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Nous allons aujourd'hui finir cette série intitulée En Présence de Dieu, avec maintenant la 6ème Partie. 

Nous avons parlé de deux périodes particulières de l'histoire, l'une étant de nature physique, l'autre de 
nature spirituelle, comparant les deux. Ces périodes avaient des similarités dans le fait que toutes deux 
reflétaient des rébellions, des complaintes et des critiques contre Dieu et contre ceux qu'Il avait envoyé. 
Mais bon, cette série nous a permis d'examiner un contexte dans lequel au fil du temps, tant de gens se 
sont rebellés contre Dieu et ont choisi de se détourner de la présence de Dieu. 

C'est une chose qui est parfois difficile à comprendre, le fait qu'il s'agit là aussi de l'Église. Et 
commençant avec Philadelphie et après, c'est l'histoire récente de notre Église, parce que de tous les 
gens que Dieu a appelé, il y en a tant qui se sont retournés contre Lui. Et il est assez impressionnant de 
voir comment Dieu nous a permis de voir ça de plus en plus, la bataille que ça implique, le fait qu'on 
doit décider d'y être engagé, réalisant le nombre de gens qui ont choisi de prendre un autre chemin. 

Et pour moi, une des choses que j'ai trouvé très impressionnante, c'est de faire la comparaison entre les 
dix fois où Israël s'est rebellé contre Dieu et les dix fois dont nous avons parlé avec ce qui s'est passé 
pendant Philadelphie, réalisant alors, que ce qu'avait fait l'Église était bien pire que ce qu'ils avaient fait 
à leur époque. Parce que ceux qui étaient dans l'Église avaient reçu l'imprégnation du saint esprit de 
Dieu et que pour avoir choisi ce chemin, le jugement est bien pire, beaucoup plus sévère, à cet égard, 
qu'il ne l'avait été avec un peuple physique qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Ça vous coupe le souffle, 
quand vous y pensez en ces termes.  

Eh bien, nous allons aujourd'hui revenir où nous étions, pour revoir quelques-unes des choses dont nous 
avons parlé dans la 1ère Partie de cette série. Parce qu'elles sont toutes liées, ce sont des choses qu'on a 
besoin de vraiment comprendre, combien il est extraordinaire d'être tellement bénis de pouvoir à tout 
instant venir dans la présence de Dieu. Quelque chose qui sans y faire attention, peut être tenu pour 
acquis, ce qui fut le cas pour une grande majorité pendant Philadelphie, Laodicée et après.  

Ça a donc été une bataille continue avec le peuple de Dieu, de ne pas vraiment pouvoir saisir ça au 
niveau où nous devrions vraiment le prendre, si nous voulons tenir ferme, si nous voulons rester alertes 
spirituellement. 

Retournons donc au Psaumes 100 et révisons un des premiers passages dont nous avons parlé au tout 
début de cette série, dans la 1ère Partie. 

Psaume 100:1. Parlant de ce Psaume comme étant un Psaume (mélodie) de louange. En Hébreu le mot 
signifie "gratitude". Il est donc question-là de gratitude envers Dieu. Comme nous en avons parlé 
récemment, lorsque nous étions dans la période du jour férié national qu'on appelle Thanksgiving. Ça 
nous avait permis de nous concentrer sur ce qu'on devrait faire, ce à quoi on devrait penser plus 
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souvent, qui est d'être plus reconnaissants en tant que peuple, apprendre à être reconnaissants. C'est 
quelque chose qu'on doit apprendre, parce que par nature nous ne sommes pas reconnaissants. Par 
nature nous sommes égoïstes, centrés sur nous-mêmes, et il faut commencer à reconnaître les choses 
qui sont faites pour nous ou envers nous, qui sont bonnes, et d'avoir une mentalité reconnaissante 
envers les autres.  

Mais maintenant, d'autant plus tourné vers Dieu pour tout ce qu'Il nous a donné! Et c'est quelque chose 
qu'on devrait franchement ressentir et exprimer jour après jour, une gratitude profonde envers Dieu 
Tout-Puissant. C'est ce qui permet de bâtir une relation, de développer une affection dans cette relation, 
quand vous commencez à comprendre plus profondément le sacrifice offert pour nous au fil du temps, 
et la patience que Dieu a avec nous. Et rien que ça devrait produire en nous tous de la gratitude. 

Il est extrêmement patient. Je trouve même parfois sidérant de voir combien Dieu est patient avec nous. 
Parce que nous sommes tellement faibles, tellement insignifiants, tellement petits, mais nous sommes le 
point central de Son attention, parce qu'Il est en train de créer une famille. Et ça, c'est quelque chose 
d'extraordinaire à comprendre. 

Psaume 100:1. Encore une fois, ces traductions ne sont vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Dans 
certaines Bibles on nous dit, Faites des sons de joie, mais c'est un mot qui en fait signifie "crier" ou 
pousser vers l'Éternel des "cris de joie" vous tous, habitants de la terre! Ça devrait être écrit comme 
ça, mais ça ne l'est pas. Il nous faut apprendre ça, on nous montre ici qu'on devrait avoir ce genre d'état 
d'esprit envers Dieu. 

Servez l'Éternel avec joie. En d'autres termes, avec enthousiasme et bonheur. Vous ne pouvez pas faire 
ça faussement, bien que le monde tente de le faire. Ils suivent des routines et tout ça et ils… Je ne sais 
même pas comment le décrire, cette façade qu'ils présentent, essayant de se donner en spectacle, si vous 
voulez, prétendant être heureux et joyeux, avec tout ce qu'ils croient. Mais tout ça n'est pas vrai, pas 
réel. C'est une façade qu'ils se donne. C'est quelque chose qu'ils apprennent et qu'ils développent et pour 
moi c'est tellement faux, c'est tellement… rien que de voir ça, ça me donne mal au ventre. 

Venez en Sa présence, Venez en la présence de Dieu, en chantant. En d'autres termes, "des cris 
retentissants", comme en Le louant. Et alors, quand faisons-nous ça? Nous le faisons quand nous prions. 
Nous prions Dieu Tout-Puissant, c'est notre état d'esprit, c'est l'état d'esprit que nous devrions avoir, 
c'est ce que nous voulons embrasser, que nous voulons développer en nous, cette capacité à faire ça.  

En d'autres termes, il s'agit de ressentir de l'enthousiasme quand on s'approche de Dieu. Pas de le faire 
en se sentant obligé, suivant une routine. Parce que franchement, il y a eu un temps où beaucoup ces 
ministres insistaient pour que les gens fassent ça, obligeant les gens à établir une routine pour étudier, 
pour un certain temps de prières, il fallait sélectionner un moment dans la journée et bla-bla-bla. Et il ne 
s'agit pas de ça du tout. Ce genre d'idée est totalement à côté de la plaque. 

Et donc si les gens commencent à penser à ça et à l'appliquer d'une manière régimentaire; ils le font par 
leur propre force. C'est basé sur ce qu'ils peuvent accomplir. Et donc là encore, c'est le soi, ce n'est pas 
une relation avec Dieu qui nous donne de faire les choses dans l'humilité. Ce n'est pas quelque chose de 
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réel et de sincère. Parce que Dieu veut quelque chose qui soit vrai. Il veut qu'on L'adore en esprit et en 
vérité. Et si nous ne le faisons pas comme ça, si on prétend…? 

Bien entendu, il est bon parfois de pratiquer selon une routine pour apprendre quelque chose, mais de le 
faire pour de bonne raison, parce que c'est ce qu'on veut, parce qu'on en voit le besoin, parce qu'on en 
est convaincu. C'est ce qu'on veut voir se développer en nous, cette capacité à embrasser ça. Et donc, de 
suivre un régime précis peut nous aider, mais si on pense qu'on est obligé de le faire, ça peut aussi, "Je 
le fais parce que je suis obligé", que croyez-vous que Dieu pense de ça? Ils le font – il le fait – elle le 
fait, parce qu'elle ou il pense y être obligé. Ce n'est pas parce que c'est ce qu'ils veulent faire, pas en 
esprit et en vérité, ça ne vient pas de l'intérieur, impatients de le faire. 

Et donc on doit travailler à ça, il nous faut lutter pour développer ce genre de mentalité. Parce que c'est 
vraiment la nuit et le jour comparé à l'autre.  

Verset 3 – Sachez que l'Éternel est Dieu! Nous pensons donc que c'est pour l'Ancien Testament, c'est 
dans les Psaumes et on le sait bien. Mais le savons-nous vraiment? Il y a beaucoup de gens dans l'Église 
qui ne savaient pas ça. Pas en esprit et en vérité, pas sincèrement.  

"Sachez que l'Éternel est Dieu!" Et si vous savez ça de tout votre cœur, de tout votre être, alors vous 
allez réagir, vous allez y répondre. En toute sincérité. Parce que vous n'allez pas dévier de ce qu'Il vous 
a donné, vous allez vouloir Lui être agréable et faire les choses comme Il vous a dit de les faire. 

S'Il est Dieu, alors, on devrait s'efforcer de faire tout ce qu'Il dit, parce qu'Il sait ce qu'il y a de mieux 
pour nous. Il sait quel genre de vie il nous faut vivre. Et tout le reste qui s'opposent à ça, qui est au 
détriment de notre force et notre santé spirituel, fait vraiment partie de connaître Dieu. Être convaincus, 
cherchant à développer la même mentalité, la même pensée que Dieu. C'est ce que nous devrions 
vouloir embrasser de tout notre être.  

