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Nous continuons aujourd'hui dans la série Une Gratitude Sincère, avec maintenant la 4ème Partie. 

Pour moi, c'est vraiment un plaisir de traiter un sujet comme ça, mais même quel que soit le sujet que 
nous traitons, il semble que plus nous avons de partie, une 2ème Partie, une 3ème, une 4ème, plus ça s'étant 
et ça dure, avec par exemple une 4ème Partie, une 5ème, quand vous en arrivez là avec tout ce que vous 
avez entendu, vous êtes vraiment concentrés sur le sujet et vous voyez que vous y pensez pendant la 
semaine.  

Mais sur ce sujet, j'ai reçu beaucoup de réactions de la part d'un bon nombre d'entre vous, que du fait 
d'en parler comme ça, nous avons tendance à être concentré sur la gratitude, d'être plus reconnaissants 
que d'ordinaire. Et voilà ce qui compte, Dieu nous donne de nous concentrer sur ce sujet, puisque c'est 
le bon moment d'y penser, de le considérer, afin de voir où nous pouvons nous améliorer dans ce 
domaine dans nos vies. Parce que c'est vraiment extraordinaire de faire partie de quelque chose d'aussi 
grand, et pourtant, si on n'y pense pas souvent, on n'est pas toujours reconnaissants envers Dieu pour les 
choses qu'Il nous donne, on se prive de beaucoup de choses à cause de ça, parce que d'être 
reconnaissants est directement lié au développement d'une bonne et véritable relation avec Dieu Tout-
Puissant.  

Et donc là encore, je trouve vraiment très inspirant de pouvoir traiter un sujet comme ça.  

La semaine dernière, nous étions dans 2 Corinthiens 9. Nous allons reprendre quelques versets de ce 
passage, pour nous rappeler le contexte, parce que ce que Paul discute est assez difficile à comprendre 
quand vous lisez ces écritures. C'est pour ça que nous allons reprendre à partir de là, pour repenser à 
tout ça. Parce qu'il s'agit vraiment de gratitude (il en parle aussi), il s'agit de la grâce et de 
l'administration, l'administration de l'esprit de Dieu, parlant de sa manière de fonctionner dans nos vies.  

Et tout ça contribue à produire quelque chose d'extraordinaire au sein d'une relation, parce que dans 
toute relation il faut qu'il y ait de la gratitude, une reconnaissance envers l'autre, une bonne manière de 
penser à l'autre, qui nécessite d'apprendre à estimer les gens, apprendre à voir les qualités variés que les 
gens peuvent avoir, et de nous éloigner de cet esprit critique qui juge les gens, pour adopter un esprit 
d'appréciation et de gratitude, particulièrement dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. 

Et donc nous sommes continuellement à apprendre ces choses et à les raffiner en nous. Nous reprenons 
donc dans 2 Corinthiens 9, où nous allons commencer au verset 12. 

2 Corinthiens 9:12 où on nous dit, Car l'administration, le fait d'administrer… Nous voyons que dans 
beaucoup d'écritures ce mot est utilisé dans le contexte qui parle du ministère, mais il ne s'agit pas 
uniquement du ministère. Il s'agit du fait d'administrer, c'est la manière selon laquelle l'esprit de Dieu 
œuvre dans notre vie, par le gouvernement, le mode de vie qu'Il nous donne à vivre, et comment l'esprit 
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de Dieu agit dans tout ça. C'est donc une administration qui vient de Dieu, elle a été donnée à Josué, 
elle vient dans le ministère et elle se répand dans l'Église, suivant le conseil et la direction de Dieu.  

Et donc on nous dit, Car l'administration de ce service non seulement pourvoit aux besoins des 
saints… Et donc Dieu nous a fourni un système, un moyen par lequel Il nous modèle et nous façonne, 
et c'est principalement les Sabbats et les Jours Saints qui sont pour nous les moments où nous pouvons 
venir devant Dieu pour entendre les choses qu'Il veut nous donner au moment opportun. C'est Lui qui 
crée. C'est Lui qui fait le modelage et le façonnage de nos vies sur le plan spirituel, et Il nous a donné 
tout ça. C'est vraiment incroyable de voir ce que nous avons. 

Et puis on nous dit, pour pourvoir aux besoins des saints. Nous savons des besoins. Si nous n'avions 
pas les Sabbats, si nous n'avions pas les sermons qu'on nous donne, si nous n'avions pas les directives et 
les conseils qui viennent ainsi à tout moment dans notre vie, la direction donnée à l'Église sur des sujets 
variés, peut-être même par un mail, peu importe, mais si nous n'avions pas tout ça, nous ne pourrions 
pas survivre. On a besoin de ça. Dieu nous a donné tout ça pour une très, très bonne raison.  

Mais ça continue en nous disant, mais encore elle abonde. Là encore, le mot signifie "d'aller au-delà, 
bien plus, au-dessus" si vous voulez. C'est ce que ça veut dire en Grec. Quelque chose que Dieu veut 
nous voir faire. Il veut nous voir progresser et grandir énormément, bien au-delà de ce que nous 
pouvons même penser être possible. Et toutes ces choses vont ensemble. 

…mais encore elle abonde en actions de grâces que plusieurs rendront à Dieu. C'est ce qu'en est le 
produit. C'est ce que nous voulons avoir dans notre vie. Parce que si nous comprenons ce que Dieu fait 
dans nos vies, plus nous le comprenons, plus notre gratitude sera sincère et reviendra vers Dieu dans 
nos prières.  

C'est pour ça que j'ai mentionné, je l'ai mentionné maintenant plusieurs fois, que quand nous prions, 
j'aurais dû mal à comprendre qu'on puisse prier, sans rendre grâce à Dieu pour quelque chose, sans 
avoir cet esprit de gratitude. Il faut vraiment que ce soit une partie majeure de notre vie de prière. Ça 
produit en nous plus d'affection envers Dieu. Ça nous permet de mieux comprendre l'amour de Dieu 
dans nos vies et Sa manière d'œuvrer avec nous, cette administration, l'administration de Son esprit, la 
bénédiction d'avoir en nous Son esprit, et ça continue comme ça.  

…mais encore elle abonde en actions de grâces que plusieurs rendront à Dieu, en éprouvant cette 
administration. Là encore, et j'adore comment c'est écrit, "en éprouvant", c'est le concept ou l'idée 
d'aller essayer des bœufs, de les mettre à l'épreuve, quand c'est nouveau pour quelqu'un, il vient de les 
acheter et c'est pour être plus productif dans un champ. C'est l'analogie qu'on nous donne dans les 
écritures.  

Et on nous montre donc que nous devons éprouver, essayer la voie de Dieu. Comment faites-vous ça? 
En la mettant en pratique, à l'épreuve, en le faisant, en l'essayant et en l'appliquant, c'est alors que nous 
pouvons commencer à voir ce que ça peut produire. Quand Dieu est à l'œuvre dans nos vies par la 
puissance de Son esprit, on commence à voir ça. 
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Au cours d'une certaine période, en progressant, nous devrions remarquer ça de plus en plus. Et en 
repensant à l'époque où nous avons été appelés et depuis lors, on devrait voir ça d'autant plus 
clairement, de repenser à tout ça et d'être reconnaissants pour tant de choses. Incroyable! 

…en éprouvant cette administration, ils glorifient Dieu. Donc là encore, c'est une manière 
incroyable de dire ça et de le comprendre, qu'en faisant ça, en éprouvant la voie de Dieu, en la testant 
dans notre vie et nous efforçant de la vivre par la puissance du saint esprit de Dieu (parce que vous ne 
pouvez pas faire ça tout seul, vous avez besoin d'aide), c'est pour ça que nous crions vers Dieu pour 
qu'Il nous aide par Son saint esprit. C'est alors que nous voyons un changement, un fruit, un 
changement dans notre manière de penser, un changement d'attitude. Et encore une fois, ils glorifient 
Dieu. 

Et Ils glorifient Dieu, du fait que la voie de Dieu marche. La voie de Dieu produit du fruit. J'adore 
l'exemple qui nous dit que l'esprit de Dieu ne peut pas être quelque part sans produire de fruit. Si l'esprit 
de Dieu est présent quelque part, il va produire du fruit. 

C'est pour ça qu'il est tellement dangereux pour nous de nous affaiblir et de suffoquer l'esprit, parce 
qu'alors on ne peut plus produire de fruit. Et pour Dieu, c'est une chose très frustrante. Ça devrait l'être 
aussi pour nous. Mais il nous faut apprendre parfois que Dieu veut nous donner ça, c'est la seule 
manière de changer et Il nous a appelé pour cette raison. 

Et puis on nous parle de, là encore, cette traduction terrible: "de la soumission que vous faites 
profession." Encore une fois, ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas ce qui se passe, comment 
Dieu œuvre dans nos vies. Donc là encore, ils glorifient Dieu par leur accord à se soumettre à la 
bonne nouvelle de Christ. Voilà la bonne traduction. C'est donc ce que nous avons tous choisi de faire. 
Nous avons choisi de nous soumettre. Il s'agit là d'apprendre à se soumettre à la voie de Dieu. Voilà ce 
qu'est de prouver, c'est de se soumettre pour essayer, pour tester la voie de Dieu. Et on en tire les leçons 
et ont progressent à partir de là. Et en continuant notre croissance, on en arrive au point où on 
commence à détester ce qui est mal, parce que ça empêche cette croissance. On apprend à détester les 
drames, on apprend à aimer la paix, et ce qui la produit dans nos vies, tout ce qui est en rapport avec la 
vérité, la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui vient à nous par Christ. 

…par une singularité de cœur, donnant de vous-mêmes aux autres. Il s'adressait à l'Église sur 
quelque chose de très particulier, le fait d'aider les autres dans l'Église. Mais c'est aussi pour nous tous, 
pour apprendre quelque chose sur le plan spirituel, le fait que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir cette 
singularité de cœur qui nous donne d'apprendre à partager, si vous voulez, partager ce mode de vie avec 
les autres, plein de reconnaissance, du fait d'avoir un corps, de faire partie du Corps de Christ, de 
l'Église de Dieu. 

…et ils prient pour vous. Quelle merveille de prier les uns pour les autres, particulièrement quand 
nous traversons des épreuves et des difficultés.  

Je peux vous dire dès maintenant, que si parmi vous certains traversent des épreuves et des difficultés, 
ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas tout seul. En ce moment le monde des 
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esprits est incroyablement agité. Les choses sont tellement mouvementées, les gens se font bombarder. 
Mais on peut progresser grâce à ça. C'est un domaine de la vie où nous pouvons progresser et nous 
rapprocher de Dieu. 

Dieu se sert de ces choses très efficacement pour transformer notre pensée, pour nous aider à mieux 
nous concentrer sur Son dessein, Son plan, et sur ce qui va venir. Parce que nous n'essayons pas de nous 
accrocher à ce monde. Moins nous le faisons plus nous nous en sortirons mieux, le laisser tomber, nous 
en débarrasser. Ce monde n'a pas les solutions, ce n'est que de la confusion partout où vous regardez. Et 
les choses sont de plus en plus dans un état d'agitation qui va s'intensifier, alors que nous nous 
approchons de cette période.  

…et ils prient pour vous, vous aimant affectueusement, à cause de "l'excellente grâce que Dieu 
vous a faite…" Et c'est la grâce de Dieu qui excelle en vous. Là encore, c'est comme ça que ça devrait 
être traduit, "à cause de la grâce de Dieu qui excelle en vous." 

