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Bienvenue à tous, en ce Sabbat à Cincinnati, et à tous ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas, mais il est
possible qu'il y en ait qui nous écoutent aussi en Australie. Votre été c'est notre hiver, et il est 4h30 du
matin, le dimanche matin. Puis il y a un changement d'heure, donc ça devient 5h30. Et du fait que nous
entrons dans notre été et que vous commencez votre hiver, il est en fait 6h30. Et donc ça c'est bon pour
nous.
Eh bien, jusqu'à maintenant nous sommes très contents de notre voyage. Nous n'avons pas eu de problème
majeur avec les compagnies aériennes et les choses comme ça. La seule chose qu'il y a eu c'est un retard à
Salt Lake City, parce qu'il neigeait. Et je n'ai vue tomber la neige que deux fois dans ma vie, donc c'était
très intéressant pour moi. Et sur la piste, ils sont venus avec un gros canon d'eau chaude et ils ont aspergé
l'avion tout entier, ça aussi c'était intéressant. Et donc ça nous a retardé d'à peu près une demi-heure, pour
les gens qui venaient nous chercher. Mais à part ça, tout allait bien.
Vers la fin 2007 ou le début 2008, on m'a posé une question. Cette question était dû au fait que j'avais
décidé de démissionner de mon poste de travail. Et les gens savaient ce que je faisais, c'était que j'attendais
et me préparais pour 2012. Et quelqu'un bien engagé dans le système du monde m'a posé une bonne
question, une question directe, qui était, alors que j'y repense, comme une épée à deux tranchants. Il m'a
demandé, "Si Christ ne revenait pas en 2012, quel serait mon Plan 'B'". Vous pouvez vous rappeler que
j'avais déjà parlé de ça. Mais je lui ai répondu, "Je vais continuer avec le Plan 'A', parce qu'il n'y a pas de
Plan 'B'!".
Et donc aujourd'hui le sermon s'intitule, Quel est le Plan 'A'? Et je tiens à examiner ça. J'y ai souvent
pensé depuis cette époque, et je crois que c'est maintenant le moment d'examiner cette question, parce que
c'est très très simple, mais en même temps, si vous avez l'esprit de Dieu, c'est très complexe.
Dieu a un Plan 'A' et il s'étant sur des millions et des milliards d'années. Son plan ne va pas changer. Dieu
va le réaliser de la manière qu'Il a prévu, et le résultat sera le même. Et donc peu importe ce qui peut
arriver, le résultat s'accomplira. Dieu obtiendra une famille, faite d'êtres humains qui Lui résistent. C'est un
plan incroyable. Ça a l'air simple quand vous le décrivez comme ça, mais dans bien des aspects c'est très
complexe.
Dieu a un plan pour l'humanité, mais la réelle vérité c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous,
individuellement. C'est un plan individuel, parce que Dieu n'œuvre pas de la même manière avec tout le
monde. C'est comme avec l'Apostasie, chacun en a tiré quelque chose de différent ; chacun l'a vécu d'une
manière différente. Et c'est pareil avec le réveil qui s'en suit, c'est une expérience différente pour chacun.
Et tous ceux qui ont été réveillés se souviennent du jour où quelque chose a changé. C'est donc différent.
Ainsi le plan de Dieu est de créer une famille d'esprit, dont tous les membres seront en paix et dans l'unité
avec Lui. C'est le plan de Dieu, une famille tirée de l'humanité. Et donc si vous le regardez comme ça,
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nous connaissant et nous comprenant nous-même, on voit que ce plan est compliqué. Il est compliqué à
cause de nous. Parce que nous avons une pensée indépendante, une pensée naturelle qui possède certains
désirs et penchants que Dieu a placé individuellement en nous, et nous avons tous ces désirs à des niveaux
différents, dépendant de notre passé et de notre éducation. Donc certains ont de plus forts penchants que
d'autres les poussant dans une certaine direction, mais en général, nous avons tous ces trois convoitises
principales de la chair, ou ces désirs. Et derrière tout ça, nous tous dans cette pièce, y compris moi-même,
avons tous un problème majeur dans la vie, qui s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle l'orgueil ou la fierté. Et ça
surgit de nous à des niveaux et des moments différents.
Eh bien, durant la préparation de ce sermon, en y réfléchissant et considérant l'ébauche d'un plan, je me
suis souvenu que pour accomplir quelque chose on nous dit de penser à un plan ou une sorte de graphique,
selon les questions, "qui", "quoi", "où", "quand" et "quelle chronologie", et "qui est responsable". Et je me
suis dit, eh bien, le Plan 'A' contient tout ça. "Qui?", eh bien, c'est nous. Nous sommes "qui" dans le plan.
"Quoi?" C'est de transformer une pensée, l'esprit humain, qui se trouve être naturellement hostile à Dieu,
afin qu'il se soumette à Dieu. C'est ce qui se passe dans notre vie. C'est ce qui devrait se passer dans notre
vie. "Où?" Ici. Le moment où c'est en train d'arriver. C'est en ce moment que cette transformation est en
train de nous arriver. "Quand?" Eh bien, le plan de Dieu s'étant sur une période de 7100 ans, et il va se
réaliser au cours de cette période. C'est le plan de Dieu. Et pour nous c'est au cours de notre vie, que nous
soyons jeunes ou vieux quand nous sommes appelés, c'est maintenant que c'est en train d'avoir lieu.
Nous sommes donc vraiment bénis d'avoir été appelés, parce qu'ainsi nous sommes entrés dans le plan, le
plan de Dieu, et donc cette transformation peut avoir lieu. Qui est responsable? Nous savons que pendant
les premiers 4000 ans, Dieu a œuvré et Il a été responsable de qui Il appelait, des quelques-uns avec qui Il
a eu le désir de travailler. Et puis cette responsabilité fut passée à Jésus-Christ, la Tête de l'Église. Et
maintenant, nous en sommes là. Nous sommes sous la tutelle de Jésus-Christ. Et ce sera pareil pendant les
prochains 1100 ans, quand Jésus-Christ sera revenu. Mais qui est responsable du résultat? Car dans un
plan vous avez toutes ces choses à faire, et il y a un moment pour les faire. Mais qui est responsable de
s'assurer que ça s'accomplisse? Eh bien au bout du compte, c'est nous qui en sommes responsables,
individuellement. Nous sommes responsables des choix que nous faisons. Dieu et Jésus-Christ peuvent
œuvrer avec nous, nous guider, nous conduire, mais nous sommes responsables, à savoir si nous allons
nous soumettre, si nous voulons combattre cet orgueil que nous avons tous naturellement. Et nous l'avons
tous. Bien entendu, nous pouvons percevoir l'orgueil en nous à des degrés différents.
Eh bien quand je réfléchissais à tout ça, j'essayais de concentrer toutes ces informations – c'est difficile
pour moi – j'essayais de le réduire pour pouvoir expliquer le Plan 'A', et ce que j'ai réalisé dans tout ça,
c'est que sans l'esprit saint de Dieu, personne ne va pouvoir comprendre ce plan. Ça ne pourra pas être
compris. Et c'est ce que j'ai été obligé de confronter quand j'ai répondu qu'il n'y avait pas de Plan 'B'. La
personne n'avait pas l'esprit de Dieu, c'est pourquoi tout ce que j'aurais pu expliquer n'aurait eu aucun sens
pour lui. Dieu nous parle de ça, et j'espère que nous aurons le temps de l'examiner.
Donc le point numéro 1, parce que j'ai 9 points. Généralement je n'aime pas en avoir trop, mais j'ai fini par
en avoir 9, parce que c'est ce que j'ai pensé être nécessaire pour couvrir le plan tout entier, un plan simple,
mais en détail.
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1. Le fondement du Plan 'A' est basé sur le saint esprit de Dieu.
Parce que sans l'esprit saint de Dieu, il n'y a pas de plan spirituel pour aucun de nous. Si nous n'avons pas
l'esprit de Dieu, quoi que nous disions à partir de maintenant ne va pas être compris, parce que le contenu
est spirituel. Ça ne va pas… ça ne pourra pas s'accomplir. Parce que dès que nous avons l'esprit de Dieu,
la puissance de Dieu en nous nous permet de croire Dieu, nous permet de croire la vérité. Et nous ne
pouvons nous accrocher à cette vérité que si nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons tous connus des gens
que l'esprit de Dieu a quitté et ils ne peuvent pas continuer à s'accrocher à la vérité, c'est pourquoi ils ne
sont plus là aujourd'hui, parce que le fondement du Plan 'A' c'est d'avoir l'esprit saint de Dieu. Et c'est
quelque chose d'effrayant, comme David le dit dans un des Psaumes, "Dieu, ne me retire pas Ton saint
esprit". Parce qu'avec l'esprit de Dieu, nous comprenons que la puissance de l'esprit de Dieu nous
maintient dans la vérité, nous donne le pouvoir de surmonter, il est donc effrayant de perdre l'esprit de
Dieu. Et nous devrions sérieusement craindre ce genre de chose, et c'est une crainte Divine, qui est la
crainte de perdre l'esprit de Dieu, parce que si nous perdons l'esprit de Dieu, alors le Plan 'A' s'écroule
totalement. Il n'y a pas de Plan 'B'. Il n'y a même plus de Plan 'A', on revient simplement à la pensée
naturelle pleine d'orgueil. L'orgueil c'est ce qui dirige la pensée naturelle.
Donc c'est la Clé numéro 1, le Point numéro 1. Parce que j'ai trois Clés pour ce plan. Et la partie suivante,
c'est:
2. Le plan est basé sur le fait que nous comprenons, parce que c'est de nature spirituelle, si vous avez
l'esprit de Dieu, vous comprendrez, que c'est Dieu qui appelle.
Et bien sûr avec ça, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un, parce qu'il va vous voir comme quelqu'un qui
a une "grosse tête". Vous pouvez aller les voir et leur dire, "Eh bien, en 1982, Dieu m'a appelé". Ouf! De
quoi ça a l'air pour une pensée naturelle? Peut-être un peu pompeux! "Dieu t'a appelé, Wayne?!" Ouai. J'ai
été appelé. Et puis j'ai été réveillé en 2005". "Oh, qui a fait ça?" "C'est Dieu". "Dieu l'a fait?!" Parce qu'il
semble que vous avez une relation très spéciale avec Dieu, et il semble que vous vous attribuez les choses.
La pensée naturelle charnelle ne se doute pas que nous savons très bien que c'est Dieu qui fait tout ça.
C'est Dieu qui a appelé. C'était Dieu! Parce que j'avais 30 ans, et être charnel n'est probablement pas le
mot exact. Charnel, totalement centré sur moi-même, égoïste, je veux dire, totalement! Et pour que
quelqu'un comme moi, avec mon genre de personnalité, soit appelé avec le zèle naturel que j'avais, les
gens ne peuvent pas le comprendre. Mais j'étais comme tous les autres, et j'ai essayé… Je suis allé voir
quelqu'un pour lui dire, "As-tu vu ça, peux-tu voir ça?" Et bien entendu, vous savez ce que c'est. Vous
avez tous connu ce genre d'expérience, parce que c'est une perte de temps. Pourquoi? Le Point numéro 1,
la Clé numéro 1, l'esprit de Dieu n'était pas là. Ayant l'esprit de Dieu, et parlant à quelqu'un qui ne l'avait
pas, il ne pouvait pas comprendre ce que je disais.
Et probablement ma plus grosse erreur, a été d'aller parler à ma mère, qui était Catholique. Eh bien…
Boum! Mais vous savez, je ne savais pas. J'étais ignorant de ces choses. Et je lui disais, "Oh tu sais ça…"
Et c'était impossible. Dans la religion Catholique, c'est avec ça que j'ai grandis, à moins, bien entendu que
nous soyez Catholique, je vais brûler
pour toujours. Ça n'est pas différent des
autres religions. Il y a toujours quelque chose qui va m'arriver. Et je sais que tout au fond, ma mère était
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inquiète pour moi. Parce qu'elle ne voulait pas que son fils soit brûlé vivant. Eh bien, par la volonté de
Dieu, nous aurons un jour l'occasion de l'aider à comprendre.
Et nous avons maintenant le Point numéro 2, c'est que c'est Dieu qui appelle. Et nous connaissions les
écritures. M. Armstrong avait l'habitude de répéter souvent, et il se peut que nous ayons le temps de le lire.
Mais cet appel est basé selon un ordre des choses. Parce que nous sommes là aujourd'hui uniquement,
grâce à la miséricorde de Dieu qui nous a appelé. C'est la seule raison. Sans ça, nous ne serions pas là. Ce
serait comme d'aller dire ce que nous comprenons dans un stade plein de monde, disant, "Vous ne pouvez
pas comprendre ce que je dis, à moins que vous n'ayez l'esprit de Dieu". "À moins que vous soyez appelés
par Dieu, vous ne pouvez pas comprendre". Il ne va pas rester grand monde à la fin. Ils vont tous s'en aller.
Ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'il manque la Clé du Point numéro 1. Le Point suivant, c'est:
3. Le plan que nous avons, parce que mon Plan 'A' c'est votre Plan 'A', c'est la même chose; est basé
sur le fait que la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est vérité, et ça n'est basé sur aucun
raisonnement humain.
Parce que le raisonnement humain n'a rien à voir avec l'Église de Dieu. Il ne s'agit pas de la pensée
naturelle dans le sens de raisonner les choses ou de les considérer, d'avoir des vues ou des opinions basées
sur l'orgueil, quand l'esprit saint de Dieu est impliqué. Parce que si nous avons l'esprit saint de Dieu, nous
arriverons à nous voir nous-mêmes, et nous arriverons à voir les trois points importants de notre vie, ces
trois aspects que nous avons tous, et nous serons sur nos gardes à tout instant surveillant ces trois points.
Mais nous comprenons vraiment que la parole de Dieu est vérité. Nous comprenons aussi qui nous
sommes vraiment. Et faisant partie du Corps de Christ, dans l'Église de Dieu il s'agit vraiment d'arriver à
comprendre qui nous sommes réellement… qui nous sommes réellement.
