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Je voulais dire tout d'abord que j'espère que le son est bon, mieux que la dernière fois. J'espère que ça
marche mieux! Parce que j'ai ajusté les différents boutons sur mon appareil, et je crois que me suis
débarrassé de certains petits problèmes qu'il y avait à cause de ma façon de parler. Je ne suis pas un très
bon orateur dans le sens où je ne contrôle pas bien ma voix. Quand je suis ému, motivé, ou plein
d'enthousiasme, peu importe, et que je parle plus fort, ça devient très très fort et les gens se retrouvent à
devoir abaisser le volume. Mais parfois, je parle très doucement, ou peu importe, et alors ça devient très,
très bas, et il me faut alors monter les choses sur ma machine, parce que je parle trop bas. Et ainsi les gens
doivent monter et descendre le volume, et ça énerve tout le monde. Particulièrement pour les sermons
enregistrés à l'avance.
À propos, je voulais dire que tous mes sermons de Fête sont maintenant préenregistrés, et je les ai tous
corrigés et monté, et ils sont maintenant sur le système, et je voudrais donc remercier tout le monde pour
leurs prières à ce sujet, pour que tout ça soit fait bien à l'avance. Et encore, les enregistrements comme ça
sont essentiellement pour les régions qui pourraient avoir des problèmes – essentiellement l'Australie –
mais même pour eux, nous allons arranger des choses, les ajuster un peu pour qu'ils puissent tous vraiment
avoir à écouter un sermon préenregistré à la fois, et qu'ils puissent aussi entendent les sermons en directe
que je vais donner en Europe.
Tout marche très bien, c'est juste une question de jongler un peu avec les choses pour les faire marcher
correctement. Mais là encore, je voulais remercier tout le monde pour vos prières à ce sujet. C'est un peu
comme avec le livre, de voir comment il a été écrit aussi rapidement, et puis maintenant les sermons de la
Fête de cette année. D'avoir pu les écrire comme ça en une semaine, c'est du jamais vu. C'est réellement du
jamais vu. Et puis de pouvoir aussi les enregistrer à l'avance la semaine d'après, ça vraiment été deux
semaines excellentes. Un peu stressant autour dans la maison, mais deux semaines excellentes.
Je voulais aussi parler de quelque chose d'autre. Tout le monde sait qu'avec le temps, nous avons apporté
beaucoup de changements dans le ministère, et j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les sermons et tout ça,
nous avons eu des situations où peut-être que des gens ont été déplacés un petit peu, à cause des besoins
d'une région, déplacés d'une position à une autre. Mais bon, je voulais annoncer aujourd'hui que Brian est
maintenant un ancien dans la région. Il a été associé pendant un temps, et maintenant nous l'élevons à la
position d'ancien. Tu ne savais pas ça, n'est-ce pas? Mais bon, c'est aussi nouveau pour lui. Mais de temps
en temps, des choses comme ça vont arriver, à cause des besoins d'une région, et tout ça. Je voulais juste
vous transmettre aussi cette nouvelle.
Quelque chose d'autre dont je voulais parler avant de commencer le sermon, et ça concerne ce que je porte
en ce moment, contrairement à ce que certains d'entre vous portez. C'est très bien de porter costume et
cravate, mais je veux me sentir à l'aise avec le fait que s'il fait 26, 29 degrés, jusqu'à 32 degrés, vous
pouvez porter quelque chose comme ça, c'est parfaitement acceptable dans l'Église, okay? Il est parfois
difficile pour les gens de s'ajuster comme ça, de faire ce genre de changement, spécialement si vous avez
!1

été dans l'Église depuis très, très longtemps. Ça devient plus difficile, parce que c'est en quelque sorte
gravé dans la pensée, qu'il nous faut porter un costume et une cravate. Et ça c'est bon, si vous êtes à l'aise
avec ça dans ce genre de chaleur. Mais de sortir et de rentrer, de prendre la route pour aller aux réunions,
et tout ça dans cette chaleur, parfois c'est un peu trop oppressant. Ainsi, quand il fait vraiment très chaud,
vous êtes libre de porter juste une chemise à manche courte. Celle que je porte n'est pas bordée dans le
pantalon. Vous pouvez la porter en dehors, comme vous le voulez. Mais là encore, mais bon.
Commençons le sermon…
Aujourd'hui, nous allons conclure la série de sermons intitulée Soyez Responsable de Vos Choix, et c'est
maintenant la 3ème Partie.
Comme cette série nous en averti, nous faisons des choix chaque jour de notre vie, des choix dont nous
apprenons à prendre la responsabilité, et nous sommes supposés apprendre à être responsables de ces
choix, parce qu'ils nous appartiennent, et non de faire ce que la nature humaine a généralement tendance à
faire, qui est de dévier la responsabilité personnelle loin de soi-même. Quand nous parlons d'être
responsables de nos choix, nous parlons des mauvais choix que nous faisons. C'est une chose de faire de
bon choix, et il y a avec ça aucune répercussion puisque vous vivez ainsi le mode de vie de Dieu, mais
nous faisons certains choix dans la vie qui nous attirent des problèmes, quand nous avons tendance à dire
des choses mauvaises. Nous tombons alors dans un état émotionnel, si vous voulez, qui n'est pas en accord
avec la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne dans notre vie, et il faut que nous nous occupions de ces
choses. Nous devons gérer ces choses pour les changer. Et ceci arrive en assumant la responsabilité du fait
que vous avez fait ça, et que vous ne devez pas en repousser la responsabilité, dans le sens d'accuser
quelqu'un d'autre, ou d'essayer de justifier ce que vous avez fait, par votre mauvais choix, et de ne
certainement pas accuser les autres pour ces choix, comme venant de leur influence, de leur contrôle ou de
leur persuasion dans votre vie, si vous voulez, où même de leur faute, disant que c'est de leur faute.
Là encore, nous devons accepter la responsabilité personnelle des choix que nous faisons dans la vie. Et
comme je l'ai mentionné au cours de cette série, personne ne peut vous mettre en colère, personne ne peut
vous fâcher sur quoi que ce soit dans la vie, en dehors de vous-mêmes. Ça n'est la faute de personne
d'autre. Mais, ça n'est généralement pas comme ça que la nature humaine a tendance à s'occuper de ce
genre d'affaire dans la vie.
Commençons aujourd'hui, en allant voir 1 Pierre 2. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés
le Sabbat dernier, où nous n'avons pas seulement traiter le besoin de chacun de ne pas repousser, justifier,
ou accuser les autres pour nos mauvais choix, mais qu'en prenant responsabilité de nos choix et en
apprenant à accepter notre responsabilité personnelle, nous pouvons commencer à voir plus clairement qui
nous sommes réellement. Il y a vraiment quelque chose d'unique chez l'être humain, que sa pensée essaye
toujours de se présenter comme étant meilleur, de diffuser ou de donner l'idée aux autres que nous sommes
supérieurs à ce que nous sommes réellement. Et nous avons vraiment besoin d'arriver à voir nos
motivations. Nous devons arriver à voir pourquoi nous faisons ce que nous faisons avant de pouvoir faire
des changements. C'est ce qui est directement lié à ce que traite cette série. Parce que c'est uniquement en
regardant à l'intérieur, en étant capable de voir ce que nous faisons réellement, et en acceptant cette
responsabilité, que nous pouvons réellement nous repentir. Parce que vous ne vous repentez pas vraiment
de quelque chose jusqu'au moment où vous reconnaissez réellement, "C'est de ma faute. Ça n'est personne
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d'autre…" Nous justifions les choses dans notre vie. Si nous accusons quelqu'un d'autre pour leur
influence, qu'ils sont la cause pour ce que nous avons fait de mal, si nous accusons quelqu'un d'autre, alors
nous ne nous repentons certainement pas. Nous n'essayons vraiment pas d'appliquer des changements dans
ce domaine de notre vie. Et donc, jusqu'à ce que nous puissions voir que nous sommes les seuls
responsables pour certaines des choses qui arrivent dans notre vie, à cause des choix que nous avons fait,
alors, nous ne pourrons pas progresser comme Dieu en a l'intention.
Donc là encore, voilà l'objectif de cette série de sermons.
Encore une fois, allons voir 1 Pierre 2:1 – on nous dit, Rejetant donc toute malice, et ce mot signifie "le
mal", tout ce qui n'est pas en accord avec le mode de vie de Dieu, et comment Il nous instruit de vivre la
vie. …et de dissimulation. Et ça c'est sérieux! Parce que nous avons tous tendance à dissimuler. Le
simple fait de ne pas prendre responsabilité de nos choix dans la vie est une forme de dissimulation. Nous
nous cachons nous-mêmes! C'est pour ça que dans ce genre de sujet il vous faut aller devant Dieu et dire,
"Père, aide-moi à ne pas dissimuler les choses qui sont en moi. Aide-moi à "voir" ce qui est en moi, ce qui
a besoin de changer, pour que je le confronte face-à-face, et que je puisse m'occuper de ces choses dans
ma vie et changer". Autrement, ça reste là. Ça reste là! C'est ce qui se passe dans nos vies. Tant de choses
restent en nous et nous les acceptons. Mais ça n'est pas pour ce mode de vie. Notre appel consiste à
changer. Nous devons devenir quelque chose d'autre. Nous devons nous y soumettre. Non seulement nous
y soumettre, mais en fait de prier Dieu pour qu'Il nous révèle ces choses. N'est-ce pas ça impressionnant?
Nous prions réellement Dieu pour qu'Il nous révèle ce qu'il y a de mauvais dans notre vie. Et très souvent,
quand Il le fait, ça fait mal. Parce que ça nous amène face-à-face avec la réalité de ce que nous sommes,
de nous voir nous-mêmes exactement comme nous sommes, et à ces moments-là, la nature humaine a
tendance à souffrir. Nous ne voulons pas nous voir nous-mêmes, où nous ne voulons pas nous occuper de
ces choses dans notre vie, parce que nous n'aimons pas ça de nous-mêmes, où nous ne voulons pas nous
percevoir de cette façon. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile de l'ignorer, ou de transmettre la
responsabilité aux autres ou de les accuser, et tout ça.
Rejetant donc tout mal, la dissimulation et l'hypocrisie. Parce que la dissimilation conduit à
l'hypocrisie, réellement. … et l'envie, la jalousie, et toute médisance. Et là encore, ça n'est pas
simplement nos actions, c'est… Et les paroles sont aussi des actions, mais il s'agit vraiment de nos paroles
et de ce qui sort de notre bouche, parce que ces choses révèlent ce qu'il y a en nous, ce qui est dans le
cœur. Ce que nous avons dans la pensée. Et ça continue en disant, désirez, comme des enfants nouveaunés, le lait spirituel de la parole, afin que par lui vous croissiez. Vous savez, d'avoir faim d'entendre.
Faim d'entendre ce que Dieu a pour vous, de ce qu'Il veut pour vous dans votre vie. Il faut que vous
vouliez ça. Il vous faut vraiment désirer ces choses dans la vie. C'est comme de pouvoir se voir soi-même
plus clairement, ou de pouvoir voir la tromperie dans votre vie, la dissimulation. Et je vais vous dire dès
maintenant, si parmi vous qui écoutez, certains pensent qu'ils n'ont pas de dissimulation dans leur vie,
vous êtes dans l'erreur. Ça m'est égal depuis combien de temps vous avez été dans l'Église de Dieu, il y a
toujours des choses en vous que vous ne pouvez pas encore voir. Il y a toujours des choses dans votre
pensée, dans votre être que vous ne voyez pas encore.
J'ai des difficultés à rester en dehors de mes sermons de Fête, parce que nous allons parler un peu plus de
tout ça. Et je vais essayer de m'en tenir à l'écart pour garder tout ça pour ce moment-là.
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Mais vous devez vraiment avoir un désir profond, une faim, un désir de changer, un désir de croître et de
progresser, le désir et la volonté de voir les choses en vous qui ne sont pas en unité avec Dieu.
Verset 3 – Si vous avez goûté que le Seigneur, parlant de Christ, est bon. Combien Il nous a béni!
Comment il nous a traité dans la vie? Parce que plus nous arrivons à voir comment il nous a traité dans la
vie, plus nous voyons une bonne manière de commencer à refléter comment nous devons traiter les autres.
Est-ce que nous tirons des leçons de ça? Est-ce que nous changeons grâce à ça? Parce que nous voulons
ressembler à Dieu dans notre façon de traiter les autres, dans nos rapports avec les autres.
Verset 4 – Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie
et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes… nous avons une vie en nous
qui est dû à l'esprit de Dieu. C'est de ça que ça nous parle. C'est ce qui devrait être notre désir, d'être une
pierre vivant – en d'autres termes, remplie de l'esprit de Dieu. ...êtes édifiés pour former une maison
spirituelle. J'espère que ça a beaucoup plus de sens pour nous, après avoir vécu et parlé du mesurage du
temple, et vécu et parlé de Zorobabel, de ce que "le fil à plomb" signifie, parce que ça a une très profonde
signification pour l'Église aujourd'hui, ce que nous faisons, ce que Dieu nous donne à vivre dans cette
phase de préparation pour ce qui va venir. Parce que nous avons parlé de ce pour quoi nous nous
préparons et pour quoi nous poussons en avant, et de ce que Dieu va faire.
Donc là encore, et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison
spirituelle, une prêtrise sainte. Et ça c'est impressionnant! Vous êtes appelés, nous sommes appelés et
Dieu nous considère comme une prêtrise sainte. Il veut que nous nous voyions de cette manière. Qu'est-ce
que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est qu'une prêtrise? Qu'est-ce qu'était le système
Lévitique? Il s'agissait de servir Dieu. Il s'agissait d'un service du dessein de Dieu pour les autres. C'est ce
ça qu'il s'agissait. Et c'est à ça que Dieu nous a appelé. Il s'agit d'un changement qui peut avoir lieu dans
notre vie, pour qu'il puisse se servir de nous. Nous devons donc traverser une période de changement
avant de devenir des serviteurs efficaces pour Sa puissance, pour que Sa vie puisse vivre à travers nous
pour profiter aux autres.
…une prêtrise sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Et ça c'est un peu ce que je viens juste de
mentionner, les changements que nous avons besoin de faire dans notre vie. Il y a des choses que nous
devons sacrifier. Mais si nous comprenons qu'il y a ce qui est spirituel dans nos vies, à cause de l'esprit de
Dieu comme de révéler les choses qui sont dissimulées, là où nous nous leurrons nous-mêmes; nous
demandons à Dieu de nous aider. Mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas ces choses est dû au fait
que nous ne voulons pas vraiment les laisser tomber, où nous ne voulons pas vraiment faire face au
changement qui se doit d'avoir lieu, combien il est difficile de s'occuper et de changer certaines choses,
parce que ça demande beaucoup de travail. Réellement. Nous allons en parler un peu plus tard.
Encore une fois, … agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en
Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Et donc
nous comprenons ce que veut dire de croire Jésus-Christ. Il n'est pas question de simplement croire
certaines choses, comme c'est souvent enseigné dans le Christianisme Traditionnel, sans aller plus loin, il
s'agit de croire ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas simplement du fait qu'il est venu en tant qu'être humain, et de
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tout ce qu'il a fait, il s'agit de ce qu'il a enseigné! Et voilà de quoi il est question. C'est un mode de vie qu'il
nous a dit de vivre.
Et vraiment ça me souffle, vous savez, parmi les premières choses que Jésus-Christ a dites, eh bien, tout le
monde autour de nous n'écoutent pas ça du tout. Ils n'appliquent pas du tout ces choses. "Ne pensez pas
que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes", Matthieu 5, verset 17, je crois que c'est ça, c'est
quelque part par là, c'est très proche, au tout début il a dit, "Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la
loi et les prophètes", mais en essence, ça parle d'accomplir la loi. Et donc il continue en parlant de la loi et
des choses qui sont amplifiées concernant la loi, "Vous avez entendu dire que c'est mal de tuer". Et il
continue en expliquant ce que ça signifie sur le plan spirituel. Ne pas commettre l'adultère, de ne même
pas regarder une femme avec convoitise. Donc il souligne ce qui se passe dans la pensée, les choses qui
sont beaucoup plus profondes que ce qui sort simplement de nous dans les péchés physiques, quand ces
choses se manifestent. Ça commence dans la pensée et ça fait partie de l'esprit.
