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C'est maintenant la 3ème Partie de la série, Une Gratitude Sincère. 

Comme on l'a dit au début de la 1ère Partie, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la gratitude et 
les expressions de gratitude chez les gens, deviennent de plus en plus rare. C'est en très grande partie dû 
à la tendance qui s'accélère chez les gens, d'être de plus en plus égoïstes, même de manière extrême, à 
cause de la technologie, et à cause de bien d'autres choses que nous vivons dans ce monde. 

Nous allons donc commencer aujourd'hui en retournant voir la dernière partie de Colossiens 3, où nous 
nous sommes arrêtés la dernière fois, Colossiens 3 vers la fin de là où nous étions. 

Colossiens 3:15 où on nous dit, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Et bien sûr c'est un choix à 
faire, et c'est aussi une bataille, parce que c'est quelque chose qui demande vraiment des efforts, ça 
n'arrive pas tout seul. C'est pour cette raison que cette série de sermons s'intitule Une Gratitude Sincère, 
parce qu'il y a ce genre de choses dans le monde, mais ça n'est pas ce que nous nous efforçons 
d'atteindre. Nous voulons atteindre quelque chose qui va bien au-delà de ça, parce que nous avons une 
relation avec Dieu, parce que Dieu en fait partie, parce qu'il est question de l'esprit de Dieu à l'œuvre en 
nous. 

Et c'est en rapport direct avec ce que nous venons de mentionné dans ce premier verset, "Que la paix de 
Dieu règne dans vos cœurs." Ce n'est pas une suggestion, c'est quelque chose qui devrait arriver. 
Quelque chose qu'on devrait vouloir. Quelque chose qu'on devrait embrasser. Et là encore, la paix, étant 
l'opposé extrême des drames, et c'est un choix. Dans le monde, ils n'ont pas ce choix, parce que les gens 
ne comprennent pas comment avoir le genre de paix à laquelle nous avons accès, au travers d'un 
changement qui a lieu dans notre pensée, par un processus que nous suivons. 

Là encore, luttant constamment contre la nature humaine, parce qu'elle est toujours présente. Il est donc 
question d'arriver à reconnaître ces choses dans notre vie quand on les voit arriver, de les rejeter, de 
détester toutes les choses qui sont liées aux drames, les choses qui nous privent de cette paix, sachant ce 
qui se doit d'avoir lieu dans notre pensée, afin de changer tout ça. Ce n'est pas un processus facile.  

C'est pour cette raison que nous parlons de ça, parce que nous apprenons continuellement. Et ces 
versets sont tellement riches que nous pouvons les lires et les relire sans découvrir tout ce qu'ils 
contiennent, parce que c'est quelque chose de spirituel, c'est ce que Dieu veut que nous puissions 
comprendre et saisir spirituellement dans nos vies, réalisant la bataille que ça représente, parce qu'il est 
question d'être en alerte spirituellement, cherchant à toujours être plus proche de Dieu.  

Et donc là encore, "Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs." Parce que c'est l'un ou l'autre qui va 
régner. Et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire d'erreurs, mais ça veut dire que c'est ce que 
nous cherchons à atteindre. Nous voulons la loi de Dieu, nous voulons que le mode de vie de Dieu 
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règne dans nos vies. Mais soit c'est ça qui va régner, ou ce sera notre nature charnelle égoïste qui va 
régner. C'est tout. 

Si donc, notre nature humaine charnelle règne et que nous nous y laissons aller, nous la laissons faire, 
nous ne résistons pas, nous ne la combattons pas, c'est alors que nous allons avoir beaucoup de drames 
dans nos vies. Et c'est vraiment ce que nous voulons vaincre et rejeter. 

…à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Et donc on nous souligne encore plus 
l'importance que ça a, le fait que ça devrait être comme ça. Parce que Dieu nous a appelé pour cette 
raison, pour apprendre ces choses, pour que la paix règne dans nos vies et pas les drames, comme c'est 
le cas dans ce monde. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix qui vient de Dieu.  

Et on nous dit, et soyez reconnaissants. Là encore, ce n'est pas une suggestion. Il est vraiment question 
de quelque chose qui devrait être dans nos pensées. Ça devrait régner dans nos vies, autant que ce par 
quoi nous avons commencé, parce que ça a fait partie de permettre la paix de Dieu, de vouloir que la 
paix de Dieu règne dans nos vies, ça fait partie du mode de vie de Dieu, de Ses lois qui règnent dans nos 
vies et pas l'égoïsme. Et donc c'est pareil ici avec la reconnaissance, parce que c'est la gratitude sincère 
qui doit régner dans nos vies, on doit se battre pour l'avoir, on doit faire des efforts pour y arriver.  

Et donc on nous dit, Que la parole de Christ… Et donc là encore ce mot "que", qui n'est pas une 
suggestion, là encore, c'est quelque chose qui devrait arriver. C'est quelque chose qui devrait régner 
dans nos vies.  Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Parce que la 
vraie sagesse vient de là. Elle vient de la parole de Dieu, elle vient du mode de vie de Dieu, elle vient de 
la pensée de Dieu. Nous avons la bénédiction d'avoir l'esprit de Dieu, de Christ et de Dieu le Père 
demeurant en nous et nous en eux.  

Comme on nous dit ici, "en toute sagesse", parce que c'est…Dieu a toute la sagesse, et Il veut partager 
ça avec nous. Il veut que nous progressions dans la sagesse,  parce que ça vient de Sa pensée, étant unis 
à Sa pensée, ayant la même pensée.  

…instruisez-vous et exhortez-vous. Comme nous l'avons mentionné le Sabbat dernier, ce "les uns les 
autres", n'aurait jamais dû faire partie de cette traduction. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça, comme 
si on devait aller à droite, à gauche, enseignant et nous exhortant les uns les autres sur Dieu, bien que ça 
ait existé à une époque dans l'Église. Mais ça ne le devrait pas. Nous ne sommes pas supposés faire ça. 
Ça n'est pas comme ça que nous faisons les choses. Dieu a une certaine manière de nous enseigner, 
d'œuvrer avec nous, de nous exhorter, et il arrive parfois que nous ayons aussi notre part à faire – ce qui 
est un autre sujet dont nous avons parlé dans le passé, dans des sermons récents. 

Et donc, Que la parole de Christ/la pensée de Dieu/la parole de Dieu demeure en vous 
abondamment, en toute sagesse, vous enseignants et vous exhortant vous-mêmes. Voilà la 
traduction correcte. C'est quelque chose que nous devons faire. Nous n'avons aucun contrôle sur les 
autres dans la vie, bien que parfois on essaye de le faire. Il semble parfois qu'on essaye d'agir sur les 
autres, comme en les jugeant et tout ça. Mais en fait, c'est ça, en nous, que nous pouvons contrôler, c'est 
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ce que nous devons contrôler, c'est ça qui doit changer, et nous sommes les seuls, chacun de nous, à 
pouvoir nous soumettre à ce processus. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage. 

Vous instruisant et vous exhortant vous-mêmes… Et on ne va pas non plus dans tous les sens à 
chanter des Psaumes, comme on nous le dit, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. C'est dans notre cœur. C'est pour ça que ça commence là-
haut dans la tête "Que la paix de Dieu règne dans votre cœur." Il s'agit de notre cœur, il s'agit de notre 
vie, il s'agit de ce que nous pouvons faire dans ce processus, le fait d'avoir à se soumettre à ce processus 
et nous battre pour ce que Dieu a en réserve pour nous. 

Et donc là encore, en voilà le fruit. Il est question-là de la réjouissance qui se trouve au fond de nous, le 
fait de pouvoir penser à Dieu et aux bénédictions de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit? Le fruit c'est la 
gratitude! ça produit une relation avec Dieu et avec Christ, devenant de plus en plus reconnaissants, 
comprenant de mieux en mieux leur amour pour nous. Nous avons alors une plus grande assurance de 
leur amour pour nous et de leur manière d'œuvrer dans nos vies.  

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, là encore, dans ce qu'on dit ou dans nos actions, quel 
que soit ce qu'on fait, faites tout au nom du Seigneur Josué, en rendant des actions de grâces. Voilà 
de quoi il s'agit, il s'agit d'apprendre à faire ça, d'apprendre à devenir plus forts dans ce domaine et à 
penser à ces choses. Et si ces choses sont en nous, alors le produit va devenir ce qu'on nous dit ici, cette 
réjouissance qui va pouvoir exister. Parce qu'il s'agit là de ce qui est sur un plan spirituel, "des Psaumes, 
des hymnes." Il ne s'agit pas d'aller chanter des Psaumes à voix haute, ou de penser à ça. Ça nous parle 
de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous sur un plan spirituel, une réjouissance devant Dieu 
pour le mode de vie de Dieu, rempli de reconnaissance envers Dieu, ce qui produit une sincère gratitude 
envers Dieu. 

Allons maintenant à Éphésiens 5. Et bien entendu, très souvent, ce sont là des choses que nous 
exprimons dans la prière – il est nécessaire de le spécifier – c'est à ces moments-là que nous faisons ces 
choses, que nous rendons grâces à Dieu et c'est comme ça qu'on le fait.  

Nous allons maintenant continuer en nous centrant sur d'autres versets qui nous exhortent à garder la 
gratitude comme une partie majeure de notre relation avec Dieu. Il faut qu'elle soit présente. Et là 
encore, comme je l'ai dit le Sabbat dernier, je ne vois pas comment quelqu'un peut prier sans ça, à moins 
que ce soit rapide, pour un besoin pressant, mais en général, je ne vois pas comment on peut prier sans 
remerciement, sans qu'on ait à l'esprit quelque chose qui inspire la gratitude envers Dieu. 

Éphésiens 5:8 – Autrefois vous étiez dans les ténèbres. Il est bon de se rappeler ça, qu'à l'occasion on 
s'en souvienne, qu'on se souvienne ce que nous étions, où nous étions et ce que nous sommes toujours. 
Mais alors, d'être reconnaissants pour le changement qui depuis l'époque a eu lieu en nous, toutes les 
bénédictions qui sont venues à nous en conséquence d'avoir appris à vivre le mode de vie de Dieu, 
d'avoir appris à embrasser les choses que Dieu nous a donné, pour avoir ce désir profond que Son mode 
de vie règne vraiment en nous. 
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"Autrefois vous étiez dans les ténèbres." Comment pouvez-vous vivre la vie sans parfois penser à ça, 
particulièrement pendant vos prières, parce que ça nous permet de nous rappeler ce que nous sommes? 
ça nous permet de comprendre la miséricorde et la grâce que Dieu a eu pour nous, le fait de pouvoir 
avoir une famille comme ça, de pouvoir avoir des amis comme ça, d'un même esprit, et vivant le même 
genre de choses, qui fait qu'aucun d'entre nous ne vit ça tout seul, que nous sommes tous dans le même 
bateau. Et bien que nous soyons un très petit nombre, comparé à ce que nous étions avant, comme par 
exemple dans l'Église Universelle, il s'agit vraiment de ce qu'il y a en nous et de ce que nous avons à un 
certain moment, à un moment particulier, si vous voulez. 

Et donc, "autrefois vous étiez dans les ténèbres." Et là encore, il faut vraiment saisir ça et s'y accrocher 
de manière à nourrir cette gratitude. C'est une chose à quoi on doit penser et réfléchir régulièrement. Et 
ça permet aussi à quelqu'un de se battre et de lutter contre l'orgueil, qui est vraiment une horreur, quand 
on commence à se gonfler sans vraiment le réaliser, sans pouvoir nous voir nous-mêmes, sans réaliser 
ce que Dieu est en train de transformer, si nous nous soumettons à ça et en être reconnaissants.  