"Sachez que l'Éternel est Dieu!" Et combien de gens ont quitté l'Église de Dieu, combien de gens ont 
menti à Dieu, combien de gens ont triché et volé Dieu, combien de gens sont allés commettre la 
fornication, se livrer à l'adultère. Combien d'entre eux spirituellement ou physiquement, peu importe, 
combien d'entre eux savent que l'Éternel est Dieu! Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont à l'esprit? Pas 
vraiment. Parce que c'est le genre de choses qui commence à se diluer. Leurs yeux ne peuvent plus voir 
clairement. Ils commencent à voir les choses faussement. Pensant pouvoir faire certaines choses, vivre 
d'une certaine manière et pratiquement devenir protestant, et même pire que ça. Parce qu'on est au 
courant et on devrait vraiment être au courant. 

C'est Lui qui nous a faits et pas nous-mêmes. Extraordinaire! Nous sommes Son peuple, et le 
troupeau de Son pâturage. Nous avons la vie, grâce à Dieu. Nous pouvons vivre une vie physique et 
apprendre comment mieux la vivre, grâce à ce que nous savons et que nous comprenons. Et qu'est-ce 
que nous attendons avec impatience? Ce qui est incomparable avec cette vie-là. Et donc, c'est ce que 
nous embrassons de toutes nos forces, parce que c'est l'objectif ultime.  
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Entrez dans Ses portes avec des actions de grâce. Où sont Ses portes? C'est quand vous vous mettez 
à genoux, chaque fois que vous priez, au moment où vous baissez la tête, toutes les fois où vous levez 
les yeux vers Dieu, quel que soit ce moment, et alors vous allez devant Lui en Sa présence, en prière, 
c'est ce qu'on nous dit. C'est spirituel; c'est sur un plan spirituel. 

Et donc on doit faire ça avec des actions de grâce. Nos prières devraient… Je ne peux pas imaginer une 
prière qui ne contiendrait pas des actions de grâce, des expressions de gratitude envers Dieu. Je veux 
dire, si… C'est quelque chose qu'on devrait cultiver, si ça ne fait pas partie de ce que nous pensons. On 
a besoin de se concentrer là-dessus et demander à Dieu qu'Il nous aide à progresser dans ce domaine, de 
pouvoir mentionner les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Et c'est ce qui nous remplit 
d'affection pour Dieu, parce que l'Éternel est Dieu." 

Dans Ses parvis avec des actions de grâce. Là encore, c'est le même mot en Hébreu. "Et dans Ses 
parvis", en Sa présence, "avec des actions de grâce." C'est presque comme si on ne devrait pas venir en 
Sa présence sans ça. 

Célébrez-Le, bénissez Son nom! En d'autres termes, dans ce que nous pensons, dans notre pensée, 
comprenant combien nous sommes bénis, avec toutes les bénédictions que Dieu nous a données, que 
tout ce que Dieu donne sont des bénédictions. 

Car l'Éternel est bon; Sa miséricorde dure toujours. Et nous pouvons vivre et connaître Sa 
miséricorde dans cette vie physique. 

Ça me fait penser à David, quand on lui avait donné de choisir, "Un châtiment allait s'exécuter, lequel 
vas-tu choisir." Et il a répondu, "Je choisi d'être placé sous Ta miséricorde. Tu décides. Tu choisis, pas 
moi." Impressionnant. Parce qu'il reconnaissait Sa miséricorde. 

Sa miséricorde dure toujours et Sa vérité de génération en génération. Et ça, c'est impressionnant, 
en particulier si vous saisissez et embrassez la réalité du moment où nous sommes en ce moment, et 
pourquoi nous avons reçu beaucoup plus que tous ceux qui ont vécu avant nous. Plus que Moïse. Plus 
que Pierre. Plus que Paul. Plus que Jean. Dieu nous en a donné beaucoup plus, à cause du moment où 
nous vivons, parce qu'il était du dessein de Dieu de donner beaucoup plus de choses à la fin, et nous en 
sommes les récipients.  

Nous avons la bénédiction extraordinaire d'être ceux à qui il a été donné beaucoup plus qu'à qui que ce 
soit au fil du temps. C'est incroyable à saisir et à comprendre, et de pouvoir approfondir les choses que 
Dieu a commencé à révéler – non seulement les restaurer, mais d'en révéler plus et d'ajouter à ce qui 
avait été donné à Herbert Armstrong, et puis tous ceux qui fut révélés et qui s'est développés depuis 
cette époque, à cause de là où nous sommes, parce que nous sommes à la fin, quand Son Fils est sur le 
point de revenir sur la terre, et qu'Il prépare tout pour un nouvel âge, y compris l'Église. Et franchement, 
en grande partie pour l'Église.  

Nous pouvons donc venir en la présence de Dieu quand nous le voulons, quand on le décide. On devrait 
être reconnaissants pour ça. Remercier Dieu pour ça. On doit donc s'assurer de ne jamais tenir ça pour 
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acquis, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire en tant qu'êtres humains, égoïstes et centrés sur nous-
mêmes. On peut commencer à se relâcher et prendre certaines choses pour acquises, alors qu'on ne le 
devrait pas.  

Être reconnaissants, c'est le contraire de prendre les choses pour acquises ou que quelque chose nous est 
dû, ou quel que soit le genre d'idée qui surgit parfois dans la pensée humaine. Donc là encore, si on tient 
quelque chose pour acquis, on ne peut plus comprendre la valeur de tout ce que Dieu a placé devant 
nous. 

Psaume 105, encore un autre. C'était parmi les dernier versets que nous avons lu dans la 1ère Partie. 

Psaume 105:1 – Rendez grâce à l'Éternel. Je veux dire, tous ces Psaumes, vous les lisez et 
continuellement, Rendez grâce à l'Éternel, proclamez Son nom! Et il ne s'agit pas là d'aller parler de 
Dieu aux autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, à moins que l'occasion se présente, que nous sommes 
prêts à tenir bon et dire ce que nous devons dire à un moment ou un autre. Mais il s'agit de ce que nous 
vivons, le fait qu'on vit ce mode de vie et qu'on reflète une vie différente. Ce n'est pas que les gens 
puissent le comprendre ou le saisir, mais c'est ce que nous vivons. On doit vraiment vivre d'une manière 
différente. On doit traiter les gens différemment.  

Sur notre lieu de travail, les gens devraient voir la différence dans notre manière de les traiter, comparé 
au traitement qu'ils reçoivent des autres. On ne devrait transmettre aucun préjudice dans tout ce que 
nous disons. On ne devrait rien dire de grossier, pas d'expressions grossières, parlant ou écoutant le 
genre de choses que parfois les gens disent sur le lieu travail. Et donc, ils reconnaissent que nous 
sommes différents. On ne le proclame pas; on ne fait que le vivre. Et ça en dit long. 

C'est notre fonction, dans le sens d'avoir été appelés, dans le sens de vivre dans une communauté et 
partout où nous nous trouvons, sur le lieu de travail, que les gens reconnaissent que nous ne parlons pas 
des autres, ce qui se fait beaucoup dans le monde. Si quelqu'un a une dispute avec quelqu'un, le patron, 
ou n'a pas aimé ce qu'ils ont fait, ou comment ils ont été traités au travail, avec ce qu'ils ont dit, et puis 
toutes ces médisances dans le dos des gens, c'est ce que font les gens au travail. Nous ne prenons 
aucune part à tout ça. Ne pensez-vous pas que ça se remarque, que les gens notent ça? Parce que c'est 
très souvent le cas.  

Rendez grâce à l'Éternel; proclamer Son nom, faites connaître parmi les peuples Ses œuvres. 
Comment faites-vous ça? Pas par ce que vous allez dire. Là encore, il s'agit de ce que vous vivez. On 
doit refléter le mode de vie de Dieu.  

Chantez, chantez en Son honneur! Pensez/méditez sur toutes Ses merveilles! Vous faites ça et ça 
stimule en vous la gratitude et la reconnaissance. Glorifiez-vous de Son saint nom! Que le cœur de 
ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse!  

 Et au verset 4 – Cherchez l'Éternel et Sa force. Cherchez continuellement Sa présence. Ça devrait 
être simplement notre manière de penser, notre mode de vie – de chercher la voie de Dieu, chercher la 
présence de Dieu, dans le sens de venir devant Lui régulièrement, priant jour après jour, nous assurant 
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que Dieu est en premier dans nos vies, gardant cet objectif, cherchant à garder l'objectif d'avoir Dieu en 
premier dans nos vies. Se repentant rapidement quand c'est nécessaire.  

Pas besoin d'attendre longtemps pour se repentir. Quand on fait quelque chose de mal, qu'on pense 
quelque chose de mauvais, de mauvaises paroles, quand quelque chose se présente, repentez-vous à 
l'instant-même. Dites "Comment j'ai pu faire ça? Avec tous ces gens autour de moi." Vous n'avez pas 
besoin de le dire à voix haute. Dieu sait exactement ce que vous dites dans votre tête, ce qu'il y a en 
vous à tout moment. Si c'est dirigé vers Lui, Il l'entend. Incroyable. De connaître comme ça notre 
pensée, de connaître ce qu'on pense et de savoir ce qu'il y à l'intérieur de nous. 