Et donc il dit, Il est précieux pour vous qui croyez: mais pour ceux qui sont désobéissant, la pierre
que les bâtisseurs ont rejetée, est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement. Et
donc là encore mentionné le Sabbat dernier, parce que ce sont les versets avec lesquels nous avons fini le
Sabbat dernier, une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Eh bien, les gens du peuple de
Dieu sont comme ça, "un rocher de scandale". Ça offense les autres. C'est offensant pour le monde qui
nous entoure, parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent vraiment pas voir.
Ils ne veulent pas entendre dire que Jésus-Christ est venu pour mourir sur un poteau! Qu'est-ce que ça va
faire à la sculpture du gars sur une croix? Ça change tout pour le Christianisme Traditionnel. Il n'est pas
mort avec ses bras écartés. Il est mort avec les bras au-dessus de sa tête, les mains superposées, plantées
d'un seul clou au milieu, pour que quand ils sont venus briser les jambes des deux qui l'accompagnaient,
ils ne pouvaient plus respirer et ils sont morts juste avant l'arrivée du Jour Saint. C'est pour ça qu'ils leur
ont brisé les jambes. Mais quand ils sont venus à Christ, ils ont été étonnés de voir qu'il était déjà mort. On
nous en parle dans Jean 20 (je crois) [Jean 19:34], que quelqu'un, un soldat, était venu lui planté sa lance
dans le côté, et du sang en était sorti, qui a coulé sur la terre. Il fallait que le sang soit versé. C'est ce
qu'était l'Agneau de Pâque, son sang devait être versé sur le sol. C'est comme ça que Jésus-Christ devait
mourir. Il ne pouvait pas mourir par suffocation. Il n'aurait pas accompli le rôle de l'agneau, l'Agneau de
Dieu. Incroyable! Et donc ils veulent qu'il soit mort comme ça, à cause du paganisme et de toutes les
autres croyances à propos d'une croix. Et quand ils étaient venus pour briser leurs jambes, ils n'auraient
pas pu mourir par suffocation. Ils ont brisé les jambes, parce que quand vos mains sont attachées audessus de votre tête, vous pendez alors de tout votre poids, ça vous empêche de respirer. Vous ne pouvez
plus pousser avec vos jambes pour vous permettre de respirer. N'est-ce pas étonnant? Quelque chose
d'aussi simple? Mais qu'est-ce que ça fait au Christianisme Traditionnel. Incroyable! Ils ne veulent pas
changer ça. Ils ne veulent pas faire face à ces choses.
Ce monde est triste. Ils ne vont pas aimer les choses qu'ils vont entendre. Et donc quand les gens
entendent des choses comme ça, vous savez? Ça peu les intéresser au début, mais quand ils voient que ça
se répercute dans un grand nombre de choses dans la vie – le Sabbat, et comment le Sabbat a été changé
en l'an 325ap-J.C. Incroyable! Un souverain de Rome qui a pris les choses en main, contrôlant même de
Conseil de Nicée, et poussant pour changer le Sabbat du samedi au dimanche. Le dimanche est donc
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devenu le jour officiel d'état pour observer leurs croyances religieuses. Ils ont changé Pâque en les Pâques.
Incroyable! Et ils sont essentiellement connu pour avoir instaurer la trinité.
"Une pierre d'achoppement". Les gens n'aiment pas ça. Et ils ne vous aiment pas quand ils commencent à
réaliser ce que vous dites et ce que vous voulez dire. Parce que ça les pousse à changer et à faire face à
toutes ces choses dans leurs vies. La nature humaine ne veut pas faire ça. Eh bien, pour nous c'est
simplement le commencement du changement, n'est-ce pas? Ça n'est que le commencement.
Et c'est vraiment de quoi il est question dans ce sermon. Et c'est en quelque sorte très raffiné. Nous
commençons dès le début par changer les grosses choses. Nous arrêtons de travailler pendant le Sabbat, et
nous arrêtons de travailler pendant les Jours Saints annuels, nous arrêtons d'observer les choses qui n'ont
absolument rien à voir avec le mode de vie de Dieu, Noël et les Pâques et tout ça, le culte du dimanche. Et
nous changeons toutes ces choses! Ce sont les plus grosses. Nous commençons à donner le dîme. Ce sont
les grosses choses dans notre vie. Ce sont les choses physiques, celles que nous observons. Mais alors,
vous devez commencer à vous occuper de quelque chose d'autre, et c'est ce qu'il y a ici. Votre façon même
de penser. La façon dont vous pensez, pour que vous commenciez à prendre la responsabilité de votre
façon de penser, pour que vous puissiez commencer à vous repentir de vos péchés. Parce que trop souvent,
la nature humaine peut facilement voir les péchés des autres. C'est tellement facile de critiquer les autres.
Nous sommes simplement comme ça. Mais di-donc, c'est dur de regarder ici? C'est Dieu qui doit faire ça.
C'est Dieu qui doit vous montrer comment faire ça.
Et ce que nous examinons en ce moment est directement lié à ça, cet examen intérieur, cet observation du
soi. Mais quand vous examinez des écritures comme celle-là, et que vous pensez à Jésus-Christ, "une
pierre d'achoppement, un rocher de scandale", je vous prie de bien vouloir comprendre que quand vous
êtes appelés à faire partie de ce Corps, le Corps de Christ, vous devenez la même chose pour le monde qui
vous entoure. N'est-ce pas ça étonnant?
…ils se heurtent à la parole, c'est de ça qu'on parle, ils se heurtent à ce qu'il disait, se heurtent à ce que
Dieu disait de la façon dont nous devrions vivre, ayant été désobéissants, et c'est à cela qu'ils sont
destinés.
Et puis nous continuons maintenant de là où nous nous étions arrêté le Sabbat dernier. Vous, au contraire,
vous êtes une génération élue, une prêtrise royale. Dieu veut que nous nous voyions d'une certaine
manière et que nous nous soumettions à l'appel qu'Il nous a donné. Qu'il y a certaines choses que nous ne
pouvons pas même commencer à voir dans notre vie, jusqu'à ce que Dieu Lui-même ouvre notre pensée
pour vous donner une certaine perception et une certaine intelligence. Et donc pour être élue? "Une
génération élue" pour en faire partie? C'est incroyable.
Je suis allé marcher un peu, autour du bâtiment, juste avant la réunion, pour penser au sermon et aux
choses dont nous allions parler aujourd'hui, et une des choses qui m'a frappé dans cette région – je suis
vraiment reconnaissant de voir les gens qui ont continués à lutter. Mais j'ai aussi mal au degré où je me
souviens de tous les gens qui sont tombés en chemin. J'ai parlé avec quelqu'un hier soir, d'une personne
que j'avais connu depuis très longtemps dans une certaine région, je crois que c'était autour de 1987.
J'avais connu cette personne depuis cette époque. Et de rejeter ce mode de vie après tout ce qu'il avait
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vécu, même après avoir vécu l'Apostasie, après avoir vu toutes ces choses, et après avoir été réveillé d'un
sommeil spirituel, après avoir été craché de la bouche de Dieu. Comme c'est décrit au sujet de l'ère de
Laodicée et de ce qui allait lui arriver après l'Apostasie… J'ai aussi des choses à dire à ce sujet pendant la
Fête. C'est incroyable, notre histoire et tout ce que nous avons vécu. Et une autre personne, un ancien, c'est
remis à travailler le samedi. Comment est-ce possible?
Donc Dieu nous a appelé pour que nous soyons une génération élue, mais d'en arriver au point où nous
pouvons réellement être élu est une autre affaire. Il nous a choisi, dans le sens où Il nous a appelé à sortir
du monde. Et nous a donné cette opportunité, mais personne ne peut savoir ce qui est vrai, à moins que
Dieu vous ouvre la pensée. Vous ne pouvez tout simplement pas savoir. Et puis quelque chose arrive dans
la pensée, quelque chose que vous ne pouvez expliquer à personne. Vous pouvez le voir. Vous savez très
bien que c'est vrai. Vous savez ce qui concerne le Sabbat, les Jours Saints. Et quand vous en entendez
parler, ou que vous le lisez, vous savez simplement que c'est vrai. Et vous continuez à bâtir sur cette
connaissance, parce que c'est l'esprit de Dieu qui continue à vous le donner. Jésus-Christ a été très clair,
disant que personne ne pouvait venir à lui, à moins que Dieu le Père les appelle, et les attire. C'est quelque
chose d'incroyable à comprendre. Mais quand ce processus commence en vous et que votre pensée
commence à s'ouvrir, c'est que Dieu vous a appelé dans un but précis, et nous connaissons les écritures. J'y
pense très souvent ces temps-ci, à cause de notre petite taille, "Beaucoup sont appelés, mais peu sont
élus". Voyez, Dieu a décidé d'appelé des individus, mais de savoir s'ils vont être élus, c'est une autre
affaire. Il faut vous accrocher à ce mode de vie. Vous devez lutter pour ce mode de vie. Et c'est pour ça
que dans cette série en particulier, et dans celle qui nous y a conduit, nous avons parlé, nous avons
examiné toute l'étude Biblique de M. Armstrong (bon, pas dans sa totalité, presque toute. Je vais
probablement revenir à la dernière partie), celle qu'il avait donnée en 1978, qui s'applique à nos jours dans
l'Église de Dieu. C'est incroyable de comprendre ça et d'aller lire ce genre de chose.
Mais à l'époque, il parlait de remettre l'Église dans le droit chemin. Et d'une certaine manière, nous aussi,
nous avons goûté à ça pendant une période de trois ans (pour être franc à ce sujet), que ce que notre nature
humaine a tendance à faire, c'est de se laisser aller. Parce que certaines choses ne nous sont pas données
dans le domaine de l'avertissement, la correction, et ce genre de chose, le genre de choses dont nous avons
besoin. Vous savez, nous avons tous besoin de temps en temps d'un petit coup de pouce, dans le sens de
nous aider à comprendre que nous ne devrions pas faire ça. Nous ne devrions pas nous relâcher. Nous ne
devrions pas faire certaines choses dans certaines relations et tout ça. Ces choses doivent être corrigées,
parce qu'elles nous font du mal spirituellement. Et donc, à un moment très approprié, maintenant, Dieu
nous a un peu secoué et stimulé. Et je suis très content, parce que je vois que les gens réagissent. Je vois
les gens se repentir. Ils reconnaissent ces choses. Les gens écrivent, et parle de certaines choses dont ils se
sont occupés dans leur vie, des choses qu'ils ont changés. Ils ont pris ça au sérieux. Ils sont stimulés. Et ça
c'est formidable à voir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réagir à l'esprit de Dieu et à ce qu'Il
nous a donné à un moment particulier. Parce que nous avons un travail qui nous attend, une œuvre que
nous pensions avoir à faire en 2008. Eh bien, nous l'avons faite à cette époque, mais ça n'était pas ce que
nous pensions qu'elle allait être. C'est comme ça que nous apprenons, c'est aussi par ce genre de processus.
Mais ce que Dieu nous donne en ce moment, avec ce qui va sortir dans le nouveau livre – c'est incroyable!
Incroyable! Réellement.
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Et donc Il nous donne cette chance d'avoir été appelé, de faire partie de ce qui est élu – une génération
élue. Il veut que nous nous voyions dans cette lumière. Continuez la lutte! Continuez d'y travailler! Parce
que ça n'est pas… C'est pour cette raison que Pierre donne cet avertissement. Nous avons des choses à
faire dans la vie, les choses dont nous devons nous occuper, comme il le dit, "Rejetant donc toute malice et
toute ruse, dissimulation et hypocrisie, l'envie et toute médisance", parce que nous somme une génération
élue. Nous sommes une génération élue. C'est ce qu'il dit! Parce que nous sommes un peuple élu, à qui
Dieu a donné une opportunité, une chance. C'est vraiment incroyable d'avoir été appelé à sortir de ce
monde! D'être de cette taille, d'être appelés à sortir de ce monde, un sur 14 000 000! Incroyable!
Vous êtes une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte, C'est comme ça que Dieu nous
voir, et c'est comme ça qu'Il veut que nous nous voyions nous-mêmes, dans l'appel qu'Il nous a donné. …
un peuple particulier (spécial). Pas parce que nous sommes quelque chose de grand. Non! C'est dû à
l'appel de Dieu! Parce qu'Il nous offre quelque chose de grand, de faire partie de Son Royaume, de faire
partie de Sa Famille, de pouvoir continuer à vivre dans le Millénaire ou d'être changé à la venue de Christ,
quoi qu'il en soit, où que ce soit, peu importe ce que sont les gens, en ce qui concerne l'Église en ce
moment.
Donc là encore, Vous êtes une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte… Et pour une
nation sainte, nous ferions mieux de vivre ce genre de vie. C'est ce que cet avertissement nous dit. Nous
ferions mieux de répondre correctement et de vivre ce genre de vie. Autrement, que sommes-nous? Il a dit
un peu plutôt au premier verset, pas d'hypocrisie. Nous devons nous débarrasser de ça, parce que
l'hypocrisie ne va pas avec le fait d'être une nation sainte, un peuple saint. "Sainte", ça veut dire Dieu
l'habite. "Sainte" veut dire que l'esprit de Dieu l'habite, Son saint esprit l'habite. C'est pour ça, vous savez,
que même dans le monde, parlant d'utiliser le nom de Dieu de manière vaine – ils se fichent de ça de toute
façon – mais parfois même dans l'Église une des choses que nous apprenons en premier à ce sujet, c'est
que nous ne voulons pas nous servir du nom de Dieu de manière vaine dans le sens de proférer des jurons.
Mais ça va bien plus loin sur le plan spirituel. Ce que ça veut dire, c'est que quand nous recevons l'esprit
saint de Dieu en nous, nous ferions mieux de ne pas nous servir de Son nom de manière vaine. Nous
sommes une part intégrante de l'Église de Dieu. L'esprit de Dieu habite en nous, parce que nous avons été
engendrés par l'esprit de Dieu, et nous ferions mieux de réagir à ce pouvoir en changeant notre vie,
autrement, nous ne ferions que de l'utiliser de manière vaine. Nous utilisons alors le nom de Dieu comme
quelque chose de dérisoire. Nous traitons le nom de Dieu de manière dérisoire. Et Dieu ne veut pas que
nous fassions ce genre de chose. Il veut que nous nous soumettions au changement, au processus qui doit
avoir lieu dans la pensée, par le biais de la repentance et la croissance spirituelle dans notre vie.
Donc là encore, une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte, et un peuple spécial (c'est
ce que ça veut dire), pas "particulier" dans le sens de bizarre. Nous sommes bizarres aux yeux du monde
parce que nous sommes une pierre d'achoppement, vous savez, un rochet… tout comme Christ est un
rocher de scandale. Eh bien, nous entrons aussi dans cette catégorie. Nous sommes des rochers, parlant du
temple, qui sont en cours de modelage et de préparation, pour prendre leur place. Un peuple spécial; afin
que vous annonciez, j'aime beaucoup ce mot… afin que vous annonciez les vertus… Ce mot "vertu",
c'est un mot qui signifie "caractère". Ça veut dire, "excellence morale", en grec. Ça a le sens de ces trois
mots. Vous ne pouvez pas les séparer. Ils marchent ensembles. Nous devons donc annoncer l'excellence
morale, le caractère, si vous voulez, de Dieu Tout-Puissant, okay, les vertus. Parce que notre vie change, et
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si l'esprit de Dieu vit en nous, alors nous allons commencer à vivre différemment. Et nous allons
progresser en caractère, en caractère divin. Nous allons progresser dans une manière de penser différente
de celle qui est normale dans ce monde, et qui ne doit plus être normale et naturelle en nous. Nous devons
lutter contre ce qui est normal et naturel par l'égoïsme, et nous devons nous soumettre à l'esprit de Dieu, ce
qui représente une disposition à aimer les autres, même jusqu'au point de sacrifier le soi. Des sacrifices
spirituels, c'est ce dont Pierre nous parlait un peu plus haut dans les versets précédents.