La personne qui nous connait le mieux personnellement, c'est Dieu le Père, et c'est Jésus-Christ, et en
dehors de ça, nous nous connaissons nous-mêmes. Nous connaissons beaucoup de fautes et de choses qui
sont cachées dans notre pensée, des choses que personne d'autre ne peut voir. Nous connaissons notre
façon de penser, mais personne ne peut voir ces façons de penser. Mais nous les connaissons. Eh bien, ce
sont les choses sur lesquelles nous devons travailler.
4. (Et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes avec cette personne, je suppose, au niveau
comportement.) Dieu est en premier quoi qu'il arrive.

C'est quelque chose… Les paroles ne valent pas grand-chose! Un grand nombre de religions disent que
Dieu est premier, et ils vous disent, "Tournez-vous vers Jésus-Christ", et tout ça. Mais en réalité, de mettre
Dieu en premier, exigent que certaines choses doivent arriver. C'est une manière de penser; mais bien plus
qu'une manière de penser, car on peut se contenter de penser et ne pas passer à l'action. Le point essentiel
dans le Point numéro 4, c'est que de mettre Dieu en premier, implique une action. Il s'agit d'agir. Vous
devez faire quelque chose qui va à l'opposé de ce que font les autres. Ça nécessite de faire quelque chose.
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Eh bien dans les choses à faire, il est question d'être un exemple. C'est probablement la chose la plus
importante lorsqu'il en vient à mettre Dieu en premier. Nous devons donner l'exemple que Dieu est
premier. Parce qu'on peut simplement dire aux gens, "Dieu est en premier dans ma vie" et ils voient
quelque chose de différent...ce qu'ils voient est différent. Et ils répondent, "Ça n'a aucun sens que Dieu est
en premier, parce que tu fais 'ci' ou tu dis 'ça'", et vos actions ne soutiennent pas le fait que Dieu est en
premier dans votre vie. Donc ça c'est le Point numéro 4.
C'est un autre Point qui nécessite la Clé numéro 1, le saint esprit de Dieu:
5. C'est de savoir où est la véritable Église de Dieu.
C'est de savoir où est la véritable Église de Dieu. Et beaucoup de ceux qui ont vécu l'Apostasie
comprennent combien il peut être déconcertant de chercher à savoir où est Dieu, sans avoir l'esprit de
Dieu. Où Dieu est à l'œuvre? Et il y a plusieurs manières de prouver où est l'Église de Dieu, mais elles
reviennent toutes au Point numéro 1 – il faut que la personne ait l'esprit saint de Dieu pour savoir où est la
véritable Église de Dieu, autrement c'est juste une autre organisation qui prêche certaines choses.
Beaucoup d'églises prêchent le Sabbat, mais ça ne veut pas dire que Dieu est là. Elles peuvent le prêcher et
en parler; elles peuvent parler des Jours Saints. Mais ça ne prouve pas où est la véritable Église de Dieu.
Et dans tout ça, une des clés qui soutient tout ça en dehors du saint esprit de Dieu, c'est notre niveau de
conviction; le niveau de conviction auquel vous croyez ces points, ou si je les crois moi-même. Et dans le
cas particulier de savoir où se trouve l'Église de Dieu, si nous en sommes convaincus, si nous le croyons
totalement, comment pourrions-nous jamais quitter l'Église de Dieu? Parce que si nous croyons vraiment,
vraiment, vraiment, que c'est la véritable Église de Dieu, et que c'est vraiment là que Dieu Se trouve, et
que nous en sommes convaincus, pourquoi est-ce que nous partirions? Parce qu'en dépit de toutes les
épreuves ou les tests que nous pouvons affronter, nous pouvons toujours retourner à ce fait fondamental:
"C'est l'Église de Dieu. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe", mais c'est vraiment l'Église de Dieu
et avec le temps, j'arriverai à tout comprendre", et nous allons finir par le saisir, "Mais je sais où Dieu est à
l'œuvre. Je sais que c'est ici l'Église de Dieu!" C'est ce que nous devrions nous dire à nous-mêmes.
Eh bien, est-ce que quiconque dans le monde peut comprendre ce point-là? Si vous alliez voir quelqu'un
pour lui dire, "Je fais partie du Corps de Christ, je suis un fils engendré de Dieu" [Boum!] "Bien sûr!
Complètement taré! Complètement maboule". Eh bien, c'est encourageant, que quelqu'un pense que vous
êtes un peu fou. C'est encourageant, particulièrement si vous faites partie de la véritable Église de Dieu.
Parce que Dieu dit que c'est ce qui va nous arriver. Jésus-Christ a dit que c'est ce qui allait nous arriver.
"S'ils m'ont fait ça, ils vous le feront à vous aussi". C'est encourageant. Ça devrait nous encourager.
Mais de savoir où est la véritable Église de Dieu, est une bénédiction incroyable. Et dans l'avenir, quand
les gens rencontreront des membres du Corps de Christ qui ont persévérés jusqu'à la fin, quand vous
rencontrez quelqu'un et vous dites, "J'étais membre du Corps de Christ". C'est juste que je connais ma
nature humaine. Il dirait, "Eh bien, pourquoi ne m'as-tu rien dit?!" Eh bien… Tu n'avais pas l'esprit saint
de Dieu. Eh bien ça va être compliqué. À moins qu'ils aient l'esprit de Dieu, ils ne vont pas vraiment
comprendre ce que nous voulons dire.
!5

Point numéro 6, qui est la Clé numéro 2 – parce qu'il y a trois Clés, et neuf Points…
6. (Clé numéro 2) Ce Plan 'A' est basé sur le fait de savoir comment fonctionne le gouvernement de
Dieu dans la vie d'une personne et dans l'Église.
Parce que nous pouvons avoir certains des autres points. Il nous faut avoir le Point numéro 1 et la Clé
numéro 1, ce qui est l'esprit de Dieu, mais de vraiment savoir comment fonctionne le gouvernement de
Dieu dans notre vie, comment Dieu nous gouverne. Parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu et de notre pensée,
et à quoi nous allons nous soumettre. Allons-nous nous soumettre à nos penchants égoïstes, ou allons-nous
nous soumettre à Dieu? C'est à nous de choisir. Le choix nous appartient. Nous avons un choix à faire.
Et avec ça, ce que les gens trouvent déconcertant, une des raisons pour lesquelles les gens quittent l'Église
de Dieu, c'est qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le gouvernement de Dieu dans l'Église. Et le
gros problème de savoir pourquoi, c'est évidement l'orgueil. C'est l'orgueil des gens. Parce que l'orgueil
gonfle la personne – il donne une opinion ou une vue personnelle. Et le gouvernement de Dieu est à
l'action dans l'Église, et l'orgueil est un obstacle à son fonctionnement. Qu'est-ce que fait l'orgueil? Il
résiste! Il résiste à la correction. Personne n'aime être corrigé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime
être corrigé, parce que nous avons raison à nos yeux, et nous sommes comme ça.
Eh bien, le gouvernement de Dieu fonctionne de la manière que Dieu l'a établi. Et nous allons peut-être en
parler.
Donc le Point numéro 6, c'est de comprendre comment fonctionne le gouvernement de Dieu dans la vie
d'une personne et dans l'Église. Et il y a vraiment un gros contraste entre l'orgueil et l'humilité, parce que
le gouvernement de Dieu ne pourra fonctionner dans la vie d'une personne que s'il y a l'humilité. S'il y a de
l'orgueil, ça ne marchera pas. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'orgueil. Nous devons donc
toujours rester sur nos gardes en ce qui concerne notre orgueil, parce que si nous exprimons de l'orgueil et
que nous nous gonflons pour une raison ou une autre, nous allons rencontrer des problèmes dans notre vie.
Et ce qui vient après, c'est d'arriver à comprendre comment le gouvernement de Dieu fonctionne dans
l'Église. Et c'est la même question – orgueil contre humilité. Exactement le même problème.
7. Le dessein de Dieu pour l'humanité est révélé dans les sept Jours Saints annuels.
Et là encore, c'est facile à dire, mais pour comprendre la signification des Jours Saints, il faut avoir l'esprit
de Dieu, pour comprendre que Dieu a un plan pour l'humanité. Et nous ne pouvons pas aller parler aux
gens pour leur expliquer pourquoi nous allons à la Fête des Tabernacles. "La Fête des Tabernacles". Et
pour la plupart des gens, c'est comme une langue étrangère. "Fête." Un vieux langage. "Tabernacle."
Qu'est-ce que c'est qu'un tabernacle? Les gens ne le comprennent pas. Donc ça ne sert à rien. Le Jour des
Expiations. "Expiations?" C'est en fait la langue de Dieu, parce que pour le monde, c'est étranger. Ils ne le
comprennent pas. Mais le plan qu'il y a dans notre vie est basé sur ça. Nous observons les sept Jours Saints
annuels comme Dieu nous l'a prescrit. C'est ce que nous faisons. Les gens ne le comprennent pas.
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À un certain endroit où je travaillais, j'avais accroché un calendrier sur la porte, parce que je gardais le
Sabbat, parmi tous ces gens qui ne comprenaient pas le Sabbat, et ma motivation était de planifier l'année
pour que chaque fois que j'arrivais à un Jour Saint, je mettais une croix dessus. Je ne travaillais jamais le
samedi. "Et si le bureau prend feu". "Eh bien, appelez les pompiers". Donc ils savaient ce que cette croix
signifiait. Et les gens entraient, et ils voyaient ça, ils voyaient le mot "Expiations" écrit. Ils ne le
comprenaient pas. Et je disais, "Je ne serais pas là. C'est simplement que je ne pourrais pas venir". Et mon
patron et tous ceux qui venaient me voir, regardaient le calendrier, essayant de trouver un moyen et de
donner des raisons pour me faire venir. "Le plus gros travail de l'année", c'est généralement pendant la
Fête des Tabernacles, "Le plus gros travail de l'année, on ne pourra pas se passer de toi", et tout ça. Mais
tout au moins c'était écrit une année à l'avance et je pouvais dire, "Vous avez su une année à l'avance que
je n'allais pas être là". C'est comme de dire, ça n'est pas mon problème, c'est votre problème. Et c'est vrai.
Les gens ne nous comprennent pas, c'est basé sur le saint esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas expliquer
les Jours Saints annuels aux gens. C'est en fait inutile. C'est simplement que nous ne serons pas là, parce
que nous mettons Dieu en premier, quoi qu'il arrive. Ce sont nos actions, elles vont en être la preuve. Et
pendant tout le temps où j'ai travaillé là, il n'y a jamais eu d'incendie. Et la société n'a jamais fermé ses
portes, ça a toujours bien marché. Ça n'a donc jamais été un problème. Ça a rendu les choses plus faciles
pour l'année d'après, parce que je pouvais dire, "Vous n'avez jamais eu de problème l'année dernière, vous
n'en aurez pas cette année". Et c'est vrai. Le monde va continuer à tourner avec ou sans nous. C'est pareil
avec les affaires, elles vont continuer.
Point numéro 8… Je commence avec cette liste, parce que je savais que si je commençais avec les
écritures, je n'aurais jamais pu revenir à cette liste, c'est pourquoi je me suis dit qu'il valait mieux
commencer par vous donner la liste des points. Et ça peut être un test:
8. Attendre, espérer en Dieu.
Et là encore, ça semble simple. Il y a des moments dans l'Église où nous ne sommes pas sûr à 100% de la
direction où vont les choses. Et certaines choses nous sont arrivées, vrai, que nous comprenons, certaines
années que si vous n'attendiez pas ou espériez que Dieu vous donne la réponse, nous allons nous attribuer
les choses. Nous pensons en savoir plus, l'orgueil s'impose, et nous sommes finis. Alors nous quittons la
véritable Église de Dieu, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas sûr, nous ne comprenons pas?
Donc d'attendre ou d'espérer en Dieu exige quelque chose. Ça nécessite le saint esprit de Dieu. Et
l'humilité est indispensable pour en arriver à nous dire, "Nous ne savons pas tout". Nous ne savons pas
tout. Et si vous regardez dans le temps à ce qui s'est passé dans le ministère, et que vous demandiez ce qui
était considéré comme une écriture compliquée, ils vous disaient, "Ceci, cela, ceci, cela, voilà la réponse".
De toutes les vérités, quelqu'un peut venir et dire "Qu'est-ce que ça veut dire?" Et je n'en ai aucune idée.
Aucune idée. À moins que ça n'ait été expliqué par l'apôtre de Dieu, pourquoi devrais ajouter ou retirer
quoi que ce soit? Je n'en ai aucune idée! Ça n'a pas été abordé. J'attends Dieu. J'espère en Dieu.
Et je suis sûr que la majorité d'entre vous, en lisant certains passages de la Bible, dirait, "Je n'ai aucune
idée de quoi ça parle!" On ne comprend pas. Si ça n'a pas encore été expliqué ou abordé, ça n'est pas venu
de Dieu, pour qui voudrions-nous assumer que nous connaissons la réponse, basée sur une façon de penser
qui vient de l'Église Universelle ou de notre pensée naturelle? Car à moins que Dieu ne le révèle, nous
attendons Dieu. Voilà ce qu'est d'attendre ou d'espérer en Dieu.
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Et que va être le reste de notre vie? Ça consistera à attendre et espérer en Dieu. Et dans le Millénaire, il
faudra que les gens apprennent ce Point numéro 8. Il leur faudra apprendre à attendre et espérer en Dieu.
La période de Cent-ans? Il leur faudra apprendre à attendre et espérer en Dieu. Dieu révélera les choses
quand le temps sera venu, non pas quand nous le voulons. C'est comme certaines choses dont j'aimerais
avoir la réponse dès maintenant. Mais ça n'a pas encore été donné; on attend. Ça n'est pas tellement
important, évidemment. Si c'était important, Dieu le donnerait. Mais pour le moment, ça n'est pas
important. Nous n'en avons pas besoin. On nous a donné la nourriture dont nous avons besoin pour
affronter la période qui va venir. Et il y en a toujours davantage.
Point numéro 9, c'est le dernier point – et je pense qu'avec ça, nous pourrons aborder les écritures:
9. (Clé numéro 3) Comprendre la repentance et de travailler sur soi-même.