…et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et donc c'est ce que nous avons, grâce à la 
miséricorde de Dieu, grâce à l'amour de Dieu, parce qu'Il nous a amené dans un Corps avec toutes les 
bénédictions qui s'attachent à ça. Et la plus grande de toutes les bénédictions, c'est cette relation et ce 
qu'Il est en train de faire en nous. Il nous a appelé pour faire partie de Sa Famille, et donc il faut passer 
par là, quelle que soit la période, et bien que ce soit très dur pour nous, particulièrement quand vous êtes 
jeunes, mais en prenant de l'âge, ou plus nous passons de temps dans l'Église de Dieu, plus nous 
sommes en mesure de voir ça plus profondément, parce que c'est quelque chose qui se développe en 
nous, le fait de pouvoir comprendre ça plus profondément, et comprendre qu'il y a une raison pour 
laquelle cette vie est courte. Grâce à Dieu, cette vie physique est relativement… Mais bon, elle n'est pas 
seulement relativement courte, dans l'ordre des choses, elle est extrêmement courte. C'est comme un 
hoquet dans le temps, c'est un clin d'œil dans le temps, comparé au mode de vie de Dieu, parce que ça, 
ça va continuer pour toujours. 

Nous ne pouvons pas comprendre la vie éternelle. On nous en a donné un peu de connaissance, nous 
pouvons y penser en partie, mais on ne peut pas l'imaginer, on ne peut vraiment pas la comprendre. 
C'est simplement qu'on croit Dieu, on sait que ça va être extraordinaire, combien c'est extraordinaire 
qu'Il ait planifié et préparé tout ça pour des millions et des milliards d'années dans l'avenir. C'est dur à 
comprendre pour la pensée humaine. Quelle merveille.  

"Mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur." Nous avons la lumière. On peut comprendre 
et voir des choses que le monde ne peut pas voir. On regarde les infos et on peut voir comment les gens 
se font entraîner dans toutes sortes de choses dans ce monde, réalisant combien nous sommes bénis 
d'être libres de tout ça. Quelle bénédiction de ne pas se faire emporter dans tout ça. Et pourtant, si on ne 
fait pas attention, on peut se faire parfois entraîner dans ces choses et commencer à prendre parti, 
commencer à écouter certaines choses, on se met à les croire et à aller en parler aux autres, ce qui est 
très stupide, spirituellement une folie. Ça n'est pas du tout ce que nous devrions faire. Parce que dans ce 
monde, tout doit changer. Tout a été abîmé de haut en bas.  
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Marchez comme des enfants de lumière. Là encore, c'est un choix, une responsabilité – en rapport 
avec la manière dont nous choisissions de vivre notre vie, ce que nous laissons passer par nos lèvres, ce 
qui sort de notre bouche, par les cordes vocales, les choses que nous exprimons. Trop souvent, ce que 
nous exprimons n'est pas bon, et donc, ce sont des choses que nous devons combattre, n'est-ce pas, et 
nous devons changer. 

Car le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Et nous avons donc 
une bataille dans les mains. Parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous réalisons que 
nous sommes vraiment bénis d'avoir accès à l'esprit de Dieu, on peut prier Dieu, on a cette relation avec 
Lui, avec Sa Famille et pourtant, nous voyons ce qu'il y a en nous et on réalise que c'est une bataille, 
jusqu'au moment où nous ne serons plus dans ce corps. Il s'agit de se battre jusqu'à la fin de la vie 
humaine.  

Car le fruit de l'esprit, ce qui vient de Dieu, ce qui est donné par Dieu. Parce qu'il y a des choses que 
nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas les faire, nous ne pouvons pas les accomplir à moins 
que l'esprit de Dieu soit en nous pour nous aider à changer cette mentalité, changer ce que nous disons 
et permet de changer nos actions. Parce que vous ne pouvez pas faire ça par vous-mêmes. Vous ne 
pouvez pas décider que vous allez maintenant obéir au mode de vie de Dieu, comme le Judaïsme l'a fait 
pendant des siècles, parce qu'ils s'étaient tenus au Sabbat. Ils ne s'en sont pas aussi bien sortis avec les 
Jours Saints. 

Ils changent ces dates de temps en temps, et puis ils ajoutent quelque chose d'autre vers la fin de 
l'année, un moment où ils ont, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est douze bougies qu'ils allument. (Je sais 
que c'est Hanoukka, merci.) Et vous vous dites, "Faites-le aussi proche que possible de Noël, tout en 
gardant vos distances. Parce que le monde va célébrer ça et donc nos enfants vont le voir, alors qu'est-ce 
que nous allons…? Ah oui, bien sûr,  Hanoukka, on peut faire ça pendant douze jours! Youppie! …et 
d'une certaine manière on essaye d'y associer la Bible. On va trouver un moyen." Et puis, bien entendu, 
la Pâque, parce que vous ne pouvez pas admettre que Josué était le Christ, alors déplaçons ça un peu, 
pour avoir au contraire un Seder le 15 du mois.  

Car le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Uniquement grâce à 
la vérité de Dieu. Parce que toutes ces choses viennent de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Tout ce qui 
consiste en un fruit est produit par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas nous qui le produisons. On doit agir 
avec ça, on doit faire des choix avec ça et il nous faut agir comme si ça dépendait de nous (et c'est le 
cas, par les choix que nous faisons), mais ça s'accompli par la puissance du saint esprit de Dieu, pour 
que ça se fasse correctement, pour le voir s'accomplir dans la vérité, motivé par la vérité, parce que 
nous sommes en mesure de la voir. C'est la bénédiction de l'esprit de Dieu dans nos vies, c'est le fruit de 
l'esprit de Dieu. 

…éprouvez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est dans votre 
manière de vivre votre vie. Vous entendez certaines choses. Vous apprenez certaines choses. Vous priez 
à ce sujet; vous voulez le faire. Et en les faisant, plus vous les faites, même si nous ne les comprenons 
pas totalement, alors en les faisant on commence à apprendre ces choses. Nous les éprouvons. Vous ne 
les savez pas tant que vous ne les essayez pas. Voilà de quoi il s'agit. 
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Comme par exemple dans l'Ancien Testament avec leurs bœufs, quand un fermier va essayer ses bœufs 
pour la première fois. Et il est impatient de les essayer, parce qu'avant il préparait sa terre différemment, 
peut-être à la main. Et maintenant il a des bœufs? Je ne sais pas ce qu'il avait avant, mais maintenant il a 
des bœufs, c'est ce que vous pouviez avoir de mieux à l'époque, et donc vous étiez impatient d'aller les 
éprouver, de les essayer, de voir comment ça marche, de voir ce qu'ils peuvent produire.  

C'est ce que nous faisons avec le mode de vie de Dieu, nous l'éprouvons, nous l'essayons pour voir ce 
que ça va produire. Et puis ça vous donne une grande satisfaction, une reconnaissance envers Dieu, 
parce qu'on en voit le fruit, on réalise que ça ne peut arriver d'aucune autre manière. C'est une merveille.  

"Éprouver ce qui est agréable au Seigneur." En d'autres termes, ce qu'Il a établi pour nous comme mode 
de vie que nous devons vivre, et en l'appliquant, on l'embrasse de plus en plus. Nous devenons de plus 
en plus convaincus que c'est la seule bonne manière de vivre, en faisant les choses qu'on nous dit de 
faire, alors que Dieu nous enseigne Sabbat après Sabbat. 

Comme d'aller se faire vacciner contre Covid avant la Fête, pour que vous puissiez participer à la Fête, 
parce que nous reconnaissons combien la Fête est importante. Si on peut y aller, on veut y aller. C'est 
une chose très physique. Mais afin d'établir l'unité dans le Corps, il faut que quelqu'un ait l'autorité de 
prendre une décision et choisir ce qu'il y a de mieux pour l'Église de Dieu. Et si avec le temps nous 
avons appris combien il est important d'avoir cette unité et de la pratiquer, alors nous pouvons nous 
réjouir de ce que Dieu nous a donné ça, et qu'il n'y ait pas en nous le genre de confusion qu'il y a dans 
ce monde.  

Je pense qu'il est vraiment intéressant de voir ce que quelqu'un d'un autre pays a mentionné dans son 
rapport mensuel, que cette situation avec Covid révèle aux populations quelque chose de beaucoup plus 
important, puisque les gens sont en mesure de voir la confusion massive qui existe maintenant entre les 
pays d'Europe. Même dans leurs propres pays, les gens ne peuvent pas… Qui prend les décisions? Qui 
va décider? Comment se peut-il qu'il y ait tant de variations dans tout ça, une confusion absolue. Et le 
résultat, tout ce qu'on peut conclure, comme la personne le disait, de ce qu'avait dit son voisin, "Nous 
sommes incapables de nous gouverner." Ça fait remonter ça à la surface, c'est de plus en plus évident, 
même avec Covid!  

Nous ne sommes pas capables de nous gouverner efficacement. On a des opinions différentes, on se 
chamaille, on se querelle, à cause d'opinions basées sur des penchants politiques et sur ce que les autres 
ont dit, mais quoi qu'il en soit, c'est une confusion énorme. Et quand vous faites une pause et 
réfléchissez à tout ça, vous réalisez combien il est merveilleux qu'avec Dieu il n'y a qu'une seule vérité, 
une seule voie, une seule manière d'administrer dans l'Église de Dieu, une seule Église, un seul Corps, 
un seul gouvernement, une seule vérité et ainsi de suite. Et parfois ça implique des choses très 
physiques, parce qu'il arrive que nous soyons dans des corps physique. C'est choquant! 

Nous avons donc des choix à faire en cours de route. Et je repense à toutes les confusions que nous 
avons eues parfois, même dans le Corps, pour en arriver là où nous sommes maintenant, bien sûr, nous 
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ne sommes toujours pas tous à la même page, parce que nous ne sommes pas encore arrivés là dans ce 
domaine. Nous n'en sommes pas encore là.  

L'autre jour je suis allé me faire vacciné pour un rappel, un différent de celui que j'ai eu avant. Et celui-
là m'a fait mal. Pour être honnête, c'était le Pfizer. Ça a été plus dur sur tout mon corps que le Johnson 
& Johnson. Peut-être pas pour vous, mais la zone de la piqûre a enflé, maintenant c'est presque parti, j'ai 
presque maintenant besoin de le toucher pour savoir où c'était. Mais il y a trois jours de ça, je n'avais 
vraiment pas besoin de le toucher. Il y a deux jours de ça, je n'avais pas besoin de le toucher, je savais 
exactement où c'était. Ce sont des choses qu'on fait parce qu'on a besoin tout d'abord de voyager, pour 
le bien de l'Église, pour l'Église, pour pouvoir continuer nos déplacements, sans savoir ce que le 
gouvernement va décider à un moment où un autre, ce qu'ils vont faire de toute façon à un certain 
moment. 

C'est pour ça que je prie plus vigoureusement au sujet de la Fête des Tabernacles, plus régulièrement, 
parce que si les Trompettes n'ont pas commencé à s'accomplir à ce moment-là, alors il se peut que nous 
soyons bénis d'avoir une Fête extraordinaire cette année, que nous puissions voyager et nous déplacer 
pour pouvoir faire ces choses, et que nous soyons tous ensemble, là où nous serons, en Australie, ils 
étaient totalement confinés et ils ont toujours ce genre de problème. Et je crois que maintenant, il y a 
près de quatre-vingt-dix pourcents de la population qui est vacciné. C'est stupéfiant! 

