratitude? L'exprimons-nous?  

Vous savez, vous ne devriez pas vous attendre, à ce que ça déteigne sur les gens, pour savoir que vous 
les aimez, que vous vous souciez d'eux, que vous êtes reconnaissants qu'ils fassent partie de tout ça avec 
vous. Il faut parfois exprimer les choses. C'est comme dans les familles. Il faut exprimer certaines 
choses. Si elles ne sont pas exprimées, comment les gens peuvent savoir? "Tu sais que je t'aime." "Je 
suppose que je le savais, probablement." (Désolé.) Il vaut mieux l'exprimer. C'est comme avec Dieu, il 
ne suffit pas de ressentir quelque chose à l'intérieur, de le penser ou de le croire ou peu importe, "Bien 
sûr que je suis reconnaissant envers Dieu!" Est-ce que vous le Lui dites souvent? Pas très souvent? C'est 
incroyable comment fonctionne la pensée humaine. 
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Et donc, la mesure selon laquelle nous exprimons la gratitude dans notre vie, particulièrement quand ça 
manque, peut être pour nous comme un grand miroir. Et donc nous regardons ces choses dans notre vie 
en nous nous voyons nous-mêmes. Où en sommes-nous? Où sommes-nous sur un plan spirituel? 

Et l'exemple ici dans Jean 11, quand Josué priait Dieu. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses à 
partir de ce qu'on nous dit ici dans cet exemple. Le récit nous décrit, là encore, Christ en chemin, allant 
à Jérusalem, la période dont nous avons parlé dans un sermon passé, nous racontant les trois dernières 
semaines de sa vie, alors qu'il se déplaçait pour aller à Jérusalem avec tout ce qu'il devait accomplir là-
bas, et nous arrivons maintenant dans l'histoire, au moment où il a rencontré Marie, Marthe, proche de 
leur maison, après la mort de Lazare. Donc là encore, c'est une histoire que nous connaissons bien et 
c'est là que nous allons commencer.  

Jean 11:32 – Lorsque Marie fut arrivée là où était Josué, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et 
lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et nous avons là dans Jean un 
compte rendu assez extraordinaire, quand vous voyez ce qui s'était passé à l'époque et ce que Christ 
avait dit.  

Josué, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Et qu'est-

ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien nous avons appris ce qui se passait. Ce profond gémissement, 
ce qui l'a fait frémir, était de voir qu'ils étaient incapables de voir qui il était, incapables de saisir ce qui 
se passait et son désir profond qu'ils puissent voir ce que lui voyait.  

 Et donc, c'est quelque chose qui nous arrive dans la vie. Nous voyons ce que font les gens, parfois dans 
nos familles, nos proches, les gens que nous fréquentons dans le monde autour de nous, peut-être les 
collègues de travail, peu importe de qui il s'agit, nous voyons qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Et ça 
produit une certaine souffrance, une certaine douleur, rien que de comprendre qu'il y a des choses que 
les gens ne…  

Mais il y a aussi dans tout ça quelque chose de très bon, si nous pouvons vraiment voir ce que nous 
avons, parce qu'alors nous pouvons comprendre combien nous allons pouvoir faire partie de quelque 
chose qui un jour permettra de leur amener tout ça. Même pendant le Grand Trône Blanc, pour la 
plupart d'entre eux. C'est donc quelque chose d'extraordinaire pour nous d'avoir l'occasion de faire 
partie de quelque chose comme ça, et c'est le genre de choses qu'il ressent à ce moment-là.  

En essence, c'est ce qu'il voit, parce qu'il est tout seul. Les disciples et les gens qui le suivaient ne 
voyaient pas ce qu'il voyait. Ils n'avaient pas le saint esprit de Dieu. Ils étaient attirés à certaines choses, 
mais de vraiment voir les choses sur un plan spirituel ne leur était pas encore arrivé. Mais ils avaient 
gardé en eux certaines choses qui leur avaient été enseignées, pour qu'au moment de la Pentecôte, tout 
allait enfin s'éclairer, un moment de "Mais bien sûr!" Parce que tout à coup ils allaient voir les choses 
qui allaient remplir les blancs de tout ce que Christ leur avait dit, ce dont il leur avait fait part. Et tout-à-
coup, boum, je veux dire, cette expérience en elle-même a dû être incroyable. De tout à coup voir 
clairement tout ça, dans toute sa réalité, a dû être vraiment un moment extraordinaire.  
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Et donc ici, en essence, ça n'a pas été facile pour lui. Quand on regarde sa vie, on ne réalise pas ce qu'il 
ressentait. Il est tout seul. Il n'est pas vraiment tout seul. Il sait que Dieu est avec lui. Il sait que son Père 
est là. Il sait, à cet égard, que tout est lié à sa raison d'être et pourquoi il est là, ce qu'il va faire, et 
pourtant, il y a toujours ce qu'il ne peut pas encore révéler. Ce qui a un effet sur la pensée, un effet sur le 
cœur et la pensée. Nous avons des réactions humaines. Il avait ces réactions humaines, et parfois, c'est 
pour nous difficile à comprendre.  

Il n'était pas impatient d'affronter ce qui allait lui arriver. Il a dit, "Père, si seulement il y avait un autre 
moyen, cependant, pas ma volonté, mais que la Tienne se fasse", parce qu'il savait ce qu'était la volonté 
de Dieu. Mais pour lui c'était tellement réel dans sa pensée que nous ne pouvons vraiment pas 
l'imaginer. Nous ne pouvons pas comprendre le degré auquel ces choses étaient réelles dans sa pensée, à 
cause de là où il en était, dans le sens d'être la Parole de Dieu faite chair et de tout ce qu'il pouvait voir.  

Et donc là encore nous pouvons lire rapidement ces choses, sans vraiment saisir la profondeur de ce qui 
se passait. Mais on peut s'y identifier en partie, parce qu'il nous arrive de faire ces expériences, les cas 
où on aimerait que quelqu'un puisse voir ça, mais on sait qu'on ne peut donner ça à personne, vous ne 
pouvez sauver personne. Nous apprenons ces choses dans l'Église de Dieu. On fait parfois l'erreur 
d'essayer de "sauver" quelqu'un d'autre, on essaye vraiment de nous assurer qu'ils vont faire quelque 
chose ou on essaye d'intervenir dans leur vie de manière à les pousser à en faire partie. Vous ne pouvez 
pas faire ça. 