Donc là encore, une des choses les plus importantes que nous pouvons saisir dans la vie, concernant 
notre relation avec Dieu, c'est que Dieu nous donne de la grâce. Le pardon du péché, la patience, la 
miséricorde, Son amour et ainsi de suite, tout ce qui peut venir de Dieu, et à cet égard, c'est pour nous 
une question de grâce, parce qu'Il nous a appelé du milieu de ce monde pour changer, et Son désir, ce 
qu'Il veut, c'est que nous puissions avoir ce qu'il y a de mieux pour changer cette nature, et ce qu'il y a 
de mieux c'est Son esprit, pour que nous traversions les situations avec succès et que nous gardions nos 
yeux sur Lui, parce que c'est de là que vient notre force. Parce que pour nous en tant qu'êtres humains, 
on se fait distraire de ça très vite.  

Et donc, cette grâce, en la recevant, elle doit exceller à l'intérieur de nous. Ça n'est pas que nous la 
ressentons tout le temps de la part de Dieu, mais nous en tirons les leçons. Il est patient avec nous, on 
devrait donc être patients les uns avec les autres. Il nous pardonne. Il veut vraiment faire ça par-dessus 
tout. C'est pour ça que Christ est venu mourir, pour que nous soyons pardonnés. Et donc, Son désir est 
que nous soyons pardonnés. Pourquoi? Pour qu'Il puisse vivre et demeurer en nous, pour que Son Fils 
puisse vivre et demeurer en nous. C'est pour cette raison qu'on se repent continuellement dans notre vie. 
C'est magnifique!  

Et donc, on devrait apprendre en voyant la grâce qu'Il nous fait, pour l'étendre vers les autres, ce qui est 
en fait vraiment la puissance de Son saint esprit, changeant cette pensée et puis lui donnant de s'y 
soumettre, se soumettant à Son esprit et commençant nous-mêmes à pratiquer les choses qu'Il fait pour 
nous. La patience. La miséricorde. Le pardon. Et ainsi de suite. L'amour. Apprendre à aimer. Apprendre 
à vraiment donner de nous-mêmes. Avec Dieu, c'est simplement que Dieu et comme ça.  

À cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. Grâces soient rendues à Dieu. Que pourrions-
nous dire d'autre quand nous voyons de telles choses, des choses tellement incroyables? Grâces soient 
rendues à Dieu pour Son don inexprimable, ou indescriptible ou ineffable – tous ces mots décrivant 
son don. Le don que Dieu nous a fait en nous appelant. Extraordinaire! 
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Et de là, nous sommes allés au Chapitre 3 pour commencer à saisir un peu mieux et approfondir 
l'importance de nourrir et de murir en nous un esprit de gratitude plus sincère. Et nous allons 
maintenant reprendre dans 2 Corinthiens 3. Parce que dans ce passage, Paul se préparait à parler des 
choses que nous venons de discuter dans le Chapitre 9, mais il est bon d'y retourner pour voir la 
progression, je devrais dire le processus, par lequel il développe ce qu'il va dire.  

Et donc nous commençons là où Paul leur demandait, dans 2 Corinthiens 3:1 – Commencerons-nous 
de nouveau à nous recommander nous-mêmes devant vous? Et donc ils avaient eu un certain 
problème où ils résistaient, ce qui nous arrive tous de temps à autres dans nos vies, pour une raison ou 
pour une autre, parfois on résiste aux choses qu'on entend. Et si nous comprenons notre nature humaine, 
nous voyons que la raison de notre résistance c'est que de temps à autres, nous voulons faire quelque 
chose d'une autre manière, ou nous voyons ça différemment. C'est ce qu'on doit vraiment vaincre là-
haut dans la tête.  

…ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou 
de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-mêmes notre lettre. Et en 
fait, il montre ici que rien que du fait que nous existons, que nous sommes un Corps, le fait que nous 
sommes une Église, révèle l'administration de l'esprit de Dieu et du ministère, qui en fait partie, dans la 
manière par laquelle Dieu nous enseigne, nous modèle et nous façonne.  

Il dit donc, Vous êtes vous-mêmes notre lettre, écrite dans nos cœurs, magnifique, connue et lue de 
tous; car il est évident, en d'autres termes, clairement visible, manifeste, quelque chose que nous 
pouvons voir clairement, que vous êtes une lettre de Christ. C'est-à-dire, nous devrions être en mesure 
de voir ça, par la preuve de ce qui est produit au sein de l'Église.  

…due à notre ministère/administration, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu 
vivant. En d'autres termes, revenant toujours à ça, notre changement, ce qui est en train d'avoir lieu 
dans nos vies, ce qui est accompli par l'esprit de Dieu. Mais il nous faut nous y soumettre, ce qui veut 
dire qu'on doit décider et choisir de faire ces choses. Prouver la voie de Dieu veut dire que nous nous y 
soumettons, mais ça demande de nous des efforts. 

Et donc nous prions Dieu pour qu'Il nous aide à faire quelque chose, pour changer dans un certain 
domaine de notre vie,  pour nous rapprocher de Lui. Quel que soit ce qui doit changer en nous, que nous 
puissions voir, Dieu nous bénira dans ce domaine. C'est ce processus. 

"Écrite, par notre administration, non avec de l'encre." Et il va en arriver au point où il va commencer à 
comparer ce qui est écrit, si vous voulez, même ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, 
l'administration de l'Ancien Testament qui n'avait rien produit. Ça n'avait produit aucun changement 
chez les Israélites. Ça les gardait en rang, sur la pointe des pieds, si vous voulez, en tant que peuple, 
nation, communauté, mais ce n'était pas suffisant. Ça fait partie de ce dont Paul va parler dans un 
instant. Nous pouvons changer par la puissance de l'esprit de Dieu, mais eux ne l'ont pas pu. 

…lettre de Christ, écrite, par notre administration, 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 comme la 
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question de circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas quelque chose de physique. Il s'agit 
de ce qui doit avoir lieu là-haut dans la tête, à l'intérieur, tout au fond, et avec ça, s'attache une profonde 
gratitude envers Dieu. Tout ça revient à Dieu continuellement. Ça devrait être comme ça et si ça ne l'est 
pas, alors nous n'allons pas progresser comme Dieu veut que nous le fassions.  

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. Notre 
capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc là encore, comprenant toujours que nous ne sommes pas 
capables de faire ces choses par nous-mêmes, que ce soit le ministère, comme dans ce cas, comme Paul 
en parle, ou aucun d'entre nous dans des questions de service, en appliquant le mode de vie de Dieu. On 
doit faire des choix et le pratiquer, mais la force et le pouvoir de l'accomplir, cette mentalité vient de 
Dieu, cette détermination vient de Dieu. Il nous faut nous soumettre à Sa voie, et alors ça va 
s'accomplir. 

Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 
l'esprit; car la lettre tue… Ça veut dire avec la lettre de la loi, avec l'ancien système, ils pouvaient être 
une communauté, une nation, un peuple, mais ça ne leur retirait pas leurs péchés, parce que le payement 
pour le péché dans leurs vies ne changeait rien. Le payement pour le péché, c'est la mort. La mort pour 
toujours, à moins que Dieu intervienne et nous apporte ce qu'Il nous a apporté avec Sa Pâque, notre 
Pâque.  

Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quelle merveille qu'en vivant la vie, un changement peut avoir 
lieu en nous par la puissance de l'esprit de Dieu. C'est un processus qui dure toute une vie, une bataille 
constante, qui devrait être continuellement accompagné d'une gratitude incroyable. 

Verset 7 – Or, si le ministère ou l'administration de la mort, et d'autres termes, par la lettre de la loi 
et sans aller plus loin, le fait est que nous ne pouvons pas garder la loi. Par exemple, les Israélites ne 
pouvaient pas garder les 10 Commandements. Ils n'avaient pas pu le faire. Et aucun de nous ne le peut. 
Il nous faut vraiment l'esprit de Dieu pour le faire physiquement, et bien plus pour le faire 
spirituellement. Parce que nous apprenons ce qu'est la loi sur le plan spirituel, et Dieu nous aide avec 
ça. C'est incroyable que nous puissions voir sur le plan spirituel des choses que le monde ne peut pas 
voir. 

…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 sur son visage. Vous vous souvenez du 
moment où il est descendu de la montagne et qu'ils ne pouvaient même pas… Son visage était tellement 
lumineux. C'est ce que Dieu avait manifesté pour que nous puissions apprendre quelque chose. Parce 
qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait.  

Bien que cette gloire fût passagère. Et donc, c'est pour bien loin dans l'avenir. C'était quelque chose 
qu'ils étaient loin de pouvoir comprendre. Ils ne pouvaient pas le voir; ils ne pouvaient pas le regarder. 
Ils ne pouvaient pas porter leur regard sur ce que Dieu allait faire plus tard. À l'époque, ça ne leur avait 
pas été donné. Ils ne pouvaient que voir ce qui était sur un plan physique. Parce que ce système-là, c'est 
ce que Dieu leur montrait, ce système devait passer. Il fallait qu'il soit aboli. Et donc là encore, "Bien 
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que cette gloire fût passagère." L'ancien système. Parce qu'il n'apporte pas le salut. Il ne peut pas 
changer un être humain. Seul l'esprit de Dieu le peut. 

Donc là encore, bien que cette gloire fût passagère, en d'autres termes, rendue ineffective, être abolie. 
Et donc, dans le monde Protestant, ils regardent des choses comme ça en disant, "Voyez, la loi a été 
abolie! Elle a été clouée à la croix." Et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent rien y faire, ils ne peuvent 
pas voir ce qui nous est adressé ici sur un plan spirituel. Dieu nous a donné la capacité, l'aptitude de 
voir les choses spirituellement. C'est extraordinaire! Sans ça, nous ne serions pas en mesure de voir 
beaucoup plus que ce que le monde autour de nous peut voir. Mais ce que nous pouvons voir sur le plan 
spirituel, n'est rendu possible que par l'esprit de Dieu. Extraordinaire! 

Là encore, on nous dit, " bien que cette gloire fût passagère", Parlant du système, pas de la loi. 
Combien l'administration de l'esprit ne sera-t-elle pas plus glorieux! Et donc, en d'autres termes, il 
disait que c'était glorieux, parce que ça révélait la loi de Dieu, ça révélait un mode de vie que nous 
devons vivre si nous voulons la paix, si nous voulons que les choses marchent bien dans nos relations. Il 
disait que c'était glorieux, parce c'est ce que ça révélait. Mais ils n'avaient pas été en mesure de le faire, 
de le vivre, alors combien il est d'autant plus glorieux, plus extraordinaire d'avoir ce que nous avons, la 
capacité que nous avons de voir ces choses, spirituellement? 

Et pour nous, après avoir passé un bon bout de temps dans l'Église de Dieu, nous pouvons facilement 
commencer à prendre ces choses pour acquises, sans plus y penser et nous y concentrer comme on le 
fait dans les sermons. On ne s'arrête pas pour réfléchir à ce que Paul disait, nous centrant là-dessus, de 
manière à réaliser l'amour incroyable que Dieu a pour nous, avec si peu de gens dans le monde à 
écouter comme nous le faisons aujourd'hui et qui vont écouter la semaine prochaine dans plusieurs 
parties du monde, écoutant le même message, conscients que nous sommes les seuls à saisir ça sur le 
plan spirituel. 

