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Bienvenue à tous. Je vous remercie d'être venu d'aussi loin, parce que nous sommes tout au bout du 
monde. Non, nous ne sommes pas en Tasmanie et nous ne sommes pas non plus en Nouvelle-Zélande, 
mais nous sommes quand même très loin au sud de Melbourne. Mais j'apprécie le fait que vous ayez fait 
l'effort de venir jusqu'ici pour prendre part l'enregistrement de cette réunion. C'est très apprécié.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Vivre Selon Qui Nous Sommes, parce que très souvent, en tant que 
peuple de Dieu, nous oublions qui nous sommes vraiment, et donc il y a une responsabilité attachée au fait 
que nous avons été appelés et à qui nous sommes réellement, nous sommes membres du Corps de Christ; 
nous sommes des fils engendrés de Dieu. Il y a attachée à ça une responsabilité que nous négligeons 
souvent, parce que nous n'y pensons pas. Eh bien, nous allons aujourd'hui examiner un aspect de ce qu'est 
de vivre (notre manière de vivre notre vie) selon qui nous sommes vraiment. Parce que nous ne devons pas 
vivre comme le monde le fait.  

Nous pouvons répondre à la question de vivre selon qui nous sommes, par quelques déclarations. La 
première: Nous devons donner aux autres l'exemple de la voie de Dieu.  

C'est quelque chose d'important, d'être un exemple, parce que le monde nous voit de manière différente et 
se rappellera des choses que nous avons faites. Bien sûr la nature humaine des gens ne se souvient 
généralement que de ce qui est mauvais. Et donc quand vous regardez les gens, ils peuvent faire 80-90% 
de ce qu'aux yeux de l'humanité est considéré comme "bien", mais il vous suffit de faire une seule petite 
erreur, et c'est par ça qu'on va se rappeler de vous et rien d'autre. Ainsi, nous avons une plus grande 
responsabilité de ne pas donner un exemple de rébellion contre le mode de vie de Dieu. Parce qu'un jour 
ils s'en souviendront, "Ah, maintenant je comprends; je me souviens pourquoi il a fait ça, sa manière 
d'agir". Nous devons donc être un exemple du mode de vie de Dieu pour les autres.  

Un autre aspect: Nous devons marcher dans l'amour, ce qui consiste à nous sacrifier. Nous devons vivre 
une vie de sacrifice, pas seulement les uns envers les autres, pas seulement en sacrifiant notre égoïsme par 
la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés, mais de vivre d'une manière sacrificielle envers les 
autres dans le monde. C'est ce dont ils vont se souvenir, le sacrifice.  

Il y a eu quelques cas dans lesquels j'ai eu l'occasion personnellement de vivre en donnant un exemple. Ça 
affecte les gens et ils s'en souviennent. Ils ne vont pas nécessairement se souvenir de moi dans l'avenir, 
mais il nous est arrivé, à Chris et moi, d'aller dans un magasin et à la caisse ils ont fait une erreur dans le 
prix. En d'autres termes, on nous disait que c'était $35 et je savais que c'était $45, parce que j'avais déjà 
calculé ça dans ma tête. Et donc à la caisse ils font le calcule et me donnent le reçu, et je réalise qu'il y a 
une erreur sur le reçu. Alors l'occasion est là pour retourner et leur dire, "S'il vous plaît, vous m'avez fait 
payer en dessous du prix." Combien de gens pensez-vous dans le monde d'aujourd'hui vont revenir pour 
dire, "Vous m'avez fait payer $10 ou $20 ou $30 en dessous du prix?" Généralement, la vendeuse est 
choquée! Ça choque les gens! Ils ne peuvent pas croire que quelqu'un ne va pas profiter de cette occasion 
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pour prendre l'argent, les gens s'en vont sans rien dire. Eh bien, ce sont là des occasions pour nous de vivre 
en donnant l'exemple.  

Il y a beaucoup d'autres domaines dans la vie où nous pouvons voir ça. Par exemple, un exemple classique 
c'est la conduite sur la route. Et nous ne gagnons pas toujours dans ce domaine. Je sais que je ne gagne pas 
toujours, mais c'est un bon exemple, qu'un jour ils se souviendront de ce qui s'est passé et de qui était dans 
la voiture. Parfois, nous avons quelques interactions. J'ai fait des erreurs sur la route, et ça a mis des gens 
en colère, pour ainsi dire, ils ont décider de s'énerver en voyant ma façon de conduire. 

Il y a toujours des moyens pour s'arranger à donner le bon exemple, en vivant le mode de vie de Dieu. 
Nous allons examiner un des aspects de ce qu'est la vie, en nous souvenant des sermons de la Fête sur ce 
qu'est vraiment la vie pour le peuple de Dieu, concernant de connaître le bien et le mal. Nous avons donc 
été créés avec une mentalité qui a tendance à chercher la satisfaction personnelle, c'est une tendance 
constante, c'est seulement qu'elle n'en reconnaît pas les motifs. D'un autre côté il nous faut vivre certaines 
choses dans la vie, parce que nous progressons en faisant des expériences et c'est avec ça que nous 
devenons matures. Cependant, il arrive souvent que nous ne progressons pas parce que nous faisons de 
mauvais choix.  

