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Bien que je l'aie déjà mentionné, je veux en reparler maintenant, parce que les sermons enregistrés à 
l'avance sont un peu différents de ceux qui sont donnés plus tard en direct. J'ai certaines choses qui me 
viennent à l'esprit en ce moment, et je pensais vous faire part encore une fois, que Laura et moi avons 
récemment voyagé, pendant l'été, pour aller voir une Église en Géorgie, et que nous avons fait le voyage 
en voiture plutôt que de prendre l'avion, et Laura a conduit pendant tout le trajet, ce qui m'a permis de 
travailler sur les sermons de Fête. Ça m'a donc donné du temps pour me concentrer et travailler sur ces 
sermons. Et je pensais mentionner qu'à ce moment-là, alors que je réfléchissais aux sermons pendant le 
voyage, c'est à ce moment-là que les quatre premiers sermons de la Fête furent complétés et que j'ai su de 
quoi je devais parler pour le Dernier Grand Jour. 

Alors que je recherchais de l'aide pour savoir quoi donner pour ce sermon suivant, je ne pouvais 
m'empêcher de penser que c'est ici pour moi une expérience incroyable, en tant qu'apôtre de Dieu, de 
pouvoir encore une fois donner des sermons de Fête à Son Église. C'est quelque chose que je n'ai pas pu 
faire, lors des trois dernières Fêtes des Tabernacles. Et donc je crois que je vais ressentir ce genre de 
sentiment pendant tous ces sermons, ce sens, cet enthousiasme, de pouvoir le faire une fois encore. 

Mais c'est particulièrement en ce moment, alors que je pensais à ça, que je ne pouvais pas m'empêcher de 
penser à tout ce que Dieu a continué de nous donner au cours des quelques dernières années. De plus, un 
sujet continue de me revenir à l'esprit pendant que je cherchais de l'aide pour savoir quoi donner au Corps 
de Christ – à l'Église de Dieu pendant cette Fête des Tabernacles. Et je sais qu'il me faut parler de ça à 
cette Fête. Nous allons donc revoir ce sujet et bâtir sur la base que nous avons. C'est incroyable de pouvoir 
comprendre la manière extraordinaire dont Dieu Se sert pour œuvrer en nous afin de créer Elohim. Et 
Dieu nous a donné une plus grande capacité à voir ça, à comprendre ça. Et c'est pour moi quelque chose 
de fascinant. Plus nous en venons à voir, plus les choses nous sont données, plus ça devient pour moi 
fascinant, tout ce que Dieu révèle aussi dans Son grand dessein, toutes ces choses qui marchent ensemble 
pour nous inspirer, pour nous émouvoir, nous motiver, et nous encourager. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, La Fixation de la Pensée. 

Dieu nous a dit comment ce processus prend place, et pourquoi des jugements découlent de la manière 
dont l'humanité pense et raisonne, des choses que nous n'avons pas complètement saisies dans le passé. Et 
vraiment il est extraordinaire de pouvoir comprendre tout ça, et d'une certaine façon c'est aussi effrayant, 
mais d'une manière générale, les moyens par lesquels Elohim est créé est absolument incroyable, tellement 
magnifique, et tellement merveilleux que les mots me manquent pour le décrire. Ça devrait réellement 
nous émouvoir et inspirer en nous une profonde admiration et fascination, et même un amour et une 
gratitude profonde envers Dieu. Parce qu'Il partage ces choses avec nous, nous donnant l'opportunité de 
les "voir", et de progresser. 
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Quand Dieu a commencé à me révéler ces choses, concernant la fixation de la pensée, j'étais en 
admiration, parce que ça révèle tant de choses sur Dieu et Son grand plan, et comment ce plan devait être 
réalisé. Ceci nous apporte un meilleur aperçu et une compréhension plus aigüe de la création même de 
Dieu. 

Nous sommes donc au seuil du moment où Dieu va accomplir la plus grande phase de toute Sa création. 
C'est quelque chose d'extraordinaire à savoir, extraordinaire à penser et sur quoi nous concentrer en ce 
moment pendant cette Fête. Voyez-vous ce que c'est? Est-ce que ça vous touche? J'espère qu'à la fin de ce 
sermon, vous serez beaucoup plus profondément touchés, ayant pu saisir beaucoup mieux le dessein de 
Dieu qui a été le sujet de Son œuvre pendant si longtemps, qu'Il a partagé avec nous pendant ces dernières 
années, et qu'Il nous bénis maintenant d'examiner en détail à cette Fête des Tabernacles, et de bâtir sur 
cette base. 

Donc là encore, nous nous tenons au bord de ce grand accomplissement, quand la phase la plus importante 
de toute la création de Dieu sera révélée au monde entier, à la venue des 144 000 dans le règne millénaire 
de Jésus-Christ. 

Comment donc Dieu nous a-t-Il amené jusqu'à ce moment? Pour comprendre ça et arriver à l'apprécier 
beaucoup plus profondément que jamais, nous avons besoin de commencer au début, avec la création des 
anges – c'est là que tout a commencé – et puis de réviser certaines des choses qui nous ont récemment été 
données concernant la création du royaume angélique. 

Nous comprenons que Dieu a tout d'abord créé un domaine de l'esprit, un domaine composé d'essence 
d'esprit, qui ne peut être vu que dans une création d'esprit. Bien que l'Église ait compris une partie de ça, 
elle n'a jamais perçu la vérité et la plus profonde réalité de ces choses. Une fois que ce royaume d'esprit ou 
que la création de ce royaume d'esprit, si vous voulez, fut accomplie, Il commença alors à créer la vie 
d'esprit – la vie angélique – et ils furent créés dans un objectif extraordinaire. 

Et c'est ce dont on nous parle dans Hébreux. Je crois qu'il est bon d'aller voir ce passage et penser aux 
choses du livre des Hébreux, revoyant ce que Dieu nous dit. Parce que c'est simplement une réalité. C'était 
comme ça que Dieu voulait et prévoyait Sa création – tout ça à grand dessein et dans un objectif 
extraordinaire. 

Et donc revenant au livre des Hébreux 1:1. Ça commence, Après avoir autrefois, à plusieurs reprises… 
C'est un mot Grec qui veut dire "plusieurs parties". Et donc si nous regardons à travers le temps, nous 
voyons plusieurs parties, dans les choses qui ont été faites, différentes phases de la création de Dieu. Et 
plus nous avons avancés dans le temps, particulièrement vers la fin-des-temps, spécialement avec les 
choses que Dieu a données à M. Armstrong, Dieu a commencé à révéler de plus en plus de choses, et 
encore plus pour nous, des choses que nous pouvons "voir" et comprendre; plusieurs phases différentes. 
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises (en plusieurs parties différentes) et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Son Fils, qu'il a 
établi héritier de toutes choses. Et repensant à ça, c'était il y a 2000 ans! Pratiquement 2000 ans de ça 
quand Paul réfléchissait sur ces choses, et qu'il pensait à ça en particulier, le processus de ce que Dieu a 
progressivement fait, jusqu'à son époque, pendant les 4000 ans préalables, et même bien avant ça, 
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puisqu'il continue en parlant d'une création d'esprit et d'une vie d'esprit. Il parle donc de ces choses qui ont 
été révélées par les prophètes au cours du temps, et puis à son époque, ce qu'il venait juste de vivre, une 
période qui avait vu le commencement de l'œuvre des apôtres, l'établissement de l'Église en l'an 31ap-JC, 
son appel un peu plus tard pour aller vers les païens, et même la fin de la vie des disciples. Et il écrit ça, 
alors, pour les Hébreux, en disant, "dans ces derniers temps", parlant de Dieu, "nous a parlé par Son Fils, 
qu'il a établi héritier de toutes choses", par lequel Il a aussi fait les mondes… Encore mieux; ça ne parle 
pas des planètes. Ça ne parle pas de l'univers. Ça parle de toutes les choses du plan de Dieu concernant les 
âges, toutes les parties différentes, tous les segments et les différentes phases, parce qu'il y a plusieurs 
phases dans le plan de Dieu au cours du temps. Et nous ne connaissons mêmes pas encore une grande 
partie de tout ça. Nous ne savons rien de la période qui a suivi la création du domaine de l'esprit, et de la 
création de la vie d'esprit qui l'habite. Et nous ne savons rien de cette immense période de temps, toutes les 
choses que Dieu a enseignées et faites, jusqu'à l'époque où la terre fut remodelée et refaçonnée et que 
l'homme fut placé à sa surface. Il y a là tant de choses que nous ne savons pas. Et j'attends ça avec 
impatience. J'attends avec impatience que ces choses soient révélées, en plus de, vous savez, tout ce qui a 
eu lieu pendant les 6000 ans passés. 

Et il continue en disant, verset 3 - Et qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne, et 
soutenant toutes choses par Sa parole puissante. Donc là encore, les gens interprètent les choses dans 
les versets des écritures, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, Dieu ne le leur a pas révélé. Ils 
ne peuvent pas savoir jusqu'à ce que Dieu leur donne l'image complète et la compréhension totale. Et donc 
un mot comme ça, traduit par "mondes", et parlant de "Jésus-Christ établi héritier de toutes choses, par 
lequel il a aussi", parlant de la façon dont Dieu a fait les mondes. Eh bien, ça montre le point central du 
plan de Dieu tout entier. Ça montre que tout est attaché sur la vie qui allait être donné à Jésus-Christ. C'est 
attaché à tout ce qui allait être lié à une pierre de l'angle, si vous voulez, de toute la création – attaché à, 
reposé sur ce que Dieu allait faire dans la création de, dans la réalisation et l'établissement de Son Fils, et 
de Son Fils qui allait régner, ce que nous attendons avec une extrême impatience, dans très peu de temps, 
pour commencer la chose même que nous observons ici à cette Fête des Tabernacles, parlant du 
Millénaire. 

Donc là encore, parlant de Jésus-Christ, "étant le reflet de Sa gloire", la gloire de Dieu, "et l'empreinte de 
Sa personne", vous savez, la Parole qui fut faite chair, cette pensée donnée à Jésus-Christ, la pensée qu'il 
avait, des choses que nous ne comprenons ni ne saisissons pas encore totalement. Dieu nous a donné de 
comprendre ces choses beaucoup mieux au cours de maintenant plusieurs années, ces dernières années 
passées, mais il reste tant de choses que nous ne saisissons pas encore et nous ne pouvons pas encore les 
comprendre. "Et soutenant toutes choses par Sa parole puissante", et donc Dieu soutient toutes choses par 
ce qu'Il ordonne, par ce qu'Il dit, par ce qu'Il fait. Et comme on nous le dit ici, "et soutenant toutes choses 
par sa parole puissante", c'est la puissance de Dieu Tout-Puissant, a fait par lui-même, alors parlant ici de 
Christ, parce que Dieu soutient toutes choses par la parole de Sa puissance, et les choses données à Jésus-
Christ. Et puis ça continue, parlant de Jésus-Christ, qui est l'empreinte de Sa personne, de Dieu Tout-
Puissant. "A fait par lui-même", parlant maintenant de Jésus-Christ et du pouvoir qui lui fut donné, la vie 
qui lui fut donnée, le but de son existence. Et ce qu'il y avait au commencement, les choses qu'il revoit à 
nouveau sur lesquelles il réfléchit. Le fait qu'il était la Pâque, il était notre Pâque et le grand dessein de 
Dieu qu'il y avait là, pour accomplir ça. Et puis, ça nous parle de Jésus-Christ se soumettant lui-même à ce 
processus – et c'est donc la somme de tout ça – et on nous dit, il a fait par lui-même la purification de 
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nos péchés, cette aptitude par laquelle nos péchés peuvent être pardonnés, parce qu'il a été accroché à un 
pilier de bois par des clous plantés dans ses mains et ses pieds, et qu'une lance a percé son côté pour que le 
sang en sorte et s'écoule sur le sol. Et c'est comme ça que Jésus-Christ allait mourir. Par son sang versé sur 
la terre, et devenant ainsi le sacrifice pour toute l'humanité. Par qui, alors, par son sang, nous pouvons 
recevoir le pardon des péchés. 

Donc là encore, les choses que Dieu a établies pour nous enseigner, pour nous enseigner méticuleusement 
au long du chemin, le danger, le mal, la souffrance que produit toutes les voies qui sont différentes de 
celles de Dieu, ce que ça coûte, et les angoisses et les douleurs que ça implique. Et alors de pouvoir par la 
grande puissance de Dieu, par Sa grande puissance au travers de Son Fils, de pouvoir rétablir la paix, la 
paix qui avait été retirée il y a si longtemps, tellement longtemps, pour qu'il puisse y avoir une grande 
famille remplie de paix, et un univers et une création toute entière, esprit et physique, qui allait être 
remplie, complètement pleine, devenir pleine de paix. C'est donc ce qui était nécessaire par Jésus-Christ, 
et puis on nous dit, s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts. Il fut donc 
établi. Et pendant pratiquement les 2000 ans passés, il a été là, au trône même de Dieu. Il a été avec Dieu 
Tout-Puissant. Ils ont continuellement travaillé à cette création. Pendant les 2000 ans passés, l'objectif 
principal a été centré sur cette partie essentiel de la préparation des 144 000, les modelant et les façonnant, 
et les rendant prêts à prendre leur place, pour être dans ce gouvernement, afin que quand Jésus-Christ 
allait revenir, quand il reviendra réellement, ce gouvernement reviendra avec lui, et c'est ce qui est 
représenté ici à cette Fête des Tabernacles – l'établissement du Millénaire, et le règne de Jésus-Christ. 