Et je suppose qu'après un certain temps vous découvrez que si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pouvez 
rien faire, vous ne pouvez pas aller faire vos courses, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas 
faire cela… Et donc, ça permet de motiver les gens. Mais on n'a pas ça ici. Au contraire, on a des débats 
et des conflits terribles au point où la Cour Suprême est obligée de s'impliquer. Et vous vous dites, 
confusion massive! 

"Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs." Soyez unis à Dieu. Efforcez-vous d'apprendre ce que Dieu 
nous a donné, de manière à avoir en vous ce qui est précieux, l'unité. Combien c'est magnifique dans 
l'Église de Dieu. Et la partie qui n'est pas magnifique, c'est celle qui ne se soumet pas, qui résiste, qui 
lutte contre ça, que les autres dans l'Église connaissent très bien, ils savent que ça n'aide personne et que 
ça fait du mal. Ça ralenti tout le monde. Je souhaiterais qu'on apprenne ça, mais je suppose que ce sera 
toujours présent, même jusqu'à la fin. 

"Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur." Vous savez, c'est quand vous faites certaines choses que 
vous commencez à apprendre. Tant que vous ne les faites pas, vous n'apprenez pas, vous êtes toujours à 
résister et à lutter. Et vous ne pouvez pas vous voir vous-mêmes, vous ne pouvez pas voir ce qui se 
passe dans votre pensée. Mais quand vous commencez à l'éprouver, à faire quelque chose, alors vous 
êtes comme un aveugle qui était là et qui commence maintenant à voir, vous pouvez commencer à 
comprendre pourquoi il faut qu'il en soit ainsi, pour comprendre ce qui est plus important.  

Et quelle est la chose la plus importante que nous aurions dû apprendre dans tout ça? L'importance de 
notre communion tous ensemble avec Dieu, tant que nous le pouvons, tant que ça nous est possible, de 
reconnaître la valeur de cette communion à cette époque de l'année, de pouvoir venir nous rassembler 
devant Dieu et nous réjouir. Sans chercher à faire les choses de notre manière, parce qu'on veut se tenir 
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à des principes que nous pensons avoir, qui sont différents de ceux des autres, des choses auxquelles 
certains d'entre vous continuent à s'accrocher. Ils pensent que leurs principes sont plus importants que 
ceux que Dieu a donné à Son Église! Et je me demande, qu'est-ce que vous faites là? Si vous n'arrivez 
pas à surmonter celle-là, alors qu'est-ce qui peut vraiment se passer dans votre vie? Et si vous vous 
sentez offensés, c'est votre problème.  

Voyez, parce que la parole de Dieu ne devrait pas nous offenser. Bien au contraire, ça devrait être 
quelque chose que nous embrassons, que nous aimons, parce que nous la croyons. Et s'il y en a parmi 
vous qui n'y croient pas, ce que je sais existe toujours parmi nous, alors, sans vous en rendre compte, 
vous êtes terriblement à côté de la plaque.  

Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Regardez ce monde! Même avec 
la folie qu'il y a autour de cette nouvelle variante qui continue à se développer. Est-ce que c'est 
Omicron? Je crois que je l'ai mal prononcé la semaine dernière. C'est donc Omicron, et vous vous 
demandez, qui s'en soucie? Des variantes, laissez-les passer, peu importe ce qui doit arriver pour 
contribuer à humilier ce monde, qu'il en soit ainsi. Et nous allons devoir vivre ce genre de choses et 
nous allons en souffrir.  

Dieu ne va pas intervenir pour protéger tout le monde. C'est quelque chose que nous aurions dû 
apprendre dans tout ça. Dieu ne donne pas "magiquement", Sa protection à tout le monde, au point où 
vous n'allez rien attraper, même après l'avoir eu (le vaccin). Mais qu'est-ce qui serait arrivé si vous ne 
l'aviez pas reçu? Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question? 

Mais bon, Dieu nous a vraiment béni. Nos vies sont dans les mains de Dieu et c'est ce qui devrait nous 
permettre de tenir plus que tout le reste, de manière à avoir la paix, de nous sentir à l'aise dans tous les 
domaines dans ces situations. C'est notre vie.  

"Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres." Et que sont ces choses? prendre parti 
avec ce parti politique, ou celui-là là-bas, ou avec cette idée, ou ce docteur, avec ce qu'ils ont à dire et 
l'autorité qu'ils ont. Et vous vous demandez, n'avons-nous encore rien appris, que notre autorité ne vient 
pas de ce monde, elle ne vient pas des gouvernements, elle ne vient pas des docteurs? Bien que nous 
participions à certaines choses que la science nous a apporté ou peu importe, mais c'est de Dieu, le fait 
qu'on reste tourné vers Dieu et suivons toutes les instructions que Dieu nous donne Sabbat après 
Sabbat?  

"Ne prenez aucune part." Parce que c'est ce qu'est la communion, prendre part. il ne s'agit pas 
uniquement de fréquenter quelqu'un ou d'aller parler à quelqu'un. Il s'agit parfois d'écouter ce que 
quelqu'un va dire, et puis de le croire de commencer à se dire, "J'ai l'autorité là-dessus", sur un certain 
sujet ou "J'ai de la connaissance au sujet de quelque chose que vous tous ne comprenez pas, parce que 
je l'ai étudié sur l'internet!" Mais bref, désolé, mais ce genre de truc vraiment me coupe le souffle. 

Les gens ne se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, quand vous commencez à chercher quelque 
chose, du fait que vous avez déjà dans bien des cas des préjugés sur le sujet, et que vous cherchez 
quelque chose en particulier, c'est ce que l'internet va vous fournir le plus. C'est programmé comme ça. 
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Quel que soit ce que vous recherchez, vous verrez que tout-à-coup vous trouvez de plus en plus de 
choses qui s'alignent à votre point de vue, pas l'autre point de vue. Le monde où nous vivons est 
vraiment, vraiment écœurant. 

Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt réprouvez-les. 
Quel mot impressionnant, si on le comprend. "Réprouver", c'est un mot qui veut dire, "exposer." 
Exposez-les pour qu'on voit ce qu'elles sont, qu'on puisse arriver à voir ce qu'elles sont, les apprendre, 
les comprendre. L'autre partie du mot signifie, "être convaincu." Et donc il s'agit d'exposer quelque 
chose et d'en être convaincu, à la manière de Dieu. Exposer les choses qui ne sont pas dans la lumière, 
les voir dans leur réalité, et d'être convaincu, plus convaincu de ce qui est juste, de ce qui vient de Dieu. 

Verset 12 – Car il est même honteux de parler de ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui 
est réprouvé, exposé, convaincu, quand on en vient à la conviction, du fait qu'on voit quelque chose 
dans la lumière, le mal, ce qui est mauvais, les choses qui sont dans l'erreur, peu importe ce que c'est. 
Mais tout ce qui est réprouvé est manifesté par la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de Dieu. 
Dieu est Celui qui par la puissance de Son saint esprit va nous aider à progresser dans ces choses, pour 
que nous puissions clairement voir et distinguer entre les choses qui viennent de ce monde et les choses 
qui viennent de Dieu, pour être touchés, motivés et inspirés par Dieu. 

…car tout ce qui est manifesté devient lumière. Et donc, si quelque chose réellement manifesté est en 
rapport avec Dieu, c'est là-dessus qu'on se concentre, la paix de Dieu, la pensée de Dieu, être uni à 
Dieu, c'est alors quelque chose qui est lié à l'esprit de Dieu, à la lumière, ce qui illumine et qui nous 
permet de voir. Parce que vous ne pouvez pas voir sans l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas voir ce que 
vous avez besoin de voir sans l'esprit de Dieu. 

C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Parce que si on 
s'endort spirituellement, c'est comme de mourir. Et je pense à ce qui s'est passé à l'époque de l'Apostasie 
avec tous ceux qui se sont endormis. À moins que Dieu nous réveille, c'est comme si on était mort 
spirituellement, parce que vous pouvez toujours vous tenir aux routines qu'on vous avait enseignées, ne 
pas manger de porc, observer le Sabbat, croire à la Fête des Tabernacles comme étant quelque chose 
que les gens… Parce que sans l'esprit de Dieu dans tout ça et sans que Dieu vous nourrisse dans tout ça, 
parce que Dieu n'est pas là,  ces choses ne sont plus vivantes, ça devient une routine, c'est comme ce 
que fait le monde dans leurs religions. 

Seul l'esprit de Dieu donne vie aux choses que nous entendons, que nous sommes en mesure de voir. 
Extraordinaire de comprendre ça.  

Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ça veut dire qu'Il nous 
bénira avec le fait de pouvoir voir, apprendre et progresser. Parce que c'est quelque chose qu'on a besoin 
d'avoir régulièrement dans nos vies. Vous avez besoin de voir quelque chose de manière à le 
comprendre. Et c'est en rapport direct avec le fait de pouvoir voir en nous les choses qui sont cachées. 
Vous devriez vouloir voir ce qui est caché et l'exposer à la lumière, que ça puisse être exposé, afin de… 
Parce que sans ça, on ne peut pas se repentir, on ne peut pas changer. Parce qu'on a besoin de décider de 
se repentir, pour être plus unis à Dieu. 
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Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ou comme le mot veut dire, "avec 
justesse". C'est ce que nous voulons, nous voulons vraiment ça, avoir une relation juste avec Dieu. …
non comme des insensés. Parce que parfois les gens choisissent de prendre le chemin des insensés. 
Parce que de résister à ce que Dieu instruit dans l'Église de Dieu, même du côté administratif, c'est 
insensé. Mais il nous a dit que de ne pas résister, c'est faire preuve de sagesse, nous soumettre à l'esprit 
de Dieu, de sorte, non pas si nous pouvons apprendre, mais pour que nous puissions apprendre. 

Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir ni comprendre, ni apprendre, à moins de les pratiquer, de 
les mettre à l'épreuve, de les éprouver. Et puis progressivement, avec le temps ça ne veut pas dire que ça 
arrive immédiatement, mais vous allez commencer à voir des choses que vous ne pouviez pas voir 
avant.  

 …rachetez le temps, tirez le meilleur parti du temps, rachetez-le. C'est ce que veut dire le mot, de 
racheter le temps que vous avez, quel que soit le temps qu'il vous reste. Vous n'avez pas beaucoup de 
temps. Vous en avez de moins en moins. …car les jours sont mauvais. Nous vivons dans un monde 
extrêmement mauvais. 

C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Dieu ne veut pas que nous agissions comme des insensés, 
parce que c'est ce que veut dire, "inconsidérés". Pourquoi écouter les sermons de Sabbat? Pourquoi 
observer le Sabbat? Pourquoi vous connectez pendant le Sabbat, à moins que ce soit parce que vous 
cherchez à voir le soi, que vous voulez progresser, changer, vous rapprocher de Dieu, demandant de 
l'aide pour… Mais bref. 

C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 
Pourquoi veut-Il qu'on entende pendant le Sabbat? Pourquoi veut-Il vraiment qu'on entende, pas 
seulement les paroles, mais qu'on entende et qu'on voit pendant le jour du Sabbat? 

Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Et donc là encore, pour nous donner l'analogie 
physique de quelque chose, pour que nous puissions apprendre quelque chose spirituellement; on nous 
montre un contraste. On nous montre que quelqu'un peut boire trop de vin, des boissons fortes. …mais 
soyez au contraire rempli de l'esprit. Que pouvons-nous apprendre de ça? Vous ne pouvez pas avoir 
trop de l'esprit de Dieu. Voilà de quoi ça nous parle, c'est le contraste qu'on nous montre. Nous 
permettant de comprendre ce qui est important. 