Allons voir Exode 16:4. C'est l'exemple où Dieu fournissait quelque chose aux enfants d'Israël (c'est 
matériel) et nous allons aussi voir ça sur le plan spirituel. Et donc, Exode 16:4 – L'Éternel (le 
SEIGNEUR) dit à Moïse: Voici, Je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux, et c'est la 
manne physique. Nous savons que c'est la nourriture spirituelle d'aujourd'hui qui vient par l'Église de Dieu 
au travers d'un apôtre; elle nous est donnée, c'est la vérité. Nous sommes donc nourris. Nous avons 
l'occasion de suivre ces instructions, qui représentent le pain de vie. Nous avons cette opportunité. C'était 
physique pour eux, mais pour nous c'est spirituel, c'est la vérité donnée et établie dans l'Église.  

…le peuple sortira, et en ramassera, chaque jour, la quantité nécessaire, c'est pendant 6 jours. Parce 
qu'en réalité, tout ça, était en vue du Sabbat. La manière dont la manne était fournie, révélait le Sabbat aux 
enfants d'Israël, parce qu'ils avaient vécu dans l'esclavage pendant tant d'années, qu'ils n'avaient pas pu 
connaître le Sabbat du septième jour, parce qu'ils travaillaient ce jour-là. Et Dieu leur montre ici un moyen 
d'identifier le jour qu'Il a choisit pour nourrir Son peuple. C'est le jour du Sabbat.  

Le peuple sortira, et en ramassera, chaque jour, la quantité nécessaire, c'est pendant 6 jours, afin que 
Je le mette à l'épreuve, et que Je voie s'il marchera, ou non, selon Ma loi. Eh bien, c'est exactement 
pareil pour nous aujourd'hui. Les enfants d'Israël étaient mis à l'épreuve pour voir ce qu'ils allaient faire. 
Ils avaient le choix. Certains ont échoué dans ce teste et sont allés ramasser de la manne pendant le jour du 
Sabbat. Certains en ramassaient un peu plus que la quantité nécessaire, parce que le vendredi, il leur fallait 
en ramasser une double quantité, suffisamment pour deux jours. Eh bien, certains en ont probablement 
ramassé pour trois jours. Et donc c'est vraiment un choix et c'est la réaction de la nature humaine. Nous 
avons donc été appelés à marcher selon les voies de Dieu, mais c'est vraiment à nous de choisir. Nous 
avons le choix de vivre en donnant l'exemple, mais c'est un choix personnel.  

La raison pour laquelle nous avons été appelés, c'est que Dieu veut voir ce que nous allons faire quand 
nous rencontrons une épreuve. Qu'est-ce que nous allons choisir de faire? Voilà de quoi il s'agit réellement 
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dans la vie. Nous savons que nous avons fait l'expérience du mal, parce que nous avons tous ça dans notre 
passé, nous avons tous choisit l'égoïsme dans notre passé. C'est tout ce que nous pouvions faire. Eh bien, 
nous avons maintenant été appelés pour faire un choix différent, et ce choix c'est de marcher dans les voies 
de Dieu. Et bien, le terme de marcher dans les voies de Dieu, c'est de vivre un mode de vie dans 
l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce qu'est de marcher dans la vérité. 

Lévitique 18:1. Et donc la vie est un test. Nous avons été appelés pour être soumis à des tests, notre vie 
devient un test, une série de tests et d'épreuves. Allons-nous obéir ou non? Eh bien Dieu a donné la manne 
physique à Israël pour les tester et voir ce qu'ils allaient faire, et l'objectif était le Sabbat. C'est pareil pour 
nous. On nous donne la vérité et c'est un test. Allons-nous décider d'écouter, allons-nous obéir ou non. Le 
choix nous appartient. Un grand nombre décide d'obéir, certains choisissent de ne pas le faire. C'était leur 
choix.  

Lévitique 18:1 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Je suis 
l'ÉTERNEL, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité… 
Ça parle vraiment de ce qui était physique lorsqu'ils vivaient en captivité, mais nous regardons ça sur un 
plan spirituel. Avant ça, nous étions-nous aussi en captivité. Nous étions en Égypte. Tout comme les 
enfants d'Israël étaient physiquement en Égypte, nous étions dans l'Égypte spirituelle (ce qui fait référence 
aux ténèbres, et nous allons en parler dans un instant). Donc ils vivaient et habitaient dans un pays plein de 
péchés et ils étaient appelés à en sortir. C'est semblable à ce qui nous est arrivé, mais sur le plan spirituel. 
C'est donc les voies du monde, et vous ne ferez pas. Et donc les voilà, ils sont appelés à en sortir, et ils ne 
doivent plus vivre selon les voies du monde. Nous avons été appelés à en sortir, c'est un appel. Nous ne 
devons pas faire les choses que fait le monde. Et c'est vraiment ce que représente d'être un exemple vivant. 
…ce qui se fait dans le pays de Canaan où Je vous mène… Et donc ils sortent de l'Égypte et ils vont 
vers Canaan, qui était semblable à l'Égypte. Eux aussi étaient dans les ténèbres, maintenus dans la 
servitude. Eh bien, les enfants d'Israël devaient en sortir et vivre un autre mode de vie, qui consistait à 
obéir à Dieu, de vivre dans l'obéissance à Dieu, de marcher selon un mode de vie différent. Vous ne 
suivrez pas leurs usages, en vivant dans Canaan, ce qui était pareil, criblés de péchés; ni ne pratiquerez 
leurs coutumes, ce qui est comme leurs lois, leurs cultes d'adoration. Vous ne devez pas faire ça. C'est 
pareil pour nous. Nous avons été appelés à en sortir – ne pas adorer selon le culte du soleil, le culte du 
dimanche, avec tout ce qui se passe dans la vie, avec des statues, des idoles et tout ce genre de choses. 
Nous avons été appelés à sortir de ça.  