Et donc, là encore, nous devons annoncer, démontrer comment nous vivons, par notre façon de
communiquer avec les autres, par notre façon de traiter les gens, par tout ce qui sort de nous, montrant que
nous sommes différents. Et il faut que les gens voient ça. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ça, il faut
qu'ils voient que vous observez un jour différent. En gros, vous n'en faites pas un secret. Il y a des voisins
et des gens qui vous voient faire certaines choses, ils savent ce que vous faites. Ça me surprend parfois
quand les gens le découvrent… J'ai travaillé dans la région de Huston, Texas, avant d'entrer dans le
ministère, et l'endroit où je travaillais était plein de monde. Je ne me souviens pas du nombre d'employés
qu'il y avait. Et quand je suis parti pour aller travailler avec la concurrence – je me suis retrouvé à gagner
plus d'argent, avec un poste supérieur et tout ça – mais bon, c'est comme ça que vous… Parfois vous avez
besoin de faire des choses comme ça dans la vie. Mais bon, j'ai était surpris du nombre de gens qui ont
exprimés comment ils respectaient ma façon de faire certaines choses au sujet de Sabbat. Ils ont tous
découvert le Sabbat, parce qu'ils en parlaient entre eux à l'époque de l'inventaire du mois d'octobre – et je
n'étais pas là parce qu'ils le faisaient le samedi. Et je le leur avait dit. Il fallait que tout le monde soit là.
C'était obligatoire. Et j'en avait parlé à mes employeurs. Ils savaient que je n'allais pas être là. Ils savaient
déjà que je ne travaillais pas pendant le Sabbat ou (pour eux) le samedi.
Et donc, nous faisons des choses comme ça sans vraiment réaliser l'impact qu'elles ont dans la vie des
autres. Je me souviens d'une personne – comment décrire ça – d'un meilleur caractère bien que venant du
monde, comparé aux autres, avec des principes. Et il est venu me voir, voulant me faire savoir quelque
chose avant que je parte, c'est qu'il a toujours admiré et respecté le fait que je restais fidèle à mes
principes. Tout d'abord, je ne savais pas de quoi il parlait, mais il en vint à me parle du Sabbat. Je n'avais
aucune idée que les gens qui étaient là savaient plus que j'imaginais et en parlaient même entre eux, parce
que le magasin lui-même n'était pas ouvert le samedi. Mais c'était à ce seul moment de l'année. Incroyable.
Souvent nous n'avons aucune idée de l'impact que nous avons sur les autres, que ce soit les voisins, les
collègues de travail, peu importe qui ils sont. Et vous savez, avec le temps, ils vont en général tous avoir
une opportunité, la chance d'être appelés, que ce soit dans cet âge ou l'âge à venir. Et ils vous
connaissaient. Ils vous connaissent. Ou ils vous ont connu. Si vous continuez et que vous devenez une part
de la Famille de Dieu, ils vont le savoir. Ça va être présent dans leur pensée. Dieu va S'en assurer, et c'est
ce qu'Il a dit.
Et donc, vous êtes une génération élue, une prêtrise royaume, et une nation sainte, un peuple spécial;
pour que vous annonciez les vertus, les vertus, l'excellence morale, le caractère de Dieu. Parce que c'est
la seule façon pour que ça se réalise, c'est si Dieu y est impliqué, que nous nous soumettons à l'esprit de
Dieu, et que notre façon de traiter les autres changes, comment nous pensons… ou comment nous parlons
des autres. Nous ne parlons pas des gens, voyez, et les gens remarquent ce genre de choses. Les gens
remarquent que dans la communauté, vous êtes différents, peu importe où ça se trouve. Ils réalisent que
vous êtes différents. …de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Vous qui
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autrefois n'étiez pas un peuple. C'est la façon de faire du monde. Jusqu'à ce que Dieu nous appel en tant
qu'êtres humains, jusqu'à ce qu'il soit de Son dessein de commencer à nous faire changer, de faire en nous
quelque chose qu'Il a prévu de faire dans toute l'humanité, et de la raison pour laquelle nous avons été
créés en premier lieu, jusqu'au moment que Dieu commence à faire cette œuvre, nous sommes livrés à
nous-mêmes. D'une manière générale, le monde est livré à lui-même. Quand Jésus-Christ est arrivé, est-ce
que le monde a changé? Est-ce que le monde a accepté ce qu'il a dit? Très peu l'ont reçu. Le plus grand
nombre sont partie! À l'époque où l'Église a commencé en l'an 31ap-JC, vous savez, on nous parle de 3000
personnes parmi tous ceux qui étaient là et qui l'avaient écouté, ceux qui ont été touchés et motivé par
certaines choses qui ont commencées dans l'Église, quand ils ont commencé à entendre les choses
prêchées. Et pourtant, c'était toujours une petite Église, parce tous ceux qui étaient là à l'époque, furent
dispersés dans toutes les régions de la… Ils sont mentionnés. On nous parle aussi de toutes les régions
d'où ils venaient. Ils sont retournés dans ses régions. Formidable, l'histoire de l'Église et ce que nous avons
vécu, et les choses qui ont commencées il y a si longtemps, mais qui font toujours partie de notre vie. Un
très petit nombre de ceux qui ont été appelés au cours du temps, pendant les 6000 ans passés. Ils sont peu
nombreux, ceux avec qui Dieu a travaillé au cours du temps. Parce que ça n'était pas Son objectif, Son
objectif était de le faire plus tard. La grande majorité sont destinés à une autre époque et ils ne le savent
pas. C'est triste.
Verset 11 – Bien-aimés… revenons un peu en arrière, Qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui
maintenant êtes le peuple de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pas le peuple de Dieu? Le monde
entier appartient à Dieu. Toute l'humanité appartient à Dieu. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Mais en
ce qui concerne d'avoir une relation avec Dieu, ça n'est pas dans le monde, sauf pour ceux de qui Dieu a
choisi de S'occuper à un moment particulier.
C'est pourquoi parfois je m'émerveille de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Pensez, 4000 ans, 4000 ans
et de combien de gens Il S'est occupé pendant 4000, pas beaucoup! Parce que Dieu travaillait avec eux
individuellement pour modeler et façonner en eux certaines choses, pour faire partie d'un gouvernement et
des choses qu'Il bâtissait à l'époque pendant les premiers 4000 ans… La plus grande partie de cette
construction, parlant du plus grand nombre de ceux qui allaient faire partie des 144 000, s'est vu appelés
au cours des derniers 2000 ans passés. Et donc, pour ce qui concerne les premiers 4000 ans, il n'y a pas
grand-chose à lire dans la Bible. Qui était Noé? Le 8ème prédicateur? C'est ce qu'on nous dit là? Le
huitième prédicateur de justice? Pendant toute cette période, 1200 ans, ou quelque chose comme ça, il faut
que j'aille le vérifier, avant l'arrivée du déluge. Et à cette époque-là, est-ce que Noé était le seul? Aucun
des membres de sa famille, juste Noé. C'était le seul, à la fin, prêt à écouter Dieu et agir en conséquence,
parce que Dieu l'avait appelé et travaillé avec lui dans un objectif spécifique. Et après le déluge? Dix
générations plus tard, Noé est toujours vivant, et il enseigne Abraham. À cette époque, Abraham recevait
son enseignement de Noé. Incroyable! Parce qu'il a vécu plus de 300 ans après le déluge. Je ne peux pas
comprendre ça . Mais je sais que c'est vrai.
Eh donc parlant d'Abraham ici, finalement, à la mort de Noé, Dieu parle à Abraham et lui dit, "Je vais te
faire quitter ta famille et tu vas quitter cette région du monde…" À la base on nous dit, "Il est parti". Il a
suivi les instructions de Dieu. Il a obéi, et maintenant Dieu travail avec un autre homme, et sa femme,
Sara. C'est le seul exemple que nous avons, où nous voyons que Dieu œuvre avec une équipe de mari et
femme. Et Dieu travaille avec eux, les modelant et les façonnant, préparant les choses en eux qui vont être
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utilisées plus tard, quand ils prendront leur place dans le Temple. Nous ne savons pas, je ne sais pas où ils
sont dans le Temple. Il y a des gens qui ont spéculés sur la place que prendront certaines personnes.
Certaines personnes ont spéculé sur la place que Moïse pouvait avoir dans le Temple. Combien
d'Israélites, plusieurs millions de gens qui sont sorti de l'Égypte pendant l'exode, avec combien d'entre eux
Dieu a travaillé à cette époque? Et combien ont reçu Son esprit saint, avec qui Dieu a œuvré? Je n'en
connais qu'un. Moïse. Après ça, Aaron, Miriam, et après ça, Josué et Caleb. Vous en connaissez d'autre? Je
n'en connais aucun autre.
Il n'y a aucune évidence dans toute cette période qu'il y en avait d'autre. Bien au contraire, ce n'était pas
pour ça que les Israélites ont été appelés. Ils ont été appelés pour donner l'exemple de quelque chose
d'autre. Les 10 Commandements leur furent donnés le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas là une leçon
étonnante, ça contient une telle signification pour ce qu'est le jour de la Pentecôte? Donc les 10
Commandements furent donnés aux Israélites le jour de la Pentecôte et ils n'ont pas gardé Sa loi. Ils ne le
pouvaient pas, parce qu'il leur manquait quelque chose qui ne fut donné qu'à la Pentecôte de l'an 31ap-JC.
Le saint esprit de Dieu. Sans le saint esprit de Dieu, l'humanité ne peut pas garder la loi, ce mode de vie.
Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce que c'est dans la pensée que se trouve la possibilité de changer
ce qui est égoïste en ce qui ne l'est pas, en ce qui est en accord avec Dieu. Incroyable, de voir ce que
l'humanité a vécu.
Et donc, est-ce que nous, en tant que peuple de Dieu, réalisons combien le don et les bénédictions que
nous avons reçues sont précieuses? Parce que je peux vous dire dès maintenant, qu'en général, nous ne
réalisons pas! Réellement pas. Nous avons tendance, en tant qu'être humain, à oublier. Nous avons
tendance à oublier et de ne pas y penser, ou réfléchir, sur la réalité de l'appel extraordinaire que nous avons
reçu! Et plus nous comprenons ça, plus nous allons estimer, plus nous l'amplifions, et réellement, plus
nous réagissons positivement envers Dieu, parce que nous réalisons réellement à quel point c'est précieux.
Parce que c'est quelque chose qui au cours du temps n'a pas été donné à beaucoup de monde. Après 6000
ans, en gros, il va seulement y avoir 144 000 êtres humains qui auront vécu ce processus, qui auront
écouté Dieu, qui seront dans la première résurrection et vont revenir avec Jésus-Christ pour régner sur la
terre pendant 1000 ans, et plus 100 ans après ça, sur l'humanité. Et ça c'est le temps allouer à toute
l'humanité, tous les humains qui sont né, parce qu'il n'y aura jamais plus de naissance après ça. Le plan de
Dieu sera fini à ce stade concernant la croissance de Sa Famille. Incroyable, vraiment incroyable de voir
ce que nous savons, ce que Dieu nous a montré!
Et donc d'avoir une telle opportunité, de faire partie et de comprendre ça à la fin-des-temps, si vous êtes
bénis d'avoir été appelés pour vivre dans le nouvel âge, vous êtes à l'endroit de la fondation de quelque
chose d'incroyable. Parce que maintenant, voyez, ceux qui vont vivre dans le Millénaire, vont mourir eux
aussi, mais ils vont être ressuscités s'ils continuent dans ce processus, s'ils se soumettent à ce processus
d'une vie se développant en eux, qui peut être ressuscitée à la fin des 1000 ans. Parce que tous les autres
auront à attendre. Comme, revenant à Abel, Abel le juste, le premier. Ça n'était pas Adam et Ève. Dieu ne
travaillait pas avec eux. Ils n'ont pas bien réagi. Ils ont péché. Ils ont été séparés. Donc Abel est arrivé,
Caïn l'a tué, mais Abel est venu, il a vécu correctement avec Dieu et c'était le premier prédicateur de
justice, ayant vécu le mode de vie de Dieu. Incroyable! Il lui a fallu attendre – nous ne savons à quel
moment il a été tué, si c'était cent ans ou plus après que Dieu ait créé Adam et Ève? Est-ce que c'était deux
cent? Nous ne le savons pas. Mais il a attendu, il a été… Il n'a pas eu à attendre. Il est mort. Mais il a été
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dans la tombe, si vous voulez, et une période de pratiquement 6000 est passée, avant qu'il puisse être
ressuscité.
Comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'enthousiasme que Dieu Tout-Puissant doit
ressentir – ceux avec qui Il a œuvré tout au long du temps, et Il attend ça plein d'impatience, un moment
vraiment ultime, une phase tellement importante dans le temps, quand tous ceux qu'Il connait – et ça en dit
plus que ça ne peut en exprimer, quel que soit les mots que nous pouvons utiliser, ceux qu'Il a connu et
qu'Il connait, Il attend tellement impatiemment de leur donner la vie encore une fois, dans tout ce qu'Il a
sacrifié depuis le commencement du temps, Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils deviennent une part intégrante
d'Elohim, pour qu'ils soient ressuscités. Pouvez-vous imaginer être ressuscités dans la Famille Divine?
C'est pour ça que j'aime tellement le livre des Hébreux, quand il nous donne la liste et nous parle des
promesses qui ont été faites, que Dieu a fait à l'humanité, si vous voulez, et que ce que nous voyons
maintenant, nous ne voyons cependant pas encore tout ce qui a été placé sous la domination de l'humanité.
Nous n'en voyons qu'un, sous la domination de qui tout a été placé, Jésus-Christ, qui est en essence, à qui
a été donné d'entrer dans la Famille Divine. Mais ce que le livre des Hébreux nous dit, c'est que beaucoup
de choses vont être ajouté à tout ça.
Mais bon, …mais êtes maintenant le peuple de Dieu. Il est nécessaire que nous nous voyions à cette
lumière. Nous avons besoin de comprendre. Il faut que nous soyons dans l'admiration d'avoir été appelé,
de ce qui nous a été offert. J'ai lu ces versets et ces écritures, et j'ai donné des sermons qui citait 1 Pierre 2,
depuis que j'ai été dans le ministère, plusieurs fois, et la grande majorité de ceux qui les ont entendus sont
partis. La grande majorité d'entre eux qui ont entendu ces choses ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne font
plus partie de l'Église. Un grand nombre se sont endormis, et j'attends impatiemment qu'ils soient réveillés
à un certain moment. Mais là encore, est-ce que nous saisissons ce que nous avons? Il vous faut lutter pour
le garder. Il vous faut lutter pour le garder. C'est pour ça que je vous ai dit toutes ces choses. Si vous
voulez vraiment ce mode de vie, si vous comprenez ce que Dieu vous a donné, alors, vous allez vous
battre pour le garder. Mais le simple fait que les gens ne continuent pas à lutter révèle quelque chose, un
grand défaut, si vous voulez, dans notre pensée humaine. C'est le manque d'appréciation et l'incapacité à
saisir ce que Dieu nous a réellement offert, ce qu'Il a placé devant nous si nous pouvions réellement le voir
pour ce que c'est – et vous savez bien que nous ne pouvons le voir qu'au degré où nous nous soumettons à
Dieu, et dans la mesure où nous crions vers Dieu par nos prières et la relation que nous avons avec Lui.
C'est unique. Mais c'est quelque chose pour lequel vous devez lutter, si vous le voulez vraiment.
