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Bonjour à tous, en cette merveilleuse après-midi de Sabbat. [Attendez une minute, mon câble s'est un peu
emmêlé. Juste une minute. Je suis sûr que ça passe bien par le système, tout ce bruit. Ça s'est enroulé et
maintenant c'est un peu emmêlé autour de moi.] Mais bon, je disais donc, une très belle journée de Sabbat
aujourd'hui. Vraiment bénis à cette époque de l'année d'avoir très beau temps. Vraiment on attend avec
impatience… Juste pour nous rappeler que la saison de Pâque s'approche rapidement et on attend ça avec
impatience. Donc, les Jours des Pains Sans Levain et toute la signification que ça contient.
J'ai une annonce avant de commencer, c'est au sujet de ce qui s'est passé cette semaine sur l'internet, je
suppose, le site web pour s'inscrire à la Fête. Mais bon, j'ai reçu cette note de Jeremy, et je vais la lire,
puisqu'il me l'a donné, et faire quelques commentaires. Il dit: "Comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué
cette semaine, ou la semaine dernière, nous avons connu quelques difficultés techniques avec le serveur de la
page d'inscription pour la Fête". Évidemment c'est une grande société qui achète d'autres sociétés. C'est une
grande société qui a créé pas mal de problèmes. Il semble qu'ils endommagent toutes les petites sociétés qu'ils
achètent, et les gens s'en détournent pour aller chercher le service ailleurs. Et nous allons probablement avoir à
faire pareil, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de souffrir ce genre de chose régulièrement. Mais
bon, continuant avec la note de Jeremy… Bien sûr, le moment où s'est arrivé… Mais bon, vraiment unique.
"Malheureusement", donc lisant la note, "ça s'est écroulé au début de la semaine après que les mails aient été
envoyés à tout le monde. Et quand c'est revenue en ligne, jeudi, on avait perdu toutes les inscriptions". Donc
ça voulait dire que tous ceux qui s'étaient inscrits, tout ça avait été perdu dans le système. Mais bon,
continuant: "Ça veut dire que tous ceux qui s'étaient déjà inscrits avant jeudi auront à le faire à nouveau. La
bonne nouvelle c'est que tout ça n'a rien à voir avec nos réservations d'hôtel, c'est juste pour que l'Église sache
qui assiste à la Fête, et combien de gens nous allons avoir à chaque site". En d'autres termes, quand vous vous
inscrivez, c'est pour notre information pour savoir tout ce qui se passe dans chaque site. Si nous avons besoin
de quelque chose d'autre concernant les logements ou les salles de réunion ou des choses comme ça, ça nous
renseigne sur ce qui se passe dans chaque site.
Donc là encore, ça n'affecte pas votre réservation si vous l'avez déjà faite. Donc là encore, "Si vous vous êtes
déjà inscrits, alors refaites-le…" ah, pardon. "Si vous vous êtes déjà inscrits", oui, "alors inscrivez-vous à
nouveau. Quand vous vous connectez et que ça vous dit tout en haut de la page que vous êtes déjà inscrit,
alors tout est prêt". Donc là encore, quand vous retournez sur le site pour vous inscrire à nouveau, et tout le
monde devrait faire ça, retournez et inscrivez-vous à nouveau. Mais si au moment où vous vous connectez,
vous voyez écrit que vous êtes déjà inscrit, ça veut dire que tout est bon pour vous, vous n'avez pas à vous
soucier. Mais si ça n'est pas le cas, vous devez suivre à nouveau le même processus.
Encore une fois, si vous avez besoin de vous inscrire… "Sinon, il faut vous inscrire à nouveau". Je viens juste
de dire ça. "Au cas où vous avez supprimé votre mail d'inscription ou que vous ne l'avez pas reçu, nous allons
envoyer de nouvelles invitations", je suppose, "invitations à tout le monde dimanche". Donc ils vont envoyer
le même mail ce dimanche, le même que celui qui avait déjà été envoyé. "Donc assurez-vous de vérifier votre
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dossier spam, au cas où il aurait atterri là". C'est arrivé à pas mal de gens. Ça atterri dans votre spam. Votre
messagerie ne le reconnait pas et donc ça le rejette, dépendant du système que vous avez. "Si à la fin de la
semaine vous n'avez toujours pas reçu votre mail et que vous avez déjà vérifier votre dossier spam et que ça
n'est pas là non plus, alors vous êtes priez de contacter votre ancien principal pour nous assurer de vous
envoyer ce mail". Donc bon, ça s'explique de soi-même. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Juste pour
dire que tout va être envoyé encore une fois à tout le monde. Vous allez recevoir un deuxième mail – le même
encore une fois – et ça contiendra tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire. Il est même possible que
certains n'ont rien reçu du tout, je ne sais pas, espérant que cette fois-ci les choses vont marcher. Nous verrons
bien.
La technologie. C'est super quand ça marche bien.
Tous ceux qui font partie de l'Église de Dieu comprennent que le monde est dans une confusion et une
ignorance totale de ce qu'est la vérité, et tout particulièrement la vérité de Dieu sur ce qui concerne Son plan et
Son dessein pour Sa création, ainsi que la vérité concernant la façon dont l'humanité devrait mener sa vie
envers Dieu et envers les uns les autres.
Nous avons évidemment une compréhension très poussée de ces choses. Mais pour nous, la question
aujourd'hui est de savoir: Quelle valeur placez-vous sur la vérité que Dieu vous a donnée? Bien que nous
puissions répondre que nous l'estimons hautement, en réalité il est nécessaire que chacun de nous, chacun de
nous cherchent sincèrement à estimer plus profondément la vérité de Dieu – beaucoup plus que nous
l'estimons en réalité. La nature humaine joue un rôle très important dans la dévalorisation de la vérité,
comment elle a tendance à réduire, minimiser, diminuer, et sous-estimer la valeur incroyable de la vérité que
Dieu a placée devant nous.
J'espère que vous comprenez ça. J'espère que vous voyez ça. Parce que notre nature humaine agit exactement
comme ça. Et donc au cours du temps, même au sein de l'Église, et même avec l'esprit de Dieu, c'est ce que
nous faisons, ce que nous avons tendance à faire. C'est la tendance de la pensée naturelle, de la pensée
naturelle charnelle – de dévaluer, de réduire, de minimiser, de diminuer, de sous-estimer, et de toutsimplement devenir familier avec les choses. Et du fait que nous faisons cela, quand il s'agit de la vérité de
Dieu, mais nous faisons cela de toute façon avec tout.
C'est simplement comme ça que fonctionne la pensée naturelle charnelle, même lorsqu'elle a été engendrée de
l'esprit de Dieu, et qu'elle a vécu un processus de transformation dans notre pensée, dans notre manière de
penser, avec quoi Dieu est à l'œuvre. Nous avons toujours cette nature humaine. Et nous avons toujours ces
mêmes tendances.
Ainsi nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle série de sermons intitulée, La Vertu de la Vérité, 1ère
Partie. "La Vertu de la Vérité." Cette expression contient une grande signification, et j'espère que nous allons
tirer de cette série de sermons beaucoup de bonnes choses. Parce que c'est quelque chose que Dieu veut que
nous examinions en ce moment-même, spécialement à cause de la Fête des Pains Sans Levain et de la saison
de Pâque qui s'approche rapidement, pour que nous saisissions plus profondément ce qu'Il nous a donné, ce
qu'Il a placé devant nous, et ce que nous pensons à ce sujet.
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Commençons ce voyage, si vous voulez, appelons-le un voyage comme ça, comme une quête individuelle que
chacun de nous doit entreprendre, dans ce dont nous parlons aujourd'hui, avertissant et encourageant chacun
d'entre nous à chercher à estimer plus sincèrement la vérité de Dieu, la vérité qu'Il a mise devant nous, et nous
allons commencer ici au commencement. Commençons dans Jean 1.
Encore une fois, c'est quelque chose de facile à faire. De dire, "Oh, je suis d'accord". Les 57 Vérités: ce que
Dieu nous a donné est extraordinaire, les choses que Dieu nous a données dans les écrits au cours des trois
dernières années, qui s'ajoutent à ces vérités. Ce ne sont pas de nouvelles vérités, mais ça s'ajoute aux choses
que Dieu nous avait déjà donné, parce que c'est ce qu'Il fait, Il amplifie ce qu'Il nous a donné. Et Il continue de
le faire. Tellement nous a été donné. Mais là encore, la nature humaine, il nous faut comprendre notre nature
humaine, et comment nous avons tendance à utiliser et penser aux choses que Dieu nous donne.
Jean 1:1 – Au commencement était la Parole. C'est vraiment impressionnant de repenser aux choses que
Dieu nous a données dans les sermons de la Fête des Tabernacles en 2005, de relire ce qu'Il nous a donné à
l'époque. Vous voyez, parce que très souvent (et plus vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, plus cela
arrive), ce qui arrive très souvent, c'est que nous recevons certaines choses à un certain moment, et réellement
(ça devrait être comme ça), nous sommes en admiration, nous sommes fascinés par la vérité que Dieu nous
révèle, par des éléments supplémentaires que Dieu nous donne sur une vérité qu'Il nous a déjà donnée. Et Il
continue de nous en donner de plus en plus, et de plus en plus nous bâtissons sur ce que nous avons déjà. Mais
souvent, après un certain temps, une année ou deux ou trois, peut-être dix ans, ça devient pour nous la norme,
et l'appréciation et l'admiration sur cette vérité commence à diminuer. C'est ce qui arrive. Et si nous ne faisons
pas attention, nous commençons à la prendre un peu pour acquis. Il est important de reconnaître ça. Nous
avons besoin de le saisir. Parce que c'est quelque chose de dangereux qui arrive avec la pensée humaine.
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec, ou comme nous comprenons ce mot de vouloir
dire, à Dieu. C'était à Dieu. C'était la Parole de Dieu. C'est en soi-même un mot impressionnant, de
comprendre ce qui nous est dit ici – ce Logos, révélant la pensée même, la mentalité même, l'être même de
Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qu'Il révèle ici à l'Église, à nous, par le biais de Jean, des choses auxquelles je
m'émerveille parfois, réalisant que dans les autres âges de l'Église, ces choses n'étaient pas comprises. Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu (à Dieu), et la Parole était Dieu. Elle nous
révèle toutes choses sur qui Il est, exactement comme ça le fait avec nous. Vous savez, comment nous parlons,
ce qui sort de notre bouche, si vous voulez, révèle ce que nous pensons. Ce que nous avons en tête. Et c'est
d'autant plus vrai avec Dieu. Tout. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qu'Il nous communique, révèle qui Il est,
révèle Sa pensée, révèle Son état d'esprit, révèle Sa volonté, révèle Son dessein. Et ainsi de suite.
Elle était au commencement avec Dieu. De combien de façons différentes pouvez-vous le dire? C'était Dieu.
C'était la Parole de Dieu. Elle venait de Dieu. Elle lui appartenait.
Toutes choses ont été faites par Lui; et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. Nous pouvons lire ça
maintenant, mais il faut nous rappeler avant 2005, en général, pour l'Église de Dieu et bien longtemps dans le
temps (nous ne savons pas depuis combien de temps) – quand est-ce que l'Église de Dieu avait cette vérité?
Quand a-t-elle été perdue? À quel moment ceci n'a-t-il plus été compris, parlant de ce qui est déclaré ici, que
tout avait été fait par Dieu, "faites par Lui"; si vous voulez, "et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui".
Dieu a tout fait. Mais depuis combien de temps avons-nous su cela? N'est-ce pas là une compréhension
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extraordinaire? Vraiment c'est là une vérité extraordinaire que Dieu nous a donnée. En arrivons-nous parfois
au point où nous cessons d'être en admiration du fait que nous "voyons" ça, que nous saisissons ça? Et de
comprendre ce qui est arrivé à l'Église de Dieu lorsqu'elle ne savait pas ces choses, mais qu'elle jugeait par ce
qu'elle savait à l'époque – la vérité présente – parlant de l'Église Universelle de Dieu. Ils n'avaient pas besoin
d'avoir ça à l'époque. Ils étaient jugés par ce que Dieu leur avait donné à ce moment-là. N'est-ce pas
extraordinaire lorsque nous sommes finalement arrivés au point où Dieu nous a révéler que nous étions
toujours dans la servitude en tant qu'Église? Que nous étions toujours en train de sortir de la servitude de ce
qui était arrivé et de ce qui avait été place dans l'Église Catholique, et qui s'était infiltré alors dans le
Protestantisme et les religions du monde. Et jusqu'à l'époque où M. Armstrong a été appelé, l'Église a vécu
sans comprendre ces choses. M. Armstrong en vint à réellement comprendre, que la Trinité était une erreur.
Mais cette croyance qu'il y avait deux êtres? Vraiment extraordinaire de pouvoir comprendre et voir très
clairement maintenant ce que Dieu nous montré dans l'Ancient Testament, quand Il dit, "Réellement, il y a
Lui", en tant que Dieu, "et il n'y a personne d'autre", personne d'autre! Extraordinaire de pouvoir comprendre
ça!