Parce que pour le faire, on a besoin de l'esprit de Dieu, mais si nous ne sommes pas en position de nous
repentir, nous ne sommes pas vraiment impliqués dans le Plan 'A'. Nous n'y sommes simplement pas. Et si
nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, une des choses de notre vie que nous savons grâce au trois Clés
majeures de la nature humaine, c'est que si nous ne travaillons dans chacune d'entre elle, alors nous ne
sommes pas dans le Plan 'A'; nous n'y sommes simplement pas. Et il ne sera pas long avant que nous
soyons sortis de l'Église, parce que c'est la véritable Église de Dieu et il s'agit de travailler sur le soi.
Et j'ai écrit dans mes notes: Conquérir le soi! Et là aussi, si vous allez voir quelqu'un dans le monde et que
vous dites, "Je passe la plupart de mes jours à essayer de conquérir le soi". "En effet, je travaille sur moimême". On aura l'air bizarre! C'est pas vrai? On aura l'air très bizarre. Mais il s'agit vraiment de ce qui se
passe dans la pensée. Les gens ne peuvent pas le voir. Les gens ne peuvent pas voir nos vraies pensées.
Nous les connaissons. Nous savons ce que sont nos faiblesses. Nous savons ce que nous combattons. Et
tout ça revient au fait que nous avons le saint esprit de Dieu et c'est ça qui nous permet de "voir". Parce
que si vous ne pouvez pas "voir", alors vous êtes aveugle. Si vous ne pouvez pas "voir" le Plan 'A', alors
vous ne pouvez pas le voir, parce que c'est Dieu qui nous donne le Plan 'A'. C'est Dieu qui nous donne
cette façon de penser. Et ça n'est pas différent que de comprendre qui nous sommes vraiment.
Le degré d'orgueil que nous avons tous, qui est très élevé, nous ne pouvons le voir que grâce au fait que
Dieu nous le révèle, parce que si nous pouvions réellement nous voir nous-mêmes et notre orgueil, notre
manque d'humilité, nous souffririons probablement beaucoup plus. Mais nous avons tous un certain degré
d'orgueil. Et tout dépend du moment où quelqu'un appuis sur le bouton, et vous savez où ça se trouve,
quand on vous dit quelque chose et votre orgueil réagis. Et pour moi, je le sens. C'est moi. Je… Oh la-la…
Parce qu'on se fait tous prendre par surprise avec l'orgueil, à tout moment, pour raisons différentes et tout
ça.
Et un des gros problèmes avec ça dans notre vie, c'est la famille. Nous avons tendance à défendre la
famille plus que nous défendons les frères. Et cependant, c'est une affaire spirituelle dans notre vie. Mais
c'est ce que nous faisons; et nous ne le réalisons pas. Ce qui généralement motive ça, c'est l'orgueil. C'est
ma femme, ou c'est mon enfant, ou c'est mon, mon, mon, ma, ma, ma. Mais, frères, nous sommes frères et
sœurs en Christ. Nous devrions défendre notre famille spirituelle. Et ça n'est pas ce que nous faisons, alors
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c'est l'orgueil que nous devrions examiner dans notre vie, la raison pour laquelle nous défendons notre
chair et notre sang beaucoup plus que nous ne défendons Dieu.
Je me souviens d'une conversation que j'ai eu avec quelqu'un, et je savais que même ayant l'esprit de Dieu
il ne faisait pas nécessairement ce qui était bien – et je dévie un peu du sujet – mais bon, et je lui disais, "Il
y a deux personnes debout au bord d'une falaise. L'un des deux vous ne connaissez pas et l'autre, c'est
votre fils, et ils vont tomber", j'essayais juste d'expliquer quelque chose, "et ils semblent qu'ils vont tomber
tous les deux. Qui allez-vous sauver?" Vous n'y pensez pas – "Je vais sauver mon fils". Et je lui répondis,
"Cependant, l'autre personne c'était Jésus-Christ". Et ça n'est pas que c'était vraiment eux, c'est juste notre
façon de penser. C'était censé souligner que notre façon de penser est ancré dans le soi. Notre chair et
notre sang. Nous pensons comme ça naturellement. Et il nous faut faire très attention à cette façon
naturelle de penser, quand des décisions clés sont prisent dans l'Église de Dieu, parce qu'elle peut dominer
toute notre vie. Et vous pouvez revoir ces points. Ça peut arriver quand on en vient à la façon dont le
gouvernement de Dieu fonctionne dans la vie d'une personne. Comment le gouvernement de Dieu
fonctionne dans l'Église et dans la famille? Ce sont les choses dont nous devrions nous occuper
sérieusement et réellement, si nous comprenons le Plan 'A' avec l'esprit saint de Dieu, ce sont des points
qui sont faciles à comprendre pour nous. Ça devrait être pour nous des points faciles, qui nous permettent
de savoir ce que nous faisons.
Allons voir Jean 14:16 et retournons au Point numéro 1. Jean 14:16, c'est Jésus-Christ qui parle, Et moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec
vous. Donc nous comprenons ce qu'est la puissance du saint esprit de Dieu. …l'esprit de vérité, parce que
nous ne pouvons "voir" la vérité, que si nous avons le saint esprit de Dieu, qui nous permet de la voir sur
le plan spirituel.
Parce qu'une des vérités, c'est le Sabbat, par exemple, mais les gens ne "voient" pas le Sabbat. Ils peuvent
cependant toujours "l'observer", mais ils ne "voient" pas ce que c'est. C'est le jour où Dieu parle et
communique avec nous par la puissance de Son saint esprit, le jour où nous sommes nourris
spirituellement. C'est la clé du Sabbat. Donc les gens peuvent prendre le Sabbat et garder le Sabbat – peu
importe où ils sont – mais sans pour autant observer le Sabbat. Ça ressemble à un double langage, mais du
fait que vous faites un break entre le coucher du soleil à l'autre sans faire aucun travail, pour nous c'est
comme si vous aviez un jour de vacance. Ça ne veut rien dire. La réalité de ce qu'est réellement le Sabbat,
c'est que ça consiste en une croissance personnelle. Il s'agit de ce que nous "entendons" et de ce que nous
allons faire avec ce que nous avons "entendu". Parce que nous "entendons" tous la nourriture que Dieu
nous donne. Nous entendons. Mais alors, quand nous nous en allons, qu'allons-nous faire avec ce que nous
avons entendu? Et je suis moi-même coupable, comme nous tous, que parfois nous entendons des choses,
sachant qu'elles sont importantes, mais qu'après coup, nous ne les appliquons pas nécessairement de
manière zélée dans notre vie. Et ce n'est que quand vous pouvez entendent le sermon plus tard encore une
fois, que vous réalisez, "Ah, bien sûr. J'allais changer. J'allais faire ça différemment". Il y a donc une
responsabilité pour ceux qui gardent le Sabbat.
Nous sommes ceux qui sont appelés de Dieu. Nous sommes des fils et des filles engendrés de Dieu. N'estce pas là une responsabilité incroyable? Et c'est nous, nous avons cette responsabilité. Nous avons la
responsabilité devant le monde, de donner l'exemple par notre façon de vivre, notre façon de parler, toutes
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ces choses et de vivre la vérité. C'est un mode de vie; il nous faut le vivre. Nous pouvons entendre ces
choses, mais si nous n'appliquons pas de changement dans notre vie, à quoi ça sert? Comme Christ le
disait, "le sel", c'est le sel, "et s'il perd sa saveur". La saveur c'est l'esprit saint de Dieu qui nous alimente et
nous permet de changer tout ce qui est naturel en nous.
Verset 17 – L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir… N'est-ce pas incroyable? "Que le
monde ne peut recevoir." Donc ça n'a aucun sens d'essayer expliquer le Plan 'A' à qui que ce soit dans le
monde. Ils ne peuvent pas le recevoir, parce qu'il, le monde, ne le voit pas, ils ne "voient" pas ce qu'est le
plan de Dieu. Ils ne "voient" pas qui nous sommes vraiment. Ils ne comprennent pas qui nous sommes. …
ne le voit pas et ne le connaît pas. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils n'en savent rien. Pour eux, c'est
de la folie, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, l'esprit de Dieu est en nous, et il
sera en vous. Donc ça c'est la clé, Clé numéro 1, Point numéro 1, et dans tout ça il s'agit de ce que Dieu
fait dans notre vie. Et ici la clé, c'est à quoi nous sommes prêts à nous soumettre. Et je me sers du mot
"prêts à nous soumettre", parce que très souvent dans notre vie, nous ne nous soumettons pas de la bonne
manière. Nous ne prenons pas la correction correctement. Nous ne gérons pas les affaires de famille ou
même les affaires de famille spirituelle comme nous devrions le faire. Et nous devrions en connaître la
raison, c'est lié à notre orgueil. Il s'agit de savoir combien nous comprenons et à quel niveau nous
comprenons notre propre orgueil. Nous l'avons tous. Je l'ai. Vous l'avez. Et c'est à différents degrés et à des
moments différents dans notre vie.
La vérité c'est que nous ne pouvons pas expliquer le Plan 'A' à qui que ce soit, car la parole de Dieu, les
voies de Dieu, notre façon de vivre notre vie, n'a aucun sens pour eux. Ouai, c'est la vérité. Ils pensent que
nous sommes idiots. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que nous sommes des imbéciles; nous sommes
dans une secte. Qui s'en soucie! Je veux dire réellement, tout au fond, si nous avons l'esprit de Dieu, qui
s'en soucie? C'est un choix, voulons-nous avoir Dieu, le Créateur de l'univers qui possède toute cette
puissance de faire ou de défaire les choses, ou vous voulez plutôt écouter "Jean Dupont"? J'espère qu'il n'y
a pas de "Jean Dupont " ici, ou qu'il n'y a pas de "Jean Dupont" dans l'Église. Mais vraiment, l'opinion et
les vues de "Jean Dupont", qui s'en soucie comparé à celles du Créateur de l'univers? Et donc pourquoi
voudrions-nous faire ce que "Jean Dupont" nous dit ou nous soucier de ce que "Jean Dupont" pense?
Quand vous pensez, avec l'esprit de Dieu, combien il est idiot pour nous d'adopter les vues ou les opinions
de quelqu'un d'autre sur une question de l'Église de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, et d'écouter ça
plus que ce que dit le Créateur de l'univers? On a probablement perdu la tête, si vraiment vous faites une
pause et que vous y pensez. Mais vous savez? Nous avons ce potentiel. Nous l'avons vu arriver. La plupart
d'entre vous ont vu arriver ça, que les gens écoutent d'autres gens plutôt que d'écouter le Créateur de
l'univers, qui se sert d'un apôtre dans l'Église de Dieu. Ça vous coupe le souffle. Mais ça ne peut vous
couper le souffle que si vous avez l'esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ça ne vous coupera
pas le souffle. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc il est effrayant de perdre l'esprit de Dieu, parce qu'on
ne peut plus rien "voir". Il n'y a plus de Plan 'A', ça ne sera que le plan "Soi". C'est comme ça que ça
marche.
1 Corinthiens 1:18 – Car la prédication du poteau. Et ça, ça fait vraiment référence au message
complet de la mort de Jésus-Christ comme notre Pâque pour le pardon des péchés. Et le message à ce
sujet, est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas été appelés à comprendre, ceux qui n'ont
pas été appelés à "voir". Mais nous "voyons" ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ, le sacrifice
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pour le péché. Nous savons ce qu'est le péché. C'est quelque chose d'incroyable. Le monde ne sait pas ce
qu'est le péché, et pourquoi réellement, parce que tout a été aboli. Et si vous allez voir quelqu'un pour lui
dire, "Voilà le péché". Qu'est-ce que c'est le péché? Nous savons que le péché c'est la violation de la loi de
Dieu, basé sur l'intention – pas juste l'action, l'intention, la pensée, les paroles qui vont avec cette
intention, le motif caché derrière ce que nous faisons. Eh bien ça, pour les gens c'est de la folie.
Et dans une cour de justice, nous savons qu'ils essayent de prouver le motif. Au cours d'un procès, ils
étudient les scènes de crimes essayant de comprendre si le mari a tué sa femme ou si la femme a tué son
mari, et le procureur essaye d'établir le motif du crime. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est, mais c'est
ce qu'ils recherchent… "Ah, bien sûr, c'était le testament! Il a un héritage. C'est pour ça qu'il a fait ça". Et
donc, ils essayent de prouver le motif. Et ils savent très bien que d'une certaine manière, quelque part il y a
un motif, mais ils ne peuvent pas le prouver.
Eh bien, ça c'est notre vie. Nous passons notre vie à examiner nos propres motifs, pas les motifs de
quelqu'un d'autre. Parce que ça c'est facile. C'est facile dans l'Église de Dieu, de regarder et de penser que
vous connaissez les motifs de quelqu'un d'autre. "Ah ah! Ils ont fait ça à cause de ça." Alors que Dieu nous
dit en fait que nous devrions plutôt concentrer nos efforts à découvrir pourquoi nous faisons ce que nous
faisons. Par exemple? Quelqu'un dans l'Église peut être généreux envers quelqu'un d'autre. On peut y
attribuer un motif, pensant savoir ce que c'est. Et cependant, ce motif peut être égoïste. N'est-ce pas
surprenant que nous puissions comprendre ces choses? Parce que nous ne sommes pas supposés découvrir
les motifs des autres. Nous sommes supposés découvrir les nôtres. Donc quelqu'un pourrait être généreux
mais la raison – ça n'est pas motivé par l'esprit de Dieu – c'est parce qu'ils voulaient obtenir une faveur, ou
qu'on les regarde comme étant généreux. Eh bien, cette action est sans valeur et inutile. C'était un péché.
Voilà ce qu'est le péché. Le péché est basé sur le motif ou l'intention, la raison pour laquelle nous faisons
les choses.