Continuons dans le verset 4 – Ayant été fait d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus 
excellent que le leur. Et donc les anges furent créés. Et Paul est très clair ici, soulignant qu'il y a quelque 
chose de plus grand, qu'il y avait le dessein de Dieu, ou qu'il y a toujours eu le dessein de Dieu d'établir 
quelque chose par qui Dieu allait établir les âges (parce que c'est à ça que ça fait référence), par ce que 
Dieu avait prévu depuis le commencement, par un Fils. Et c'est de ça qu'on nous parle, un Fils qui a été 
fait tellement plus grand que les anges, une partie supérieure de la création de Dieu. 

Et donc on nous dit ici que Jésus-Christ "a hérité d'un nom plus excellent que le leur". Car auquel des 
anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es Mon Fils? Et on fait référence à eux comme à des Fils de Dieu dans 
le sens d'une création, une création d'esprit, mais pas dans le sens d'un engendrement, pas à la suite d'une 
naissance, en conséquence d'un héritage. Donc il est écrit, Tu es Mon Fils, Je T'ai engendré 
aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un Père, et il sera pour Moi un Fils? Et donc qui s'est jamais 
entendu dire ça? C'est ce que Paul demande. Et lorsqu'Il introduit de nouveau dans le monde le 
premier-né, parlant de Jésus-Christ et de ce que Dieu fait, Il dit: Que tous les anges de Dieu l'adorent! 
Ça nous montre donc quelque chose de beaucoup plus grand dans la création de Dieu. Ça montre quelque 
chose de plus grand dans le Fils même de Dieu, qui a été fait plus grand que les anges, et que les anges 
devaient l'adorer, parce qu'il était devenu Elohim. Il était fait Fils de Dieu par engendrement et par 
naissance, il était né dans Elohim. De plus, Il dit des anges… et même ça, devrait montrer aux gens. Bon, 
ils ne peuvent pas voir jusqu'à ce qu'ils puissent "voir", jusqu'à ce que Dieu leur ouvre la pensée, mais ça 
devrait être tellement plus clair pour nous, tellement plus limpide, le concept que nous avions toujours 
dans l'Église Universelle, qu'il pouvait y avoir deux êtres ayant éternellement existés? Ça n'a jamais été le 
cas. Et nous voyons ici dans le livre des Hébreux absolument clairement, montrant encore une fois la 
différence, le commencement de la vie de Christ, et le fait qu'il n'a jamais existé auparavant. Nous 
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pouvons maintenant voir ça très clairement, c'est très clair pour nous aujourd'hui. Mais pour ceux d'entre 
vous qui sont venus dans l'Église après la rédaction du deuxième livre, et en grande partie grâce à la 
rédaction du deuxième livre, Dieu S'est servi de ça comme d'un outil pour ouvrir votre pensée, pour que 
vous puissiez voir ce qui y était écrit, mais pas encore pour le monde. Vous avez donc la capacité de voir 
certaines choses, comme des faits. Vous les prenez comme des faits parce que vous n'avez jamais rien 
connu d'autre, à moins, bien sûr, que ça parle de l'époque où vous étiez dans le monde et que vous avez cru 
à la trinité, quel que soit ce que vous avez cru concernant les choses qui vous avaient été enseignées sur la 
trinité. Mais vous n'avez pas le boulet que nous avions, qu'avaient ceux, je devrais dire, qui ont été appelés 
pendant la période de Philadelphie ou de Laodicée, dont la pensée fut ouverte et qui furent conduits à 
croire, ou donné – parce que cette partie de la trinité n'avait pas encore été traité, on ne s'en été pas encore 
débarrassée – que bien que nous ayons compris qu'il n'y avait pas de saint esprit, comme un autre être 
faisant partie de la divinité, mais que c'était simplement la puissance de Dieu (le saint esprit c'est la 
puissance de Dieu), mais d'avoir toujours ce boulet, de croire qu'il y avait deux personnes, deux êtres (je 
devrais dire), ont croyaient qu'il y avaient deux êtres dans la divinité, Dieu le Père, et Jésus-Christ, parce 
qu'on ne s'était pas encore débarrassé de cette phase ou de cette partie de la trinité. Dieu ne l'avait pas 
encore révélé à l'Église. Il ne l'avait pas donné à M. Armstrong dans un but et pour une raison précise. Et 
c'est une des choses essentielles que Dieu a vraiment donné à Son Église restante pour séparer et créer une 
division très claire entre Son Église, l'Église restante, et l'Église qui était devenu dispersée. Incroyable! 

Et donc on nous dit ici, cette chose magnifique qui a eue lieu, "qu'il fut fait d'autant plus grand", parce 
qu'il a fait quelque chose, ou qu'il a reçu quelque chose par héritage, et que c'était un fils, et qu'aucun des 
anges n'a jamais été appelés un fils, par une naissance et un engendrement, mais c'est ce qui fut donné à 
Jésus-Christ. Et puis on nous dit, "Que tous les anges de Dieu l'adorent!" Donc il est évident que Jésus-
Christ n'avait pas existé auparavant, autrement il aurait déjà été adoré. Et donc les choses en arrivent au 
point où il doit être adoré. Il est amené à l'existence. 

De plus, Il dit des anges (verset 7), Celui qui fait de Ses anges des esprits, et de Ses serviteurs une 
flamme de feu. Donc nous avons ici un genre d'explication physique de quelque chose que nous pourrions 
voir si nous voyions quelque chose de physique, que nous ne pouvons pas saisir réellement 
spirituellement. Et Il parle d'eux comme des "serviteurs, ou ministres qui sont comme des flammes de 
feu". Il y a là quelque chose de l'esprit et de la création d'un être, à chacun de qui Dieu a donné la vie, une 
vie qui est unique et différente les uns des autres, quelque chose que nous ne saisissons pas parce que nous 
ne voyons pas les esprits. Nous ne connaissons pas l'esprit. Nous entendons parler d'esprit, nous 
connaissons le saint esprit de Dieu, et nous connaissons la puissance de Son esprit, mais nous ne 
connaissons pas ce domaine. Nous ne l'avons jamais vu. Nous ne pouvons pas le voir. Car nous sommes 
physiques.  

Ça continue en disant au verset 8 – Mais Il a dit au Fils, voyez, quelque chose de différent – pas 
d'existence préalable, quelque chose de différent. Mais Il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, ça n'avait donc 
jamais existé auparavant, mais le voilà. Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de Ton règne est un 
sceptre d'équité. Ainsi, Dieu révélant de plus en plus de Son dessein au cours du temps, et encore plus 
était révélé à cette époque aux païens et à toute l'Église, des choses qui étaient données par l'apôtre Paul.  
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Verset 9 – Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi Ton Dieu… ton Dieu, voyez, le 
Dieu de Jésus-Christ. Et là encore, des versets merveilleux, parce que c'est ça que nous devons suivre. 
C'est ce que nous devons faire, vous savez, Jésus-Christ a montré l'exemple. Il a ouvert la voie pour nous, 
le chemin que nous devons suivre, le fait que nous devons chercher à devenir comme ça. Nous devons 
chercher à faire les choses qu'il a fait sur la terre quand il vivait comme un être humain physique. Et on 
nous dit, " Tu as aimé la justice", et c'est la quête qui se présente à nous, d'aimer la justice et de haïr 
l'iniquité. C'est vraiment ce qui reflète notre appel. C'est ce qu'il y a dans la pensée et notre façon de 
penser. Même dans ce sermon, parlant de la fixation de la pensée. Et toutes les choses que nous voulons 
sont liées à un état d'esprit en particulier, si vous voulez, d'aimer la justice et d'apprendre à haïr le péché. 
Parce que tant que vous ne le haïssez pas… 

Pensez à l'exemple simple et facile à comprendre, si vous voulez, je suppose une meilleure façon de le 
décrire, l'exemple facile à comprendre de quelqu'un qui est dépendant de la cigarette. D'une certaine 
manière, ça n'est pas très grave. Mais ça en vient au point où ça devient grave pour quelqu'un qui a pris 
l'habitude de fumer depuis cinq, dix, quinze, vingt ou quarante ans, et qui tout-à-coup se mettent à 
changer, ou ils en arrivent au point de haïr ça, de comprendre combien c'est détestable pour les autres, 
puisqu'il n'est pas question d'aimer les autres qui vous entourent quand vous fumez.  

Vous savez, je ne peux pas le supporter, mais au moins aujourd'hui, grâce à certaines lois et tout ça, les 
gens vont fumer dehors. Mais ils se tiennent devant la porte. Devant la porte des hôtels. Devant la porte 
des restaurants. Parce qu'ils ne peuvent pas fumer à l'intérieur. Donc ils restent dehors, ils se tiennent 
debout devant la porte, et il vous faut traverser cette odeur, la fumée puante. Je n'aime pas ça. C'est 
détestable. Ça pourri une atmosphère. Et ça n'est pas une question d'amour envers notre prochain, pas du 
tout. Et ça imprègne les vêtements des gens, et ça aussi, ça pue. Vous savez, qui aime les choses qui 
puent? 

Vous savez, parfois nous ne pouvons pas nous empêcher de… Nous avons tous eue à un moment ou à un 
autre une mauvaise haleine – les gens qui mangent de l'ail pendant la soirée ou quelque chose comme ça, 
le lendemain ils ont une mauvaise haleine. Ou si quelqu'un a fait de l'exercice et n'a pas lavé ses 
vêtements, et qui au contraire les portent trois ou quatre fois, ce qui diffuse autour d'eux quelque chose qui 
n'est pas agréable pour les autres. C'est une mauvaise odeur. Parfois c'est vraiment répugnant! Si vous 
n'êtes pas comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'odeur, et qu'en général vous vivez dans 
un environnement propre, et quand vous rencontrez quelque chose comme ça qui sent mauvais, c'est 
répugnant. Il y a donc des choses qui sentent mauvais dans le monde et il y a une bonne raison à ça, parce 
que ça ne devrait pas faire partie de nous.  

Et vous savez, le péché sent mauvais et il ne devrait pas faire partie de nous. Nous devrions nous en 
débarrasser. Et nous devons arriver à "voir" cependant, et comprendre la puanteur que ça contient. Mais il 
y a d'autres choses dans la création physique auxquelles Dieu a donné une mauvaise odeur, pour que nous 
puissions reconnaître que ce ne sont pas des choses à amener chez nous. Au contraire, parfois vous 
apprenez par différentes choses avec le temps, de soit les enterrer, ou soit tirer la chasse. Vous savez, c'est 
puant. Il y a d'autres choses, les ordures et tout ça, qui se décomposent, et vous réalisez quand il s'agit de 
propreté et pour toutes les autres raisons de santé, que vous devez vous débarrasser de certaines choses, 
parce qu'elles commencent à sentir mauvais et causer des problèmes. Et donc c'est comme ça, que nous 
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devons être propres – pas seulement physiquement. Dieu nous donne les choses physiques et matérielles 
pour apprendre ce qui se situe sur le plan spirituel. Nous devons devenir propre spirituellement. 

Et je pense à cet exemple, ce que je disais à certaines personnes, que tant que vous n'arrivez pas au point 
de haïr la fumée, haïr la fumée de cigarette, de haïr ce qu'elle fait, vous ne vous arrêterez pas de fumer. 
Parce que vous aimez toujours ça! Vous aimez ça! Vous l'aimez plus que vous ne le haïssez. Et c'est 
comme ça que le péché marche dans notre vie. Et pour le conquérir et le surmonter, il nous faut le haïr. Il 
vous faut arriver à aimer ce qui est bien. Et donc, le fait est que nous aimons ce qui est mal, si ça continue 
d'exister dans notre vie. C'est la réalité. Cette phase, ou cette partie de notre pensée se doit de changer. 

C'est ainsi que Jésus-Christ a donné le parfait exemple pour nous, dans le fait qu'il aimait la justice et 
détestait l'iniquité. Et c'est ce que nous devons tous arriver à faire. 

Et puis il continue en disant, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de 
tes compagnons. Et le mot signifie ici "ceux qui partagent". Et Jésus-Christ est le premier des prémices. 
Le premier des prémices. Le premier de tous ceux qui allaient devenir Elohim Et encore: Toi, 
SEIGNEUR, parlant de Dieu, Tu as au commencement fondé la terre. Aucune question ici sur celui qui 
a fait ça. Nous savons qui a fait ça. C'est Dieu. Dieu Tout-Puissant a fait ça. Il a établi les fondations de la 
terre. … et les cieux sont l'ouvrage de Tes mains. Et donc Dieu Tout-Puissant est le Grand Créateur. Ils 
périront, mais Tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement. Et je ne comprends pas tout ça. Je 
ne saisis pas ça. Mais ce qui est physique ne peut continuer que tant que Dieu le soutient. Ça n'est pas 
comme ce qui est esprit. 

Et ça continue en disant au verset 12. Il en reste donc vraiment beaucoup à nous révéler avec le temps, 
peut-être des milliards d'années dans le futur, je ne sais pas et nous ne savons pas. Verset 12 – Tu les 
rouleras comme un manteau et ils seront changés; mais Toi, Tu restes le même, et Tes années ne 
finiront pas. Et auquel des anges a-t-Il jamais dit… et donc là encore, ça va et vient parlant d'une 
relation entre Dieu et Son Fils, Jésus-Christ, et des choses que Dieu Tout-Puissant accomplira, et pour la 
plus grande partie, Il les accomplira et le fera par et à travers Son Fils. Et ça continue avec le verset 13 – 
et auquel des anges, et ça nous ramène ici au cours de l'histoire sur Dieu Tout-Puissant, sur tous ce qu'Il 
fait dans la vie qu'Il a donné à Son Fils, qui fait alors partie, qui a pu être changé, ou qui est devenu (je 
devrais dire), Elohim. Et auquel des anges a-t-Il jamais dit: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que Je 
fasse de tes ennemis ton marchepied? À aucun d'entre eux. Ça révèle une grande phase, une grande 
partie du plan de Dieu qui devait être accomplie, en Son Fils et par Son Fils. 