Verset 4 – Vous pratiquerez Mes ordonnances, et vous observerez Mes lois: vous les suivrez… Et 
bien sûr, "de marcher" ou "de suivre", c'est de les vivre. C'est un mode de vie. Mais c'est un choix à faire 
pour nous, de marcher ou de suivre ces voies. Je suis l'ÉTERNEL, votre Dieu. Vous observerez, ce qui 
est d'obéir, Mes lois et Mes ordonnances: l'homme qui les mettra en pratique, et c'est pour les hommes 
et les femmes, vivra par elles. Et ça nous parle ici directement. Je suis l'Éternel. Nous avons un choix à 
faire. Le choix c'est l'obéissance, qui nous apportera des bénédictions (pas nécessairement matérielles). Il 
y a des bénédictions matérielles – mais aussi des bénédictions spirituelles. Parce que si nous obéissons à 
Dieu, nous avons alors l'occasion de progresser spirituellement. Ce sont donc de grandes bénédictions – 
nous comprendrons beaucoup mieux la vérité, une plus profonde compréhension – ou des malédictions 
pour la désobéissance. En fin de compte, le choix appartenait à Israël. Nous savons ce qu'a fait Israël. Ils 
avaient une mentalité charnelle naturelle. D'une certaine manière, ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils 
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auraient pu obéir à certaines choses matérielles, mais ils ne pouvaient vraiment pas comprendre l'esprit de 
la loi ou l'intention de la loi. Nous sommes tellement bénis de pouvoir le comprendre, c'est pourquoi nous 
marchons selon un mode de vie totalement différent de celui du monde.  

Josué 22. J'ai quelques écritures à voir aujourd'hui. Josué 22:5. Et nous allons arriver au point essentiel 
dans un moment, qui est une comparaison, que nous allons examiner, qui est quelque chose de très 
physique pour nous aider à comprendre quelque chose de spirituel. Josué 22:5. Nous avons ici Josué 
s'adressant à 2½ de toutes les tribus, et il les mettait en garde sur le fait qu'ils allaient entrer dans le pays 
que Dieu leur avait donné et ils allaient y habiter. Verset 5 – Ayez soin seulement d'observer, ou faite 
très attention d'observer; soyez diligents et soyez conscients de ça. Et bien sûr c'est aussi pour nous. 
Nous devons faire très attention. Nous sommes donc appelés dans l'Église de Dieu, qui est comme une 
terre promise, parce que la vérité est là, et c'est comme un pays de lait et de miel (l'Église), c'est ce qui est 
disponible pour notre consommation. Eh bien, Dieu dit, vous savez, par Josué, faites très attention 
d'observer et de mettre en pratique les commandements et les lois que vous a prescrites Moïse, le 
serviteur de l'Éternel: d'aimer l'ÉTERNEL, votre Dieu… Et bien sûr c'est un gros défi. Ça semble 
facile, "Il s'agit simplement d'aimer Dieu et de garder Ses commandements." Ça a l'air facile. Eh bien, 
pour aimer Dieu, il nous faut mettre Dieu en premier dans toute chose. Et ça commence avec le Sabbat. 
Allons-nous mettre Dieu en premier? Eh bien, nous avons choisi (c'est pour ça que nous sommes là 
aujourd'hui), nous avons choisi de mettre Dieu en premier. C'est le premier choix que nous avons fait, 
ainsi nous démontrons notre amour pour Dieu, parce que nous prouvons que nous mettons Dieu en 
premier. Nous ne travaillons pas ce jour-là. Nous ne faisons pas toutes les autres choses que nous 
pourrions faire ce jour-là, parce que Dieu nous a ordonné de ne pas les faire. Eh bien, c'est une preuve de 
ce que nous vivons et ça donne un exemple aux autres. 