Eh bien, le monde ne peut pas comprendre ça. Ils ne sont pas censés comprendre ça. Et notre façon de
vivre la vie, nous surveillant nous-mêmes, veillant à nos actions et nos paroles, pourquoi j'ai fait ça… Et
nous faisons tous des choses basées sur l'orgueil. Et le nombre d'années que nous avons passés dans
l'Église de Dieu n'a pas d'importance, si nous pensons que nous ne faisons pas les choses basées sur
l'orgueil, nous avons besoin de prendre une bonne respiration, parce que tout au fond, plus nous creusons
au fond de la pensée, nous allons découvrir, oui, nous voulions impressionner quelqu'un ou nous l'avons
fait pour une mauvaise raison. C'est là; il nous suffit de le découvrir. Il nous faut continuer à creuser pour
le découvrir. Et voilà ce qu'est la repentance. La repentance, qui est le Point numéro 9, c'est d'admettre, "Je
lutte avec moi-même. Je "vois" maintenant ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Ça avait l'air bon. Je l'ai
fait pour de mauvaise raison. J'essayais d'obtenir quelque chose. C'est de ça que nous nous repentons.
Voilà ce qu'est la repentance, ainsi, ça fait partie du Plan 'A', une repentance continuelle.
Donc ce message sur Jésus-Christ est insensé pour le monde, tout comme l'est le péché, mais pour nous
qui sommes en train d'être sauvés… Ah, le Plan 'A'. Il s'agit du salut, des sept Jours Saints annuels de
Dieu, parce qu'ils consistent à montrer comment une personne peut être sauvée. Et nous avons tous besoin
d'être sauvé! Nous avons tous besoin d'être sauvé. Nous sommes simplement tous à des niveaux différents
sur le chemin du salut. C'est un processus continue qui mène à un résultat final, et ça suit un certain ordre
des choses. Et dans l'avenir, les gens se verront donner la même opportunité d'être sauvés, parce que la
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pensée naturelle a besoin d'être transformée. Ce processus c'est d'être sauvé. Et donc nous, frères, nous
sommes en train d'être sauvés. N'est-ce pas ça fascinant? C'est fascinant. Nous sommes en train d'être
sauvés de ce que nous sommes. Et si nous étions livrés à nous-mêmes, alors nous péririons, il n'y a rien de
bon.
Seul ceux qui vont être sauvés, ou qui sont en train d'être sauvés, entreront dans Elohim. Et si quelqu'un
choisit de ne pas s'investir dans le Plan 'A', et de commencer le processus de transformation du saint esprit
de Dieu, comprenant que c'est Dieu qui appel, comprenant comment le gouvernement fonctionne dans la
vie d'une personne et au sein de l'Église, comprenant où est la véritable Église de Dieu, et comprenant le
don de la repentance, alors ils ne peuvent pas entrer dans Elohim. Ça ne pourra simplement pas avoir lieu.
Parce que c'est le plan de Dieu! C'est comme ça que Dieu va sauver l'humanité. C'est comme ça que Dieu
va avoir une famille. C'est grâce à ce processus.
Donc, nous suivons le processus d'être sauvé. Et ça devrait nous fasciner. Le niveau où nous sommes n'a
pas d'importance. Nous devrions être fascinés que le Créateur de l'univers à travers Jésus-Christ, est en
train de nous sauver à dessein. C'est incroyable!
Et bien sûr nous n'allons pas annoncer ça à tout le monde. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Parce
qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent tout simplement pas entendre,
et ils vont simplement penser que ça nous est monté à la tête. Nous ne nous attribuons pas les choses.
Nous donnons toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes.
Nous sommes prêts à nous soumettre au processus. Et ce processus va être douloureux, parce que chaque
fois que nous nous attaquons au soi, ça produit de la douleur. Le soi n'aime pas le changement! Il n'aime
pas ça du tout, à cause de l'orgueil qui est en nous. C'est dur. C'est dur, et ça va continuer à être dur. Je
n'essaye pas de vous décourager. Mais ça va être dur! Ça va être dur. Il faut que ce soit dur. C'est la seule
manière. Il n'y a pas d'autre manière; autrement, Dieu le ferait par un autre moyen. Mais c'est de cette
manière. La pensée naturelle charnelle – Dieu l'a délibérément faite de cette manière, pour que nous
puissions être transformés. Nous comprenons ce processus.
Et d'aller dire à quelqu'un d'autre qu'il est égoïste, ça n'a aucun sens, parce qu'il ne peut pas le comprendre.
Je me souviens au travail – je crois que j'en ai parlé avant – ceux qui fument allaient dehors et j'appelais ça
"la tige égoïste". Et en fin de compte, ils se moquaient de moi, je savais ça. Ils passaient devant moi avec
leur cigarette et disaient, "Égoïste", en agitant leur cigarette. Parce que c'est ce que c'est; il ne s'agit que de
leur satisfaction personnelle. Il ne s'agissait pas de savoir si la fumée allait me gêner. Ça leur était égal.
Donc le monde ne peut pas "voir" ce qu'est l'égoïsme. Ils en ont un aperçu et disent, "Oh, cette personne
est égoïste". Mais tout au fond, ils ne peuvent pas concevoir être égoïstes. Il nous faut arriver au point de
voir que nous le sommes par nature. Et c'est ce que nous combattons. Nous nous combattons nous-mêmes.
Verset 19 – Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, ce qui est lié à l'orgueil. Dieu va Se
débarrasser de l'orgueil. Il n'y aura pas d'orgueil dans Elohim. Aucun! Et nous savons que Satan c'est
l'orgueil. Il est contre Dieu. Il est contre vous et moi. Nous ne voyons pas ça très souvent. Parce que c'est
invisible à la pensée naturelle, et c'est invisible à l'œil nu, nous ne saisissons pas toujours ce que fait le
monde de l'esprit. Nous ne le "voyons" pas. C'est simplement que nous sommes comme ça. À moins que
vous le voyiez, comme ils le disaient à Christ dans le Nouveau Testament, "Montre-nous! Fais ce miracle
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pour que nous puissions croire. Mais il faut que tu nous le montres". Eh bien, c'est comme le monde de
l'esprit. C'est la même chose. C'est comme de dire, "Tu ferais mieux de nous montrer. Tu ferais mieux de
nous montrer ce que c'est, et alors nous allons croire qu'il y a vraiment un monde de l'esprit". Non, nous
croyons la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité et Dieu a dit qu'Il a créé un monde d'esprit. Et ils
ont été placés sur cette terre, un tiers d'entre eux, dans le but (qu'ils ne comprennent pas totalement; je suis
sûr qu'ils le savent à un certain degré) de nous développer. Wow!
Et là encore, imaginer-vous aller au travail et dire, "Écoutez, il y a des êtres d'esprit tout autour de nous.
Ils sont là, parce que je suis en cours de développement; un fils engendré de Dieu, et je vais entrer dans
Elohim". Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la connaissance spirituelle! Pour la
comprendre et l'appliquer c'est impossible. Nous avons l'air d'idiots. Et je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui
les gens vont dire, "Lui aussi est complètement fou". Mais ça, ça va. Je suis en fait heureux d'être
complètement fou. Réellement! Parfois j'ai même du mal à parler, du fait d'être tellement heureux! D'avoir
été appelé, d'avoir été réveillé, wow…!
Continuons… et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Parce que ça vient du monde. Ils nous
regardent comme des fous. Réellement. C'est ce que Dieu a dit qu'ils allaient faire. Eh bien, nous ne
pouvons pas leur en vouloir. Nous ne devrions pas leur en vouloir, parce que quand j'étais comme eux, je
regardais le peuple de Dieu comme s'ils étaient fous, dans la folie totale.
Je vais vous raconter ça. Et en quelque sorte je me retenais. À l'époque où j'étais dans l'Église Unifiée,
nous allions aux réunions de Sabbat, et un jour nous sommes entrés dans la salle, et il y avait un petit
groupe de gens que nous sommes allés voir et qui nous ont dit, "Savez-vous qu'il y a un gars qui dit que Jo
Tkach, père, est l'homme du péché?" Et j'ai répondu, "Quel idiot! Comment quelqu'un peut dire que Tkach
était l'homme du péché?" J'ai, depuis lors, présenté mes excuses. Mais ça prouve ce que je dis! Sans le
saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas "voir" les choses spirituelles! Ça nous est impossible. À l'époque
je n'avais pas l'esprit de Dieu. J'étais profondément endormis. Et puis, quand j'ai lu les petits livrets, j'ai
"vu", parce que Dieu m'a redonné la vue. Ça n'avait rien à voir avec moi; Dieu m'a donné la vue. J'ai juste
eu à le lire et j'ai dit, "Bien sûr!" N'est-ce pas ça incroyable? Nous ne pouvons attribuer aucun crédit au soi
pour ce qui est spirituel! Absolument rien! Nous ne pouvons "voir" ce que nous voyons, que parce que
Dieu nous le permet. Vous ne pouvez "voir" qui est l'homme du péché comme je l'ai vu, qui c'était, et ce
qui s'était passé dans l'Apostasie, que parce que Dieu nous a permis de le voir. Et un jour va venir où Dieu
va allumer ça pour les gens dans l'avenir. Et je me langui de voir ce jour venir; réellement, parce qu'il y a
dans le monde, des gens pour qui j'ai le désir profond de voir ça leur arriver.
Mais ça nous ramène à un autre point – attendre et espérer en Dieu. Dieu dit que ça va arriver. Mon rôle
n'est pas de le forcer ou de faire quoi que ce soit. Je vais attendre. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour les
autres. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a de mieux pour vous ou pour qui que ce soit. Je n'en sais
absolument rien. Qui sait ce qu'il y a de mieux.
Et que vous affrontiez une épreuve majeure? Ça peut être ce qui vous est arrivé de mieux. Eh bien, je sais
que c'est le cas. Si je traverse une épreuve majeure, c'est ce qui m'arrive de mieux spirituellement.
Physiquement, c'est toujours gênant. Mais spirituellement, ça nous met dans une position où nous devons
tenir bon spirituellement dans cette relation que nous avons avec Dieu, dans le plan que nous avons, et
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dans le fait que nous allons persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Eh bien, découvrons ce qu'est ce
"quoi qu'il arrive"! Eh bien, Dieu va finir par découvrir ce "quoi qu'il arrive" et si nous allons nous
soumettre. Allons-nous continuer, et allons-nous accepter la correction sans orgueil? Allons-nous
l'accepter? Allons-nous accepter une nouvelle vérité? Allons-nous le faire? Ou allons-nous dire, "Oh non,
je vais te trouver l'autre écriture. Tiens bon, je vais te montrer où on dit que non…" Parce que nous
pouvons facilement lire les écritures, basé sur notre compréhension et notre interprétation passée. La
pensée fonctionne comme ça. Si nous croyons que c'est l'Église de Dieu et si quelque chose vient à nous,
comme ce fut le cas avec la 50ème Vérité, c'est un véritable test de notre conviction que c'est ici la véritable
Église de Dieu. Et si nous savons que c'est la véritable Église de Dieu et que nous ne comprenons pas,
nous ferions mieux de retourner au Point numéro 8, je crois que c'est ça, "Attendre et espérer en Dieu".
Vous feriez mieux d'attendre. Ça viendra. Soyez patient.
Je ne vois vraiment pas comment nous allons pouvoir examiner toutes ces écritures. Mais bon, on verra
bien.
Verset 20 – Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Parlant de l'humanité et de
leur façon de penser. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, le raisonnement humain?
Et maintenant nous "voyons" que le raisonnement du monde c'est de la folie. Nous pouvons le voir parce
que nous nous voyons nous-mêmes. Il ne sert à rien de regarder les autres et de dire… Comment sont les
hommes et leur façon de penser et ce qu'ils vont faire, d'envoyer quelqu'un dans l'espace et ça va prendre
soixante ans pour arriver là-bas. Et nous pensons, "Les gens sont fous!" Eh bien, ils sont pris au piège.
Nous ne devrions jamais regarder de haut qui que ce soit. Ils sont piégés! Ils ne sont pas comme nous, que
Dieu a appelé et a réveillé. Combien nous sommes bénis! C'est ce que nous devrions penser. Et donc,
quand nous voyons la stupidité et la folie qui font rage dans le monde, tout au fond de nous, nous devrions
nous souvenir de notre appel.
Et les gens quittent l'Église de Dieu pour une raison clé, en dehors de la question de gouvernement, c'est
parce qu'ils ont oubliés leur appel. J'espère que chacun de nous se rappelle individuellement de son appel –
s'en rappelle réellement! Parce que c'est ce qui va être, vous savez, notre salut dans l'avenir – c'est pas le
bon mot, mais ça devrait nous motiver. Non, je sais quel jour j'ai été appelé. Je sais quel jour ma femme a
été appelée. Je me souviens de toutes les idioties que j'ai faites pendant les trois premiers mois de mon
appel (à cause de mon zèle). Je sais quel jour j'ai été réveillé. Je sais quel jour j'ai été réveillé. Je me
souviens du coup de téléphone que j'ai donné quand j'ai quitté l'Église Unifiée, et je me souviens de ce que
j'ai dit. Je m'en souviens. Je n'ai pas totalement compris ce que je disais, mais je l'ai dit. Je m'en souviens.
C'est gravé dans mon cerveau! C'est pourquoi, quand des choses que nous ne comprenons pas arrivent
dans l'Église, personnellement, je retourne à ces choses pour me rappeler que c'est ici la véritable Église
de Dieu. Je ne comprends pas tout; c'est pourquoi, il faut que j'attende après Dieu. Tout ira bien. Le
problème c'est moi! Si vous avez écouté le sermon de la semaine dernière, vous avez tous été encouragés –
le problème c'est vous! Le problème c'est moi! C'est ma façon de penser. Et nous avons comme un sillon
dans le cerveau, et généralement quand les choses arrivent, l'aiguille retourne au sillon du comportement.
C'est comme ça que nous réagissons. C'est simplement que nous sommes comme ça.
Je vais vous faire part de quelque chose de très encourageant. Quand il m'arrive de ne plus être
nécessairement sur le bon chemin et que mon orgueil fait obstacle, j'ai une femme qui me rappelle, en me
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disant, "T'es en train de faire ta grosse tête". Et ça (elle ne le comprend pas), mais ça m'aide! Ça m'aide,
parce que je dis, "Oooooo", peut-être que je résiste au début, mais ça retire l'aiguille du sillon de la grosse
tête, et ça la replace dans, "Oh… C'est ce que… Je fais l'idiot. Je suis là avec mon opinion… C'est ma vue
personnelle et ma façon de le voir". Donc ces choses peuvent nous aider.