Pas même le Corps dispersé après l'Apostasie ne peut comprendre ces choses. Pour eux, tout est 
physique. C'est presque comme si… C'est vraiment frustrant parce que c'est devenu comme si, pas 
comme je suppose de la même manière que… Je ne sais pas comment vous décrire ça. Quand je prends 
le mot "protestant", "ça sonne protestant", ça n'est pas réel, ça n'est pas vivant. C'est ce qu'ils sont tous 
devenus, ça n'est plus vivant, c'est une routine. 

Ils ont bien sûr toujours cette connaissance de ne pas manger du porc ou ne pas manger des crevettes, et 
ce genre de croyance est toujours là. Et même avec le Sabbat, parce qu'ils ont vécu ça et ce le sont 
prouvé profondément en eux, qu'il y en a beaucoup qui ont choisi de garder le Sabbat. Mais pour eux en 
gros, ce ne sont que des choses physiques. Elles ne sont plus spirituelles.  

Et donc, d'avoir ça et de pouvoir voir ces choses sur le plan spirituel, nous sommes extrêmement 
bénis…extrêmement bénis, particulièrement si nous comprenons, ceux qui ont traversé l'Apostasie, sont 
en mesure de voir ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aucun de ceux du Corps dispersé ne 
peuvent voir ces choses spirituellement. Ils ne les ont plus. Vous ne pouvez plus parler avec eux au 
même niveau. 
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Et donc, on nous dit ensuite, je vais vous le relire: combien l'administration de l'esprit ne sera-t-elle 
pas plus glorieux! Si l'administration de la condamnation a été glorieuse, c'est-à-dire, qu'elle a 
révélé la loi et la voie de Dieu, l'administration de la justice est de beaucoup supérieure en gloire. 
Et donc, nous pouvons vivre ce mode de vie, parce que nous sommes en mesure de le croire. Comment? 
Le Corps dispersé ne le peut pas. Depuis l'Apostasie, ils ne peuvent plus croire ce que vous croyez. 
Mais vous, vous pouvez les croire, comment? Parce que l'esprit de Dieu vous permet de les voir. Il vous 
permet de comprendre des choses très simples. 

Je veux dire, des choses comme le fait qu'une Apostasie a eu lieu. Vous pensez que c'est facile à voir, 
mais sans l'esprit de Dieu, c'est impossible à voir. Les pierres du temps, le fait que l'Église est le temple 
de Dieu. Ces choses semblent être très simples pour nous. Mais elles ne sont pas présentes dans le 
Corps dispersé, parce qu'ils ont perdus tout ça. Avant sa mort, Herbert Armstrong avait expliqué par 
plusieurs sermons que le temple de Dieu était l'Église de Dieu. Où est passé cette connaissance? 
Pendant Laodicée, c'était déjà perdu pendant Laodicée. Déjà perdu et oublié pendant Laodicée, bien 
avant l'Apostasie. En gros, ça n'était pas du tout enseigné. Je me rappelle de quelques personnes qui de 
temps à autres en parlaient, même juste après l'Apostasie. Mais ça n'était pas suffisamment 
convainquant, pas au point… Parce que l'esprit de Dieu commençait déjà à disparaître et ils avaient 
commencé à perdre tout ça. 

Et donc le fait de pouvoir comprendre ce qui est arrivé à Laodicée – qu'elle avait été crachée de la 
bouche de Dieu, rien que la volonté de pouvoir accepter ça "J'étais un Laodicéen. J'ai vécu pendant 
Laodicée. Pendant Laodicée je n'étais pas un Philadelphien" (et de toute façon, rien que l'amour 
fraternel n'est pas suffisant). Ils ne peuvent pas comprendre ces choses, ces concepts.  

Je me souviens qu'avant l'Apostasie, j'étais une fois sur l'autoroute avec un ministre de l'Église très bien 
connu. On avait une conversation au sujet d'Herbert Armstrong, sur sa manière de décrire l'amour. Et il 
ne pouvait pas comprendre ça. Il disait que c'était du fait qu'il avait donné cette analogie, "Le meilleur 
exemple d'amour humain qu'il pouvait donner, c'était l'exemple de l'amour d'une mère pour son enfant. 
Mais c'est toujours égoïste, parce qu'elle n'éprouve pas le même amour pour tous les autres enfants." 
Mais Dieu a cette capacité. Pour nous en tant qu'êtres humains, nous en sommes incapables. Pour être 
sincère et honnête, cette pensée, cet esprit doit venir de Dieu. 

Et donc, alors qu'on parlait de ça, j'ai reçu comme un choc dans mon cœur, mais ça m'a aussi un peu 
coupé le souffle, qu'un ministre ne puisse pas voir ça. "Mais, pourquoi tu n'arrives pas à voir ça?" Et la 
réponse est très simple, parce qu'il faut avoir l'esprit de Dieu. Parce que si on ne fait pas attention, en 
cours de chemin, on peut commencer à s'affaiblir dans ce domaine, on commence à étouffer l'esprit de 
Dieu. Et si ça arrive, alors on perd de vue ce genre de choses. 

Sommes-nous vraiment reconnaissants rien que de pouvoir voir? Nous savons ce qu'il nous a fallu 
traverser. Tous ceux d'entre vous qui êtes arrivés après cette époque, vous comprenez tout ça, au sujet 
des pierres du temple qui ont toutes été renversées, vous comprenez même aussi tout ce qui concerne 
l'abomination de la désolation, et ce que signifie ces choses sur un plan spirituel, le fait que ces choses 
sont arrivées, l'homme du péché, le fils de perdition. Ils ne peuvent pas arriver à les admettre. Pourquoi? 
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Il vous faut voir spirituellement ce que tout ça signifie et comment ces choses sont toutes connectées. 
C'est incroyable. C'est très simple pour nous. En sommes-nous reconnaissants?  

C'est pour ça que j'encourage tout le monde à retourner parfois revoir les vérités que Dieu nous a 
données. Ce sont ces choses – elles sont votre puissance. Elles représentent la force que Dieu vous a 
donnée. Parce que le fait que vous puissiez les voir, c'est votre force et c'est la puissance du saint esprit 
de Dieu. C'est l'évidence, la preuve du saint esprit de Dieu. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas les 
voir, vous ne pouvez pas comprendre toutes ces choses.  

Et donc, d'être en mesure de les voir, de rendre grâce à Dieu continuellement pour ce que vous pouvez 
voir, pour l'opportunité que vous avez reçue. Parce que ceux qui ont ça sont très peu nombreux. Ça nous 
permet de reconnaître combien nous sommes richement bénis. C'est extraordinaire!  

Verset 10 là encore, Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été, à cause de cette gloire 
qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, c'est-à-dire "rendu ineffectif; aboli" a été 
glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et nous avons ce qui dure, ce qui est 
permanent. Voilà où se trouve le pouvoir et la force et c'est là qu'est le dessein de Dieu. Ça n'était pas à 
l'époque dans tous les animaux qu'ils immolaient et qu'ils offraient à Dieu, dans toutes les routines 
religieuses qu'ils pratiquaient et qui faisaient d'eux une communauté. Toutes ces choses les liaient les 
uns aux autres, et les gardaient tous ensemble, franchement plus que tout ce que peut faire le monde 
protestant, ça les gardait dans l'unité jusqu'à ce qu'ils commencent à aller se mélanger aux autres 
nations, parce que ça les a conduits à pratiquer les cultes des autres dieux. C'est pour ça que Dieu les 
avaient avertis de prendre garde à ces choses. 

Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, 
qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards… Pouvez-
vous imaginer que son visage brillait tellement, Dieu avait fait ça, qu'il lui avait fallu se voiler la face 
pour qu'ils puissent continuer à regarder vers lui, sans toutefois le regarder directement face à face, il lui 
avait fallu couvrir l'intensité de cette lumière, cette puissance? Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais à 
l'époque, Dieu a fait un miracle, montrant quelque chose de très puissant qu'ils avaient pu voir, eux et 
tous ceux qui l'entouraient, Moïse sachant bien ce qui était arrivé. Vous savez, ça me ferait peur, si je 
voyais tout à coup ce genre de chose arriver à quelqu'un… C'est comme de la science-fiction, vous 
savez, le genre de choses que vous voyez dans les films de science-fiction. 

Mais bon, on nous dit qu'il avait mis un voile sur son visage, pour que, là encore, qui mettait un voile 
sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 
Et donc là encore, montrant que tout ça représentait quelque chose de spirituel, quelque chose qui allait 
avoir lieu beaucoup plus tard dans le plan de Dieu. Ils ne pouvaient pas le regarder, le temps n'était pas 
venu, parce que leur système était passager et devait être aboli. Et ce que Moïse vivait reflétait quelque 
chose qui allait arriver un jour. Et c'est ce que nous vivons, le fait que nous pouvons voir par la 
puissance de Dieu, par la puissance de l'esprit de Dieu qui sauve. 

…sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus (verset 14) durs… Ce n'est pas le mot 
qu'on voit parfois, "aveuglés". Le mot c'est "endurci". Ils sont devenus durs d'entendement. Et nous 
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savons ça des Israélites, ils étaient durs de cœur parce qu'ils ne pouvaient pas changer leur cœur, parce 
que le système qu'ils avaient était un système physique, tout était physique, que des routines et rien de 
spirituel.  

Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils 
font la lecture de l'Ancien Testament. En d'autres termes, il dit que jusqu'à son époque, si vous 
considérez ceux à qui l'Ancien Testament avait été donné, le peuple Juif, jusqu'à cette époque, dans 
cette partie du monde où Paul vivait, le voile était toujours là, cet endurcissement de la pensée. 

Quand ils lisent les écritures de l'Ancien Testament, rien n'a changé. Ils ne peuvent pas les recevoir. 
Pourquoi? C'est spirituel. Ils résistent toujours. Ils vont toujours continuer à faire les choses à leur 
manière. Ils seront toujours le même genre de personnes charnelles qu'ils étaient quand ils sont sortis de 
l'Égypte, quand ils sont passés au milieu des eaux, qu'ils ont traversé, vous savez, la mer à pied sec, et 
qu'arrivés de l'autre côté ils ont commencé à se plaindre dès que les choses ne tournaient pas bien. Leur 
histoire est toujours comme ça. Sans l'esprit de Dieu, l'humanité est comme ça.  

C'est pour ça qu'on doit faire très attention de ne pas nous laisser aller à ce genre d'attitude et d'esprit 
dans l'Église de Dieu, de commencer à se plaindre de quelque chose qu'on a entendu ou peu importe. 
Parce toute ma vie dans le ministère a été d'entendre des complaintes à un degré ou à un autre. Ce n'est 
plus ce que c'était, mais de temps à autre j'entends toujours cet esprit parmi nous. Et ça, c'est vraiment 
frustrant, parce que ça agit contre ce que je voudrais voir arriver, le produit et le fruit que j'attends de 
voir dans la vie des gens. Mais il y a parfois des batailles chez les uns ou les autres, les gens rencontrant 
leurs propres problèmes dans leur relation avec Dieu et leur cœur s'endurci. 