Le point essentiel dans tout cela, c'est que nous ne devrions jamais perdre la passion des vérités, la fascination
sur toute vérité que Dieu nous donne. Ça devrait toujours être émouvant, motivant, et fascinant pour nous. Et
nous avons cette grande image, cette vision que nous attendons avec impatience, le fait que les autres vont un
jour commencer à la voir aussi – spécialement ceux qui ont fait partis de nous avant, et qui vont être réveillés
et vont recevoir cette opportunité. Ça va être une des premières choses qu'ils vont arriver à voir. Ça va être
une des premières choses qu'ils vont commencer à saisir. C'est une des premières choses qu'ils vont finir par
reconnaître et admettre, qu'ils étaient dans l'erreur, afin de pouvoir recevoir quelque chose que Dieu a pour
eux. Extraordinaire! Que Dieu seul a la vie éternelle inhérente en Lui-même, du début à la fin – et il n'y a pas
de fin. Nous ne comprenons pas ce genre de choses.
Toutes choses ont été faites par Lui; et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui était la vie.
Tout vient de là. Ça ne vient de nulle part ailleurs. Tout ce qui avait de la vie en soi, à partir de ce moment-là,
depuis le début, c'est Dieu qui devait là donner, parce que c'est en Lui. C'est à Lui de la donner, et à Lui seul
de la donner. Et Il peut aussi facilement la reprendre, qu'Il peut la donner. Nous en sommes venus à
comprendre ça. Vraiment quelque chose de formidable d'en arriver à saisir ça – que du fait qu'un être soit fait
d'esprit en composition, ne veut pas dire que Dieu ne peut pas leur reprendre cette vie qu'Il leur a donnée.
Parce qu'ils ne sont pas immortels, dans le sens d'avoir la vie éternelle vivant et habitant en eux, ayant son
origine en eux. Parce que ça n'est pas le cas. Ça leur est donné et Dieu peut la leur reprendre. Incroyable!
Encore plus de vérité! Vérité extraordinaire! Ainsi nous pouvons mieux saisir ce qui a lieu dans le dessein de
Dieu et dans le plan de Dieu, même avec le domaine angélique et ce qui va se passer plus tard.
Vérité après vérité après vérité. C'est toujours inspirant, toujours fascinant, toujours motivant. Et nous
attendons avec impatience que le monde puisse l'avoir, pour que les autres la reçoivent.
En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fascinant! C'est "la lumière des hommes". Ça
commence ici à nous révéler quelque chose, d'autres écritures, d'autres choses que nous comprenons et
saisissons de ça, d'un dessein que Dieu a pour l'humanité. Quelque chose d'incroyable! Une lumière que Dieu
a prévue et préparée, qui peut être dans l'humanité. Une vie que Dieu a préparée et qui peut trouver sa place
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dans l'homme – Sa vie! Sa lumière! Il en est la source. Pour finalement nous amener dans cette unité avec Lui,
dans Elohim, dans Sa Famille.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est comme ça aujourd'hui. Ce qui
vient de Dieu, ce que Dieu donne, la vérité qui est là dehors. Je pense à M. Armstrong pendant toute ces
années, prêchant et enseignant pour plus d'un demi-siècle, publiant dans le monde entier, et les gens ne
pouvaient pas voir ça. Ça allait dans les ténèbres et les seuls à pouvoir la recevoir étaient ceux à qui Dieu avait
donné la capacité de la recevoir. Parce que de par Lui-même, l'homme ne peut pas la voir. Il a besoin d'aide. Il
a besoin de l'aide du saint esprit de Dieu dans sa pensée, communiquant à l'esprit qui est en eux, à cette
essence d'esprit qui est dans la pensée humaine. Vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre, les
choses que nous voyons et que nous ne devrions jamais prendre pour acquis, des choses qui devraient toujours
nous motiver et nous émouvoir, qui devraient attiser en nous la fascination du plan de Dieu, de ce qu'Il fait, et
comment Il le fait.
En Lui 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. Il y eut un homme envoyé de Dieu. C'est Dieu qui envoie ceux qu'Il choisit. Non pas
parce qu'ils sont bons, ou dû à ce qu'ils sont, mais parce qu'Il a un plan sur comment Il va faire les choses, et Il
les modèle et les façonne et les prépare, tout comme Il le fait avec nous tous. Nous sommes en train d'être
préparés pour des choses dans l'avenir dont nous n'avons aucune compréhension! Et quand nous en arriverons
là, nous regarderont en arrière et diront, "Maintenant je vois ce qu'Il faisait. Je le comprends mieux. C'est plus
clair. Maintenant ça a un sens". Mais pour l'instant, nous ne le comprenons pas. Nous faisons les choses
machinalement, nous cherchons à avancer dans le processus de transition, nous cherchons à nous soumettre à
ce que Dieu dit que nous devons faire, nous nous repentons, nous combattons et surmontons le soi, notre
nature humaine et nous nous soumettons à Dieu. Un processus incroyable que nous traversons. Mais c'est
Dieu qui envoie.
Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre
témoignage à la lumière. D'une manière unique. Tout d'abord au sujet de Dieu Tout-Puissant. Parce que
c'était un message sur Dieu – le besoin de se repentir et de se tourner vers Dieu. C'est ce qu'était le message de
Jean! Et il était aussi un témoin de celui qui allait venir, du Messie, du Christ. Et donc Jean fut envoyé avec un
message. Mais avant toutes choses, il s'agit de la lumière et de la source, cette lumière qui vient de Dieu, la vie
qui vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et du besoin de se repentir. C'est pour ça que les gens se faisaient
baptiser. C'est pour ça qu'ils étaient baptisés dans l'eau. C'était un baptême "À Jean" comme on nous dit, mais
ça n'était pas pour recevoir le saint esprit, il s'agissait du besoin de changer, d'un désir de changer.
Il vint, comme il est dit, pour rendre témoignage à la lumière. En d'autres termes, ce qui est de Dieu, c'est
ce qui doit être donné à l'humanité. …afin que tous puissent croire par elle, parlant de la lumière, parce que
c'est ici à ça que ça fait référence. Et donc quand elle vient dans la vie de quelqu'un, ça donne la capacité de
voir des choses qu'autrement on ne peut pas voir. "La lumière luit dans les ténèbres; et les ténèbres ne l'ont pas
reçue". Mais si nous commençons à la comprendre, si nous commençons à la voir, cette lumière, alors la
capacité nous est donnée d'agir en conséquence. De croire. Avant cela, les gens n'ont aucune capacité à croire
ce qui est vrai. Ils n'ont aucune capacité à croire ce que vous croyez. Vous n'aviez pas la capacité de croire à
ces choses, jusqu'à ce que Dieu vous l'ait donné, ou à moins que Dieu vous l'ait donné. Les gens qui ont
grandis dans l'Église, suivent un modèle un peu différent dans la vie, parce que l'œuvre agit en eux d'une
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manière très unique, dans le sens de pouvoir voir certaines choses, mais alors un temps vient où ils doivent
agir en conséquence de cela pour eux-mêmes, de savoir s'ils vont choisir ça ou non pour leur propre vie. Et
donc le processus est un peu différent ici, dans ce qui se passe, contrairement à ce qui arrive à quelqu'un qui
est appelé directement hors du monde, hors des ténèbres complètes.
Et donc ici encore, afin que tous puissent croire par elle. Ça donne alors la capacité de croire. Sans la
lumière, sans la capacité de voir la lumière, sans cette capacité pour elle d'entrer dans la pensée pour que les
gens puissent voir les choses, ils n'ont aucune capacité à se repentir. Si vous ne "voyez" pas le Sabbat, les
Jours Saints, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, les choses que Dieu révèle, et les choses qui sont données au
monde (ou quoi que ce soit), quand on en vient à la vérité, vous n'avez pas la capacité d'agir en conséquence.
Vous pouvez le faire d'une façon physique, si vous entendez parler de la dîme et de la loi de la dîme. Les gens
agissent sur ça. Le Sabbat, le septième jour, ils réalisent maintenant, "Oui, c'est très clair dans les écritures".
Ils peuvent raisonner et étudier ces choses et en venir à voir ça, "Oui, c'était le septième jour, et je vois d'où
vient le dimanche". Ils peuvent alors faire des choix. Des millions l'ont fait. Mais ils n'ont pas été appelés de
Dieu. Son esprit ne leur a pas encore été donné. Il y a donc des cas comme ça, où les gens peuvent agir en
conséquence d'une manière physique, mais de le "voir", de vraiment "voir", de saisir ça spirituellement, c'est
Dieu qui doit le donner. Et puis de pouvoir agir en conséquence et de pouvoir ajouter de plus en plus de vérité
sur cette base? C'est Dieu qui doit donner ça.
Il n'était pas cette Lumière, parlant de Jean, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la Lumière.
Cette Lumière était la véritable Lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et donc ça
commence en partie, de manière très élémentaire, à montrer que pour tous ceux à qui la vie est donnée, cette
lumière est active, dans le sens de ce qui vient de Dieu. Mais Dieu donne la vie. C'est Dieu qui nous a donné
toute vie, et Il nous donne Son essence d'esprit dans notre être, dans un but précis. La vie humaine nous est
donnée pour que nous puissions un jour faire partie de Sa famille, être engendrés et puis finalement nés dans
Sa famille. Et donc il y a un processus qui commence sur un plan très physique. Un plan très physique en ce
qui concerne nos corps, mais il y a ce qui est dans notre pensée, qui est cependant d'une essence d'esprit – non
le saint esprit, mais une essence d'esprit avec laquelle Dieu va communiquer plus tard, quand un peu plus sera
donné, quand la lumière et le but pour cette lumière dans nos vies commencera vraiment à briller, nous
donnant la capacité de voir, de vraiment croire, de comprendre le dessein de Dieu pour nous. C'est donc un
processus de temps, quel que soit le moment choisit de Dieu. Pour la plus grande partie des êtres humains, ça
va être à l'époque du Grand Trône Blanc.
Verset 10 – Elle était dans le monde, et le monde a été fait par Elle, parlant de la Lumière et faisant
référence à Dieu, était dans le monde, et le monde a été fait par Elle, et le monde ne L'a pas connue.
N'est-ce pas ça étonnant? Vous ne pouvez pas vraiment connaître Dieu jusqu'à ce qu'Il nous donne la capacité
de Le connaître. Adam et Ève ne connaissaient pas vraiment Dieu. N'est-ce pas là quelque chose d'incroyable?
Dans ce contexte-là, ils ne connaissaient pas Dieu comme nous connaissons Dieu. Ils n'ont jamais été
engendré du saint esprit de Dieu. Donc juste du fait que quelqu'un communique avec Dieu par quelques
moyens que Dieu utilise pour communiquer avec eux, ne veut pas dire qu'ils peuvent "voir" Dieu, comme
nous "voyons" Dieu. Parce que ce que nous "voyons" est une affaire de la pensée, c'est une affaire de vérité,
c'est une affaire de connaissance et de compréhension que Dieu nous donne pour voir ce qui Le concerne, la
Parole, la pensée, l'être de Dieu.
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Jean 1:12 – Mais à tous ceux qui L'ont reçue, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc
c'est la capacité de Le recevoir. Quelque chose que Dieu seul peut donner. C'est un pouvoir. Ça vient de Dieu.
Dieu en est la source, toujours, toujours, toujours. Personne ne vient dans l'Église de Dieu de par eux-mêmes.
Personne ne découvre la vérité par eux-mêmes. Peu importe tout ce qu'ils lisent et qu'ils étudient, ils ne
peuvent pas arriver au point d'être baptisés, et d'être imprégnés de l'esprit de Dieu par leur propre capacité. Ça
ne marche pas comme ça. Personne ne peut être gonflé d'importance et penser, "Eh bien, j'ai fait ça", ou "J'ai
vu ça". Il y a certaines choses que nous avons vues, mais c'est toujours dans le contexte, et nous pouvons
parler de ces choses – et c'est en fait ce que nous faisons. Je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un (je ne
me souviens plus qui c'était), mais je parlais du moment où nous sommes appelés et tout ça, et dans ce
contexte, nous réalisons qu'il nous arrive certaines choses alors que Dieu nous amène progressivement vers
Lui. C'est toujours avec cette compréhension que c'est Dieu qui nous donne la capacité de voir et d'être attirés.
Et nous devons agir en conséquence de ça. Mais il y a certaines étapes dans notre vie, où nous commençons à
voir certaines choses, Dieu nous donnant la capacité de les voir. Mais de toujours comprendre que ça vient de
Dieu – toujours, toujours, toujours. C'est une des choses principales que l'Église avait perdu au moment de
l'Apostasie – c'est Dieu qui appelle. Vous ne savez rien; vous ne voyez rien de ce qui est vrai, à moins que
Dieu vous le donne et vous y maintienne. Parce que vous ne pouvez même pas le garder.