Nous devons apprendre à faire ça avec l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu, pour nous rendre
humbles et reconnaître notre potentiel. Tout le monde dans cette salle a le même potentiel d'avoir la grosse
tête. Dieu nous a fait comme ça et il s'agit pour nous de le comprendre. Il s'agit alors de revenir à Dieu et
de l'admettre. D'admettre ce qui ne va pas avec nous. Nous avons des problèmes. Nous avons tous des
problèmes. Mais nous devons rester dans cet état de repentance, ce Point numéro 9, et continuer à lutter,
persévérant jusqu'à la fin.
Je vais changer un peu de direction. Je veux aller voir une écriture en particulier, parce que c'est quelque
chose qui a une profonde signification pour nous individuellement dans le Corps de Christ. Et nous
pouvons nous identifier à ça. Mais il y a là des points clés. Cette écriture, la Genèse 32, a en fait été
expliquée auparavant, il y a quelques années, mais ça contient une profonde signification pour nous
individuellement, si nous comprenons réellement ce que ça signifie. Dans la Genèse 32:22; et le titre sur
la page de ma Bible nous dit, Lutter avec Dieu, et ça nous parle de Jacob.
Verset 22 – Et il (Jacob) se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze
enfants, parce qu'à ce moment-là Benjamin n'était pas encore né, et passa le gué de Jabbok, je crois que
c'est comme ça que ça se prononce. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui
appartenait, ses possessions. Donc il a fait tout passé de l'autre côté. Puis, Jacob demeura seul. Donc il
est maintenant tout seul; Alors un Homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc nous
comprenons qu'il fait nuit, et tout à coup il y a un homme, et ça c'est une manifestation de Dieu sous une
forme humaine. Ça n'est pas Dieu, Dieu le Créateur, mais c'en est une manifestation, parce que Dieu aurait
pu lutter avec Jacob et le battre rapidos. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. C'est
un test, un test d'endurance.
Cet événement se rapporte vraiment à tous ceux qui sont appelés, c'est une clé. Il s'agit là de persévérer
quoi qu'il arrive, de tenir bon. Donc nous avons là Jacob qui lutte avec quelqu'un jusqu'au lever de
l'aurore. Voyant qu'Il, parlant de la manifestation de Dieu, qu'Il ne pouvait le vaincre, il n'arrivait pas à
vaincre Jacob, l'Homme le frappa à l'emboîture de la hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se
démit pendant qu'Il luttait avec lui. Et donc il est toujours… Il ressent de la douleur et il continue à
lutter. Il continue de combattre. Et nous devrions prendre ça au niveau spirituel. Quel que soit ce qui nous
arrive dans le Corps de Christ, nous devons toujours continuer la lutte contre nous-mêmes. Nous ne
luttons pas contre Dieu. Nous luttons… C'est ce qu'est notre appel. Notre appel consiste à lutter avec qui
nous sommes. Nous devons lutter. Dieu nous donne le pouvoir de Son saint esprit pour l'accomplir. Ça
peut être accompli. Ça peut être accompli.
Et savez-vous, je vais juste vous le dire – et savez-vous (c'est de l'anglais Australien, ce dernier-là), savezvous qu'il y en a 144 000 qui ont luttés avec eux-mêmes et qui ont gagnés? C'est évident. Il y a des
preuves. N'est-ce pas incroyable que nous sachions ça? Mais cette vérité, sur qui sont les 144 000, n'est
pas connue! Nous la tenons pour acquise. Je me souviens quand j'ai été appelé, qu'il n'était pas clair de
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savoir qui étaient les 144 000 et ceux qui portaient des tuniques blanches. Il a fallu que Dieu nous révèle
qui ils étaient, au niveau spirituel, et ils ont lutté avec eux-mêmes jusqu'au point où Dieu leur a dit,
"Maintenant, Je te connais". C'est notre tâche! Notre tâche est de tenir ferme et de lutter, lutter avec le soi.
Ça va prendre 45, 55, 65, 75, 95 ans, si c'est ce que ça va prendre, tenez bon et ne renoncez pas. Parce que
c'est ça la leçon. Ne renoncez pas. Ne laissez pas tomber. Tenez fermement ce qui vous a été donné – la
vérité, la vérité de l'Église de Dieu. Nous savons que c'est la véritable Église de Dieu! Tenez-vous
fermement à cette vérité. C'est une vérité incroyable, parce qu'elle a une grande puissance, quand les
choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et que nous ne comprenons pas. Une puissance énorme, que,
"c'est ici la véritable Église de Dieu. Je ne comprends pas tout ça. Mais peu importe." Ça n'a pas
d'importance, Dieu nous donnera de la comprendre totalement quand Il le décidera.
Et nous pouvons penser comprendre toutes les vérités que nous avons. Nous les connaissons, nous savons
ce qu'elles sont, mais est-ce que nous les comprenons vraiment? Chacune contient tant de choses qu'il
nous faudra une vie entière pour en comprendre la profondeur, car Dieu continue de révéler davantage sur
chacune d'elles, et ça approfondi dans notre pensée ce que nous pouvons "voir" et nous permet de mieux
appliquer les changements qui sont nécessaires dans notre vie.
Ainsi Dieu nous a donné la vérité que nous devons tenir fermement. Nous devons tenir ferme cette vérité
et ne pas la laisser aller! Et nous connaissons ceux qui l'ont laissés aller, et ils ne sont plus avec nous,
parce qu'ils n'ont pas tenu ferme. Ils n'ont pas lutté jusqu'à la fin. Ils n'avaient pas la conviction des Points
numéro 1, 2, et 3, ceux qui sont clé, ces trois-là. Le saint esprit de Dieu, et le fait que c'est un appel de
Dieu. L'esprit de Dieu est la clé de tout. Sans l'esprit de Dieu nous ne pouvons rien faire. Comme Christ l'a
dit, "Par moi-même, je ne peux rien faire". Nous ne pouvons spirituellement rien faire. Et dès le moment
où nous commençons à prendre les choses pour nous, à penser que nous sommes importants, ou que nous
pensons, vous savez, "C'est moi qui fait 'ci'" ou "C'est moi qui fait 'ça'". Alarme! Alarme! (Combien
d'entre vous ont vu le Darlek? Dr Who?) Il fait comme ça: Alarme! Alarme! Alarme! Eh bien, c'est vrai.
Dès le moment où nous pensons être importants, ou que c'est nous qui faisons les choses. Non, c'est par Sa
miséricorde que Dieu nous permet de faire partie de l'Église de Dieu, d'être dans le corps de Christ. C'est
Dieu qui le permet. Ce n'est que par Sa grande miséricorde que nous sommes là aujourd'hui. C'est Dieu
qui fait ça. Nous nous y soumettons et nous voulons nous soumettre.
Verset 26 – Et Il dit, laisse-Moi aller, car le jour se lève. Mais il répondit (Jacob), Je ne Te laisserai
pas aller à moins que Tu me bénisses! C'est le genre d'attitude que nous devons avoir. Nous ne devons
pas vouloir le laisser aller. Nous pouvons laisser aller en devenant nonchalants, ou détendus, parce que dès
le moment où nous nous affaiblissons, ou devenons un peu tiède, alors c'est ça de lâcher prise. Nous
devrions vraiment tenir fermement, et encore plus maintenant que jamais! Il reste tellement peu de temps,
que nous avons vraiment besoin de nous accrocher très fermement à ce que Dieu a placé dans l'Église et à
ce que Dieu va placer dans l'Église. Tenez ferme tout comme l'a fait Jacob.
Verset 27 – et Il, faisant référence à la manifestation de Dieu, lui dit, Quel est ton nom? Il répondit,
Jacob. Et Il lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob; et nous savons ce que "Jacob" signifie, ça veut dire,
"celui qui tiens le talon", ou "usurpateur" …mais Israël. Et "Israël" signifie, "Dieu vaincra". Eh bien, il
s'agit de nous, il s'agit de vaincre dans l'Église, vaincre avec la vérité, vaincre avec Dieu. Parce que nous
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ne pouvons rester là que du fait que Dieu le permet, du fait qu'Il le veut; parce qu'Il veut nous donner
quelque chose.
La nature humaine est incroyable, quand nous arrivons à la comprendre: le Créateur de l'univers veut vous
donner quelque chose qu'Il possède. Il veut nous le donner. Son désir est de nous le donner. Et nous avons
été fait de telle manière que nous avons la capacité de le rejeter. N'est-ce pas… Quand vous y penser
vraiment, si vous avez l'esprit de Dieu, et que vous pensez à ça, c'est vraiment de la stupidité! Vous avez le
Créateur de l'univers qui veut nous donner la vie qui ne finit jamais. Il veut nous donner les choses qu'Il a
créées et que nous ne comprenons pas vraiment, mais Il veut nous les donner. Il veut partager avec nous
tout ce qu'Il a, et nous donner de vivre un mode de vie de paix et d'unité où il n'y aura plus jamais de
péché; Il veut nous donner ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons à Dieu. Nous nous battons
contre ce que Dieu veut nous donner. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Il nous faut le reconnaître. Oui,
c'est notre nature. Nous sommes comme ça.
Et donc Israël signifie, "Dieu vaincra". Continuons ...car tu as lutté avec Dieu, nous avons lutté avec
nous-mêmes. Nous ne devons pas lutter contre ou résister à Dieu. Nous ne devons pas nous battre contre
Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Mais il nous faut nous battre contre nous-mêmes. … avec les
hommes, et tu as vaincu. Nous devons avoir le désir de tenir bon spirituellement. Souvenez-vous de M.
Armstrong, ceux qui s'en souviennent, M. Armstrong disait souvent, "Accrochez-vous au tronc de l'arbre".
À l'Église de Dieu et à la vérité, accrochez-vous! Mais il y en a eu des milliers, des milliers qui ne se sont
pas accrochés, et qui n'ont pas "fait comme Jacob". Ils ont laissé tomber.
Puis Jacob Lui demanda, Dis-moi Ton nom, je Te pris. Et Il lui dit, Pourquoi demandes-tu Mon
nom? Et Il le bénit aussitôt. Et donc à lieu cette bénédiction que nous ne comprenons pas et que nous ne
voyons pas toujours. Et cette bénédiction consiste à tenir bon et à être en unité avec l'Église. Et bien sûr, il
y aura des moments où nous ne comprendrons pas tout. Mais il y a la bénédiction d'attendre Dieu. Et cette
bénédiction c'est de faire partie de l'Église de Dieu. Il y a une bénédiction que nous ne comprenons pas
vraiment et qui se trouve dans cette salle aujourd'hui. Nous ne la comprenons pas au degré où nous
devrions la comprendre. En effet, nous sommes différents. Dans le monde, ils disent, "Oui, nous sommes
différents, mais j'en suis fiers". Non, nous sommes différents et nous en sommes reconnaissants, tellement
reconnaissants d'être différents. Parce que c'est ce que nous sommes!
Ainsi, nous ne devons pas laisser tomber notre appel. Nous ne devons pas laisser tomber notre relation
avec Dieu.
Éphésiens 6:2, que nous connaissons tous très bien. Et il se peut que je n'ai pas écrit le bon verset. Ça
devrait être le verset 12, désolé, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ces
batailles que nous avons, ne sont pas contre les autres humains, ou quoi que ce soit, c'est contre ce qui se
passe dans notre tête. …mais contre les dominations, parlant du domaine de l'esprit déterminé à nous
influencer pour nous détruire. Si nous ne le reconnaissons pas, si nous ne le "voyons" pas, nous n'allons
pas pouvoir lutter contre notre pensée, parce que c'est contre ça que nous luttons. Comme Jacob avait
lutté, nous devons lutter. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. …contre les autorités, contre les princes
des ténèbres de ce monde. Les gens ne comprennent pas ça. Et si nous allions voir les gens pour leur
dire, "Eh bien, oui, je suis en train de lutter. Je lutte contre les autorités et contre les princes des ténèbres
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de ce monde". Nous le comprenons, mais la clé c'est de vraiment pouvoir le faire. Nous ferions mieux de
lutter. Tout comme Jacob, nous ferions mieux de lutter. Si nous ne luttons pas, nous avons un sérieux
problème, et nous ne le savons pas. Nous perdons prise. Nous ferions mieux de continuer à lutter.
…contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu.
Donc il y a une certaine façon de le faire. Et Dieu nous décrit tout ça très clairement. Mais au bout du
compte, c'est un choix personnel de savoir si nous allons lutter, et contre quoi nous voulons lutter. Et si
nous ne luttons pas dans notre pensée, alors il est temps de s'arrêter et de respirer profondément, avant de
commencer à lutter pour de bon. Commencez la lutte, quelle qu'elle soit, contre ces pensées que vous
avez. Et généralement, il s'agit de notre façon de penser envers les autres. Naturellement, nous nous
gonflons nous-mêmes. Il nous est naturel de penser que nous sommes supérieurs. C'est naturel. Et nous
devons rester sur nos gardes à tout instant, veillant aux pensées que nous avons envers les autres, et en
particulier, envers les frères. Nous devons rester sur nos gardes à ce sujet, parce que nous avons tendance à
mesurer et à comparer. C'est juste quelque chose que nous faisons naturellement.
Et donc la base de ce plan tout entier, la clé, c'est le saint esprit de Dieu. Allons voir maintenant Romains
8:8. Nous allons examiner une partie de ce passage. C'est une écriture qui pour moi contient une profonde
signification. Et dans son ensemble, Romains 8 est très significatif pour moi. Et chaque fois que je le relis,
je vois le plan de Dieu tout entier, de quoi il est réellement question. Et qu'est-ce que ça signifie d'être dans
l'Église de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie vraiment. Eh bien, c'est ce que Romains 8 nous décrit.
Romains 8:8, et nous allons commencer avec, Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à
Dieu. Nous devrions "voir" ça. Tous ceux qui sont dans la chair, c'est-à-dire qui n'ont pas le saint esprit de
Dieu actif dans leur vie, ne peuvent pas plaire à Dieu. Et donc de plaire à Dieu c'est d'obéir à Dieu. Donc
tous ceux qui sont dans la chair avec la pensée naturelle charnelle, ne peuvent pas obéir à Dieu en esprit et
en vérité, c'est pourquoi, la clé ici, c'est que nous ne voulons pas être dans la chair, nous voulons
combattre contre la chair.