Soyez, au contraire, remplis de l'esprit; entretenez-vous, là encore, c'est "vous-mêmes." C'est le mot 
qu'on devrait avoir ici, c'est à l'intérieur, que ce soit pendant nos moments de prière ou en pensant à 
certains sujets, pensant à un sermon en l'écoutant, ou peut-être plus tard, quand on pense à ce qui a été 
dit, ou qu'on écoute quelque chose que Dieu nous a révélé.  

…entretenez-vous, en essence, vous-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous allez ici et là, vous 
exprimant à voix haute, "Mais qu'est-ce que c'est ça", et puis vous y répondez, vous parlant à vous-
mêmes. C'est dans la pensée, c'est dans ce que vous pensez. …par des psaumes, par des hymnes, et 
par des cantiques spirituels. Et donc c'est ici la même expression qu'on trouve, pour nous montrer que 

�10



nous pouvons apprendre des choses qui nous permette de progresser, de murir, si nous pensons à ces 
choses parce que nous sommes remplis de l'esprit de Dieu, parce que nous comprenons le besoin que 
nous avons de l'esprit de Dieu, de nous y soumettre, c'est alors que nous pourrons nous réjouir 
spirituellement, à l'intérieur, dans nos cœurs et dans nos pensées, dans notre relation avec Dieu et Son 
peuple.  

…chantant et exprimant des mélodies dans votre cœur pour le Seigneur. Voilà de quoi il s'agit. Il 
s'agit de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, particulièrement pendant que nous prions, c'est cette 
reconnaissance, cette gratitude, cette joie de pouvoir prier Dieu et de pouvoir penser au sujet de notre 
prière. Pas pour des choses égoïstes, on devrait prier pour les choses dont nous avons besoin, 
particulièrement sur le plan spirituel dans nos vies, mais que ce soit sur des choses qui concernent 
l'Église ou les autres dans l'Église – comme je l'ai mentionné il y a un instant au sujet de la Fête – si 
c'était la volonté de Dieu, parce qu'Il peut y avoir une raison pour laquelle nous ne devrions pas nous 
rassembler à ce moment-là. Et nous en tirerions une leçon.  

Mais si on prit à ce sujet, s'il était possible que nous puissions en avoir une, que nous puissions avoir la 
faveur de Dieu et Son aide dans ce domaine, pour ouvrir ces portes, ce qui veut dire les gouvernements, 
les choses qui autrement serait pour nous des restrictions, il est bon de prier là-dessus. Et puis, nous 
verrons que ce qui en ressortira, sera la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Quelque chose que nous 
pouvons apprendre, si c'est une réponse différente. Et toutes nos prières devraient être comme ça, nous 
devrions apprendre ça, qu'est-ce qui peut progresser en nous?  

Et donc, exprimant des mélodies dans votre cœur pour le Seigneur. C'est donc la relation que vous 
avez avec Dieu et ce que vous ressentez tout au fond. …rendez continuellement grâces. C'est ce qui 
s'en suit! Quand vous faites ça, si c'est sincère, si c'est une gratitude sincère, c'est ce que vous allez 
avoir à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'être reconnaissants envers Dieu, 
quand vous voyez les choses, que vous comprenez ce que Dieu vous a donné et la haute valeur que ça a, 
comme un trésor, un vrai trésor. Parce que c'est un trésor sur un plan spirituel.  

…rendez continuellement grâces pour toutes choses, peu importe ce que c'est dans notre vie, et quel 
que soit ce qu'il nous faut affronter, bien que ça puisse être dur. Mais de le voir comme quelque chose 
qu'il nous faut comprendre. "Ma vie est dans les mains de Dieu. J'ai déjà connu ça. Il y a une bonne 
raison à tout ça." Parce que c'est Dieu qui nous modèle et nous façonne. Nous sommes Sa création. Il 
crée ça en nous pour que nous puissions faire partie de Sa Famille. Ça n'est pas une mince affaire. 

Nous ne nous contentons pas simplement d'assister à des réunions de Sabbat, de suivre le mouvement et 
machinalement assister à la Fête des Tabernacles avec toutes les choses physiques qui… ça va beaucoup 
plus loin que ça, pour cette raison, à cause de la création qui est en train d'avoir lieu à l'intérieur de 
nous, une transformation de la pensée. Nos vies, ma vie, votre vie, est dans les mains de Dieu. Où 
voudrions-nous qu'elle soit? 

Parce qu'Il est en train de nous modeler. Il n'est pas à l'œuvre avec le monde pour transformer la pensée 
des gens. Il est à l'œuvre avec chacun de nous dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Nous 
sommes pour le moment la chose la plus importante sur cette terre, le peuple de Dieu, parce que c'est ce 
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qu'Il est en train de créer à l'intérieur de nous, pour qu'on fasse partie de Sa Famille. Plus tard, ce sera 
pour les autres dans le monde, ce sera le moment où Il commencera à donner de la grâce et de la faveur, 
Il les aidera pour leur permettre de faire partie d'un Corps. Mais pas pour le moment. Ça c'est 
maintenant. Nous sommes pour maintenant. C'est une chose extraordinaire à comprendre, à savoir. C'est 
une merveille. 

…rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Josué le Christ. Tout est possible, par lui. Extraordinaire. 

Pensant l'autre matin, combien c'est incroyable. Je ne sais pas combien de parties cette série va avoir. Je 
suis sûr qu'il va y en avoir au moins quatre. Peut-être même cinq, ou six, je ne sais pas, mais nous allons 
continuer jusqu'au moment où Dieu nous montre clairement que ça suffit. Et je me suis dit, quelle 
merveille que Sabbat après Sabbat nos pensées soient centrées sur une seule chose, la gratitude. C'est 
tellement important.  

Et grâce à ça, c'est ce que nous devrions avoir à l'esprit pendant toute la semaine, parce que nous en 
sommes plus conscients, nous y pensons plus souvent, nous serons en mesure de nous réjouir plus 
souvent, parce que nous allons beaucoup mieux comprendre la valeur des choses que Dieu nous a 
données, parce que nous pensons à elles, et nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Cette partie de 
notre relation avec Dieu est vraiment une merveille, de nous concentrer là-dessus pour développer cette 
reconnaissance, parce que c'est ce qu'on nous a offert – de progresser et nous développer encore plus, 
parce que c'est tellement bon pour nous et pour notre croissance. C'est pour ça que Dieu tient à ce que 
nous soyons concentrés là-dessus, parce que c'est une bénédiction pour notre croissance, si nous nous 
soumettons à ce processus. C'est une merveille.  

2 Corinthiens 9:6 – Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Des choix, des choix, des choix; 
quels efforts allons-nous faire? Eh bien, quel que soit l'effort, c'est ce que nous allons en tirer. Les 
choses physiques de la vie devraient nous aider à apprendre ça très efficacement, pour nous permettre 
de voir les choses spirituellement représentées plus clairement dans cet exemple. 

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment. Ne voulons-nous pas être forts spirituellement? Ne voulons-nous pas être plus proches 
de Dieu, de Josué et les uns des autres? Eh bien, il nous faut donc nous centré sur ces choses, prier pour 
ces choses, et y mettre beaucoup d'effort, apprendre à nous y donner beaucoup plus. 

Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Parce que là encore, il est question de ce qui est 
vrai. Et si c'est ce que nous avons à l'esprit et que nous l'appliquons, parce que nous sommes motivés 
pour de bonnes raisons, nous efforçant d'être motivés par les bonnes raisons (parce que si ça n'est pas le 
cas, ça va aussi apparaître clairement). Donc là encore, ça va vraiment révéler ce que nous avons décidé 
dans notre cœur et notre pensée, ce que nous allons faire et ce que nous n'allons pas faire, si nous allons 
faire des efforts pour quelque chose ou si nous allons nous retenir. 

…non à regret, ni par contrainte. Et donc, chaque fois que nous voyons en nous ce genre de réaction 
quand nous faisons quelque chose, quand on se dit "Je ne veux pas vraiment faire ça, mais je vais 
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quand-même le faire", c'est que nous avons une bataille sur les mains, parce qu'il faut qu'on change ça. 
Si c'est quelque chose qui doit se faire pour de bonnes raisons, nous devrions nous efforcer de changer 
ce que nous en pensons, afin de le faire pour de bonnes raisons. 

Et donc, "non à regret, ni par contrainte", parce que ça n'est pas agréable à Dieu, et ça ne devrait pas 
non plus nous êtes agréable. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment donner, on ne se soumet pas 
vraiment à l'esprit de Dieu. Si on se voit faire ça dans la vie, alors, on a besoin d'aller s'écrier vers Dieu 
pour qu'Il nous aide à changer ça par Son saint esprit. 

Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien sûr, Il nous aime, mais quand on le fait comme ça, 
alors Dieu peut vraiment nous bénir beaucoup plus et nous donner beaucoup plus. Parce que Dieu ne 
peut pas nous en donner plus, rien que du fait que c'est disponible. Qu'est-ce que nous faisons? Quels 
efforts nous y mettons? Voilà de quoi il s'agit. Quels efforts nous y mettons-nous? 

C'est comme si nous prions une fois par semaine, nous n'allons pas en tirer grand-chose. Si c'est tout ce 
que nous faisons concernant aller devant Dieu, si nous ne prions qu'une fois par semaine, par exemple, 
ou pire, d'où viendra la croissance? Est-ce que Dieu va pouvoir nous donner de Son esprit, de Son mode 
de vie, pour nous permettre de voir et de saisir certaines choses, et découvrir des choses en nous? Non, 
ça ne marche pas comme ça. Parce que le processus va alors prendre beaucoup plus de temps, pour 
briser ce qui doit être brisé en nous et pouvoir accélérer. Nous devrions vouloir accélérer notre 
croissance autant que possible, pour être aussi proches de Dieu que possible.  

Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. En d'autres termes, que chacun de nous puisse apprendre et découvrir 
de plus en plus la joie de donner, d'aimer donner, pour arriver à vraiment comprendre que c'est de là que 
vient une plus grande satisfaction dans la vie. 

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. En d'autres termes, Dieu peut nous en donner 
plus, mais ça dépend de nous, des efforts que nous faisons. Parce qu'Il nous donne tous ce dont nous 
avons besoin et donc il dépend de nous et des choix que nous allons faire. Il ne se contente pas de nous 
donner tout ça, du fait que nous avons été baptisés ou peu importe. 

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces… Ce qui veut dire, pardon, patience, tolérance, 
toutes sortes de bénédictions qui viennent de Son esprit et de Son mode de vie, une capacité à voir et 
comprendre les choses. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces… Et j'ai été assez 
surpris de voir ce mot qui est assez unique, apparaître aussi souvent en lisant Corinthiens. Parce que ça 
va exprimer quelque chose, qui en approfondissant ça, va se développer de plus en plus, parce que c'est 
ce que veut dire combler. C'est le fait de progresser et de se voir comblés beaucoup plus que… Et donc 
ça montre une joie, si vous voulez, qui vient d'une croissance, et comment elle se produit dans nos vies. 

Et donc, on nous dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Il a tout ce qui est 
nécessaire et Il a déjà ouvert la voie pour nous, et nous pourrions en recevoir tellement plus, toutes ces 
choses sont disponibles. Et qu'est-ce qui retient tout ça? Nous. Nous sommes les seuls à faire obstacle à 
Sa capacité de nous en donner plus. 
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Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces… En d'autres termes, c'est un mot qui veut 
dire, "bien au-delà de ce qui est nécessaire." Au-delà de ce qui est nécessaire. C'est extraordinaire de 
penser que ça va bien au-delà de tout ce que nous avons maintenant, parce qu'il y en a tellement plus. 

…vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, 
tout ce qui vous est nécessaire. Et ce mot veut dire, "satisfaction personnelle". La plénitude dans la 
pensée. Ce qui vous suffit dans la pensée… Ce qui retire en vous l'envie d'avoir quelque chose d'autre, 
ce dont nous pensons avoir besoin de manière à pouvoir apprécier la vie, pour être satisfait. Non, c'est le 
mode de vie de Dieu qui produit ça. C'est la vérité qui nous donne ça. Ce qui compte vraiment dans la 
vie, dans cette vie physique que nous avons dans le Corps de Christ c'est de comprendre ces choses 
clairement. 

Parce que ce qui compte n'est pas la vie physique. C'est un moyen pour arriver à une fin. Et tout le 
monde doit passer par cette vie physique, avant d'arriver à cette fin, qu'on s'y accroche pour finalement 
avoir, parce qu'on veut avoir le mode de vie de Dieu, pour arriver à la Famille de Dieu. 

…afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire. Quel que soit le moment que vous vivez 
dans la vie. Et on rencontre des problèmes quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on commence à 
vouloir quelque chose d'autre, particulièrement si ça n'est pas en accord avec Dieu. 

…vous abondiez. En d'autres termes, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous 
abondiez, c'est le même mot "au-delà de ce qui est nécessaire", vous abondiez en toutes sortes de 
bonnes œuvres. Voilà d'où ça vient. Ça vient de ce que nous faisons. Ça vient du fait d'être productifs. 
Ça vient du fait de nous efforcer à pratiquer la voie de Dieu. En général nous avons cinq jours, à la base 
quarante heures, le minimum qu'on nous a donné pour nous efforcer de travailler dur physiquement, peu 
importe le travail que Dieu nous a béni d'avoir dans la vie. Et on se doit d'en tirer les leçons et de s'y 
identifier sur un plan spirituel, le fait que nous devons aussi investir du temps dans une relation avec 
Dieu. Et nous sommes extrêmement bénis d'avoir ça pendant le Jour du Sabbat. Heureusement, Dieu l'a 
ordonné tous les sept jours, autrement ça rendrait probablement… Nous savons très bien qu'avec les 
êtres humains, les choses ne marcheraient pas comme elles le devraient. 

Là encore, c'est le fait "de pouvoir abonder beaucoup plus dans toutes sortes de bonnes œuvres." Nous 
devrions vouloir être comme ça dans notre vie, le fruit de… C'est le fruit de l'esprit de Dieu. C'est ce 
dont nous parlons, de choses qui peuvent se développer en nous, des choses que Dieu veut nous donner, 
comme on nous l'a dit avant, pour vous combler de toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs, de 
bénédictions, et produire toutes sortes de fruits dans notre vie. 

Selon qu'il est écrit: Il a répandu, Il a donné aux… Et le mot "pauvre" n'est pas du tout ce que le 
texte nous dit. Vous savez, parfois ces traductions vraiment me dépassent. C'est complètement à côté de 
la plaque. Qu'est-ce que ça veut dire, voyons si le soi est "pauvre", "pauvre d'esprit", "pauvre et peut-
être humble? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit?" Il a donné, Eh bien là encore, ça n'a rien à voir avec le 
mot Anglais pour "pauvre". En fait, ça veut littéralement dire, de travailler pour notre pain quotidien. 
C'est ce que le mot veut dire en Grec, "travailler pour son pain quotidien". Parce que ça nous ramène à 
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l'idée des efforts que nous mettons pour quelque chose, du travail que nous investissons dans quelque 
chose qui a de la valeur pour nous, et que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâce, mais de 
notre part des efforts sont nécessaires, ce sont des choix que nous devons faire. 

Et donc de travailler pour son pain quotidien, en d'autres termes, "Celui qui travaille pour subvenir à ses 
besoins." ça nous montre ici quelque chose qui se situe sur un plan spirituel, quelque chose que nous 
devons apprendre physiquement, comme je l'avais dit il y a un instant, quelque chose pour quoi nous 
devons vraiment nous donner, si nous voulons exceller dans la vie physique, pour pouvoir faire les 
choses physiquement, pour obtenir physiquement les choses qui sont bonnes pour nous dans la vie, 
celles qui nous sont agréables. Mais il y a aussi ce qui dépasse tout ça et qui vient de Dieu et qui va bien 
au-delà de tout ça.  

Donc là encore, Il a répandu, Il a donné à ceux qui travaillent pour leur pain quotidien. Et donc, on 
peut regarder ça physiquement, mais que dire de le voir spirituellement? Notre pain quotidien? Qu'est-
ce qui vient de Dieu? Si c'est ce qu'on veut, qu'on veut être nourri dans la pensée, recevoir la voie de 
Dieu, la parole de Dieu? Christ a dit, "Je suis le pain de vie." Nous comprenons ce que ça veut dire. 
Nous le devrions. Et puis de comprendre que nous sommes en mesure d'obtenir de Dieu ce qui nous 
nourrit, de l'avoir tous les jours, d'où la nécessité de prier tous les jours, d'avoir une relation avec Dieu, 
de penser à Dieu, de penser au plan et au dessein de Dieu à certains moments, que quelque chose que 
nous faisons physiquement nous secoue et nous pousse à y penser, peu importe ce que ça peut être. 

Verset 10 – Or, Celui qui fournit la semence au semeur… Et donc il s'agit là de travail, il s'agit de 
croissance. Il s'agit de productivité, des efforts que nous investissons, que ce soit sur un plan physique, 
Dieu veut que nous puissions comprendre sur un plan spirituel.  

Or, Celui qui fournit la semence au semeur… Et Dieu a fait ça. C'est Dieu qui a donné tout ce qui est 
physique et matériel sur cette terre, pour notre plaisir. C'est vraiment quelque chose pour laquelle nous 
remercions Dieu, peu importe ce que nous avons dans la vie. Nous vivons à une époque vraiment 
incroyable dans toute l'histoire de la terre, les commodités, l'aisance. Et il nous faut faire très attention 
avec ça. Vous savez, pendant les 5800 ans précédents notre époque, bon, commençant depuis le début, 
5800 ans de ça, il fallait que les gens travaillent beaucoup plus durs à faire des choses quotidiennes, rien 
que pour préparer un repas, d'allumer un feu, de préparer un endroit pour y mettre du bois, et des choses 
comme ça.  

Ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous avez juste à appuyer sur un bouton – "Mais c'est dur. Faisons en 
sorte de pouvoir le contrôler à partir de notre téléphone et allons nous asseoir, faisons ça de notre 
fauteuil." "Oh regarde! Pointe-le vers ça!" (Désolé.) C'est vraiment impressionnant de voir ce que nous 
avons maintenant à notre disposition. Vous n'arrivez même plus à suivre la vitesse du progrès. Avec tous 
ces gadgets.  

J'en arrive au point où ne veux plus vraiment prendre mon téléphone avec moi quand je vais marcher un 
peu, pour sûr, je ne veux pas aller devant le garage et composer les quatre numéros, et puis attendre 
pour être sûr que ça va marcher du premier coup. Non, je peux avoir avec moi la télécommande. Mais 
maintenant, si j'ajoute un petit relais à la porte du garage, je peux la commander de mon portable. Et 
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quand je compose le numéro pour éteindre le système de sécurité, je peux en même temps… Parce que 
je peux maintenant me connecter au système de sécurité de la maison, j'appuis sur le bouton, j'attends et 
ça déverrouille la maison, comme ça, ça évite de déclencher l'alarme, et puis je peux en même temps 
appuyer sur le bouton juste à côté, pour ouvrir la porte de mon garage. "La vie est tellement 
merveilleuse. J'ai tout ça sur mon portable."  

Je veux dire, c'est vraiment impressionnant de voir ce que les humains peuvent faire maintenant. Et puis 
maintenant ils veulent, ils nous ont donnés une application pour le véhicule, pour contrôler un peu tout. 
Je déteste ça. Je n'aime pas ça du tout. C'est presque arriver au point où vous ne pouvez plus monter 
dans votre voiture et conduire – Sérieusement! – à moins que vous ayez l'application. C'est comme si, 
d'accord. Je suis désolé, mais nous vivons dans ce genre d'époque, nous avons tant d'abondance.  

C'est très difficile pour nous d'imaginer comment étaient les choses il y a bien longtemps, à moins que 
vous ayez grandis avec les toilettes à l'extérieur, vous n'aviez pas d'électricité, vous savez ce qu'était de 
vous servir d'un poêle à charbon ou à bois, et il vous fallait aller chercher du bois pour l'allumer et 
préparer un repas là-dessus. Pas nécessairement que c'est vous qui le faisiez, mais que vous avez vécu 
dans ce genre d'environnement et tout ça, et vous avez vu à quelle vitesse les choses ont progressé 
depuis cette époque.  

J'aurais aimé que tout le monde ait fait ce genre d'expérience, parce que ça rend plus facile de comparer 
les choses et voir où nous sommes maintenant. Nous sommes tellement bénis, tellement bénis. Nous 
avons tant de choses à notre disposition, c'est pour ça qu'on doit faire attention à ça. Comme aucune 
autre génération, il nous faut faire attention à ça, garder nos yeux sur ce qui est vraiment important et ce 
qui a le plus de valeur avant toutes choses.  

Or, Celui qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, le pain de vie, vous 
donnera et multipliera votre semence. Dieu nous bénira. Plus nous y investissons d'effort, plus nous 
allons recevoir de fruit. Dieu nous en donne plus. C'est extraordinaire. Ça va même bien au-delà de tout 
ça. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que Dieu nous a donné depuis l'Apostasie. Et je suis 
stupéfait par tout ce que Dieu nous a donné. Toutes les vérités que nous avons et qui nous donne de 
comprend ce que nous avons vécu.  

Nous savons que nous avons eu une Apostasie. Nous connaissons tous les symbolismes des écritures 
qui parlent de ce que Christ avait révélé concernant la fin-des-temps et ce qui allait arriver juste avant 
son retour, et ça ne s'arrête pas là. Vraiment, la paix d'esprit que peut nous donner de comprendre ces 
choses, de voir ces choses.  

…vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, afin que 
vous soyez enrichis en toute manière, pour accomplir toutes sortes de libéralités. Pour la plupart 
des traductions, "la singularité de cœur", c'est une expression qu'on trouve et donc "enrichie". En 
d'autres termes, il s'agit de notre but et tout ça, et oui, nous sommes bénis par Dieu libéralement, mais il 
s'agit de notre objectif et de comprendre ce que nous avons à faire. En d'autres termes, Dieu est en 
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premier, le mode de vie de Dieu devrait avoir la première place dans notre pensée, et nous devrions être 
totalement concentré là-dessus.  

…feront offrir à Dieu des actions de grâces. J'adore ça! là encore, on peut lire ça vite, mais il nous 
faut y penser. Il vous faut y penser. Vous devez réfléchir à ce qui est dit. Ce ne sont pas que des mots 
qu'on lit rapidement. Il y a là des richesses, frères, réellement. Il s'agit du moyen par lequel nous 
pouvons progresser dans cette mentalité de gratitude et de reconnaissance envers Dieu, comment ça 
peut devenir plus fort dans notre vie. Et il faut que ça le devienne. Et Dieu nous donne l'occasion de 
saisir et comprendre ce qui produit ça, parce que c'est un fruit de l'esprit de Dieu. C'est ce que produit la 
paix de Dieu quand elle règne dans notre cœur. 

C'est le fruit de ce qu'on y investi. Et plus on y investi des efforts, plus nous seront remplis de 
reconnaissance et de gratitude. Parce que c'est ça qui stimule en nous la paix, la joie et la plénitude, 
quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, à moins d'en faire l'expérience. C'est en le faisant 
que vous le comprendrez, et c'est comme ça que ça va s'approfondir en vous de plus en plus. 