Et je me souviens dans le temps, quand on s'habillait le matin du Sabbat, parce qu'il y avait à l'époque 
deux réunions de Sabbat dans la journée, et le soir, le samedi soir, nous avions le Club des Diplômés ou le 
Club des Orateurs, et on mettait notre costume, nous en allant tôt le matin et tout ça. Et nous savions que 
les gens autour de nous se posaient la question, "Je me demande où ils vont…". Ils n'ont jamais su où nous 
allions. Très probablement les courses, ou quelque chose comme ça. Mais vous n'aviez pas besoin d'être 
en costume cravate pour ça. C'est comme ce matin quand je suis allé chercher un café. Pour un petit café 
rapide, j'étais le seul avec une cravate. Nous sommes différents. Et ils vous regardent, "Vous êtes 
différents". Et bien, c'est fantastique! C'est une bonne chose que les gens vous considèrent comme étant 
différents ou que vous êtes un peu bizarre. C'est une bonne chose, parce que nous démontrons que nous 
mettons Dieu en premier, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe s'ils nous critiquent, 
peu importe ce qu'ils font, ça ne fait aucune différence; nous assisterons à la réunion de Sabbat, chaque 
fois que nous le pouvons. C'est ce que nous faisons.  

…marchez dans toutes Ses voies, c'est le défi suivant, il s'agit de vivre constamment selon la voie de 
Dieu. Plus facile à dire qu'à faire, c'est dur à faire parce que nous avons une nature humaine. …gardez Ses 
commandements, ce qui consiste en l'obéissance, attachez-vous à Lui, ce qui est de faire confiance et de 
croire en Dieu, de croire la vérité, et servez-Le de tout votre cœur et de toute votre vie. Ça semble 
simple et direct. Mais en réalité, c'est très difficile à appliquer de manière consistante, parce que nous 
avons une nature humaine et que nous sommes égoïstes.  
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Et pour nous aujourd'hui, ça veut dire d'être un sacrifice vivant, ça veut dire que nous combattons notre 
égoïsme. Nous nous sacrifions pour les frères et nous nous sacrifions pour ceux qui ne sont pas dans le 
Corps de Christ. Voilà l'exemple: c'est quelqu'un qui est prêt à se soumettre pour donner au profit de 
quelqu'un d'autre sur des questions matérielles. Ils ne peuvent pas comprendre spirituellement. Mais nous 
pouvons nous soumettre et nous mettons toujours Dieu en premier. Et donc nous ne nous soumettons pas 
ce jour-là, faisant ce qu'ils veulent, nous allons au contraire faire ce que Dieu désir pour nous. 

Et donc de se soumettre ou de vivre un amour sacrificiel envers les autres, nécessite le saint esprit de Dieu. 
Et nous avons eu un sermon il y a quelque temps, où nous avons parlé de ceux qui n'ont pas l'esprit de 
Dieu, et donc pour eux il est impossible de vivre selon l'amour.  

Nous sommes à un stade ici en Australie, où ils ont une loi qui change l'acte de mariage, où maintenant il 
n'est plus important que ce soit un homme et une femme, mais c'est aussi une femme avec une femme et 
un homme avec un homme. Voilà la loi. Et parfois vous ressentez l'envie de leur téléphoner pour dire 
quelque chose, mais je ne le fais pas, parce que vous savez qu'ils ne peuvent pas vous entendre. Il y avait 
l'autre jour une émission de télé, et j'ai eu envie de téléphoner pour dire, "Écoutez, faisons une 
démonstration. Prenons trois iles et mettons dix hommes sur l'une d'entre elles, les isolants pendant 120 
ans. Et nous allons mettre 10 femmes sur l'autre ile, isolées pendant 120 ans. Et puis sur la dernière, nous 
allons mettre un homme et une femme, et nous reviendrons dans 130 ans, une période de 140 ans, pour 
voir ce qui s'est passé." Eh bien, la réponse est vraiment très simple. Ça n'est même pas une question 
spirituelle, c'est simplement de la logique. C'est logique. Prenez 10 chiens, des mâles et mettez-les dans 
une ile. Combien de temps vont-ils…? 10 ans, 15 ans, 20 ans, il ne restera plus aucun chien. C'est logique 
pour nous qui avons l'esprit de Dieu. Vous pensez que ça serait logique pour eux, mais ça ne l'est pas.  

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, Paul, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une 
manière digne de l'appel qui vous a été adressée. Et voilà le défi, qu'il faut maintenant marcher selon un 
certain mode de vie, de marcher d'une manière qui en est digne. Et bien, en réalité nous n'en sommes pas 
dignes, parce que nous sommes naturels par nature. Nous n'en serons jamais dignes, parce que ça n'est que 
par la grâce de Dieu que nous sommes là. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes dans le 
Corps de Christ, et que nous avons l'esprit de Dieu. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Et si Dieu ne 
nous avait pas appelé, nous savons où nous aurions fini, nous serions toujours avec tous les autres, là où 
ils sont en ce moment.  