Vous ne pouvez même pas garder ça. Vous ne pouvez pas garder cette capacité à voir la vérité sans l'aide de
Dieu, sans l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un besoin constant de l'esprit de Dieu dans notre vie, un
besoin qu'il remplisse notre vie. Autrement, nous perdons ce que nous avons. Voyez les milliers et milliers de
gens qui ont perdus ce qu'ils avaient. Ils sont endormis. Vous savez quand quelqu'un s'endort, vous voyez
quelqu'un qui dort, il ronfle et ne s'en aperçoit pas. Ils peuvent se réveiller d'eux même pour un moment, et se
rendormir, peut-être qu'un moment de réalité peut les frapper (je veux dire dans le monde). Mais quand vous
êtes endormi, vous ne le savez pas. Vous êtes inconscient.
Il en est ainsi spirituellement dans l'Église, dans l'Église qui a été dispersée. Ils ne le savent pas. Ils pensent
être éveillés. Ils pensent "voir". Ils pensent comprendre. Mais ils ont tort. Ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils ne
saisissent pas ce qui leur est arrivé. Ils ne saisissent pas qu'il y a eu une Apostasie. Ils ne peuvent pas la "voir"
– quelque chose de si clair! Je veux dire, c'est tellement clair pour vous! Est-ce que c'est clair pour vous? Et
vous pensez, "Voyons, deux tiers ont renoncé très rapidement. Et le dernier tiers est partie dans toutes les
directions. Se peut-il qu'il y ait eu une Apostasie?" Je me gratte la tête. Vous savez. "Est-ce qu'il se peut… Estce que c'est vrai?" Ils ne pensent même pas de cette manière! Et s'ils le font juste un peu, et que les choses leur
sont présentées, c'est comme si, "Quoi! Non! Non. On va grandir encore plus, jusqu'au moment où nous allons
finalement dépasser les 144 000, pour que Dieu, pour que Christ puisse venir". C'est ce qu'ils cherchent.
Beaucoup d'organisations comme ça, cherchent à s'agrandir suffisamment. Et selon leur taux de croissance, ça
va prendre au moins cent ans, ou deux cent ans de plus. Je n'ai pas l'intention de me moquer d'eux, mais c'est
la réalité. Leur croissance est tellement lente. Et est-ce que ça vient vraiment de Dieu? L'esprit de Dieu est-il
vraiment là? Nous connaissons la réponse.
Et donc même en cela, les gens se trompent eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous a été donné? Quelle valeur
placez-vous sur ça, la vertu de la vérité? Recherchez ce mot. Voyez tous les mots qui y sont associés. "La
vertu de la vérité". Plusieurs façons de l'exprimer. Ça a beaucoup plus de sens.
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…Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Son plan et Son dessein. C'est à ça que ça fait
référence… Tout ça, dans ce passage de Jean est à ce sujet. Il s'agit de la façon dont Dieu réalise Son plan.
C'est la façon dont Dieu travail avec ça. Il s'agit de celui qui va personnifier la Parole en chair.
Mais à tous ceux qui L'ont reçu, à ceux qui croient en Son nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu. Et donc ça commence ici à contenir une dualité, d'une part tout d'abord les choses qui font référence
à Dieu, mais elles conduisent aussi à la révélation de Son Fils, tous ce qui est en rapport avec Son Fils, la
lumière, la vie, le pouvoir, les moyens, la parole et comment l'homme la reçoit. C'est à travers Christ. C'est ça
le plan de Dieu. Mais à tous ceux qui L'ont reçu, à ceux qui croient en Son nom, Il a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. Tout d'abord Dieu. Puis Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Lesquels sont nés, non du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là encore, c'est la
volonté de Dieu, et c'est la volonté de Dieu quand quelqu'un est attiré. C'est la volonté de Dieu quand ce temps
arrive pour eux de recevoir l'imprégnation de Son saint esprit. C'est Dieu qui a la charge des choses. C'est
Dieu qui dirige. Dieu est Celui qui attire – et qui parfois vous traîne. J'aime ce mot. Parfois on résiste, on ne
vient pas facilement à Dieu, si vous voulez,. On résiste.
Et la Parole a été faite chair. Et il y a ici beaucoup plus de choses que nous ne pouvons pas encore voir, et
que Dieu va nous révéler. Tellement plus de choses. Et plus vous progressez, plus vous allez "voir". Et la
Parole a été faite chair – puissant, extraordinaire. La vie, la pensée de Christ, l'être de Jésus-Christ – et elle a
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils
unique engendré du Père. "Plein de grâce et de vérité." C'est pour ça que j'aime où ce livre nous emmène.
C'est pour ça que j'aime le troisième livre, ce que Dieu nous donne et ce que Dieu donne au monde. Parce que
c'est réellement – c'est vraiment, totalement au sujet de la vérité, il s'agit vraiment de révéler et de parler de
choses qui sont une question de tromperie et de mensonge et tout ça – c'est vraiment au sujet de ce qui est
vrai, mais il s'agit vraiment de grâce, de clémence, de faveur, d'aide, d'intervention, le désir de Dieu pour
l'humanité. La grâce et la miséricorde incroyable que Dieu veut répandre sur l'humanité, ce qu'Il a désiré de
donner à l'humanité. Mais qu'est-ce que la réponse de l'humanité a toujours été? Comment c'était lorsque
Christ les contempla à son époque et qu'il pleura. "Combien de fois, comme une mère poule vous aurez
rassemblés". Il exprimait l'être même, la pensée de Dieu Tout-Puissant au cours des siècles, prophétiquement,
puissamment, disant, "Combien de fois je vous aurais rassemblé et vous aurais protégé", en essence (c'est ce
qu'il dit), "Mais vous ne le vouliez pas". Étonnant! Incroyable, la pensée humaine.
Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a
précédé, car il était avant moi. Et dans le passé certaines personnes étaient coincés avec ça, "Voyez! Il était
avant lui, et comment était-ce possible à moins que…" C'est le plan et le dessein de Dieu. C'est la Parole.
Mais la Parole a été faite chair. C'est là que son existence a commencé. Mais sa raison d'être, son existence,
son existence planifiée avait tout d'abord été prévue. C'était avant toutes choses. C'était avant toutes choses.
Est-ce que nous saisissions l'ampleur extraordinaire de cela? Que bien avant le commencement du règne
angélique, Dieu avait prévu d'avoir un fils, né de chair, physique? Extraordinaire, la pensée, l'être, la puissance
de Dieu Tout-Puissant!
Verset 16 – Et nous avons tous reçu de Sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été donnée par
Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous donne quand Il nous
attire, quand nous sommes appelés. Beaucoup de miséricorde. Beaucoup de faveur. Beaucoup d'interventions.
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Beaucoup d'aide. La grâce et la vérité, donnée aussi abondamment; et avec le temps, de plus en plus nous est
donné.
Allons maintenant à Jean 3. La vertu de la vérité. Pensant aux choses de Christ, comme on vient juste de les
voir, parlant de cette affaire de grâce et de vérité venant par Jésus-Christ. À quel point c'est important? Quelle
valeur lui donnons-nous? Est-ce que nous reconnaissons ce qui a eu lieu pour que nous puissions l'avoir?
Jean 3:12 – Si tu ne crois pas quand je t'ai parlé de choses terrestres, parlant ici à Nicodème. Si tu ne
crois pas quand je t'ai parlé de choses terrestres, comment croiras-tu quand je te parlerai de choses
célestes? En d'autres termes, "Comment pourrais-tu le comprendre, si tu ne saisis pas", à la base, "les choses
physiques dont je te parle sur un plan physique? Comment vas-tu comprendre celles qui sont spirituelles? Les
choses qui sont spirituelles?"
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le
ciel. Là encore, quand vous connaissez la vérité, des déclarations comme celles-ci sont très simples. Mais
pensez aux gens qui sont confus quand ils lisent cette déclaration, les gens qui sont toujours dans la servitude,
les gens qui ne saisissent et ne comprennent pas ce que vous "voyez", ce que vous savez. C'est vraiment
incroyable, "Personne n'est monté au ciel". Une déclaration très simple. Mais qu'est-ce que les gens pensent?
Qu'est-ce que les gens ont pensé pendant des générations et des générations, au cours des siècles et des siècles
et des centaines d'années? "Les cieux contiennent beaucoup de monde". Non. "Personne n'est monté au ciel, si
ce n'est celui qui est descendu du ciel". Vraiment une vérité extraordinaire à comprendre, le dessein de Dieu.
"Le Fils de l'homme qui est dans le ciel". Oui, il est descendu. Il était la Parole. La Parole faite chair. C'est de
là qu'il est venu. C'est de là que son être est venu – Son Père, Dieu Tout-Puissant. Cette vie qui fut donné sous
la forme d'une vie physique, venue du ciel, et qui commença une vie physique dans un ventre physique.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il
commence ici à dire à Nicodème, des choses qu'il ne peut pas même commencer à comprendre. Tout comme
nous en avons parlé avant – vous ne pouvez pas le voir, à moins que Dieu vous donne la capacité de le voir.
Vous pouvez penser être religieux, comme Nicodème, mais il n'a pas pu le saisir. Il ne l'a pas compris. Un
leader religieux de son époque, et il ne pouvait pas "voir" ça. Il ne pouvait pas le "voir". Il ne pouvait pas
comprendre les choses physiques les plus élémentaires dont Christ lui parlait, encore moins – parlant du plan
de Dieu et de la vérité du plan de Dieu – encore moins de ce qui avait une signification spirituelle. Et donc, il
montrait ici quelque chose qui allait lui arriver prochainement. Il allait devoir être élevé, et les gens allaient
devoir le regarder, de manière à être sauver. C'est ce qu'il disait.
Parce qu'il parle du serpent dans le désert. J'aime beaucoup cette histoire, ça me fait penser aux choses qui
sont passées de génération en génération. Des croyances religieuses, de fausses croyances religions, dont
certaines ont commencé plusieurs milliers d'années auparavant, elles n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui.
Certains aspects de croyances religieuses du Christianisme Traditionnel d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup
changé. Elles n'ont vraiment pas changé. Et beaucoup d'autres choses. Et je pense à ce serpent dans le désert.
Donc je vais mentionner ça pour ceux qui viennent de temps en temps, et qui sont nouveaux, ceux qui sont
nouveaux et qui écoutent, de penser à l'époque du désert, quand Moïse conduisait les enfants d'Israël dans le
désert, et qu'il y avait tous ces serpents, à cause de leur péché, des serpents venimeux qui tuaient les gens… Je
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pense que c'était plus que ça, si me souviens bien, plus de vingt, des milliers, 26 000 (quelque chose comme
ça), le nombre de gens qui sont morts en conséquence de ce fléau, si vous voulez, mordus par des serpents.
Mais bon, Dieu avait dit à Moïse de fabriquer une sorte de pilier métallique avec un serpent enroulé autour, et
de le planter dans le sol. Après quoi, tous ceux qui viendraient pour regarder ce pilier-serpent après avoir été
mordu, ce verrait guéri et vivrait. Quand vous voyez plusieurs personnes autour de vous, et que vous en
connaissez des centaines et des milliers mourant parce qu'ils ont été mordus par des serpents, il n'est pas trop
dur de penser, "Je vais essayer". Il nous arrive souvent, lorsque nous ne nous sentons pas bien, d'essayer
quelque chose, des remèdes différents, des choses différentes? J'essaye n'importe quoi si ça peut m'apporter un
soulagement. Presque n'importe quoi. Jusqu'à ce que quelque chose, vous trouviez quelque chose qui marche
et vous donne heureusement un peu de soulagement. Donc quelque chose comme ça si vous parler du risque
de mourir, ça ne demande pas beaucoup de foi.
Et de penser comment ça a été passé… 700 ans! Vraiment étonnant! 700 ans plus tard, lorsqu'un roi a dû agir
pour que ce serpent (parce qu'il a été transmis des uns aux autres) soit détruit. Si mon histoire est correcte, je
crois que c'est 700 ans! Il l'a fait détruire parce que les gens adoraient le serpent métallique. C'était devenu un
objet d'adoration – que d'une certaine manière, il possédait un certain pouvoir mystique de guérison. Et vous
pensez, "T'es pas bien!" mais nous pouvons le voir clairement. Mais ils ne pouvaient pas vraiment voir ça.
Pour eux, ça avait un pouvoir et c'était devenu quelque chose de mystique. Et les gens y croyaient. Tellement,
qu'ils en ont fait d'autres qui lui ressemble. Le fait que l'objet principal avait été détruit, ne veut pas dire que
les gens s'étaient arrêtés de l'adorer ou de regarder avec espoir dans ce genre de symbolisme. Tout comme
certains le font aujourd'hui, avec un genre de femme avec un bébé dans une baignoire à l'envers dans le jardin
de devant. Ou quelque chose comme ça, vous savez, placé dans la terre, et la moitié ressort, parce que ça a…
Je ne sais pas. Je ne comprends pas.