Vous ne pouvez donner l'Église à personne. Vous ne pouvez donner ce mode de vie à personne. Vous ne 
pouvez pas forcer quelqu'un à vouloir ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne peuvent pas voir. Vous ne 
pouvez pas le faire. C'est ce qu'il nous faut apprendre. C'est vraiment une chose incroyable. Et en fin de 
compte, c'est ce qui devrait créer et produire en nous une gratitude plus profonde, de réaliser "Quelle 
merveille. Je peux le voir. Leur moment n'est pas encore venu. J'attends impatiemment le moment où ils 
pourront voir et je veux être là dans la Famille Divine, ou peu importe." C'est-à-dire au commencement 
du Millénaire, mais c'est aussi à la prochaine grande résurrection.  

Et donc, il frémit en son esprit, et fut tout ému. Et de temps en temps nous ressentons ce genre de 
choses, mais pas aussi profondément que lui. Mais ça nous arrive aussi de temps à autres, ce qui est une 
bonne chose. Parce que si on ne le ressentait pas, c'est que quelque chose nous manque, nous manquons 
de quelque chose dans l'esprit de gratitude et de reconnaissance, du fait de voir, ou d'exprimer, ou 
d'estimer ce que nous pouvons voir. 

Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et puis on nous dit, Josué 
pleura. Et en Grec, ce mot signifie avec des larmes. Donc là encore, il n'était pas encore esprit. Il était 
humain, et il venait de Dieu, ce qui va bien plus loin que ce que nous avons avec notre appel et le fait 
que l'esprit de Dieu demeure en nous. Quelle merveille.  

C'était tellement émouvant pour lui. Il les connaissait bien, tellement proche d'eux, il avait attendu 
depuis si longtemps pour les choses qu'il allait accomplir, mais n'en était pas encore là. Il ne savait pas 
encore vraiment ce qu'était d'être un souverain sacrificateur, mais c'est ce qu'il est devenu pour tout le 
monde, parce qu'évidemment, c'est la Pâque qu'il devait être tout d'abord. 
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Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait! Et la raison pour laquelle il versait des larmes, 
n'est pas du fait que Lazare était mort. On ne voit pas la mort de la même façon que le monde. Nous 
savons ce qui se passe. Et donc, il ne s'agissait pas du fait d'être triste parce que maintenant, "Il est 
mort!"  Avec la mort, on tombe parfois dans des émotions extrêmes, c'est comme si… Ce n'est pas la 
fin! Parfois la mort – et je vais le dire comme ça – parfois la mort est une bénédiction pour la vie 
humaine. La mort devient une bénédiction dans la vie humaine. 

Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si j'arrive à un niveau de souffrance? J'ai vraiment été au 
bord, plusieurs fois, et heureusement, grâce à certains petits médicaments très sympas qu'ils ont parfois, 
le problème c'est que ça vous envoie un peu dans les nuages, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais 
avant d'en arriver à ce stade d'être dans les nuages – j'appelle ça dans les nuages, parce que vous ne 
savez plus ce qui se passe et vous vous sentez beaucoup mieux et vraiment légers, après vous être senti 
très, très, mal et vous aviez l'impression de mourir. Et c'est ce qui arrive! Et on arrive au point dans la 
vie, où on commence à ressentir certaines choses, et c'est le moment où nous sommes censés mourir. 
Dieu nous a créé comme ça. Nous ne sommes pas censés vivre pour toujours. Et pourtant les humains 
ont tendance à s'accrocher à la vie désespérément… C'est comme, si le moment est venu, le moment est 
venu, particulièrement dans l'Église de Dieu, parce que nous savons, "Ma vie est dans les mains de 
Dieu." Je veux dire, ça vous donne la paix. Vous n'avez plus à vous inquiéter. 

Il y a vraiment tant à apprendre de ce processus. C'est vraiment impressionnant de voir ce que nous 
pouvons en tirer. Et il s'agit en grande partie d'arriver à être de plus en plus unis à Dieu, là où sont nos 
valeurs, où se trouve notre connaissance et notre gratitude pour tout ce que nous savons et ce que nous 
voyons. "Ma vie est dans les mains de Dieu. Je n'ai pas à m'inquiéter." Mais s'il arrive une situation où 
vous commencez à vraiment souffrir, le moment dans la vie où vous arrivez au point de ne pas vouloir 
qu'ils vous insèrent des tubes pour pomper de l'air et vous garder en vie, vous remplissant de produits 
alors que votre conscience est partie. Quel genre de vie ça peut être? La mort est une bénédiction quand 
le moment est venu. 

En fait, je pense que quand on parle de la mort, une des plus grandes bénédictions c'est d'être dans un 
fauteuil, et c'est fini. Je peux vous dire! Vous ne vous en rendez pas compte. Vous n'en savez rien. Il n'y 
a plus rien là-haut dans votre tête. C'est comme d'éteindre la lumière – l'électricité – plus de lumière. 
Hmmm. La lumière s'est éteinte. Vous êtes inconscients que la lumière s'est éteinte. Rien que de savoir 
ce genre de chose.  

Ce qu'il y a de plus dur le plus souvent, c'est pour ceux qui reste en vie. Avec tous les rituels qu'on 
organise et les choses que nous… Je ne veux pas entrer dans ces choses. C'est pour ça que pour ma 
femme et moi, ce qu'on a convenu, c'est que je veux être réduit en cendre aussi vite que possible. De la 
poussière à la poussière. Faite-le aussi vite que possible, mettez ça dans un vase. Ne le gardez pas sur 
le… Ne le gardez pas quelque part chez vous. Allez répandre ça quelque part, ça n'a pas d'importance. 
Dans le jardin, je m'en fous, parce que je n'en sais rien. J'ai la paix là-dessus, parce que je n'en sais rien. 
Donc là encore, c'est pour tous ceux qui reste en vie et ce que nous pensons et tout ça.  
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Et donc, dans ce passage, Christ ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Comme si, "Mon ami!" 
C'est vrai qu'il était très proche de Marthe, de Marie et de Lazare. Ils étaient très proches; de bons amis. 
On ne nous donne pas de détails, mais vous pouvez voir, par ce qui est écrit, qu'ils avaient une relation 
d'amitié très proche, mais il n'était pas dans le deuil à pleurer, avec des larmes dans les yeux à cause de 
la mort, du fait que Lazare n'était plus là. Mais c'était à cause des gens. C'était parce qu'ils ne pouvaient 
pas voir et il ne pouvait pas leur en faire part, c'est ce désir profond et douloureux d'attendre que dans 
l'avenir ça puisse devenir pour eux une réalité. 