Eh bien, nous devons marcher et nous conduire d'une certaine manière. Ce que Paul nous dit réellement, 
c'est que nous ne devrions pas être comme le monde. Nous devons marcher et nous conduire d'une 
manière différente, et nous devons être un exemple pour les autres. …en toute humilité, avec un esprit 
humble, et une attitude enseignable. Et donc, nous devons avoir une certaine humilité aux yeux du 
monde; pas seulement avec le Corps de Christ, nous devons avoir de l'humilité aux yeux du monde. Nous 
allons obéir à Dieu et Le mettre en premier, mais nous devons toujours adopter une attitude qui ne se 
gonfle pas d'orgueil devant les autres. Quand vous voyez des gens discuter et qu'ils ont tous les deux torts, 
il y a un temps pour dire quelque chose et un temps pour ne rien dire du tout. Ça ne sert rien. Nous devons 
juger ces choses.  
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Nous devons donc être humbles et enseignables, avec patience. Il ne sert à rien d'être agressif. Nous 
devons être doux dans notre façon de vivre la vie avec les autres, dans le Corps et en dehors du Corps. …
vous supportant les uns les autres avec amour, montrant qu'il faut accepter les différences. Quelle est la 
grosse différence entre nous et tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu? Et bien c'est ça la différence – ils 
n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est une différence énorme. La pensée de Dieu contre la pensée charnelle. Une 
différence gigantesque. C'est aux antipodes. Nous devrions donc marcher et nous conduire selon un 
certain mode de vie. …vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ce qui est 
de croire à la vérité.  

Et pour mieux comprendre ça – nous donnant un exemple physique pour nous aider à mieux comprendre 
ça – c'est la lumière et les ténèbres. Beaucoup de passages dans la Bible nous parlent de la lumière et des 
ténèbres. Mais il nous faut voir les ténèbres, des ténèbres absolues, de ce côté-là, et la lumière de l'autre 
côté, parce que c'est comme ça. Les ténèbres, c'est ce qu'est notre pensée avant que Dieu y place un petit 
peu de lumière. Parce que la lumière, c'est la pensée de Dieu, c'est la mentalité de Dieu. Jésus-Christ a dit, 
"Je suis la lumière, la lumière du monde". Et donc nous voyons comme si nous étions dans un tunnel – 
tout est noir, dans l'obscurité. Et vous voyez devant vous, très loin, un petit point de lumière, et alors que 
vous avancez, vous la voyez grandir, petit à petit. Et bien, c'est comme ça dans notre pensée. Donc, avant 
la conversion, avant que Dieu nous appelle, il n'y a aucune lumière. Il n'y a rien. Obscurité complète. Vous 
ne pouvez absolument rien voir; c'est impossible! Et bien le monde est comme ça. Bien sûr nous ne les 
jugeons pas là-dessus, parce que l'opportunité de recevoir un peu de lumière ne leur a pas encore été 
donnée. Et seul Dieu peut donner la lumière. Dans ses ténèbres, la pensée naturelle ne peut pas "voir" la 
lumière. Ça lui est impossible. Vous ne pouvez pas la voir. Elle ne voit que du noir, ce qui est son égoïsme.  

Nous avons été appelés parce que Dieu a décidé de nous donner une petite portion de lumière qui a le 
potentiel de grandir et de se développer dans notre pensée. Et ce qui se passe avec le temps, c'est qu'en 
faisant de bons choix avec le pouvoir de l'esprit saint de Dieu, les ténèbres seront supplantées par la 
lumière, à des degrés variés selon la volonté de Dieu. Pour certains, c'est plus avancé que pour d'autres et 
nous devrions pouvoir le voir. Nous pensons le comprendre, mais je ne vais pas en parler maintenant. 
Mais nous sommes tous différents. Il arrivera un jour où Dieu pourra vous dire, "Je te connais", ce qui 
veut dire, Je sais comment tu vas réagir à la lumière. Mais tant que nous serons dans ce corps physique, 
pendant toute cette période de vie, nous aurons toujours un élément de ténèbres. Et nous devrions être en 
mesure de voir ça. Nous devrions le voir. Et chaque fois que nous péchons, que ce soit par nos paroles ou 
ce que nous pensons, c'est que les ténèbres ont envahi la lumière. Si seulement nous pouvions visualiser 
ça. Et quand nous nous repentons, alors la lumière revient. C'est comme dans une chambre obscure, c'est 
vrai, vous allumez la lumière et vous voyez clairement la pièce! C'est pareil pour nous. Et donc grâce à la 
grande miséricorde de Dieu, nous avons en nous une portion de lumière. C'est vraiment merveilleux 
d'avoir ça.  

Le monde ne peut pas voir ni comprendre qui nous sommes vraiment. Nous sommes les enfants de la 
lumière. (Et si vous avez entendu ce bruit, c'est une pie qui frappe la fenêtre de son bec. Il se passe 
toujours quelque chose. Des fois c'est un chien. Des fois c'est un train. Des fois c'est un camion. 
Aujourd'hui c'est une pie. Peut-être que Dieu l'a envoyé pour écouter quelque chose. Bien sûr je plaisante.) 
Et donc le monde ne comprend rien de ce que nous disons aujourd'hui au sujet de la lumière. Parce 
qu'avec toutes les religions que nous avons partout, si vous allez dire aux Catholiques, ou aux Protestants, 
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ou aux Juifs religieux, "Vous êtes dans les ténèbres", ils vont penser, "???" Et nous sommes les seuls, 
grâce au saint esprit de Dieu, à voir la lumière. Ils ne peuvent pas la voir. Ils ne pourraient pas la 
comprendre. Ils vont penser que vous êtes plein de suffisance. Vous savez, un rassemblement de grosses 
têtes.  