C'est ce qui se passe quand on résiste à Dieu et à ce qu'Il nous donne. Notre cœur s'endurci. Il refuse 
l'esprit de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi cette affaire avec Covid révèle tant de choses. C'était une 
chose très physique, mais ça a révélé un endurcissement du cœur qu'il nous faut combattre. Pour avoir 
l'unité et l'harmonie, qu'est-ce qu'il y a de plus important? La communion ou ce qu'on veut? Incroyable 
de l'entendre dit comme ça, d'arriver à comprendre que Dieu nous a donné une famille, et que si on veut 
faire partie de cette famille, il nous faut d'une manière ou d'une autre nous voir nous-mêmes et nous 
repentir des choses qui en nous y résistent. 

Voilà de quoi on nous parle, au sujet des Israélites, mais on doit faire attention à ça, parce que ça peut 
nous arriver. Et vous pouvez être certains, que si vous arrivez à un moment où à l'intérieur de vous vous 
commencer à murmurer et à vous plaindre de quelque chose que vous avez entendu, quelque chose 
donné par l'administration que Dieu a établi dans Son Église, alors vous allez avoir des batailles 
spirituelles, parce que ce comportement n'est pas du tout agréable à Dieu. Ce genre de chose élimine la 
gratitude et la reconnaissance, parce qu'elles ne peuvent plus exister. Parce qu'il faut vous soumettre à 
ce que Dieu fait pour pouvoir en être reconnaissants, pour commencer à le voir, savoir pourquoi vous le 
ressentez, pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve – alors vous l'apprenez. Mais si vous résistez, vous ne 
voulez pas le faire, vous n'allez pas pouvoir l'apprendre et vous n'allez pas pouvoir progresser. L'esprit 
de Dieu ne peut pas œuvrer avec ça. Incroyable! Ça semble tellement simple. Et vous ne ressentirez pas 
de gratitude et à cause de ça vous n'aurez pas la relation qui se fortifie avec Dieu. 
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Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure, quand ils 
font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 
Et donc, ça veut dire qu'en effet il faut que nous soyons en Christ et que nous ayons Christ en nous, 
nous en Dieu et Dieu en nous, par la puissance du saint esprit de Dieu. C'est ce qui fait disparaître le 
voile. Parce que c'est comme ça qu'on peut voir, nous allons pouvoir voir la lumière qui vient de Dieu. 
Autrement, notre pensée commence à s'obscurcir. Nous commençons à perdre ce que nous avions.  

Tous les ans, des gens qui ne peuvent plus voir tout ça, tombent en chemin. Et si vous ne pouvez pas 
voir la vérité, il est certain que vous n'avez plus aucune raison d'être reconnaissants, parce que vous ne 
pouvez être reconnaissants envers Dieu que pour ce que vous pouvez voir sur le plan spirituel. C'est 
alors que vous pouvez vous réjouir à l'intérieur et rendre grâce à Dieu. Mais si ces choses ont disparu, 
nous n'avons plus cette plénitude de vie. 

C'est pour ça que quand ces choses arrivent, il y a des gens qui essayent toujours de maintenir certaines 
relations, des choses qui n'ont pu être possibles que grâce à notre appel. Parce que c'est Dieu qui nous a 
amenés là. C'est grâce à Dieu que nous avons tout ça. C'est grâce à Dieu que nous avons la communion 
dans le Corps. Et parfois les gens, comme je me souviens d'un ancien il y a quelques années de ça, pas 
si longtemps que ça, quelque chose qu'il avait dit, à la base, j'avais excommunié deux autres anciens 
dans l'Église. Et cette personne était ami avec eux et m'avait dit, "Personne ne va me dire avec qui je 
peux ou ne peux pas être en communion." Bien sûr, je n'ai pas besoin d'aller leur dire, "Tu ne peux plus 
maintenant entrer en communion avec eux." Parce que le mot "excommunier" signifie, nous 
comprenons ce que ça veut dire, et donc nous en connaissons les conséquences. Parce que ça vient de 
Dieu. Dieu a dit. Parce que ça ne marche pas. Incroyable.  

Et donc les gens perdent ces choses, ils ne les comprennent plus. Des choses qui sont tellement simples. 
Quelle bénédiction d'être en communion de pouvoir continuer dans la communion, que ce soit dans la 
sincérité que nous puissions ressentir et exprimer une gratitude sincère devant Dieu, pour tout ce que 
nous avons, pleinement conscients que c'est Lui qui nous a donné tout ça. 

Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs. Et c'est vraiment terrible de 
penser que la même chose peut aussi arriver avec ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Que ce 
soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, peu importe, c'est la parole de Dieu. Pour voir ça 
spirituellement, dans l'Ancien et le Nouveau, parce que c'est l'esprit qui permet de donner vie à toutes 
ces écritures, là encore, ça nécessite l'esprit de Dieu en nous, ça nécessite que nous soyons proches de 
Dieu, et qu'Il nous donne la capacité à saisir et voir les choses qu'on nous donne régulièrement, par 
lesquelles nous sommes nourris.  

Et ça me fait mal chaque fois que ce genre de choses arrive, quand les gens s'affaiblissent et qu'ils ne 
peuvent plus voir, quand ils commencent à trouver des choses à redire des autres, et comment à inventer 
des excuses pour expliquer les choses qui ne vont pas…ou c'est dans leur tête. C'est vraiment un cycle 
terrible. 

Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs, mais lorsque les cœurs se 
convertissent au Seigneur… À quel moment? quand vous vous repentez, quand on admet nos 
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mauvaises pensées, ou notre mauvaise attitude, ou notre mauvais esprit devant Dieu et qu'on s'écrie vers 
Lui, voulant le sacrifice de Christ à notre place, notre Pâque.  

Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quelle merveille. Et donc il 
traite d'un sujet qui est lié aux choses du passé, le Judaïsme et tout ça, mais nous pouvons d'autant plus 
voir ces choses, à cet égard, en ce qui concerne l'Église, réalisant que chaque année les gens se font 
couper et sont séparés du Corps de Christ, et qu'un voile, un voile les empêche de voir et ils ne voient 
plus. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent plus voir la lumière. 

Et voilà de quoi il s'agit. Notre capacité à voir tout ce qui vient de Dieu, nécessite l'esprit de Dieu. Et si 
on commence à sortir du chemin, il faut qu'on se repente, parce que c'est le seul moyen de revenir sur le 
chemin et de commencer à voir à nouveau. Parce que tout le reste va nous être enlevé. Ça ne prend pas 
beaucoup de temps. Rien qu'en quelques mois, tout peut avoir disparu dans les ténèbres, dans l'obscurité 
totale spirituellement, au point de ne plus pouvoir rien voir spirituellement. C'est vraiment terrible de 
voir ça arriver.  

Ça me rappelle quand l'Apostasie est arrivée. Je vous ai raconté ça très souvent, mais c'est arrivé 
comme ça, c'est arrivé tellement rapidement. Quelqu'un était venu nous voir un soir…chez nous, il était 
en chemin vers une autre destination. Et puis après avoir appelé le quartier général le jour suivant, et 
avoir parlé à Joe, fils, pendant 3 heures (selon ce que j'ai compris), je ne pouvais plus le reconnaître, il 
avait tout perdu. Je ne le reconnaissais plus. Quand vous reprenez contacte avec quelqu'un comme ça, la 
personne essaye alors de vous encourager à faire ce qu'elle fait, et il n'en est pas question.  

Quelle horreur, de pouvoir perdre l'esprit de Dieu aussi rapidement, d'être coupé de l'esprit de Dieu 
aussi rapidement par les décisions et choix qu'on fait. Mais ça arrive constamment. C'est pour ça qu'on 
doit lutter. On doit continuer la lutte au travers des choses qui nous arrivent, tournés vers Dieu 
continuellement, nous écriant vers Lui pour qu'Il nous aide à traverser les épreuves. Parce que cette vie 
n'est pas facile, elle n'est pas censée être facile. Et franchement, c'est les choses les plus difficiles que 
nous traverserons dans la vie qui nous forment, qui produisent en nous des choses qui ne pourraient être 
produites d'aucune autre manière. C'est extraordinaire à comprendre. Et donc, avec Dieu, Dieu produit 
des fruits, quelles que soient les difficultés de la vie.  

Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais lorsque les cœurs se 
convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Combien nous sommes bénis et en sommes-nous vraiment 
reconnaissants? Est-ce que nous nous repentons souvent? Ça devrait être très souvent. Et ce faisant 
voyant les choses en nous, rien n'est plus agréable à Dieu que de vous en débarrasser, de les laisser 
derrière vous et de continuer à nous donner Son esprit et la capacité à voir les choses qui concernent Sa 
voie, Son plan et Son dessein. 

Verset 17 – Or, le Seigneur c'est l'esprit; et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, la paix, si 
vous voulez. Quelle merveille de recevoir ça de Dieu. Là encore, Dieu en est la source.  

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur…Et 
de quoi s'agit-il dans tout ça? Ça veut dire que quelque chose se passe dans nos vies sur un plan 

�12



spirituel, quelque chose d'absolument extraordinaire, que nous pouvons regarder ce que Dieu nous a 
donné et apprendre ce qu'il y a en nous. Avec l'esprit de Dieu, nous pouvons voir où nous sommes et 
voir ce que Dieu veut pour nous et nous pouvons le vouloir dans nos vies. Et les choix que nous faisons 
devraient nous encourager, parce que ça révèle Dieu en nous. Chaque fois que nous prenons de bonnes 
décisions et que nous nous écrions vers Dieu pour différentes raisons, nous voyons les choses dans 
l'unité et l'harmonie avec Lui, c'est une force et c'est la puissance qui nous attire et nous rapproche de 
Dieu.  

Donc là encore, "Nous tous qui, le visage découvert." Nos visages ne sont pas couverts d'un voile. 
Chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, on se repent. Et même à ce moment-là, il n'y a pas 
de voile. Nous avons été pardonnés et Dieu continue à nous donner Son esprit et la capacité à voir les 
choses sur un plan spirituel. 

…contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Chaque 
fois que je pense à ce mot et chaque fois que je pense à ce qui est en train d'avoir lieu dans la pensée, je 
suis en admiration, on devrait tous l'être. C'est une chose pour laquelle on devrait ressentir de la 
gratitude, le fait que cette pensée peut changer, que nous pouvons changer, même si c'est un lent 
processus dans la vie, dans la vie humaine, le progrès continue et la conviction se fortifie de plus en 
plus. C'est pour ça que tant d'entre vous sont toujours – vous tous qui êtes là, vous êtes là grâce à ça, 
grâce à la longue bataille qui a lieu en vous et c'est ce qui modèle et façonne en vous ce caractère. 

Ça me fait penser à quelqu'un qui avait été notre pasteur pendant un temps à Houston, il avait été 
transféré à Pasadena pour être en charge de l'administration des finances de l'Église, et il avait cette 
expression, comme de marcher dans la boue, vous avancez péniblement. Vous mettez un pied devant 
l'autre, vous en décollez un de la boue pour le placer devant l'autre. C'est comme de s'enliser dans la vie, 
mais vous continuez à mettre un pied devant l'autre. Et c'est dur. Ça vous est déjà arrivé, au point où vos 
chaussures restent collées dans la boue et ça rend très difficile d'avancer.  