Je peux vous dire que pour moi, des moments comme ça, quand ce genre d'expérience arrive dans la 
vie, c'est précieux, parce qu'il y a en vous un savoir qui va avec ça, un accord avec Dieu qui est fort et 
vous regardez dans l'avenir, vous êtes tournés vers l'avenir. Mais vous ressentez une gratitude envers 
Dieu pour Son plan et Son dessein, parce que c'est ce qui vous donne une paix véritable. C'est une 
merveille. Mais là encore, de la gratitude et de l'amour pour Dieu, grâce à ces choses. 

C'est extraordinaire d'aimer Dieu encore plus, on peut aimer Dieu beaucoup plus, grâce à ces choses 
que nous voyons, elles ont alors beaucoup de valeur pour nous, ce processus de la vie est précieux pour 
nous. Nous ne nous y opposons pas. La mort peut arriver, la mort d'un être humain, quelqu'un n'est plus 
avec nous, la solitude qu'on affronte pendant un temps, jusqu'à ce qu'on puisse s'ajuster à différentes 
choses de la vie, ça n'est pas facile à vivre. C'est une autre expérience en elle-même, mais nous en 
apprenons quelque chose. On apprend à être plus reconnaissants pour le dessein de Dieu, pour ce qu'Il 
est en train de faire.  

Parce que le monde ne sait rien de tout ça. Vous pensez en quoi ils placent leur espérance, mais ils ne 
savent pas. Ils n'ont pas… Mais vous devriez savoir, un savoir absolu dans votre pensée, et grâce à ce 
savoir, il y a de la gratitude, de la reconnaissance envers Dieu, mais vous pouvez alors ressentir une 
paix qui ne vient d'aucune autre manière. 

Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne 
réalisaient pas ce qui se passait et pourquoi ça se passait. 

Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire 
aussi que cet homme ne mourût pas? Bien sûr, vous vous demandez s'ils croyaient ça vraiment ou 
non – peut-être que certains le croyaient, certains d'entre eux auraient pu dire ça pour de mauvaises 
raisons, ceux qui retournaient informer les Pharisiens et les Sadducéens. Mais bon, c'est une autre 
histoire. Mais ils étaient sur le point de recevoir un choc énorme, parce que c'est une chose de sauver 
quelqu'un de la mort, en le guérissant de quelque chose, mais c'en est une autre de le ressusciter des 
morts. Incroyable!  

Josué frémissant de nouveau en lui-même… Et donc, c'est la même chose. Ils sont incapables de voir. 
Ils ne peuvent pas savoir. Ça fait mal. Il y a une certaine douleur du fait qu'il faut attendre. Et pourtant, 
il nous faut attendre. Et donc on nous dit alors qu'il se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une 
pierre était placée devant. Josué dit: Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il 
sent déjà mauvais. C'est vraiment terrible d'avoir à dire ça de votre frère, "Il est là déjà depuis quatre 
jours, tu ne devrais pas faire ça, parce que ça va sentir mauvais." 
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Josué lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, c'est pour moi une 
des choses les plus inspirantes. Ça me donne des frissons, rien qu'en lisant cette histoire, parce que c'est 
tellement incroyable. On est là presque vers la fin de sa vie, avec tout ce qui s'était passé au cours des 
trois dernières semaines, et ça ne fait que s'intensifier de plus en plus. Et maintenant, le plus grand 
événement, considérant tous les miracles qu'il avait accompli, et comment allez-vous réagir à ça, ça fait 
quatre jours qu'il est là, son corps se décompose, il est à ce moment-là prêt à se décomposer et lui se 
prépare à accomplir un miracle extraordinaire, quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant.  

Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Josué, élevant les yeux au ciel, dit: 
Père, je Te rends grâces de ce que Tu m'as écouté. Nous devrions exprimer ça constamment dans 
notre vie. Parce que si nous comprenons comment tout ce processus est rendu possible, je ne sais pas 
comment quelqu'un pourrait prier sans rendre grâce à Dieu. Je ne vois vraiment pas comment. Si nous 
n'avons rien pour quoi rendre grâce à Dieu, ça devrait faire partie de ce que nous disons, parce qu'il est 
question d'exprimer notre amour pour Dieu. "Merci." On éprouve de la gratitude, on apprécie, quelque 
chose que nous voyons et qui a beaucoup de valeur pour nous, comme un trésor, et Dieu le sait. C'est 
quelque chose qui nous encourage et nous fortifie alors qu'on exprime ces choses. 

Je Te rends grâces de ce que Tu m'as écouté. Pour moi, je sais que Tu m'écoute toujours. Et là 
aussi, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire, quand vous pensez à ces choses. Parce qu'il est bon 
de nous rappeler ça de temps à autres, que chaque fois que nous allons vers Dieu, nous sommes Son 
peuple, Il nous écoute. Peu importe où vous êtes! Partout où vous allez, vous pouvez prier Dieu, 
pendant la nuit, vous vous réveillez, vous ne pouvez plus dormir, vous pouvez même demander à Dieu 
de vous aider à vous rendormir. Et vous savez? Occasionnellement, Il vous l'accorde tout de suite. 
Quelle merveille de pouvoir prier Dieu, même au sujet de petites choses comme ça dans notre vie. À 
d'autres moments, ça n'arrive pas comme ça, parce qu'Il nous laisse vivre les choses, la vieillesse, 
vieillir et se réveiller au milieu de la nuit. 

Et donc il dit, Je Te rends grâce de ce que Tu m'as écouté et je sais que Tu m'écoute toujours. Et 
donc, que nous recevions une réponse ou non. Parce que parfois il n'est pas bon pour nous de recevoir 
des réponses. Parfois, il n'est pas bon pour nous de recevoir ce qu'on veut, que notre requête reçoive une 
réponse. Parce qu'il ne s'agit pas de notre volonté, que la Tienne se fasse. Si nous pouvons en apprendre 
quelque chose, formidable. Ça ne retire en aucun cas votre reconnaissance, le trésor qu'est d'estimer 
hautement la relation que vous avez avec Dieu. 

Comme avec les enfants, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de leurs parents, ils ne sont pas contents, 
ils n'ont pas ce qu'ils veulent? À cette époque de l'année, on voit ce genre de choses arriver, les gens en 
font même des vidéos, considérant que c'est marrant. Mais il arrive qu'elles ne soient pas vraiment 
marrantes, parce que les gamins ne sont pas contents, vous voyez des crises de colère parce qu'ils n'ont 
pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et ils jettent par terre le jouet qu'ils ont reçu et les gens filment ça, "Vous 
trouvez ça marrant?" Mais bon. 