Là encore, Cherchez continuellement Sa présence. Souvenez-vous des prodiges qu'Il a faits, de Ses 
miracles et des jugements de Sa bouche. Nous lisons les histoires qui se trouvent dans les écritures, et 
on se souvient de ces choses, nous voyons ce que Dieu a fait dans le passé. Nous venons juste de passer 
en revue ce qui était arrivé quand Israël était dans le désert, il n'a pas été long pour eux de commencer à 
se plaindre et à critiquer, plusieurs fois les unes après les autres. Et puis Moïse, Josué et Caleb, certains 
d'entre eux comme ça, avec qui Dieu était à l'œuvre, le contraste qu'il y avait entre eux et le reste, tant 
de leçons à apprendre. Tant de leçons, des choses qu'on devrait apprendre sur un plan spirituel. 

Et donc d'une certaine manière nous sommes toujours en présence de Dieu. En tant que Son peuple, 
nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Ce n'est pareil que d'aller devant Sa présence quand 
nous prions, mais c'est à cause de qui nous sommes, parce que nous avons une portion de Dieu vivant et 
demeurant en nous. Pas uniquement l'imprégnation de Son saint esprit, mais jour après jour, Son esprit, 
une puissance et une vie qu'il y a en nous et qui nous permet de rester concentrés, qui nous permet de 
penser correctement.  

On ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas changer, on ne peut pas être transformés. On ne peut 
pas toujours penser correctement et faire ce qui est bien, sans l'aide de Dieu. C'est pour cette raison 
qu'on va devant Dieu jour après jour, Lui demandant Son aide pour penser correctement, pour avoir la 
même mentalité que Lui, pour être convaincu de Son mode de vie. Non pas de faire les choses "parce 
qu'on est obligé." Comme je l'ai mentionné avant. Et même obéir à Dieu, devrait se faire parce qu'on 
veut être d'accord avec Lui. C'est l'objectif et la volonté principal qu'on devrait avoir, à cet égard, d'être 
d'une même mentalité. 

Parce que quand vous avez la même mentalité que Dieu et que vous en devenez convaincus, voilà ce 
qui compte, être convaincus, avoir la même mentalité. Alors c'est aussi votre pensée. Extraordinaire 
d'arriver à être convaincus des choses de Dieu, pas de simplement suivre une routine, pas de fixer un 
programme de choses à faire, qu'il faut qu'on fasse, mais de les faire parce que votre pensée en est 
convaincue, c'est bon, c'est Dieu. Et quand vous êtes convaincus de quelque chose, c'est fixé.  
 
Vous pouvez le perdre si vous vous relâchez. Mais si dans certaines choses de la vie vous arrivez au 
point d'avoir la même pensée que Dieu. Alors c'est une merveille, quand ça s'infuse dans votre manière 
de juger et d'agir avec les gens. C'est formidable. Vous pouvez alors avoir la paix, quand vous savez que 
vous faites, vous dites ce qui est bien, parce que ça vient de Dieu. Extraordinaire. 
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Cherchez l'Éternel et Sa force. Cherchez continuellement Sa présence. Souvenez-vous des 
prodiges qu'Il a faits, de Ses miracles et des jugements de Sa bouche. Arriver à être un avec Dieu, à 
être unis avec les jugements de Dieu, la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. Extraordinaire!  

Donc là encore, nous sommes toujours en la présence de Dieu, parce que nous sommes engendrés de 
Lui, parce que Son esprit demeure en nous, parce que nous cherchons et nous voulons que cet esprit 
continue de demeurer en nous jour après jour. 

Allons voir maintenant Jean 1.  

C'est pour ça que je pense aux écritures qui nous disent, "Où irai-je loin de Ta présence?" Eh bien, 
d'autant plus si Sa présence est en nous! C'est une chose que Dieu connait tous les gens de ce monde, Il 
sait tout et Il connaît tout le monde, nous ne pouvons même pas imaginer ce genre d'esprit, ce genre de 
puissance. Mais quand nous avons l'imprégnation de l'esprit de Dieu, alors nous avons une portion de la 
vie de Dieu, de Son être, qui se développe ici dans notre pensée.  

C'est pour ça que j'adore les écritures qui nous disent que la pensée est en train de se transformer pour 
penser différemment. C'est extraordinaire! Se repentir, signifie "penser différemment." Même les mots. 
Impressionnant. Nous pouvons vraiment penser différemment; quelque chose qui doit se développer en 
nous. 

Jean 1:1. Lisons cette histoire. Magnifique. Au commencement était le Logos (la Parole) et la Parole 
était à Dieu. Nous avons parlé de ça dans le passé, expliquant que c'est la pensée révélatrice, la 
mentalité, ce que pense Dieu Tout-Puissant. Et donc, on nous raconte cette histoire, nous parlant de 
cette mentalité, la pensée de cet être, Dieu Tout-Puissant, et on nous dit, "la Parole était à Dieu." En 
d'autres termes, elle appartenait à Dieu, la pensée de Dieu s'était Son être. Et la Parole était Dieu.  

Elle était au commencement à Dieu. Toutes choses ont été faites par… Quoi? Lui? Eh bien, mais ça 
nous parle en fait, ça fait toujours référence à la Parole. Toutes choses ont été faites par elle. Parce que 
c'est la pensée de Dieu, c'est la Parole. C'est une chose extraordinaire à comprendre. 

On essaye de mettre Dieu dans un corps physique. Partout dans le monde les gens se font des dieux, ils 
ont besoin de voir quelque chose de physique, et ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Il y a tant de 
choses que nous ne savons et que nous ne comprenons pas encore au sujet de Dieu Tout-Puissant, Son 
pouvoir, Son être. La question est d'accepter une réalité, par la foi, un savoir, par les choses que nous 
vivons et qui nous arrivent, particulièrement dans l'Église. 

Avec le temps, nous finirons par voir et comprendre des choses que nous n'avons pas en ce moment la 
capacité de comprendre. Même dans la Famille de Dieu, quand nous serons ressuscités en esprit, ça va 
nous prendre du temps. Mais Dieu a beaucoup de temps pour travailler avec nous. Il y a tant de choses 
partout dans l'univers qui vont nous mener dans l'avenir. Pour le moment, nous n'avons qu'à nous 
inquiéter ou nous concentrer ici même sur ce petit globe. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que 
ça. Dieu s'en est assuré. 
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Jusqu'à la lune, voilà jusqu'où vous pouvez aller pour le moment. Après avoir envoyé Hubble, super, 
mais vous ne comprenez pas tout, vous ne pouvez même pas concevoir l'immensité. Quand vous pensez 
aux choses qui se trouvent dans l'univers? Oh la-la! Ça vous coupe le souffle! 

Toutes choses ont été faites par, en essence, elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
Parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Sa pensée, Son esprit, Son être. Son dessein, Son plan. Tout là-
haut… Mais bon, pas là-haut, parce que ce n'est pas dans la tête. Mais en Dieu Tout-Puissant, et Sa 
pensée, Son être, incroyable. "Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle." Dieu détermine tout. Il a 
tout planifié. 

Je pense que ce que Dieu nous a révélé au sujet d'une création d'esprit est vraiment une chose 
incroyable. Tout d'abord, je ne sais même pas comment le décrire. L'existence d'un endroit qui serait le 
domaine des anges. Comment allez-vous décrire ça à quelqu'un? Comment pouvons-nous même en 
comprendre les détails? Et puis il y a des êtres qu'Il a créé, pour être dans ce domaine de l'esprit. Des 
êtres angéliques. On ne peut pas comprendre ces choses. Des esprits individuels, des êtres individuels, 
qui avaient une existence dans un domaine de ce que Dieu… Et il n'y avait encore rien de physique, 
tout ça n'est qu'un domaine spirituel. Tout ça grâce à l'esprit et la pensée de Dieu, la Parole. 

Et d'aller encore plus loin que ça et de commencer la création de choses physique? Encore une fois, 
quels mots prendre pour décrire tout ça? 

En elle était la vie. Parce que c'était le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Il s'agit de la vie. Il a donné 
la vie, d'abord à des êtres angéliques, et puis a une création physique et finalement à l'humanité. En elle 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est extraordinaire 
à comprendre. C'est une chose merveilleuse que Dieu avait donnée de comprendre à Herbert Armstrong, 
que nous devons devenir Elohim, dans la Famille Divine. Incroyable.  

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont pas reçue. "S'en emparer" ou "La saisir." Là encore, la traduction est un peu 
maladroite. 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière. Et là, on nous montre une transition dans l'histoire, avec ce dont on va 
maintenant nous parler, qu'à partir de là les hommes allaient commencer à voir et comprendre quelque 
chose qu'ils n'avaient pas pu comprendre avant, quelque chose qui allait illuminer Dieu, Son plan, Son 
dessein pour Sa création, la vie qu'Il avait prévu. 

Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous, là encore, c'est 
par elle puissent croire. Parce qu'il s'agit toujours de la Lumière. Ça montre ici une transition, avant 
d'annoncer ce qu'elle a fait. Il n'était pas la Lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la 
Lumière. Et maintenant ça devient un peu plus précis, et nous savons qu'il s'agit là de Josué, parce que 
c'est par lui que tout allait être illuminé, révélant le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour faire partie de 
Sa Famille.  
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Cette lumière était la véritable Lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'est 
comme ce matin où j'étais en train de retravailler sur le Chapitre 8, à faire des corrections, parce que 
c'est pratiquement déjà écrit et le Chapitre 7 est déjà sorti, mais le Chapitre 8 se concentre, parce que si 
quelqu'un réussi à lire jusqu'au Chapitre 7, il aura besoin de Chapitre 8, parce que ça contient ce qui 
concerne le Sabbat et les Jours Saints. Parce que je ne peux pas imaginer écrire un livre en ce moment 
et même dans le passé, sans que cette information y figure. Parce que ça révèle le plan de Dieu pour 
l'humanité, du début à la fin et la famille d'Elohim. 