Verset 11 - Bien-aimés, je vous exhorte… mais je vais relire tout ça du début. Vous qui autrefois n'étiez
pas un peuple (verset 10) et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu
miséricorde. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le monde n'a pas encore reçu ça, mais nous
l'avons reçu. Nous avons obtenu la miséricorde et vous savez, le genre de miséricorde par laquelle nous
pouvons être pardonnés des péchés, par laquelle nous pouvons avoir une relation avec Dieu, par laquelle
l'esprit de Dieu peut œuvrer en nous pour nous transformer en quelque chose de différent. Bien-aimés, je
vous exhorte, comme étrangers et voyageurs. C'est ce que nous sommes sur la terre, parce que très peu
nombreux sont ceux qui ont été appelés et avec qui Dieu a œuvré. Je me souviens il y a très, très
longtemps de certains sermons, où des ministres parlaient, donnant l'analogie (probablement deux ou trois
sermons depuis toutes les années où j'ai été dans l'Église), de l'exemple de gens traversant ce pays
à une époque, vous savez, voyageant de la côte est à la côte ouest, dans des chariots, et toutes les
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difficultés qu'ils rencontraient, et simplement le nombre de gens qui sont mort en chemin, parce que
c'était… c'était… Comment on les appelait? Je voulais me servir du mot "voyageur". Ça n'était pas des
voyageurs. Colons? Pionniers? C'est le mot que je cherchais. C'est le même genre de chose ici. C'est de ça
que nous parlons. Vous ouvrez un passage pour faire quelque chose d'autre. Vous avez le cœur établi sur
quelque chose de différent. Vous vous battez pour ça. C'est une bataille. Ils avaient à se battre. Il faisait
quelque chose et le chemin n'avait pas été pavé pour ça. Il n'y avait pas de chemin pour aller à l'ouest, en
quelque sorte, mais ils l'ont ouvert! Et regardez toutes nos autoroutes aujourd'hui!
C'était une bonne analogie, en quelque sorte, d'examiner sur un plan spirituel pour nous. Ce que Dieu nous
a appelé à faire partie et c'est ça que nous sommes dans le monde. Nous sommes comme des pionniers, et
nous rencontrons beaucoup de souffrances, parce que la voie n'a pas encore été ouverte pour le reste de
l'humanité. Nous sommes peu nombreux. Et quand nous voyons la vaste majorité de l'humanité, nous
réalisons que nous ne sommes pas… Mais nous sommes sur le point d'arriver. Le Millénaire, aussitôt qu'il
sera établi, alors, la voie sera ouverte. Après tout le travail que Dieu aura accompli, finalement on sera
arrivé. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de comprendre, que 144 000 seront avec
Jésus-Christ sur cette terre pour régner et gouverner.
Parlant hier soir de ces choses, et pensant au moment où vous ferez partie de cette famille. Je ne peux pas
vraiment imaginer me trouver à un endroit dans le monde et puis à un autre endroit dans le monde, et puis
d'aller ailleurs dans ce monde, parce que vous allez tout le temps être au travail, en essence. Enseignant,
guidant, conseillant, dirigeant, quoi que ce soit qui sera donné à chacun de cette famille de faire, très
puissamment, parce que les humains doivent dormir, et vous pouvez être à un endroit dans le monde
pendant le jour, et être quelque part ailleurs à un autre moment. Ça va être incroyable, et
extraordinairement incroyable! Je pense aussi à ce que le monde va penser entendant quelque chose
comme ça, "Tu es complètement maboule, tu as perdu les pédales!" Ah, mais bon.
Continuons avec ça, on nous dit, Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la
terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre vie. Parce que c'est ce que
ça fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup le verset qui parle en fait de comment sont fait les êtres
humains, notre égoïsme, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie". Ça résume
tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est simplement ce que nous sommes. Et là encore, je
suis très content des sermons de Fête, parce que nous allons parler et examiner… Je ne me fatigue jamais
de discuter et parler de ce genre de chose, et de ce que Dieu fait avec nous et de ce qu'Il offre à l'humanité.
Mais continuons, Ayez au milieu des païens une bonne conduite, et dans certaines traductions c'est le
mot "conversation", et ça peut réellement être ça, mais c'est aussi la "conduite". Parce que ce mot devrait
être le plus souvent traduit par "conduite" plutôt que "conversation". Mais dans ce cas particulier, il s'agit
de conversation, quand on le prend dans ce contexte. Bien que très souvent, le mot signifie simplement
"quelle que soit la conduite qui sort de vous". Et tant de choses qui ne sont pas en accord avec Dieu sortent
par la bouche, dans ce que nous disons. Ça surgi de nos conversations. Et ça révèle réellement ce que nous
avons dans le cœur, ce qui se trouve dans la pensée, si vous voulez, ce qui est profondément enfoui en
nous. Ça révèle tout.
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Ayez au milieu des païens une bonne conversation, afin que, là même où ils vous calomnient comme
si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les
visitera. Et ceci n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. "Une pierre d'achoppement?" C'est ce qu'était
Jésus-Christ. Eh bien, nous le sommes aussi, "des pierres d'achoppement", puisque Dieu modèle et
façonne en nous quelque chose d'unique. Parlant d'achoppement, qui fait trébucher, dans la façon dont les
gens vous regardent dans ce monde? C'est triste. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne
comprennent pas. Mais j'attends avec impatience le temps où ils le pourront.
…là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, vous regardant de haut, et vous
critiquent. Je pense à… Il y a quelques années j'ai été époustouflé à ce sujet, quand l'internet fut établi. Ça
remonte pratiquement une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et je crois qu'à un certain
moment j'ai fait des recherches sur le nom de M. Armstrong, parce que je cherchais quelque chose, et
j'allais d'une page à une autre, lisant juste les titres de ce qui était répertorié dans ma page de recherche.
De voir toutes les ordures, la haine des gens… Je pouvais voir instantanément combien les gens le
détestaient. Page après page de mensonges et de haine. C'est de ça qu'on nous parle ici. Là même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient
Dieu, au jour où Il les visitera. C'est ce dont je parlais un peu plutôt, le fait que les gens ne savent pas
pourquoi vous faites ce que vous faites, qu'ils peuvent très bien critiquer ou même détester ce que vous
dites, et ce que vous représentez quand vous parlez du Sabbat. Ceux qui observent le Sabbat n'ont pas une
bonne réputation dans ce monde. Regardez les Juifs. Est-ce que les gens les estiment et les admirent? En
général, pas du tout. Honnêtement. Les Adventistes du Septième Jour? En général, pas du tout. Le
Christianisme Traditionnel? L'Église de Christ, les Baptistes, est-ce qu'ils estiment les Adventistes du
Septième Jour? Oh non, non, non. Et encore moins pour vous, parce que vous observez les Jours Saints
annuels, et le Sabbat encore bien plus. Incroyable.
Verset 13 – Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi
comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par Dieu pour punir les malfaiteurs. Et
donc, il y a ce qui est établi que même l'exemple de ce que Dieu a donné depuis le commencement, et ça
ne veut pas dire que vous devez vous soumettre à tout… prenant l'exemple de l'armée. Est-ce que ça veut
dire que si vous êtes appelés dans l'armée, vous êtes supposés vous y joindre? Ça n'est pas ce qu'on dit.
Mais, vous devez vous y soumettre sans… Vous faites ce que vous pouvez faire, jusqu'au point où vous
n'avez pas à y aller. Mais si ça conduit au point où ils vous punissent, où vous infligent une correction,
vous devez vous y soumettre. Parce qu'ils sont là par nécessité, dans un objectif dans la vie. Et dû à la
situation dans le monde, s'ils n'étaient pas là, où serions-nous? Qu'arriverait-il à l'humanité? Comment
seraient les hommes? Donc Dieu a donné un certain ordre des choses, dans un but très précis, et je suis
reconnaissant que ce genre d'ordre existe. Ça diminue de plus en plus dans ce monde, à cause de là où
nous en sommes dans le temps. Mais j'en suis reconnaissant. Et si ça n'existait pas, ça me fait penser à ce
que seront les choses dans très peu de temps, quand les camions ne vont plus circuler sur les autoroutes, et
quand ça va s'arrêter, toutes les épiceries et les marchandises, vous ne pourrez plus simplement aller au
supermarché, chercher ce que vous voulez, parce qu'ils ne sont tout simplement pas prêts en tant que
nation, les gens ne sont simplement pas prêts pour ce qui va arriver.
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Et donc lorsque ces choses vont arriver et que les gens commencent à avoir faim, l'humanité peut devenir
très violentes. Vous n'avez encore rien vu. Vous ne pouvez pas vraiment l'imaginer. Et comment seront les
choses dans certaines grandes villes, ça ne va pas être beau à voir.
Donc là encore, Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au
roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par Dieu pour punir les malfaiteurs et
pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez
au silence les hommes ignorants et insensés. Et ça me fait penser à Jésus-Christ, parce qu'il a donné le
parfait exemple. C'est ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec les choses qui
se passe, mais vous vous soumettez au courant des choses. Il n'a pas riposté. Il n'est pas devenu agressif. Il
y a des leçons à tirer de tout ça dans la vie, comment nous devrions nous conduire, parce que ça se
répercute dans beaucoup d'autres aspects de notre vie.
Ça a des répercussions dans notre relation avec notre employeur, comment nous réagissons aux gens qui
sont au-dessus de nous dans les affaires d'ordre et d'emploi, si vous voulez, dans notre travail et tout ça.
Continuons maintenant, je crois que ces choses apparaissent un peu plus tard, dans ce que nous sommes en
train de discuter.
Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des
serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, vous savez, honorez et respectez les gens. C'est ce qu'on
nous dit ici, comment vous agissez avec les autres. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où
il y a très peu de respect pour les gens, très peu d'honneur donner aux gens. Et cependant, nous devrions
être comme ça, dans notre façon de traiter les gens. Et ce qu'ils font m'est égal, comment ils – concernant
un travail ou une phase de la vie, ou ce que les gens sont en train de vivre – pour moi, de ne pas exprimer
d'honneur ou de respect envers les autres, c'est dégoutant. Et c'est ce que nous voyons tout le temps et
partout. Les gens sont tellement incroyablement égoïstes. Bien entendu c'est la voie de l'homme de toute
façon, mais ça devient de pire en pire, et ça accélère. Réellement.
Aimez les frères. En d'autres termes, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres au sein du Corps.
S'il y a des batailles et des guerres, des luttes au sein du Corps ou des querelles au sein du Corps, eh bien il
ne devrait pas y en avoir. Que deux personnes ayant l'esprit de Dieu habitant en eux, se fâchent l'une avec
l'autre ne devrait pas arriver, quelles se fâchent au point d'être en colère, offensées. Et cependant ça arrive.
Ça arrive constamment, parce que nous sommes des êtres humains. Mais nous devons amener ces choses
en soumission à la loi de Dieu, à la voie de Dieu, pour amener… pour apprendre à contrôler notre
comportement, pour apprendre à faire le bien dans notre façon de réagir. Parce qu'il n'y a aucune excuse
pour mal réagir. C'est pourquoi nous devons être responsable de nos choix. Et quand nous faisons un
mauvais choix, et que nous réagissons mal, et que les gens entre en conflit les uns avec les autres, c'est
quelque chose qui doit s'arrêter. Il est nécessaire que ça s'arrête très vite. Mais trop souvent, ça continue, et
puis les choses s'enveniment et ce sont des choses qui arrivent. Elles continuent d'arriver! Un peu moins,
mais elles arrivent, parce que nous sommes des êtres humains. Et plus les gens passent du temps
ensemble, plus c'est comme ça dans la vie. Plus les gens ont tendance à être ensemble dans une… La
familiarité peut engendrer le mépris. Et après un certain temps, quand vous apprenez à connaître quelqu'un
très bien, et qu'ils disent quelque chose qui vous fâche un peu, parce que… quelle que soit la raison –
drame, drame, drame! Quel que soit ce qui arrive dans la vie. Et puis vous pouvez avoir de la rancune
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contre quelqu'un, et des leçons devraient avoir été apprises à ce sujet. Personne n'a le droit d'avoir de la
rancune contre aucun autre être humain. Seul Dieu Tout-Puissant à le droit de ne pas pardonner. Seul Dieu
à ce droit. Réellement. Nous ne l'avons pas en tant qu'êtres humains. Nous n'avons aucun droit de garder
de la rancune contre qui que ce soit d'autre. Dieu a rendu ça très clair.
Nous devons donc pardonner. C'est ce qu'Il a dit. Nous devons pardonner tout le temps, concernant notre
attitude envers les autres. Nous devons porter nos regards au-delà. Parce que nous avons nous-mêmes fait
les mêmes choses. Nous avons fait des choses pour lesquelles nous voulons que les gens nous pardonnent.
Nous avons fait et dit des choses stupides, et nous espérons qu'ils oublieront ces choses et n'en garderont
pas de rancune contre nous dans l'avenir, ce qui blesserait notre relation, mais au contraire, de laisser
tomber ces choses. C'est ce qui nous rend unique en tant que famille dans l'Église, réellement, parce qu'en
général, c'est ce que les gens apprennent et vivent en général, c'est ce que les gens pratiquent. Mais de
temps à autre… C'est comme l'exemple de la tombe aquatique, quand vous vous immergez complètement
dans l'eau et que votre tête ressort, prenez une grosse massue et assommez-le pour qu'il redescendre – c'est
comme ça que vous devez traiter le soi. Parce que nous ne voulons pas, nous voulons que le soi, le vieil
homme, l'exemple qu'on nous a donné, le vieil homme soit enterré et placé dans la tombe aquatique, et
nous devons alors marcher, sortir de l'eau et marcher dans une nouveauté de vie, pace que ça veut dire que
nous vivons différemment les uns envers les autres. Et le vieux soi, et toutes les choses qui s'y attachent,
ont été mises à mort, réellement, elles ont pris fin dans notre vie. Donc nous luttons constamment contre
ce genre de choses, et c'est vraiment une bataille.
Aimez les frères. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Ne
vous permettez jamais pas de ne pas aimer quelqu'un d'autre. Vous savez? C'est pour ça que j'aime
tellement le livre de Jean, 1 Jean. Quand vous commencez à lire, et que vraiment vous étudiez le premier
livre de Jean, quand il parle de ne pas s'aimer les uns les autres. Savez-vous comment c'est décrit? C'est
décrit comme un meurtre. C'est décrit comme de la haine. Si nous ne le faisons pas, que nous ne nous
aimons pas les uns les autres de la manière qu'on nous a instruit de nous aimer les uns les autres, alors
Dieu dit que c'est de la haine. Et si vous haïssez votre frère, vous êtes un meurtrier. C'est comme ça que
Dieu le voit. Parce que pour Dieu, la haine est un meurtre spirituellement. Parce que nous devons aimer.
Et donc, si nous savons que nous pouvons aimer, et traiter quelqu'un d'autre d'une certaine manière, en
pardonnant quelque chose, en laissant ça tomber, pourquoi ne pouvons-nous pas oublier quelque chose? Je
ne veux pas dire d'être stupide, dans le sens où quelque chose de méchant a était fait, c'est mauvais, et ça a
été fait méchamment plusieurs fois, et vous savez que la personne peut avoir une faiblesse dans un certain
domaine – ils peuvent très bien avoir une faiblesse dans un certaine domaine de leur vie. Avez-vous donc
de la patience envers eux? Parce que c'est généralement ce qui suit. Avez-vous de la patience, s'ils
continuent à se battre et qu'ils font des efforts pour rester dans l'Église de Dieu, qu'ils veulent vraiment ce
mode de vie, et qu'ils luttent pour le garder, sommes-nous prêts à leur accorder un peu de temps pour qu'ils
puissent changer? Ou, exigeons-nous qu'ils soient là où nous en sommes ici et maintenant dans ce
domaine en particulier, et s'ils ne le sont pas, vous savez… c'est là où la patience entre en jeu, être patient
les uns avec les autres.