Je sais que Tu m'écoute toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Et donc il 
répète simplement quelque chose qu'il a en lui et qui s'adresse à son Père, mais il le dit à voix haute, 
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parce qu'il a une tâche spéciale à accomplir pour les gens autour de lui. À d'autres moments, ça ne veut 
pas dire qu'il ne rend pas grâce à Dieu, parce que c'est ce qu'il fait dans ses prières, d'accord? Pour 
comprendre le genre de relation qu'il avait avec Dieu? Donc là encore, c'est simplement qu'il était 
comme ça. 

…afin qu'ils croient que c'est Toi qui m'as envoyé. Et bien sûr, ce n'est pas ça qui fait que tout le 
monde va croire, dans le sens d'avoir été appelé et d'avoir l'esprit de Dieu, mais de pouvoir voir quelque 
chose et de comprendre que ça n'aurait pu arriver d'aucune autre manière que par Dieu. Ça ne veut pas 
dire que quelqu'un doit être appelé, c'est simplement que la personne croit ça. "Quelqu'un a été 
ressuscité des morts! Je l'ai vu. J'étais là. C'est le Messie! C'est pour cette raison que plusieurs milliers 
de gens glorifiaient Dieu quand il était entré dans Jérusalem, s'écriant qu'il était le descendant de David. 
C'était lui le Messie qui venait à Jérusalem à ce moment-là. Extraordinaire!  

Ayant dit cela, à son Père, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Oh la-la! Incroyable! Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et ils avaient une 
manière d'envelopper le corps au point où il ne pouvait rien voir. Ce linge l'enveloppait totalement, et 
c'est comme ça qu'il est sorti, il a entendu la voix et il avait fallu qu'ils lui retirent tous ces bandages. 
Pas tout d'un seul coup… Mais bref. 

Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Josué, crurent en lui. Donc 
là encore, ils avaient cru essentiellement à cause de ce qui s'était passé, c'était évident pour eux que 
c'était de Dieu et que lui était le Messie. Ça les avait convaincus d'avoir vu quelque chose sur un plan 
physique, parce qu'au sein de leur religion, il croyait et attendait la venue d'un Messie; et donc c'était 
sûrement lui le Messie. C'est ce que ça avait provoqué en eux.  

Et puis quand il est mort, un grand nombre d'entre eux l'ont laissé tomber. Pour les autres, Dieu a œuvré 
avec eux le Jour de la Pentecôte. Et donc, ils crurent que c'était le Messie. 

Allons voir maintenant Colossiens 3. Et là encore, une histoire vraiment incroyable, de quelque chose 
que nous pouvons lire et qui nous montre la relation que Christ avait avec son Père. Et là encore, cette 
question de gratitude et de reconnaissance qu'il exprime envers son Père, tout en disant, à cet égard, "Je 
sais que Tu m'écoute toujours." Et ça, c'est pour nous, vous savez. Il nous entend toujours parce qu'Il 
demeure en nous. Il nous a appelé pour une raison, pour une raison incroyable. Et si nous pouvons 
garder ça au premier plan de nos pensées, alors ça va nous donner une force et un pouvoir énorme. Une 
confiance, une assurance, qui vient de notre relation avec le Grand Dieu de l'univers. 

Qui sommes-nous? Et pourtant Il nous a appelé. Et nous sommes vraiment petits et pourtant puissants. 
Parce que tout ce qui se fait en ce moment, est toujours d'abord et en premier lieu pour le Corps de 
Christ, et ce sera toujours comme ça, parce que c'est là où Dieu est vraiment à l'œuvre pour Se reproduit 
Lui-même, à cet égard, pour créer Elohim. C'est là-dessus qu'Il Se concentre.  

C'est aussi sur le monde, dans différents domaines pour faire arriver les choses, mais pas comme c'est le 
cas ici, pas comme ça arrive dans différents endroits où le peuple de Dieu se rassemblent avec Son 
esprit pour qu'un changement puisse avoir lieu dans leur pensée, et être nourris Sabbat après Sabbat, 
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pour progresser, nous développer et voir les choses qu'on ne peut voir d'aucune autre manière que par 
l'esprit de Dieu qui demeure en nous. Mais on les voit.  

Quelle valeur ça a pour chacun de nous? Que pensons-nous de tout ça? Que pensons-nous de la 
proximité que nous pouvons avoir avec le Grand Dieu de l'univers? "Je sais que Tu m'écoutes toujours." 
Quelle assurance de pouvoir dire ça devant Dieu. C'est merveilleux de pouvoir dire ça devant Dieu. Si 
vous voulez, c'est vraiment un trésor que vous présentez.  

Colossiens 3:12 – Ainsi donc, comme des élus de Dieu, les élus de Dieu, ceux que Dieu a 
sélectionnés. Nous venons juste de parler de ça. C'est vraiment quelque chose de stupéfiant, de pouvoir 
voir, savoir et comprendre ça. Sélectionnés par Dieu. C'est dur à comprendre. Je ne sais pas pourquoi, 
vous voyez, de tous les gens qui existent. Il y a tant de gens qui sont bien meilleurs que moi, quand 
vous voyez leur manière de gérer leur vie, et pourtant Il choisit qui Il veut. Nous ne savons pas 
pourquoi, nous sommes simplement reconnaissants qu'Il l'ait fait. Extraordinaire, extraordinaire, 
extraordinaire. Quelle valeur ça a pour vous? 

Et pourtant, la majorité écrasante de tous ceux qui ont été appelés se sont tournés contre Dieu. C'est 
quelque chose de très dur à comprendre. Et il y en a parmi vous qui écoutent aujourd'hui, qui sont sur le 
point d'être exclus de l'Église de Dieu. Ça va arriver dans les prochaines semaines. On ne va plus 
continuer à tolérer ce que les gens font à la légère, continuant à jouer le jeu superficiellement. C'est le 
moment d'arrêter la plaisanterie. Ça va continuer comme ça jusqu'à ce que la fin soit arrivée et tout soit 
fini. Combien va-t-il en rester parmi nous? Le peuple de Dieu, les gens de Dieu, ceux qui cherchent à 
marcher dans l'intégrité, ceux qui ont choisi, ceux qui veulent s'accrocher, ceux qui estiment, qui sont 
reconnaissants à Dieu Tout-Puissant, qui sont reconnaissants les uns pour les autres dans le Corps de 
Christ, pour qui l'expérience a une grande valeur, l'opportunité que nous avons reçu d'être Son peuple.  

Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Je suis désolé, mais quand je pense à ça, ça me fait penser à 
certaines personnes, ce que des gens ont pu dire et faire et qui parfois ne font que… Je me dis, mais 
qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce tu fais? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous entendons? 
Cherchons-nous à changer? Nous efforçons nous à faire des changements? Est-ce qu'on s'écrie vers 
Dieu pour qu'Il nous aide à changer, pour progresser, pour être plus unis à Lui dans ce que nous vivons, 
ce que nous pratiquons, ce que nous disons et ce que nous pensons, dans notre manière de parler les uns 
des autres et tout ça? 

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, ceux que Dieu a sélectionné, saints… Qu'est-ce que ça veut 
dire? Mis à part, par Dieu, dans un but et pour un usage saint, afin de devenir Elohim. N'est-ce pas 
incroyable! Croyons-nous vraiment ça? Le voyons-nous vraiment? Est-ce que ça nous motive et nous 
touche dans la vie?  

…revêtez-vous. Et là on nous dit "d'entrailles", mais c'est un mot qui veut dire, "de l'intérieur du cœur." 
En d'autres termes, c'est comme le cœur selon… Un homme selon le cœur de Dieu, parlant de David. 
D'avoir dans le cœur le désir d'être droit avec Dieu. Et donc, c'est de ça qu'on nous parle. Ça nous parle 
de ce qu'il y a tout au fond à l'intérieur de nous, dans notre pensée, ce qui pour nous a une grande 
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valeur. Parce que ça descend vraiment profondément à l'intérieur de nous, dans les partis intérieurs de 
notre être, c'est l'expression qu'on trouve ici. 

…revêtez-vous de miséricorde ici…ici. Je m'émerveille du mot "grâce", de voir comment il est utilisé 
dans le Nouveau Testament, parce que c'est un mot qui englobe tout sur l'appel de Dieu, dans le sens de 
tout ce qu'Il nous accorde, ce qu'Il nous donne, ce qu'Il rend possible pour que nous puissions faire 
partie de Sa Famille. Parce que ça contient Sa patience, Sa miséricorde, Son pardon, toutes ces choses, 
Son amour dans tout ce qu'Il nous donne, voilà en quoi consiste Sa grâce.  

Et je pense à toute la miséricorde que Dieu a pour nous, combien Dieu a été miséricordieux avec moi. 
Si on ne peut pas voir, parce que si on peut vraiment se voir… Et si parfois on plaisante avec Dieu et 
qu'on ne se voit pas comme nous sommes vraiment et qu'on n'admet pas devant Dieu ce que nous 
sommes vraiment, si nous ne voyons vraiment pas notre nature humaine égoïste, alors, nous manquons 
la cible et nous manquons le bateau. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des choses pour 
lesquelles nous devons nous repentir, et nous avons tous des choses à surmonter et à conquérir. Et si on 
ne voit pas ça et qu'on n'admet pas ça devant Dieu, alors, nous n'avons pas notre part, dans le sens d'être 
stimulé par l'esprit de Dieu dans cette Église, dans Son Église, dans le Corps de Christ. Parce que ça fait 
partie du processus. 

Et donc si c'est vraiment réel dans nos vies, nous chérissons ce processus et nous accordons une grande 
valeur à la miséricorde de Dieu, car Il est extrêmement miséricordieux avec chacun de nous. Parce que 
chaque fois que nous péchons, si nous pouvions le comprendre, si nous pouvions vraiment voir ça, 
chaque fois que nous péchons nous méritons la mort. C'est un fait. La mort sans la possibilité d'être 
ressuscité, ou ça dépend de la situation, ça peut aussi être pendant le Grand Trône Blanc. Mais il faut 
qu'on se repente à un moment ou un autre. Mais en essence, c'est ce que ça veut dire, il arrive un 
moment où ça doit se décider. Voilà-donc ce que c'est, c'est toujours la mort, elle est suspendue au-
dessus de nos têtes. 

Dieu est très miséricordieux, parce qu'Il nous pardonne constamment, et si on se repent tous les jours, Il 
nous pardonne tous les jours. C'est dans le passé. Il ne s'en souvient pas comme on se souvient de ce 
que font les gens, du péché de certains dans l'Église, on garde une rancune contre eux et on les met dans 
cette catégorie, les empêchant de progresser et d'être pardonnés par Dieu. Pour qui nous prenons-nous? 
On ferait mieux d'avoir une bonne mentalité et d'exprimer de la miséricorde. Si on peut comprendre ça, 
le fait que nous avons-nous-même reçu de la miséricorde de la part de Dieu, c'est ce qui compte avec la 
grâce, c'est qu'elle vit au travers de nous, pour que nous puissions changer, que nous puissions être 
miséricordieux avec les autres. Parce qu'elle n'arrive pas toute seule, vous devez l'apprendre. C'est 
quelque chose qui se développe en vous. 

Vous recevez, si nous recevons le pardon, nous ferions mieux de pardonner. Sinon, qui sommes-nous? 
Qu'est-ce que nous estimons? Qu'est ce qui est précieux pour nous? Avons-nous de l'estime pour le 
pardon que Dieu accorde à chacun de nous? Et ainsi de suite, incroyable. 
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"Revêtez-vous" et donc, ça n'arrive pas tout seul. Vous devez y faire des efforts. Vous devez prier à ce 
sujet. Vous devez demander à Dieu qu'Il vous aide à accomplir ça, parce que nous n'avons pas en nous 
d'être comme ça sur le plan spirituel, dans notre pensée. 

…de miséricorde. Un mot qui veut aussi dire compassion, si vous voulez. Là encore, cette mentalité de 
gratitude qu'on doit avoir, pour vraiment pouvoir voir ce qui doit avoir lieu ici dans la tête. 

…de bonté. Et là encore, il s'agit d'être reconnaissants pour la bonté de Dieu envers nous. Donc là 
encore, apprenons-nous à exprimer de la bonté envers les autres? Est-ce qu'on réalise la bonté qui vient 
des autres dans l'Église, le fait de pouvoir faire partie d'une Famille, de pouvoir recevoir la bonté des 
autres, grâce à la bonté de Dieu pour chacun de nous, de nous avoir sélectionné et nous avoir attiré dans 
le Corps de Christ, et nous en sommes les bénéficiaires? Nous bénéficions de cette bonté, de cette 
gentillesse agissant à travers chaque personne, alors que nous apprenons à être bons les uns avec les 
autres. Jamais durs, jamais critique, sans accusation. Sans jamais dire du mal. Sans chercher la petite 
bête. Mais de pardonner. Soyez miséricordieux et patients. 

Nous sommes parfois impatients avec les autres et ça nous affecte, ça affecte ce que nous pensons, ça 
affecte notre compassion, la miséricorde que nous pourrions montrer à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'y 
a-t-il en nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Pourquoi sommes-nous reconnaissants? 