Et puis ça nous ramène à parler des anges encore une fois dans le verset 14 – Ne sont-ils pas tous des 
esprits au service de Dieu? Ça montre le but de leur création. C'était des êtres créés. Ils ne sont pas nés à 
la vie. Ils n'ont pas été engendrés à la vie, physique ou esprit. Ils ont été créés dans un but précis. Et on 
nous dit que ce sont "des esprits aux service de Dieu", et ils ont été au service de Dieu depuis leur 
création, pour tous ceux qui ont continués à suivre Dieu, pour ceux qui ont eu la volonté de continuer à 
partager ce que Dieu est en train de faire. Et cependant nous savons qu'un tiers des anges ont changé de 
chemin. Ils ont cessé d'être des esprits au service de Dieu. Ils ont abandonné l'objectif même de leur 
création. Ce sont donc maintenant des esprits misérables, parce qu'ils n'ont plus leur place dans le partage 
de l'œuvre de Dieu. 
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Et on nous dit au verset 14 – Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer 
un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Pour partager avec Christ, les héritiers du 
salut, pour naître, pour être engendrés physiquement, pour pouvoir naître physiquement et puis d'être 
engendrés spirituellement, pour pouvoir alors naître en tant qu'esprit, de l'esprit, dans une vie d'esprit. 

Donc là encore, Dieu a un objectif extraordinaire pour la création des anges, qui ont été créés en premier, 
pour servir dans Sa création qui aura lieu plus tard. Ils servent dans des phases variées de la création de 
l'univers, et nous ne comprenons pas toutes ces choses. Ça ne nous a pas encore été montré. Mais ça nous 
révèle aussi que leur création a été faite dans un objective incroyable, liée à ce que Dieu allait faire et à ce 
qu'Il a fait pendant les 6000 ans passés, et ce qu'Il prévoir de faire pendant les prochaines 1100 ans. C'est 
de ça que ces choses nous parlent dans Hébreux, continuant de discuter ces choses, de ce que Dieu a prévu 
en ce qui concerne une famille. Donc là encore, Dieu a un objectif énorme pour la création des anges, et 
ils ont été créé en premier pour servir dans une partie de Sa création qui arrivera plus tard – et tout ça, est 
fait à dessein et dans un but incroyable. Tout ça, est à dessein. Tout dans un but précis. Et Dieu nous révèle 
de plus en plus ce dessein et cet objectif. 

Nous savons et comprenons que le grand archange, Lucifer, a retiré la paix de la création de Dieu. C'est 
incroyable de savoir ça, de le comprendre, de comprendre ce qui a commencé à cette époque-là. Nous 
comprenons que Satan, ou Lucifer à l'époque, se gonfla d'orgueil. C'est une des choses principales que les 
êtres humains doivent arriver à comprendre. C'est une des choses principales que nous devons arriver à 
voir et comprendre à propos de la vie humaine, c'est à quel point c'est hideux, combien c'est mauvais, et à 
quel point il est important que ce genre de pensée se doive de changer. Il faut se débarrasser de l'orgueil, 
en gros, il faut le conquérir et le combattre, parce que si l'on ne le fait pas, alors la pensée se fixe dans 
l'orgueil, avec le choix de l'orgueil, et elle en vient au point où la pensée ne peut plus être sauvée. 
Incroyable de comprendre ce que Dieu fait avec nous, cette partie de Sa création humaine. Mais Il veut 
que nous en venions à comprendre ce qui est arrivé depuis le commencement avec Lucifer. Parce que tout 
ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est le mal à commencer à ce moment-là – avec certaines 
choses très élémentaires à comprendre. 

Donc là encore, Satan s'est gonflé d'orgueil, ou plutôt Lucifer a fait ça, il est devenu Satan, parce qu'il s'est 
gonflé d'orgueil, avec le soi, concentrer sur le soi, protégeant le soi, élevant le soi, voyant le soi comme 
étant grand, estimant et élevant le soi de plus en plus. Et il devint jaloux de Dieu! Il devint jaloux du 
dessein de Dieu pour Sa création. Incroyable! 

Donc là encore, nous avons besoin de réviser ces choses pour les avoir profondément enracinées dans 
notre pensée, parce que c'est ici une des plus grandes leçons de la vie, que nous puissions apprendre ce qui 
est arrivé à Lucifer. C'est la raison pour laquelle nous avons été faits physiquement. C'est la raison pour 
laquelle nous avons été faits comme ça, à cause de ce qui est arrivé à Lucifer. Et cependant, l'intention de 
Dieu a toujours été d'avoir une création physique. Mais quelque chose devait arriver en premier dans le 
royaume angélique.  

Ézéchiel 28. Allons maintenant à Ézéchiel 28:14 – Tu étais le chérubin consacré qui protège; et Je 
t'avais placé ainsi. Et c'est donc Dieu Tout-Puissant parlant à, ou de, Lucifer et écrivant les choses qu'Il 
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avait faites dans la création d'un être angélique, un grand être angélique, peut-être même le plus grand être 
angélique de la création, au sein du domaine de l'esprit. On nous dit, Tu étais placé sur la montagne de 
Dieu. Nous comprenons maintenant que "montagne" signifie gouvernement, dans ce cas-là. Nous 
comprenons que Satan, ou je devrais dire Lucifer, et deux autres archanges étaient au sommet de ce 
gouvernement pour ce qui concerne ce domaine angélique. Ils étaient donc au sommet du gouvernement 
du domaine angélique. 

On nous dit, Tu allais et venais au milieu des pierres de feu, parlant de ceux qui sont dans ce domaine 
angélique. Ayant un grand pouvoir et un grand objectif pour travailler parmi, pour s'occuper de, pour 
fonctionner au sein, et pour régner sur la plus grande partie du royaume angélique. Voilà de quoi ça nous 
parle. "Tu allais et venais au milieu des pierres de feu". Tu étais parfait dans toutes tes voies. Pourquoi? 
Eh bien, parce qu'à l'époque ces voies étaient dans l'unité et dans l'harmonie avec Dieu. Il fut donc créé de 
manière parfaite, comme l'avaient été tous les anges. Ils furent créés dans l'unité et l'harmonie parce que 
tout ce qui leur avait été donné était la voie de Dieu. Il n'y avait pas d'autre voie. C'est quelque chose 
d'extraordinaire à comprendre! Des êtres d'esprit à qui avait été donné la voie de Dieu! Il n'y avait pas de 
péché. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas d'orgueil. Il n'y avait pas d'égoïsme. Il n'y avait pas de 
jalousie. Il n'y avait pas d'envie. Il n'y avait que la voie de Dieu. Extraordinaire! Impressionnant! 
Incroyable de comprendre ces choses. Et donc on nous dit ici, Tu étais parfait dans tes voies, depuis le 
jour où tu fus créé, jusqu'à quelque chose changea, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. 
Quelque chose a changé dans son être. Quelque chose changea dans sa pensée. 

Verset 17 – Ton cœur, en d'autres termes, parlant de sa pensée. Parce que ça va au-delà de la pensée. Ça 
inclus aussi la motivation. C'est lié à ce que quelqu'un ressent ou pense, ou à ce qui le motive, le motive de 
quelqu'un pour faire quelque chose. C'est ce qui est profondément enfoui en eux et qui les rends unique. 
Ton cœur s'est élevé, et donc voilà, l'orgueil, la fierté. C'est un grand mal. J'ai de la haine pour l'orgueil. 
Je déteste la fierté. Je déteste l'esprit qui cherche à s'élever lui-même. Je n'aime pas la pensée qui se gonfle 
d'importance, parce qu'elle se voit d'une certaine manière, elle se considère et s'apprécie étant élevée. Et je 
ne peux m'empêcher de penser, voyant M. Tkach, quand les gens l'applaudissaient, et qu'il élevait ses bras 
disant à la base, "Encore, encore. Vous pouvez faire mieux que ça!" Et ça c'est une pensée qui n'est pas 
bonne. De vouloir ça, de chercher ça, de prendre plaisir en ça, de se sentir plus fort, grâce à ça? Parce qu'il 
s'agit du soi, se sentir plus fort en soi, se sentir plus important. Pourquoi ça? Vous savez, c'est un grand 
défaut dans la pensée humaine, parce que ça fait vraiment partie intégrante de la pensée humaine, cette 
chose lorsque quelqu'un se sent élevé, appréciant la grandeur somptueuse, ou ce qui est perçu comme étant 
grand. C'est une perversion. Réellement. 

Et donc, de pouvoir remarquer ça dans ces premiers stages de développement, les premiers indices dans 
notre pensée, est quelque chose d'excellent – si vous le combattez, si vous ne le voulez pas, si vous le 
détestez. C'est pour ça que je le déteste. C'est à l'opposé de porter de sac. C'est l'opposé de l'humilité. C'est 
à l'opposer de savoir ce que nous sommes et d'être reconnaissants de pouvoir faire partie, de partager, de 
voir que nous faisons partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand, et que nous fonctionnons tous 
ensemble et que nous avons besoin les uns des autres. Il ne s'agit pas juste d'un seul d'entre nous. Il ne 
s'agit jamais qu'un d'entre nous soit plus grand que les autres, bien que nous exprimions l'honneur et le 
respect et que nous reconnaissions l'importance du gouvernement, et que nous nous soumettions à ces 
choses, parce qu'elles sont justes. C'est comme ça.  
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C'est comme la création. Est-ce qu'on devrait se sentir mal à l'aise du fait que, spécialement s'il y avait des 
anges dans le coin – ça n'est pas que… Personne n'a jamais eu ça. Mais disons qu'il y avait une 
conversation et que des anges se trouvaient là, et qu'un membre de la Famille de Dieu était là aussi, et 
d'entendre ce que Paul avait à dire, que Jésus-Christ avait été fait plus grand que les anges. C'est 
simplement une réalité. Ça fait partie du dessein de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est quelque 
chose qui fait partie d'une fonction au sein du domaine de Dieu, de tout ce qu'Il a créé, et c'est simplement 
comme ça que sont les choses. Il n'y a rien… Il ne s'agit pas de regarder les choses d'en haut. Il est 
question de ce que nous comprenons comme faisant partie des choses qui fonctionnent toutes ensemble 
dans l'unité et l'harmonie de la vie. Il ne s'agit pas de rabaisser qui que ce soit. Il ne s'agit pas de rabaisser 
les anges. Pas du tout. Et cependant, nous pensons souvent comme ça en tant qu'êtres humains.  

Et ça continue en nous décrivant ce qui est arrivé dans la pensée de Lucifer. Parce qu'il a réalisé, ou il a 
commencé à réaliser que sa raison d'être n'était pas la même que celle des êtres humains. Et juste de 
contempler le fait que quelque chose allait arriver et que ça allait être plus grand que lui? Eh bien, ça a 
commencé à changer sa façon de penser. Et là encore, il se peut qu'il ait été, celui qui, parmi les trois 
archanges, avait reçu les plus grandes aptitudes, la plus grande magnificence, en tant que création d'esprit 
à cette époque. Et ça semble être le cas, compte tenu de ce que Dieu nous dit ici. Donc là encore, pour lui 
de penser que quelque chose allait être créé – et dans ce cas pas seulement être créé, mais amené à 
l'existence par une création. C'est une création d'esprit d'une certaine manière, concernant ce qui allait 
arriver dans l'humanité. Satan n'a pas aimé ça. Il n'a pas pu le supporter. Il prenait plaisir au pouvoir, à la 
reconnaissance, à tout ce qu'il recevait, parce qu'il était au sommet, c'est ce qu'il pensait que signifiait 
d'être au sommet, d'être grand. Ça lui est monté à la tête. 

Verset 17 – Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. En d'autres termes, dans l'excellence et la 
puissance que Dieu avait créé en lui. Tu as – notez bien – corrompu… corrompu ta sagesse par ton 
éclat. Comment il se voyait lui-même, parce qu'il avait été créé avec une telle grandeur au sein du 
domaine angélique. Et c'est ce qui l'a élevé et l'a gonflé. Ça a commencé à mal agir dans sa pensée. Il 
commença à se voir dans une lumière négative, ce qui est tellement dangereux pour les êtres humains, 
quand ils commencent à penser qu'ils sont tellement importants. Quand ils veulent être importants. 
Pourquoi? Pourquoi faire ça?  