Et donc là encore, pour moi, il est extraordinaire de voir comment toutes ces choses sont liées et ce 
qu'est le dessein de Dieu, et de voir comment Il rend continuellement ces choses plus faciles à voir avec 
le temps. 

Et donc, ensuite on nous parle de la Lumière. Attendez… Je vais revenir un peu en arrière, "pour rendre 
témoignage à la Lumière", parlant de ce qu'il allait voir au sujet de Christ. Et beaucoup de choses ont 
été données à Jean de voir. C'est assez incroyable de voir tout ce qui fut donné à Jean. Parce que pour 
moi, le passage le plus fascinant de la Bible, c'est Jean 14, c'est ce qu'on lit lors de la Pâque. Et de 
comprendre que ni le monde, ni l'Église dispersée ne comprends que Josué le Christ vient, le fait qu'il 
vient dans la chair, n'était pas au sujet d'une venue avenir ou passée. 

Parce que dans le passé, même en parlant à certains ministres, pour eux c'était comme si c'était une 
preuve qu'il était venu, nous savons qu'il était venu. Et vous vous dites, mais attends, le monde 
protestant croit aussi ça, alors, qu'y a-t-il de si exceptionnel de le lire écrit comme ça? Qu'est-ce que ça 
contient de particulier? Et puis Dieu a alors révélé pour cette fin-des-temps, que non, il s'agissait du fait 
qu'il venait dans nos vies de manière continuelle. C'est comme un genre de mot au présent progressif, le 
fait de venir dans notre vie, la puissance de l'esprit de Dieu qui vit en nous. 

Et donc, Jean écrivait au sujet de ces choses. Ça avait dû être pour lui incroyablement inspirant. Les 
autres n'en ont pas parlé. 

Et puis plus tard quand vous lisez le 1er livre de Jean, le 2ème livre de Jean et le 3ème livre de Jean, ces 
choses sont encore plus amplifiées, parce que ça révèle encore plus la pensée de Dieu, qui est Dieu et ce 
que Dieu est. Ça parle d'agape et de l'amour pour nous, grâce à l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu. Ça 
révèle comment Dieu pense. Et là encore, le fait que ces choses peuvent venir dans nos vies, nous 
pouvons progresser en les voyant se développer en nous, on peut être transformés de plus en plus pour 
devenir comme ça, pour être plus unis à ça, unis à ce genre de mentalité.  

Mais bon, on nous dit, Cette Lumière était la véritable Lumière, qui éclaire tout homme venant 
dans le monde (chaque personne). Et là, c'est la vie, c'est cette vie qui vient en nous et qui illumine. Ça 
commence avec la Pâque. On commence à voir les choses, grâce au plan et au dessein de Dieu. Il faut 
que ça commence avec la Pâque et ça se développe à partir de là. Ça progresse de plus en plus. Et c'est 
de ces choses qu'on nous parle ici. 

"Cette Lumière était la véritable Lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde." Donc là 
encore, une traduction vraiment minable. En fait on ne nous dit pas que quelque chose est donné à 
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"chaque homme venant dans le monde". Ça fait en fait référence à cette lumière. C'est donc cette 
lumière qui vient dans le monde, pas les gens qui viennent dans le monde. Donc là encore, il s'agit de 
cette Lumière, c'est Christ.  

Cette Lumière était la véritable Lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire. Et ainsi, tout 
commence avec Christ. Là encore, écrivant à ce sujet, parlant de la Pâque, pour moi c'est quelque chose 
d'extraordinaire, parce qu'on ne peut pas connaître le reste du plan de Dieu, on ne peut pas entrer dans le 
plan de Dieu sans commencer avec ça. Il est ce véhicule, cette vie, l'être qui est le Fils de Dieu, par qui 
Dieu a choisi, que tout le reste soit établi sur lui. Et en recevant ça, alors nous recevons cette lumière 
dans notre vie. C'est une chose fabuleuse.  

Cette Lumière était la véritable Lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous 
sommes bénis d'avoir cette lumière vivante en nous. Ce n'est que par l'esprit de Dieu que nous voyons 
les choses, par Josué le Christ, par notre Pâque. Et si nous n'avions pas ça, nous ne pourrions pas voir 
ces choses. 

Ainsi, quand les gens se mettent à péché, commençant à vivre d'une manière différente au sein de 
l'Église, alors, ils se coupent du courant de cette lumière, de l'esprit de Dieu, et du dessein que Dieu a 
pour eux. Quelle horreur! Mais c'est arrivé. C'est ce qu'ont fait la majorité des gens qui ont été appelés. 
Stupéfiant.  

Elle, cette lumière, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, par cette lumière. En d'autres 
termes, c'est le dessein de Dieu, Son plan pour tout établir au travers de lui, au travers de Christ. …et le 
monde ne l'a pas connue. N'a pas connu Christ quand il était là. Et donc même à l'époque, il avait fallu 
que Dieu attire les gens, commençant à œuvrer avec les gens, quelques-uns à la fois. Et finalement, 
l'Église a commencé en l'an 31ap-JC. Incroyable de voir ce qui s'est passé. 

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et donc, le peuple Juif qui était là, parce 
qu'il était né de cette lignée, et ils n'ont pas reconnu qui il était, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de 
Dieu. Dieu n'œuvrait pas avec eux, Dieu ne les appelait pas. Nous sommes extraordinairement bénis de 
pouvoir voir et savoir ces choses! 

Jean avait donc été témoin de ces choses dans sa vie et ça fait donc partie de cette histoire.  

Verset 12 – Mais à tous ceux qui l'ont reçue… Nous tous. Et tous ceux qui sont en bien plus grand 
nombre, ceux qui depuis le commencement en 31ap-JC, et qui au fil du temps se sont détournés de 
Dieu, ceux qui avaient reçu cette chance, qui avaient reçu l'imprégnation, qui avaient été baptisés, qui 
avaient reçu l'esprit de Dieu, qui avaient eu l'opportunité de venir devant la présence de Dieu 
continuellement, et qui pour quelles que soient les raisons, ce sont détournés, retournés contre Dieu et 
se sont rebellés contre Lui.  

Je crois que nous sommes à peine en train de commencer à comprendre les choses que Dieu nous 
montre au sujet du jugement qui s'y attache, combien ces choses sont vraiment sérieuses, de faire une 
chose pareille, si nous sommes bénis d'avoir l'esprit de Dieu. 
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Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, voilà ce qui est important, ce qui 
veut dire, la raison pour le nom qu'il a. Quel est son nom? Christ, Messie, le Messie. Et croire et 
comprendre ce que tout cela signifie. Pour sauver, pour conduire, pour former, pour régner afin de nous 
amener dans la Famille de Dieu. Tout est bâti sur Lui. Elle (la Parole, Christ) a donné le pouvoir, le 
pouvoir de Son saint esprit, avec la porte grande ouverte pour nous, de devenir enfants de Dieu, pour 
naître dans Sa famille.  

…lesquels sont nés, c'est-à-dire, engendrés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, rien à voir avec l'humanité et les choix qu'ils peuvent faire, mais de Dieu. Quelle 
qu'en soit la raison, Dieu est descendu, figurativement, nous a attiré à Lui, parfois en nous trainant, 
jusqu'à Lui, dans la volonté d'accomplir la première phase de Son plan dans notre vie. Pensez-y, 
quelle…  

Si seulement nous pouvions réaliser ça! Du très petit nombre de gens sur la terre à qui cette chose a été 
donnée, de vraiment la chérir, en reconnaître la valeur. Mais avec le temps on commence à la tenir pour 
acquise. Nous sommes dans l'Église, ça fait dix ans, vingt ans, trente, quarante ans, peu importe 
combien de temps ça peut faire, et à cause de la nature humaine – parce que j'ai vu ça arriver 
continuellement dans l'Église – les gens commencent à prendre ces choses pour acquises. Quelque 
chose de vraiment terrible à faire, ne pas chérir, ne pas comprendre que c'est un trésor.  

…lesquels sont nés/engendrés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l'homme, mais de Dieu. Là encore, en présence de Dieu. Non seulement nous pouvons venir en la 
présence de Dieu, mais nous y sommes toujours, grâce au fait d'avoir été engendré de l'esprit de Dieu. 

Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là bien sûr, des 
écritures magnifiques, déclarant des choses extraordinaires au sujet d'un processus, montrant comment 
Dieu œuvre avec nous, étant toujours là devant Son trône. Parce qu'Il est concentré sur nous. Il veut que 
nous réussissions. Il nous a appelé pour réussir, pour faire partie de Sa Famille. Et c'est simplement qu'il 
est vraiment difficile de comprendre comment nous pouvons tourner le dos à tout ça. Mais nous en 
sommes capables, si on se relâche dans certains domaines de notre vie, si on commence à toucher au 
péché, nous laissant aller à faire des choses nuisibles qui nous coupent du courant de Son saint esprit. 
Nous pouvons tout perdre, absolument tout. 

Hébreux 1. Donc là encore, on devrait être encouragés et très touchés de pouvoir comprendre ces 
choses, qu'on nous a donné une vie aussi incroyable que ça. Le fait de pouvoir venir dans la présence 
même de Dieu. D'avoir été engendrés de Son saint esprit, qui Lui permet de demeurer en nous, que Son 
Fils peut demeurer en nous, et que nous pouvons demeurer en eux sur un plan spirituel, dans l'unité et 
l'harmonie, le plus grand des trésors, remplis d'un désir profond envers eux. 