Mais! Verset 9 – Mais, c'est totalement à l'opposé, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit,
si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Le Point numéro 1, il nous faut avoir le saint esprit de Dieu.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. À moins que nous ayons le Logos, la
Parole de Dieu vivant et habitant en nous, nous ne faisons pas partie du Corps de Christ, nous ne sommes
pas dans le temple. Nous ne pouvons pas y être, parce que nous n'avons pas le saint esprit de Dieu.
Verset 10 – Et si Christ est en vous, si la pensée de Dieu est en nous, le corps, il est vrai, est mort à
cause du péché. Eh bien, nous savons que, "Le salaire du péché", la transgression de la loi de Dieu, en
esprit et en intention, "Le salaire du péché c'est la mort". Et donc, oui, si le péché demeure dans notre
corps mortel, ce qui est le cas par nature, alors nous vivons dans le péché. Ça c'est simplement le péché en
nous. Nous allons mourir à moins de nous en repentir. …mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce
que Dieu est en nous, grâce à ça, nous pouvons avoir la vie, la vie d'esprit, et la promesse de la vie d'esprit
dans l'avenir. Et la justice c'est la pensée de Dieu, Dieu en nous, c'est d'avoir la foi et d'être obéissant.
Parce que dans l'Église, je me souviens que dans 1 Jean 2:3 (nous n'allons pas la lire aujourd'hui), c'était
une des premières écritures, pendant les trois premiers mois de mon appel, que j'ai essayé d'utiliser pour
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prouver à quelqu'un que les Commandements étaient toujours actifs. J'ai pris cette écriture, et j'ai dit, "Si
tu aimes Dieu, tu garderas Ses Commandements", et j'ai lu tout le reste. Et la personne ne pouvait pas le
"voir". Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle ne le "voyait" pas. "Regarde! C'est là! Regarde!
Regarde… ça nous dit très clairement que si tu ne gardes pas les Commandements, tu es un menteur et la
vérité n'est pas en toi! Qu'est-ce que tu ne comprends pas?!" La personne m'a regardé comme si j'étais fou.
Eh bien, j'étais en train de devenir fou. J'avais juste commencé le processus de devenir fou – c'était
merveilleux – à leurs yeux, à leur folie… Vous savez, la voie de Dieu est une folie. Pour que quelqu'un
vienne leur dire, "Regarde, ne peux-tu pas voir ça?" Et ils le voient à leur manière et j'ai une interprétation
très différente. Eh bien pour eux, c'est insensé, et pour eux nous sommes complètement fous. Ça n'est pas
un problème. En fait, c'est réellement une nouvelle formidable, si nous comprenons ça, parce que nous
sommes différents. Frères, nous sommes différents. Et nous devrions nous réjouir d'être différents. Et je
veux dire vraiment nous réjouir du fait que nous sommes différents.
Si nous comprenons ce que Dieu fait pour nous en ce moment, à cette époque, à la fin de cet âge, il y a des
milliers de gens qui aimeraient être à notre place, qui est de faire partie du Corps de Christ, de l'Église de
Dieu. C'est simplement incroyable que Dieu nous permette d'être là.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il
est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de Celui
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est le cas, parce que c'est la promesse de
Dieu, Il a dit qu'Il allait le faire, et c'est à cause de l'Église de Dieu. Et donc une manière de prouver que
c'est l'Église de Dieu – de là où est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, les gens seront différents, parce
qu'ils ont l'esprit de Dieu! Ainsi, vous pouvez prouver où se trouve la véritable Église de Dieu (si vous
avez l'esprit de Dieu), parce que l'esprit de Dieu est actif dans Son Église, et dans Son peuple. C'est pour
ça que nous sommes Son peuple, parce que nous avons Son esprit.
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Le salut! Être
sauvé! Et en général, tout le monde ici, est en train d'être sauvé. Et pour les enfants qui sont là, ils ne sont
pas encore entrés dans cet accord avec Dieu lors d'un baptême. Ils n'ont pas encore commencé à être
sauvé. Et donc, le moment du baptême c'est le moment où vous commencez… Vous commencez le
processus d'être sauvés. La repentance, le saint esprit de Dieu est donné pour que nous puissions nous
repentir, pour que nous puissions être sauvés. Et le résultat sera que nous allons être ressuscités, en notre
temps, tout comme Jésus-Christ, notre frère aîné. N'est-ce pas ça extraordinaire? Réellement
extraordinaire! Eh bien, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous sommes dans l'Église.
C'est un processus par lequel nous sommes sauvés. Mais ça peut tourner mal. Tout ce processus peut
tourner mal à cause des choix personnels que nous faisons, du fait que nous ne tenons pas ferme, que nous
ne nous accrochons pas, que nous plaçons certaines choses au-dessus de Dieu, plus importantes – la
famille, d'autre relations; nous voulons quelque chose d'autre, en dehors de ce que Dieu nous offre. Mais si
nous gardons ça à l'esprit, ce que nous avons lu dans Romains 8, ce que ça signifie, Dieu promet que nous
serons dans Sa Famille. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Et c'est nous le problème. Nous
sommes le problème. Nous ne le croyons pas vraiment.
C'est simplement la logique humaine. Je n'aime pas dire… Pensez juste logiquement. Okay, le Créateur de
l'univers vient vous parler face à face et vous dit, "Je veux te donner la vie pour toujours. C'est ce que Je
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veux te donner. Tu la veux ou tu ne la veux pas?" Eh bien, la logique nous dit, "Je la veux!" Levez la main.
"Mais le fait est, qu'il faut vous surmontez vous-mêmes". Et la pensée naturelle va dire, "Eh bien, je ne
peux me surmonter moi-même, je n'ai pas de problème. Pourquoi voudrais-Tu me faire changer?" Mais
vous savez que quelque chose ne va pas en nous. Et quand nous regardons ça sur le plan spirituel, Dieu
nous offre à vous et moi quelque chose en ce moment, qui est d'être ressuscités en notre temps. N'est-ce
pas une promesse étonnante? Eh bien, nous le "voyons". C'est pour ça que nous devrions nous accrocher.
C'est pour ça que nous devrions lutter avec nous-mêmes. Tout comme Jacob a lutté avec Dieu, et ne
voulait pas renoncer, nous devons faire la même chose. Nous devons lutter. Si nous nous arrêtons de lutter,
nous allons mourir, sur le plan spirituel. Nous allons mourir sur le plan spirituel, parce qu'il nous faut
continuer la lutte. Ce qu'il est important de comprendre dans tout ça, c'est que nous devons apprendre à
lutter.
…donnera aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous
ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne devons absolument rien à la pensée naturelle charnelle!
En fait, il nous faut la détruire! Nous devons la sacrifier! Nous devons nous en débarrasser! C'est ce que
nous avons été appelés à faire. Nous devons nous débarrasser de notre pensée naturelle, de toutes ces
envies égoïstes.
Eh bien, tout le monde dans cette pièce a des envies égoïstes. Choc, horreur! Nous sommes tous membres
du Corps de Christ. Nous avons été appelés. Quand vous regardez l'expression "ceux qui sont appelés".
Appelés. Ceux. Ceux qui sont appelés à sortir. Appelés à sortir de quoi? De la pensée naturelle égoïste et
de sa façon de penser. Nous sommes appelés à sortir du monde, qui est charnel, la pensée charnelle, la
convoitise et les envies que nous cherchons à assouvir, la satisfaction personnelle. Nous avons été appelés
à sortir de ça dans un but précis, qui est de surmonter et vaincre ces désirs et ces envies. Nous les avons
tous. Nous retombons tous dans ces envies naturelles à des moments différents. C'est naturel. C'est
totalement naturel. C'est naturel d'y revenir! Parce que l'esprit de Dieu ne reste pas immobile, nous
devrions aller de l'avant, pour vaincre et surmonter, reconnaissant ces choses naturelles en nous. Et oui,
j'admets que moi aussi j'y retombe. Nous y retombons tous. Nous faisons tous des choses qui ne sont pas
bonnes, nous disons des choses que nous regrettons, nous nous repentons et oui, nous luttons. Mais la clé?
Il faut s'accrocher. Lutter. Se battre. Ça n'est pas tant de conquérir qui est important, c'est le fait de lutter et
de combattre. Il nous arrive de conquérir certaines choses, des choses que nous ne faisons plus – grâce à
Dieu, nous ne pratiquons plus le langage vulgaire, et nous n'avons plus d'attitude déplacée, sévère, de
jalousie ou de haine. On espère avoir dépassé tout ça. Mais nous faisons d'autres choses à cause de qui
nous sommes, de nos personnalités, comme avec l'aiguille qui retourne au sillon. Nous sommes
simplement comme ça, et nous devenons complaisants avec ce que nous sommes, parce que nous sommes
comme ça. Et nous n'agissons pas sur ces choses comme nous devrions le faire. Eh bien, Dieu nous a
appelé dans le but du salut, et il nous faut maintenant agir sur ces choses quel que soit le temps que ça va
prendre. "Jusqu'au levé de l'aurore", si c'est nécessaire. Nous allons continuer toute la journée, toute la
nuit, et si ça prend 30, 40, 50, 60 ans, nous allons nous accrocher.
Donc quand je déclare, "Je suis toujours dans le Plan 'A'", c'est vrai. Il n'y a pas de Plan 'B' dans l'Église de
Dieu. C'est uniquement le Plan 'A' à toute vapeur, et par la grâce de Dieu, nous allons nous accrocher et
persévérer jusqu'à la fin. Dieu veut nous donner quelque chose; le problème c'est nous.
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Verset 13 – Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est une déclaration incroyable! Ne pensezvous pas que c'est une déclaration incroyable? Pouvez-vous être plus flagrant que ça? Si vous vivez selon
la chair, avec la pensée naturelle et que vous ne faites rien pour changer. Vous ne luttez pas, vous ne
combattez pas, vous n'essayez pas de sacrifier et de la surmonter, vous/moi mourrez. C'est ce qui devrait
nous motiver. …mais si par l'esprit, parce que ça nécessite le saint esprit de Dieu (le Point numéro 1, la
Clé numéro 1) …vous faites mourir… et quand vous mettez quelque chose à mort, qu'est-ce que vous
faites? Vous le tuez. Vous vous en débarrassez. C'est mort. …vous faites mourir les actions du corps, les
envies égoïstes que nous avons, vous et moi vivrez. C'est un contraste frappant. La vie et la mort. Qu'estce que Dieu a dit? "Choisissez la vie!" Et cependant, par nature, par nature nous choisissons la mort. Parce
qu'il y a une satisfaction dans le péché. Il y a du plaisir dans le péché; c'est temporaire, mais il y a du
plaisir dans le péché, après quoi, nous tombons. Ce qu'il y a de plus important, c'est de se repentir et de
continuer à lutter, quoi qu'il arrive.
Nous devons donc faire mourir, nous devons tuer, nous devons sacrifier les envies que nous avons. Et tout
le monde dans cette pièce, et tous ceux qui nous écoutent, nous avons tous des envies dont nous sommes
conscients, et qui sont plus fortes en vous que chez les autres. Et le désir et les envies des autres n'ont
aucune importance, ce qui est plus important, c'est l'envie que nous avons, celle que nous devons tuer.
C'est la clé du Plan 'A'. Combattre. Lutter. Tuer le soi. Allez dire aux gens, "Aujourd'hui je vais aller me
tuer moi-même". Mais c'est ce que je suis supposé faire dans ma pensée! Je suis supposé mettre à mort les
choses qui s'élèvent dans ma pensée. Et si nous ne tirons rien d'autre de ce sermon – les choses qui
s'élèvent en nous-mêmes sont basées sur l'orgueil. Tout le monde dans cette salle a quelque chose en tête à
un moment où à un autre, quelque chose qui va s'élever et se gonfler, ça s'appelle l'orgueil. "Je pense
que…" "Je sais…" "Je crois…" Ce sont tous des signes de cet orgueil qui est en nous. C'est simplement
naturel. Mais Dieu a dit qu'Il allait nous donner l'humilité, nous en arriverons à "voir" qui nous sommes, et
nous arriverons à vraiment comprendre la déclaration, "De par moi-même, je ne peux rien faire". Nous ne
pouvons rien faire de spirituel par nous-mêmes. L'esprit de Dieu est indispensable pour pouvoir accomplir
quoi que ce soit sur le plan spirituel.
Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduit par l'esprit de Dieu, sont des fils de Dieu. N'est-ce pas ça
une déclaration incroyable? Je trouve très émouvant parfois de réaliser qui je suis vraiment, et que Dieu
me voit comme "un fils de Dieu" un de Ses fils. Wow! C'est vraiment incroyable! Des fils et des filles de
Dieu. Vraiment stupéfiant que nous puissions être appelés comme ça. Pourquoi? Car vous n'avez pas
reçu l'esprit de servitude pour vous remettre à craindre, retournant à la case départ. Nous sommes
appelés à en sortir. ...mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Il s'agit donc d'un changement, devenir des
fils. Que se passe-t-il entre un père et un fils selon la Bible? Le père laisse ce qu'il possède en héritage.
Nous sommes héritiers d'une promesse. Dieu nous a fait une promesse. Le salut. D'être sauvé. Ainsi, Dieu
nous a dit, à vous et moi, "Je te sauverai, mais..." et ça comprend autre chose, "mais il te faut le choisir. Il
faut que tu sois prêt à te sacrifier. Il faut que tu sois prêt à faire ces choses. Il faut que tu sois prêt à te
soumettre. Si tu fais ça, Je te donnerai un héritage de ce que J'ai, en tant que fils". Dieu a un héritage. Car
vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour vous remettre à craindre, mais vous avec reçu l'esprit
d'adoption, par lequel vous vous écriez, Abba, Père. Dieu est notre Père. C'est pour ça qu'Il s'appelle
"Dieu le Père". Nous existons grâce à Dieu le père. Nous avons été appelés grâce à Dieu le Père. Nous
avons été réveillés grâce à Dieu le Père. C'est Dieu qui fait tout ça et Il veut nous donner quelque chose.