Et là aussi, c'est dur. On devrait avoir du souci les uns pour les autres quand nous traversons des 
épreuves. Et je sais que c'est le cas. Quand vous voyez les épreuves que les gens traversent, ça nous fait 
vraiment mal au cœur. C'est ce qui intensifie nos prières avec Dieu, priant pour les gens concernés, 
priant les uns pour les autres, conscients que nous sommes tous dans le même bateau. C'est comme ça 
que la semaine dernière, plusieurs d'entre vous… J'ai entendu toutes sortes de choses, les batailles que 
vous rencontrez, et vous vous dites, le fait est qu'en général nous avons tous des choses difficiles à 
traverser. Ce n'est pas facile. Et il arrive parfois que certaines d'entre elles soient beaucoup plus intenses 
que d'autres, particulièrement en ce moment, à cause de là où nous sommes, dans cet âge, dans ce 
monde. 

Les choses montent et s'intensifient de plus en plus, et il nous faudrait vraiment être aveugles pour ne 
pas les voir. Ce qui est en train de se passer dans ce monde, ce qui est en train de se passer dans cette 
nation, c'est vraiment terrible, rien que de le regarder. Ça fait mal. Mais il faut que ça arrive, il faut qu'il 
soit permis que ça arrive pour une raison extraordinaire. 
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Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés, la pensée, en la même image. Et ce que nous avons ici dans la plupart des 
Bibles est une traduction assez minable, et donc je vais vous la lire comme elle devrait être écrite. …
nous sommes transformés, le changement dans la pensée, nous le comprenons, comme c'est écrit dans 
Romains 12, en la même image de gloire en gloire. En d'autres termes, en une gloire beaucoup plus 
grande. D'une gloire que Dieu nous a donné au début quand nous avons été appelés, et nous continuons 
à progresser avec ça et la pensée continue à s'unir de plus en plus à Dieu. 

Nous arrivons au point où en continuant à découvrir les choses qui sont mauvaises dans le monde, nous 
les détestons le plus en plus. Et plus nous détestons les choses qui sont mauvaises, plus nous serons 
déterminés à ce qu'elles ne fassent jamais partie de notre vie. Et plus nous voyons ce qui est bon et 
juste, plus nous l'embrassons, on devient convaincu dans la pensée des choses qui sont justes et droites. 
C'est un processus extraordinaire. Et ça n'est pas une question de volonté ou de ce que nous décidons de 
faire, c'est une question de conviction. 

Faire quelque chose parce qu'on nous a dit de le faire, c'est bon, parce que c'est là qu'on commence à 
apprendre à se prouver quelque chose. Mais quand c'est en vous, quand c'est uni à votre pensée, alors 
c'est la chose la plus belle de toute, quand votre pensée sur les domaines variés de la vie, est unie à 
Dieu. Vous savez que vous êtes d'accord avec Dieu dans certains domaines, peu importe ce qu'ils sont, 
et vous savez, que vous détestez l'autre et que vous n'allez jamais le faire.  

C'est comme, combien d'entre vous pourraient commencer à travailler après le coucher du soleil un 
vendredi? Rien que d'y penser, c'est tellement abrasif et terrifiant pour nous. Et plus nous progressons, 
plus nous nous fortifions dans ces choses. Mais je ne parle pas que de ça, je parle de beaucoup…parce 
que nous progressons et murissons dans bien d'autres domaines de notre vie, les choses variées que 
nous avons connus, des difficultés et des batailles qui sont uniques pour chacun d'entre nous. Nous 
avons tous des faiblesses que nous devons combattre et que nous avons eu à vaincre. Et nous avons pu 
le faire et progresser dans ce domaine, pour devenir… Et c'est toujours une question d'arriver à être 
encore plus unis à Dieu. Vous devez détester le mal pour ne pas le faire, pour le garder à distance, et 
vous devez aimer ce qui est bon. Dieu nous béni de progresser avec ça, avec cette transformation de la 
pensée. C'est magnifique. Et ça n'arrive pas facilement. Vous devez traverser beaucoup de choses pour 
en arriver là.  

…contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image. La Famille Divine. Voilà de quoi il s'agit. C'est ce que Christ est devenu, quelque chose 
qu'on nous a dit qui nous attendait et qu'on attend la même chose, pour faire partie de cette même 
famille. Il a été le premier des prémices et d'autres continuent à s'ajouter de plus en plus avec le temps. 
C'est vraiment extraordinaire!  

…en la même image, de gloire en gloire. Progressant continuellement, vers une gloire plus grande; 
plus Dieu est présent, plus la gloire est grande. …comme par l'esprit du Seigneur. Voilà comment ça 
s'accompli. C'est très simple.  
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Et donc quand nous recevons l'esprit de Dieu, il y a une gloire pour les humains et elle se développe en 
nous dans notre vie, plus nous devenons convaincus. Et au bout de tout ça, il y a une gloire qui est 
l'objectif de ce dont il s'agit dans tout ça. La gloire de Dieu, la Famille de Dieu. 

2 Corinthiens 4:1 – C'est pourquoi, ayant cette administration… Il s'agit de la manière par laquelle 
l'esprit de Dieu œuvre dans notre vie. Ça n'est pas seulement le ministère, il s'agit de l'administration. 
Tout ça agit pour accomplir ça. …selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas 
courage. Le mot signifie "se lasser". Ça peut représenter une bataille, on peut se sentir fatiguer, peut-
être certaines difficultés, c'est comme si on essayer de sortir notre pied embourbé dans la boue, pour 
essayer d'avancer, le progrès est lent, mais on avance. Voilà de quoi il s'agit. 

Vous luttez, et plus vous luttez, plus vous êtes fortifiés. N'est-ce pas merveilleux? Plus vous luttez, plus 
vous devenez convaincus de la lutte et de sa raison d'être et pourquoi Dieu Se sert de ça pour nous 
modeler et nous façonner, plus nous nous fortifions en caractère.  

Quand je repense à ma vie passée, je réalise que ce sont les épreuves les plus importantes qui chaque 
fois, m'ont fortifié le plus. Et sans elles, je ne serais pas là où je suis dans ma vie, avec la force et 
l'assurance dans toutes les choses que Dieu nous a donné jusqu'à maintenant. 

…mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant pas avec artifice. 
C'est un mot qui veut dire "tricherie", ou "donnant l'apparence de quelque chose qui n'est pas vrai." Et 
en tant qu'êtres humains, c'est souvent pour nous notre bataille principale, particulièrement dans nos 
jours quand vous voyez tous les selfies dans le monde, on est tellement amoureux de nous-mêmes. C'est 
quelque chose de très dur à arriver à comprendre, comprendre comment nous sommes. Nous sommes 
égoïstes et on se doit de combattre ça. Et plus on le combat, plus on arrive à en vaincre les différents 
aspects, plus notre vie s'enrichie, plus elle se rempli de gratitude, parce qu'on voit alors le changement 
que Dieu est en train d'accomplir en nous par la puissance de Son saint esprit.  

Donc là encore, le fait de ne pas pouvoir être nous-mêmes, mais de présenter une façade, parce qu'on 
veut se faire aimer des gens, on veut que les gens nous voient sous un certain jour. Et une des choses les 
plus dures à faire pour les êtres humains quand ils arrivent dans l'Église de Dieu, c'est d'être vous-
mêmes, combattez. Mais quand quelqu'un vient vous dire quelque chose qui ne vous plait pas, ne soyez 
pas vous-mêmes voulant aller leur dire quelque chose qui peut leur faire mal. Parce qu'alors, vous vous 
laisser aller au soi, à cause d'un mauvais jugement ou quelque chose comme ça. C'est cette partie en 
nous où nous apprenons à pousser sur le côté ce que nous aurions pu dire.  

Et donc là encore, rejeté les choses honteuses qu'on cache. Soyez vous-mêmes avec l'esprit de Dieu. 
Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous laisser aller à faire tout ce que vous voulez. Ça reste dans le 
cadre, dans l'environnement de notre maîtrise de nous-mêmes par la puissance de l'esprit de Dieu.  

… ne nous conduisant pas avec artifice. C'est arrivé dans le passé. La plupart d'entre nous qui avons 
vécu l'Apostasie, nous avons connu ça dans l'Église, avec les gens qui se servaient de la parole de Dieu 
pour influencer les gens, pour prouver quelque chose qui n'était pas vrai, pour apporter leur petit grain 
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de sel. Parce que ça venait d'eux, ça ne venait pas de l'apôtre de Dieu, de Christ à l'apôtre de Dieu, ça 
venait de ces gens-là et des idées qu'ils pouvaient avoir. 

…mais par la manifestation de la vérité. Et donc, la question c'est de révéler la vérité. Et plus il y a de 
vérité, mieux vont les choses, plus les choses sont lumineuses, plus elles sont magnifiques. 

…mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes. J'adore cette 
expression, "manifestation de la vérité" et "nous recommandant nous-mêmes", parce que c'est un mot 
qui veut dire, "se tenir en accord avec." Il est donc question de se tenir dans quelque chose que Dieu 
nous a donné, la vérité, nous-mêmes, comme on nous le dit, auprès de toute conscience d'homme. Il 
s'agit de nous, de ce que nous avons besoin de voir et des choix que nous devons faire. Et donc, c'est ce 
processus par lequel la vérité peut grandir en nous de plus en plus. Voilà ce qu'est l'objectif. 

…auprès de toute conscience d'homme devant Dieu. Que si notre évangile est voilé, en d'autres 
termes, "scellé; comme couvert d'un voile." Et même dans l'Église, quand ce genre de chose arrive, que 
quelqu'un ne peut pas voir quelque chose ou ne comprend pas pourquoi une certaine décision a été 
prise, parfois on résiste une décision, ne comprenant pas pourquoi elle a été prise. "Pourquoi ils ont pris 
cette décision? Ça ne me semble pas raisonnable", au lieu de nous efforcer de regarder en nous, pour 
voir ce que nous pensons, et saisir ce que Dieu nous offre. Il arrive que nous ayons parfois un voile sur 
notre visage, parce qu'il y a une raison pour laquelle nous ne voyons pas. Il y a en nous quelque chose 
qui résiste. 

Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui, on voit le mot "périssent", mais c'est qui 
sont sur le chemin de la destruction. En d'autres termes, prenant la mauvaise direction. Tous les ans, 
quelqu'un prend la mauvaise, il y en a plusieurs qui prennent la mauvaise direction. Ce sont des choix à 
faire. Pourquoi? Pourquoi prendre une direction comme ça, qui va vous éloigner de plus en plus de la 
possibilité de voir les choses qui enrichissent la vie, c'est parce qu'on veut quelque chose d'autre, d'une 
autre manière, peu importe ce que c'est, quel que soit ce que nous voulons, qui est différent de ce que 
Dieu a dit, ce qu'Il veut que nous ayons.  

Tous les ans je prêche ces choses, je vous dis ce qui se passe chaque année. Particulièrement d'une Fête 
des Tabernacles à l'autre. Mais il semble que maintenant l'avertissement soit plus fréquent que jamais 
auparavant, ça va au-delà de la période de la Fête, puisque ça apparaît dans de plus en plus de sermons, 
parce que ça ne fait que continue comme ça. Et je n'aime vraiment pas ça, parce que je vois notre 
nombre diminuer de plus en plus. Mais s'il le faut, qu'il en soit ainsi. 