Hébreux 1; nous allons considérer quelques versets dans Hébreux, ce qui devrait nous permettre de 
beaucoup mieux comprendre cette réalité. Hébreux 1:1 – Après avoir autrefois, à plusieurs reprises 
et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu… Et donc, nous avons été voir 
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plusieurs histoires, à des moments variés, nous montrant ça. Ça me fait penser… Abraham me vient à 
l'esprit et comment Il a œuvré avec Abraham. 

Pas comme Il a œuvré avec nous, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'Église. Il avait appelé certaines 
personnes à certaines époques, œuvrant avec eux différemment, dans un monde qui n'avait pas toutes 
les connaissances que nous avons aujourd'hui, dans le sens de tout ce qui s'est accumulé avec le temps 
et dans l'histoire, rien que dans le domaine de la science. L'humanité ne connaissait pas toutes ces 
choses, et donc, Dieu œuvrait avec les gens d'une manière très différente, et franchement, que sur un 
plan physique, pour les inspirer en leur donnant de pouvoir voir certaines choses physiques. 

Vous savez, nous avons vu leur traversée de la Mer Rouge, qui s'est ouverte devant eux, et puis la 
manne, vous n'aviez qu'à aller la ramasser, la plupart du temps c'est bon, mais parfois, si vous ne la 
ramassez pas comme Dieu a dit de le faire, elle pourrit. Et ainsi de suite. 

Et puis ce que Dieu a fait avec les gens à certaines époques. Une montagne, Moïse sur la Montagne de 
Sinaï alors qu'elle semblait être en feu. Ahurissant. Mais Dieu agissait avec des êtres humains 
physiques, qui ne comprenaient pas les choses comme nous pouvons les comprendre aujourd'hui, il leur 
fallait donc voir des choses physiques pour être touchés, des choses qu'ils pouvaient vivre sur un plan 
très physique, les comparant avec ce qu'ils avaient entendu dire des autres dieux, etc. etc. C'est donc 
totalement différent. 

Et donc pour Abraham, Abram, Dieu avait commencé à œuvrer avec lui, Il avait un dessein pour lui. 
Une histoire vraiment incroyable, du début à la fin. Comment il est allé devant Dieu, rencontrant 
Melchisédech, et le fait qu'Abraham était très limité dans ce qu'il comprenait. Tellement limité comparé 
à ce que nous savons aujourd'hui. 

Il n'avait pas toutes les écritures. Il n'avait pas le livre de l'Exode, celui de la Genèse, parce qu'il était en 
quelque sorte au début de toute l'histoire, il est apparu assez tôt dans la Genèse. Se multipliant pour 
devenir Israël, et puis finalement les enfants d'Israël quittant l'Égypte dans l'Exode. Et donc ça avait à 
peine commencé dans la Bible. Ils n'avaient rien de tout ça. Mais rien que de comprendre ces choses, 
c'est vraiment stupéfiant. Incroyable! 

Il œuvrait donc avec les gens de manières différentes. Nous sommes allés voir certaines histoires à leur 
époque, pour voir comment ils progressaient. David est finalement arrivé, avec les choses qui lui furent 
révélées. Et puis vous avez eu plusieurs prophètes mineurs, avec ce qu'ils avaient enseigné, et on arrive 
finalement à l'époque de Christ. 

…Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Son Fils, qu'Il a établi héritier de toutes choses. 
Pas évident de comprendre tout ce qu'on nous dit. …par lequel Il a aussi créé les mondes. Et là 
encore, ce sont des choses qui concernent le plan de Dieu, la création de Dieu, le temps et tout ça, des 
choses qui sont difficiles à comprendre. 

…et qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne… J'adore ces mots, avec ce qu'ils 
expriment. Mais ce mot, "l'empreinte" est un mot grec, qui veut dire, "un outil pour graver." Et donc, 
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vous avez Christ avec qui Dieu est à l'œuvre, c'est Son Fils, c'est là qu'est le pouvoir qui sert à modeler 
et façonner, nous façonner pour devenir quelque chose d'autres. On nous montre donc, que c'est par lui, 
celui qu'Il a placé comme Son outil, c'est par lui que tout peut se faire pour nous modeler et nous 
façonner afin de devenir quelque chose de différent. Incroyable! 

…et soutenant toutes choses par Sa parole puissante, Toutes ces choses qui viennent de Dieu Tout-
Puissant ont été données à Christ, Il a donné à Christ d'accomplir tout, de tout accomplir jusqu'à ce que 
tout soit fini, jusqu'à ce que tous ses ennemis soit mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Et puis à 
la fin on nous parle du fait, Paul parle du fait que tout sera remis à Dieu. 

Donc là encore, qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne, et soutenant toutes 
choses par Sa parole puissante, a fait la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de la 
Majesté dans les lieux très hauts. Étant devenu notre Souverain Sacrificateur. Il a donc accompli le 
rôle d'être notre Pâque, et puis notre Souverain Sacrificateur, et ensuite, le Roi des rois, ce qui va 
bientôt arriver. Extraordinaire! 

Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc là 
encore, bien plus excellent, dans le contexte de la création de Dieu, c'est le seul Fils de Dieu, à cet 
égard, le seul à avoir été le Fils de Dieu; né à une vie humaine, mais le Fils de Dieu. Incroyable. 
Étonnant! Stupéfiant. Le dessein de Dieu, qu'il n'y en aurait qu'un seul pour accomplir tout ça, sur quoi 
tout allait être construit. 

…qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-Il jamais dit: 
Tu es Mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Nous retournons à l'époque et nous voyons cette 
histoire, nous ne voyons pas seulement la vie physique qu'il avait vécu, mais plus tard, après avoir été 
baptisé, il avait reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Non seulement le Fils de Dieu, dans le sens où 
Dieu était son Père, lui donnant la vie directement au travers de Marie, mais alors ajoutant ça, pour nous 
montrer qu'il lui avait fallu faire la même chose, même s'il avait vécu une vie parfaite, sans avoir besoin 
d'être pardonné comme nous en avons besoin. 

On doit aussi être immergés dans l'eau pour être pardonnés du péché. Il a fait une démonstration pour 
refléter l'exemple que nous devions suivre, mais il avait vécu une vie parfaite, et l'imprégnation du saint 
esprit lui avait été donnée. Et puis, ce que Dieu lui a dit, "Mon Fils bien-aimé, en qui Je prends plaisir." 
Extraordinaire, cette puissance, cette force, ce moment-là a sûrement dû être vraiment impressionnant. 

On ne peut pas se l'imaginer, mais ça vous donne des frissons dans le dos, rien que de penser à tout le 
temps que Dieu a dû attendre, combien de temps Il a attendu pour finalement pouvoir dire ça? Parce 
que tout est basé sur Christ, tout se bâtit sur lui de manière à pouvoir avoir la Famille Divine. Et 
pourtant, avant que quoi que ce soit ne fut créé, avant que quoi que ce soit ne soit créé dans le monde de 
l'esprit, avant qu'aucun être ne fut créé dans ce monde, avant même que commence la création 
physique, il est très clair que Dieu avait dans l'esprit, la Parole de Dieu avait déterminé qu'il allait y 
avoir un Fils, Il allait avoir un Fils.  
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Et combien de temps ça a pris pour que ça arrive? Nous ne savons vraiment pas. Ça a pu prendre des 
milliards et des milliards d'années, des dizaines de milliards, des centaines de milliards d'années, nous 
ne savons pas. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup, comme si, "Le voilà!" dans toute l'immensité. Bien au 
contraire. Il a donné à une famille angélique d'y participer. Comment? À quel degré? Dieu Se doit 
toujours de nous montrer ces choses. Mais une grande puissance leur a été donnée.  

Satan avait le pouvoir de pratiquement détruire toute cette terre quand il s'est révolté. Un pouvoir 
incroyable. Mais Dieu a empêché qu'elle soit totalement détruite. Mais c'est lui qui a essayer de le faire. 
Il a tout fait pour la détruire, parce que c'est là que Dieu allait placer l'humanité. Incroyable. Il déteste 
ça. Il a de la haine pour l'humanité. Il a essayé de tout détruire.  

Et encore: Je serai pour lui un Père, et il sera pour Moi un Fils? Une relation incroyable. 
Formidable!  

Et puis un peu plus bas dans Hébreux 2:1 – C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher 
aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne les laissions s'échapper. Et c'est 
exactement ce qu'ont fait la majorité de tous ceux qui ont été appelés, ils ont laissé ces choses leur 
échapper, tomber en chemin, ne les ont pas traités avec une profonde estime, ne les ont pas chéris, sans 
comprendre ce que signifie d'être en la présence de Dieu Tout-Puissant. 

Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 
désobéissance a reçu une juste rétribution – et c'est le mot "paiement pour salaire" - comment 
échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Et malheureusement, quand les gens deviennent 
trop faibles, c'est une question qu'ils ne peuvent plus se poser, parce que leur pensée… Quand vous êtes 
coupés de l'esprit de Dieu et que la pensée part à la dérive, elle s'en va. De traiter ce salut avec un tel 
mépris, avec désinvolture, avec tant de… Je ne trouve même pas les mots pour décrire le genre 
d'attitude et d'esprit qui mène les gens à faire ce qu'ils veulent, à faire des choses qu'ils savent être 
mauvaises, à mentir, ne plus être sincères, au lieu de vivre ce que Dieu nous a dit de vivre, d'embrasser 
la chance qu'Il nous a donnée. De traiter le sacrifice de Christ avec dédain. Voilà ce que nous disons à 
Dieu Tout-Puissant. Les gens qui font ça, voilà en fait ce qu'ils font. 