Si nous ne pouvons pas comprendre combien Dieu a été patient avec nous… et je suppose, que plus vous
avez été dans l'Église de Dieu, plus vous pouvez apprendre ce genre de chose. Parce que ça se grave
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profondément dans ce cerveau, combien Dieu a été patient avec moi, depuis 1969. Voyez, plus vous avez
passé de temps dans l'Église de Dieu, plus je pense que ça peut avoir un impact plus profond dans votre
vie. Et ainsi, vous réalisez qu'Il a été miséricordieux avec cous. Il a été patient. Mais vous voyez, la grande
leçon dont tout ça, c'est de savoir si à mon tour, je peux tirer de leçons de ça, aimez ça, et vouloir faire la
même chose envers les autres? Vouloir être patient avec les autres. Vouloir exprimer de la compassion
envers les autres, parce que je sais combien Dieu a été patient et miséricordieux avec moi. Voyez, c'est de
ça qu'Il s'agit, n'est-ce pas? Nous apprenons donc à faire ces choses. Nous nous écrions vers Dieu pour
qu'Il nous aide à faire ces choses. Parce que de nous-même, nous ne pouvons tout simplement pas vivre de
cette manière. Nous ne pouvons pas penser comme ça. Ça exige l'esprit de Dieu en nous pour qu'Il nous
aide. Et si nous le voulons, vous savez? Il va vous donner de l'aide. Il va vous aider à faire ça.
Craignez Dieu. Honorez le roi. Craignez de faire ce qui est mal. C'est de ça que ça nous parle. Craignez
d'aller contre Dieu. Craignez de ne pas aimer votre frère. Craignez de ne pas lutter pour ce mode de vie.
Ça me coupe souffle, de voir que les gens ne craignent pas de ne pas lutter pour ce mode de vie. Si vous
ne luttez pas pour ça, vous allez faire partie des victimes très rapidement, et vous serez comme la grande
majorité de ceux qui ont été appelés dans cette région au cours de douze dernières années. Ils ne sont plus
là. La majorité, beaucoup plus que ceux qui sont là. Et ça, ça se répète. Des centaines et des milliers ont
été appelés, pendant même la période que nous vivons, et ils ne sont plus là. Ils ont abandonné la lutte, ils
arrêtent de lutter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, exactement ce dont Pierre nous parlait un peu plus
tôt – une grand partie à cause de l'envie, la convoitise de la chair, plusieurs choses qui arrivent dans la vie
des gens, d'être trompeurs, hypocrites, êtres médisants envers les autres. Et après un temps, vous vous
faites avoir. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, si nous ne nous soumettons pas au
changement et luttons contre nous-mêmes, luttons contre notre propre nature. Parce que c'est là que se
trouve notre plus grande bataille, ici même, c'est avec le soi. Nous devons donc combattre le soi, lutter
contre cette nature que nous avons en tant qu'êtres humains, afin que nous devenions quelque chose de
différent. Voulez-vous vraiment devenir Elohim? Voulez-vous vraiment devenir plus comme Dieu, de
devenir ce qui est une vertu de la vie, une excellence morale dans notre façon de penser? Donc si vous le
voulez, vous allez lutter pour l'avoir.
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Nous pouvons voir ça aujourd'hui. Les
employeurs. Soyez-leur soumis. Ils vous ont donné un travail. Vous avez un emploi. Quel genre de
travailleur êtes-vous? Allez-vous le faire pour eux, ou allez-vous le faire parce que c'est bien devant Dieu?
Et j'ai eu beaucoup de gens au cours des trois dernières années, et certains me l'ont dit très clairement, et
d'autres aussi, parce que nous n'étions pas très nombreux, "Pourquoi tu travailles?" Et parfois ils disaient,
"Pourquoi tu travailles pour le boss?" Eh bien, qui est le boss? Mais bon, "Pourquoi tu travailles si dur?"
C'était une autre comme ça, "Pourquoi tu travailles si dur?" Parce que là-bas, ça n'était pas vraiment la
norme pour les gens de vraiment s'investir dans le travail qu'on leur donnait à faire. Eh bien, je leur ai dit,
"Je ne le fait pas pour eux, je le fais pour moi. Je le fais pour moi, pour la façon dont je me vois, et ce que
je ressens après l'avoir fait. Et ils ne comprenaient pas. Je ne leur disais pas que c'était pour Dieu, parce
qu'ils n'auraient jamais compris ça.
Mais bon, faisons-nous les choses parce que Dieu nous a dit que nous devons être comme ça? Nous
devrions… Je pense aux sermons que j'ai donné jusqu'à maintenant. Une grande partie parle de travail. Du
travail! Je ne parle pas simplement du travail spirituel. Je ne parle pas simplement du travail que nous
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devons investir dans cette bataille et dans la lutte contre le soi. Je parle simplement de ce qui est de
travailler, le travail physique, le labeur, et le besoin que les gens ont de travailler. Parce que c'est en grande
partie à ça que nous avons été appelés, si nous en avons la capacité. Et je vous prie de bien comprendre,
j'ai toujours essayé aussi de placer tout ça dans la bonne catégorie; si vous êtes retraités, si vous êtes vieux,
si vous ne pouvez pas faire certaines choses, nous avons fait ça, c'est bien compris. Mais si vous êtes plus
jeunes, vous avez cette capacité, pourquoi ne travaillons-nous pas? Et combien sommes-nous? Et nous
efforçons-nous d'améliorer notre part de la vie, si nous le pouvons il y a là beaucoup de choses à
comprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Jésus-Christ a dit. "Je travail et mon Père travail."
"Je travail et mon Père travail!" Ils travaillent, okay? Et tout ceux qui vraiment comprennent le mode de
vie de Dieu, comprennent qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Et j'ai lu ça… Je crois que je l'ai lu le Sabbat dernier, ou peut-être pendant la semaine. Peut-être même que
c'était un sermon de Fête. Quoi qu'il en soit, un verset parle exactement de ça. Je crois que c'était le Sabbat
dernier – la récompense que Dieu attache au fait qu'Il nous a créé en tant qu'êtres vivants, que vous
recevez une récompense dans la vie pour travailler dur, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer
autrement, à moins de l'avoir fait. C'est gratifiant d'investir du temps et des efforts dans quelque chose, et
ce que vous en tirer… Une satisfaction. Pas seulement de recevoir un salaire. Ça peut-être quelque chose
dont vous ne tirez rien du tout. Il se peut que ça ne soit pas une question d'emploi. Mais c'est quelque
chose, un produit que vous finissez, ça peut être quelque chose que vous faites dans la maison. Ou quelque
chose que vous avez construit, peu importe ce que c'est, le fait que vous avez fait des efforts et que vous
avez travaillez dur pour le faire, et que vous pouvez alors prendre du recul et le regardez, il y a là une
récompense qui vient par l'expérience et le temps. Et plus vous faite ça dans la vie, et penser à ces choses
dans la vie, plus ça devient gratifiant. Ça peut être aussi comme ça avec notre travail. Ça dépend de votre
façon de penser à ce que vous faites. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous y travaillez plus dur?
Pourquoi vous vous investissez complètement? Et donc, beaucoup de choses à dire à propos du travail et
de l'état d'esprit qui l'entoure, et ce que nous avons besoin d'investir dans les choses de notre vie.
Et donc là encore, ces choses prennent leur place ici, très efficacement, parce qu'elles reflètent… vous
savez? Ça reflète quelque chose de notre pensée. Ça reflète comment nous pensons. Et ça peut nous
affecter, dans notre façon de vivre, spirituellement et comment nous travaillons sur le plan spirituel. Si
nous ne mettons pas d'effort dans les choses… Laodicée - Laodicée - Laodicée – Laodicée! Nous avons vu
ça dans l'Église, ce que ça a produit. La dérive, la tiédeur. L'absence de zèle. Ne pas travailler dur, mais
juste se détendre. Et qu'est-ce que Dieu a fait. Il a dit qu'Il l'a craché de Sa bouche, comme de vomir, parce
que ça ne fait pas partie de Lui. Ça ne peut pas être comme ça. Il y a ces choses dans la vie auxquels nous
devons nous appliquer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la vie. Il s'agit de ce que vous y investissez et
il s'agit de ce que vous pouvez recevoir en retour – que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel
dans la famille de Dieu. Parce que ça va être pareil dans le Royaume de Dieu, dans la Famille de Dieu et
dans ce que Dieu fait.
[Je ne sais plus où j'en étais, parce que je n'ai pas mis mon petit onglet là où j'aurais dû le mettre. Est-ce
que quelqu'un peut me dire à quel verset j'en étais? Euh… dans quelle partie de la Bible nous étions? Non!
Je plaisante. C'est 1 Pierre 2, c'est ça?]
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Mais bon, Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, oh, pas de surprise, pourquoi je ne
l'avais pas déplacé, c'est parce que je ne suis pas descendu le long de la page. Mais bon, Serviteurs, soyez
soumis en toute crainte à vos maîtres. En d'autres termes, il s'agit d'une relation avec Dieu et comment
nous la voyons en premier lieu, et pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et le fait que nous cherchons
à faire plus pour l'Église de Dieu. Parce que c'est… Parce qu'il est question de servir Dieu. Et donc ça
continue encore et encore. …non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont
d'un caractère difficile. Et donc pas seulement quand tout va très bien et que tout se passe bien au travail,
mais même quand les choses ne vont pas bien, et que vous travaillez pour quelqu'un qui est dur. Et il y en
a beaucoup comme ça dans le monde. Nous devons donc avoir une certaine attitude d'esprit envers eux,
dans notre façon de penser, parce que c'est la vie. Et franchement, dans le monde, vous savez, ça ne va pas
toujours être juste! Vous voulez que les choses soient justes? Ça n'est pas ce que vous allez trouver. Il y
aura des moments où on va profiter de vous, quand les gens font des choses, et qu'ils vous accusent, parce
que vous êtes là, et qu'ils savent pour s'en tirer, simplement parce qu'ils vous payent. Vous faire travailler
plus longtemps? Absolument. Virer des travailleurs, et vous donnez plus de travail? Oh, s'ils peuvent le
faire, ils le feront. Ça n'est pas juste. Comment réagissez-vous à ça? Tenez bon et efforcez-vous d'en faire
plus?
Verset 19 – Oh, j'aime ces versets. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de
conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Voyez, c'est pour ça qu'il parle de faire ça,
même avec ceux qui ont un caractère difficile ou ceux qui sont cruels. Même d'avoir en employeur injuste,
dur, ou peu importe. Dieu dit que nous devons avoir envers eux un certain état d'esprit. Ils sont dans le
monde. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous savons ce qu'ils font, mais comment réagissons-nous à ça?
Bien sûr si vous ne pouvez pas partir et trouver un autre travail, que cette porte ne s'ouvre pas, alors, il
vaut bien mieux pour vous de négocier ça d'une certaine manière. Peu importe ce que c'est de toute façon,
nous devons nous en occuper d'une certaine manière. Ce mot, "grâce", est souvent utilisé dans plusieurs
cas, mais il est traduit ici dans 1 Pierre par un mot [anglais – thankworthy] qui signifie "digne de
remerciements". Nous allons examiner deux mots. Celui qui est traduit par "digne de remerciements",
mais c'est le mot pour "grâce". Voilà ce que la grâce signifie. C'est la grâce de Dieu envers nous si nous
pouvons saisir et comprendre comment marche la grâce.
Car c'est une grâce… Voilà ce qu'est la grâce. La grâce comprend les qualités, le caractère, la pensée de
Dieu dans Sa manière de S'occuper de nous, comment Il S'occupe de l'humanité. La miséricorde, la
patience. Et tout le reste qui est impliqué dans ce qu'est la grâce. Car c'est une grâce que de supporter
des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle
gloire y a-t-il… Et ça, c'est souvent traduit par "crédit". "Car quel crédit y a-t-il?" Mais il s'agit
d'accomplissement d'être satisfait dans le sens de la façon dont vous avez vécu quelque chose, et quand
vous avez fait quelque chose de bon, ça devrait vous satisfaire. Quand vous avez lutté contre quelque
chose en vous, et que vous vous en êtes bien sortis, et que vous avez été capables de le faire avec l'aide de
Dieu, il devrait y avoir… c'est comme avec le travail. Il y a avec ça une récompense. Et c'est pareil avec
ça, le fait que vous avez accompli quelque chose, et vous pouvez vous retourner pour le voir et dire,
"Wow!" Parce que peut-être que vous n'avez pas pu le faire la fois d'avant, et peut-être même que vous
n'étiez pas capable de faire avant, mais maintenant, tout-à-coup, vous êtes capables de le faire, et vous êtes
capables de le voir dans une lumière différente. Et vous parlez de récompense, et de se sentir bien à ce
sujet? Nous devrions être satisfaits quand les choses sont faites de cette manière, quand nous sommes
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capables de bien réagir, et que nous avons surmonté quelque chose et avons accédé un plateau supérieur
concernant notre croissance spirituelle.
C'est donc comme ça, là encore, que cette question de grâce fonctionne dans notre vie. En effet, quelle
gloire y a-t-il, quel plaisir d'avoir accompli quelque chose, …à supporter de mauvais traitements… Le
mot grec signifie, "de frapper du poing". Ça montre la force de ce qui est dit ici pour nous aider à le
comprendre, "de frapper du poing". Et donc ils ont compris ça d'une façon un peu différente de ce que
nous comprenons. Mais bon, à supporter de mauvais traitements, donc là encore, d'être frappé du
poing, mais il peut s'agir d'être corrigé, réprimandé sévèrement et durement. C'est de ça que ça nous parle.
Quand vous recevez un mauvais traitement, corrigé sévèrement pour avoir commis des fautes? Vous
comprenez ça? Quel grâce y a-t-il? Quel genre d'esprit peut être en accord et dans l'unité avec Dieu, et
comment est l'esprit de Dieu, quand on en vient à la miséricorde et à la patience et le reste. Quel grâce y at-il si lorsque ces choses vous arrivent, et qu'elles arrivent à cause de vos fautes, parce que vous aviez tort?
Si vous avez tort, alors ne l'avez-vous pas vraiment mérité? Si avec votre chariot élévateur vous avez
renversé toute la pile de palettes, ne pensez-vous pas que le patron va se fâcher, si tout ce que vous
transportiez avec le chariot élévateur se trouve répandu sur le sol et que vous avez détruit des milliers de
dollars de matériel! Je crois qu'il va probablement être très en colère avec vous. Donc s'il vient vers vous
et qu'il n'est pas vraiment content, il va vous le faire savoir et sera-t-il content de vous garder? Ce que je
veux dire, c'est que si nous avons fait des bêtises au travail, comme ça m'est arrivé une fois quand j'étais
jeune. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Je travaillais dans une épicerie pour payer mes deux
premières années de collège. Et je travaillais aussi à la même époque dans une station d'essence. Quoi qu'il
en soit, essayant de payer mes frais de collège à l'époque, et je travaillais dans différentes sections de
l'épicerie, et une fois, j'ai travaillais dans le département de la viande et j'ai appris comment couper et
tailler tout ce qu'il y avait là – une vache de tous les côtés qui étaient nécessaires, et les poulets. J'ai vus
des milliers de poulets. C'est moi qui les coupais en morceaux. Mais bon, vous ne saviez même pas que
j'étais capable de couper un poulet, n'est-ce pas? Okay, j'ai caché ça à ma femme. Mais bon. Un jour, on
m'a dit d'aller au Country Club pour aller chercher de la viande qu'ils avaient déjà couper eux-mêmes, et
ils l'avaient placé au fond d'un congélateur, voulant s'en servir pour faire des hamburgers, et ils n'avaient
pas la machine nécessaire pour les faire. Ils avaient donc mis toute cette viande de côté dans ce Country
Club, et je suis allé la chercher. C'était un vendredi et bien sûr quand je suis arrivait, il se pouvait très bien
que ce soit le samedi. Je ne me souviens pas. Mais quoi qu'il en soit, peu importe quand c'était, je l'ai
laissé dans la camionnette. Et je l'ai oublié. J'ai été distrait par quelque chose d'autre. Et c'était pendant
l'été. Donc ils ont essayé… Et le sang coulait à travers le carton d'emballage, ça sentait mauvais. Oh, ça
n'était pas bon du tout! Quad ils l'ont trouvé, après le weekend, et qu'ils avaient besoin de se servir de la
camionnette, ils ont dû nettoyer tout l'intérieur de la camionnette, et même avec le temps, ça n'a jamais été
complètement nettoyé. Cette odeur a persisté pendant très, très longtemps après. Mais bon, mon patron
n'était pas très content. Il ne m'a pas renvoyé, mais il n'était pas content du tout.