Ça me fait penser à cette tendance très forte que les êtres humains ont de toujours rechercher à avoir le 
sens de posséder des choses physiques, des choses qui sont toujours temporaires. Ça ne dure que peu de 
temps. Mais avec ça, c'est quelque chose qui dure et qui dure et qui s'approfondi et grandi en nous et 
c'est beaucoup plus satisfaisant. 

…qui fassent rendre à Dieu par nous des actions de grâces. En d'autres termes, ça va venir de nous, 
à cet égard, une gratitude envers Dieu, comme on nous le dit, par nous, envers Dieu. Il s'agit là d'une 
relation et de la développer de plus en plus. 

Verset 12 – Car l'administration de ce service, non seulement pourvoit aux besoins des saints… 
On nous parle donc ici de nos besoins, faisant partie du Corps de Christ, et les choses que Dieu nous 
donne nous sont administrées, c'est comme une administration d'un certain mode de vie par la puissance 
du saint esprit. …de ce service non seulement pourvoit aux besoins des saints mais encore elle 
abonde, c'est le même mot, "elle abonde", c'est cette façon de penser qui abonde dans notre vie. Il y a 
tant de choses que nous pouvons recevoir de Dieu et on peut voir ça progresser et se développer en nous 
de plus en plus. Et c'est grâce à ça qu'on va connaître la plénitude dans nos vies, la joie et le bonheur 
que peut nous apporter le mode de vie de Dieu dans nos vies. 

…mais encore elle abonde en actions de grâces que plusieurs rendront à Dieu. En d'autres termes, 
c'est quelque chose qui continue à se développer et qui abonde de plus en plus. Ça se multiplie. 
Extraordinaire. Et on apprend ça en vivant le mode de vie de Dieu, éprouvant la voie de Dieu, cherchant 
à s'approcher de Dieu, en y mettant plus d'efforts, en y travaillant encore plus, même sur le plan 
physique. 

C'est pour ça qu'on nous dit; Tout en prouvant cette administration, ils glorifient Dieu. Et les 
traductions qu'on trouvent dans ce passage ne sont pas bonnes. Puisqu'on nous dit "de la soumission que 
vous faites professions." Qu'est-ce que ça veut dire? Et une autre traduction nous dit, "de votre 
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obéissance dans la profession." Là encore, c'est très maladroit. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir 
dire? 

Donc là encore, "tout en prouvant cette administration." Quand vous voulez prouver ou éprouver 
quelque chose, il vous faut y investir des efforts, même s'il s'agit seulement de marcher derrière les 
bœufs qui labourent. Parce que c'est eux qui font le plus gros travail devant vous. Mais vous avez aussi 
beaucoup de travail. Vous devez être là à faire un travail, vous devez tenir l'outil fermement dans la 
terre, le contrôler et tout ça… Mais bon. 

Par notre travail, par les efforts que nous y mettons, "par leur accord", et c'est ce que ce mot veut dire 
dans le sens où, ils glorifient Dieu par leur accord à se soumettre à la bonne nouvelle de Christ. Et 
donc, voilà ce qu'est la bonne traduction de ce passage.  

Ça nous parle de l'administration d'un changement, d'une croissance, une transformation qui a lieu dans 
notre vie. Plus on s'y soumet, plus on y investi des efforts, plus on va recevoir de bénédictions en 
conséquence, parce que nous y mettons des efforts, nous l'éprouvons. Et puis, ça continue en nous 
disant, "En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu." C'est quelque 
chose d'automatique, parce que c'est vivant en nous de plus en plus, plus nous pratiquons les choses 
qu'on nous dit de faire au cours de ce sermon.  

"Par leur accord à se soumettre." Vous devez vous-mêmes décider de vous soumettre à la manière dont 
Dieu nous a dit de vivre la vie, de nous soumettre au processus de combattre ce qu'il nous faut 
combattre, de manière à avoir en nous cette mentalité qui travaille plus dur. C'est ce que vous devez 
faire. C'est une question de prière, d'intensifier vos prières jour après jour, dans votre relation avec 
Dieu, et de vous y soumettre! C'est quelque chose à quoi vous devez vous soumettre. Vous devez vous 
soumettre à la manière dont Dieu a dit de le faire. Nous devons décider si nous allons ou non chercher à 
nous rapprocher encore plus de Dieu, comment nous allons nous y prendre, comment nous allons nous 
efforcer de changer, qu'est-ce que nous allons inclure dans nos prières, au sujet de quoi nous allons nous 
écrier vers Dieu, pour qu'elles ne deviennent pas répétitives et ainsi de suite.  

Faire ces choses demande du travail, pour que nos prières ne soient pas les mêmes tous les jours. "Dieu, 
est-Tu maintenant fatigué de m'entendre?" C'est pour ça que je n'aime pas les prières pour les repas 
autour d'une table. Elles ne sont pas équilibrées. Au fil du temps, elles ne veulent plus rien dire. Et donc 
les gens s'assoient autour d'une table et ils rendent grâce à Dieu pour leur repas. C'est très bien de 
remercier Dieu. Formidable! Mais de prendre l'habitude de le faire trois fois par jour, à chaque repas, 
parce que la famille est à table, ou pour deux repas ou même juste un, peu importe, et vous êtes tous 
assis autour de la table, vous prenez un moment et tout le monde baisse la tête? 

Là encore, il y a des choses à enseigner à vos enfants, des manières de prier et tout ça, mais celle-ci n'en 
fait pas partie. Vraiment pas, parce que c'est comme ça qu'ils font dans le monde, dans le Christianisme 
traditionnel. Et pourtant, il y a des occasions (je pensais vous transmettre ça aujourd'hui), il y a des 
occasions où on devrait faire ça. On devrait pratiquer ça pour rétablir un équilibre dans ce que c'est 
vraiment. Parce que l'autre manière de faire n'est pas équilibrée. 
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La prière est quelque chose que Dieu veut que nous fassions tout seul. Je pointe du doigt ce coin-là, 
parce que c'est un endroit où vous devez aller tout seul, où vous êtes tout seul, à la base, dans ce que 
vous communiquer à Dieu et vous devez vous concentrer et penser à ces choses. Et donc il s'agit d'une 
communication avec Dieu, quel que soit le moment où vous décidez de le faire. Dieu veut savoir ce 
qu'il y a au fond de nous. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous essayons de changer? Dans 
quel domaine vous voulez progresser et rendre grâce à Dieu? Qu'est-ce que vous voyez, qui vous donne 
d'être reconnaissants? Et ainsi de suite, parlant des choses qui doivent figurer dans nos prières. Pas 
quelque chose de vite fait qui est toujours pareil que…  

Ça me fait penser à, qu'est-ce que c'est, "le Notre Père". Vous avez des gens qui répètent ça, et c'est tout. 
Vous vous dites, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que…? Vous ne pensez même pas à ce 
que ça…? Et au fil du temps, ça n'est plus qu'une répétition. C'est ce que font les gens dans le monde.  

Ce n'est pas ce que vous avez. Vous avez une relation avec Dieu et dans ce domaine, les choses doivent 
être différentes. Les choses devraient être uniques et très précises dans ce que vous avez à dire de temps 
à autres. Je ne veux pas dire que certaines choses ne sont pas… Parce que généralement, la plupart du 
temps, j'essaye d'inclure, "J'ai besoin, je veux, je veux avoir Ton saint esprit!" Je ne veux pas laisser 
passer un jour sans m'écrier vers Dieu pour que Son esprit fasse partie de ma vie, pour que Dieu le Père 
et Christ puissent continuer à demeurer en moi et je veux voir tout ce que je fais mal et que j'ai besoin 
de changer, je veux m'en repentir, pour qu'Il m'entende, pour que là encore, je puisse recevoir de cette 
puissance dans ma vie, qui me permet de demeurer en Dieu et Dieu en moi. Ça devrait être un… On ne 
devrait jamais se laisser aller à faire quelque chose de répétitif, parce qu'il s'agit en fait de quelque 
chose qui est profondément enraciné en nous, parce que nous en comprenons le besoin. 

C'est pour cette raison que nous prions tous les jours, parce que nous en comprenons le besoin. "Je sais 
que si je ne prie pas, je vais commencer à me relâcher. Je ne vais pas me battre comme je devrais le 
faire." Et puis vous ajoutez dans la prière toutes les autres choses qui sont nécessaires. 

Je voulais donc vous communiquer ça au sujet de prier pour un repas. Je pense qu'il serait bon à 
l'occasion de le faire, quand nous avons un peu plus de gens rassemblés, si tout le monde fait partie du 
Corps de Christ, que si l'occasion semble appropriée, que nous offrions alors une prière. Je ne dis pas 
que nous devrions faire ça à chaque occasion comme ça, mais je veux dire à l'occasion, de temps en 
temps, particulièrement quand nous avons parmi nous de jeunes enfants, ils devraient voir que ça fait 
partie de notre vie. Chercher l'équilibre. Même en ce qui concerne de décider quand et comment? Un 
équilibre. Demandez à Dieu de vous aider.  

Donc là encore, cette mentalité envers Dieu, cette singularité de cœur, qui permet de développer notre 
gratitude. 

Donc là encore, on a ici des traductions qui sont assez terribles, au point qu'il est parfois très difficile de 
comprendre ce qui est dit. Ils glorifient Dieu par leur accord… J'adore ça, c'est la bonne traduction. 
Ils glorifient Dieu par leur accord à se soumettre. Parce que c'est ce que ça nécessite, n'est-ce pas? Il 
s'agit d'être d'accord à se soumettre à tout ce que Dieu nous montre que nous avons besoin de faire. 
Parce que la nature humaine charnelle lutte contre les choses que Dieu nous a montrées. Et si nous 
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voulons le mode de vie de Dieu, nous allons nous soumettre à cette administration. Voilà ce qu'est… La 
manière par laquelle c'est administré, la manière par laquelle l'esprit de Dieu est administré dans nos 
vies et l'administration que Dieu a établi pour nous enseigner ces choses dans notre vie. 

…par leur accord à se soumettre à la bonne nouvelle de Christ. Et donc tout ce qui est prêché, tout 
ce qu'on nous dit et nous donne au sujet de Dieu, au sujet de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, la 
bonne nouvelle, l'évangile. …et pour, là encore, ça n'est pas le mot "libéralité", mais c'est pour la 
singularité du cœur. Parce qu'il est question de votre objectif. Il est question de ce que vous voulez 
tout au fond de votre être. C'est ce que Dieu recherche. Il aime celui qui donne avec joie… C'est ce qu'il 
y a à l'intérieur. C'est ce qu'Il regarde. C'est ce qu'Il veut voir et Il veut qu'on progresse dans ce 
domaine. 

…et pour la singularité du cœur, dont vous usez envers eux et envers tous. En d'autres termes, 
qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à donner, apprendre la voie de Dieu. Herbert Armstrong 
l'exprimait en des termes formidables, deux manières de vivre, cherchant à prendre ou à donner. Et nous 
voulons celle qui cherche à donner. Nous voulons que ça fasse vraiment partie de notre pensée.  

…et ils prient pour vous, comme on nous le dit, "et par leur prière pour vous." En d'autres termes, 
nous apprenons aussi à prier les uns pour les autres dans le Corps, ce qui peut varier énormément, 
dépendant du besoin ou de la situation. 