Et donc, revêtez-vous de ces choses, là encore quand on nous parle de l'humilité. Dans bien des cas, 
c'est ce qui est indispensable, beaucoup plus que le reste, parce qu'il nous faut vraiment savoir ce que 
nous sommes. L'humilité c'est de reconnaître ce que nous sommes, ne jamais nous gonfler d'orgueil ou 
de suffisance, pensant qu'on nous doit quelque chose, ou quelque chose nous est dû, mais vraiment, 
vraiment au contraire être reconnaissants. Ça produit l'humilité. D'être vraiment reconnaissants et 
humbles, en voyant ce que nous sommes, en reconnaissant ce que nous sommes, conscients que nous 
n'avons rien qui justifie de nous sentir plus importants que les autres. Ça n'est pas du tout le plan de 
Dieu. La Famille de Dieu n'est pas comme ça. 

…de douceur. Un esprit enseignable. C'est probablement la meilleure façon de décrire ça. La douceur, 
un esprit enseignable, sachant que nous avons toujours quelque chose à apprendre. Chaque Sabbat, nous 
avons… À chaque Sabbat il y a quelque chose que nous avons besoin d'apprendre, dans ce qu'on reçoit 
des sermons. À chaque Sabbat. Et donc, il dépend de notre état d'esprit, de ce que nous pensons, si nous 
allons avoir cette douceur et cette esprit enseignable, cette volonté… Et qu'est-ce que ça nécessite? Ça 
revient directement à – l'humilité. Sans elle, nous ne pouvons pas avoir un esprit doux, parce que nous 
sommes gonflés d'importance.  

…de patience. Une endurance patiente. Parce que ça aussi, c'est une qualité extraordinaire. Est-ce que 
nous comprenons la grandeur de Dieu? On ne le peut pas. Et pourtant Il exerce envers nous une 
endurance patiente. Il sait ce que nous sommes. Il veut que nous changions, mais à quelle vitesse 
pouvons-nous le faire? Et est-ce que nous recherchons vraiment ça? Est-ce que nous nous écrions vers 
Lui pour qu'Il nous aide? Mais qu'est-ce ça signifie quand ça affecte le Corps, d'avoir une endurance 
patiente les uns avec les autres, dans tous les cas? Nous avons tous certaines tendances; qui ne sont pas 
forcément de bonnes qualités et qui peut-être vont à rebrousse-poil avec les autres, à cause des 
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différences dans nos personnalités. Et parfois, du fait des niveaux différents où nous en sommes dans 
notre croissance, nous avons tendance à nous attendre que tout le monde soit au même niveau, pensant 
que nous sommes arrivés, mais ça n'est pas le cas. Nous avons tous et toujours des choses à surmonter, 
à vaincre, c'est comme ça pour chacun de nous! Mais sans y faire attention, on peut juger les autres 
comme ça.  

J'espère que vous voyez ces choses, parce que ça détermine vraiment si vous allez ou non être 
reconnaissants et à quel niveau vous allez l'être envers Dieu Tout-Puissant, envers Josué le Christ, et 
reconnaissants pour le Corps de Christ et les uns pour les autres dans le Corps. C'est une chose qui peut 
se développer en vous. Vous pouvez prier pour ça. Parce que vous pouvez vraiment progresser de plus 
en plus dans ce domaine, parce qu'il est plus difficile d'exprimer ça envers des êtres humains imparfaits, 
ce que nous sommes tous. Et développer ainsi notre volonté à ignorer ça, à regarder au-delà de tout ça, 
pour nous estimer plus les uns les autres. C'est vraiment quelque chose de magnifique, la gratitude, la 
reconnaissance, l'endurance patiente. C'est un sermon en soi-même.  

Verset 13 – Supportez-vous les uns les autres. Et ça, c'est en rapport avec une mentalité qui tolère, 
dans le sens de permettre… Il s'agit de permettre les différences. Parce qu'en tant qu'êtres humains, très 
souvent nous ne permettons pas les différences. Bien au contraire, on a tendance à juger les différences. 
"Mais tu aurais dû faire ça", ou "Tu devrais faire ça", ou "Tu devrais penser comme moi", ou "Tu 
devrais être d'accord avec ça", ou "Tu devrais…" "Tu devrais…" "Tu devrais…" "…parce que je sais ce 
qu'il faut faire! C'est pour ça que tu devrais…" (Mais bref. Je suis désolé.) Notre nature humaine est 
vraiment nulle. Elle est vraiment écœurante. Elle est dégoûtante. Mais notre tendance est d'être comme 
ça en tant qu'êtres humains.  

Donc là encore si nous sommes reconnaissants les uns pour les autres, ce genre de chose ne sera pas très 
difficile. Au contraire, nous allons vraiment l'apprécier. "Vive la différence!" Grâce à Dieu, nous ne 
sommes pas tous pareils. Vous n'allez pas vraiment bien vous entendre si vous étiez tous pareils, parce 
que nous avons des problèmes avec ça, cette nature. Et si vous voyez ça partout où vous allez et que 
vous saviez exactement ce qu'elle pense, ce qu'il pense, vous auriez des problèmes avec eux. Vous 
pouvez me croire, vous auriez des problèmes avec vous. J'espère que vous voyez ça.  

Grâce à Dieu il y a des différences. Est-ce que nous aimons les différences? C'est quelque chose 
d'extraordinaire. C'est comme la création. J'adore les différences. Peu importe où vous allez, ce que 
vous faites, quelle période de l'année. Ça me fait penser aux changements de saisons. Quand l'automne 
arrive, vous voyez toutes les couleurs changer, et vous voyez les feuilles tomber, et plus tard vous les 
voyez revenir. Et chacune des saisons à quelque chose à nous apprendre et quelque chose à apprécier. 
Le froid, le chaud, entre les deux, et puis la mentalité qui va avec ça dans ce que nous pensons. Parce 
qu'il n'y a pas de fin à tout ce que Dieu a créé pour nous, pour qu'on en fasse l'expérience, pour qu'on 
sente les choses, qu'on goûte les chose, qu'on voit les choses. Il a créé tout ça pour que la vie soit plus 
satisfaisante pour nous. Et si on n'éprouve pas de gratitude pour tout ça, alors on ne comprend pas tout 
ce que nous manquons dans la vie, ce que la vie peut apporter, la joie, la plénitude et le bonheur que 
vous pouvez en tirer. Et c'est quelque chose que Dieu ne Se contente pas simplement de nous donner. Il 
nous faut développer cette appréciation. C'est quelque chose qu'on doit développer en nous. Ce n'est pas 
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quelque chose que nous avons naturellement en nous. On peut vraiment faire beaucoup de progrès dans 
ce domaine. 