Mais bon, le genre de chose que les gens font, pensant que d'une certaine manière ça les bénis. Des saints
différents, toutes les choses que les gens gardent, pensant que ça va les aider. Tous les colliers qu'ils pensent
vont les aider – cette chose ronde avec un saint dessus, qui est supposée peut-être vous aider avec quoi que ce
soit que vous avez… Mais bon. Ce genre de pensée. Et de le voir sur toutes les routes d'aujourd'hui, sur le côté
des ambulances. Vous savez, c'est toujours là, des centaines et des centaines d'années plus tard.
C'est pour ça que je m'émerveille au sujet des préjugés, parce qu'ils passent de générations en générations,
transmettant une certaine façon de penser. Et souvent, comment les gens pensent aux autres, que ce soit dans
différents régions du monde, dans le sens des gens dans leur famille ou des races ou quoi que ce soit – juste
qu'ils sont différents d'eux, et les préjugés qui ont été transmis, où les gens détestent et se haïssent les uns les
autres. Je pense à l'Ireland, à la haine profonde qui existe là-bas. Et c'est transmis aux enfants et les enfants
grandissent avec ces mêmes sentiments, et c'est juste que vous ne pouvez pas les arrêter. Ça ne s'arrête pas. Ça
ne fait que continuer encore et encore.
Et je pense au principal, celui qui a été transmis partout, et j'espère que vous l'avez deviné, j'y ai pensé
immédiatement. Les hommes et les femmes. Préjugé, préjugé, préjugé. Une part intégrante de notre société.
Ça fait partie de notre pensée. Une part de notre vie transmise de générations en générations, et c'est tellement
naturel pour la pensée naturelle charnelle de penser comme ça. Simplement à cause d'une différence dans la
façon dont nous avons été créés – l'un plus fort, dans le sens de force physique, et l'autre plus délicat. Et les
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hommes abusent de ça. L'humanité abuse de tout ce qu'ils perçoivent comme une faiblesse, et ce qu'ils pensent
leur donner une supériorité. Extraordinaire! Incroyable, comment l'esprit humain peut penser.
Mais bon, ici encore, Nicodème parlant de ce serpent – ou je veux dire, Christ parlant à Nicodème de ce
serpent, révélant ce qui allait lui arriver, que comme le serpent avait été élevé dans le désert, il devait lui aussi
être élevé. Parce que c'est comme ça qu'ils étaient sauvés physiquement, pour ne pas mourir après les
morsures de serpent. Et vous savez, le monde entier a été mordu par un gros vieux serpent, si vous voulez… je
ne veux pas m'égarer avec ça.
Mais bon, je pense à ce serpent, vous savez, le monde a été maintenu dans la servitude par un être. Et à moins
d'être appelé dans l'Église, à moins d'être délivré de ça, ils n'ont aucune capacité à voir et à saisir. Ils sont
esclaves de leurs croyances religieuses, quelles que soient ces croyances religieuses. Voyez les religions de ce
monde, toute religion que vous trouvez là-dehors, les gens sont esclaves de ces idées, que ce soient en Inde,
ou en Chine, peu importe où ça se trouve, toutes les idées différentes que les gens ont dans le monde. Et
évidement dans ces pays-là, beaucoup d'idées différentes.
Verset 15 – Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc
Nicodème ne comprenait pas ici de quoi il parlait. Il a saisi l'histoire du serpent, la partie parlant du serpent
sur le poteau qui était élevé dans le désert, "Mais c'est quoi cette chose du fils de l'homme qui doit être élevé?
C'est quoi?" Il ne saisissait pas que Jésus-Christ parlait de sa propre mort, qu'il était le fils de l'homme, qu'il
était le Christ, le Messie. Nicodème ne pouvait pas même imaginer ce genre de chose.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là encore, des choses que le Christianisme Traditionnel méprend,
des choses qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils ne saisissent pas, qu'ils tordent et pervertissent par leurs
propres interprétations. Car en effet, Dieu n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour qu'il juge le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Extraordinaire! Tout ce qui était dit à Nicodème, il ne
comprenait rien, choses que le Christianisme Traditionnel jusqu'à nos jours ne comprend pas.
Verset 18 – Celui qui croit en lui n'est pas condamné; mais celui qui ne croit pas est déjà condamné,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et donc voyez la tromperie qu'il y a partout et la
simplicité, la simplification excessive de ce qui est fait dans le Christianisme Traditionnel. "Vous n'avez qu'à
croire. Vous n'avez qu'à croire en Christ". Alors, est-ce que vous le croyez? Croyez-vous ce qu'il dit? Croyezvous aux choses dont il a parlé, ce qu'il a dit ici dans les écritures? Comment vivre votre vie, qu'il n'est pas
venu pour abolir la loi et les prophètes, qu'il est venu pour les accomplir, pour les établir par ce qu'il a fait.
Est-ce qu'ils croient ce qui est dit sur la magnification de la loi, lorsqu'il parle de choses sur la pensée
humaine, "Que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur?"
Et le meurtre, c'est dans la pensée. Si nous n'avons pas une bonne relation avec quelqu'un d'autre, si nous
haïssons quelqu'un d'autre. Les gens généralement ne… "Je ne déteste personne. Je n'ai pas de haine pour
quiconque. Je ne les haïs pas! Je ne les aime pas, mais je ne les déteste pas". Eh bien, tu as besoin de réaliser
que si tu ne les aimes pas, si tu n'aimes pas être avec eux, si tu ne peux pas les supporter, si tu parles d'eux
derrière leur dos, alors, tu les haïs, et tu es un meurtrier devant Dieu. Voilà ce que Dieu dit. C'est ce qu'il nous
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dit dans l'Église. Si vous ne pouvez pas supporter être avec quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, vous êtes
un meurtrier! Dieu appelle ça comme ça!
Et avant les jours des Pains Sans Levain, avant la Pâque, certaines personnes ont besoin de vérifier leur vie,
pour s'assurer de ne rien avoir contre leur frère ou leur sœur dans l'Église de Dieu! Parce que certains ont des
rancunes! Certains ne veulent pas passer du temps avec eux! Ils évitent cette communion. Certains ne vont pas
dans leur maison pour être avec eux! Vous pensez que ça n'existe pas dans l'Église de Dieu? Je peux vous dire
que ça existe! Et on a besoin de s'en repentir! Et Dieu appelle ça un meurtre. Mais nous ne saisissions pas ça!
Nous avons perdu ce genre de chose quelque part – parlant de ceux qui perdent ça. C'est quelque chose de
spirituel. C'est un état spirituel.
Je n'aime pas m'irriter comme ça, et parler de ces choses, mais je vais vous dire que ça me met en colère. Et ça
devrait nous irriter. De penser que quelqu'un ne veut pas aller voir quelqu'un d'autre dans sa maison, qu'on
préfère restez seul chez nous plutôt que d'être avec d'autres dans l'Église de Dieu. Comment pouvons-nous
avoir ce genre de choses dans l'Église de Dieu? Avec qui ne voulons-nous pas passer du temps dans l'Église de
Dieu, quelqu'un que nous préférons ne pas rencontrer, que nous essayons d'éviter, que nous n'aimons pas
totalement? Y a-t-il quelqu'un que nous ne voulons pas inviter dans notre maison? Qui, dans l'Église de Dieu,
a ce genre de pensée, ou ce genre de sentiment – de préjuger, de jalousie, de ressentiment, de réticence à
pardonner quoi que ce soit, ou d'oublier quelque chose qui est arriver dans le passé? Comment une telle chose
puisse arriver dans l'Église de Dieu? Je vous le dis, ça ne peut vraiment pas être dans l'Église de Dieu! Et
donc, si c'est le cas, c'est que nous plaisantons avec Dieu, parce qu'en réalité nous ne sommes pas vraiment
dans l'Église de Dieu, mais nous sommes dans la cours, jouant un rôle comme si nous étions dans l'Église de
Dieu! Okay?
Je suis désolé de parler si fort, de pousser les choses comme ça, mais je vais vous dire que certaines personnes
ont besoin de se réveiller, ou elles ne seront pas avec nous l'année prochaine. Elles ne seront pas là à la
prochaine Fête des Tabernacles. C'est ce que dit Dieu Tout-Puissant. Ça n'est pas moi. Et c'est comme ça. Le
temple a été purifié profondément, mais nous n'avons pas encore fini. Le fait que nous avons passé une
période où nous nous sommes concentrés sur ça, nous avons eu l'opportunité de nous repentir et progresser, et
un grand nombre se sont repentis et ont progressé à cause du mesurage du temple, d'avoir été rendu sobres,
mais nous ne sommes pas encore là où nous allons. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination.
Okay? Nous avons encore du chemin à faire, n'est-ce pas. Quelle que soit la distance! Ça m'est égal si ça n'est
pas 2019! Ça m'est égal si on va au-delà de ça! Ça m'est égal si Dieu nous montre quelque chose d'autre après
ça. Est-ce que je crois ça? Non. Pareil qu'avant 2012. Okay? J'avais tort. Quelle que soit le dessein de Dieu –
Dieu donne et Dieu reprend. Béni soit Dieu! Nous avons le choix de suivre ou non la vérité qu'Il nous révèle.
Nous tournons à droite ou nous tournons à gauche, et nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, parce que
Dieu nous béni immensément, énormément dans nos vies.
Il est donc bon parfois pour nous d'être un peu secoués, d'être secoués jusqu'au cœur de notre être, parce que
nous avons besoin de nous examiner plus profondément, particulièrement avant d'entrer dans la saison de
Pâque. C'est quelque chose de vraiment hideux. Et j'ai vu ça arriver tous les ans, chaque année dans l'Église de
Dieu, constamment, des frères qui ne s'entendaient pas. Depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu, depuis 1969,
j'ai vu ça chaque année, tous les ans, des frères qui ne s'entendaient pas vraiment bien. Et je pense, pour quelle
raison? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi pensez-vous quand vous vous approchez de Pâque? Pensez-vous à
!12

ce qu'il a souffert? À son sang versé sur la terre. Pendus là… pendus comme ça jusqu'à ce que finalement un
soldat vienne lui planter une lance dans le côté, et que de l'eau et du sang en sortent, et de mourir. Et combien
de temps est-il resté pendus là? Quelle agonie? Il savait ce que ça allait être, parce qu'il savait qui il était. Il
savait ce qui allait lui arriver. Il savait. Tout comme il l'a dit à Nicodème, tout comme le serpent sur le pilier –
placé sur un pilier – ainsi le Fils de l'homme doit être élevé comme ça, afin que les gens puissent le regarder
pour être pardonnés.
Et donc, combien plus pour nous? sommes-nous reconnaissant pour la vérité, de saisir et de comprendre ce
que signifie que Jésus-Christ est notre Pâque? Parce que c'est là que tout commence. C'est pourquoi j'aime
beaucoup la façon dont Dieu a établi Son plan. Il n'a pas mis la Pâque au milieu de la période de Jours Saints
ou à la fin. Il l'a mise au début, parce que vous ne pouvez pas commencer avec Son plan, à moins de recevoir
tout d'abord la Pâque. Et donc parfois dans notre vie, nous revenons aux choses élémentaires, d'examiner si
oui ou non nous avons de mauvais sentiments, de mauvaises pensées envers un autre frère que Dieu a appelé –
c'est ce que c'est. Et ça n'est pas de l'amour. Ça n'est pas agape. Ça ne vient pas de Lui. Ça vient d'un autre être
qui est un meurtrier. Et Il appelle l'esprit de ça, exactement ce que c'est. C'est pour cette raison qu'il nous faut
voir ça pour ce que c'est, et reconnaître que c'est très sérieux. Et l'esprit de Dieu ne s'écoule pas dans les
meurtriers. Les meurtriers perdent ce que Dieu leur donne. Voyez? Donc si nous avons en nous de l'amertume,
de mauvais sentiments, du ressentiment, des jugements sévères envers les autres, il nous faut nous en repentir.
Nous devons nous en repentir. Peu importe ce qu'on nous a fait. Peu importe, s'ils ont tort, dans tout ce qu'ils
ont dit et ce qu'ils vous ont fait.
Même dans le monde. Même dans le monde. Y a-t-il des gens que vous voulez "attraper" quand les choses
vont commencer à empirer? Y a-t-il des gens que vous voulez voir souffrir? Eh bien ça ne devrait pas arriver.
Nous savons que ça va arriver. Nous connaissons le jugement de Dieu et comment Dieu œuvre dans
différentes situations, et comment Il va œuvrer avec un grand nombre de gens très différents, mais ça ne
devrait pas être dans notre cœur, que nous devrions vouloir ce genre de chose. Nous devrions-nous réjouir de
voir quelqu'un recevoir l'opportunité de se repentir, de se repentir, de voir la vérité, de voir qu'ils étaient dans
l'erreur, de voir les choses insensées qu'ils ont faites - peut-être même la façon dont ils vous ont traité, parce
qu'ils ne comprenaient pas.