Dans toutes les régions où nous allons, vous savez ce que nous voyons et de quoi nous parlons souvent? 
De ceux qui ne sont plus là. Dans la région de Dallas, ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Il y 
avait beaucoup plus de gens dans toutes les régions où nous avons été. Nous aurions beaucoup plus de 
gens dans les réunions si tout le monde s'étaient tenus à ce qui leur avait été donné. Incroyable. Il y a 
des régions qui ont été décimées, d'autant plus par les choix que les gens on fait. C'est terrible à voir, de 
regarder ces choses arriver.  
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Et je déteste voir ça continuer, mais nous sommes en cours d'un processus de raffinage. Ce qui devrait 
être pour nous encore plus révélateur, dans le sens de réaliser ce qui nous arrive et de nous motiver à 
vouloir nous accrocher à ce que Dieu nous a donné, remplit d'un désir profond de ne pas laisser tomber, 
d'un désir de lutter, réalisant que nous allons entrer dans une période qui va demander beaucoup plus 
d'efforts dans la lutte. Parce que les batailles qui nous tombent dessus ne sont pas faciles à affronter, 
elles sont une distraction et elles nous tentent vers d'autres choses. Nous savons ça, mais nous devons 
tous prendre la décision de lutter et de bien placer nos priorités. Dieu en premier. Voilà de quoi il s'agit.  

Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que si ça en arrive au 
point où quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'il discute ou résiste, vous savez ce que je 
sais automatiquement? C'est qu'ils ont besoin de se repentir de quelque chose. Ils ont été coupés. Il y a 
quelque part une raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir. 

Je peux parler à certaines personnes et entendre les réponses, et réaliser qu'ils sont en train de louper 
quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Pourquoi? Vous seuls pouvez y 
répondre. Vous seuls pouvez y répondre. Quelque chose se passe dans votre pensée, dans ce que vous 
pensez, dans votre relation avec Dieu, vous résistez quelque part, peu importe ce que c'est. Et jusqu'à au 
moment où vous arriverez à percer, et vous repentir de ce dont vous avez besoin de vous repentir, vous 
ne serez pas en mesure de le voir. Pourquoi?  Parce que c'est spirituel. 

Tout ce qui est important pour nous dans la vie, qui a pour nous une profonde signification, ce qui nous 
soutient et nous porte, ce qui transforme, est une affaire de l'esprit de Dieu. C'est donc pour ça qu'il dit 
ça aussi simplement, "Si notre évangile est voilé", si ce qui est dit, ce qui est déclaré et qui vient de 
Dieu, qui provient de l'esprit de Dieu, peu importe ce que c'est, si nous y résistons, si nous luttons 
contre ça, c'est qu'il y a une raison et nous avons quelque chose pour quoi nous devons nous repentir, 
parce que nous sommes partis sur une tangente qui nous emmène quelque part dans notre vie. Et nous 
sommes les seuls individuellement, à pouvoir crier vers Dieu pour qu'Il nous révèle ce que nous ne 
pouvons pas voir, pour le voir et pouvoir nous repentir.  

"Il est voilé pour ceux qui périssent." C'est une direction terrible à prendre. Et chaque année, il y a des 
gens qui prennent cette direction. Chaque année.  

…pour ceux, dont la pensée, l'esprit, la mentalité, a été aveuglé par le dieu de cet âge. Il adore faire 
ça. Plus que tout. C'est ce que cet être adore faire avec tous ceux qui sont avec lui, voir les gens de Dieu 
échouer. Ceux du monde qui sont déjà trompés, n'ont pas à travailler là-dessus. Mais ils détestent Dieu. 
Ils détestent le mode de vie de Dieu. Ils détestent le jugement de Dieu qui leur a maintenant été 
annoncé, les choses qui vont…tout ce qui va leur arriver et qui va provoquer leur propre destruction.  

Et je me dis, si vous étiez un être, des êtres, qui savent que quand certaines choses vont avoir lieu sur 
cette terre (et vous avez amplement fait l'expérience de voir que ce que Dieu dit arrive toujours), et vous 
savez que quand certains événements vont avoir lieu, vous allez être enfermé pendant mille ans, est-ce 
que vous allez résister à ça? Est-ce que vous allez vous battre?  
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Et quel est l'endroit principal où vous pouvez faire ça pour arrêter tout ça, si vous pouviez l'arrêter, ce 
qui est impossible? L'Église de Dieu. Les 144 000. Vous n'avez pas besoin d'une grande puissance 
mentale pour comprendre ça. Ils savent ces choses. Ils le savent.  

Et donc, un être qui veut essayer d'arrêter ce processus afin qu'il n'ait pas lieu? Il a toujours essayé de 
faire dérailler le plan de Dieu. Vous pensez à faire quelque chose de stupide, il a même essayé d'attaquer 
le Messie quand il est né. Pensant d'une certaine manière qu'il pourrait changer Dieu. Et vous savez? Il 
ne change pas. Regardez ce qui va arriver à la fin du Grand Trône Blanc! Ils vont tous se rassembler 
avec ce genre d'attitude et ils vont encore une fois essayer de se battre contre Dieu.  

Et je crois de tout mon être, qu'avec tous ceux qui seront là, ils vont être convaincus qu'ils pourront 
réussir. Parce que tout au long du chemin au cours de 6000 ans passés, ils ont continuellement essayé de 
faire toutes sortes de choses pour dérailler le plan de Dieu, pour changer le plan de Dieu, pour altérer le 
plan de Dieu. Ils le détestent, ils le haïssent. Ils n'ont pas pu réussi avec le Messie, peut-être qu'ils vont 
pouvoir le faire avec les 144 000, parce qu'après tout, "Ils ne sont pas les Fils de Dieu. Ce ne sont que 
des êtres humains! Regardez-les, comme ils sont faibles et misérables!" Voilà ce qu'ils pensent. C'est 
comme ça qu'ils voient les choses.  

Et nous sommes comme ça. Nous sommes faibles et misérables. Excepté avec l'esprit de Dieu. C'est ce 
qui nous rend forts. Dans l'Église de Dieu, c'est ce qui nous rend forts. Et on s'accroche à ça de toutes 
nos forces, parce qu'il n'y a aucune puissance qui peut se mesurer à ça. Mais, si on s'en va sur une 
tangente, particulièrement en ce moment, parce que s'il y a bien un moment où ne pas faire ça, c'est 
bien…?  

C'est pour ça que je pense à ça et au 144 000. Est-ce que ça va empêcher ça? Non, ça va se faire. Est-ce 
que ça peut se prolonger? Ouais. Je ne sais pas ce que Dieu va permettre d'arriver. Personnellement, je 
veux en finir au plus vite, je veux qu'on s'attaque à ça et je sais que quand les choses arriveront, c'est 
quand nous serons tous prêts.  

…pour ceux, dont la pensée a été aveuglé par le dieu de cet âge. Et on nous dit ici, "les incrédules." 
Quand vous voyez ces traductions, là encore, c'est vraiment maladroit. Et donc, Satan et le monde des 
démons cherchent à nous aveugler. Comment? Par le péché. En prenant une tangente, et nous en aller 
quelque part. En se laissant entraîner dans quelque chose d'autre. Et ils pensent que les épreuves et les 
choses qui nous arrivent, les choses que Dieu nous laisse affronter, vont pouvoir dérailler le plan et vont 
pouvoir nous décourager. 

Non, c'est alors que vous devriez être plus déterminés que jamais de lutter et combattre de toutes vos 
forces. Combattre. Continuez à mettre un pied devant l'autre. Dieu est avec vous. Dieu vous a appelé 
pour réussir, et ça, pour chacun de nous. C'est pour ça qu'Il nous a appelé, pour qu'on continue à 
avancer. Ça va se faire. Ce que Dieu est en train de créer, sera créé, et c'est pour nous simplement une 
question de s'y soumettre et de lutter pour ça. C'est une bataille.  

Regardez tous les exemples qu'on nous montre sur ceux qui ont lutté. Il n'y a pas de plus grand combat 
sur la terre. Il y a eu des guerres incroyables. Pour quelle raison? Voilà le combat qui compte, parce 
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qu'il s'agit de se battre pour la Famille de Dieu, il s'agit d'Elohim. Toutes ces choses n'ont duré qu'un 
moment et elles sont passées. Mais qu'est-ce qu'ils ont accompli? 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'écris, en mettant à jour le livre et travaillant sur le 
Chapitre 7. Je suis maintenant presqu'à la fin du Chapitre 7. Vraiment reconnaissant d'avoir pu faire tout 
ce travail d'écriture pendant ce voyage. Mais en repensant aux Tonnerres, parce qu'ils vont 
recommencer, reparlant des Tonnerres et repensant à cette question de guerre et ce que ça a produit, 
comme par exemple ce qui a été produit en Afghanistan et en Iraq. Avec tous les combats qu'il y a eu là-
bas. Et en conséquence des dizaines de milliers de soldats sont morts, sur le long terme des centaines de 
milliers. Et vous regardez les statistiques et vous… C'était quoi ces statistiques? Il s'agissait du nombre 
de soldats Américains qui après être revenus de la guerre, s'étaient suicidés. Trente mille et quelque 
chose. 

Quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversé! C'est les conséquences de sortir d'une guerre et de revenir dans un 
monde et une société sans être capable de se réajuster aux choses qui nous entourent, ça fait quelque 
chose à une être humain et ça… Particulièrement avec la technologie moderne dans les guerres, 
comparé à ce que c'était il y a longtemps. Et je crois que depuis le 11 septembre, jusqu'à la fin de cette 
guerre récemment, il y a eu 7000 soldats Américains tués au combat. Mais 30 000 et quelque chose, je 
ne me souviens pas du nombre exact, mais je l'ai écrit dans le livre, qui se sont suicidés pendant cette 
période.  

Pour moi, c'est une atrocité. Ça me coupe le souffle. Mais ça montre ce que ça fait aux gens et à la 
pensée, ce qui est la partie la plus horrible. Et donc l'homme tente d'établir la paix et comment ils 
appellent ça? "Operation Freedom" [Opération Liberté]? Quand nous sommes allés en Afghanistan, 
"Operation Enduring Freedom" [Opération Liberté Immuable]. Nos mentalités sont tellement 
déglinguées en tant qu'êtres humains, de même pouvoir imaginer de telles expressions. "Enduring 
Freedom." Ce n'est pas ce qu'ils ont reçu là-bas. Quelque chose comme 170 000 civiles qui ont trouvé la 
mort pendant cette période? Sans compter leur force militaire, un gâchis total de vies humaines. Et le 
fait est que les gens continuent à se battre les uns contre les autres et à s'entretuer dans le monde. Et 
pour quelle raison? Pour leur paix?  

C'est pour ça que j'adore l'expression quand il dit, "Pas la paix de ce monde, mais Je vous donne Ma 
paix." La paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de l'homme.  

Nous avons avec nous tout ce dont nous avons besoin, et on doit rester concentrer là-dessus, en 
traversant ce que nous allons traverser, parce que je vous prie de bien comprendre que plus nous nous 
approchons, et plus ça va être dur. Ça ne va pas être facile pour nous, dans ce qu'il va nous falloir 
affronter, dans ce qui nous attend et ce que nous allons connaître dans l'Église de Dieu, et ce qui va être 
permis pour nous de vivre.  