Dieu exige que nous vivions dans la lumière qui nous a été donnée. On nous a versé un acompte quand 
nous avons été baptisés, et nous avons reçu le don du saint esprit de Dieu; c'est un aspect de la lumière, ce 
qui nous permet de commencer à décider d'observer le Sabbat. Il arrive que quelqu'un soit appelé, qu'il 
reçoive l'esprit de Dieu, et décide plus de ne pas suivre la lumière. La personne peut choisir de rester dans 
les ténèbres et de régresser, alors la lumière disparaîtra, le courant du saint esprit de Dieu sera coupé, ce 
qui rétablira les ténèbres. Vous ne pouvez pas leur parler, il n'y a pas de lumière. Et donc, quand nous 
sommes tous ensembles à avoir des conversations, il y a de la lumière dans la pièce. Il y a de la lumière 
dans cette pièce. Là dehors, il n'y a pas de lumière, pas de lumière du tout, ça n'est pas parce que nous 
sommes tout au bout de la terre. C'est dû à l'esprit de Dieu.  

Nous devons donc vivre en donnant un exemple, et cet exemple c'est notre obéissance au mode de vie de 
Dieu, parce que nous avons la lumière. Dieu est extraordinaire, de nous l'avoir donné, de nous avoir 
appelé… et nous ne comprenons ni ne voyons pas ça toujours. Avec ce que nous croyons… Si nous 
annoncions, "Nous avons une portion de la pensée de Dieu", ce qui est la lumière, "en nous", ils 
répondraient que c'est de la folie, nous sommes complètement débiles, vous savez, des gens remplis d'eux-
mêmes. 

1 Corinthiens 2:14, que nous allons aborder rapidement. 1 Corinthiens 2:14 – Mais l'homme charnel/la 
pensée charnelle, ce qui est ténèbres, la pensée charnelle égoïste, ne reçoit pas les choses de l'esprit de 
Dieu. Et donc, la pensée charnelle ne peut pas recevoir et comprendre de que Dieu dit, elle ne peut 
recevoir aucune lumière. Ça lui est impossible. Car à moins d'être appelés et que Dieu vous la donne, vous 
ne pouvez avoir aucune lumière en vous, aucune vérité de la pensée de Dieu. …car elles sont une folie 
pour lui… Et donc tout ce qui est en rapport avec la lumière et vivre le mode de vie de Dieu, c'est de la 
folie pour l'humanité. Ça vous plairait de laisser tomber un jour pour Dieu, alors que vous pourriez en 
profiter pour travailler. 33% de toute le commerce a lieu le vendredi soir et le samedi, ce qui est le jour du 
Sabbat. 33% de toutes transactions commerciales out lieu ce jour-là! Mais nous le laissons tomber. Nous 
renonçons à y travailler. Nous renonçons à gagner de l'argent ce jour-là, parce que nous avons dans notre 
pensée une portion de lumière. Mais pour nous c'est ce que Dieu exige; nous le faisons parce que nous 
avons la lumière. Mais pour l'humanité, nous sommes des fous, pour les gens, nous sommes insensés. …et 
il, parlant de la pensée naturelle, lui ou elle, toute personne qui la possède, ne peut les connaître. Ils ne 
peuvent rien savoir de la lumière. …parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ils ne peuvent pas 
connaître la vérité, parce qu'il nous faut être dans la vérité. Il nous faut avoir la pensée de Dieu en nous. 

Pour connaître la réponse à la question de savoir qui nous sommes, nécessite d'avoir le saint esprit de 
Dieu. Et parce qu'ils ne l'ont pas, il est complètement inutile d'essayer d'expliquer aux gens qui nous 
sommes. Nous sommes engendrés, des fils et des filles engendrés de Dieu. Des fils engendrés de Dieu! 
C'est quelque chose d'incroyable. Et d'être un fils engendré de Dieu représente une responsabilité énorme. 
Énorme! Et ce qui arrive souvent avec nous, c'est que nous ne réalisons pas toujours que nous portons le 
nom de Dieu. Ça ne s'arrête jamais et il n'arrive jamais à aucun moment que nous ne devrions pas 
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démontrer que nous avons la pensée de Dieu. Nous avons été appelés à vivre ça. Nous avons été appelés 
pour vivre un mode de vie différent. 

Il arrive souvent, par nos paroles ou nos actions, que nous blasphémions le nom de Dieu. Et nous devrions 
toujours nous rappeler que c'est ce que fait naturellement notre pensée charnelle, parce que quand quelque 
chose arrive les gens peuvent très bien dire, "Ah, ils pensent être la vraie Église de Dieu. Oh mais bien 
sûr!" À cause de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons dit. Eh bien, nous ne devrions pas donner 
aux autres l'occasion de blasphémer le nom de Dieu. "Un 'membre' du Corps de Christ, de l'Église de Dieu 
– PRD. Mais bien sûr!" Et ça, c'est un blasphème. Nous donnons l'occasion de blasphémer à cause de 
quelque chose que nous avons fait. Eh bien, nous ne devons pas donner aux gens ce genre d'exemple ou ce 
genre d'occasion. C'est une grande responsabilité de porter le nom de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. 