Donc là encore, ce qui concerne de croire Christ va beaucoup plus profondément, n'est-ce pas, c'est plus
profond que de simplement croire qu'il est mort et de croire en son nom. Et nous comprenons ça, nous
"voyons" ça, mais quelle est la profondeur de notre compréhension de cette vérité sur sa vie et sa mort et sa
vie? Croyons-nous les choses qu'il a dites? Voyez, parce que nous pensons les croire. Nous pensons les croire.
Nous pensons croire Dieu dans ces choses. Mais de croire en ces choses ne veut pas dire que nous avons
choisi de vivre selon ces choses. Et cependant, nous devons alors faire ces choix, lorsque la capacité de croire
nous est donnée, parce que nous avons le pouvoir de choisir, de savoir si nous allons marcher dans la cour
autour du temple, ou si nous allons être actif au sein du temple même. Grosse différence, entre jouer la
comédie, et agir comme si nous en faisons partie, et puis avoir cette attitude et cet esprit de penser mal envers
un autre frère ou une autre sœur dans l'Église de Dieu. Dieu ne permettra pas ça. Il ne l'a pas permis sauf pour
une petite période, quelque-soit la longueur de cette période. Il se peut qu'Il donne aux gens un peu de temps,
pour que les autres tirent des leçons de ces gens – dix, vingt… Plus maintenant. Nous sommes sur la corde
raide. Nous sommes arrivés à la fin.
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C'est pour ça que nous avons eu l'Année de Consécration. Parce que ces choses ont en grande partie été
nettoyées, et Il a été avec nous très miséricordieux et gracieux. Et alors que nous nous approchons maintenant
de cette Pâque, nous devons nous examiner personnellement plus que jamais dans l'Église de Dieu, à cause de
ce qui se présente devant nous, et ce que nous devons être avant d'arriver à ce point, pour que Dieu puisse
nous utiliser, que Dieu puisse œuvrer à travers nous. Parce que nous devons être purifiés pour faire face à ce
qu'il y a devant nous. Nous devons être purifiés, réellement, complètement. Ça veut dire que quand nous
avons tort, nous devons nous repentir. Et certains d'entre vous ont complètement tort dans cet aspect de leur
vie. Je ne parle pas d'autres aspects. Je ne parle que de celui-ci en particulier.
Verset 19 – Et cette condamnation c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière. Certains préfère s'en tenir à leur orgueil et être jaloux ou envieux, ou plein
de ressentiment, et s'en tenir à leur rancune contre les autres, parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber, parce
qu'en quelque sorte, c'est pour eux quelque chose qui leur donne une certaine satisfaction, quelque chose de
pervers, de dire "Je ne veux même pas essayer avec eux". Pourquoi? Pourquoi n'allez-vous pas essayer d'être
un ami? Pourquoi n'allez-vous pas essayer d'être véritablement un frère ou une sœur? Pourquoi n'allez-vous
pas essayer d'obéir Dieu, et de faire ce que Dieu dit, et d'apprendre à aimer tout le monde dans le corps? "Et
cette condamnation c'est que la lumière étant venue dans le monde". Et combien plus dans notre vie? Combien
plus dans nos vies, ayant cette lumière vivante en nous, nous donnant la capacité de voir ce que nous voyons,
la vérité que Dieu nous a donné de saisir et voir. …les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce
que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ça c'est notre nature humaine. C'est notre nature humaine et c'est une
bataille constante dans laquelle nous devons combattre – les mauvaises pensées, les mauvaises façons de
penser. Elles doivent être étouffées dans l'œuf, pas permit de continuer. Les choses comme la jalousie, l'envie
dont nous avons parlé récemment dans la série de sermons, sur les choses que Dieu nous a montrées dans
l'Église, elles existent autour de nous. Elles existent entre des ministres de l'Église. Okay? Elles existent. Je
vous dis simplement comment sont les choses. C'est une honte. Et ça existe dans le corps. Elles ne devraient
pas exister.
Pendant combien de temps Dieu sera-t-Il patient et clément après tout ce que nous avons vécu? Tout ce que
nous avons connu? C'est MAINTENANT le moment, plus que jamais dans votre vie, de vous examiner avant
de prendre ce vin, et avant de prendre ce morceau de pain, réellement. Parce que ce qui va arriver après ça
dans votre vie cette année, va être déterminer très puissamment quand vous prenez ce morceau de pain et ce
petit verre de vin. Et si vous ne les prenez pas de la manière qui vous a été enseignée au cours de toutes ces
dernières années, vous ne resterez pas avec nous. Vous ne serez pas avec nous quand Christ reviendra.
…parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Qui veut se tenir au mal? Nous venons juste d'en parler, n'estce pas? Le mal. C'est ce dont Dieu veut Se débarrasser dans ce monde. Pourquoi permettrions-nous ce genre
de chose dans nos vies? Et là où ça se trouve, nous avons besoin de nous battre pour nous en débarrasser, de le
voir pour ce que c'est. L'incapacité à aimer quelqu'un d'autre, quand la capacité de voir et de connaître la
vérité nous a été donné, et de ne pas le faire, c'est de complètement rejeter ce que Jésus-Christ et Dieu le Père
nous ont dit de faire. Nous devons nous aimer les uns les autres! C'est la chose la plus importante que Dieu
nous a donné de faire. Il ne s'agit pas de comprendre et de croire toutes les choses prophétiques. Il ne s'agit pas
d'avoir une foi grande et puissante. Il ne s'agit pas de pouvoir faire toutes les choses que nous lisons dans 1
Corinthiens 13. Mais il s'agit de notre façon de penser les uns envers les autres, comment nous pensons
littéralement les uns aux autres, et comment nous les traitons.
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Car quiconque fait le mal hait la lumière. À de la haine pour la lumière. De la haine pour les choses qui
sont manifestées, révélées par la lumière. Comment réagissons-nous parfois lorsqu'on nous dit que ceci n'est
pas bien, ou que cela n'est pas bien, ou peut-être que ça devrait être fait d'une façon différente, ou que vous
devriez faire ceci, ou que vous devriez faire cela? Même dans les plus petites… Même dans les plus petites
choses, ce que nous pouvons considérer comme étant insignifiant? Vous voyez, c'est extrêmement important
pour Dieu. Parce que notre réaction pour les petites choses révèle l'esprit de la pensée. Peut-être au sujet de ce
que nous portons ou de ce que nous ne portons pas. Quelque chose d'aussi simple que ça devant Dieu. C'est
pour ça que je m'émerveille. Pour ça je m'émerveille à ce qui est arrivé dans l'Église, et M. Armstrong
changeant, oui ou non, essayant de comprendre et saisir, et cependant, il avait à prendre une décision sur des
choses qui devenaient liées sur la terre et liées dans les cieux, par ce qu'il décidait de faire, parce que ces
choses n'étaient pas vraiment bien comprises, il lui fallait donc prendre certaines décisions et Dieu honorait
ça. Et Dieu donna à ça du pouvoir, parce qu'il avait pris une décision, parce que ça venait alors par son apôtre
à l'Église, et il était alors question de savoir comment les gens le recevait. Maquillage ou pas de maquillage.
Vous pouvez penser "Oh, ça c'est quelque chose d'important, ooooh, que les femmes puissent porter du
maquillage ou non". Ça semble vraiment dérisoire n'est-ce pas? Mais c'était énorme pour des milliers de gens
dans l'Église de Dieu! C'était très gros! Quelque chose de tellement physique, si vous deviez en porter, ou si
vous ne deviez pas en porter.
Et donc j'ai connu trois moments différents où ça a été changé. C'est bien ça? Trois fois, que ça a changé. Eh
bien, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'apôtre de Dieu dit. Et certains disent, "Comment ça puisse se faire?
Comment peut-il dire ça, et faire ça, et que nous sommes supposés aussi faire ça. Il doit être… Il doit avoir
tort? Il ne peut pas se décider?" Et ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas ce que Dieu a donné à l'Église, et
le pouvoir que Dieu a donné à l'Église de lier et de délier en prenant des décisions. Parce que c'est comme ça
que ça doit se passer. Quelqu'un doit prendre une décision. À moins que Dieu Tout-Puissant descende et
manifeste Jésus-Christ même disant, "Okay, voilà ce que nous allons faire. Nous allons le faire comme ça.
Voilà comment ça va être dans l'Église à partir de maintenant". Et vous savez, il n'a pas choisi d'œuvrer de
cette façon. Il n'a pas choisi de travailler comme ça. Au contraire, Il œuvre à travers les gens, les êtres
humains – des êtres humains faibles et faillibles. Mais Il devient mordant, quand on en vient au
gouvernement, quand ça en vient à notre façon de vivre, quand ça concerne ce que nous faisons.
Impressionnant!
Et je pense donc à quelque chose comme ça, de très élémentaire et physique, et je pense aux choses très
physiques que nous faisons parfois, mais… Est-ce que nous recherchons l'unité? Est-ce que nous avons un
esprit d'unité, recherchant l'unité au sein du corps, cherchant à servir Dieu de la façon que Dieu nous a révélé,
ou nous a montré à un moment ou un autre, comment nous devons faire et comment nous devons vivre et tout
ça, et nous nous efforçons d'avancer dans cette direction, parce que nous avons ce désir de faire les choses à la
manière de Dieu? Mais bon, parfois, les plus petites choses peuvent révéler où nous en sommes
spirituellement. C'est pour ça que cette affaire de cultiver et garder tout ce que nous avons dans la vie, que
Dieu a placé devant nous, est si importante, parce que c'est directement lié à notre façon de penser. Ces choses
peuvent être parmi les plus petites. Et réellement, si nous le saisissions, elles le sont vraiment. Parce que tout
ce que nous regardons, que nous considérons, nous avons tendance à donner de l'importance aux grosses
choses, pensant que nous sommes jugés par les grosses choses. Et si je ne fais pas si, et si je fais ça, si je fais
vraiment ça, alors je dois me repentir. Et que dire… Que dire de comment nous sommes? Comment nous
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sommes vraiment? Comment nous pensons dans toutes choses? Parce que si nous pouvons saisir les choses
des plus petits domaines de notre vie, les plus petits domaines, ce que nous considérons comme les plus petits
domaines, alors nous avons vraiment besoin d'être là, parce que de toute façon ça se manifestera de soi-même
dans les domaines importants. Et ça sera insignifiant pour nous. Incroyable de voir comment nous pensons en
tant qu'être humain.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Quelle chose merveilleuse, que nous réalisons que
nous sommes humains, que nous avons des problèmes physiques et que nous voulons avoir raison, nous
voulons avoir raison devant Dieu, et nous voulons bien faire les choses à l'approche de la Pâque, et nous
voulons nous examiner et nous écrier devant Dieu, "Père, révèle-moi les choses que je besoin d'examiner dans
ma vie, celles que j'ai besoin de voir, ce que je ne fais pas bien, là où je ne pense pas correctement".
Généralement, après ça, certaines choses commencent à nous arriver. Faites attention, Il va vous les montrer.
Probablement dans l'heure qui suit, ou la journée. Quelque chose vous arrivera et espérant que nous aurons les
yeux et la capacité de voir, et de nous souvenir de cette prière. "Oh!" Et alors de nous repentir. Parce que c'est
comme ça que ça marche. Il s'agit de nous repentir et d'être convaincu que nous n'allons pas, nous n'allons
plus refaire ça.
Ainsi nous venons à la lumière. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous venons devant le trône de
Dieu. Nous nous agenouillons devant Dieu. Nous ouvrons nos bras et disons, "Père Saint…" et nous
continuons quelle que soit la prière, ou ce que nous cherchons. Nous cherchons de l'aide, parce que nous
savons que nous avons besoin d'aide. "J'ai besoin d'aide. Je sais que chaque jour j'ai besoin d'aide." Vous avez
besoin de savoir que vous avez besoin d'aide tous les jours pour garder votre pensée, pour garder votre vie,
pour être en garde, pour être vigilant. Et même en cela, je dérape, vous dérapez, nous dérapons tous. Personne
n'est parfait. Si nous l'étions, je pourrais décider de ne pas être visible devant vous – esprit. C'est seulement à
ce moment-là que vous serez arrivé.
Mais celui qui agit/vit/exerce la vérité, la vérité, quelle que soit la vérité que Dieu nous a donnée, vient à la
lumière. Parce que nous voulons vivre la vérité. Nous voulons être sincère. Nous voulons adorer Dieu en
esprit (c'est ce que ça exige; vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes), et en vérité. C'est pour cette raison
que nous crions vers Dieu pour recevoir Son esprit, parce que vous voulez rester dans la vérité, vous voulez
être dans la vérité, vous voulez vivre ce qui est vrai. Afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles
sont faites en/forgées en, accomplies en/faites à travers/par Dieu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas
faire ça par votre propre habilité, par votre propre pouvoir. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. C'est spirituel.