C'est donc vraiment, réellement incroyable et impressionnant de voir pourquoi Dieu a tout d'abord créé les 
anges et de voir la manière dont ils ont été créés. Et de comprendre ça, c'est vraiment incroyable, qu'ils ont 
été faits d'une composition d'esprit avec une pensée composée d'esprit, au lieu de la façon dont l'humanité 
a été créée, avec une pensée composée de matière physique. Et donc, ce qui pouvait et allait finalement 
arriver au sein d'une création d'esprit de millions d'individus, ayant une pensée composée d'esprit, se 
devait d'être révélé en premier. Il fallait, par nécessité et par dessein, que la création d'esprit et la création 
angélique, ait lieu en premier. C'est merveilleux lorsque Dieu nous révèle quelque chose de nouveau, et de 
plus en plus sur la façon dont Il a fait certaines choses, et pourquoi Il a fait certaines choses, comment il a 
établi un certain jugement à cause de Son dessein et à cause de Son plan. La magnificence et la beauté de 
ces choses qui nous plongent dans une plus grande admiration, plus nous arrivons à les voir. 
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Ainsi dans la création angélique, Dieu leur donna une pensée remplie uniquement de la connaissance et de 
la compréhension de Ses voies. Nous avons parlé de ça. Incroyable de comprendre ce qui leur avait été 
donné. Ils ne comprenaient que Ses voies. C'est tout ce que les anges savaient, et tout ce dont ils faisaient 
l'expérience de la vie autour d'eux, jusqu'à ce que Lucifer, et ceux qui ont suivi son raisonnement 
commencèrent à faire des choix contraires aux voies de Dieu. Alors la paix fut enlevée. La paix fut 
emportée. Quelque chose d'autre commença à s'installer. Et Dieu savait depuis le commencement qu'Il 
allait sacrifier, comme nous en avons parler dans des Fêtes précédentes comme Dieu l'a révélé, Dieu savait 
qu'Il allait sacrifier la paix. C'est pour ça qu'Il parle de Jérusalem, et c'est pour ça que Jérusalem et le nom 
même contient un sens tellement profond. Salem – la Paix. 

Ainsi, la pensée donnée aux anges – étant pleinement composée d'essence d'esprit – n'était remplie que de 
véritable connaissance sur Dieu et Ses voies de vie. C'est tout ce qu'ils s'avaient. Ils ne savaient rien de ce 
qui concerne le mal, de la rébellion, des raisonnements et des pensées qui seraient en opposition à Dieu et 
à Son dessein pour eux. Ils ne connaissaient rien de tel. Ils ne désiraient rien de semblable. Ils ne savaient 
rien de la jalousie ou de l'orgueil. Ils n'étaient remplis que d'unité, d'enthousiasme, et étaient d'accord avec 
tout ce que Dieu leur donnait! Ils ne considéraient jamais rien de différent, jusqu'à ce que Lucifer fût 
gonflé d'orgueil et commença à tourner sa pensée contre l'instruction que Dieu lui avait donnée.  

Une pensée faite d'esprit, à laquelle s'ajoute une essence d'esprit. Ça m'émerveille. C'était incroyable 
lorsque Dieu a commencé à révéler ça. C'est pour moi très inspirant de le voir, de le savoir, de le 
comprendre, de saisir pourquoi, et puis de comprendre la différence entre la pensée angélique, sa création, 
son propos, et celle d'une pensée créée physiquement. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça! 
Quelque chose que l'Église Universelle, quelque chose qui n'a jamais été connu dans Laodicée ou dans 
Philadelphie. Et donc, une pensée faite d'esprit à laquelle s'ajoute une essence d'esprit, et qui donne la 
capacité de pensée, d'obtenir la connaissance, de raisonner, et d'avoir des aptitudes créatives que Dieu 
donne à une pensée par ce pouvoir. C'est extrêmement différent d'une pensée et d'un corps composés 
d'éléments physiques. Totalement différent de ce qui est créé physiquement, d'éléments physiques. Donc, 
l'humanité composée d'éléments physiques possède une essence d'esprit similaire dans la pensée qui donne 
la capacité, là encore, d'acquérir la connaissance, de mémoire, de raisonnement, ainsi que des aptitudes 
créatives, de penser et de raisonnement dans la pensée humaine. Mais une telle pensée se développe d'une 
manière complètement différente de celle des êtres créés d'esprit. Là encore, quelque chose d'incroyable à 
comprendre, et de savoir pourquoi et comment ça a lieu. 

 La façon de penser des anges, en gros, est assez fixe, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est extraordinaire à 
comprendre, de voir ce qui a lieu maintenant, à cause de tout ce qui est arrivé au cours d'une si grande 
période, et à cause de ce qui est arrivé à Lucifer, et ce qui est arrivé au tiers des anges, tous les autres 
anges ont vu ça. Ils ont vu ça! Ils ont fait l'expérience de ce qui arrive quand un être comme ça se gonfle 
d'orgueil, et commence à être jaloux. Ils voient ce qui est sorti de ça. Ils ont vu ça dans le royaume 
angélique. Ils ont livré des batailles et des guerres, dans lesquelles Dieu a permis aux anges, aux êtres 
angéliques de se battre. Je ne comprends pas ce genre de chose. Nous ne savons pas encore vraiment ces 
choses. Nous savons simplement que c'est arrivé. Nous savons que c'est arrivé sur la terre. C'est arrivé 
très, très souvent, qu'il y'a eu de grandes batailles et de grandes guerres.  
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Et quand la création de l'homme est alors arrivée, ces mêmes anges, ceux qui étaient fidèles et loyaux à 
Dieu, ont appris quelque chose de plus. Ils commencèrent en voyant les êtres humains, à découvrir de quoi 
ils étaient capables, et ce qui arrivait dans leur vie quand ils ne choisissaient pas de vivre le mode de vie 
de Dieu. Et donc, avec le temps, ils sont devenus de plus en plus profondément convaincu. Voyez, quelque 
chose est arrivé dans leur pensée, elle devenait plus profondément fixée. Parce qu'encore une fois, ils ont 
un choix libre. Mais ils sont devenus plus profondément fixés dans la voie de Dieu, de ne pas se tourner 
contre Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer le mode de vie de Dieu, d'aimer le dessein de Dieu. Ils se réjouissent en 
ça. 

Et donc, incroyable de pouvoir comprendre ce qui arrive et ce qui est arrivé au sein du royaume angélique. 
Donc là encore, la façon de penser des anges, en général, est vraiment bien fixée. C'est maintenant ce 
qu'ils sont de manière permanente. Et tant qu'il y a l'unité et l'harmonie avec Dieu, alors leur caractère et 
leur pensée se fixe plus profondément dans les voies de Dieu. C'est ce qui est arrivé sur une période de 
peut-être des millions et des milliards d'années. Nous ne savons vraiment pas combien de temps ça a mis. 
Mais Satan et un tiers des anges ont choisi de penser d'une autre façon, et au moment où ils ont choisi, 
qu'ils ont fait le choix d'une voie différente de celle de Dieu, alors leur pensée, elle aussi s'est fixée, mais 
elle se fixa dans le mal, dans une mauvaise façon de penser. Et là encore, c'est incroyable à comprendre, 
parce que ça donne un aperçu fantastique du but dans lequel nous avons été créés, et pourquoi nous avons 
été créés exactement comme ça! Et ça devrait réellement nous inspirer! Que Dieu partage avec nous la 
capacité à connaître et savoir de telles choses.  

Donc là encore, Satan et un tiers des anges choisirent de penser d'une autre façon. Et dès le moment où ils 
ont fait ce choix de penser d'une manière opposée à Dieu, leur pensée fut corrompue, et elle se fixa dans la 
corruption. C'est ce qu'il y a d'unique avec l'esprit, une pensée d'esprit, une pensée composée d'esprit avec 
une essence d'esprit à l'intérieur – quand elle choisit d'aller contre Dieu, elle se fixe. 

Les gens dans le temps se sont demandés. J'ai entendu des débats… ou pas des débats, je suppose des 
conversations et des spéculations, et les gens, "Et si?" et, "Pourquoi?" et "Pourquoi les anges ont-ils…?" 
vous savez, et "Pourquoi ils ont fait 'ça'?" et "Pourquoi Satan n'est-il pas…? Pourquoi ne veut-il pas se 
repentir?" "Pourquoi les anges ne voudraient-ils jamais se repentir?" Eh bien, s'ils savaient ça, ils 
comprendraient. Ils ne le veulent pas. Leur pensée est fixée dans la corruption. C'était leur choix. Et c'est 
ce qu'il y a d'unique avec une pensée composée d'esprit! Une fois qu'ils décident de prendre une direction 
autre que celle de Dieu, elle devient fixée dans cette autre direction, et n'aura jamais le désir de changer, 
parce que leur pensée est fixée dans une mauvaise voie. Donc là encore, quand ils ont péché, leur pensée 
fut fixée de manière permanente dans ce genre de pensée, qui cherche à comploter et s'engage à s'opposer 
à Dieu sans aucun problème. C'est comme ça qu'ils pensent. Et quand ces choses arrivent dans une pensée 
composée d'esprit, elle se fixe dans un mauvais mode de vie – elle devient fixe dans une façon de penser 
corrompue et elle vie dans le péché comme sa propre voie. C'est sa voie. 

Et quelle merveille de comprendre que la pensée de l'humanité est différente. Une pensée composée 
d'élément physique, dotée d'une essence d'esprit – c'est comme ça que Dieu nous a fait – une pensée 
composée d'éléments physiques, dotée d'une essence d'esprit. Ça fait quelque chose de différent. Ça 
fonctionne d'une façon différente de celle de l'esprit. Ainsi, quand Adam et Ève ont péché, leur pensée ne 
s'est pas fixée, elle ne s'est pas fixée de manière permanente dans la corruption. Une pensée composée 
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d'éléments physiques rend possible que la pensée puisse vivre dans le péché, dans l'égoïsme, une vie 
remplie d'orgueil, et cependant, ne pas être fixée dans une telle façon de penser et une telle vie. Pas 
aussitôt. Ça prend beaucoup de temps, à travers un grand nombre de choix et de décisions pour que ça 
arrive, pour que la pensée se retrouve fixée d'une manière ou d'une autre. Et ça va toujours être une 
question de choix. Et donc, la réalité pour la pensée humaine, c'est qu'elle peut changer. Dieu a rendu ça 
possible. Ça n'est pas comme ça avec la pensée d'esprit. Mais avec une pensée composée d'éléments 
physiques, dotée d'une essence d'esprit, elle peut changer. Et ce changement peut avoir lieu uniquement si 
la personne choisie de changer, une fois que cette capacité leur est offerte. Et donc ce genre de 
changement, en d'autres termes, d'arriver à l'unité et l'harmonie avec Dieu, ne peut avoir lieu que quand 
l'opportunité lui est donnée de faire un tel choix. 

La pensée humaine composée d'éléments physiques qui contient aussi un élément d'esprit, possède la 
capacité de changer après avoir été profondément immergé dans une vie égoïste et remplie d'orgueil. C'est 
quelque chose d'extraordinaire à comprendre! Nous savons bien sûr, que nous pouvons nous repentir et 
que nous pouvons changer. Nous comprenons ça. Dieu nous l'a montré. Nous pouvons être transformés, 
notre façon de penser et notre mental. Mais de comprendre comment ça marche, comprendre ce qui est 
arrivé et ce que Dieu a fait, la différence qu'il y a entre ce qu'est le royaume de l'esprit et le royaume 
physique, de comprendre ça c'est extraordinaire. Et tout ça contient beaucoup d'autres leçons qui devraient 
nous toucher et nous motiver profondément. 

Donc là encore, au contraire des anges, qui ont commencés la vie et ont vécu pendant très longtemps 
uniquement dans l'unité et l'harmonie avec la voie de Dieu, la vie humaine, quant à elle, voit la pensée se 
développer dès le début dans la voie de l'égoïsme et de l'orgueil. C'est différent, contrairement aux anges 
qui ont commencé la vie d'une façon complétement différente. Pour eux, il s'agissait de connaître 
uniquement Dieu et la voie de Dieu. La pensée humaine est différente. Elle commence dès le début à se 
développer dans la voie du soi. Elle commence à se développer dans la voie de l'orgueil, la voie de "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". C'est pour ça que nous avons été créés 
physiquement, pour que ces choses arrivent, pour que ça fasse partie de la vie. Et alors, nous devons 
apprendre le genre de choix que produisent ce genre de pensée. Et alors, quand Dieu finalement nous 
l'offre, alors nous pouvons choisir de devenir différent. Nous pouvons faire ce choix, et dire, "Je ne veux 
pas de ça! Je n'aime pas ça! Je ne veux pas, je n'aime pas ce que ça produit". Ainsi, Dieu doit appeler et 
ouvrir la pensée pour comprendre les choses sur le plan spirituel, de manière à pouvoir faire un tel choix. 
Et c'est ce qui va arriver pour la grande majorité des êtres humains, de la vie humaine. Mais pas pour tous. 

Donc, pour la grande majorité de l'humanité, la pensée peut être changée de la voie du soi, de l'égoïsme et 
de l'orgueil, à ce qui peut arriver à être d'accord avec Dieu et Ses voies. Dieu a commencé à révéler ce 
processus dès le début, dès l'établissement de l'Église. 

Notez les Actes, chapitre 3. Nous comprenons. Nous connaissons cette phase, ces parties, mais elles 
devraient maintenant avoir pour nous une signification plus profonde. Et d'en comprendre les raisons, et 
de ressentir aussi de la craindre, sachant ce qui peut arriver si nous n'utilisons pas correctement 
l'opportunité que Dieu nous a donnée. 
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Actes 3:19 – Repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc là encore, c'est pendant le jour de la 
Pentecôte et Pierre est en train de prêcher, et ce sont les premières choses qu'il annonce et enseigne, 
parlant du dessein pour l'humanité lorsqu'elle commence à être attirée et appelée de Dieu, voilà ce que les 
hommes se doivent de faire. L'homme doit faire un choix. Et le choix est de répondre à cette instruction, 
"Repentez-vous donc et convertissez-vous".  