…et vous pardonnant les uns aux autres. "Vous pardonnant les uns les autres." Dieu m'a 
continuellement pardonné, jour après jour après jour, et j'en suis reconnaissant. C'est précieux pour moi. 
J'apprécie ça. Comment ne pas en être reconnaissant? Et puis d'être reconnaissant que tout le monde ici 
à la même chance et la même bénédiction dans la vie. 

Si l'un a quelque sujet de, on nous dit de plainte, parfois aussi traduit par "querelle". C'est un mot qui 
veut dire "garder une rancune." D'avoir quelque chose contre quelqu'un. Comme Christ vous a 
pardonné, vous aussi, faites de même. Et où est la gratitude dans tout ça? Il faut qu'elle soit là. 

Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous… Et donc ça commence en revêtant ces choses, ces 
qualités, ce qui va finalement produire, si nous les avons, si nous les voyons, si nous en sommes 
reconnaissants, par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, l'amour de Dieu. C'est 
extraordinaire. Comment est-ce que…? Qu'est-ce que ça veut dire? Plus nous avons en nous de Son 
esprit, de Sa pensée, plus l'esprit de Dieu demeure en nous, plus nous sommes en mesure de vivre ça et 
de le voir vivre au travers de nous pour le bien des autres. Si nous pardonnons quelqu'un, si nous 
sommes miséricordieux, alors, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Si nous progressons et que 
ces choses sont actives en nous pour le bien des autres, alors nous sommes extrêmement bénis. Là 
encore, une autre occasion d'être reconnaissants. 

Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Tout au fond de vous, c'est là qu'est la paix de Dieu. 
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on laisse…? Vous savez, nous avons eu une série où on a parlé de 
ça. Il y a tant de drame autour de nous et parfois on laisse les drames entrer dans nos vies, on les laisse 
contrôler nos vies, prendre le dessus sur nos émotions et nos sentiments et on se fait avoir, descendant 
dans la frustration, les tourments et tout ce qui va avec ça… Parce que dans le monde qui nous entoure, 
il y a beaucoup de mal, et si on n'y fait pas attention, on se laisse entraîner. On ne doit pas être comme 
ça. Il nous faut comprendre ce que nous avons avec Dieu et la vérité de Dieu, avec le mode de vie de 
Dieu. 

Et que la paix de Dieu règne. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez décidé que 
la voie de Dieu va gouverner votre vie, pas la voie du monde, pas la voie ou les manières de l'humanité. 
Parce que tout ce qui produit des drames vient de là. Le monde a même du mal à vivre sans les drames. 
Ils ont vraiment besoin d'en avoir. Vous ne pourriez pas avoir… Je devrais dire que les chaînes 
d'information ne pourraient pas exister s'ils n'étaient pas en mesure de créer des drames. C'est comme 
une vieille femme qui remue ce qu'il y a dans son chaudron avec une grosse cuillère, elle le remue en 
riant, "Ha ha ha!" (Désolé, je n'arrive pas à les imiter très bien.) Et puis elle décolle sur son manche à 
ballait.  

Mais bon, ils sont tous comme ça, ensorcelants, et ils invitent toutes sortes de gens. Par dizaines de 
milliers, des centaines de milliers de gens choisissent leur chaîne et ils adorent ça. "Oh oui, donne-moi 
en plus! J'ai faim de ces drames!" Et comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez passer sur une autre 
chaîne pour avoir un autre genre de drame, avec ce que les gens font dans le monde, tout nus dans une 
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ile, jouant le jeu d'essayer de survivre, vivant ça d'une manière très perverse, avec tout ce que les gens 
peuvent trouver à faire. Et c'est comme si… 

Je suis sérieux. C'est quoi ce délire, ce qu'ils essayent de faire, des choses vraiment salles? Je ne veux 
même pas m'en rappeler le nom. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, sur les programmes télé, en 
sélectionnant une émission, vous voyez toutes les autres s'afficher et donc celle-là, ils invitent des gens 
à vivre tous ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils font! Je ne veux même pas savoir! Mais vous vous 
demandez, qu'est-ce qui ne va pas avec les centaines de milliers de gens qui sélectionnent ce genre de 
cochonnerie?! Et j'espère que personne parmi le peuple de Dieu ne choisit de voir ça! Pourquoi 
voudrions-nous avoir ce genre de drame dans notre vie? "Qu'est-ce que Joe va faire?" J'aurais aimé 
pouvoir vous dire leurs noms, mais peu importe, et "Ils sont de retour et ils vont avoir une réunion." Et 
c'était récemment dans les nouvelles, et on se dit, "Tu dois sûrement plaisanter?" Tu plaisante! Et je vais 
passer tout mon temps à regarder ça? "Parce que j'adore les drames. Je n'en ai pas assez autour de moi 
dans le monde, et donc j'en veux encore plus. J'adore les drames." Ça vous bousille dans la tête!  

Et c'est de ça qu'on se nourrit? Ce dont on nous nourrit notre pensée, si on n'y fait pas attention, on peut 
commencer à devenir comme ça dans notre manière de penser. C'est pour ça… Je suppose que c'est ce 
que j'ai vu pendant trois ans, des drames comme ça, par des hommes adultes. J'ai du mal à le croire. Je 
me disais, "Tu dois sûrement plaisanter!" Des hommes adultes, tant de drames dans leur vie sur des 
choses tellement insignifiantes. Parce que c'est tout ce qu'ils avaient à ce moment-là, ils ne pouvaient 
pas sortir pour en avoir de plus importantes, comme d'aller voler quelque chose…de tricher, des pots de 
vin, peu importe. Vous voyez les drames.  

Et quand je suis sorti, pour être franc avec vous, je suis revenu en voyant les drames sous un nouveau 
jour, à un niveau qui me donne de les détester quand je les vois dans nos vies, et j'en suis reconnaissant. 
Parce que c'est vraiment mauvais, c'est vraiment une horreur. Et ils nous tombent dessus de tous les 
côtés de la vie, des drames, des drames, des drames. Pas de paix de Dieu. Pas de bonheur dans la vie, 
pas de satisfaction dans la vie. Ça prive les gens de gratitude et de reconnaissance, et ça les pousse à 
vouloir quelque chose d'autre. "Ça n'est pas suffisant. J'en veux plus! donne m'en plus. Il m'en faut plus. 
Je veux aller sur TikTok. J'en veux pendant dix heures par jour", ou peu importe, jusqu'à leur mort. Je 
veux dire, c'est vraiment débile. 