Ça n'est pas quelque chose de physique. Ça n'est pas une question du temps que vous passez dans vos prières,
ou combien de fois vous étudiez votre Bible, ou combien de sermons vous écoutez dans la semaine. C'est une
question de l'esprit de Dieu en vous. C'est une question de l'esprit de Dieu vivant en vous et votre capacité de
négocier ces choses sur le plan spirituel.
Jean 8. Allons voir Jean 8. La Bible nous parle constamment, vraiment très souvent de la vérité, la vérité, la
Parole, la lumière, la vie, la pensée de Dieu, ce qui vient de Dieu dans nos vies, et ce par quoi nous devons
vivre.
Jean 8:37 – Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir. Donc il
a cette conversation avec certains leaders religieux, il sait ce qu'ils pensent. Non seulement ils le haïssaient,
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mais ils voulaient aussi se débarrasser de lui. Différentes sociétés, différents mondes. Et si nous vivons
aujourd'hui dans une société différente et dans un monde différent, il y aura toujours des gens qui voudrons se
débarrasser de nous pour de bon – pour certains d'entre vous. Et moi, j'aurai disparu il y a longtemps. Je sais
que vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a
pas de place en vous. Ce qu'il disait. Il détestait ça. Je dis ce que j'ai vu de mon Père: et vous, vous faites
ce que vous avez entendu de la part de vos pères. Ils savaient qu'il ne parlait d'eux gentiment. Voyez? Ils ne
savaient pas vraiment ce qu'il disait, mais ils savaient que ça n'était pas bon.
Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. Cette chose charnelle qui parfois, spécialement avec les
leaders religieux de l'époque, ce que parfois les gens font, ce à quoi ils font référence, et à quoi ils se tiennent
fermement comme étant leur autorité, se prouvant qu'ils sont des justes, ou quoi que ce soit. Mais bon, ils
disent, Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres
d'Abraham. Et donc voilà ce que ça veut dire. Ça en montre l'esprit. "Si vous étiez vraiment Ses enfants". Il
ne s'agit pas seulement de la lignée physique. Et ils saisissaient un peu ce qu'il disait à ce niveau-là, okay? Ils
ne saisissaient pas vraiment spirituellement ce qu'il leur disait, mais ils sentaient que ce qu'il voulait dire
n'était pas un compliment. "Vous feriez les œuvres d'Abraham." Et évidemment il y a ici une insinuation,
"Vous ne faites pas, vous ne vivez pas comme Abraham vivait. Vous pouvez penser être Ses enfants. Mais
c'est beaucoup plus que quelque chose de physique avec une lignée physique, ne soyez donc pas gonflés
d'orgueil à ce sujet". Parce que c'était exactement ce qu'il était en train de discuter. Et ils n'en saisissaient
qu'une partie. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Il connaissait leur esprit. Ça devait être
perturbant pour eux de réaliser qu'il savait ce qu'il y avait en eux, ce qu'ils avaient dans l'esprit. Et vous
cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. En d'autres termes, en
montrant la source, "Ce que Dieu m'a donné de voir. Ce que Dieu m'a dit". Abraham n'a jamais fait ça.
Abraham n'a jamais fait ça pour vous, mais moi, je le fais.
Pouvez-vous imaginer comment ils ont pris ça… charnels. Et tout cela était dans un grand dessein, parce que
le but était qu'il meurt à Pâque. Et finalement ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, parce qu'il y avait là un plan en
action. Ça les rendait simplement de pire en pire. Ça intensifiait ce sentiment en eux, et Satan se servait de ça,
de cette haine, faisant grandir cette amertume de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils accomplissent et agissent selon
ce qu'ils avaient dans le cœur. Il y avait un objectif derrière tout ça.
Verset 41 – Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants
illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. Et soudainement, ils ne s'appuient plus sur Abraham, disant qu'ils
viennent d'Abraham. Maintenant, ils vont directement à Dieu. Voyez? "Dieu, c'est notre autorité. C'est notre
Père". Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. N'est-ce pas ça extraordinaire? "Si Dieu
était votre Père, vous m'aimeriez". Mais bon, vous ne pouvez pas parler aux gens comme ça. N'essayez pas,
okay? Ne faites pas ça. Il y avait un objectif à cela. Quand il y a un objectif… Mais juste d'aller et dire ces
choses? Mais bon…
...car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui
m'a envoyé. Des paroles très fortes si nous comprenons comment les écritures sont rédigées, et les choses
qu'ils comprenaient sur les prophètes, le fait qu'ils étaient envoyés. Dieu parle continuellement d'envoyer Ses
prophètes. Et donc, quand il utilise ce genre de langage, ça les gifle, ça leur donne une bonne baffe, à cause de
ce qu'il leur dit. Il leur dit que Dieu l'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Est-ce
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parce que vous ne pouvez pas entendre mes paroles? Ce qui est la Parole de Dieu. Vous êtes de votre père,
le diable. Impressionnant! Tout ça dans un but précis. Tout ce que Dieu faisait était conçu précisément. Et
Christ savait parfaitement ce qui se passait, ce qui était en train d'avoir lieu, ce qui devait arriver, et comment
s'occuper et agir avec ces gens-là, ce qui allait arriver en conséquence de tout ça. Vous êtes de votre père, le
diable. C'est la vérité et les gens ne comprennent pas ça, le dieu de ce monde. Ils ne comprennent pas ce que
Paul disait, en essence, que Satan était le dieu de ce monde. Parce qu'ils sont esclaves de ça. Ils ne voient pas
la vérité. Ils ne vivent pas… Ils ne connaissent pas la vérité. … et vous voulez accomplir les convoitises de
votre père. C'est vrai. Tous les êtres humains. Nous avons ça aussi. Le fait d'être engendré de l'esprit de Dieu
ne veut pas dire que nous en sommes délivrés. Nous ne sommes pas encore totalement libres. Nous sommes
libres d'une certaine manière, par la bénédiction et le processus d'une vie spirituelle qui vit en nous, de
l'imprégnation de l'esprit de Dieu qui grandit en nous, de la capacité que nous avons à nous repentir et d'avoir
l'esprit de Dieu œuvrant en nous pour progresser sur le plan spirituel, mais nous avons toujours cette nature
humaine que nous devons combattre. C'est pour ça que les écritures nous parlent constamment du besoin de
conquérir et de surmonter. C'est le même mot en grec. Ça veut dire, "de conquérir". Il est question de
conquérir le soi. Il est question, c'est comme le vieil homme qui est entré dans l'eau lors du baptême. C'est
celui sur la tête duquel vous voulez garder votre pied, pour le garder immergé dans l'eau, pour le garder, lui ou
elle sous l'eau, enseveli, noyé. Vous ne voulez pas qu'il remonte, parlant du vieux soi.
Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez accomplir les convoitises de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas/ne vit pas/n'habite pas/ne continue pas, ces mots
traduits du grec, qui veulent tous dire, de continuer dans/de vivre dans/d'habiter dans/de demeurer dans
la vérité. Il n'y est pas resté. Il n'y a pas continué. Il n'a pas vécu en elle. Il n'est pas demeuré en elle comme il
aurait dû le faire. Il a choisi quelque chose d'autre. Il a choisi de devenir jaloux. Il a choisi d'être envieux. Il a
choisi de haïr les choses du plan de Dieu et du dessein de Dieu. Il a choisi de détester la création de Dieu et le
dessein pour la création de Dieu, ce que Dieu créait, et la famille qu'Il avait planifier d'avoir. La jalousie! Une
rage intérieure. Ça détruit les gens. C'est pourquoi nous avons examinés les choses des messages précédents.
Ces choses-là ne peuvent pas exister dans l'Église de Dieu. Elles ne peuvent pas exister dans l'Église de Dieu.
Et parfois les gens pensent, "Je n'ai pas de problème avec ça". Oui, vous en avez. Oui, vous en avez! Les gens
pensent qu'aucune de ces choses n'entrent dans leurs pensées, différents genres de mauvaises pensées sur les
autres dans le Corps. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans ce domaine! Si quelqu'un pense tenir
bon, qu'est-ce que Dieu nous dit? "Prenez garde, de peur de tomber". Si vous pensez tenir bon, et que vous
n'avez rien à combattre, et que rien ne vous arrive, et que votre vie baigne dans l'huile, qu'il n'y a pas
d'occasion de se repentir, parce que tout va très, très bien, "Je me sens vraiment bien dans la vie, et je n'ai
jamais de mauvaise pensée. Je n'ai jamais de mauvaise pensée, jamais, jamais, jamais, dans ma tête". Faites
attention. Prenez garde. Parce que quelque chose d'autre va casser, et vous attraper et vous gifler, et vous
n'allez pas savoir d'où ça vient, parce que c'est spirituel. Quelque chose d'autre. La retombée de quelque chose
d'autre va alors vous arriver, quelque chose que vous n'allez pas voir venir, parce que vous n'êtes pas sur vos
gardes, parce que vous ne pensez pas avoir besoin de l'être.
Voyez, ce genre de chose arrive aussi dans l'Église de Dieu, okay? Juste pour vous dire. Absolument. Pas
énormément. Pas à un haut niveau, ou abondamment, mais un petit peu c'est déjà trop. À ce point dans notre
vie, là où nous en sommes dans cette phase où il s'agit de raffiner nos vies, c'est trop. Voyez? Un petit peu –
un peu de levain – ça ne demande pas beaucoup, n'est-ce pas? Sans surveillance, sans vérification, sans s'en
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occuper, un peu de levain peut lever toute la pâte. Ça peut être tellement destructif. C'est pour ça que Dieu ne
le permet pas. C'est pour ça que ça ne va pas arriver. C'est pour ça que nous avons cette opportunité de traiter
ça dans nos propres vies, d'examiner nos vies, d'aller devant Dieu, de nous repentir, et de demander de l'aide,
Lui demander de nous aider à voir les choses que nous ne pouvons pas voir, de voir les choses que nous
pouvons pas voir, parce que personne n'est parfait! Personne! Donc là encore, une vérité très puissante.
Donc il dit ici, encore une fois, Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez accomplir les convoitises
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Donc là encore,
toutes ces mauvaises pensées, cette mauvaise façon de penser, ça n'est pas de demeurer dans la vérité. C'est de
ne pas saisir la vertu de la vérité que Dieu nous a donnée. …parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il
profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. Ne
permettez pas la tromperie dans votre vie. Ne vous laissez pas tromper par votre propre nature humaine.
Reconnaissez ce que c'est. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne criez pas vers Dieu pour Lui demander
Son aide, pour être en garde et spirituellement alerte. C'est uniquement parce que vous voyez ça, et que vous
savez que c'est vrai, que vous pouvez crier vers Dieu, sachant que vous devez le faire, "J'ai besoin d'aide! J'ai
besoin d'être en garde spirituellement. Je veux "voir" les choses auxquelles je suis aveugle, celles que je ne
peux pas voir". Et demandez à Dieu, "Aide-moi à les voir, dans Ta clémence".
Jean 14. Plusieurs choses qui parlent de la vérité, choses que nous avons besoin de vraiment saisir et
comprendre, spécialement alors que nous nous approchons des jours des Pains Sans Levain et de la période de
Pâque.
Jean 14:23 – Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime il gardera ma parole. Ça semble simple, et nous
pensons le faire. Mais j'ai déjà mentionné très clairement, revenant aux choses qu'il disait au tout début quand
il montrait la magnification de la loi physique et l'intention spirituelle qu'elle contenait, au sujet de cette
question d'être un meurtrier, et de ce que ça veut dire pour nous spirituellement dans les petits domaines de
notre vie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous
ferons notre demeure chez lui, notre habitation avec lui. J'adore les écritures comme ça. Partout où ça parle
de cette habitation et de demeurer dans, l'opportunité que nous avons et le dessein de Dieu tout entier de faire
ça pour toute l'éternité, ou pour la vie qui dure à toujours, si vous voulez. Et donc, le plan et le dessein de Dieu
c'est d'habiter en nous, lorsque nous serons esprit en composition – de ne plus être jamais séparés de Dieu en
esprit. Parce que pour l'instant, quand nous péchons, nous nous séparons de Dieu – c'est quelque chose que
nous devons en venir à saisir et comprendre. Nous nous affaiblissons quand le péché est dans notre vie,
jusqu'au moment où nous sommes capables d'y faire face et de crier vers Dieu pour recevoir le pardon. Puis Il
nous donne alors des portions de Son esprit, de la puissance de Son esprit et l'enthousiasme qui nous revient
avec la capacité de voir certaines choses. Il y a des choses que vous vivez et que vous ne pouvez pas expliquer
d'aucune autre façon, sauf par l'expérience personnelle, et ce qui arrive dans votre vie, dans une relation avec
Dieu, quand Il vous montre Sa miséricorde et ce genre de soutient. Et puis d'autres choses commencent à
arriver, et après un certain temps… c'est une lutte constante. Ça n'a pas disparu. C'est une bataille constante.