La réponse à la question de savoir qui nous sommes est spirituelle, ça n'est pas physique. C'est simplement 
quelque chose que la pensée naturelle ne peut pas voir. Il faut que nous le vivions. Et un jour ils arriveront 
au point où ils diront, "Ah, maintenant je vois. Je comprends pourquoi." C'est une affaire spirituelle. Il 
s'agit vraiment de nos motifs et de nos intentions, de vivre selon l'amour envers tout le monde. Il arrive 
que nos actions soient perçues comme n'exprimant pas l'amour envers quelqu'un. Mais en fait, ça l'est 
vraiment, parce que Dieu dit que l'amour c'est ça.  

Nous avons souvent parlé de la peine de mort. Bien sûr ils ne vont pas instaurer la peine de mort. On 
écoutait hier une émission en venant ici, où ils parlaient de la jeunesse rebelle. Certains jeunes sont 
tellement rebelles, vous savez, qu'ils leur mettent une camisole de force, et les enferment dans une cellule 
d'isolation. Eh bien, ils ont fait un nouveau sondage qui révèle qu'ils ne devraient pas faire ça. Vous 
devriez exprimer plus de compassion. Vous devriez leur parler et raisonner avec eux. Oui, bien sûr. Qu'est-
ce que Dieu dit au sujet de la jeunesse rebelle, vous savez, quelqu'un qui ne veut pas écouter sa mère ou 
son père, et qui se révolte contre Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu les détruit pour leur donner une 
autre chance plus tard. Mais non, l'homme est beaucoup plus "miséricordieux", parce qu'il pense, "Vous ne 
vivez qu'une seule fois, c'est pourquoi vous devez avoir pitié. Nous allons essayer de les aider et de leur 
parler." Ouais, ça va sûrement très bien marcher. Et alors ils les relâchent, et devinez ce qui se passe? Des 
gens se font violer. Des gens se font assassiner. C'est un trait commun chez quelqu'un qui a ce genre de 
mentalité. C'est juste une question de temps, s'ils rencontrent le genre de circonstance favorable, ils vont 
refaire ce qu'ils ont toujours fait avant. Et de les isoler pendant une certaine période ou d'essayer de 
raisonner avec eux, ne marchera pas. Dieu dit qu'il y a un autre moyen, il leur faut payer un prix plus élevé 
que celui de simplement leur parler.  

Alors, pour répondre à cette question, nous avons vraiment besoin de comprendre la différence entre ce 
qu'est l'homme et ce que peut devenir l'homme, son potentiel. Alors que savons-nous déjà? Dieu nous a 
créé en nous donnant le libre arbitre et nous n'avons pas évolué en sortant de la boue. Et donc, nous savons 
ça, alors que le reste de l'humanité ne le sait pas. Ils ne veulent pas le croire à cause de l'évolution et de 
bien d'autres choses. Mais nous avons été créés en tant qu'êtres humains pour connaître le bien et le mal, 
pour choisir le bien, pour faire l'expérience du mal, et savoir ce que c'est. Nous sommes des êtres mortels, 
des humains mortels qui peuvent mourir. Oui, nous pouvons mourir, bien que Dieu dans Sa miséricorde ait 
un plan pour l'humanité qui s'appelle une seconde vie, qui est destinée essentiellement à ceux qui vivrons 
dans la période du Dernier Grand Jour, les derniers Cent-ans.  
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Nous sommes soit homme, soit femme. Alors les gens… C'est un domaine où les gens sont confus, 
beaucoup de gens disent maintenant, "Que faire avec les personnes transgenres dans le nouvel acte de 
mariage, les gens qui sont hommes ou femmes et qui veulent faire cette transition dans l'autre sexe?" Et 
bien, soit ils sont l'un, soit ils sont l'autre. À leur naissance ils sont soit l'un, soit l'autre. Et ça nous ramène 
aux questions de maitrise et de contrôle sur nos envies. Ça n'est pas différent de quelqu'un qui veut 
commettre l'adultère, soit homme, soit femme. Il s'agit de contrôler les désirs.  

Donc les deux sexes ont le même potentiel, et l'homme ne comprends pas ça. Les hommes et les femmes 
sont égaux, ils ont tous deux le même potentiel spirituel. Nous pouvons être dans Elohim. Et le sexe de la 
personne ne fait aucune différence, il s'agit de la pensée. Tout est centré sur la pensée et sur les choix que 
nous allons faire. 