Ça ne va pas être facile pour nous. Dieu est de notre côté. Il va nous aider à traverser ces épreuves, mais 
nous avons en face de nous des batailles que nous ne connaissons pas encore. Vous devez vraiment 
décider d'être forts et d'être proches de Dieu, et ça de tout votre être.  
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Donc là encore, Dont le dieu de cet âge a aveugler la pensée, aux incrédules, afin qu'ils ne soient 
pas éclairés par la lumière glorieuse de l'évangile. C'est ce qui arrive. …de l'évangile de Christ, qui 
est l'image de Dieu. Donc là encore, c'est la même image dont nous devons faire partie.  

Verset 5 – Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ Josué le 
Seigneur; et pour nous, nous sommes vos serviteurs, à cause de Josué. Car le Dieu qui a dit que la 
lumière resplendisse au milieu des ténèbres. C'est ce qui arrive à chacun de nous quand nous sommes 
appelés. Tout-à coup, nous pouvons voir quelque chose. Et les autres autour de nous ne le voient pas. 
On essaye de leur en parler, on en fait part à quelqu'un d'autre, mais ils sont toujours dans les ténèbres. 
Mais pas nous. Extraordinaire!  

…qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de 
Dieu en la personne de Josué le Christ. Ça a ouvert le plan de Dieu – de la Pâque jusqu'au Dernier 
Grand Jour – toutes ces choses que nous avons pu commencer à voir. Elles sont tellement claires pour 
nous. Extraordinaire!  

Or, nous avons ce trésor… C'est un trésor. Et il nous faut l'apprécier comme un trésor. Dans la vie 
humaine, il y a des choses… C'est la raison pour laquelle les gens s'en vont, la raison pour laquelle les 
gens tombent en chemin, c'est parce que pour eux quelque chose d'autre représente beaucoup plus un 
trésor, que ce que Dieu a placé devant nous. Quelle horreur de penser que ça peut arriver. Mais c'est 
arrivé à la majorité de tous les gens qui ont été appelés. C'est arrivé à la majorité des gens qui ont reçu 
cette opportunité depuis l'Apostasie, qui ont reçu la chance d'être parmi les tisons arrachés du feu, et qui 
pourtant ont tout abandonnés.  

Et quand je pense à ça, vraiment, ça me coupe le souffle. Je me demande comment quelqu'un 
pourrait…? L'autre jour ma femme et moi discutions de quelqu'un et du genre de choix qu'il avait fait, 
et la conviction qu'il avait sur le fait que Satan allait être détruit. Il y avait aussi des convictions 
profondes, assez évidente dans sa vie sur d'autres vérités, comme Josué le Christ, bien que pas 
spécifiquement sur "Josué" à ce moment-là, mais dans ce qu'il voyait de sa vie et de ce que nous allons 
devenir. Et c'était quoi les deux autres? Christ n'ayant pas existé éternellement. C'est ce que nous avions 
discuté. Je n'arrivais plus à m'en souvenir. 

Il était tellement content quand il a entendu ça. Et puis plus tard il a décidé de quitter tout ça et d'aller se 
joindre à un group dispersé, avec qui il a fini par ne plus être d'accord non plus, parce que je savais où il 
était allé et à quoi il s'était attaché… Mais comment pouvez-vous faire une telle chose? Parce que 
personne d'autre n'a ça. Personne d'autre ne croit ces choses. Alors comment pouvez-vous laisser 
tomber quelque chose qui est aussi vrai dans votre pensée, pour aller vous attacher à quelque chose qui 
remonte à tellement loin en arrière dans le passé? C'est vraiment époustouflant, mais ça peut arriver si 
nous avons dans notre vie certains péchés et qu'à cause de ça nous sortons de la route avec des choses 
que nous ne pouvons pas voir. Et on en vient même à aller contre les choses que nous avions pu croire, 
même si c'est sans l'esprit de Dieu.  

Parce que les gens peuvent se tenir à des choses – comme juste avant l'Apostasie – des choses du passé, 
essayant de les reconstruire, essayant de les refaire, de les revivre, parce que c'est tout ce qu'ils avaient. 
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Parce qu'il n'y a là aucun progrès, aucune croissance, aucune capacité à voir, et sans plus avoir l'esprit 
de Dieu, on ne peut plus saisir ces choses. C'est ce qui peut arriver à n'importe qui, qui à n'importe quel 
moment est arrivé dans l'Église. C'est comme avec le nom Josué, imaginer retourner nous servir du nom 
"Jésus"? Il y a des gens qui seraient incapables de faire ça. C'est comme ne pas manger de porc. Mais ça 
n'est pas grâce à d'esprit de Dieu, mais plutôt le fait d'avoir pratiquer ça depuis si longtemps, que c'est 
maintenant ce qu'ils croient dans le sens où ils en sont devenus convaincus. Et c'est donc transférer sur 
un plan physique. 

J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous vous tenez à la vérité sur un plan spirituelle par 
la puissance de l'esprit de Dieu. Et c'est un trésor. Ce qui nous a été donné? C'est ce que nous estimons, 
ce que nous chérissons le plus. La perle à grand prix n'est pas juste une expression, c'est une manière de 
penser, quelque chose que nous comprenons et que nous croyons totalement, au sujet de la vérité de 
Dieu et de la parole de Dieu, sachant combien nous sommes bénis du fait que nous sommes en mesure 
de voir ça.  

Si vous comprenez que c'est un trésor, et plus vous comprenez que c'est un trésor, plus vous allez 
l'estimer et plus vous aurez de la gratitude et de la reconnaissance envers le Grand Dieu de cet univers. 
Parce que c'est en rapport direct avec la valeur que nous lui donnons. C'est ce qui conduit à la gratitude 
et la reconnaissance que vous ne pouvez plus retenir, c'est en vous. C'est quelque chose d'automatique 
que vous allez dire à Dieu régulièrement dans votre vie.  

Et alors on nous dit, Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. La gloire et l'honneur appartiennent à Dieu. La 
gratitude et la reconnaissance vont à Dieu Tout-Puissant. C'est une merveille. 

Verset 8 – Nous sommes pressés, qui veut dire, "affligés" de tout côté, mais non réduits à 
l'extrémité. Quelle merveille, que nous puissions cependant continuer à aller de l'avant. Après les 
choses que les gens ont dû affronter, ils continuent à avancer avec confiance et assurance, sachant que 
ce n'est pas facile, sachant qu'il nous faut parfois lutter tout au fond de nous. 

Nous sommes pressés de tout côté, mais non réduits à l'extrémité; en perplexité, en d'autres termes, 
le mot veut dire, "parfois sans savoir quoi faire." Il nous arrive de ne plus savoir quoi faire, nous ne 
voyons pas de solution. Mais nous savons que c'est là le mode vie de Dieu. Nous savons que c'est la 
vérité et on continue à avancer laborieusement, jusqu'à ce qu'on puisse comprendre ce qui nous arrive et 
le pourquoi et tout ça, ce qui est en train de se développer et se modeler en chacun de nous. 

…en perplexité, c'est-à-dire, "sans savoir quoi faire", mais non sans espérance. Pas complétement 
perdus, si vous voulez. Et donc c'est une bonne manière de le dire. Nous sommes dans la boue, mais 
nous pouvons toujours mettre un pied devant l'autre. Toujours dans la boue, mais vous continuez à 
avancer. "La boue sera toujours là, mais elle ne m'empêchera pas d'avancer." 

…persécutés, mais non abandonnés, en d'autres termes, "laissé pour compte ou abandonné." Rien que 
de savoir que Dieu est toujours là avec nous, quelles que soient les difficultés. Quelle merveille. 
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…abattus, mais non perdus. Ouais, on vit parfois des choses très dures, des moments difficiles dans la 
vie. 

…portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Josué. J'adore ça, quand on 
nous dit, en d'autres termes, que nous sommes entrés dans ses souffrances. C'est par nos souffrances que 
nous devons apprendre. C'est comme ça qu'est conçu la vie humaine. Et Dieu modèle quelque chose de 
différent en chacun de nous. Et chacun de nous est modelé et façonné pour des choses que nous ne 
voyons ni ne comprenons pas encore.  

Oui, d'être dans la Famille de Dieu. Mais où, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas la moindre 
idée. Je ne peux même pas imaginer comment ça va être, travailler avec ce monde, avec tout ce qui va 
se passer, aider les gens pour les amener dans la Famille de Dieu, parce que c'est ça qui va s'intensifier 
et s'accélérer énormément. 

Et donc là encore, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Josué, entrant 
dans ses souffrances, parce que ça n'a pas de fin. Nous continuons à faire des choix, nous tenant à ce 
mode de vie, sachant que nous sommes bombardés de tous côtés, comme le monde ne l'est pas, et que 
ça fait partie d'un dessein et d'un plan. 

…afin que la vie de Josué soit aussi manifestée dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'on compte sur 
Dieu. On continue à se repentir, on continue à avancer, on veut vraiment Son mode de vie. Il faut que 
les gens veuillent vraiment ça. Il faut que vous soyez totalement convaincu de sa valeur pour pouvoir 
lutter. C'est une merveille. C'est pour ça que j'ai de l'amour pour tous ceux qui restent fidèles et 
continuent à lutter pour ça. Je vois en vous cette détermination et cet esprit et pour nous c'est très 
gratifiant. C'est très encourageant. Mais aussi je déteste voir cet esprit s'affaiblir, parce qu'alors c'est 
décourageant, pourquoi feriez-vous un choix différent. Mais ça fait partie d'un processus au cours 
duquel chacun de nous se doit de prendre sa décision. Mais je suis encouragé de voir que vous 
maintenez le combat et que vous continuez à lutter.  

Je veux dire, c'est une chose incroyable. Regardez combien nous sommes, vraiment insignifiant, et Dieu 
nous a donné un pouvoir et une raison pour continuer à aller de l'avant, et voir les choses que nous 
voyons et accomplir les choses qui se présentent à nous, des choses que nous ne comprenons pas 
encore, mais nous les croyons grâce à l'esprit de Dieu. Ce sont simplement des choses que vous savez. 
Extraordinaire! 

Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Josué, afin que la vie de 
Josué soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et donc là encore, c'est ce pouvoir, cette vie en 
nous que nous voulons vivre, pour que nous puissions continuer à voir et continuer la lutte, sachant que 
ça vient avec des souffrances. Josué le Christ a tenu jusqu'au bout, et nous aussi, jusqu'à la fin, même si 
c'est la mort. 

Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et donc, il leur parle des choses qu'ils vivaient à 
l'époque. Mais bon. 
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Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture: J'ai 
cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et ça, 
c'est magnifique, parce que c'est partout dans le Corps tout entier. Nous sommes en mesure de parler 
d'une même voix, d'avoir un même esprit. Ça vient de Dieu. Il n'y a vraiment rien de plus beau. D'avoir 
ce genre d'unité? Personne d'autre dans le monde n'a ce genre d'unité. Nulle part. 

…sachant que Celui qui a ressuscité le Seigneur Josué nous ressuscitera aussi avec Josué, et nous 
fera paraître avec vous en Sa présence. 

Continuons au verset 15. Ce verset est beaucoup mieux traduit, je vais donc vous le lire comme il est 
écrit: Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder, à la 
gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est une merveille, quand nous 
sommes un corps tout entier, pas nous tout seuls, mais aussi dans d'autres régions, ce que nous avons 
vraiment. Là encore, tout ce que nous accomplissons, ce que nous sommes en mesure de faire, c'est à la 
gloire de Dieu, c'est Dieu qui le fait. 