C'est toujours présent. Mais nous progressons sans arrêt et nous nous soumettons à ce processus.
Encore une fois, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure/notre habitation/notre lieu de résidence/notre vie chez lui. Celui qui ne m'aime pas… Je veux
dire, c'est vraiment extraordinaire de comprendre que Dieu Tout-Puissant peut vivre à l'intérieur d'un petit
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corps de gens, dans, et à travers un petit corps de gens par la puissance de Son saint esprit, pour nous aider à
croître, pour nous aider à nous préparer pour les choses qui nous attendent, que nous ne pouvons même pas
imaginer ou comprendre.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. C'est pour ça que j'ai mentionné certaines choses
traitées ici récemment. C'est vraiment une question de relation avec Dieu. Et même les plus petites choses
avec les autres frères dans l'Église sont une question de relation de Dieu, mais souvent nous ne "voyons" pas
ça comme nous le devrions. Mais c'est littéralement envers Dieu que cela est dirigé. Ça n'est pas seulement
envers l'individu, si nous regardons quelqu'un de haut, si nous tournons le dos, si nous sommes mal à l'aise
avec quelqu'un dans l'Église de Dieu, et que nous évitons d'aller les voir. Pensez-vous que ce genre de choses
n'arrivent pas dans l'Église de Dieu? Je peux vous dire que ça arrive encore, lorsque quelqu'un ignore
quelqu'un d'autre ou qu'il ne regarde même pas dans leur direction… et il peut se laisser aller à penser, "Je n'ai
simplement pas eu le temps d'aller les voir pour leur parler." Vous savez. Balivernes! Si vous avez dans votre
cœur quelque chose contre quelqu'un d'autre, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu le temps d'aller
les voir. Parce que si vous compreniez vraiment, vous auriez pris le temps de faire ce que vous avez besoin de
faire en premier lieu, et ça c'est d'arranger les choses. Vous avez le pouvoir d'aimer quelqu'un d'autre dans le
Corps, et si vous refusez d'aimer quelqu'un comme Dieu nous dit de le faire, alors, c'est de la haine. C'est ce
que 1 Jean décrit encore et encore – notre refus d'aimer comme Dieu nous dit d'aimer. C'est comme ça que
c'est décrit, et c'est comme ça qu'il l'appelle aussi, ce que c'est. Un meurtrier. Un meurtrier. Incroyable. Je
n'avais même pas ici les versets, mais je devrais probablement prendre le temps de les relire.
Parce que ce sont là les choses qui ont besoin d'être nettoyées et purifiées dans notre vie avant la Pâque. Et je
parle dans tous les menus détails. Chaque petit morceau de saleté et de mauvaises pensées qui existent, c'est
ce que ç'est. Ça m'est égale à quel point ça semble petit ou insignifiant, si une petite partie de ça continue
d'exister sous quelque forme que ce soit, il est indispensable de s'en débarrasser. Il est nécessaire de s'en
repentir.
Et encore, Jésus lui répondit (Jean 14:23): Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père
l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde
pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc là
encore, montrant que tout cela vient de, que ça a son origine dans Dieu Tout-Puissant, et que ça vient à nous
par Son Fils. Et nous sommes bénis, tellement bénis d'y habiter, d'y demeurer.
Continuons ici, allons maintenant jusqu'au chapitre 15. Ce sont là les choses profondes que nous lisons
souvent autour de la période de Pâque. Nous lisons les chapitres 14-15-16 de Jean. Ce sont les choses que
nous examinons et dont nous parlons à ce moment-là. Et à l'approche de cette saison, nous ferions mieux
d'avoir déjà réglé ces choses dans notre vie, avant même d'en arriver au point où dans la nuit de Pâque, nous
méditons sur ça. Ces choses doivent être réglées, bien avant d'en arriver là, bien avant de mettre le pain dans
notre bouche, bien avant cette gorgée de vin, à cause de ce que cela signifie.
Jean 15:1. Christ disait, Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi est
qui ne porte pas de fruit, il le retranche; vraiment quelque chose de terrible. Je déteste voir ça. Je l'ai vu
chaque année dans l'Église de Dieu – chaque année dans l'Église de Dieu, c'est ce qui est retirer, retranché.
Parce que comme je l'ai mentionné avant, comme nous le comprenons, l'esprit de Dieu exige la croissance.
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Vous ne pouvez pas rester neutre. Impossible de rester au même niveau dans notre vie. Nous devons toujours
progresser. Nous devons obtenir de la croissance. Parfois, c'est… C'est pour ça que nous devrions aimez Dieu
d'autant plus, lorsque nous nous voyons nous-mêmes et réalisons ce que nous sommes, pensant à la patience
que Dieu a avec "moi". Est-ce que nous pouvons tous dire ça en nous émerveillant à la patience de Dieu avec
"moi". Je ne parle pas de "vous" pensant à "moi", vous/moi. Je veux dire… Vous comprenez ce que je veux
dire. C'est vous disant "moi" okay. "Oui, je sais que vous avez besoin d'aide". Mais bon.
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi est qui ne porte pas de fruit,
il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Vraiment ici un très beau verset. Et vous
pensez à ça dans tous les exemples que nous pouvons prendre sur ça au niveau spirituel, qui vient de quelque
chose de très physique. Il l'émonde, Il le coupe, Il le taille. C'est ce que nous faisons dans notre vie. Si nous
voyons ces choses dont nous parlons aujourd'hui dans notre vie, nous les élaguons. Nous voulons nous en
séparer pour que nous ne soyons pas séparés. Voilà ce que c'est. Nous voulons voir certaines choses taillées
dans notre vie, pour que nous ne soyons pas coupés de la vie de Dieu, afin que nous ne soyons pas séparés du
cep, si vous voulez. Okay? C'est de ça qu'il s'agit.
Je pense à la vigne que nous avons dans notre jardin. Nous vivions à Erie, PA, on conduisait vers l'ouest pour
revenir à l'est et contourner le lac. Et au bord du lac, il y avait une vallée qui montait du lac et graduellement
devenait, pas vraiment des montagnes, mais de hautes collines. Et toute cette région contient beaucoup
d'humidité, le genre de condition météo qui vient du lac, et c'est parfait pour faire pousser des vignes. Et en
fait, il y a là une grande usine de jus de raisin qui s'appelle Welsh's Grape Juice. À une certaine époque de
l'année, vous pouviez conduire dans ces régions, au temps des raisins, juste avant les vendanges, vous n'aviez
même pas besoin d'ouvrir vos fenêtres, vous vous sentiez comme dans un bocal de Welsh's Grape Juice. Juste
pour vous dire à quel point l'odeur des raisins était forte. Les raisins Concorde. Il vous faut les récolter au bon
moment, mais tous ces champs et toute cette odeur de raisin, juste avant les vendanges, avant qu'ils les mettent
dans leurs silos. Voilà ce que ça sentait. C'était formidable. Vraiment une expérience impressionnante. Et on se
disait, "C'est vraiment incroyable".
Mais bon, pourquoi j'ai raconté ça? Ah, oui. Je pensais à l'époque où on conduisait dans cette région. Puis à un
autre moment de l'année, vous les voyez tailler les ceps. Quand vous avez des vignes, c'est impressionnant de
voir à quel point ils les tailles. Et les régions importantes, celles qui continuent, élague les vignes au
maximum, mais quand vous en venez à la croissance que ça va produire, ce que ça a besoin de produire, alors
vraiment ça produit mieux et beaucoup plus et tout ça. C'est impressionnant!
Je pense à ce processus avec différentes plantes. Je crois parfois ma femme panique quand je commence à
tailler certaines plantes. Elle m'a déjà dit ça plusieurs fois, c'est que quand vous tailler des roses. Vous faites ça
avec les roses. Vous pouvez les couper très très bas. Je veux dire, vous avez juste besoin de laisser un petit
morceau tout en bas près du sol, de treize à quinze centimètres, et vous les voyez repousser. Elles deviennent
encore plus belles. Mais en coupant certaines choses, en les élaguant, vous avez l'impression que vous les tuer.
Mais souvent ce que vous faites c'est de donner une meilleure vie. Ça dépend du genre de plante. Parfois vous
pouvez la tuer. Mais les vignes? Quel exemple merveilleux, Dieu utilise ça pour nous enseigner quelque chose
concernant l'élagage, parce que ça doit être tailler pour produire un meilleur fruit, et plus de fruit. Parce que si
vous le laisser aller, le fruit ne sera pas le même. Le fruit ne sera pas aussi abondant. Ça n'est pas aussi bon
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que ça pourrait l'être. Et ça peut en arriver au point, où ça donne beaucoup plus de vie au cep, et le cep garde
ses feuilles en vie et que rien qui vaut la peine d'être sauvé n'est produit. Il est important de comprendre ça.
Et donc c'est un peu pareil avec notre vie spirituelle. Et nous avons là un très bon exemple. Et tout sarment
qui porte du fruit, Il l'émonde. Si vous êtes la plante, et si vous ressentiez quelque chose, vous ne vous
seriez probablement pas bien senti. Et nous faisons partie de la plante, et on ne se sent pas vraiment bien
quand le moment de l'élagage arrive, et que certaines choses auxquelles vous avez à faire face et à reconnaître,
sur lesquelles vous devez faire un choix, parce que c'est à vous de faire le choix si ça va être couper de votre
vie ou non. Les jalousies, les envies, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvaises émotions,
le refus de pardonner, le ressentiment. Quel que soit ce qui existe parfois dans la pensée humaine, il faut les
tailler et s'en débarrasser. Vous devez abandonner ces choses. Les abandonner et reconnaître la laideur de
l'orgueil qui produit ce genre de chose. C'est hideux – hideux, hideux, hideux. Repoussant. Le mal. C'est mal.
Nous devons donc en arriver à voir ce qui est mal pour ce que c'est, comme nous l'avons vu dans la série
récente. Nous devons arriver à voir le mal pour ce que c'est.
Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Vraiment quelque chose d'incroyable. Si nous recevons
des conseils, une orientation, une correction – et nous l'avons tous vécu, nous avons fait cette expérience, mais
parfois en vérité, l'ampleur de ces choses, la beauté qu'il y a là parfois nous ne la saisissions pas de la manière
que nous devrions la saisir, mais il s'agit de réaliser, "Je suis charnelle. J'ai une nature humaine charnelle, et il
y a des choses en moi dont j'ai besoin de me débarrasser. Toujours! Ce sera toujours, toujours comme ça dans
la vie". Mais avec le temps, nous devenons de plus en plus raffinés. Nous progressons en caractère, alors que
nous nous soumettons à Dieu, si nous nous soumettons à Dieu. Nous nous débarrassons de plus en plus des
choses qui ont besoin d'être coupées de nous. Et nous devant Dieu, nous devenons des êtres plus beaux, plus
facile à utiliser. Dieu cherche à ce que nous puissions le servir – que nous soyons utilisables. Pour le servir,
pour pouvoir être prêt à servir, si vous voulez, pour quoi que ce soit. Et souvent vous ne savez pas ce que c'est.
Ça peut être pour ceux qui vous entourent, ceux avec qui Il travaille, ceux dont vous ne savez rien, ceux qu'Il
va bientôt attirer. D'autres qui vous connaissent dans le monde physique. Vous ne savez pas! Et si nous nous
soumettons à Dieu, ce genre de choses arrivera souvent, que Dieu puisse utiliser ça puissamment. Parce que
Dieu est en train de préparer les choses, en travaillant avec tant de gens du monde en ce moment, d'une
manière qu'Il n'a pas utilisé auparavant. Après 2008, ça n'était pas fait de la même manière. Eh bien, 2008,
remontant même avant ça. C'est dans le Chapitre 6. Vous allez le lire.
Vraiment quelque chose d'incroyable de comprendre ce qui est en train d'avoir lieu en ce moment dans le
monde. Parce qu'à l'époque, il avait été jugé, à cette époque, certaines choses se devaient d'arriver, quoi qu'il
en soit. Et maintenant, de comprendre que la miséricorde de Dieu est à l'œuvre avec les gens, pour les amener
à leur permettre de recevoir cette miséricorde. C'est pourquoi, quand vous voyez certaines choses arriver dans
le monde aujourd'hui, comme ce qui a lieu avec les débats politiques, ce qui remplit les nouvelles autour du
monde, et les gens se grattent la tête – les États-Unis. Et nous voyons ce qui se passe, et même ça, ça a un but
précis. Certaines personnes accomplissent l'objectif d'amener certaines choses à la lumière, pour arriver à voir
certaines choses. Il y a du ressentiment, de l'amertume et de la colère sur ce qui se passe, à cause de la
frustration et les gens sont fatigués, ils en ont assez. Mais ils ne vont jamais le trouver dans ce monde, dans
leurs gouvernements, quels qu'ils soient. Ils ne trouveront jamais les réponses. Mais quelque chose est en train
d'arriver, qui fait partie de ce que Dieu est en train de faire. Nous avons besoin de comprendre cela. Ces
choses n'arrivent pas simplement par chance, en ce moment et de manière inhabituelle, c'est différent en ce qui
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concerne la politique de ce pays. Ça amène les choses à la surface et ça agite les gens. Et quand le temps
choisi de Dieu viendra, si ce processus a déjà commencé, certaines choses peuvent être accomplies avec un
plus grand potentiel de succès, parce que si ça n'est pas réglé et que les choses continuent normalement, alors
un choc va survenir, et la capacité de régler ces choses sera diminuer. Mais Dieu travail avec beaucoup de
gens en ce moment, donnant une plus grande possibilité aux gens de réagir, quand les choses commenceront à
arriver. Extraordinaire!