Que la paix de Dieu règne dans votre vie. Que le gouvernement de Dieu, la voie de Dieu, la vérité de 
Dieu, l'intégrité règne dans votre vie. Et plus vous laisser venir ces choses, plus vous êtes satisfaits, plus 
vous serez satisfaits dans la vie, plus vous aurez de gratitude… Parce qu'il est question de gratitude et 
de reconnaissance, par le fait de voir les choses plus importantes, celles qui ont le plus de valeur. Et 
elles vont vraiment ensemble. 

Et on nous dit, "que…" Trop souvent on ne laisse pas ça arriver. On laisse le monde régner dans nos 
vies. On laisse les drames régner dans nos vies. On devrait les fuir aussi rapidement que possible. Quel 
que soit le domaine, demandez à Dieu qu'Il vous aide à vous en débarrasser. Bien que vous ne puissiez 
pas totalement vous en débarrasser et vous en éloigner, parce que c'est partout autour de nous dans le 
monde, mais vous n'avez pas non plus besoin d'aller les chercher.  

25



Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, ici-même. Tout au fond de vous, c'est de ça qu'on nous 
parle. Dieu veut qu'on aille chercher tout au fond, à l'intérieur de notre pensée, pour savoir pourquoi 
nous faisons les choses, pourquoi nous voulons certaines choses, et ça, pour que nous puissions 
apprendre à vraiment apprécier les choses importantes de la vie et à pouvoir les voir plus clairement. 

…à laquelle vous avez été appelés. C'est pour ça que nous avons été appelés, pour que la voie de Dieu 
règne dans notre vie, que Sa vérité gouverne notre vie, afin que la paix de Dieu puisse régner dans notre 
vie. Vous savez ce que Dieu veut nous donner? C'est pour ça que j'adore le nom Jérusalem. Jérusalem. 
Ça a un sens tellement profond. C'est une merveille de pouvoir porter ce nom, la paix. Pas le genre de 
paix qu'il y a dans le monde. Parce qu'elle est écœurante. 

…appelés pour former un seul Corps. C'est quelque chose de merveilleux à savoir et à comprendre. 
Si nous savons qu'il n'y a qu'un seul Corps, où allons-nous aller si nous ne faisons pas partie de ce 
Corps? Où est ce Corps? Où est ce seul Corps qui sait que nous avons eu une Apostasie, avec tout ce 
qui va avec ça? Et puis on voit des gens qui se détournent de ça et qui veulent quelque chose d'autre 
quelque part ailleurs. Vous vous dites, à quel moment vous avez tourné à gauche? Qu'est-ce qui vous est 
arrivés? Dans quel domaine résistez-vous au gouvernement de Dieu? Où est-ce que vous résister? Quel 
genre de sentiment avez-vous pour les autres dans l'Église, et si souvent envers ceux du ministère, que 
votre mentalité est tordue, que vous avez des préjugés et vous avez tort dans ce que vous pensez? Si 
c'est ce que vous ressentez envers eux, Dieu ne laissera pas ça aller. Vous serez jugé à cause de ça, et ça 
ne va pas être bon. 

Que la parole de Christ habite en vous abondamment. C'est à nous de choisir – "que la parole de 
Dieu habite en nous abondamment." Et si vous voyez l'abondance, vous allez la chérir encore plus et 
vous ressentirez encore plus de gratitude et de reconnaissance. Vous serez encore plus satisfaits, plus 
épanoui, plus complet. C'est une merveille. Encore plus de réjouissance sur un plan spirituel. Ça ne veut 
pas dire dans le monde, ça veut dire, avec ce que vous savez, avec la vérité, envers Dieu, envers Son 
Église, envers Christ. 

Que la parole de Dieu habite en vous abondamment en toute sagesse; instruisez-vous et exhortez-
vous… Et ce n'est pas "les uns les autres". Ils ne savaient pas comment traduire ces choses. …vous-

mêmes. Parce que ça nous parle de ça. C'est ce que le mot veut dire. …instruisez-vous et exhortez-
vous vous-mêmes. On peut faire ça grâce à ce que nous recevons Sabbat après Sabbat, ce que Dieu 
nous donne, de manière à recevoir Son enseignement, et puis vient notre réponse, notre réaction et ce 
que nous allons en faire.  

…par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs 
sous l'inspiration de la grâce. Et il ne s'agit pas là de se mettre à chanter des Psaumes partout où vous 
allez. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui s'exprime physiquement. Tout est spirituel. Il s'agit 
d'une relation avec Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Et plus nous sommes proches de Dieu, plus nous 
sommes reconnaissants, plus nous avons de la gratitude pour ce que nous avons, tout ce que nous 
pouvons voir, rendant grâce à Dieu pour tout ça, en voilà donc le résultat.  
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C'est à l'intérieur. La paix, une réjouissance. Chaque fois que vous y pensez. Chaque fois que vous priez 
Dieu à ce sujet, chaque fois que vous priez Dieu, point final, il y a quelque chose qui vous remplit et qui 
montent en vous. C'est simplement ce qui arrive. Il y a quelque chose d'extraordinaire au sujet de ce 
processus de prière, quelque chose de vraiment sincère, c'est ce qui est vrai et authentique devant Dieu, 
vous ouvrez votre cœur devant Dieu, vous Lui rendez grâce, voyant tout ce qui vous a été donné, priant 
sur certaines choses dans le Corps, dans l'Église, peu importe ce que c'est, et c'est simplement…il y a là 
une vie qui vous est donnée et qui vous remplit à l'intérieur et ça vous nourrit complètement. Ça vous 
stimule à l'intérieur. Ce que Dieu nous a donné par la puissance de Son saint esprit est vraiment quelque 
chose d'extraordinaire. 

Vous savez, on va s'arrêter là. C'est un bon endroit pour s'arrêter, parce qu'on a besoin de réviser tout ça, 
quand on va commencer la partie suivante et qu'on verra ce qui est écrit dans Éphésiens. Mais c'est 
extraordinaire, extraordinaire de comprendre ce que Dieu nous a donné, les choix que nous devons 
faire, la bénédiction et la capacité que nous avons de nous rapprocher encore plus de Lui. Et cette 
aptitude que nous avons de nous rapprocher de Lui est en rapport direct avec le sujet de cette série de 
sermons – apprendre et progresser dans la gratitude et la reconnaissance envers Dieu, parce que nous 
voyons tout ce qu'Il a placé devant nous ou que nous voyons ça de plus en plus. 
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