Et c'est une autre chose. Je vais juste vous annoncer ces choses. Mais je pense au fait que Dieu va 
clairement montrer au monde que " Ni par la force, ni par le pouvoir, mais par Mon esprit." En d'autres 
termes, ce n'est pas par ce que nous sommes capable de faire, et pourtant on doit agir, on doit en faire 
partie. Mais Il montre très clairement, que dans un Corps très peu nombreux. Je veux dire, qui 
pourrait…? Pas dans un Corps de gens de 15 000 personnes. Pas dans un Corps de 100 000 personnes, 
ou peu importe, comme nous l'étions dans le passé. Il montre ici, "Regardez ce que Je vais faire avec 
quelque chose d'aussi petit que ça. Mais ça va se faire, et ce Corps va continuer jusqu'à la fin."  

C'est une chose extraordinaire. Si vous dites quelque chose comme ça à quelqu'un dans le monde, il va 
penser, "Tu es vraiment complètement timbré! Combien vous êtes dans votre Église? Combien de 
kilomètres tu dois faire pour aller à une réunion de Sabbat?" Je veux dire qu'à l'époque de l'Église 
Universelle… "Tu vas à une Fête des Tabernacles et tous ceux qui viennent des États-Unis se réunissent 
à un seul endroit? Vous êtes combien?" Je veux dire qu'à l'époque nous étions 15 000, 14 000, 17 000 
personnes dans plusieurs endroits. Ça aurait rendu plus facile d'annoncer ça à vos proches. Ça aurait 
rendu plus facile d'aller dire ça aux gens. Mais maintenant vous ne voulez pas vraiment en parler, pour 
des raisons évidentes. Parce que sur le plan physique, vous avez l'air vraiment timbrés. 

Mais nous savons ce que nous avons. C'est extraordinaire! Et nous le faisons avec assurance, avec 
gratitude, dans la reconnaissance, plein de confiance. Nous savons qui nous sommes.  

Car toutes ces choses sont pour vous, afin que cette grâce se multipliant, abonde en actions de 
grâces d'un grand nombre pour la gloire de Dieu. Et donc, il s'agit de Dieu et du fait que tout revient 
à Dieu. Quoi qu'Il fasse dans le Corps, tout revient à Dieu, parce qu'Il le fait par la puissance de Son 
esprit. Mais c'est ce que nous voulons, nous nous y soumettons. Nous le voulons vraiment, et Il nous 
donne cette opportunité. Et pour tous ceux qui reste fidèle à ça, tout retourne à la gloire de Dieu. C'est la 
création de Dieu, ça glorifie Dieu.  
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Ce que Dieu est en train de créer, les 144 000, va être la prochaine chose la plus puissante et la plus 
extraordinaire que Dieu a faite jusqu'à maintenant dans tout Son plan, quand cette partie va devenir une 
réalité, quand cette partie entrera dans Elohim. Les 144 000, la structure que Dieu a créé tout au long de 
6000 ans, quand Il va tous les faire revivre et les rassembler d'un seul coup, ça va être très 
impressionnant. Une chose très puissante que le monde ne pourra pas vraiment comprendre, mais ils 
arriveront un jour à apprendre que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a fait ça. Il avait dit qu'Il allait le faire, et 
Il va le faire. 

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous croyons ce que Dieu dit; nous savons que ça va 
se réaliser. Et si notre soi extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Et donc, plus 
vous prenez de l'âge, plus vous savez ça, vous savez que "la partie extérieure se détruit." Oh, si elle se 
détruit! Vous savez, quand vous êtes jeunes, vous entendez les vieux parler de toutes leurs petites 
douleurs ici et là, de leurs opérations et tout ça, et vous vous dites, "…?" Et puis vous en arrivez là, et 
vous faites la même chose. C'est simplement que vous êtes aussi reconnaissants d'être toujours dans 
l'Église de Dieu, dans le mode de vie de Dieu, à y prendre part. Et pourtant, vous savez que vous 
frappez déjà à la porte et que ça va venir. C'est le cycle de la vie. C'est ce qui arrive et vous en glorifiez 
Dieu, vous rendez grâce à Dieu. 

Car notre légère affliction… D'accord, "et pourtant l'homme extérieur", mais on nous dit ici, "pourtant 
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour." En d'autres termes, ce que vous devez faire, c'est de 
continuer à vous écrier vers Dieu pour Son saint esprit. Vous voulez être renouvelés et fortifiés. Vous ne 
pouvez pas le faire tout seuls. Vous ne pouvez pas aller faire tout par vous-mêmes, parce qu'un jour ça 
deviendra un autre jour sans Dieu et un autre jour sans être proche de Dieu, sans prier, et vous ne 
pouvez pas vous le permettre. Vous avez besoin d'avoir Dieu dans le tableau, comprenant qu'il faut qu'Il 
soit dans le tableau, et que vous voulez Son esprit en vous dans toutes les situations que vous 
rencontrez, continuellement progressant et surmontant les choses, capables de voir en vous les choses 
qui ont besoin de changer.  

Et donc, renouvelés de jour en jour. C'est parce que vous décidez de prier Dieu Tout-Puissant, en 
recherchant Son aide.  

Car notre légère affliction qui ne dure qu'un moment… C'est pour ça que je déteste voir les gens 
renoncer et aller choisir quelque chose de physique dans le monde. Et vous vous dites, quand avez-vous 
perdu de vue le trésor que nous avons juste devant nous? Comment pouvons-nous comparer quoi que ce 
soit à ça? C'est sidérant, et pourtant nous en sommes capables à cause de notre faiblesse humaine. Avec 
le temps nous pouvons affaiblir. 

Car notre légère affliction qui ne dure qu'un moment… Si nous pouvions comprendre notre durée 
de vie, nous ne sommes là que pour un certain temps. Pouvons-nous vraiment croire et comprendre ce 
qu'est la vie éternelle? La Famille de Dieu? Ne jamais plus souffrir physiquement. Ne jamais plus avoir 
de drame. Et de toujours avoir la paix. D'avoir des amitiés et des relations riches, une communion les 
uns avec les autres dans le Corps, dans tout ce qui est vrai et juste? Je ne peux vraiment pas imaginer 
ça. Mais c'est ce que je veux. De temps à autres, nous en avons un avant-goût dans nos vies, comme 
quand on se rassemble pour les réunions de Sabbat, quelque chose de merveilleux, c'est merveilleux 
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d'être dans l'Église de Dieu, d'être avec le peuple de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. Mais 
quand nous allons nous débarrasser de tout ce qui est physique, alors nous serons éternels? C'est un vrai 
bonheur pour moi, et j'espère que c'est un bonheur pour chacun de nous et que nous nous y accrochons. 

Et donc, nous n'affrontons les choses que pour un moment. Ça ne dure pas longtemps. Ça peut sembler 
être long. Vous savez que les trois ans que j'ai passé, il me faut vraiment faire des efforts pour me 
rappeler, parce c'est comme si ça avait disparu, et vraiment peu de temps après, il me fallait faire une 
pause et faire des efforts pour me rappeler ce qui s'était passé. Parce que ça n'a été qu'un moment dans 
le temps. Est-ce que j'y ai pris plaisir? Non, pas vraiment. Mais je me suis efforcé d'avoir le meilleur de 
la joie qui vient de Dieu, de la vérité.  C'est ce qui vous permet de continuer. 

Et quoi qui vous arrive dans la vie physique, ça disparait avec le temps. Plus tard, notre vie physique 
arrive à sa fin et les gens meurent. Dans l'Église de Dieu nous avons eu continuellement des gens qui 
meurent. Ils n'ont plus à se soucier de rien. Ils n'ont plus besoin d'y penser. Ils n'ont plus à lutter. Et vous 
pensez à ceux qui vont faire partie des 144 000, wow, ressuscités dans un corps composé d'esprit, je ne 
peux pas imaginer ça. Vous ne sentez plus vous genoux s'ils font mal, comme les miens en ce moment, 
un petit peu, quand me je tiens debout pendant un certain temps? Je ressens une petite douleur. Je le 
vois bien. Et la nuit… 

Je ne vais pas vous parler de toutes mes peines et mes douleurs. Vous avez les vôtres, particulièrement 
si vous êtes plus vieux, et même si vous êtes un peu plus jeune. Ça ne dure que pour un moment. On a 
tendance à penser que les choses continuent pendant longtemps. Mais ça n'est pas le cas. 
Particulièrement quand vous arrivez à un certain point dans votre vie. Particulièrement quand vous avez 
certains problèmes de santé, vous réalisez qu'en fait, je ne vais pas rester là pendant longtemps sur le 
plan physique. Même si le Royaume de Dieu n'arrive pas pendant ma vie, parce que c'est ce qui arrive. 
C'est simplement qu'on vieilli et on meurt. Vous pouvez le combattre tant que vous voulez, ça ne va pas 
faire grand-chose. C'est ce qui va arriver, parce que ce temps va passer.  

Mais bien sûr nous devrions le combattre dans le sens où vous ne… Mais bon. Prenez soin de vous et 
faites tout ce que vous pouvez, tant que vous le pouvez, parce qu'en réalité, ça ne dure qu'un moment. 
Quelle merveille à comprendre. Et alors, c'est fait, pour toujours, des centaines d'années, des milliers 
d'années, des millions d'années. Ma pensée, votre pensée ne peut pas imaginer de telles choses.  

Toutes les choses que nous vivons dans la vie physique, comme Dieu nous en a déjà parlé, vous ne vous 
en souviendrez pas. C'est comme avec ce camp de prisonniers. Je ne m'en souviens pas. Je veux dire, je 
me souviens de ce que c'est, mais c'est tellement loin en arrière et vous n'y pensez plus; ce n'est pas 
important. Vous pensez à ce qu'il y a dans l'avenir. Voilà ce qui est important. Extraordinaire! 

Car nos légères afflictions qui ne durent qu'un moment, en d'autres termes, comparé à ce que Dieu 
nous offre, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La famille de 
Dieu pour toujours, toujours et toujours. 

…parce que nous regardons, non pas c'est-à-dire notre objectif, l'objectif qu'on a, aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles. En d'autres termes, on s'occupe des choses physiques dans la 
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vie, mais notre objectif est sur l'avenir. Notre objectif c'est le Royaume de Dieu qui va s'établir sur la 
terre. Notre objectif c'est ce qui nous attend. C'est pour cette raison qu'on se bat de toutes nos forces, 
nous nous écrions vers Dieu, estimant profondément ce qu'Il nous a donné, l'aimant de tout notre cœur, 
l'aimant Lui, Sa famille, toujours plein de gratitude jour après jour de pouvoir voir ces choses. 

…car les choses visibles sont passagères. Elles sont là et puis elles s'en vont. Quel que soit ce que 
vous planifiez et ce que vous faites physiquement, ça ne va pas durer, et puis c'est fini, ça disparait. …et 
les invisibles sont éternelles, elles durent à toujours. 

Eh bien, je vais m'arrêter là aujourd'hui, avant de commencer le Chapitre 5, parce que l'idée ou la 
pensée continue d'un chapitre à l'autre, et donc nous allons tout au moins finir avec Corinthiens. Mais je 
sais aussi que nous allons aussi avoir une autre partie, avec la 5ème Partie le Sabbat prochain. 
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