Tout autour du monde! Je vais vous dire, je suis parfois abasourdi, et cependant je ne le suis pas. Vous voyez
dans les nouvelles ce qui se passe en Europe, et la façon dont les choses arrivent maintenant, qui sont très
différentes, tellement différentes de ce que c'était avant 2008 et 2009. Très différentes. Incroyable! La façon
dont les gens pensent, la façon que les nations ont de penser. Les activités dans lesquelles elles s'impliquent.
Incroyable. C'est totalement différent. Bien sûr, les mêmes participants sont là mais vous allez voir que c'est
très différent, et c'est pour un objectif différent.
Est-ce que j'ai déjà lu Jean 14? Verset 23? Oui, "Si vous m'aimez, gardez mes paroles". Okay. Je l'ai fait? Jean
14? Tout ça? 15. Merci. Je parle des sarments, l'arbre, le fruit. Ma feuille de papier n'a pas été assez loin.
Merci.
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi est qui ne porte pas de fruit
il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. C'est
le désir de Dieu, que nous devenions plus productifs, plus forts en esprit. Déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée. C'est comme ça que nous sommes purifiés. C'est comme ça que nous
sommes nettoyé. C'est par la parole de Dieu vivant et habitant en nous, et notre façon d'y réagir d'une bonne
manière. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. "Habitez en moi et moi en vous". Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit. Là encore, nous avons besoin de Dieu! Nous ne pouvons pas le faire
par nos propres moyens. Si vous essayez de faire les choses par vos propres moyens, vous ratez la cible. Si
vous essayer d'obéir à certaines choses dans votre vie, vous manquer le coup. Et si vous essayez de faire
certains changements dans votre vie par vos propres moyens, vous manquez le coup. Il vous faut crier vers
Dieu pour recevoir Son aide afin de pouvoir vous occuper de ces choses. Écriez-vous, écriez-vous, écriezvous, luttez, luttez, luttez, sur le plan spirituel. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit,
s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Et donc
d'autant plus de raison, si vous comprenez ce que ça signifie. Nous devons nous débarrasser du péché. Nous
devons lutter contre le péché. Nous devons demander à Dieu de pardonner nos péchés, parce qu'autrement,
nous ne faisons qu'essayer de le faire par nous-mêmes, parce que nous sommes séparés. C'est la différence
entre êtres dans Elohim, et êtres dans le corps engendré en ce moment. L'esprit de Dieu peut être coupé et
séparé de notre vie. L'esprit de Dieu peut être coupé pendant un temps et nous pouvons nous endormir
spirituellement sur le plan spirituel. Tout comme ce qui est arrivé à plusieurs milliers de personnes, des
dizaines de milliers de gens qui attendent maintenant une époque, dans laquelle Dieu va les secouer, les
réveiller de leur sommeil spirituel. Dieu a le désir de demeurer en nous pour toujours - toujours, toujours,
toujours. Mais pour nous, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que nous
devons nous repentir rapidement quand nous péchons, et nous écrier vers Dieu, reconnaissant et admettant
devant Dieu, "J'ai tort, tu as raison. J'ai de la haine, je déteste le péché".
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Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Eh bien sûr, nous lisons ça très souvent, spécialement la nuit
de Pâque. Tant nous est dit ici.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il se dessèche.
Spirituellement, c'est ce qui arrive. C'est quelque chose de très dangereux et de terrible. Quelque chose de
terriblement dangereux. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il se
dessèche. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Ça ne veut pas dire que l'opportunité ne nous sera pas
donnée plus tard, mais là encore… …puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Et
donc, allant jusqu'à la fin ultime, c'est ce qui peut arriver si les gens continuent de refuser Dieu, les dangers
qu'il peut y avoir dans la pensée humaine. Parce que certains l'ont fait, ils sont allés si loin, au point de polluer
leur pensée, de ne plus vouloir lutter dans le combat et d'adopter un état d'esprit et une attitude qui commence
à ne plus vouloir de Dieu. Horriblement dangereux. Un état horriblement dangereux.
Jean 15:9 – Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez/continuez dans/habitez dans/
vivez dans mon amour. C'est quelque chose dans quoi vous devez continuer. C'est ce que veut dire de
demeurer dans l'amour de Dieu. C'est quelque chose dans quoi vous désirez constamment demeurer, dans Son
amour. Parce que notre amour à nous est extrêmement égoïste, il peut être extrêmement égoïste. Nous
pouvons nous aimer nous-mêmes au point de ne pas aimer les autres. C'est un amour perverti, un amour tordu.
L'amour de Dieu ne marche pas comme ça s'il vit en, et à travers nous.
Si vous gardez mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure/habite dans Son amour. Et là encore, nous voyons
l'esprit des commandements de Dieu. Tout comme la question de meurtre en elle-même, celle-là d'elle-même,
sans parler des autres.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Dieu veut que nous
soyons remplis de joie, plein de… Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir de problèmes, d'épreuves, et
de difficultés en luttant dans ce monde, parce que nous voyons ce monde. Mais, pour ce que nous avons, et
pour ce que nous voyons, la joie de la vérité que Dieu nous a donnée, que nous saisissions et embrassions ça,
plein d'enthousiasme pour ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui nous pousse en avant, le désir, la motivation
de continuer de lutter et d'aller de l'avant. C'est grâce à cette joie du mode de vie de Dieu. Nous adorons ça,
nous le voulons. Nous voulons ça pour nous-mêmes. Nous le voulons pour les autres. Et ça nous motive et
nous inspire, ça nous élève même lorsque nous avons des batailles et des luttes dans ce monde qui nous
entoure.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon
commandement: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ça veut dire que vous devez
sacrifier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans un état d'esprit où vous n'aimez pas quelqu'un d'autre.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas refuser de faire, d'aimer. Sacrifier signifie que vous renoncer, vous faites
quelque chose, vous allez au-delà de ce que votre nature humaine charnelle aurait fait de manière à aimer
quelqu'un d'autre. Sacrifier de manière à les aimer. Il s'agit de sacrifier spécifiquement, généralement, d'abord
et avant tout votre propre désir, ce que vous voulez faire, ce qu'autrement vous auriez fait.
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Eh bien, c'est plus facile de rentrer chez nous. C'est plus facile de faire ci, de faire, ou de ne pas faire ci et, "Je
ne veux pas aller là". Bla, bla, bla. "Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas aller leur parler aujourd'hui. Je n'ai
pas envie de leur parler aujourd'hui et je vais juste rester là, et peut-être que plus tard, ils seront partis". Nous
ne pensons pas ce genre de choses ouvertement. Si nous le faisions, nous pourrions probablement voir à quel
point c'est stupide. Mais généralement, nous agissons souvent comme ça en tant qu'être humain! Hélas, c'est
comme ça que nous agissons parfois! C'est écœurant! Mais la pensée humaine est comme ça.
Et donc là encore, de savoir si nous allons faire ce que nous devons faire, et comment nous allons le faire.
Extraordinaire, ce que Dieu nous dit ici! "Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé: Continuez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les
commandements de mon Père et que je demeure…" "Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite".
Ah oui, Aimez-vous les uns les autres (verset 12), Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Donc là encore, totalement sans excuse, si vous n'aimez pas quelqu'un d'autre, si vous n'exercez pas l'amour, si
vous vous retenez de donner de l'amour envers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. Et qui, alors, est notre ami?
Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit alors? Verset 14 – Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande. Et qui sont nos amis? Nos plus proches, nos frères et nos sœurs, notre famille d'abord et avant
tout, c'est le Corps du Christ. C'est l'Église de Dieu. C'est ce dont il s'agit, dans la plus grande partie du livre
des Corinthiens, tout ce que Paul disait et expliquait – comment nous pensons envers les Corps quand nous
prenons le pain et le vin. Comment nous pensons au Corps de Christ, Son Église, pourquoi il est mort! Voyez?
Son Église; le peuple de Dieu!
Et donc ici encore, comment nous pensons envers eux, est très important pour Dieu, comment nous pensons
les uns aux autres. Et là encore, nous sommes dans une période où il est très approprié de penser et de
réfléchir à ces choses, méditant sur la vertu de la vérité que Dieu nous a donné, et la vérité de ces choses qui
devrait être actives et à l'œuvre dans nos vies. Juste la vérité, cette vérité seule, de ce que nous venons de
discuter, sur ce que Jésus-Christ révélait, sur la façon d'aimer les autres, qui est un sacrifice – ça veut dire que
vous devez renoncer à quelque chose. Ça ne vient pas naturellement, ça ne vient pas facilement. Nous sommes
des êtres humains charnels. Nous sommes égoïstes. Il y a des choses en nous que nous devons combattre.
Nous avons une nature humaine et de mauvaises pensées que peut-être quelqu'un pense certaines choses à
notre sujet, ou qu'ils ont dit quelque chose dans le passé, et nous ne pouvons pas oublier ça, et nous les
gardons à un certain endroit dans notre cœur et nous n'allons jamais au-delà de ça, nous les traitons jamais
d'une manière qui reflète, "Je t'aime. Je me souci de toi. Je veux être ton ami". Il ne devrait y avoir personne
dans le Corps de Christ avec qui nous ne voulons pas être ami. Réellement. Mais ça existe, que parfois ces
choses sont exprimées par des actions.
Jean 16:12. Tout ce qui a était dit cette nuit-là, la dernière nuit avant qu'il soit arrêté et cloué sur le poteau. Et
donc là encore, (verset 12, chapitre 16), J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez
pas encore les supporter. Extraordinaire! Ce sont des choses qu'ils ne pouvaient pas encore recevoir. Eh bien,
particulièrement à cause de ce qu'il leur disait, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit de Dieu habitant
en eux. Ils étaient en train d'être attirés. Certaines choses commençaient à leur être données, mais ils ne les
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saisissaient pas et ne les "voyaient" pas comme ils allaient les voir plus tard, spécialement quand vous arrivez
à la Pentecôte. Et cependant c'est tellement vrai, même de nos jours dans la vie, dans nos vies, qu'il y a des
choses que nous ne pouvons pas encore voir, elles ne peuvent pas encore nous être données. Mais je
m'émerveille à ce qui nous a été donné. Et nous allons continuer avec cette nouvelle série – nous sommes
presque… Je n'ai pas réalisé que le temps a passé. C'est un bon endroit pour commencer à finir.
Je m'émerveille à toute la vérité que Dieu nous a donné. Et cependant, il en reste tellement plus. Ça ne s'arrête
jamais. Il y a tant de choses que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas encore recevoir. C'est
incroyable! Nous ne sommes pas encore capables de les recevoir. Si on nous le disait, ça nous passerait pardessus la tête. C'est comme le Chapitre 6 – J'ai dû l'écrire trois fois, parce que ça m'est passé au-dessus de la
tête. Je n'avais pas tout compris à la première rédaction. Je ne saisissais pas certaines des choses que Dieu
commençait à révéler. Je repense à ce que nous avons examiné, parlant des choses de la communion, c'était
combien, 14 écrits? Quelque chose comme ça. Je crois. Tout ce que Dieu donnait, des choses que je ne savais
pas jusqu'à ce que nous ayons commencé à les regarder, et tout-à-coup, boum, boum, boum, et tout prenait ça
place dans un plan et un dessein que Dieu avait depuis le commencement, dans toute sa signification. Et
même en cela, nous ne saisissions pas tout totalement. Réellement pas. Ça contient tellement, frères, tellement
de choses. Tout ce que Dieu nous a donné, vraiment c'est extraordinaire, et Il continue de nous en donner plus.
Et là encore, des choses sur lesquelles méditer, pour nous donner à réfléchir, les vérités que Dieu nous a
donné. Et je vais juste m'arrêter ici aujourd'hui parce que c'est un bon endroit. Et encore une fois, je pense…
Je n'avais pas prévu ça, mais quelqu'un d'autre l'avait prévu. Dieu Lui-même. Que nous devrions examiner ces
choses à ce moment, avant la Pâque. Ça s'enclenche dans la séquence des choses que nous avons besoin de
voir avant d'arriver à la Pâque, pour apprécier plus profondément, plus… Oui, plus profondément – comment
pourrais-je le dire? – aimer les vérités, la vérité que Dieu nous a donnée et qu'Il a placé devant nous. C'est
quelque chose d'extraordinaire!
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