Et puis de comprendre le jugement attaché à ça? Je crois que nous commençons à peine à comprendre 
maintenant ce que c'est. Ça devrait vraiment nous faire trembler, nous terrifier, si nous pouvions 
comprendre ce que veut dire de jouer avec le péché, de s'amuser avec le péché, d'être indifférents au 
sacrifice de Josué le Christ.  

Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des 
signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du saint esprit distribués selon Sa volonté. 
Nous avons tous des preuves. Nous avons tous des preuves. C'est pour cette raison que je répète 
constamment, que la vérité que vous avez, c'est votre plus grand pouvoir, si on pouvait le reconnaître, 
quand elle s'ajoute à l'esprit de Dieu. Il n'y a jamais eu un temps où tant a été donné à si peu de gens. 
Incroyable. 
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Verset 5 – En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 
Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage… Et nous connaissons ces versets. Mais les 
connaissons-nous vraiment? Les comprenons-nous vraiment? Qu'est-ce qu'ils produisent en nous? Or 
quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu penses à 
eux?- Ou le fils de l'homme, pour que Tu les visites,  "prenne soin", les visite? Et donc il est question 
de prendre soin. De porter attention, d'avoir un souci pour quelqu'un – voilà ce que c'est – c'est ce que 
Dieu fait pour Sa famille, pour ceux qu'Il a appelés, pour Ses enfants. Formidable! Toujours être en 
présence de Dieu.  

Parce que Dieu veille sur nous d'une manière qu'Il n'applique pas avec le monde. Ils font tous ce qu'ils 
veulent. Ils n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas encore été attirés pour recevoir le salut, selon le dessein 
du plan de Dieu. La plupart d'entre eux, la très, très grande partie de l'humanité sera dans le Grand 
Trône Blanc, parce qu'une très, très grande partie d'entre eux, vont simplement mourir. Pour 
comprendre ça, pour vraiment le saisir, mais bon, c'est une autre affaire. 

Qu'est-ce que l'humanité, pour que Tu penses à eux, ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes 
soin d'eux? Centre Ton attention sur eux. Extraordinaire! Tu les as faits un peu inférieurs… J'ai été 
un peu abasourdi quand je suis tombé là-dessus. J'ai lu ce verset tant de fois, recherchant certains mots, 
mais je n'avais jamais examiné un certain mot en particulier. C'est le mot, "anges", qui dans le texte 
d'origine n'est pas du tout le mot ange. C'est Elohim. Ça fait référence à un passage au sujet d'Elohim 
dans l'Ancien Testament, parce que ça parle de la Famille Divine. Et la phrase qui dit "Or quelqu'un a 
rendu quelque part ce témoignage…" Et vous pouvez lire ces versets dans le Psaume 8, quand David 
regardait dans le ciel, disant, "Qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui, ou le fils de l'homme 
pour que Tu prennes soin de lui." Ce sont les versets qui sont cités ici. Voilà d'où ils viennent. Et le mot 
ne décrit pas les anges, bien que plus tard on trouve une analogie qui montre qu'en effet, les humains 
sont faits un peu inférieurs aux anges. Mais il s'agit avant tout d'Elohim. Extraordinaire! 

Tu les as faits un peu inférieurs à Elohim. On doit tout d'abord vivre cette vie. On doit tout d'abord 
avoir ce corps. Extraordinaire! Tu l'as couronné, ce qui veut aussi dire "entouré; environné" de gloire 
et d'honneur, c'est dû au dessein de Dieu pour nous tous, pour toute l'humanité. Et pourtant, au bout du 
compte, combien y aura-t-il de gens qui l'auront rejeté? Un très, très grand nombre. Il est incroyable de 
comprendre et de réaliser qu'une telle chose puisse ne pas être reçu et accepté – pas même pendant le 
Grand Trône Blanc.  

Et puis on nous dit et Tu l'as établi sur. Ça veut simplement dire "pour régner; pour avoir la 
domination" sur les ouvrages de Tes mains. Et donc, incroyable de voir la vie que Dieu nous a donnée 
à vivre dans cette vie humaine, et puis ce qu'Il a prévu avec ce qui viendra après.  

Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses… Et que sont 
"toutes choses"? Absolument tout. Tout ce qui existe et qui a été créé. "Sous les pieds de" – c'est le 
dessein de Dieu pour l'humanité. C'est pour l'humanité, mais l'humanité doit devenir Elohim pour en 
hériter, pour recevoir tout ça. Mais c'est le dessein de Dieu. Voilà ce qu'on nous dit dans ce verset. 
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Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé 
qui ne lui soit assujetti. C'est le dessein ultime de Dieu pour la vie, pour notre appel. Or maintenant, 
ce qui signifie littéralement "pour le moment" nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient 
assujetties. Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Josué, qui, par la mort qu'il a 
soufferte, a été fait un peu inférieur (dans ce cas) aux anges. Et donc, ça souligne clairement que 
c'est en effet une création un peu inférieure. Mais regardez-le, lui, le Fils de Dieu. Regardez-le, lui qui 
est devenu Souverain Sacrificateur. Regardez-le, lui qui va devenir le Roi des rois.  

Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Josué,  il est maintenant Elohim, il est dans la 
Famille Divine. Ils sont maintenant deux dans la Famille Divine – le Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu 
Éternel, Yahweh Elohim et Josué le Christ Elohim. Extraordinaire!  …qui, par la mort qu'il a 
soufferte, a été fait un peu inférieur. Donc là encore, c'est le début du plan de Dieu pour l'humanité, 
c'est là que ça commence, là encore, ça nous ramène à Josué, notre Pâque, notre Souverain 
Sacrificateur, et ainsi de suite. …inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu il souffrît la 
mort pour tous.  

En effet, il était convenable que Celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la 
gloire beaucoup d'enfants, rendît parfait le Prince de leur salut, par les souffrances. Et donc nous 
tirons la leçon de ça. Chaque jour de Pâque, on nous rappelle ce qu'il a souffert pour nous. Pour chacun 
de nous. Il est mort pour chacun de nous. C'est incroyable que nos péchés puissent être pardonnés, 
grâce à un seul sacrifice, Josué. Incroyable. 

Là encore, est-ce que ces choses ont un impact profond sur ce que nous pensons, et sur notre relation 
avec Dieu? Sommes-nous reconnaissants et pleins de gratitude d'avoir ça et de pouvoir faire ça dans 
notre vie? Les Israélites ne pouvaient pas le faire. Seuls quelques-uns au fil du temps, et c'était dans la 
perspective de la venue d'un Messie, parce qu'ils croyaient en un Messie, et donc, ces choses leur 
avaient été accordées. C'est comme avec les deux pains, l'un est pour ceux de l'époque de l'Ancien 
Testament, les connectant à l'époque de Christ, quand il allait accomplir la première partie de son rôle, 
et puis plus tard, pour la dernière partie.  

Verset 11 – Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés… Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? 
Rendons-nous grâce à Dieu d'avoir la bénédiction d'avoir été sanctifiés, mis à part, de tous les milliards 
de gens qui vivent sur la terre, mis à part dans un but et un usage saint, d'être bénis, parce que notre 
pensée peut maintenant être transformée? On ne peut pas vraiment le comprendre, mais on peut en être 
reconnaissants, l'acceptant avec gratitude. Cette gratitude devrait vraiment remplir notre vie. 

Car Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. D'une même mentalité, 
de la même pensée, la parole. D'arriver à avoir la même pensée, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu 
Tout-Puissant. C'est la plus grande poursuite dans la vie, d'arriver à être un dans la tête, avec Dieu Tout-
Puissant. 

…c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, parlant donc de Christ et de sa relation avec 
nous, car son désir pour nous est comme celui de son Père. Parce qu'il a la même pensée, il est dans 
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l'unité et l'harmonie. C'est cette même mentalité. Il est séparé, mais il a le même désir et le même 
dessein. Il est rempli du dessein de Dieu. 

…c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes 
frères, je Te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore: Je me confierai en Toi. Et donc là 
encore, ça nous parle de sa vie, de ce qu'il a vécu, l'objectif qu'il avait – et tout ça pour nous. Et encore: 
Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et là encore, pensant à l'Église au cours des 2000 
ans qui ont maintenant passés. Incroyable. 

Jean 15. Et donc, rien que le fait que dans notre existence, le fait que nous avons l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu, nous place dans la présence spéciale de Dieu, est en soit quelque chose de vraiment 
unique. Parce que nous sommes imprégnés de Sa pensée, et qu'ainsi Sa vie est en nous. C'est 
absolument époustouflant, c'est l'engendrement du saint esprit de Dieu, qui grandi en nous, attendant de 
naître. 

C'est pour ça que j'adore l'exemple que donnait Herbert Armstrong, puisqu'il lui fut donné de 
comprendre, que c'était comme un bébé engendré, grandissant dans le ventre de sa mère, mais pas 
encore né. Pas encore né. Nous ne sommes pas encore nés dans la famille, mais nous sommes 
engendrés. Ne sommes-nous donc pas en la présence de Dieu, alors que nous grandissons et nous 
transformons? C'est formidable! 

Et qui est notre mère? Comment Dieu œuvre dans nos vies? C'est l'Église. Christ est le chef du Corps, 
de l'Église. Incroyable, tout ce que nous comprenons, d'être dans une relation avec Dieu, toujours en la 
présence de Dieu…à moins ou jusqu'au moment où on s'en coupe, on s'en sépare à cause du péché, à 
cause de notre idolâtrie, élevant un symbole devant Dieu Tout-Puissant, quelque chose d'autre qu'on 
adore, traitant de manière minable et terrible le sacrifice de Josué le Christ.  