Examinons donc ces deux mots. Là encore, nous avons fait ça dans le passé, mais pensons-y et peut-être 
un peu plus dans le détail. Le mot "repentir", signifie "de changer d'avis, ou d'objectif; de penser 
différemment". Ces littéralement ce que ça veut dire en Grec, "penser différemment". Vraiment quelque 
chose d'incroyable! Dieu nous dit que lorsque l'opportunité nous est donnée, lorsque Dieu commence à 
nous attirer par Son saint esprit pour nous appeler, on nous dit "Repentez-vous, et convertissez-vous". 
Commencez à penser différemment. Vous avez l'occasion de commencer à penser différemment. Le mot 
"convertir" est fait de deux mots Grec, donnant une signification intentionnelle très forte, l'un est, "de se 
tourner vers". Ça veut dire "de se tourner dans une autre direction". Et dans son utilisation, le mot laisse 
entendre fortement, "de se tourner vers un changement particulier". Se tourner vers un changement 
particulier dans la vie. 

Donc il s'agit de penser différemment dans le but de se tourner vers un changement particulier dans la 
manière dont on vie notre vie. Et c'est de ça qu'il s'agit, "Repentez-vous, et convertissez-vous", changer la 
pensée, pour vivre différemment, changer la façon de vivre, penser différemment.  

Donc là encore, Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que, et donc "pour que", l'objectif, le 
but, pour que vos péchés soient effacés. Pour que nos péchés puissent être pardonnés. C'est lié à penser 
différemment. Nous arrivons au point où nous ne voulons pas du pécher. Nous sommes d'accord avec 
Dieu. Nous voulons vivre d'une manière différente, et nous voulons de l'aide pour vivre d'une manière 
différente. 

Et donc j'espère que dans tout ce qui a déjà été traité, ou je devrais dire, tout ce que nous avons entendu ici 
à la Fête, nous avons pu saisir ce que signifie pour nos péchés d'être effacés, dans le contexte de tout ce 
dont nous avons parlé jusqu'à maintenant à la Fête. Il s'agit de la corruption de la pensée. Il s'agit de la 
corruption de la pensée. Dieu nous permet de voir ces choses à cette Fête et de nous y concentrer, peut-être 
devrions-nous dire d'une manière un peu spéciale, de saisir ces choses sur la corruption. C'est vraiment un 
message particulier contenu dans le livre qui va sortir, ou disons qui est déjà sorti. Cette affaire de la 
corruption de la pensée et de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde, pourquoi nous 
sommes à la fin, et où l'humanité en est arrivée, à la fin. 

Donc là encore, il s'agit du fait que la corruption de la pensée peut être effacée, et retirée de notre pensée. 
Dieu nous montre ici que ça peut réellement être effacé de notre pensée. Ça ne doit pas nécessairement 
envahir nos vies. Nous pouvons changer. Et donc là encore, Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du 
Seigneur. Et donc quand Dieu commence à nous attirer, quelque chose commence à arriver dans notre 
pensée, et c'est un temps de rafraichissement, même dans notre pensée et à ce moment-même, nous 
commençons à penser différemment. Nous commençons à progresser. Je pense différemment depuis le 
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moment où j'ai commencé à être attiré quand j'avais 19 ans. Je pense maintenant différemment, totalement 
différemment de ma façon de penser à l'époque. 

Verset 20 – Et qu'Il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir 
jusqu'aux temps du rétablissement (restitution) de toutes choses. Donc là encore, parlant de cette 
époque dont nous nous rapprochons, quand Jésus-Christ lui-même et la Famille Divine seront là, régnant 
sur la terre pendant tout le Millénaire, ce que cette Fête des Tabernacles représente, et après ça, dans la 
période du Grand Trône Blanc, cette période finale de cent-ans avec une grande résurrection, une époque 
incroyable pour le rétablissement, la restitution de toutes les choses que Dieu avait prévue depuis le 
commencement du temps, et comment Dieu œuvre pour réaliser Sa Famille. Extraordinaire de 
comprendre où nous en sommes! Que le ciel doive recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de 
toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de Ses saints prophètes depuis le commencement du 
monde. Donc là encore, ce qui commencera avec le Millénaire à une échelle gigantesque. C'est de ça que 
ça parle, d'une époque très précise. 

Et nous trouvons un passage familier des écritures où on nous parle un peu plus de ce processus d'avoir le 
niveau de corruption qui existe dans nos pensées progressivement effacer, et ça se trouve dans Romains 
12. Ce sont de très beaux versets, et ils ont plus de sens pour nous aujourd'hui qu'ils n'en avaient il y a 
quelques années. Dieu nous bénis en continuant d'ajouter à la profondeur du sens et de la compréhension 
des choses écrites.  

Romains 12:1 nous dit, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, 
c'est-à-dire, nos vies mêmes, comme un sacrifice vivant. Et ça, ça consiste en un changement dans notre 
pensée, et dans notre façon de penser, parce que la pensée des êtres humains charnels ne pense pas comme 
ça naturellement. Et de toute façon, ils ne savent pas comment faire, parlant de sacrifice vivant. Ils ne 
saisissent pas, ni ne comprennent, ce que ça veut réellement dire. Il y a des gens qui donnent, et qui aident 
les autres, mais quand vous êtes appelés et que vous commencez à comprendre le but de tout ça, et la 
motivation dans tout ça, d'être d'accord et en unité avec Dieu et le dessein de Dieu, c'est pour cette raison 
que c'est fait, alors ça prend une signification complètement différente, ça atteint un domaine et un dessein 
complètement différent dans la vie.  

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, c'est-à-dire, nos vies 
mêmes, comme un sacrifice vivant. Nous ne sommes pas supposés être centrés sur nous-mêmes, de 
manière à faire ce qui nous plaît, de suivre notre propre voie égoïste. Nous devons au contraire changer 
totalement nos motivations dans la vie, et arriver à comprendre qu'il s'agit de l'Église, il s'agit de ce qui est 
produit au sein de l'Église, qui conduit à Elohim. Et donc, comme un sacrifice vivant, en d'autres termes, 
avec Dieu habitant en nous, c'est comme ça que ça s'accompli. C'est la seule manière pour nous d'offrir 
nos corps, nos vies comme un sacrifice vivant, qui est vraiment en fait de vivre l'amour de Dieu. Parce que 
pour vivre l'amour de Dieu dans un corps humain, c'est ce qu'il nous faut faire. Il ne s'agit pas du soi. Ça 
n'est pas pour l'orgueil. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons en tirer. C'est plutôt ce que nous pouvons 
donner. Il s'agit d'une façon de penser qui change et qui se développe en nous, une façon de penser tournée 
vers les autres autour de nous, spécialement vers ceux de l'Église de Dieu. 
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Donc on nous dit ici, saint, c'est-à-dire, avec Dieu habitant en nous, saint, agréable à Dieu, parce que la 
seule façon pour que les choses soient réellement acceptables, agréables, c'est que Son saint esprit les 
habite. Si nous nous soumettons à cette vie, à ce changement qui a lieu dans notre pensée, ça peut 
commencer à avoir lieu pour que nous puissions réellement penser différemment. Et on nous dit, ce qui 
sera votre façon raisonnable de servir. C'est pour ça que nous avons été appelés. C'est notre façon 
raisonnable de servir. Et d'en faire moins? Qu'est-ce que ça peut être? Vous seriez toujours coincés dans 
l'égoïsme. Il y a quelque chose qui se passe. Si ça n'est pas ça, alors il se passe quelque chose d'autre dans 
la vie, et nous sommes toujours accrochés à ce monde.  

Ne vous conformez pas à ce monde. Pourquoi les gens veulent-ils se conformer à ce monde? Être 
comme le monde? S'habiller comme le monde? Agir comme le monde? Et vraiment, parfois, ça me 
surprend. Avec la pensée de Dieu, nous avons une façon de penser aux normes différentes. Où nous 
cherchons à savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous nous habillons d'une certaine 
manière? Pourquoi nous maintenons un certain niveau d'hygiène? Pourquoi nous faisons notre toilette 
comme nous le faisons? Pourquoi nous traitons nos corps de cette manière, qui est tellement différente de 
ce que les gens font autour de nous? Pourquoi ne faisons-nous pas des tatouages sur tout notre corps avec 
toutes sortes de desseins et tout ça? Pourquoi évitons-nous ça? Il est question de qui nous considérons 
représenter, de qui nous sommes, de ce que Dieu nous a donné dans la vie, de notre façon de nous habiller, 
de cultiver et garder ce que Dieu nous a donné. Pourquoi nous sommes différents dans notre façon de faire 
tout ce que nous faisons dans la vie – quel est notre motif? Il s'agit de notre façon de penser, frères. 

Il nous dit donc, ne vous conformez pas à ce monde. Et j'ai déjà parlé de ça dans le passé, et j'ai 
découvert plus tard, que ça a mis certaines personnes en colère. Et pas juste quelques-uns, quand parfois je 
parle de certaines personnes… Ça n'est pas mal de porter le numéro d'un certain sportif que vous aimez, 
ou de porter la chemise d'une certaine équipe, mais n'allez pas aussi loin que ce que fait le monde avec ces 
choses. N'ayez pas l'état d'esprit que ça vous élève, de vous sentir plus à l'aise en vous-mêmes en portant 
ça, parce que ça vous rend égal à cette personne. Vous découvrez plus tard que très souvent, les gens que 
vous admirez, que vous mettez sur un piédestal, n'ont pas une très bonne vie. Vous découvrez qu'ils 
prennent de la drogue, ou qu'ils sont impliqués dans des choses écœurantes. Et que ce soit les 
personnalités du sport ou du milieu de la musique ou peu importe ce que c'est, certaines de ces personnes 
sont admirés comme des dieux et les gens veulent leur ressembler. C'est pratiquement de l'adoration… En 
fait, c'est ce que c'est! C'est une certaine forme d'adoration que nous trouvons dans ces domaines. C'est là 
que vous dépassez les bornes. Vous savez, les gens qui se mettent en colère… Le gens se mettent vraiment 
en colère dans le sport; "Votre équipe!" "Mon équipe!" "Mon équipe a fait 'ça'…" Et ils se détestent les uns 
les autres, ils portent des couleurs différentes, des bannières différentes, et dans certains cas, ça n'est pas 
différents des gangs, vous savez, dans leur manière de se traiter les uns les autres sur les routes, quand ils 
se déplacent, ou peu importe ce que c'est.  

Je me souviens… Je n'ai assisté qu'à très peu d'événements sportifs dans ma vie. Et je n'aime pas les foules 
comme ça, avec tous les délires et ce genre d'environnement bruyants, mais nous avons assisté à quelques 
matches de hockey. Une fois nous sommes allez voir jouer les Sabres. Je crois qu'ils jouaient contre… Qui 
c'étaient? Je ne m'en souviens plus. Mais bon, les Sabres allaient jouer à Buffalo. Je crois que c'est cette 
équipe. Je ne suis même pas bon dans ces choses. Mais, peu importe contre qui ils jouaient. Eh bien 
entendu, quand nous vivions à Toledo, les gens portaient des bannières rouges. J'ai apprécié d'aller voir 
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certains de ses matches. J'aime beaucoup l'athlétisme, de voir ce que les gens sont capables de faire. C'est 
comme les jeux Olympiques. Vous voyez des choses étonnantes, avec des entrainements incroyables, et 
qu'ils sont capables de travailler comme ça sur leur corps dans leur vie, de telle manière qu'ils peuvent 
réaliser des exploits incroyables dans la vie, ce qu'ils sont capables d'accomplir. C'est vraiment génial à 
regarder, le genre d'effort que ça implique et le contrôle de la vie que les gens maîtrisent pour accomplir 
ces choses. Et donc, ça c'est vraiment bon à voir. 

Mais bon, l'expérience que j'ai fais, spécialement avec les matches de hockey, c'est que les gens prenaient 
plus de plaisir quand il y avaient des bagarres sur le terrain. Vous savez, quand ils prennent les bâtons de 
hockey et commencent à se donner des coups, et les bagarres aux points et tout ce qui se passe. Et en fait, 
à Buffalo, les gens commençaient à se bastonner dans les gradins. J'ai assister à deux matches, et j'ai vu ça 
chaque fois, les gens se battant à coup de poing. Et je n'ai assister qu'à un seul match de baseball. Mais il 
n'y a pas eu de bagarre. Mais parfois les gens aiment ça. Parfois les gens aiment ça aussi, la partie délire 
de la nature humaine. Mais les gens deviennent fous avec ces choses. Et vous savez, c'est une chose de 
beaucoup aimer une équipe, et de soutenir une équipe – il n'y a rien de mal à ça – mais il y a une limite. Il 
y a un certain point où vous pouvez aller trop loin, et dépasser les limites dans votre façon de traiter les 
autres, et comment les gens pensent, ou ce qui a tendance à vous élever dans votre pensée, parce que vous 
vous sentez égal à eux. Vous êtes un gagnant. Vous êtes fantastique. C'est le raisonnement idiot de la 
pensée humaine, de se laisser aller à penser d'une telle manière, qu'en étant supporters de l'équipe 
gagnante, qui a battu l'autre équipe, que d'une certaine manière, vous vous sentez plus fort, simplement 
parce qu'ils ont gagné. Et dit-donc, vous regardez certaines fois, on le voit à la télé… même les gens 
regardant la télé, et qui s'attaquent à leur télé, jurant et criant, donnant des coups de pieds à leur télé, parce 
que leur équipe a perdu. Vous savez, l'insanité de la pensée est parfois époustouflante! 