Donc là encore, c'est formidable que ça en fasse partie. Il s'agit du Corps. Ce n'est pas uniquement une 
relation avec Dieu et c'est tout, il s'agit aussi de ce qu'Il nous a donné pour nos relations dans le Corps, 
dans l'Église. 

Et ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a 
faite. Et donc, il parlait de quelque chose qui leur était très spécifique, quelque chose sur un plan très 
physique, pour leur enseigner quelque chose de spirituel, et là encore, discutant des choses qui 
s'attachent à une autre région, des choses qui s'étaient passés aussi à cette époque. Il parle d'une famine, 
et de ceux qui avaient donné pour soutenir ceux des autres régions, priant pour certaines personnes 
qu'ils connaissaient dans ces régions.  

Et donc, il parle là de quelque chose de physique pour enseigner quelque chose de spirituel, mais dans 
tout ça, nous devrions vraiment apprendre ce qui est spirituel. 

" Vous aimant affectueusement, à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite." Ou "la grâce de 
Dieu qui excelle." Et c'est le cas si nous comprenons que Dieu peut faire abonder toute grâce envers 
vous. Toute faveur, toute bénédiction, tout fruit de l'esprit dans nos vies. 

…à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. C'est supposé être en nous. Et si la pensée de 
Dieu s'accroît en nous, le fruit de l'esprit de Dieu, ça va vraiment être une bénédiction pour les autres 
dans le Corps. Ça va être une bénédiction pour nos relations les uns avec les autres, dans notre manière 
de penser les uns aux autres, combien c'est important pour nous, comprenant que nous sommes une 
famille et que nous nous voyons les uns les autres comme faisant partie de cette famille. 
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C'est plus facile pour nous de faire ça sur le plan physique, prenant ceux de notre famille, ce que nous 
pensons les uns des autres et cette volonté de protéger, de vouloir les voir réussir, avec la mentalité 
qu'on a de donner. Mais de faire ça avec une autre famille qui est une famille spirituelle, c'est une autre 
histoire. Là, ça demande des efforts, du travail. Ça n'arrive pas tout seul. Ça demande des prières parce 
que pour nous, ce n'est pas naturel. 

Et puis on nous dit, Grâces soient rendues à Dieu pour Son don ineffable! C'est-à-dire, qu'on ne peut 
pas décrire, qu'on ne peut pas exprimer. Vous pouvez essayer de le faire, vous pouvez essayer 
d'apprécier et de rendre grâce à Dieu pour toutes sortes de choses, mais nous sommes tellement 
inadéquates. Il y a tellement plus de choses que nous ne comprenons même pas, que nous ne pouvons 
même pas imaginer. Ce sont des choses que vous devez développer. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de 
fin. 

Et alors,  quelques chapitres avant ça, Paul parle du processus qui peut et devrait œuvrer en nous, pour 
que nous puissions avoir un bon objectif, là encore, une singularité de cœur, comme on nous le dit ici, 
pour avoir ce genre de mentalité, le bon genre d'objectif que nous avons besoin d'avoir, ce à quoi on 
doit s'accrocher spirituellement – mais il nous faut le voir et le vouloir – et qui peut produire une 
gratitude sincère. Parce que c'est ça qui nous donne une vraie joie de vivre. Quand nous avons ça dans 
notre vie, plus nous pouvons l'avoir,  plus nous serons en mesure de nous réjouir à l'intérieur et d'avoir 
en nous une paix que nous allons vraiment connaître.  

Donc là encore, "Grâce soit rendu à Dieu pour Son don indescriptible et inexprimable." C'est pour ça 
que dans nos prières, nous pouvons parfois nous sentir inadéquates, parce qu'on ne peut voir les choses 
que d'une manière limitée. Mais d'être reconnaissants et plein de gratitude pour ce que nous voyons, 
nous en remercions Dieu. 

Donc là encore, 2 Corinthiens 3, comme je le disais, on revient un peu en arrière. Nous allons remonter 
jusqu'au Chapitre 3, pour aller voir les choses qui nous conduisent à ce dont nous venons juste de parler. 

2 Corinthiens 3:1 – Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? C'est ce 
que Paul demandait aux Corinthiens. Ils étaient sortis d'un passé difficile, un environnement et des 
situations très difficiles, des problèmes et des batailles incroyables, vraiment uniques. Paul était allé 
dans plusieurs régions, mais nous avons tous des batailles différentes, des problèmes différents, des 
expériences qu'il nous faut surmonter et conquérir, que ce soit des choses que nous avons vécu dans 
notre passé, mais souvent, notre environnement reflète ce genre de choses, peu importe ce que c'est.  

C'est comme… Mais bon, je ne sais pas si je veux parler de ça ou non. Je ne vais pas le faire.  

On nous dit, Ou avons-nous besoin… Et donc il dit, "Est-ce qu'on a vraiment besoin de refaire tout ça? 
Ayant été vous voir, les premières lettres qu'on vous a envoyé, les instructions, les directives, les 
conseils, les choses dont on a parlé, et pourtant il y a toujours des problèmes à régler. Avons-nous 
besoin de nous rétablir à nouveau devant vous", en d'autres termes, "pour prouver qui nous sommes, ce 
qui vous est révélé et d'où ça vient?" Et donc, c'est ce qu'il est en train de leur présenter.  
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Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme 
quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? En d'autres termes, 
il leur pose des questions directes, d'un langage assez aigu, c'est ce qu'il leur dit, "Est-ce qu'on a besoin 
d'être reçu comme ceux qui pourraient venir d'une autre région? Et d'où ces lettres vont venir?" en 
essence, "Qui va vous les apporter? Qu'est-ce qu'il nous faut encore faire pour être établi devant vous", 
en essence, "en tant que ministre de Dieu devant vous, puisque ces choses viennent de Dieu?" Puisqu'ils 
font partie de l'Église de Dieu, ils devraient savoir et comprendre certaines choses, mais quelque chose 
est arrivé. Et donc il parle de ces choses dans tout le livre de 2 Corinthiens. 

"Où avons-nous besoin de lettre de recommandation de votre part? Y a-t-il des choses que nous devons 
recevoir de vous, pour que nous puissions vous enseigner?" Il y a là un petit ton de plaisanterie, ce qui a 
dû être difficile à avaler pour ceux qui résistaient. Et je suis sûr que certains sont partis à cause de ça, à 
cause de ce qu'il avait écrit. Parce que ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Il y a des gens 
qui s'offensent à cause de ce qui est dit, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Parce que Paul ne 
mâche pas ses mots. Et souvent, dans le ministère de l'Église de Dieu nous ne pouvons pas mâcher nos 
mots. Comment pourrions-nous savoir ce dont il faut s'occuper? La vérité doit être claire et les choses 
qui sont mal doivent être exposés pour que la lumière puisse les traverser.  

Mais les gens n'aiment pas quand les choses sont exposées. "Mais tu parles de moi." Et parfois les gens 
disent, comment tu as…? C'est par l'esprit de Dieu que les choses sont révélées. Parfois les choses me 
viennent à l'esprit et dans certain cas je réalise de quoi Dieu est en train de S'occuper et de qui il s'agit 
dans le Corps. Parfois, ceux que ça touche le plus, ceux qui le reçoivent le plus, qui sont le plus touchés 
au cœur, sont ceux qui en ont le moins besoin. Et ça aussi, c'est magnifique. Pour moi, je trouve 
impressionnant de voir comment l'esprit de Dieu fonctionne dans notre vie. Mais c'est ce que nous 
devrions tous vouloir, de vouloir tous apprendre et progresser, grâce à ce qui nous est donné à un 
moment où un autre. Et ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique.  

Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de 
votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Extraordinaire! Lettre de recommandation – écrite dans 
nos cœurs, connue et lue de tous.  En d'autres termes, clairement manifestée, clairement visible.  

…car il est évident que vous êtes une lettre de Christ. Savoir, d'avoir été suffisamment longtemps 
dans l'Église de Dieu pour avoir appris et savoir d'où viennent ces choses, que Dieu le Père a donné 
toutes choses à Christ. Christ est notre Souverain Sacrificateur; il a donné à l'Église tout ce dont nous 
avons besoin au moment où nous en avons besoin. Et pour tout ce qui est nécessaire dans le corps, dans 
une région ou autour du monde ou peu importe, ça vient de Dieu par l'esprit de Dieu. Si ce n'était pas le 
cas, alors qu'est-ce que nous faisons? 

Et c'est quelque chose qui en nous tous doit devenir une conviction, quand nous sommes prêts, le fait de 
saisir et comprendre la grâce incroyable que Dieu nous donne, de pouvoir toujours garder et voir Dieu 
dans le tableau, que nous restons toujours centrés sur Dieu. Nous savons que tout ce que nous avons sur 
le plan spirituel vient de Dieu et on doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour que ça continue à 
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progresser en nous. C'est ce que Paul se prépare à dire, parlant de certaines choses au départ pour 
préparer le terrain. 

Vous êtes manifestement une lettre de Christ, administré par notre ministère Et un peu plus tard 
dans le Chapitre 9, il parle un peu plus de cette administration, de ce qui est administré. Voilà de quoi il 
parle, de la manière dont l'esprit de Dieu et administré dans nos vies, comment nous pouvons progresser 
et devenir plus unis à Dieu. 

…administré par notre ministère, non avec de l'encre, C'est-à-dire, non pas par une lettre de 
recommandation, mais avec l'esprit du Dieu vivant. C'est pour ça qu'on traverse des choses qui sont 
parfois un peu douloureuse, mais Dieu nous aime, Il nous béni et nous donne du temps.  

C'est comme l'exemple que je veux donner à nouveau, parce que c'est très à propos, on a tiré beaucoup 
de leçons de Covid, du vaccin, avec toutes les attitudes et les sentiments que les gens avaient à l'esprit, 
des convictions et des idées qui s'opposaient à ça, puisque ces choses qui venaient de ce que les gens 
avaient écouté, des choses qui remplissent la pensée et qui alors nous pousse à résister ce que Dieu nous 
révèle. Sans vraiment réaliser que ça vient de Dieu et c'est pour nous enseigner, pour nous permettre 
d'être modelés et façonnés, afin que nous arrivions à voir en nous des choses que nous ne voyons pas 
encore, ou peut-être des faiblesses dans certains domaines, des choses qu'on a besoin de confronter et de 
surmonter, pour revenir et s'accrocher à nouveau au tronc de l'arbre avec un esprit et un cœur décidé, 
concentré, prêt à se réjouir encore plus devant Dieu. 

Parce qu'on se prive de ça si on résiste et qu'on lutte. Et les gens n'ont pas la paix s'ils se battent et qu'ils 
résistent à Dieu. Et ça continue comme ça. Il y en a toujours parmi vous qui résistent à certaines choses 
très physiques et ça ne devrait pas être comme ça. 

…administré par notre ministère non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur 
des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est-à-dire dans la pensée. C'est 
extraordinaire que ce que nous voulons vraiment est dans notre manière de penser. La circoncision du 
cœur, c'est une chose spirituelle.  

Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons 
par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Donc là 
encore, même dans le ministère, quel que soit ce que nous nous transmettons et que nous partageons 
dans le Corps, nous savons comment Dieu œuvre. Nous savons comment l'esprit de Dieu fonctionne 
dans notre vie. Et ça n'est pas quelque chose de privé entre chacun de nous et Dieu, comme de se dire, 
maintenant je sais ça, sans se soucier des autres. Non. …qui ne sont pas toujours d'accord avec les 
autres dans le Corps. 

…ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose 
comme venant de nous-mêmes. Nous ne devrions jamais être plein de suffisance, à penser que les 
choses viennent de nous dans le Corps, que nous sommes pleins de connaissance, de force spirituelle et 
de pouvoir. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez qui est uni avec le Corps. C'est une chose 
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magnifique, mais ne laissez pas ça vous gonfler d'orgueil. On a vu ça arriver tellement souvent dans 
l'Église, dans le passé, c'était vraiment écœurant. On a eu tant d'exemples comme ça. 

Si vous êtes là depuis longtemps, si vous étiez là pendant Laodicée, vous savez ce qui s'est passé, que 
c'était partout dans le Corps, avec les gens gonflés d'importance par toutes sortes de choses, c'est 
exactement à l'opposé de ce que Paul dit ici, parlant de la manière de se comporter dans le Corps – dans 
le ministère, de la part des anciens, et parmi les diacres et les diaconesses, tous ceux qui avaient 
différentes tâches, vous pouviez voir l'orgueil partout. C'était tellement hideux. Écœurant! Et ça 
descendait jusqu'au niveau des gens remplit d'orgueil, voulant savoir qui allait être en charge des 
cookies! Je veux dire, ce genre de choses vous coupe le souffle.  

Vous pensez avoir tout vu, mais tout-à-coup vous vous retrouvez avec un problème, sur la question de 
qui va amener les cookies? Où se trouve l'esprit de Dieu dans toute ça? Tu veux dire que tu penses que 
nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper de ça maintenant, parce que nous avions ça dans le 
passé, quand certains étaient responsables de montrer aux gens où garer leur voiture, parce que nous 
sommes trop idiots pour savoir comment garer un véhicule et peut-être marcher un peu. Ah mais non, 
allons-nous garer un peu plus près de la porte, aussi près que possible de la porte d'entrée. On a besoin 
d'une équipe dehors, de gens qui vont montrer à tout le monde où se garer. Je suis désolé, mais on a 
vraiment vu des situations vraiment folles dans l'Église de Dieu. 

…venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà d'où elle vient. 
Dieu est la source de tout ce qui nous fortifie, tout ce qui nous donne la vie, tout ce que nous pouvons 
voir que nous avons besoin de faire pour nous amener dans l'unité, à faire les mêmes choses, d'un même 
état d'esprit, uni à Dieu. Et ça, c'est vraiment magnifique. 

Ce qui résiste est vraiment comme une épine dans la chair. Mais vous savez? Qu'il en soit ainsi. Vous 
savez, le fait que je me fais piquer par une épine, ne veut pas dire que je vais m'arrêter de tailler les 
roses. L'autre jour j'en ai coupé tout un bouquet et je me suis piqué énormément. Ma femme me dit de 
porter des gants de cuir. Mais j'apprends très lentement.  

Certaines piqures faisaient très mal. Et parfois dans nos vies, on se fait piquer par une épine, mais c'est 
nous l'épines. Et vous savez, du fait que vous aimez ce que ça produit, particulièrement dans l'Église de 
Dieu, vous êtes prêts à supporter une petite piqure de la part de quelqu'un, ici et là. Pas cette piqure, et 
même celle-là, qu'il en soit ainsi, tout ce qui est nécessaire. Mais si c'est une épine et que quelqu'un 
résiste et se débat, ayez de la patience, attendez. Parfois cette attente s'arrête tout-à-coup et Dieu dit ça 
suffit, il faut s'en occuper, il faut arrêter ça maintenant. Il nous faut vraiment changer, peu importe ce 
que c'est.  

Et donc on ne réagit pas nécessairement immédiatement à quelque chose, juste parce qu'on vient de se 
faire piquer, vous savez, se mettant en colère et à s'énerver. Ce n'est pas la voie de Dieu. Et donc nous 
apprenons, nous aimons, on a une volonté pour nous aider les uns les autres, nous voulons nous voir 
tous progresser. Mais il faut que ça se fasse à la manière de Dieu. Et ça, c'est un autre sermon. 

�24



Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et nous avons tous besoin de comprendre ça dans nos 
vies. D'avoir cette mentalité où vous êtes contents, vous êtes satisfaits, vous êtes comblés mais vous 
avez faim, parce que vous voulez la voie de Dieu, mais vous comprenez que c'est Dieu qui vous nourrit 
au quotidien. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre,  de se rapprocher de plus en plus de Dieu. 

…Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. En d' autres termes, il dit 
que ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, ce qui va continuer sera ce qui est administré par ce système 
que Dieu a établi et organisé. Et c'est ce que devraient être nos prières (de toute façon) …on devrait 
prier pour ce processus. 

…non de la lettre, c’est-à-dire de la loi, mais de l'esprit. Et donc il n'est pas seulement question de 
suivre les instructions et de faire les choses ou se laisser aller à faire les choses à contrecœur, "D'accord, 
d'accord, je vais me faire vacciner. Je ne voulais pas y aller mais que vont penser les autres si je ne le 
fais pas." Sans avoir la mentalité de réaliser que ce qui est important dans ce cas, c'est l'unité, c'est 
d'avoir une mentalité d'unité, l'harmonie entre nous, dans le but de protéger la communion, pour avoir 
notre communion dans la joie et les réjouissances. 

Qui se fout d'une piqûre idiote? "Bon, vous êtes vieux. Vous vous en foutez probablement, mais je suis 
jeune et je ne sais pas ce que ça va faire à mon corps, à mon cerveau, à…" Peu importe. Eh bien vous 
savez? Je n'aime pas les piqûres. Je n'aime pas toutes ces cochonneries qu'il y a partout. C'est comme le 
vaccin contre la grippe. J'ai entendu des gens dire que quand ils sont allés pour le rappel, on leur a aussi 
donné le vaccin contre la grippe en même temps. Au point où je me suis dit… Pas dans la même 
seringue, j'espère! Et donc j'en ai parlé à la personne qui a confirmé, "Non, ça se fait avec deux piqûres 
différentes. Ils ne les mélangent pas." Je me suis dit, ah, super (je ne l'ai pas dit à lui), mais je n'aime pas 
les vaccins contre la grippe. Évidemment, si je tombais vraiment malade, et que j'avais besoin d'une 
protection comme avec Covid, peut-être que j'irais le faire, vous savez, si c'était pour protéger le Corps. 

Mais bon, on a tous des choix à faire en cours de route. Mais là encore, nous les faisons selon une 
certaine manière. C'est par ce que nous entendons. Parce que ce qui est important, c'est l'unité. Ce qui 
est important, c'est l'harmonie entre nous. Ce qui est important, c'est la communion. Avec tout ce que 
nous pouvons apprendre de ce processus tout entier, ce que Dieu nous a donné et révélé au cours de 
l'année et demie passée, pratiquement deux ans. 

Et donc, "non de la lettre", c'est-à-dire, pas seulement parce que quelque chose a été dit, "D'accord, je 
vais le faire de cette manière", mais parce que nous en sommes convaincus, parce que nous sommes 
convaincus de la raison pour laquelle ça a été dit, et dans quel but, ce qui a été expliqué et ainsi de suite, 
que ce soit ça ou tout autre chose que Dieu peut nous donner dans l'administration de Son mode de vie. 

…mais de l'esprit; car la lettre tue. Si nous faisons les choses pour de mauvaises raisons et que nous 
le faisons parce que c'est la lettre de la loi, "Je vais faire ça, parce que", quelle que soit la raison. Non, 
on le fait à cause de notre conversion, grâce à ce que nous voyons sur le plan spirituel, à cause de ce que 
nous voulons spirituellement dans nos vies.  
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…mais l'esprit vivifie. Donc là encore, tout ça dans le cadre de reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos 
vies. Voyant la grâce et les actions de grâce que ça produit de notre part. Parce que c'est ce que Paul 
enseigne ici, voyez. Il s'agit de gratitude. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit de la relation avec Dieu qui 
remplit notre vie, notre cœur, notre pensée, si vous voulez, qui nous remplit de réjouissance pour la voie 
de Dieu. Et puis ce que ça produit en nous, c'est la gratitude, un esprit de reconnaissance.  

C'est comme avec la Fête des Tabernacles. Dieu nous commande de nous réjouir. Et alors, qu'est-ce que 
ça veut dire? Est-ce que c'est une chose physique que nous allons faire? Bien sûr, ça fait partie des 
choses que nous pouvons apprécier. Mais il ne s'agit pas vraiment de ça. Ça va beaucoup plus loin. Il 
s'agit d'une relation avec Dieu pour laquelle nous sommes extrêmement reconnaissants, c'est comme 
cette affaire de s'asseoir dans des huttes, de penser et nous rappeler pour voir des choses qui nous 
permette de comprendre comment nous pouvons être là, comment nous avons pu en arriver là, le fait de 
pouvoir être tous ensemble dans l'unité et ce que ça devrait produire en nous, une joie profonde, une 
plénitude sur un plan spirituel.  

Parce qu'on ne peut connaître ces choses que spirituellement. Et plus vous êtes proches de Dieu, plus 
vous allez connaître ce genre d'expérience, cette joie, ce bonheur, cette plénitude de vie, cette 
reconnaissance envers Dieu qui est comme une mélodie, comme un Psaume pour Dieu. "Je te rends 
grâce, merci à Toi, Dieu dans les cieux, pour Ta miséricorde, Ta bonté, Ta patience, pour l'abondance de 
Tes bénédictions, de pouvoir être tous ensemble et d'avoir cette Famille." Plus ces choses sont réelles 
dans notre pensée, plus cette gratitude et cette joie vont s'intensifier devant Dieu. Vous ne pouvez pas… 
toutes ces choses vont ensemble. Et c'est de ça que Paul nous parle. 

Verset 7 – Or, si le ministère (l'administration) de la mort, en d'autres termes, par la lettre de la loi 
dont il parle ici d'autant plus, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux… Et donc, il 
s'adresse à eux au sujet d'apprendre des choses sur un plan physique, parlant de quelque chose du passé, 
faisant référence à Israël, bien qu'il s'adresse à un peuple païen. Mais ils tirent les leçons de tout ça.  

…gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient 
fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût 
passagère, qui est de "rendre ineffectif", ou "d'abolir", parlant du système et pas de la loi, combien le 
ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? En d'autres termes, de pratiquer des choses 
physiques comme ça, n'est pas suffisant. Ce qu'Israël avait vécu, n'était pas suffisant. Il ne s'agit pas de 
ça. Il s'agit de ce qu'il y a ici, à l'intérieur. Il s'agit de ce que nous avons ici.  

Car, si le ministère de condamnation a été glorieux, grâce à ce qu'il a révélé… La loi. C'est comme 
ça que vous l'apprenez. Il y a des choses que nous ne devrions pas faire, parce qu'elle nous ferait du 
mal. Et il y a des choses que nous devrions faire, parce qu'elles produisent la paix, même sur un plan 
physique, à un certain degré.  

Je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas finir le reste de cette phrase, parce que pour le prochain 
Sabbat, on aura besoin de revenir un peu en arrière pour aller voir ces derniers versets, pour garder tout 
dans le contexte de ce que Paul va dire, comme nous le verrons en continuant.  
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Mais là encore, il s'agit d'un processus où toutes ces choses marchent en même temps, quelque chose 
qui est à l'intérieur de nous, qui fait que plus nous progressons, plus nous cherchons à nous rapprocher 
de Dieu, plus nous serons en mesure de comprendre Sa famille, ce qu'Il a en réserve pour nous. Là 
encore, c'est ce qui cause cette plénitude de vie à l'intérieur de nous. Nous avons cet esprit de 
satisfaction spirituelle. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous ne l'avons pas physiquement. Nous 
avons toujours une envie pour quelque chose d'autre qui ne satisfait pas.  

Mais bon, nous ramènerons tout ça dans le contexte le Sabbat prochain. 
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