Chaque fois que vous péchez, chaque fois que nous péchons, vous vous rappelez l'occasion où ils lui 
ont craché dessus? Ce qu'ils ont fait à l'époque n'était rien comparé à ce que nous faisons quand nous 
péchons contre Dieu! Nous ferions aussi bien de lui cracher dessus, comme l'avaient fait ces Israélites, 
les Juifs qui passaient devant lui quand il était pendu au poteau, ceux qui l'avaient méprisé à ce 
moment-là. Il y avait évidemment des Romains qui étaient là, mais d'autre gens étaient là aussi, qui 
l'avaient jugé, ceux qui faisaient partie des dirigeant Juifs. C'était leur mentalité, ce qu'ils pensaient. 

C'est comme les Israélites à l'époque de l'Ancien Testament, ils se sont rebellés dix fois. Mais ce n'était 
rien, rien , rien comparé à la rébellion qui a eu lieu dans l'Église de Dieu pendant Philadelphie et 
évidemment, plus tard. C'est pour ça qu'on a montré ce contraste. Regardez-les. Qui des deux a été le 
pire? Qu'est-ce qui a été pire? 

Quand vous avez la présence de Dieu sur un plan spirituel, parce que vous êtes les enfants engendrés de 
Dieu, et si c'est ce que vous faites? C'est pire, pire bien pire! C'est ce qu'on a besoin d'avoir à l'esprit, 
comprenant la réalité de cette relation que nous pouvons avoir avec le Grand Dieu de l'univers. Quelle 
merveille! Nous sommes tellement bénis.  
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Et pourquoi Dieu nous en donnerait maintenant encore plus? Nous sommes tellement proches. Vraiment 
très proches. Bien sûr, depuis 1969, j'ai cru qu'on était proche. J'ai vécu ma vie pensant "qu'on était 
proche". Chaque nouvelle voiture qu'on a eu était la dernière. Nos enfants n'atteindront pas l'âge adulte, 
et ainsi de suite. Et pourtant, maintenant nous sommes presque arrivés.  

Ce qui se passe dans le monde est vraiment extraordinaire, quand vous voyez ce qui arrive. Je veux dire 
qu'il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas comprendre que nous sommes au bord d'une guerre 
terrifiante. Nous en sommes très proches. Voilà où se trouve le monde en ce moment. Au bord du 
gouffre. À quel endroit ça va commencer? Où? Incroyable de voir où nous sommes dans le temps.  

Ça devrait vraiment nous émouvoir, de réaliser là où nous sommes dans le temps et ce qui maintenant 
nous attend, et la raison pour laquelle Dieu continue de déverser sur nous des choses qui nous 
permettent de progresser et murir encore plus. Pour moi, depuis 2008 et puis le pas de géant en 2013, 
avec l'intensification des choses que Dieu nous donne, au point où c'est presque difficile à comprendre. 
Mais avec le temps, Il nous donne de comprendre beaucoup mieux et nous continuons à aller de l'avant. 
Mais il faut comprendre la réalité de tout ce qui nous a été donné, de tout ce que nous avons, à cause de 
là où nous sommes dans le temps, nous sommes tellement bénis!  

Et pourtant chaque année. Ça fait vraiment mal quand vous voyez les gens arriver au point où ils ne 
peuvent plus entendre. Même rien qu'avec quelques-uns. Nous ne sommes pas très nombreux. Mais 
vous détestez voir ça arriver à l'un d'entre nous, ça peut arriver à tout le monde, mais nous avons tous le 
pouvoir de choisir. Et donc, à quel point le fait d'être en présence de Dieu est réel pour chacun d'entre 
nous? Seul chacun de nous peut répondre à ça, c'est entre nous et Dieu. 

Et donc Il nous donne la chance de murir et de progresser dans ce domaine et de nous fortifier, 
accélérant même notre croissance. C'est vraiment ce que je veux voir, je veux nous voir progresser 
vraiment très vite. Mais vous savez? Vous ne pouvez pas accélérer la croissance. Vous ne pouvez pas 
faire ça dans le ventre, et vous ne pouvez pas le faire ici. Dieu nous fait passer par un processus. Il 
contrôle parfaitement le temps que ça prend, c'est simplement qu'on ne sait pas tout. Et il y a des raisons 
à ça, évidemment. Mais nous sommes proches; c'est juste à l'horizon. Et c'est ce qui va faire l'objet de la 
prochaine série. 

Jean 15. Et donc là encore, on change de vitesse. Nous sommes en présence de Dieu tout le temps, 
parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes Ses enfants. Il veut que nous réussissions. Il nous a 
tout donné pour qu'on réussisse, et tout ce que ça nécessite, c'est les choix que nous faisons chaque jour 
de notre vie. Des choix, des choix, des choix, les choix que nous faisons, ce que nous voulons, de quoi 
en a envie, pourquoi nous nous écrions, ce que nous…  

Nous comprenons donc cette portion d'être en présence de Dieu, rien que du fait d'avoir l'imprégnation 
de Son esprit, parce qu'Il nous a appelé à Son dessein et Il veut vivre en nous. Il veut qu'on vive et 
demeure en Lui et en Son Fils, et eux en nous. Et puis nous avons cette chance unique de pouvoir venir 
devant Lui, même d'une manière plus proche, par la prière, quand nous le voulons. Et donc nous 
revenons à ça dans cette série.  
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Jean 15:6 – Si quelqu'un ne demeure pas en moi, en d'autres termes, en obéissant à la vérité, 
cherchant à vivre selon le pain sans levain de vie, ce qui là encore, dépendant grandement de notre vie 
de prière. Parce que notre vie de prière, bien entendu, détermine le niveau de notre relation. Ça 
détermine où nous en sommes dans cette relation. Ça détermine la raison pour laquelle nous nous 
écrions, ça détermine ce que nous voyons, ce que nous savons, ce que nous voulons. Et nous voulons 
que cet esprit et cette puissance soit en nous. Parce que c'est ce que Dieu va nous donner, mais il nous 
faut le demander. On doit le demander jour après jour. Il faut qu'on sache ce dont on a besoin. On ne 
peut pas faire ça tout seul.  

Et donc, si nous croyons ces choses et que nous implorons Dieu pour les avoir, Dieu va… Vous savez? 
Il a promis qu'Il allait nous les donner. Et Il le fait. C'est ce qu'Il a promis. Quand vous lisez Jean 14, 
"Demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné", il ne s'agit pas "Oh, je voudrais vraiment avoir 
une nouvelle…ou cette nouvelle…ou gagner à la loterie. Allez prier pour ça, pour voir si ça va 
simplifier votre vie et l'améliorer." 

Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Il s'agit de ce dont Christ parlait, de la vie qu'on peut avoir avec Dieu, par 
la puissance de l'esprit de Dieu. Il s'agit vraiment de recevoir Son esprit dans notre vie, pour qu'ils 
puissent demeurer en nous. Et si nous demandons ces choses, alors Dieu nous dit, "Je vais te les 
donner." Extraordinaire!  

Jean 15:6 – Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche; 
puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et donc 
dans la vérité, dans le mode de vie que Dieu nous a donné de vivre, avec la vraie manne à laquelle nous 
prenons part, ce qui se fortifie en nous par la prière, par une vie de prière, et que mes paroles 
demeurent en vous, la parole, le logos, la pensée, l'être de Dieu, le fait d'être unis et uns avec Lui. 
Magnifique. …vous demanderez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. C'est une 
promesse. Incroyable! 

Mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples. Comme mon 
Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. C'est une chose incroyable. Il s'agit vraiment de cette relation 
que Dieu veut avoir avec nous, de pouvoir nous aimer et que nous puissions nous aussi réagir en aimant 
Dieu en retour. C'est quelque chose qui se développe en nous. C'est le désir qu'Il a pour une famille. 
C'est le genre de famille qu'Il recherche, une famille pleine de ce genre de mentalité. Pas comme dans le 
monde, mais avec ce qui est vrai. 

Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Et on doit s'aimer les uns les autres. C'est ce 
qu'on nous dit dans le 1er , le 2ème et le 3ème livre de Jean. Il s'agit de la croissance que nous recevons de 
la part de Dieu. Mais ce n'est pas à sens unique, où on ne fait qu'attendre de recevoir les choses, il s'agit 
d'un changement qui… Voilà ce qu'est la grâce. Il s'agit d'un changement qui doit avoir lieu en nous, qui 
fait que cet amour venant de nous peut se répandre dans le Corps, de notre part à chacun, envers les uns 
les autres. 

Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez dans mon amour. Agape.  Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est vraiment une chose 

�19



extraordinaire à comprendre, qu'en cherchant à vivre par ce que Dieu nous a donné, par le vrai pain de 
vie, le pain sans levain de vie, qu'en cherchant à vivre ce qui est juste et luttant contre les choses que 
nous voyons, quand Dieu nous les révèle, les mauvaises pensées dont on doit se repentir, que nous 
faisons tout ça, parce qu'on veut demeurer dans son amour. 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans Son amour. Et tout ça au sujet d'une relation. 

Il s'agit donc de la prière. On en revient à ça. La prière. Chaque jour de notre vie on devrait prier, prier 
Dieu au sujet de quelque chose. Il s'agit d'une relation. Il s'agit de penser. Il s'agit de vouloir être un 
avec Lui.  