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Verset 16 – L'esprit-même porte témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, des fils
engendrés de Dieu, et si des enfants, alors des héritiers. Nous avons donc le saint esprit de Dieu. Et Dieu
veut nous donner quelque chose. Nous sommes des héritiers. ...héritiers de Dieu et cohéritiers avec
Christ, parce que Christ a déjà hérité. Donc Christ a hérité de ce que Dieu lui avait promis, la vie dans
Elohim. Eh bien, nous sommes cohéritiers avec Christ. Il l'a déjà reçu. Nous attendons que la promesse
nous soit donnée. Et Dieu n'est pas un menteur, Il a promis de la donner. Incroyable! Il a promis de la
donner!
De par nous-mêmes, nous ne méritons pas ça. Qui sommes-nous? Nous sommes la poussière de la terre.
Nous ne nous souvenons pas de ça. Nous ne pouvons pas nous rappeler du temps où nous n'existions pas.
Vous pouvez essayer. Nous pouvons penser que nous avons toujours existé. Nous voilà. Mais il y a très
très longtemps nous n'existions pas. Je n'étais même pas une pensée dans l'esprit de mon père. Je n'étais
rien. Ou de ma mère pour ainsi dire. Nous n'existions pas. C'est dur à comprendre. Et maintenant on nous
a donné la vie. Dieu nous a donné la vie. Et à partir de là, Il veut nous donner quelque chose. Nous ne
pouvons rien mériter. Nous ne le pouvons pas… nous ne sommes dignes de rien. C'est juste que Dieu,
dans Son amour profond et Son immense miséricorde, veut nous donner quelque chose. De rien, à quelque
chose – le plan incroyable que Dieu a pour une famille, et nous avons été appelés pour faire partie de cette
famille. Et trop souvent nous oublions, trop souvent nous oublions ce que Dieu est vraiment en train de
faire pour nous et avec nous, comme Il nous l'a promis.
…et cohéritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons. Ah-ah! Et ici nous revenons à ça, "si nous
souffrons". Et je crois que le "avec lui", a été ajouté. Mais si nous souffrons. Comment souffrons-nous?
Nous sacrifions notre orgueil. Ça fait mal. Ça fait mal de sacrifier le soi, d'abandonner le soi. Et si, nous en
faisons plus, alimenté par l'esprit de Dieu, et que nous progressons en sacrifiant davantage, ça ne fait plus
aussi mal qu'avant, parce que ça devient une partie de nous. C'est comme ça que nous le faisons, parce que
c'est ce que nous sommes, nous sommes le peuple de Dieu, et nous sommes alimentés par le saint esprit de
Dieu. Nous faisons donc des choses que les autres voient comme étant étranges, mais nous les faisons
parce que nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la puissance de Dieu.
Et vraiment nous souffrons. Le monde ne comprend pas que le peuple de Dieu souffre – non seulement
par des forces extérieures, nous souffrons surtout dans notre pensée, dans notre esprit, parce que nous
luttons contre nous-mêmes. C'est comme ça que nous souffrons.
Afin d'être glorifiés avec lui. Wow! C'est vraiment extraordinaire! Que si tout va bien, un jour viendra, si
nous nous accrochons et que nous persévérons, nous allons tous, tous ceux que j'ai vu aujourd'hui (par la
grâce de Dieu), nous allons tous nous retrouver dans la famille de Dieu. Parce que c'est mon Plan 'A'. Je
vais faire tout ce que je peux pour m'accrocher au Plan 'A'. Si vous avez cette même volonté, nous serons
de vrais êtres d'esprit dans cette famille. C'est tellement formidable! Où nous ne pourrons pas pécher. Je ne
peux pas me l'imaginer. Imaginez… Eh bien… De ne pas pécher, de ne jamais dire quelque chose de mal,
de ne jamais se gonfler d'orgueil… Mais d'être continuellement unifiés à Dieu et à Jésus-Christ en tant que
famille. Ça… C'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux. C'est ma vie – il s'agit vraiment de ça.
C'est mon Plan 'A', de pouvoir faire partie d'une résurrection, quel que soit cette résurrection. Mais je veux
être là. Je veux être là avec vous. Et je sais que vous voulez être là si moi aussi je suis là. Nous voulons ce
qu'il y a de meilleur.
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J'avais dans mes notes quelque chose sur l'amour. Si je vous montrais mes notes, oh la-la… ce sont mes
notes. Je vous prie de ne pas regardez mes notes. Ça va dans tous les sens! Nous devrions vouloir que tout
le monde dans le Corps puisse entrer dans Elohim. Nous devrions avoir ce désir de ce qu'il y a de meilleur
pour les autres. Eh bien, ça, c'est réellement l'amour de Dieu. Mais tout au fond, il se peut que nous ne
l'ayons pas. Nous voulons les choses pour nous-mêmes, mais de regarder les autres et de dire, "J'ai
vraiment envie que tu entres dans Elohim. C'est ce que je veux, que vous puissiez entrer dans Elohim". Eh
bien, je sais d'où vient ce genre de pensée. La pensée naturelle charnelle ne peut pas penser comme ça. Ça
lui est absolument impossible. Elle est égoïste! La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie; elle ne va pas
regarder les autres pour dire, "Mais oui, je veux te donner la vie éternelle…" …"C'est ce que je veux. Ne
t'inquiète pas". Avec l'esprit de Dieu, c'est complètement opposé. Nous voulons que tous ceux qui sont ici
persévèrent jusqu'à la fin et que leur soit donnée la vie éternelle dans Elohim. C'est ce que nous voulons
pour les autres! Et ça, c'est l'esprit de Dieu. La pensée naturelle ne peut pas le faire. Ça lui est impossible.
Donc c'est peut-être quelque chose à quoi nous pouvons penser: Est-ce que nous voulons vraiment ce qu'il
y a de mieux pour tout le monde?
Pendant le sermon précédent au sujet du ministère et comment marche le ministère, parlant des pasteurs
qui se nourrissaient eux-mêmes et pas les frères – parce que c'est ce qui se passait en fin de compte, c'est
qu'il n'y avait aucun désir, aucune volonté… Parce qu'en réalité, le rôle du ministère c'est d'aider et de
soutenir. Il ne s'agit pas de soi-même. Il ne s'agit pas de titre et de position. C'est un rôle dédié au service
des autres, pour aider les autres, de vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux. Et la meilleure façon d'aider
quelqu'un, et nous tous dans cette salle, et tous ceux qui écoutent, la meilleure façon d'aider qui que ce
soit, c'est de donner l'exemple, pour que les gens voient et disent, "Je remarque qu'ils font 'ceci'", ou, "Je
remarque 'cela'". Parce que je sais par expérience, que s'il y a une faiblesse chez quelqu'un, naturellement
les gens remarquent ça. "Ah, Wayne; il parle beaucoup trop". Eh bien, c'est vrai! Ça peut être une
bénédiction et ça peut être une malédiction. Mais c'est la pensée naturelle, elle remarque les faiblesses.
Elle ne recherche pas naturellement ce qu'il y a de mieux pour les autres. Parce que nous pouvons tous
remarquer les fautes et les problèmes que nous avons. "Il est 'ci'" ou "Il est 'ça'" ou "Elle est…". C'est tout
naturel! Eh bien, nous devrions reconnaître le moment où nous regardons quelqu'un en disant, "Oui, il est
'ci' et 'ça'". Eh bien, ça c'est tout naturel! Nous ne sommes pas censés penser comme ça, parce que c'est
naturel. Nous devrions penser le contraire. Comment puis-je aider cette personne? Je voudrais vraiment la
voir dans Elohim! Je voudrais vraiment ça! Comment puis-je l'aider! Eh bien, en luttant, en s'accrochant,
et en donnant un excellent exemple de croyance que c'est la véritable Église de Dieu, de croire et d'être
convaincu – deux choses différentes – de la façon dont la vérité entre dans la véritable Église de Dieu. Si
nous le croyons, et que nous en sommes convaincus, il n'y aura pas de problème dans notre vie. Nous
savons que c'est l'Église de Dieu! Nous savons comment vient la vérité. La vérité ne vient d'aucune autre
façon. Elle ne tombe pas des nues. Et elle ne vient pas de moi. Elle ne vient pas des autres. Elle vient d'une
manière très particulière, Dieu œuvre comme ça.
Alors, soit nous le croyons et nous en sommes convaincus, ou nous ne le sommes pas. Si nous le croyons
et que nous en sommes convaincus, alors nous serons là jusqu'à la fin. Nous allons nous accrocher parce
que nous sommes convaincus! Il se peut que nous ne comprenions pas tout, mais ça n'a pas d'importance,
Dieu œuvre comme ça. Est-ce que nous le croyons? Croyons-nous vraiment Dieu, ce qu'Il dit. Nous
n'allons pas revenir sur les écritures que nous comprenons bien dans Éphésiens (je crois que c'est
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Éphésiens), là où Dieu nous parle, vous savez, de la structure de l'Église, comment Il l'a établi… Et c'est là
qu'Il souligne ce qu'Il a établi. Ça n'est pas quelque chose que l'homme a fabriqué. Ça n'est pas un groupe
établi par l'homme. Nous sommes membres du Corps de Christ. Nous avons été placés sous la tutelle de
Jésus-Christ. Nous faisons partie de l'Église de Dieu. Nous avons le saint esprit de Dieu. Et Dieu œuvre
d'une manière très particulière. C'est très simple, n'est-ce pas? Tout a l'air très simple – mais c'est très
complexe. C'est complexe à cause de nous, à cause de ce que nous pensons savoir, et de ce que nous
pensons voir. Nous sommes charnels.
Et je parle de tout ça, parce que je l'ai vécu moi-même. Je n'essaye pas de corriger qui que ce soit, c'est
simplement que je sais, j'ai moi-même ce genre de pensée. J'ai fait ces choses. J'ai dit des choses qui
n'étaient pas bonnes. Je suis naturel, charnel! J'ai ce genre de problème, j'en ai même certains dont vous ne
savez rien.
Verset 18 – Car j'estime que les souffrances du temps présent… Nous souffrons. Et nous le devrions
…ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Je trouve ça tellement
encourageant. Ça vaut la peine de se battre. Pour ce qui va être révélé en nous dans l'avenir, pour vous
tous assis ici, ça va être révélé en nous en son temps, c'est fascinant. Mais ce sera révélé en nous à un
certain moment.
Car la création attend avec un ardent désir, ce qui parle de l'humanité et de la création des hommes,
attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Eh bien, ça peut être en termes spirituels, au
sujet du retour de Jésus-Christ et des 144 000, mais à un autre niveau, les gens peuvent regardez ça
comme les fils engendrés de Dieu, et le considérer comme un exemple. "Je me souviens de ce gars qui
vivait en bas de la rue avec sa femme. Ils vivaient là, tous les deux. Je m'en souviens. Ils faisaient 'ceci' ou
ils faisaient 'cela'". Donc nous devrions vraiment porter notre attention sur le "ceci et le cela", l'exemple
que nous avons donné, ce que nous faisons, notre façon de nous conduire, notre façon de sauter dans la
queue, notre façon de parler aux assistants, notre façon de répondre aux gens au restaurant, notre façon
d'ouvrir…. Toutes ces choses sont importantes, parce que les gens les remarquent. Et les gens du peuple de
Dieu sont différents. Ils ont l'esprit de Dieu; c'est pourquoi, ils devraient être différents. Et nous acceptons
ce défi, vrai? Nous acceptons ce défi, parce que nous sommes prêts à lutter contre les envies naturelles
pour ne pas faire ces choses, ne pas être impatients, ou peu importe, de ne pas faire les choses qui donnent
satisfaction au soi.
Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu
travail. Il œuvre à travers un environnement familial appelé, "des fils", "des fils engendrés de Dieu". Car
la création a été soumise à la vanité. Et la vanité, nous sommes sujets à la vanité naturellement. Dieu l'a
fait comme ça, à dessein. …non de son gré, parce que c'est la seule manière. Les êtres humains sont créés
avec un esprit dans l'homme, qui contient les traits de l'orgueil, Dieu l'a fait ainsi, parce qu'Il veut créer
une famille. Ça n'est pas qu'Il a simplement dit, "Nous allons le faire, et les oublier, et les livrer à euxmêmes". Non, Dieu l'a fait à dessein. Il l'a fait pour pouvoir leur donner quelque chose. Mais à cause de
Celui (Dieu le Père) qui l'y a soumise, dans l'espérance… Quel est cette espérance? L'espérance du
salut, ce dont nous avons parlé, l'espérance de nous accrocher au Plan 'A', que nous allons faire tous les
efforts possibles, de vraiment nous efforcer à nous surmonter nous-mêmes. Et ça va être oui et non. Nous
aurons de bons jours et de mauvais jours.
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Je me souviens d'un sermon, quelqu'un m'a rappelé aujourd'hui que j'avais donné un sermon, parlant d'un
cheval qui sautait dans un champ, et "ça pouvait être bon, et ça pouvait être mauvais". Eh bien, c'est en fait
une réalité dans notre vie. Nous ne savons pas ce que demain sera. Nous ne le savons vraiment pas. Et ça
pourrait être bon, comme ça pourrait être mal, d'une certaine manière, sur le plan physique, mais sur le
plan spirituel, Dieu nous a clairement dit, "Que toutes choses", et ça, ça comprend tout, "concourent à
notre bien spirituel, si nous sommes spirituellement orientés et que nous désirons progresser, que nous
voulons tuer le soi et nous en débarrasser". Ça va concourir à notre bien. Dieu nous placera dans les
épreuves ou nous nous placerons nous-mêmes dans les épreuves – ce qui est mon mode de vie. J'impose
beaucoup d'épreuves à Chris, à cause de ce que je suis et de qui je suis. Et vous savez… souvent, c'est
nous qui créons nos épreuves, en prenant de mauvaises décisions. Dieu n'a pas à nous imposer trop
d'épreuves, parce que nous nous les imposons à nous-mêmes. C'est simplement que nous sommes comme
ça. Nous sommes naturels. Nous le faisons nous-mêmes.