Je ne suis pas sûr pourquoi j'ai parlé de ça, mais je vais vous dire, c'est vraiment incroyable. Nous avons 
vraiment besoin de comprendre la pensée et les motifs derrière ce que nous faisons. Parce que ça révèle ce 
qu'il y a à l'intérieur de nous. Il s'agit de notre processus de pensée. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce 
que c'est "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie" le gonflement du soi? Est-
ce que c'est ça qui nous donne la vie? Ou est-ce la voie de Dieu? Est-ce la voie de Dieu? S'agit-il de la 
famille? S'agit-il de bonnes relations qui produisent et apportent certaines récompenses dans la vie, des 
choses qui sont bonnes, agréables, qui apportent de la satisfaction, de la manière dont Dieu les a conçues 
et créées?  

Et donc là encore, on nous dit dans Romain12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre façon 
raisonnable de servir, et ne vous conformez pas à ce monde. Ne soyez pas comme ça. Trop souvent les 
gens veulent lui ressembler dans certains domaines. Et très souvent ça revient à l'orgueil. ...mais soyez 
transformés. C'est un choix à faire. Dans l'Église, quand vous êtes appelés par Dieu Tout-Puissant, ça 
devient un choix. Avant ça, vous n'aviez pas le choix. Vous ne pouviez pas "voir". Vous ne saviez pas. Dès 
le début de votre vie, votre pensée s'est formée dans une façon particulière de penser, dû à la façon même 
dont vous avez été créés, et c'est à cause de ça, à dessein, dans un but précis, que vous êtes devenus une 
personne égoïste. C'est ce que nous sommes, dû à la façon dont nous avons été créés, la façon dont nous 
avons été faits, à dessein, dans un objectif spécifique, Dieu ayant fait ça à dessein, nous ayons fait de cette 
manière, pour que nous arrivions finalement au point dans notre vie où nous allons faire certains choix. Et, 
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en tant qu'être humain et de par nous-mêmes, ces choix sont généralement et pratiquement toujours basés 
sur l'égoïsme. Ils sont basés sur ce que nous voulons. Il arrive parfois que ce que nous voulons puisse être 
d'accord avec certaines lois de Dieu, mais la plupart du temps, elles ne le sont pas. Mais il s'agit vraiment 
de la motivation. D'où vient-elle? Notre voie? Ou ça vient du fait que nous sommes d'accord, parce que 
c'est la voie de Dieu, c'est l'unité avec Dieu. Il y a là une grande différence. C'est un sermon en soi-même, 
et même plusieurs sermons. 

Et donc, Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés, devenez différent. J'aime 
beaucoup ce mot, "metamorphoo", c'est comme une métamorphose; ce qui fait qu'une larve dans un cocon 
devient un beau papillon. Un processus. C'est ce qu'on nous montre ici. Ce mot a été choisi, et on s'en sert 
pour révéler un changement complet. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous fait de cette 
manière, la pensée-même, la façon de penser qui peut réellement commencer à changer avec le temps, de 
la transformer, de la voie de l'égoïsme, à la voie du don, une voie de l'unité, une voie d'harmonie et 
d'accord avec Dieu Tout-Puissant – par choix! Donc voilà l'encouragement, ne soyez pas comme le 
monde. Ne suivez pas les modes et les voies de ce monde. Distinguez-vous et soyez différents. Soyez 
différents. Pas bizarre! Pas étrange! Parfois les gens pensent qu'en vivant et en s'habillant d'une certaine 
manière, ou en faisant certaines choses que nous adoptons par modération au sein de l'Église, pour 
certaines personnes, ça c'est bizarre. Et la raison en est que leur pensée n'a pas encore été guérie. Ils ne 
peuvent toujours pas voir. Ils ne peuvent toujours pas saisir. Vous savez, il y a certaines choses que vous 
ne pouvez pas faire, jusqu'à ce que vous commenciez à les pratiquer.  

Récemment, nous parlions de la façon dont les gens s'habillent, pourquoi il y a certains styles un peu 
partout. Et très souvent, il semble que ça tombe sur les femmes, dans tout ça, pourquoi il y a certains 
styles avec des jupes et des robes extrêmement courtes, ou certains vêtements extrêmement sérés. Parfois 
je vois bien ces choses, ça n'a pas d'importance, même la forme de certains corps, parce que le style c'est 
de porter des choses extensibles qui s'ajustent autour des fesses, et du corps tout entier, et c'est tellement 
séré autour de la taille et tout ça que vous pouvez même voir les rides sur les vêtements. Vous savez, en 
vieillissant, les corps perdent l'élégance de la jeunesse. C'est juste que la forme des corps change avec 
l'âge, et que l'apparence physique n'est pas aussi belle, parce que les corps commencent à changer. Ils 
commencent simplement à se décomposer. Nous ne sommes plus aussi fort, notre apparence, et tout ça 
commence à changer. C'est simplement une phase de la vie. Et c'est comme ça. Et certaines personnes ne 
peuvent pas supporter ça. Ils veulent des injections de Botox jusqu'à la fin! Ils veulent que leur visage 
continue d'être ce qu'il a été… Je ne sais pas. Ça ne ressemble même pas à de la peau. Ça ressemble plutôt 
à quelque chose comme du plastique dure, ou quelque chose, mais c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils 
veulent une apparence jeune. Eh bien, ils ne sont pas jeunes. Il leur faut vivre leur âge. Les gens ne 
veulent pas de cheveux gris. Eh bien, les cheveux gris c'est beau. Ma femme est un parfait exemple pour 
ça, que le gris des cheveux peut être magnifique. Ça va aussi avec l'âge. Et ça peut être quelque chose de 
très beau. Mais, certaines personnes vont teindre leurs cheveux en noir, jusqu'à leur mort! ...ou d'une 
couleur sombre, ou peu importe, jusqu'à ce qu'ils meurent, parce qu'ils ne peuvent pas supporter le petit 
bout de gris. Ça les terrifie! 

Qu'est-ce qui se passe dans la pensée? Et c'est pareil avec l'habillage et toutes ces choses, les maillots de 
bain, ou peu importe ce que c'est. Eh bien, et les décolletés, certains descendent si bas, si profond, ça va si 
loin, que ça ne laisse rien du sein à l'imagination, il ne reste pas grand-chose à imaginer. Les gens ne 
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comprennent pas. Quel motif derrière tout ça? Pourquoi? Est-ce que nous n'aimons pas notre prochain? 
Est-ce que nous ne comprenons pas? Ne saisissons-nous vraiment pas comment les gens pensent? Ne 
saisissons-nous vraiment pas comment Dieu a créé les hommes et les femmes, comment Il les a créés 
différents, pour être différent dans tous les aspects, même dans leur façon de penser, dans ce qu'ils voient 
et dans ce qui se passe dans leur tête, et qu'il y a des éléments chimiques dans le corps qui affectent la 
façon dont les gens pensent, et quand c'est bien utilisé, c'est bon et naturel. Mais c'est la façon de l'utiliser! 
Et les gens dans le monde d'aujourd'hui n'ont aucun problème à mal utiliser tout ça. Il est question 
d'appâter et d'attirer les autres, ou d'être attractif pour être vu des autres. Eh bien, Dieu dit qu'il y a de 
bonnes choses, des choses merveilleuses qui doivent être partagées entre mari et femme. Et plus vous 
voulez partager ça avec les autres, eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre 
façon de penser, de vous permettre de faire ça? 

Mais bon, ne soyez pas comme le monde. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous souciez pas de leur 
style et de tout ce qu'ils font pour pouvoir copier leur apparence, pour vous sentir d'une certaine manière, 
vous sentir mieux ou plus important – ce qui est généralement de l'orgueil, ou comment nous nous sentons 
gonflés et important. Bien sûr il est bon de porter de belles choses. Il est bon de porter des choses de 
bonne qualité. Il est bon d'avoir des choses de bonne qualité. M. Armstrong avait vu ça et il l'enseignait 
très bien. Mais c'est le motif derrière ce que vous faites qui est important. Est-ce que c'est fait pour 
honorer Dieu? Est-ce que c'est fait… Ou le faites-vous pour élever le soi? Il y a une grande différence 
entre élever le soi et apprécier ce que vous pouvez faire, ce à quoi vous pouvez participer, d'apprécier ce 
que vous pouvez faire. La ligne de démarcation entre les deux est très fine, mais il s'agit là de notre façon 
de penser. 

Donc là encore, Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de 
votre pensée. C'est une merveille que les êtres humains furent créés de manière à ce que la pensée puisse 
être changée, afin que la pensée puisse être sauvé, afin que la pensée puisse croître et se développer dans 
ce qui pourrait naître dans Elohim. Et ça c'est extraordinaire!  

…mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous puissiez éprouver ce 
qu'est la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. C'est ce que j'ai mentionné il y a un instant. 
Vous savez, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer dans votre pensée, jusqu'à ce que vous 
commenciez à les pratiquez. C'est comme l'habillage, quelque chose de simple comme les vêtements. C'est 
après les avoir vraiment essayé et l'avoir fait que vous pouvez vraiment saisir ces choses, si vous pensez 
différemment par rapport à ce que je dis, ou ce qui a été donné, vous n'allez pas le comprendre jusqu'à ce 
que vous le viviez réellement pendant un temps, le pratiquer pendant un temps. Et alors, vous commencez 
à le comprendre. 

Il y a des choses sur la dîme que les gens ne comprennent pas jusqu'à ce qu'ils les aient faites fidèlement. 
Et puis quand ils le font fidèlement, alors, ils peuvent arriver à le comprendre. Mais à moins de l'éprouver, 
à moins de le vivre, vous ne pouvez pas vraiment en être convaincu dans votre pensée. Vous ne pouvez 
pas vraiment arriver à le voir, et votre pensée ne peut pas vraiment être transformée dans ce domaine, 
jusqu'à ce que quelque chose arrive. Et donc, dans tout ça, il est vraiment question de simplement vivre les 
choses, de les faire et d'appliquer ce que Dieu dit. 
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Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion. Et une grande partie de tout ça revient à notre façon de penser! Et il est vraiment question de ne 
pas vous laisser vous gonfler d'orgueil, ou de se sentir important grâce au monde qui nous entoure. En 
d'autres termes, quelle est la motivation? La raison derrière tout ce que nous faisons? Pourquoi faisons-
nous ce genre de choix? Et à la base de tout ça, c'est que nous ne devrions pas avoir de nous-mêmes une 
trop haute opinion. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. …mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et il est question de la voie de Dieu. Nous voulons être 
comme Jésus-Christ. Nous voulons imiter cette vie. Nous voulons embrasser ce genre de vie, ce genre de 
souci et d'attention pour notre prochain. Il s'agit de notre façon de vivre les uns avec les autres. Voilà de 
quoi il s'agit dans la vie. Il s'agit de relations. Il ne s'agit pas de notre façon de nous habiller. Il ne s'agit pas 
de ce que nous avons. Il ne s'agit pas de possessions. Dieu peut nous donner toutes ces choses, si nous les 
utilisons bien. 

Allons au livre de 2 Pierre 1. Là encore, quelque chose d'incroyable à comprendre ce qui concerne la 
pensée humaine, et la façon dont Dieu avait prévu de la faire en tant qu'être humain, pour que nous 
puissions apprendre que la voie de Satan est mauvaise. Cette pensée est mauvaise. Cette pensée ne fait 
rien que le mal. Ce genre de corruption détruit, démoli, et fait le mal. Et avec le temps, elle me fait 
qu'empirer de plus en plus. Seul la voie de Dieu, la voie de Dieu produit, apporte du fruit, elle est juste, 
elle est bonne, elle est correcte. 2 Pierre 1 – Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux 
qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et de notre 
Sauveur Jésus-Christ. Par leurs puissances, à travers leurs puissances, par leurs vies, cette pensée qui est 
en eux et qui peut faire partie de nous. 

Que la grâce et la paix vous soient multipliées. "La grâce." Vous savez, la miséricorde qui peut venir de 
Dieu, dû aux choix que nous faisons, comment nous vivons et nous choisissons Sa voie, et la faveur que 
nous pouvons alors recevoir de Dieu. "Et la paix", la paix, qui découle du fait que nous vivons selon la 
voie de Dieu. Quelque chose de merveilleux! Donc Pierre dit ici, l'apôtre dit ici qu'elles vont être 
multipliées. Eh bien, elles le seront, réellement, si c'est qu'il y a dans notre pensée. Si ça fait de plus en 
plus partie de notre pensée, alors ces choses seront de plus en plus multipliées. …par la connaissance de 
Dieu. C'est exactement ce dont nous avons parlé. …et de Jésus-Christ notre Seigneur! Plus nous 
apprenons à leur sujet, plus nous voyons, plus Dieu nous donne, exactement comme ce sermon en ce 
moment, de comprendre la pensée et pourquoi Dieu l'a fait comme ça, plus nous saisissons, plus nous 
voyons, plus nous comprenons, plus nous savons, plus nous progressons, et plus la paix nous sera 
multipliée, et plus il y aura de grâce dans notre vie – de miséricorde, de faveur, et l'aide qui peut être là 
aussi. 