Et donc peu importe ce que vous faites dans la vie, il va vous arriver de faire des idioties. Vous ne pouvez
que le classifiez comme ça. Ça n'était pas la bonne chose à faire. Ça n'était pas la chose à faire et vous
allez être corrigés à ce sujet. Et donc si vous le prenez patiemment, y a-t-il quoi que ce soit de satisfaisant
attirer de tout ça? Eh bien, le fait de le supporter patiemment peut très bien le faire pour certaines
personnes, parce que la plupart de temps les gens se justifient, et, "C'était ceci, c'était cela, et ça n'était pas
de ma faute". Cette habitude de détourner la responsabilité, de ne pas prendre la responsabilité personnelle
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de vos actions. Eh bien, vous feriez mieux de digérer tout ça et dire, "Ouais, je l'ai fait et j'ai eu tort!" Mais
la plupart du temps, ce que les gens font au travail – et c'est ce qui arrive aux employeurs… "Pourquoi
êtes-vous en retard?" Combien…? Aujourd'hui et spécialement dans notre société d'aujourd'hui, les jeunes
arrivent en retard et parfois, ne se soucie même pas de venir, ou ils arrivent très en retard. Il n'y a plus de
ponctualité. Vous êtes supposés être au travail à 8h00, et les jeunes… Vous demandez aux employeurs
dans la région si des jeunes travaille pour eux, et en gros, ou même des gens plus âgés de nos jours, ça n'a
pas d'importance, mais spécialement la jeune génération. Ça devient de pire en pire. Ils ne viennent jamais
à l'heure! C'est très commun! Et ça fait longtemps que c'est comme ça. En fait, plusieurs années
maintenant. Ça devient de pire en pire. Ils ne viennent pas à 8h00! Eh bien, "C'était…" "J'ai dû…" "Je ne
me suis pas réveillé parce que…" "Ça m'est égal jusqu'à quand tu as dormi, tu es supposé être ici à une
certaine heure. Nous comptons sur toi. Nous dépendons de toi". "Oui, mais…" Et ça n'est jamais de leur
faute. Et vous savez, en général, ils ne changent jamais! Parce que ça n'est pas de leur faute, et vous êtes
en quelque sorte trop sévère, de vous attend à ce que je sois là à 8h00 tous les matins! Je veux dire,
certaines personnes pensent comme ça! Je pourrais vous raconter des histoires insensées qui sont arrivées
dans l'Église dans ce domaine, concernant certain bouleau et ce que les gens m'ont raconté de ce qui était
arrivé à leur travail. Et je me suis dit, "Tu plaisante! Tu as dit ça à ton patron?"
Et donc qu'y a-t-il de bon si vous êtes corrigés pour vos fautes et que vous le supportez patiemment? Il n'y
a pas d'honneur en ça. Vous ne vous êtes conduit que comme vous auriez dû vous conduire de toute façon.
Vous feriez mieux de le supporter patiemment. Mais si vous supportez patiemment la souffrance
lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Voilà ce qu'est la grâce. Voyez, un état
d'esprit, une attitude de quelque chose qui est unique en eux alors que nous apprenons ce qui concerne la
grâce de Dieu, et que nous pouvons alors la vivre avec les autres. Et quand vous faites quelque chose de
bien – avez-vous jamais fait quelque chose de bien au travail – et que pour ça vous vous faites corriger,
que le patron se fâche contre vous? Je connais beaucoup de gens dans l'Église qui m'ont raconté des
histoires où ce genre de choses étaient arriver. Ça arrive. Des choses qui arrivent pour lesquelles les gens
s'énervent contre les employés, et ils se font engueuler juste parce que le patron passe une journée
difficile. Et vous, vous avez fait tout ce que vous étiez supposé faire, ce qu'on vous avait dit de faire –
mais si vous le prenez patiemment, vous ne ripostez pas, "Ouais, mais vous m'aviez dit la semaine
dernière". "Hier vous m'avez dit...!" Ce genre de chose ne devraient pas sortir de sa bouche. Vous n'avez
qu'à le supporter patiemment. C'est la grâce.
Verset 21 – Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la
bouche duquel il ne s'est pas trouvé de ruse. Nous ne devrions pas réagir d'une certaine façon, les gens
ne devraient pas répliquer à leur employeur, et c'est parfois ce qu'ils font. Ça n'est pas très intelligent… Ça
n'est pas du tout intelligent à faire, mais souvent les gens le font pour justifier le soi ou pour dévier
l'accusation sur quelqu'un d'autre, peut-être au travail ou quoi que ce soit. Combien plus ces choses
s'appliquent à d'autres choses dans la vie, dans les familles ou quel que soit ce que sait? Que dire de
l'Église, peu importe ce que c'est dans les choses qui arrivent parfois dans la vie des gens?
Verset 23 – Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures. Ça n'est pas une question de, vous savez,
quelqu'un se met en colère, se fâche avec quelqu'un d'autre et il perde, et il se met en colère contre vous
dans ce monde. Je ne parle pas de choses qui ont lieu dans l'Église – aussi hideux que ça peut être quand
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ça arrive dans l'Église, évidemment. Mais si ça arrive dans le monde, comment réagissons-nous? Vous
vous énervez comme ils s'énervent contre vous? Ça arrive. Des gens m'ont aussi raconté ce genre de
chose, des choses qu'ils ont faites. Ripostant directement à leur niveau. Vous pensez que ça va bien
marcher? Est-ce que ça vaut la peine de perde votre travail, particulièrement de nos jours? Ça montre
simplement comment nous sommes en tant qu'êtres humains, si nous pouvons vraiment le "voir".
Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à
Celui qui juge justement. C'est de ça qu'on nous parlait un peu plus haut au sujet de se soumettre, se
soumettre à ceux, se soumettre à ceux qui règnent sur vous, peu importe qui ils sont. Peu importe si c'est
un employeur ou quelqu'un d'autre. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été
guéris. C'est un processus que nous vivons. Voilà ce que ces mots signifient, parlant du processus que
nous vivons, un processus de guérison qui a lieu dans notre pensée.
Donc là encore, prendre responsabilité. Prendre responsabilité de nos choix. Parce que dans tout ça, même
dans les conflits, ça va révéler… Je veux dire, comment allons-nous réagir? Encore une fois, très souvent
nous essayons de dévier la responsabilité, nous essayons de donner une excuse, nous essayons de justifier
ce que nous avons fait ou ce que nous faisons. Et ça n'est pas bien avec Dieu. Même si vous avez raison,
vous devez faire attention, à cause de votre relation avec Dieu. Même quand vous avez raison, vous devez
faire attention à votre façon de réagir. Il y a une bonne façon de réagir, et il y en a une mauvaise. Il s'agit
donc de notre façon de vivre, et de notre façon de penser.
Allons maintenant au premier chapitre de Jacques. Et donc réellement, nous apprenons et progressons
dans notre capacité à être plus honnête avec nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit, être honnête avec soimême, et nous efforcer de nous débarrasser de la nature trompeuse que nous avons tendance à avoir en
tant qu'être humain. Parce que les êtres humains ont ce genre du mécanisme de protection personnel.
Pourquoi? À cause de l'égoïsme. Sans l'esprit de Dieu nous sommes comme ça. Mais avec l'esprit de Dieu
nous devenons quelque chose différent. Nous pouvons en fait pensée différemment. Nous pouvons en fait
répondre différemment aux choses de la vie qui nous entourent. C'est ce qu'il y a de merveilleuse en tout
ça. Et c'est vraiment de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous nous concentrons sur ces choses, de
cette manière.
Jacques 1:1 – Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans
la dispersion, salut! C'est un verset étonnant! Que ce passait-il? Je pense… Je crois… Je ne pense pas
seulement, je crois qu'il y a beaucoup plus à apprendre ici concernant Jacques, et de ce qu'ils savaient sur
les douze tribus. Juda, ils étaient dans la région de Juda. Ils s'avaient ce qui concerne Juda, mais ce qui
était arrivé aux autres tribus. Ils étaient dispersés à l'étranger à ce moment. Toutes les tribus, en général,
avaient été dispersées à l'étranger, parce que ce passage nous laisse comprendre qu'il y a autre chose, qu'il
y a même Éphraïm et Manassé. Incroyable! Je suis impatient de découvrir ces choses plus tard quand nous
découvrirons toute l'histoire de ce qui est exactement arrivé plutôt que de nous appuyer sur la manière
dont les hommes l'ont écrit. Mais même avec l'Église, évidemment, ce passage a beaucoup plus de sens, et
c'est beaucoup plus intéressant.
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Et donc qu'est-ce qu'ils savaient d'autre? Eh bien, je ne sais pas. Un jour, nous allons le découvrir. C'est
pour ça que j'aime tellement certaines des histoires que j'ai apprises quand j'étais à Bricket Wood, qu'il y a
dans cette région du monde, une partie de l'histoire où on croit que Pierre était venu dans cette région pour
enseigner. Extraordinaire! Parce que l'Empire Romain était là. L'Ambassador College était situé juste au
sud du mur que les Romains avaient construit – mais je ne peux pas me souvenir du mur pour le moment,
mais bon, ils ont construit un mur qui traverse cette partie de l'Angleterre, ou la Grande Bretagne, ou peu
importe. Mais bon. Le collège était juste au sud dans cette région-là. Une histoire incroyable qui a eu lieu
dans cette région. Et certains pensent même que peut-être Jésus-Christ… Je pense à M. Armstrong qui a
dit ça, peut-être je ne sais pas, quelque chose qu'il avait écrit. Je n'ai pas parlé de ça dans la dernière étude
Biblique? Je ne crois pas qu'il le mentionne à ce moment-là, l'a-t-il fait? Mais bon, quelque chose que j'ai
lu récemment. Mais bon, au sujet de Jésus-Christ qui a pu, avant de commencer son ministère, il y a des
choses à son sujet révélant qu'il a peut-être voyagé jusqu'à certains de ces régions, parce que c'était
l'Empire Romain, et que la possibilité de voyagé était là, et qu'il y avait les mouvements de marchandises
et tout ça dans plusieurs parties du monde. Et donc, ça va être fascinant un jour de découvrir tout ça. Ce
qui s'est réellement passé à l'époque.
Mais bon, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés; il s'agit de ce dont on parle ici. …regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que c'est ce que vous faites? Nous
n'avons pas cette tendance. Vous savez ce que ça fait généralement, ça ne fait que produire du stresse
quand vous êtes exposés à des épreuves et des tests dans la vie, quand les choses sont… Parce que les tests
et les épreuves, nous les considérons généralement comme quelque chose qui ne va pas, ça ne marche pas
bien autour de vous, et que ça peut vous tomber dessus. Mais savez-vous ce que ça nous dit ici? Qu'elles
sont des opportunités de croissances? C'est réellement ce qu'il nous dit. Si nous pouvons réellement
comprendre l'image globale, quand vous êtes mis à l'épreuve et tester – et en quoi êtes-vous mis à
l'épreuve ou tester? Comment allez-vous réagir. Comment allez-vous réagir aux choses qui arrive autour
de vous? Eh bien sûr, nous avons ici des batailles. J'ai été stressé la semaine dernière. Je deviens nerveux
quand je rencontre le genre de pression d'avoir à préparer plusieurs sermons, puis de les placer sur le
système, d'avoir à les finir et à les enregistrer. Je ressens simplement le stress. Et je crois que ma femme en
ressent aussi les effets. C'est pas vrai? Oh, elle dit oui, beaucoup! Il y a juste des choses que nous avons à
faire, et parfois nous ne réalisons pas le genre de stress que nous nous imposons dans la vie par toutes les
choses que nous avons à faire. Je devienne nerveux sur certaines choses. Eh bon, il nous faut apprendre à
surveiller ces choses, au tant que nous le pouvons, et particulièrement de ne rien fait de mal.
Donc là encore, on nous dit, "Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés". Parce que les épreuves consistent à savoir comment vous allez réagir quand les
choses ne vont pas bien? Il va y avoir… Qu'est-ce qu'est le feu? Que sont les épreuves? Que sont les tests?
Ça vous met à l'épreuve pour savoir ce que votre réaction va être dans une certaine situation. Et il nous dit,
"Regardez comme un sujet de joie", parce qu'il y a là une occasion de progresser. Vous pouvez alors vous
voir dans un miroir. C'est ce que nous sommes supposés faire. Et il s'agit de cette question d'accepter alors
la responsabilité personnelle pour vos choix, d'être responsable de nos choix, et d'aller devant Dieu pour
dire, "Père, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai…" Peut-être c'était seulement dans
votre esprit et vous étiez en train de le combattre, mais il y a là une lutte. Mais la capacité de le combattre
et de le combattre encore, vous devez demander à Dieu de l'aide parce qu'il y a une guerre à l'intérieure.
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C'est ce qu'on nous a dit, une guerre fait rage à l'intérieure de votre pensée. C'est une question de savoir si
vous allez céder à votre égoïsme ou si vous allez vous soumettre à Dieu. Et il vous faut vous battre.
C'est pour ça que j'ai mentionné ça si souvent. Et peut-être que parfois, nous nous fatiguons de l'entendre,
mais si vous voulez ce mode de vie, vous devez lutter pour l'avoir! Et le plus gros combat est avec vousmêmes. C'est là que se trouve toute la lutte. Autrement vous renoncez. La lutte est en vous-mêmes. Et si
vous n'êtes pas prêts à lutter, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas pouvoir passer à travers tout ça. Ça
n'est pas une ballade dans le parc, et ça n'a jamais été sensé être facile. C'est une bataille! C'est une
bataille. Dieu nous a appelé à combattre, réellement.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez
être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, ce que vous croyez, produit la patience. Eh bien,
comment ça marche? Qu'est-ce que vous croyez? Comment voyez-vous la façon dont vous êtes supposés
réagir avec les gens. Peut-être que quelque chose arrive au travail, et vous allez être tester. Ou peut-être
que quelque chose arrive à la maison, avec des proches… C'est dans une sorte de relation, comment allezvous réagir dans ce qui se passe et qui vous pousse à avoir une bataille en premier lieu. Généralement, ça
vient du drame, drame, drame. Quelque part, quelque chose a secoué la situation. Et donc, comment
réagissez-vous? Comment gérez-vous ce genre de chose? "…l'épreuve de votre foi". On nous dit "la foi",
parce qu'il s'agit de ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, nous ferions mieux de croire
quelque chose au sujet de ce que Dieu nous dit sur notre façon de réagir et de ne pas réagir. Voilà ce qu'est
l'épreuve de votre foi. "…produit la patience". Il se peut que vous ayez parfaitement raison sur quelque
chose de la vie, dans une situation. Ça peut-être concernant un autre membre de l'Église de Dieu.
Et parfois, nous nous attendons à ce que tout le monde dans toute situation gère les choses exactement
comme "je" les gère. Savez-vous pourquoi nous pensons comme ça en tant qu'être humain? Parce que "J'ai
raison". C'est pour ça qu'il y a des conflits, parce que j'ai raison et tu as tort. C'est la nature humaine, n'estce pas. L'épreuve de votre foi pour produire la patience.