Et Dieu œuvrera avec nous au sein de cette épreuve, et s'il y a des leçons à en tirer, il importe peu que
nous essayons de nous enfuir – et j'ai découvert ça. Ça n'a aucune importance; s'il faut que j'apprenne une
certaine leçon, Dieu va S'assurer que je l'apprenne. Mais ma tendance c'est d'essayer de fuir, sans avoir à
l'apprendre, donc vous savez, je démissionne, et je m'en vais ailleurs, vivre quelque part, pour ne pas avoir
à apprendre la leçon. Et devinez ce qui se passe? Retour à la case départ! Donc il vaut mieux faire face à
l'épreuve. Il vaut beaucoup mieux se tourner vers Dieu et admettre que par nous-mêmes, nous ne pouvons
pas le faire. À l'aide!
Et parfois, certaines choses sont déclarées dans les sermons, et il se peut que ce soit pour nous
individuellement. Et c'est, "Ah, je vois". Et plus tard, vous allez voir la personne qui parlait, et vous lui
dites, "Tu as dit 'ceci' et j'ai ressenti 'cela'". Aucune idée que c'était pour vous. C'est très personnel. C'est
comme ça que Dieu œuvre. Et il y a une leçon à tirer ici. Dieu va œuvrer avec nous et Il est très patient, et
si nous continuons, ça va marcher. La question est, allons-nous continuer?
… avec l'espérance qu'elle aussi (verset 21) sera affranchie de la servitude de la corruption, qui est
le péché, parce que le péché provoque la décomposition, la corruption. Nous allons mourir, réellement. …
pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Eh bien, voilà le plan de Dieu! Jésus-Christ
va revenir, les 144 000, et toute la création sera livrée entre leurs mains. Ça va être une époque
extraordinaire. Et nous ne pouvons pas vraiment saisir ça, ce que sera d'avoir Jésus-Christ et les 144 000
régnant sur la terre, ce que ça va être dans certaines situations, certains environnements et certains
milieux. Il y aura beaucoup de choses à surmonter. Et la nature humaine c'est la nature humaine. Elle sera
comme ça pendant les mille ans. Elle sera aussi la nature humaine pendant la période de Cent-ans. Parce
que Dieu l'a faite comme ça, Il l'a rendu sujette à ça dans le but du salut. Et tous ces gens devront avoir le
Plan 'A'. Il n'y aura pas de Plan 'B'. Soit ce sera la voie de Dieu, le Plan 'A', ou ce sera la mort, vous
mourrez. C'est ce qu'on nous dit. La vie ou la mort. C'est le choix que nous avons.
Verset 22 – Or, nous savons, nous "voyons" que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et
souffre les douleurs de l'enfantement. Nous avons eu 6000 ans du règne-autonome de l'homme. 6000
ans. Et d'une certaine manière, grâce à l'esprit de Dieu, nous pouvons regarder tout ça et dire, "Oh,
regarde, regarde ça". Alors qu'en réalité, nous ferions beaucoup mieux de regarder à l'intérieure et de dire,
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"Regarde ça!" C'est ce que nous devrions plutôt faire. Parce que ça veut dire que nous travaillons, nous
souffrons, nous persévérons, nous luttons, nous regardons en disant, "Ah…." Nous gémissons.
Le monde est comme ça, et les gens n'ont pas été appelés. Dieu ne va pas œuvrer avec eux comme Il le fait
avec nous en ce moment. Mais le temps va venir où ces choses vont changer. Mais pour le moment, ce
qu'il y a de plus important, c'est vous et moi, individuellement, et ce que nous allons faire. C'est très
important pour Dieu. C'est vraiment très important pour Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église de
Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Donc nous travaillons sur ce que nous sommes, et nous souffrons à
l'intérieur de nous – et je sais que c'est le cas, je sais que quand nous faisons une erreur, et que c'est la
même que nous avons fait hier, et le jour d'avant, ou même il y a une heure de ça, qu'à cause de ça, nous
gémissons – "Tu sais, je ne veux pas être comme ça! C'est comme l'aiguille dans le sillon, je ne peux pas
m'en empêcher et je le fais encore et encore. Il faut que je fasse sauter cette aiguille. Il faut que je change.
Je veux changer". C'est cette volonté de changer, ce désir de changer, qui nous faut continuer de lutter,
quoi qu'il arrive. Et que nous perdions une bataille ici et là, n'a pas d'importance, qu'on se fasse clouer au
plancher (un terme de lutte), vous savez que nous sommes cloués au sol, et ils disent, "Un. Deux. Trois",
et c'est fini. Non, ça n'est pas fini, ça n'est jamais fini pour le peuple de Dieu! Jamais, jamais, jamais fini
jusqu'à ce que nous soyons changés en esprit, c'est ce que Dieu a promis.
Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit… Wow, c'est
encourageant! Nous avons l'esprit de Dieu! Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est quelque chose
comme 6 milliards de gens…? Je crois que c'est même 7 milliards de gens, et Ron a parlé de ce nombre.
Mais on ne comprend pas vraiment ce genre de chose. Mais nous avons l'esprit de Dieu, les prémices de
l'esprit. Nous sommes les premiers. Comparer au nombre qui ont vécu au cours de l'histoire, nous avons
l'esprit de Dieu. Et ça, en soi-même, c'est impressionnant. Pourquoi ne voudrions-nous pas nous battre
pour ça si nous le comprenons? Nous allons vouloir nous battre et nous y accrocher. … nous aussi nous
soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption. C'est ce que nous attendons. Nous attendons d'être
changés. Mais nous n'allons jamais renoncer; nous n'allons pas nous arrêter de lutter. …la rédemption de
notre corps. Nous voulons aller de physique à esprit. C'est ce que nous voulons. Et je sais que c'est ce que
le ministère veut pour vous personnellement. C'est ce que nous voulons. Et s'il y avait quoi que ce soit que
nous pourrions faire pour vous aider à vous faire entrer dans Elohim, et que Dieu veut ça aussi, c'est ce
qu'il y aura de mieux pour l'Église!
Parfois nous voyons certaines choses arriver dans l'Église et nous pensons, "Ça ne peut pas être ce qu'il y a
de mieux pour l'Église", et vous savez? Nous avons tort. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'Église! Même si
nous ne le comprenons pas, et il se peut que nous ne le comprenions pas.
Et d'une certaine manière, ça n'est pas très différent d'une ordination (je vais m'arrêter dans un instant),
parce qu'une ordination c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Église. C'est ce qu'il y a de mieux pour la
personne, parce que ça leur donne un potentiel, l'opportunité de servir et de surmonter des choses, mais
c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Église, si nous avons l'esprit saint de Dieu. Si nous n'avons pas l'esprit
saint de Dieu actif dans notre vie, nous percevrons ça d'une mauvaise manière. Alarme! Alarme! Alarme!
C'est le Darlek. Nous devons faire très attention à notre façon de regarder les choses. Les gens disent que
les ordinations viennent de Dieu. C'est vrai. Donc si quelqu'un prend ce chemin, c'est de Dieu. Mais s'il
revient de ce chemin, est-ce que c'est de Dieu? Que pensez-vous? Le comprenez-vous? J'espère que vous
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êtes avec moi dans ce que je dis. Nous devons regardez les ordinations comme elles sont. Comme une
opportunité de service. C'est tout ce que c'est.
Quelqu'un un jour m'a demandé, "Quel est le rôle d'un évangéliste?" Je fais ce qu'on me dit de faire. C'est
le rôle du ministère. Si Dieu me dit – je crois vraiment que c'est l'Église de Dieu, je le crois totalement – si
on me dit de faire quelque chose, je sais que ça vient de Dieu. Je ferais ce que Dieu me dit de faire. Nous
devons voir ça de cette manière. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un d'autre dit. Il s'agit de ce que Dieu
dit… Et si c'est de cette manière, c'est de cette manière. Et si c'est de descendre par ici, ou d'être déplacé,
quel qu'en soit la raison, nous devons avoir cet état d'esprit que ça vient de Dieu. Parce que le problème
peut venir du fait que nous sommes vraiment contents pendant que ça va dans un certain sens, "Ça c'est
vraiment bon!" Mais quand on redescend et qu'on nous retire la position, "Oh, ça n'est pas… Ça ne peut
pas être l'Église de Dieu!" Mais bien sûr, c'est l'Église de Dieu. L'opportunité de participer au ministère est
une opportunité incroyable de croissance personnelle et de capacité à servir. Mais si c'est fini, c'est fini.
Aucun d'entre nous ne va vivre pour toujours.
Dans l'Église Universelle… Je me prépare à finir. J'ai réalisé que quelque chose arrivait dans l'Église
Universelle… J'étais dans ma trentaine, peut-être un peu plus âgé, et alors, des ministres plus jeunes
arrivaient et étaient placés dans le ministère de l'Église. Beaucoup de gens peuvent se souvenir de ça. Ils
avaient 25, 30 ans. Ils étaient plus jeunes que nous. Et il y avait dans l'Église des membres de 65, 75 ans,
vraiment vieux, même 85 ans. Vous n'êtes pas vieux jusqu'à ce que vous arriviez à 85 ans. Donc vous
voyez ça, vous être plus âgé, plus mature dans votre pensée, grâce à Dieu, vous avez l'esprit de Dieu, et
nous devons voir ça comme quelque chose qui vient de Dieu et que c'est selon Son autorité. 40 ans plus
jeunes. Ils ne peuvent pas en savoir autant sur le plan spirituel, ils n'ont pas eu cette expérience, mais c'est
l'Église de Dieu et c'est ça le résultat. Ce jeune de 25 ans est maintenant dans le ministère de Dieu. Et le
danger, alors que nous vieillissons, c'est de les regarder, "Ce sont des freluquets. Ils ne savent rien. Ils
manquent d'expérience". Et ce sont des pensées charnelles! Alors qu'en réalité (j'espère que vous
comprenez l'anglais Australien), en réalité nous devons voir ça comme étant l'Église de Dieu. Et si nous le
voyons comme l'Église de Dieu, les ordinations, l'âge, peu importe, alors il n'y a aucune différence. C'est
l'œuvre de Dieu! C'est l'Église de Dieu! En haut, en bas, l'âge, c'est l'Église de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a
de mieux pour Son Église! Jésus-Christ sait ce qu'il y a de mieux pour son Église.
Et de quoi est-il vraiment question, frères? De quoi est-il réellement question ici? C'est d'être sauvé. Et
donc, ces choses arrivent, parce que c'est la meilleure façon pour nous d'être sauvés, parce que Dieu sait
très bien ce qu'Il fait. Nous pensons savoir ce que nous faisons. Dieu sait ce qu'Il fait, et Il sait très bien ce
qu'il y a de mieux pour l'Église. Dieu sait – est-ce que ça vient comme un choc? – Dieu sait ce qu'il y a de
mieux pour Son Église! Alors pourquoi voudrions-nous résister à Dieu sur quoi que ce soit? De lutter
contre Dieu est une bataille perdue d'avance.
Nous savons qu'un certain être a combattu contre Dieu et qu'il va perdre. Il a perdu. Vous ne pouvez pas
lutter... C'est ridicule de lutter! Pourquoi? Logiquement? De lutter contre Dieu? Combien pouvons-nous
êtres stupides en tant qu'êtres humains, de lutter contre Dieu?
Quand nous réagissons par des attitudes à cause des choses qui arrivent dans l'Église, et que nous
résistons, nous devenons spirituellement stupides, réellement stupides. Parce que nous ne devrions pas
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faire ça. C'est ici l'Église de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a de mieux à faire dans Son Église, pour Son Église.
Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour vous et moi personnellement. Et nous pouvons tirer de ça un grand
réconfort.
Je me souviens qu'une fois, quand nous sommes sortis de l'Église Universelle, Dieu m'avait donné
certaines pensées. Et je me suis battu avec d'autres gens au sujet de ces pensées. C'est principalement que
nous avions fini par nous joindre à l'Église Unifiée, et que nous pensions que c'était la bonne chose à faire,
et tout ça. Mais en fait, Dieu nous avez donné une chose clé, à Chris et moi-même. Et cette chose clé était
qu'on allait voir le ministère pour leur dire, "Regardez, ne pouvez-vous pas tous vous rassembler, et mettre
en charge quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, et nous n'aurons qu'à faire ce qu'il nous dit de faire?" C'est une
grande bénédiction d'avoir ce genre d'idée, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que nous ne
pouvions pas comprendre pourquoi… Nous pourrions certainement trouver dans ce groupe quelqu'un qui
pourrait prendre les choses en main, quelqu'un qui aurait l'esprit de Dieu et ainsi, nous serions en sécurité.
Vrai? Si quelqu'un a l'esprit de Dieu… Eh bien, on se servait de l'expression, "Nous sommes rentrés chez
nous". Nous n'avons plus à nous inquiéter! Le leader de l'Église aurait l'esprit de Dieu! Oh la-la! C'est
facile! Pourquoi ne le font-ils pas? Et ils nous répondaient, "Non, Wayne, tu ne peux pas faire ça. Et on n'a
pas confiance en 'ci' et en 'ça'…" Et on leur disait, "Oh, c'est très frustrant!"
Eh bien, en 2005, du fait que Dieu nous avez donné cette idée, c'était comme, "Nous sommes rentrés chez
nous!" C'était comme ça. Nous sommes rentrés à la maison! Dieu avait suscité une personne, un apôtre,
avec l'esprit de Dieu, qu'est-ce que Wayne Matthews voudrait de plus? Eh bien, j'ai eu de la chance, parce
que Dieu nous a donné ça, et nous l'avons vu, et nous en avons vu la réalité. Nous le comprenons; si ce
n'était par la grâce de Dieu, où serions-nous? Nous comprenons ça.
Mais il s'agit de conviction, que quoi qu'il arrive, c'est l'Église de Dieu, frères. C'est l'engagement et la
conviction que nous devrions avoir. Et si nous n'avons pas la conviction que c'est l'Église de Dieu, alors
nous ne sommes pas en train de suivre le Plan 'A'. Nous ne sommes pas sur ce chemin. Parce que si nous
croyons ça, alors, nous avons une grande force, parce que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous saurons
que nous sommes dans le Plan 'A', et nous savons que Dieu est à l'œuvre avec nous.
Et nous finirons avec ça.
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