Comme Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de Celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Dieu nous a appelé à quelque chose 
de différent de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit dans la vie. C'est 
un moyen pour accéder à un grand commencement – pas pour une fin, mais pour un grand 
commencement. Si un homme vie selon sa voie, ça en arrivera à sa fin. Si l'homme vie égoïstement, ça 
viendra à sa fin. Mais Dieu nous a donné l'opportunité de quelque chose qui commence dans la vie 
humaine, qui conduit à quelque chose de grand et qui continue dans la vie pour l'éternité. Et donc ça parle 
de gloire, une gloire qui vient de Dieu, et de la voie de Dieu, et du dessein et du plan que Dieu a dans les 
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choses futures, et que nous pouvons commencer à saisir et connaître dès maintenant. Et la vertu, ce mot 
vertu, je l'aime beaucoup. Il s'agit d'excellence morale qui vient de Dieu, ce caractère, cette pensée, cette 
excellence morale d'un mode de vie qui appartient à Dieu, qui peut faire partie de notre pensée, de notre 
être, qui peut être dans notre pensée et dans notre être. 

Verset 4 – Lesquelles nous assurent de Sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, qui 
conduisent à des choses impressionnantes, qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer 
concernant le Millénaire, les choses que cette Fête des Tabernacles représente avec le Dernier Grand Jour. 
Et puis au-delà de ça, nous ne pouvons même pas… Dieu ne nous donne même pas encore de nous 
concentrer sur ça, parce que c'est tellement au-delà de ce que nous pouvons saisir. Que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, participant, la partageant. Voilà de quoi il s'agit. Dieu veut que 
nous partagions Sa nature divine. N'ont pas la nature humaine. Pas celle de Satan, pas la nature de Lucifer. 
Pas la nature égoïste, cupide, ou orgueilleuse, mais une nature différente, une façon de penser différente, 
une pensée différente, une nature divine, celle qui vient de Dieu, une excellence morale, un caractère, une 
pensée de vertu de la vie qui vient seulement de Dieu. 

Et on nous dit ici, vous deveniez participants de la nature divine, de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a une corruption dans laquelle la pensée peut 
se fixer, quelque chose que Dieu nous béni de pouvoir en inverser le cours, et de commencer à nous 
diriger dans une autre direction, et une nouvelle création qui est la pensée de Dieu, dans l'unité avec Dieu. 
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et donc aux croyances 
que Dieu nous donne, avec les vérités que Dieu nous donne, nous pouvons commencer à progresser dans 
les vertus et l'excellence de Dieu, grâce aux choix que nous faisons. Alors qu'Il nous montre la vérité, nous 
avons des choix à faire, en ce qui concerne ce que nous allons vivre. Allons-nous la vivre? Allons-nous 
vivre d'une manière différente de celle du monde, et ne pas nous y conformer. …à la vertu la 
connaissance. Dieu nous donne plus de connaissance. Plus nous cherchons à progresser dans Son 
caractère, dans Sa pensée, alors Il nous donne de plus en plus de connaissance. C'est exactement ce que 
nous vivons en ce moment, grâce aux choses que Dieu nous a déjà donné. Plus nous obéissons, plus nous 
vivons Son mode de vie, alors il va juste continuer à nous donner de plus en plus de compréhension et de 
plus en plus de connaissance. 

Comme on nous dit ici, à la connaissance la tempérance, le self-control. Nous apprenons à prendre le 
contrôle de nos vies au lieu de laisser la vie nous contrôler, au lieu de laisser votre… "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie", vous contrôler. Vous savez, les cigarettes contrôlent les 
gens. Les drogues contrôlent les gens. L'orgueil contrôle les gens. Certaines choses contrôlent les gens 
jusqu'à ce qu'ils en puissent en être délivrés. Jusque-là, ils sont toujours en Égypte. Mais Dieu cherche à 
nous conduire pour sortir de l'Égypte. À la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience. 
Eh ben, dit donc! Si nous apprenons la patience. Et ça c'est très beau, être patient, attendre. Les choses 
n'arrivent pas d'un seul coup. …à la patience la piété. Tant de choses, une chose bâtie sur une autre, et 
puis sur une autre, et tout ça, construit tout ensemble. 

2 Pierre 1:7 – À la piété la bonté fraternelle. Il y a un mode de vie Divin, qui consiste à penser comment 
nous traitons les autres. Ça doit alors se refléter dans notre façon de traiter les autres. …à la bonté 
fraternelle, l'amour, agape. Et donc il faut que les gens commencent à pratiquer ce qui n'est pas naturel, 
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un certain genre de bonté envers les autres, s'ils doivent apprendre à connaître l'amour de Dieu, agape, les 
motivations, les raisons qu'il y a derrière ça. C'est donc cette chose encore une fois qui consiste à éprouver. 
C'est comme certains vêtements, ou certaines choses que nous faisons, nous ne pouvons les comprendre 
qu'après les avoir faits, jusque-là nous ne les connaissons pas vraiment. Et donc, il nous faut les faire 
pendant un temps. Donner la dîme, il nous faut le faire pendant un temps, jusqu'à ce que nous 
commencions à voir et comprendre et éprouver que c'est juste, et pourquoi c'est juste, nous commençons 
alors à voir et regarder ces choses de manière différente – ce ne sont plus nos yeux, mais les yeux de Dieu, 
si vous voulez, parce que c'est en accord avec Dieu, c'est une motivation, c'est un état d'esprit de notre 
façon de penser. Et alors, puisque nous pratiquons et vivons certaines choses de bonté envers les autres, 
vous savez, offrir l'hospitalité aux autres, il y a alors des choses que Dieu peut utiliser pour commencer à 
développer des choses en nous qui viennent de Sa pensée, Son être et le genre d'amour véritable qui ne 
contient aucun égoïsme, lorsque ça commence à s'en aller et qu'autres choses commencent à se 
développer. Mais jusqu'au moment où ces choses arrivent dans notre vie, nous ne pouvons pas… vous ne 
pouvez pas aller d'une chose à une autre. 

Verset 8 – Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront pas arides 
ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu continuera de vous donner de 
plus en plus. Et je pense que depuis l'Apostasie, les mots peuvent à peine décrire combien ça a été 
impressionnant, tout ce que Dieu a continué de donner et donner, de plus en plus. Et plus nous réagissons, 
plus nous en sommes reconnaissants, plus nous progressons en ces choses, plus nous voyons, plus nous 
cherchons à aider les autres à voir, pour leur donner une telle occasion quand Dieu leur offrira le moment. 
Plus nous en faisons, plus Dieu nous béni, et plus Il continue de déverser de la connaissance sur nous. Ça 
ne s'arrête pas. Je pense à toutes les vérités. Nous avons été extrêmement bénis! 

Verset 9 – Mais celui qui manque de ces choses est aveugle, si ces choses ne sont pas en nous, si ces 
choses ne vivent pas en nous, alors Dieu dit que nous sommes aveugles. Ces choses doivent exister et 
vivre en nous. …et ne peut pas voir loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Nous 
ne voulons jamais oublier ça. Nous voulons savoir et nous souvenir de quoi Dieu nous a fait sortir quand Il 
nous a appelé, et nous souvenir de ce qu'Il nous a donné. C'est pourquoi frères, soyez diligent, vous 
savez, c'est ce que j'ai dit pendant des semaines, sermon après sermon, parlant de l'importance du travail. 
Le travail physique et le travail spirituel. C'est un état d'esprit, ça reflète notre façon de penser, comment 
nous travaillons et pourquoi nous le faisons. Quelle est notre motivation? Honorer Dieu, de plaire à Dieu? 
Ou s'agit-il du soi? Et donc on nous dit, "soyez diligent", parce que la voie de Dieu c'est la voie du travail, 
c'est celle de la productivité, c'est celle où on doit être productif. Il y a dans la vie des récompenses et des 
bénédictions qui viennent de ça, lorsque nous faisons ça. Si nous ne le faisons pas, alors nous n'en 
recevons pas les bénéfices. Si nous n'aimons pas les autres, nous ne saisissons pas et ne recevons pas les 
bénéfices, et ainsi de suite. 

Et donc Dieu dit, soyez diligent pour assurer votre appel et votre élection (sélection). Ça demande du 
travail. Une approche mitigée, un peu léthargique, tiède, de se laisser aller, qui n'a pas sa place dans la 
Famille Divine. Ça n'a pas sa place dans l'Église de Dieu! Ça n'a pas sa place dans nos vies. Et si ça 
existe, alors nous n'apprécions pas et nous nous sommes pas rempli de cette vie comme nous devrions 
l'être. Nous ne faisons pas l'expérience de ce genre de niveau de vie que Dieu cherche à nous faire vivre. Il 
cherche à nous donner de vivre un haut niveau d'enthousiasme, de réjouissance et d'inspiration dans la vie. 
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Mais si nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, alors notre vie peut être très fade, insipide, très 
terne.  

Mais soyez diligent. Plus vous êtes diligent dans ces choses, et plus votre vie devient satisfaisante. Et nos 
vies devraient être remplies, spécialement à cette Fête des Tabernacles. Frères, réjouissez-vous à cette 
Fête. Soyez dans l'enthousiasme pour cette Fête. Soyez reconnaissants pour les choses que Dieu vous a 
données. Rendez grâce à Dieu encore et encore, tout au long de cette Fête pour tout ce qu'Il vous a donné! 
Soyez diligent pour assurer votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne tomberez 
jamais. Et vous avez vu beaucoup de gens tomber autour de vous. Pourquoi sont-ils tombés? parce qu'ils 
n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas vécu ça. Ils ont fait quelque chose d'autre. Mais Dieu dit que si vous faites 
ça, si vous réagissez, si vous entendez, si vous entendez, que vous écoutez et que vous agissez, Dieu dit 
que vous ne tomberez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Dieu a le désir de nous donner Son 
Royaume. Il veut que nous vivions dans le Millénaire. Il veut que nous fassions partie de Sa Famille. Il 
veut que nous vivions une vie pleine de paix, d'abondance et de joie dans l'Église de Dieu, dans la 
communion les uns avec les autres. 

Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous 
soyez affermis dans la vérité présente. Est-ce que ça n'est pas devenu une bannière pour nous de 
plusieurs façons, pour ne pas devenir négligents. Les choses qu'on nous rappelle, et plus on nous les 
rappelle, vous savez ce que Dieu fait, pendant qu'on continue à en parler et à nous concentrer sur elles? Il 
nous donne encore plus. Certaines des choses que nous traitons ici à la Fête ne sont pas nouvelles. Il n'y a 
rien qui reste toujours nouveau. Nous avons eu des Fêtes où presque tout était nouveau. Je vais parler 
aussi de ces choses au cours de cette Fête. Mais, frères, chaque fois que nous continuons à nous concentrer 
sur… Je pense à ce dont M. Armstrong parlait quand Dieu lui donnait ces choses au sujet des deux arbres. 
Et les gens commençaient à murmurer et critiquer dans l'Église. Et j'ai entendu leurs commentaires, "Est-
ce qu'Il donne quelque chose de…?" "C'est le même vieux truc, Sabbat après Sabbat…" "Chaque fois qu'il 
parle, c'est de ces deux arbres!" Et vous savez? Ils entendaient "les deux arbres", et c'est comme s'ils 
éteignaient la lumière. C'est comme si la pensée s'éteignait d'un seul coup, et qu'ils ne recevaient plus ce 
que Dieu donnait de nouveau, et ce qu'Il bâtissait. Et chaque fois que M. Armstrong touchait ce sujet, il 
amenait chaque fois quelque chose de nouveau, et continuait à bâtir. Parce que c'est comme ça que Dieu 
fait Sa construction. Il bâtit sur la vérité! Il bâtit sur la vérité présente pour vous donner plus de vérité qui 
est maintenant au présent. Et ceux qui ne suivent pas, eh bien, ils restent dans la vérité passé. C'est ce qui 
est arrivé à l'Église. Ceux qui ont été dispersés? Ils sont dans la vérité passée. Quelque part, ils se sont 
déroutés et ont même commencé à perdre la vérité qu'ils avaient. Mais bon, incroyable. Incroyable de voir 
ce que nous apprenons.  

Et donc, avec le temps, la pensée humaine va se fixer, au degré où Dieu pourra dire, "Maintenant Je te 
connais", ou elle va se fixer dans la corruption – tout ça, est une question de choix que Dieu donne à faire. 
Est-ce que ça n'est pas là quelque chose d'incroyable à savoir! 

Il n'y aura pas de Laodicéen, rien de semblable à l'état d'esprit d'être neutre, ne pouvant pas choisir quel 
mode de vie à vivre. En d'autres termes, il n'y a pas de neutralité, il est question ici de choisir une voie ou 
l'autre. Parce que le temps vient où il ne sera vraiment pas possible d'être léthargique ou d'un état d'esprit 
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paresseux, parce qu'avec le temps, ça aussi, est aussi devenu un choix à faire, et ce choix n'est pas celui 
qui veut vraiment le mode de vie de Dieu par-dessus tout. La léthargie et la négligence sont des choix, et 
ce sont des choix corrompus. C'est corrompu. L'Église a prouvé ça. L'histoire de l'Église a prouvé ça. 