Supposons maintenant, dans ce cas unique, que dans ce cas particulier vous aviez raison. La patience peut
être nécessaire à cause de la façon dont vous devez vous occuper de l'autre personne. Quelqu'un peut très
bien avoir complètement tort dans ce qu'ils vous font. Ils peuvent avoir dit quelque chose de mal contre
vous. Êtes-vous prêts à être patient envers eux, parce que vous savez comment Dieu a œuvré avec vous et
comment Il a été patient avec vous?
S'ils luttent toujours pour ce mode de vie, ne devrions-nous pas être patient avec eux, et nous donner aux
uns aux autres un peu de mou dans ce genre de chose dans la vie? Mari et femme devraient se donner l'un
à l'autre un peu de mou dans la vie. Ma femme m'a donné beaucoup de mou la semaine dernière. Elle m'a
donné un peu d'espace, en fait, pour que je puisse finir certains choses, finir ces sermons. Et quand elle a
su que j'étais un peu énervé à un certain moment, elle a été patiente avec moi. Dû au stress que je n'avais
jamais encore rencontré… Non, le stress que je ressentais à cause de ces choses, pour pouvoir les finir. Je
ne sais pas pourquoi, mais nous avons tous des choses différents dans la vie, quand nous sommes
confrontés à certaines choses, à différents moments, et quand ça m'arrive… Mais bon.
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Et donc, sommes-nous patients les uns avec les autres? Et même maris et femmes, ou les membres de la
famille? Il nous faut l'être… C'est comme ça qu'on se traite les uns les autres dans la famille. Nous
sommes patients les uns avec les autres. Et nous devrions être comme ça dans l'Église, dans le Corps,
patients les uns avec les autres. C'est une affaire d'amour, n'est-ce pas, d'être patients. Dieu nous aime, Il
est patient avec nous. Il nous connaît complètement. Mais tant que nous luttons, et que nous venons
devant Lui, nous nous efforçant de réagir de la bonne façon, nous nous écrions pour recevoir de l'aide et
nous nous repentant, Il continue alors d'être patient avec nous. Ainsi, nous sommes patients les uns avec
les autres, et nous donnons du temps aux gens. Quelqu'un qui vient juste d'arriver, ou qui est plus nouveau
que nous ne le sommes, qui n'a pas été dans l'Église depuis longtemps… Nous devrions même être encore
plus patients avec eux, parce qu'ils n'ont pas encore eu le genre d'expérience et d'opportunités que nous
avons eues, de la mise à l'épreuve de leur foi pour les amener là où il se peut que nous soyons sur le plan
spirituel. Et donc ne devrions-nous pas être encore plus patient, à ce degré, avec quelqu'un qui n'a pas
encore eu ces opportunités? Absolument! Ça devrait être comme ça. Et donc nous tirons des leçons de ça.
"L'épreuve de notre foi produit la patience." Eh donc, quand on est mis à l'épreuve, Jacques nous dit,
"Regardez-le comme un sujet de joie". Une occasion de progresser. Ça peut aussi être dangereux, parce
que ça peut être pour nous un moment où nous échouons, où il nous faut aller devant Dieu et dire, "Père,
j'ai encore fait ça. J'ai échoué. Pardonne-moi, s'il Te plaît. Aide-moi à être patient, plus patient".
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est surprenant? Il y a une œuvre!
Et on nous dit, "Qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre". C'est quelque chose que Dieu veut
accomplir en nous, pour nous aider à apprendre ça, parce qu'il est nécessaire pour nous d'apprendre ça
comme une qualité de la vie. …afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il est
question de grandir en caractère Divin.
Continuons (et nous avons là une très mauvaise traduction). On nous dit, Si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse… En réalité, si nous sommes prêts à l'admettre, nous manquons tous de sagesse. Et
c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. "Voyant que vous manquez tous de sagesse." Nous en manquons tous.
Nous sommes… Qu'est-ce qu'est la sagesse? Nous comprenons que la vraie Sagesse, c'est comme la
Parole – la Parole, c'est ici la Parole de Dieu. La vraie Sagesse, la Sagesse juste, la solidité d'esprit vient de
Dieu. Ça ne vient pas des êtres humains, parce que notre motivation est égoïste. La véritable Sagesse vient
de Dieu. Nous comprenons donc ça dans l'Église. Et donc voyant que dans ces domaines nous avons tous
un manque, nous avons besoin… Qu'est-ce que ça nous dit? "J'ai besoin de croissance. J'ai besoin de
progresser dans la pensée de Dieu, en étant un avec Dieu et en progressant dans la Sagesse, dans la façon
de penser de Dieu". D'être en unité avec Lui. Voyant donc que nous avons tous un manque dans ce
domaine, qu'il la demande à Dieu! Parce qu'Il en est la source! C'est ce que ça nous dit. "Qu'il la
demande à Dieu". Et donc, voyant que nous manquons tous de ça dans notre façon de gérer les choses
dans la vie, nous devons donc demander à Dieu de nous aider.
Quand vous êtes dans une situation, une circonstance de la vie qui vous défi, l'épreuve de votre foi, peu
importe ce que c'est, vous rencontrez un test, vous voulez demandez à Dieu de vous aider à l'affronter.
Peut-être que vous conduisez sur l'autoroute, quelque chose arrive et il vous faut demander de l'aide à
Dieu. Arrêtez-vous et demander à Dieu de vous aider à réagir correctement. Vous savez? C'est ce que Dieu
veut, parce que nous apprenons à être plus en unité par ce que nous affrontons, par l'expérience, et ça nous
fait changer.
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Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Dieu veut déverser Son esprit sur vous. Il veut
aider à faire ce qui est juste. Il veut vous aider à prendre le contrôle des choses que vous faites mal. Il veut
que vous ayez un meilleur contrôle de votre vie, et sans reproche, comme on nous dit ici, qui donne à
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et donc, lorsque nous recherchant les choses
justes de la part de Dieu, c'est ce dont on nous parle ici, d'accepter la responsabilité personnelle de nos
choix. Alors à ce moment-là, Dieu ne nous reprochera pas et ne soulignera pas nos fautes. Dieu n'est pas
comme ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Bien au contraire, vous admettez qu'il y a une faiblesse, vous
admettez que vous avez besoin d'aide. Et nous tous dans l'Église de Dieu avec Son saint esprit, nous
savons ça, ou nous devrions le savoir. Dieu veut que ces choses soient au premier rang de notre pensée,
pour réaliser, "J'ai besoin d'aide pour vivre justement. La source ne vient pas d'ici. Ça ne vient pas de ma
propre pensée". Elle ne vient pas de moi; ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. C'est pour ça que nous
demandons à Dieu Son saint esprit. C'est pour ça que nous nous écrions! "Parce que je veux faire ce qui
est juste. Je veux réagir correctement quand il y a une épreuve", et spécialement quand vous êtes en plein
milieu, que vous la traversez, une certaine sorte d'épreuve, et là encore, ce sont généralement, des affaires
de relation. C'est ce qui surgit le plus souvent. Comment allez-vous réagir?
Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. En d'autres termes, croyons-nous vraiment que Dieu est
comme ça? Le saisissons-nous vraiment? Sommes-nous vraiment convaincus que Dieu est comme ça?
Croyons-nous ça de tout notre être, que du fait que nous voyons et comprenons ce qui nous manque, et
que nous savons que ça vient de Dieu, et du fait que nous croyons qu'en conséquence nous nous efforçons
de demander, nous demandons cela avec foi, parce que nous le croyons? C'est de ça que ça nous parle.
"Mais qu'il la demande avec foi, sans douter". Dieu est comme ça. Et Dieu vous aidera. Dieu vous aidera!
Croyez-vous ça? Croyez-vous que Dieu réellement recherche ceux qu'Il a appelé, que quand vous êtes
dans une épreuve, quand vous traversez un moment difficile, qu'Il va vous aider, qu'Il vous aidera à savoir
ce que vous devez faire, qu'Il vous aidera même à l'accomplir. Mais alors même, dans ces choses, Il peut
très bien vous dire, en essence, parce qu'Il communique dans votre pensée. Il peut vous faire savoir ce que
c'est et vous vous en souviendrez, "Ah, voilà ce que je suis supposé faire", mais le choix vous appartient
toujours. Mais Il est là pour vous aider. Et si vous commencez à le faire, Il vous aidera à l'accomplir. Et ça
devient plus facile en cours de route. C'est quelque chose d'étonnant! Extraordinaire.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous savez, si nous
doutons, pourquoi Dieu nous aiderait-Il. Il ne veut pas que nous doutions. Il veut que nous… Pourquoi?
Parce qu'Il s'agit de notre façon de penser à Dieu. Il s'agit de ce que nous croyons qu'Il est, comment Il est
et quel genre de Dieu Il est. Il veut que nous Le voyions comme Il est, qu'Il est là pour nous aider. Il veut
nous aider. Il nous aime. Nous sommes une prêtrise royale, une nation sainte. Il veut vivre en nous. Il nous
a appelé pour habiter en nous par la puissance de Son esprit. Il veut nous donner plus de Son saint esprit.
Ça c'est extraordinaire. Si vous croyez ça. Et que vous vous écriez vers Dieu, sachant… Sachant qu'Il est
là pour vous donner l'esprit, la force, l'aide dont vous avez besoin pour affronter quoi que ce soit – si vous
le Lui demandez, si vous vous écriez pour la recevoir, si vous continuez à lutter. Et si nous ne luttons pas
pour ça, savez-vous ce qui arrive? Comme la majorité de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Ils
abandonnent. Ils tombent en chemin, parce qu'ils n'ont pas cru Dieu. C'est une réalité.
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Et donc on nous dit, Un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies.
Verset 9 – Que le frère de condition humble… Et ça, c'est assez maladroitement traduit, parce qu'ils ne
l'ont pas compris. Ceux qui traduisaient la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, ne comprenaient
pas, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils l'ont fait sans l'esprit de Dieu. Et certains passages sont justes
traduits mot-à-mot. Et vous savez? Vous ne pouvez pas traduire quelque chose de vrai, quelque chose qui
se situe sur le plan spirituel par un simple mot-à-mot. Les traducteurs l'ont appris très tôt, ceux qui
traduisent, qui contribue à la traduction du livres et tout ça, des écrits et des documents qui sont
disponibles en plusieurs langues. Parfois quelqu'un va remarquer quelque chose et dire, "Attend une
minute, ça n'est pas…" "Ça n'est pas ce que… Ça n'était pas…" Ça n'est pas du mot-à-mot, parce qu'il
vous faut comprendre l'intention de ce qui est dit. Vous devez d'abord comprendre le contexte de ce qui est
déclaré.
Donc là encore, Que le frère… Il s'agit de la personne qui a été rabaissé. Il ne s'agit pas de quelqu'un
d'humble comme les humains pensent à quelqu'un ou, vous n'êtes pas aussi bon que, ou peu importe, ou
c'est une sorte de fausseté dans notre façon de nous percevoir, une fausse humilité. Ça parle au contraire
de quelqu'un qui a été rabaissé, quelqu'un qui a été humilié et qui cherche de l'aide pour changer. Il veut
changer et il cherche l'aide de Dieu pour l'accomplir. Donc il s'agit de quelqu'un qui a été rabaissé à cause
de ce qu'ils ont vécu, un test, une épreuve. Voyez, si nous réagissons correctement, ces choses peuvent
parfois nous rabaisser au point où nous ne sommes plus gonflés d'orgueil, parce que nous souffrons, nous
traversons quelque chose, peu importe ce que c'est, où nous affrontons un genre de bataille spirituelle, et
ça place les choses dans une meilleure perspective. Et donc si nous le laissons accomplir correctement son
œuvre, que la personne qui se voit elle-même, qui voit ses faiblesses, qui s'écrie vers Dieu, "J'ai besoin
d'aide". Pourquoi demandes-tu de l'aide? Parce que tu n'es pas gonflé d'orgueil et de pensée – ce qui est
généralement le problème – que tu as raison. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Et tu t'es détourné de ça et
tu demandes de l'aide, "Je vois ça correctement. Y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de changer?
Comment dois-je réagir devant l'autre personne? Suis-je patient avec eux? Est-ce que je me fâche avec
eux?" Peu importe ce que c'est. Parce que si vous commencez à vous fâchez avec quelqu'un et que vous
commencez à dire des mots que tu ne dois pas dire, alors tu pèches. Vous faites ce qui est mal devant Dieu.
Vous ne l'avez pas géré correctement. C'est donc le genre d'épreuve qui nous test, si nous sommes
rabaissés par des tests (c'est ce dont on parle ici), Que celui qui a été rabaissé, qui a été humilié, et qui
réalise qu'il a besoin de l'aide de Dieu, se réjouisse du fait qu'il est élevé. Si vous avez été rabaissé, parce
que vous vous voyez à la lumière dans laquelle vous devriez vous voir, que vous avez besoin d'aide et que
vous vous écriez vers Dieu, parce que vous savez que vous manquez de sagesse, et de l'aide pour résoudre
ce problème, que vous ne savez pas toujours ce qui est juste, et ce qu'il y a de mieux, et que vous
demandez à Dieu qu'Il vous montre la meilleure façon de vous en occuper, vous voulez géré quelque
chose de manière divine et vous demandez à Dieu… C'est quelque chose de très beau devant Dieu. Dieu
va aider ça. C'est ceux dont on nous parle ici.
Sachez-le! Ne vacillez pas, ne doutez pas, sachez que Dieu vous donnera l'aide dont vous avez besoin. Et
c'est ce qu'Il fait. Il le fait. Et donc là encore, "se réjouisse du fait qu'il est élevé", c'est-à-dire, de ce qui
peut être reçu de Dieu, parce que c'est Dieu qui va vous élever. Quand Dieu communique avec vous, et
qu'Il vous élève, parce que vous avez les réponses dont vous avez besoin, et qu' Il vous donne l'aide pour
faire ce qui est juste? Il n'y a rien de plus beau dans la vie. C'est ce qui est bien devant Dieu. C'est une
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chose merveilleuse devant Dieu, lorsque nous nous soumettons à un processus et que nous n'agissons pas
comme nous agissons normalement, nous ne réagissons pas comme nous réagissons normalement. Nous
apprenons à garder notre bouche fermer, peu importe ce que c'est, et ne pas dire ce qui pourrais faire mal à
quelqu'un. Les mots peuvent blesser. Ils peuvent couper profondément. Et de réparer ces choses peut
prendre beaucoup de temps. Nous devons donc être très, très prudents, concernant ce que nous disons.
N'est-ce pas? Nous apprenons donc constamment, nous progressons constamment dans ces choses.
Verset 10 – Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si
vous pensez être riche et que vous n'avez pas besoin d'aide, vous savez? D'être reconnaissant à l'arrivé de
l'épreuve pour vous rabaisser de quelques échelons afin que vous puissiez voir, "Oui, j'ai vraiment besoin
d'aide". Ou le fait même que vous péchez et avez été rabaissé parce que vous voyez ce que vous avez fait
et que vous réalisez, "Je n'aurais pas dû réagir comme ça", puis vous allez devant Dieu et vous vous
repentez". Espérant que la prochaine fois vous le réaliserez plus tôt, et que vous allez demander à Dieu de
vous aider, parce que vous reconnaissez, "Je manque de sagesse. J'ai un manque dans ce que j'aurais dû
faire, et donc je m'écris vers Dieu". Et vous arrivez au point où vous apprenez à mieux réagir envers Dieu,
disant, "Dieu, j'ai besoin d'aide en ce moment". Vous n'avez qu'à demander de l'aide à Dieu, à n'importe
quel moment. Quand vous commencez à sentir certains choses, et que vous affrontez ça, peu importe ce
que c'est, vous en connaissez les émotions et les sensations, demandez de l'aide à Dieu.