Et donc je voulais à cette occasion mentionner quelque chose, parce que je ressens que nous sommes 
maintenant plus équilibrés là-dessus, parce qu'on s'est arrêtés d'offrir des prières depuis pas mal de 
temps, pour une bonne raison, pour apprendre quelque chose au travers de ce processus. Que c'est 
quelque chose qui doit se faire individuellement. Dieu cherche à savoir dans le cadre de cette relation 
qu'Il avec nous personnellement, avec chacun de nous. 

C'est pour cette raison qu'avant de venir dans les réunions, on prie Dieu, Lui demandant de nous nourrir. 
C'est vraiment ce qu'on veut. On a besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir des prières avant les réunions, 
bien qu'il y en aura, dans certaines occasions, peut-être pendant la Fête ou peu importe, lorsqu'on aura 
une prière pour le Corps, ou à l'occasion d'un Jour Saint, en particulier à la Fête des Tabernacles, on 
aura l'occasion de faire ça. Mais là encore, on s'est éloigné des prières avant chaque repas, pour nous 
individuellement et en famille, selon ce qu'on nous a guidé et dirigé de faire. 

Parce qu'on veut se débarrasser de tout ce qui ressemble au monde protestant, et tirer les leçons de ce 
processus, que tout ce que nous faisons doit se faire en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas d'un spectacle. 
Il ne s'agit pas du soi. Rien de répétitif. Parce que c'est ce qui arrive si on ne fait pas attention. Et on ne 
veut certainement pas… On apprend donc ces choses au travers des processus que nous vivons, et nous 
voyons ce que fait le monde dans ce domaine, et on ne veut sûrement pas être comme ça. 

Et donc je pense qu'il serait bon (je sais que ce serait bon), si occasionnellement, que ce soit en famille, 
lors d'un repas un peu spécial, peut-être le vendredi soir, peu importe ce qui pour vous est spécial, que 
vous ayez un moment qui pour vous en famille sera particulier. Si vous êtes seuls, qu'il en soit ainsi. 
Mais si vous êtes plus nombreux…quel que soit le nombre que vous êtes dans votre famille. Mais il 
s'agit de recommencer à faire ça à l'occasion, de ramener ça dans nos vies quand nous le pouvons. Et ça 
va bien sûr dépendre de savoir si autour de la table nous faisons tous partie du Corps de Christ ou non. 
Vous ne voulez sûrement pas… Il y a des choses qu'on ne veut pas faire. 

Il y a des occasions particulières quand nous sommes ensemble, quand les gens de Dieu sont rassemblés 
en un groupe assez large, ce qui peut être l'occasion de faire ça, d'exprimer notre gratitude de pouvoir 
partager tous ensemble la communion pour quelque chose de spécial, peut-être qu'on peut faire ça à 
l'occasion, que les gens peuvent faire ça à l'occasion. Mais il nous faut considérer dans quel 
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environnement on se trouve, parce qu'on ne veut pas offenser les autres, on n'est pas obligés de le faire 
nécessairement à ce moment-là. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. 

Qu'il ne s'agit pas de forcer sur les autres ce qu'on veut faire, ou de mettre quelqu'un mal à l'aise, parce 
que ce n'est pas du tout le but. Le but c'est une relation avec Dieu et de saisir ces occasions quand elles 
se présentent. 

Et donc là encore, je pense que c'est important, particulièrement quand il y a des enfants dans la famille, 
pour qu'ils commencent à apprendre qu'il y a parfois des occasions spéciales, où ils voient les parents 
s'engager à faire quelque chose comme ça, réalisant que nous devons prier. Peut-être même leur 
enseigner ça, de leur donner l'occasion de murir et de progresser, rien qu'en leur demandant, "Quelles 
sont les choses pour lesquelles tu es reconnaissant?" Et peut-être même de dire quelque chose.  

Vous savez, c'est aussi un moment de gratitude devant Dieu, il ne s'agit pas uniquement de dire "Merci 
pour le pain et le beurre, et tout ce que nous avons sur la table; béni ça, et bla, bla, bla, bla, pour le bien 
de nos corps." Non, ça va plus loin. Ça va plus loin que ça. Parce qu'il s'agit de nos vies. Il s'agit d'une 
relation avec Dieu. Mais c'est une occasion spéciale, dans un certain environnement, avec plus d'une 
personne avec nous, à cet égard, c'est l'occasion d'exprimer ça et de nous encourager les uns les autres, 
grâce à ça. 

Nous cherchons toujours un équilibre, basé sur le désir que Dieu recherche toujours qu'on L'adore en 
esprit et en vérité. Les enfants ne vont pas simplement absorber ce mode de vie. Ça ne se produit pas 
automatiquement en entendant des sermons une fois par semaine. Nous avons un rôle direct à jouer.  

Éphésiens 2. Nous allons finir avec ces versets. Éphésiens 2:4 – Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés. Là encore, ça nous parle d'agape, c'est 
l'amour qui vient de Dieu. Mais là encore, de reconnaître la miséricorde que nous sommes bénis de 
recevoir dans notre vie de la part de Dieu Tout-Puissant. Et de pouvoir reconnaître que nous pouvons 
avoir cette relation avec Dieu le Père et Josué. 

…nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous sommes 
tellement bénis d'avoir été appelés pour avoir cette relation avec Dieu, d'avoir un frère ainé, un 
Souverain Sacrificateur par qui nous pouvons aller jour après jour devant Dieu Tout-Puissant. Parce 
qu'il s'agit de Dieu Tout-Puissant. 

…c'est par grâce que vous êtes sauvés; Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Christ Josué. C'est-à-dire qu'il est le premier des prémices. Il est 
à la droite de Dieu et il est sur le point de venir sur cette terre. Et tout ce que nous avons, nous l'avons 
par lui, dans notre relation avec Dieu. 

Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté envers nous en 
Christ Josué. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qui nous attend, ce que sera le Millénaire, ce 
que seront nos opportunités alors que l'Église va continuer et que certains feront partie des 144 000. 
Nous ne pouvons même pas imaginer ce que sera d'avoir un corps d'esprit, ce que seront les fonctions et 
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les responsabilités dans cette famille, des aptitudes que nous ne pouvons même pas imaginer en ce 
moment, parce que notre pensée est très limitée. C'est extraordinaire! Nous allons vivre des choses qui 
vont être absolument incroyables! 

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La miséricorde de Dieu, la 
patience de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, du fait que nous croyons ce qu'Il nous a donné de 
croire. …et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a rien que vous pouvez réaliser par 
vous-mêmes, tout ça vient de Dieu. bien que nous ayons à nous battre, comme si nous le faisions tout 
seul, et le faire de toutes nos forces.  

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, pas par ce que nous faisons, bien qu'on doive 
toujours le faire, on doit travailler, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes Son ouvrage. 
C'est vraiment incroyable. Dieu est constamment en train de nous modeler et nous façonner si nous 
nous soumettons à ce processus. Dans tout ce que nous vivons jour après jour. On ne pense 
généralement jamais à ça. On n'y pense vraiment pas. Mais il nous faut y penser, de plus en plus, 
reconnaissant que Dieu est continuellement à l'œuvre avec nous pour nous placer à un endroit précis de 
la structure qu'Il est en train de construire.  

Ce n'est pas comme un charpentier qui prend sa scie, qui mesure la pièce de bois deux fois, et se met à 
la couper. Ça se fait rapidement. Mais pas nous. C'est un très long travail, jour après jour. Ça fait 
combien de temps que vous êtes dans l'Église? Dieu œuvre avec moi depuis bien longtemps, depuis 
1969, ayant toujours des choses à ajuster, à tailler, des petites choses à régler pour que ça s'ajuste à un 
endroit bien précis. Incroyable. Et c'est comme ça qu'il œuvre sur nous. Nous sommes Son ouvrage. Et 
donc rien qu'avec ça, nous sommes en Sa présence, parce qu'Il œuvre avec nous si nous nous 
soumettons à ce processus, Il nous modèle et nous façonne. 

Nous ne comprenons pas vraiment qu'avec la routine que nous avons chaque jour, le travail que nous 
faisons, la fonction que nous remplissons, comment se fait-il que dans cette routine Dieu peut œuvrer 
avec nous. Mais c'est ce qu'Il fait. Il peut le faire, parce qu'il y a des choses à apprendre dans cette 
routine. J'espère qu'on arrive à voir ça. J'espère qu'on reconnaît qu'il y a des choses qui… Comment? 
Parce qu'il y a ici dans la tête des choses qui ont continuellement besoin d'être modifiées, changées, 
pour grandir, murir. La croissance ne s'arrête jamais. Le modelage et le façonnage ne s'arrête jamais 
jusqu'à ce qu'on soit arrivé.  

Il se peut qu'on arrive au point où Il va nous dire, "Maintenant Je te connais", mais vous n'êtes pas 
arrivé là jusqu'au moment où vous y êtes vraiment arrivés, mais vous allez toujours être en cours de 
formation, même après ce moment-là, parce que vous n'êtes pas totalement complété. Dieu sait très bien 
quand ce sera fini, et pour beaucoup de gens, c'est quand notre corps s'arrête de fonctionner. Alors vous 
avez. Mais bon, vous ne savez rien, revenons un peu en arrière. Vous ne savez rien, mais vous le saurez 
plus tard. Mais voilà comment ça marche. 

Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'orgueil est vraiment une chose 
écœurante, affreuse, c'est un combat constant dans la pensée humaine. Car nous sommes Son ouvrage, 
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ayant été créés en Josué le Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que 
nous les pratiquions. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre que nous sommes toujours en la 
présence de Dieu. 
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