Allons maintenant à Éphésiens 4:17 – Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, 
c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens (les non-croyants), qui marchent selon la 
vanité de leurs pensées. Donc là encore il s'agit de la façon de penser, il s'agit de la pensée. Ils ont 
l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à 
cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ça ne devrais pas être nous, mais combien de gens ont choisi 
ça? Dans le peu de temps que vous avez passé dans l'Église de Dieu, combien de gens avez-vous connu 
ont choisi ce genre de chose? J'en ai connu des milliers. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à 
la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez, c'est la 
motivation. D'où ça vient? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous 
l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été 
instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Nous ne devons pas être 
comme le monde. Nous ne devons pas nous y conformer. Nous devons être différents. Nous devons nous 
distinguer comme étant différents. Si ça n'est pas le cas, alors quelque chose ne va pas! Donc nous ne 
devons pas, là encore, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt 
par les convoitises trompeuses. "Les convoitises trompeuses", vous ne savez même pas que vous les 
avez, jusqu'à ce que Dieu vous les montre. Dieu doit vous révéler la convoitise. C'est Lui qui vous montre 
"la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", autrement les gens ne peuvent pas 
les voir. À être renouvelés dans l'esprit de votre pensée, pour devenir différents, pour embrasser ça. Et 
à revêtir l'homme nouveau, créé c'est une création. C'est vraiment une création. C'est une création 
spirituelle. …selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Nous. Pouvons. Changer. Et ceux d'entre 
nous dans l'Église de Dieu qui se soumettent à l'esprit de Dieu, ainsi que ceux du Corps aujourd'hui, sont 
différents de ceux du Corps il y a trois ans et dix ans de ça. Nous sommes beaucoup plus forts, bien 
meilleurs, c'est beaucoup plus une question de vivre maintenant de cette façon, ayant été créés dans la 
vraie sainteté, en vivant ce processus. Et nous continuons dans ces choses jusqu'à ce que viennent notre 
changement. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son 
prochain; car nous sommes membres les uns des autres.  

Et ça continue en disant… certaines traductions ne le rendent pas correctement, parfois nous avons une 
mauvaise traduction disant, mettez-vous en colère, parce que ça ne dit pas ça. Ça n'est pas une traduction 
correcte. Certaines personnes pensent pouvoir se mettre en colère et ne pas être dans l'erreur s'ils ne 
pèchent pas. Mais bon… Ce que ça nous dit en fait, si vous vous mettez en colère, à l'intérieur, en 
d'autres termes, avant de l'exprimer, si votre émotion intérieure atteint la colère, ne péchez pas. Parce que 
si vous l'exprimez, si vous commencez à mal traiter quelqu'un, si certaines actions sortent de vous ou 
certaines paroles, alors vous péchez. Et Dieu dit de ne pas péché. C'est l'instruction qui nous est donnée. 
Que le soleil ne se couche pas sur votre émotion qui vous pousse à vous mettre en colère. C'est une 
traduction plus correcte. Que le soleil ne se couche pas sur ça. N'allez pas au lit avec ça, et ne vous 
réveillez pas avec ça le lendemain matin. Vous feriez mieux de vous en occuper sur l'instant. Ça veut dire 
que vous faites mieux d'aller devant Dieu de vous repentir et de changer. Et ne donnez pas accès au 
diable. Ça laisse la place à Satan, au point d'avoir du pouvoir dans votre vie, de l'influence. Il peut vous 
influencer dans ces choses. Nous devrions craindre ces choses. 
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Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Je pense à tous les sermons que j'ai donné sur les offrandes des 
Jours Saints, le don des Dîmes et toutes les dérobades – même contre Dieu! Si vous le faites avec Dieu, ça 
n'est pas dur de le faire avec les autres. Mais plutôt qu'il travaille, nous devons travailler en faisant de 
ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de 
votre bouche aucune parole mauvaise, en d'autres termes il s'agit de notre conduite. Et très souvent, ça 
sort par ce que nous disons… Qu'il ne sorte de votre bouche. Et ça indique réellement la 
communication, mais très souvent, ce mot est utilisé pour parler de notre conduite, et comment nous 
agissons. Mais dans ce cas, ça parle spécifiquement de notre bouche. …mais, s'il y a lieu, quelque bonne 
parole, qui serve à l'édification, c'est-à-dire pour profiter à quelqu'un d'autre. Autrement, gardons notre 
bouche fermée. Si ça ne profit personne, si ça n'est pas productif, si ça ne contient pas quelque chose 
conduisant à ce qui est productif, alors ça ne devrait pas sortir! …pour communiquer une grâce à ceux 
qui l'entendent. 

Verset 30 – Et n'attristez pas le saint esprit de Dieu. Vous savez, nous ne voulons sûrement pas 
"attrister le saint esprit de Dieu" nous voulons être transformés. Si vous "attristez le saint esprit de Dieu", 
si vous faites quelque chose contre l'esprit de Dieu et continue de le faire, alors Il ne peut pas vous faire 
changer d'avis, Il ne peut pas transformer votre penser. Dieu veut changer notre pensée. C'est une création 
qui a lieu à travers ça, un changement par une création qui a lieu dans votre pensée même, une 
transformation de la pensée pour qu'elle puisse naître dans Elohim. …par lequel vous avez été scellés 
pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Débarrassez-vous 
donc de toute corruption, voilà de quoi on nous parle ici. Débarrassez-vous de toute pensée corrompue. 
C'est pour ça que Dieu nous a appelé. Parce que vous voyez, c'est pour ça que le monde souffre en ce 
moment. Parce que la pensée des gens a été tellement corrompue. Et Dieu a permis que ce processus soit 
accéléré par cet âge de la technologie, pour en arriver rapidement au point où les choses sont comme à 
l'époque de Noé, au point où il faut s'occuper de ce monde. Et alors ça coïncide avec le retour de Son Fils, 
Dieu amène ces choses à un point culminant, pour coïncider avec le retour de Jésus-Christ et 
l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre. 

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Et là, il nous faut faire attention… et même 
spécialement pendant cette Fête. C'est une opportunité superbe pour appliquer ces choses, frères. Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, de se pardonner 
rapidement, de ne pas regarder à ce qu'il y a de pire chez quelqu'un. Vous avez, si quelqu'un fait quelque 
chose qui n'est pas parfait, eh bien, ça vous est arrivé. Retenez-vous. Donnez-leur un peu de temps. Dans 
l'espoir qu'ils réaliseront et se repentiront. Soyez prêts à pardonner, et non pas à être durs et cruels par vos 
jugements. …comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je pense que c'est une des plus grandes leçons 
qu'on peut jamais apprendre. Vous savez, pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous voyez ça 
vraiment, que vous le saisissez vraiment, ça vous aidera à changer d'avis sur votre façon d'être avec les 
autres, parce que c'est exactement ce qui devrait arriver dans votre pensée. 

Et puis nous continuons maintenant dans le chapitre suivant, chapitre 5, verset 1, on nous dit, Devenez 
donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, comme les enfants que nous sommes, de 
suivre Son mode de vie, de s'y accrocher, et de l'aimer. Et marchez dans l'amour, marchez dans agape, 
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l'amour de Dieu, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous 
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc là encore, cette affaire d'agape, ou agapé, les 
gens prononcent ça de façons différentes, mais certains se fâchent à ce sujet – mais c'est l'amour de Dieu. 
N'est-ce pas étonnant? Ils se fâchent au sujet de l'amour de Dieu, jugeant et condamnant les autres à cause 
de la façon de le prononcer, ou parce qu'ils ne le font pas aussi parfaitement qu'eux-mêmes le font. C'est 
terrible!  

Donc là encore, ce genre d'amour nécessite le sacrifice personnel, de renoncer à notre propre volonté au 
profit des autres. Et c'est en fait ce qu'on nous montre ici, avec les autres versets qui suivent. C'est comme 
dans Philippiens. Examinons un autre passage des écritures dans Philippiens 2:1 – Si donc il y a quelque 
consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, l'amour de Dieu, s'il y a une 
communion d'esprit, c'est ce que nous vivons ici à la Fête. C'est ce que nous vivons dans l'Église. C'est 
ce que nous vivons Sabbat après Sabbat dans notre communion. "S'il y a une communion d'esprit", ce que 
nous pouvons avoir avec Dieu le Père et Jésus-Christ, alors que nous prions Dieu Tout-Puissant 
régulièrement, régulièrement. S'il y a des émotions profondes et de la miséricorde, rendez ma joie 
parfaite, c'est ce que Paul nous dit ici, disant, rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit, un 
même amour, parlant là encore de l'amour de Dieu, étant tous d'accord, et d'une même pensée. Donc là 
encore, c'est cette question d'avoir une même pensée, d'être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. 

Et il continue en disant, Ne faites rien par esprit de parti ou par vanité pour glorifier le soi. Il ne s'agit 
pas du soi, n'est-ce pas? …mais que l'humilité vous fasse regarder, ou "considérer" c'est ce que le mot 
signifie, les autres – et pas comme étant au-dessus de vous-mêmes, ça n'est pas ce qu'on nous dit, mais 
plutôt comme étant avant vous. En d'autres termes, c'est comme d'être courtois, comme dans un 
ascenseur, quand vous laisser sortir une femme en premier, c'est une question de courtoisie, et même peut-
être les autres aussi. Pourquoi vous pressez? Soyez courtois avec les autres. Pensez aux autres avant de 
penser à vous. C'est ce qu'on nous dit. Placez les autres avant votre propre intérêt, avant de placer vos 
propres intérêts. Soyez généreux, si vous préférez. C'est donc de ça qu'on nous parle ici quand on nous dit, 
"de regarder ou considérer les autres comme étant avant vous". Il est question d'ouvrir la porte, et de 
laisser passer quelqu'un d'autre, de laisser quelqu'un passer en premier, ou de faire quelque chose avant 
vous. Peu importe ce que c'est, ou d'aller manger là où ils veulent, peu importe ce que c'est dans la vie, des 
choix différentes. Il y a un plaisir, une plénitude de vie qui résulte de donner généreusement! Et c'est ce 
qu'on nous dit ici. Ne soyez pas toujours premier à prendre soin de vous-mêmes.  

Vous savez, c'est la nature humaine. Il s'agit de moi-même, ce que je veux, ce que je veux tirer de la vie. Je 
veux vivre ici. Je veux aller là-bas. Je veux être dans cet appartement. Je veux avoir cette chambre du coin 
dans cet hôtel. J'ai entendu des gens se fâcher sur des choses qui concerne la Fête, qu'ils veulent un certain 
endroit, et qui ne veulent pas que d'autres l'obtiennent avant eux. Ils veulent l'appartement du coin ou la 
chambre du coin, ou peu importe de que c'est, et ils vont tout faire pour l'obtenir en premier. Ils vont 
s'inscrire avant tout le monde, parce qu'ils savent que la Fête va avoir lieu dans une certaine région, et 
donc ils s'inscrivent les premiers dans un hôtel parce qu'ils sont certains que c'est là que ça va avoir lieu. 
Et, ils peuvent toujours annuler si ça n'est pas le cas, parce qu'ils veulent un certain appartement. C'est le 
genre de choses que vous pensez, "À qui pensez-vous?" Pensez-vous aussi à quelqu'un d'autre, ou s'agit-il 
vraiment uniquement de vous-mêmes. Vous savez, les gens font des choses comme ça chaque année, ils ne 
vont pas commencer à se soumettre ou à donner à quelqu'un d'autre. 
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Et donc il continue en disant, Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts. Si nous 
faisons ça, si nous sommes motivés comme ça, alors nous ne pouvons pas apprécier la vie comme nous 
devrions l'apprécier. C'est dans le don. C'est en fait dans le sacrifice de donner, en luttant contre le soi, et 
les bénédictions que Dieu a données pour quelque chose qui est simplement naturel dans la vie, par le fait 
de donner, l'unité et l'harmonie unique que nous pouvons vivre, mais qui ne peut être connu que lorsque 
nous le faisons, quand vous le vivons. 

On nous dit donc, Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres. Que cette pensée soit en vous, qui étaient aussi en Jésus-Christ. Et donc, frères, 
prions à ce sujet. Recherchons ça de plus en plus au cours de l'année prochaine, alors que l'époque même 
de Jésus-Christ s'approche, son apparition, sa venue sur cette terre, que nous voulions de plus en plus avoir 
cette pensée, cette pensée qui était en lui, cette pensée qui est en lui, la pensée de Dieu Tout-Puissant, la 
Parole de Dieu. 

Pour chacun d'entre nous, il nous faut faire constamment et de manière consistante, le choix de placer 
Dieu en premier dans notre vie, de manière à ce que notre pensée se fixe dans une unité et une harmonie 
plus profonde avec la pensée même de Dieu. Voilà de quoi il s'agit dans tout ça, des choix que nous 
faisons jour après jour. Nous avons beaucoup entendu parlé de ces choses avant la Fête, nous amenant à 
cette Fête. Ça devrait avoir maintenant une plus profonde signification, de comprendre ce que ça veut dire, 
la fixation de la pensée. Nous voulons que notre pensée se fixe dans le mode de vie de Dieu, uniquement 
dans Son mode de vie. Nous devons arriver au point de prendre la responsabilité des choix qui se 
présentent toujours à nous dans la vie, car personne peut lutter dans cette bataille pour nous, et personne 
ne peut choisir pour nous de mettre Dieu en premier. C'est notre choix. 

Et donc, avec la pensée humaine charnelle et égoïste qui existe en nous, nous faisons constamment face à 
une bataille. Et nous devons combattre. Vous devez lutter pour ce mode de vie. C'est une grande partie du 
message qui nous a conduit jusqu'à la Fête, et jusqu'à cette Fête. Et le choix nous appartient de savoir si 
nous allons lutter ou non, et nous serons jugés en conséquence. Et donc, efforçons-nous, par un sens de 
zèle plus profond, à lutter pour le mode de vie de Dieu, afin que notre pensée devient plus pleinement fixée 
dans l'unité et l'harmonie avec Lui et Son Fils, Jésus-Christ.
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