Donc on nous dit, Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Dieu dit que c'est quelque
chose dont on peut être reconnaissant, dont on peut se réjouir, sur le plan spirituel. …car il passera
comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur
est tombée, et la beauté de son aspect a disparu: ainsi le riche se flétrira – qu'est-ce qu'on nous dit? –
dans ses entreprises. Ça n'est pas notre façon de gérer les choses de la vie. Nous ne pouvons pas justifier
les choses que nous faisons mal dans la vie. Nous ne pouvons pas détourner la responsabilité de manière à
continuer dans nos voies, nos entreprises. Mais c'est une question de vouloir les voies de Dieu. Il est
question de lutter et de vouloir amener cette pensée en soumission aux voies de Dieu. Et donc, quand une
épreuve ou un test se présente pour vous mettre à l'épreuve dans un certain domaine, quelque chose arrive
pour vous mettre à l'épreuve, demandez de l'aide à Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, et que nous
continuons à faire les choses à notre manière, de la manière dont nous les avons toujours faites, et que
nous n'essayons pas de changer, "flétrira".
Je le mentionne encore une fois, voyez tous ceux qui ne sont pas là. Ils se sont tous flétris. Quel chemin
terrible dans la vie, que ces choses vous arrivent. Vous devez lutter et continuer de lutter sur le plan
spirituel. Et c'est exactement ce que Jacques nous dit ici.
Verset 12 – Heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves et les tests. Vous les supportez!
Vous savez que c'est une part nécessaire de la vie. Ça fait partie de la vie. Et alors, dans les épreuves et les
tests, il est question pour nous de savoir ce que nous allons faire dans ces situations? Allons-nous nous
soumettre à Dieu ou allons-nous continuer de faire les choses "à ma manière"? Parce que notre manière est
simplement mauvaise! Si c'est notre manière, de faire les choses à notre façon, d'être égoïste dans notre
façon de gérer quelque chose. C'est notre tendance en tant qu'être humain, et ça, ça doit changer. Nous
avons besoin de la pensée, de l'amour de Dieu vivant en nous, de manière à mieux réagir, d'amener les
choses pour mieux les prendre en main pour avoir dans la vie de meilleures relations.
!28

Heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves et les tests, car après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie. Vous savez, quand tout est dit et accompli, alors vous recevez la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et si nous l'aimons, et que nous vivons ça dans nos
vies, avec le temps, ces choses deviendrons une réalité.
Verset 13 – Que personne, lorsqu'il est éprouvé et testé, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu
ne peut être tenté par le mal. Vous savez ce qu'on nous dit ici? J'ai déjà vu ça mal interprété. J'ai entendu
les gens mal utiliser ces versets. Ça parle ici du moment où quelque chose vous met à l'épreuve, et
comment vous allez réagir, ça parle du choix que vous allez faire. Quel choix allez-vous faire? Et si c'est
une question d'être un test ou une épreuve, c'est à cause de votre nature. Ce n'est pas Dieu qui vous
l'impose. Ça n'est pas la faute de Dieu. Quelque chose arrive dans une relation, et vous êtes sur le point de
dire de choses que vous ne devriez pas dire, des choses vont sortir de votre bouche, à cause de votre
attitude, peu importe ce qui ne va pas, et ça n'est pas Dieu qui vous a fait ça. Il n'a pas amené ce genre de
choses, ni ne l'a fait arriver. C'est juste que nous sommes comme ça. Et cette situation a amené ça à la
lumière.
Et donc parfois, les gens vont trop loin, et j'ai déjà vu ça, je l'ai entendu dans l'Église de Dieu. C'est
comme de dire, "Cette épreuve vient de Dieu", faite attention si les questions ne savoir comment vous
pouvez réagir à une situation. Okay? Parce qu'il est vraiment question de savoir comment vous allez
réagir, si vous allez faire ce qui est bien ou ce qu'est mal. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. L'épreuve est là, ou
le problème c'est nous. C'est ce qu'on nous dit ici.
Notez bien ce qu'on nous dit, Car Dieu ne peut être tenté par le mal, testé par, ou Il ne teste pas, et Il ne
tente Lui-même personne, comme on nous le dit ici. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas ce genre
de choses. Il n'est pas comme ça, et Il ne veut que personne dans Sa Famille soit comme ça. Dieu est Dieu.
Dieu est juste. Dieu est la justice. Sa voie est la voie d'aimer au point de Se sacrifier. Si nous n'apprenons
rien d'autre, nous devrions apprendre ça. Il l'a commencé en créant le domaine angélique, sachant qu'il y
en aurait certains qui allaient enlevés la paix du domaine des anges. Il s'avait comment Satan, Lucifer,
avait été créé, que certains allaient choisirent ça. Il a donc renoncé à la paix pour que nous puissions être
appelés et faire partie de Sa Famille. Je vais en dire beaucoup plus à la Fête. Nous avons déjà entendu des
sermons à ce sujet et nous allons bâtir sur cette base, à la Fête des Tabernacles cette année. C'est le
processus incroyable comment Dieu œuvre avec nous. C'est réellement incroyable. C'est époustouflant de
voir ce que Dieu nous donne à savoir et à comprendre, et de pouvoir Le voir de plus en plus.
Donc, "Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise…" Okay. Verset 14 – Mais chacun est tenté quand il
est attiré et amorcé par sa propre convoitise, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil
de la vie". "J'ai raison; tu as tort." Parlant d'orgueil. Et regardez – ne regardez pas trop; ne regardez pas
trop longtemps – la politique d'aujourd'hui. Toutes les querelles! Et vous savez, dans les nouvelles
d'aujourd'hui, quand vous regardez les actualités, ça n'est même plus une question de nouvel, il est
maintenant question de comment chacun pense que les choses devraient être faites… Ils veulent même
que vous apportiez votre tweet. Donnez votre tweet de ce que vous pensez de ça. Je déteste ça! Rien ne me
rends plus malade que, "Nous voulons votre opinion, dites-nous ce que vous pensez de ce qui se passe à
Benghazi", ou peu importe ce que c'est. Et vous pensez, "Ça n'est pas écœurant?" Le monde où nous
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vivons est écœurant, écœurant. Parce que vous savez, chacun a raison à ses yeux. Les êtres humains sont
comme ça. C'est ce que Dieu dit des êtres humains. Nous pensons tous avoir raison. C'est pour ça qu'il y a
des disputes. Et Dieu fait ressortir tout ça. "Vous ne pouvez pas vous gouverner, parce que à vous yeux,
vous avez tous raison." Et vous avez tous vous ralliez à quoi? Et aujourd'hui c'est comme, les gens dit ça
de plus en plus, "Deux mauvais choix". Je suis sérieux. C'est ce que les gens reconnaissent, et donc c'est le
moins pire des deux. Nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes et Dieu amène ça à la lumière.
Nous ne le pouvons pas! C'est pour ça que nous avons besoin de Son Royaume. Nous avons besoin de Son
Royaume pour gouverner la vie humaine, parce qu'en tant qu'êtres humains nous sommes tous des échecs
complets. Et Il amène tout ça à son maximum après 6000 ans.
Incroyable de pouvoir comprendre ce qui se passe en ce moment, qu'Il amène et manifeste ces choses pour
que les gens les voient à un moment où ils vont recevoir l'opportunité de les voir. Parce qu'Il va
commencer à laisser les gens voir le résultat de tout ça, et de ce qu'Il va commencer à arriver… très
bientôt. Je ne crois pas que se sera dans cette année prochaine, mais c'est très bientôt. Ça arrive
suffisamment rapidement. Quand les semi-remorques ne circuleront plus sur les autoroutes. Quand vous
n'aurez plus d'électricité en appuyons sur le bouton. Quand l'eau courante ne sortira plus automatiquement
de votre robinet. Vous allez arriver à ce jour-là dans ce pays. Voyez? Nous comprenons ça. Nous le savons.
Ce monde va en arriver là. Incroyable de voir ce qu'une petite explosion dans l'atmosphère peut produire –
juste une petite explosion dans l'atmosphère, une centaine de kilomètres au-dessus de ce pays, et voilà ce
que ça va produire. Juste une seule. De la côte est à la côte ouest, et d'appuyer sur votre interrupteur ne
produira plus rien. Et avec votre voiture, vous ne pourrez aller nulle part, à moins d'en avoir une vieille qui
marche encore. Parce que tout va être grillé partout ailleurs. C'est le monde où nous vivons aujourd'hui, et
nous allons revenir à l'âge de pierre d'une certaine manière, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais
bon, écœurant, écœurant écœurant, voilà ce qu'est le monde. Réellement. Je ne suis pas sûr pourquoi j'ai
parlé de ça.
Mais là encore, il s'agit de notre façon de vivre, et comment nous vivons les uns avec les autres. Et nous
sommes béni de pouvoir faire tant de changements dans notre vie, un appel incroyable que Dieu nous a
donné à la fin d'un âge.
Et donc ne déviez pas la responsabilité, disant que c'est la faute de Dieu. Mais chacun est tenté quand il
est attiré et amorcé par sa propre convoitise, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil
de la vie". C'est comme ça nous pensons tous avoir raison. (C'est pour ça que j'ai pris cette direction.)
Nous pensons tous avoir raison. C'est pour ça que nous avons des conflits, et que les gens ne s'entendent
pas. Pourquoi, parce tous deux ont raison. Et s'ils ont tous deux raisons et qu'il y a un conflit, il n'y aura
jamais de paix. Et donc, "Mais chacun est tenté/testé quand il est attiré et amorcé par sa propre
convoitise". Vous savez, l'égoïsme est très semblable. C'est de ça qu'il s'agit. La convoitise. L'égoïsme.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu… vous pouvez simplement dire, "quand l'égoïsme a conçu", parce
que c'est de ça qu'on parle, notre nature est égoïste, tourner vers l'intérieur. Puis la convoitise/l'égoïsme,
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est là que ça
conduit. Et Dieu nous appel à sortir de ça pour être différent. Ne vous y trompez pas, mes frères bienaimés.
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Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières. Ce qui est bon
et vraiment juste dans la vie, n'ont qu'une seule source. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, et qu'on nous a
dit. "N'appelez personne bonne. Un seul est bon; c'est Dieu Tout-Puissant". Je n'aime pas ça, à cause de ce
verset, quand quelqu'un dit, "Oh, tu es bon", ou "C'est bien ce que tu as fait", ou "C'était bon…" Peu
importe ce que c'est. Je ne veux pas entendre ça. Le bien vient de là. Ça vient de Dieu. C'est Lui qui est
bon. Et dans l'Église, nous pouvons assimiler ce genre de chose. Et ça, c'est extraordinaire. Mais nous ne
le sommes pas. Notre nature ne l'est pas. Nous ne sommes pas encore là.
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il
n'y a ni changement ni ombre de variation. Constant, le même, Sa voie, Sa voie, la voie de Dieu, le bon
chemin, la voie du souci et de l'attention pour les autres, au point d'être prêts à sacrifier le soi pour pouvoir
accomplir… C'est extraordinaire à comprendre. Extraordinaire!
Verset 18 – Il nous a engendrés selon Sa volonté, par la parole de vérité. J'adore ce verset. Je les adore
tous, mais certains se distingues plus que d'autres. La "parole de vérité"; c'est comme ça que nous sommes
engendrés. Nous sommes engendrés parce que Dieu place quelque chose dans notre pensée, nous sommes
alors capables de réagir, nous le croyons. Il nous donne la capacité de la voir. Et puis, vient l'engendrement
de Son saint esprit, qui renforce ça. Nous sommes engendrés. Il nous engendre… C'est Sa Parole. C'est
Dieu. C'est avec ça que nous entrons en accord avec la Parole de Dieu et Sa pensée. Et nous voulons que
cette pensée soit en nous, qu'elle habite en nous, cette façon de penser. Pas la façon de penser humaine qui
est égoïste, mais celle qui apprend à aimer les autres, qui apprend à respecter les autres, qui a prend
comment se débarrasser des préjugés, et des à priori dans notre vie, qui conduise à de mauvais jugements,
parce que nous avons tous… Nous avons tous une caisse énorme d'à priori, encré profondément en nous,
qui va prendre du temps pour Dieu à S'en occuper, pour les amener à la surface, ces scories, pour que nous
puissions les voir, et que nous puissions demander à Dieu de nous aider à changer ça.
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à
se mettre en colère. Toutes ces choses sont dans le contexte de ce dont nous parlons. "Que chacun de
nous soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère", d'écouter Dieu. Qui manque de
sagesse? Tout le monde en manque. Sommes-nous prêts à écouter Dieu nous dire comment faire ça?
"Lente à parler…" Sommes-nous prêt à maîtriser ça dans notre bouche? Et dans Jacques, ça continue en
parlant d'autres choses, de naufrage et comment un petit gouvernail peut diriger un grand navire – et voyez
le feu que la langue peut créer et causer. C'est ce dont Jacques continue à nous parler. Il parle de
l'utilisation de la langue et du grand pouvoir qu'elle a de faire mal et de détruire, un pouvoir qui vient de
nous. Ça vient vraiment de nos pensées, mais ça vient de notre expression verbale.
Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Nous ne devrions pas
aller trop vite. Nous ne devrions pas aller trop vite. Parce que c'est ce qui en résulte. Et donc si vous
pouvez ralentir en peu – si vous pouvez être plus lent à la colère, vous allez découvrir comment beaucoup
mieux maîtriser les choses. "…lent à se mettre en colère". Vous revenez au point vous êtes plus lent à
parler. Vous essayez de prendre le contrôle, de ne pas réagir à ce moment-là. Parce que si vous parlez, si
vous dites quelque chose à un certain moment, ça peut d'une certaine manière attiser le feu un peu plus, la
tension va s'intensifié. Et savez-vous ce qui va arriver? Après un moment, si vous ne faites pas attention,
vous allez vous mettre en colère, parce que vous n'avez pas été lent à parler, et ça vous est retombé dessus.
!31

Eh bien, surprise, surprise! Mais bon, c'est pour ça qu'on nous dit ici, "soyez prompt à écouter". Arrêtezvous. Arrêtez-vous avant même d'avoir commencé.
Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il s'agit de ce qui sort de nous en tant
qu'être humain. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, en d'autres termes, en conduite, mauvaise
attitude et mauvais choix. Efforcez-vous de vous en débarrasser et d'en prendre responsabilité. Et pour
pouvoir faire ça, il vous faut vous repentir. C'est de ça qu'il a été question dans cette série de sermons, de
prendre la responsabilité de nos choix. Et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui
a été plantée en vous, la sagesse. Voyez, tout le contexte c'est que vous voulez la pensée de Dieu, vous
voulez la sagesse qui vient de Dieu. Vous voulez faire ça à Sa manière, pas la n'autre, parce que notre
manière est mauvaise. Et si nous nous y attachons, ça détruit et ça se flétrie comme une fleur. C'est
l'exemple qui nous a été donné. C'est là pendant un temps, mais ça va disparaître. Ils ne seront plus là.
Et là encore, "recevez avec douceur". Ce mot signifie "un esprit qui peut être enseigné", une volonté à
écouter, une volonté à… Un désir de mettre ça en pratique dans notre vie, autant que nous voulons vivre à
la manière de Dieu, "et qui peut sauver vos vies".
Nous allons nous arrêter là. J'ai été plus loin que je pensais dans cette série. J'en avais plus à dire, mais
c'est supposer être bon comme ça. C'est donc la fin de la troisième partie, et nous pourrons avoir les
écritures qui suivent à un autre moment dans une autre série. Nous allons voir ce qui va se passer. Je ne
sais pas.
Mais bon, nous allons nous arrêter avec cette 3ème Partie, mais juste rappelez-vous, encore une fois, de
vous concentrer sur ces choses, de prier à leur sujet, de demander à Dieu de vous aider à prendre la
responsabilité de vos choix et de ne pas déviez pour accuser quelqu'un d'autre, n'essayez pas de justifier
les choses que vous faites mal, mais que vous puissiez simplement dire, "C'est à moi, c'est mon choix", et
repentez-vous.
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