Nous n'allons pas lire ce passage, mais dans 1 Corinthiens on nous dit; quel homme, en effet, connaît les 
choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et donc nous comprenons ça. Mais les 
hommes ne le comprennent pas. Nous comprenons que nous avons un esprit dans l'homme. Nous 
comprenons que par lui-même c'est de l'obscurité, et ça n'est que par un appel que la lumière peut 
commencer à luire dans les ténèbres. À ce point – charnel, ce que nous étions tous, sans l'esprit de Dieu, 
sans aucune lumière en nous – à ce point-là, nous étions comme tout le monde, comme tous les humains 
en dehors de Jésus-Christ. Nous vivions la vie en faisant du mieux que nous pouvions, basé sur les 
traditions et vivant la vie pour notre satisfaction personnelle. Ouais, nous marchions tous dans les 
ténèbres, chacun d'entre nous. Et devinez ce que nous réserve l'avenir? Tout le monde est dans les 
ténèbres, et la lumière va tous les appeler à en sortir, ce qui est la vérité.  

Nous n'allons pas non plus aller voir Romains 8, mais ça nous montre clairement que nous sommes 
charnels. Oui, nous sommes contre Dieu. Nous sommes dans les ténèbres. Il n'y a aucune lumière en eux. 
Et puis quelque chose se passe, quelque chose d'incroyable nous arrive. Quelque chose de très rare, un 
événement unique nous arrive, quelque chose basé sur un dessein et un plan que Dieu a pour nous 
personnellement. Et quand vous considérez le Temple que Dieu est en train de construire, les éléments qui 
sont en cours de fabrication sont les humains qui ont ce potentiel. Une grande partie de ce qui reste à 
construire et qui n'a pas encore été construit, va bientôt arriver. Mais ils vont tous venir des ténèbres à la 
lumière. Voilà ce qui se passera dans le Millénaire et les Cent-ans, ils passeront des ténèbres à la lumière 
pour prendre leur place dans un temple où se trouve la lumière.  

Rappelez-vous de l'écriture qui dit que "Dieu le Père et Jésus-Christ en sont la lumière". Qu'est-ce que ça 
nous dit vraiment? Est-ce que c'est parce qu'ils sont brillants? Non, nous pensons toujours physiquement. 
Non, c'est la voie de Dieu. Ça veut dire que c'est dans tout ce qu'il y a. c'est que tout est lumière, parce 
qu'il s'agit de cette pensée qui maintenant est juste et droite. C'est donc un degré de justice que nous avons, 
parce que Dieu l'a placé en nous pour que nous fassions un choix.  

Nous avons donc été appelés par Dieu. Une autre manière de le dire c'est que Dieu nous a invité à une 
relation spirituelle avec Lui. Nous avons été appelés à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Nous 
devrions être en mesure de voir les questions spirituelles que nous ne voyions pas avant. Et c'est ce qui 
nous arrive, nous voyons les choses spirituellement. Nous voyons les 57 Vérités à un certain degré, à un 
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degré que nous n'avions pas vu avant. Et l'humanité ne peut pas les voir. Nous voyons le Sabbat. Nous 
voyons la dîme. Nous voyons toutes les vérités que Dieu a établies. Nous voyons l'Apostasie. Nous 
comprenons bien ce qui est arrivé à l'Église de Dieu. Vous pouvez dire aux gens le mot "l'Apostasie", ils 
vont vous répondre, "La quoi?" Il vous faut chercher dans un dictionnaire pour découvrir ce que c'est, 
parce que ça n'est pas un mot commun pour les gens.  

Nous n'allons pas aller lire Jean 6:44 – Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. 
Nous avons donc été tirés hors des ténèbres pour entrer dans la lumière.  

Je veux aller voir Jude 1:1. On nous a offert un appel, grâce à la grande miséricorde de Dieu (pour nous 
tirer et nous sortir des ténèbres), et à la lumière que Dieu nous a donnée, la vérité, qui vient de Sa 
mentalité.  

Jude 1:1 – Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, c'est donc 
pour nous, qui ont été sanctifiés, ce qui est d'être mis à part comme quelque chose de saint. Nous sommes 
mis à part et séparés. Nous sommes séparés. Donc voilà qui nous sommes. Pour vivre selon qui nous 
sommes, nous devons vivre un mode de vie séparé, parce que nous avons en nous la lumière. Nous avons 
été séparés par Dieu le Père, et gardés/préservés en Jésus-Chris, ce qui veut dire que nous sommes 
gardés dans la lumière. Il est le Chef de l'Église; c'est le Chef du Corps. Nous sommes gardés et maintenus 
dans la lumière, par la puissance du saint esprit de Dieu.  

1 Pierre 5:10, ça confirme un appel, parce que ça parle de ceux qui ont été appelés et qui tournent mal. Ils 
oublient leur appel, ils oublient de quoi ils ont été appelés à sortir. Nous avons été appelés à sortir des 
ténèbres et nous ne voulons pas retourner dans les ténèbres. Mais l'histoire de l'Église de Dieu montre 
qu'un très grand nombre sont retournés dans les ténèbres, parce qu'ils ont oublié une chose, ils ont oublié 
qu'ils ont été appelés à sortir des ténèbres, mais ils sont retournés dans la confusion et les ténèbres.  

1 Pierre 5:10…Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à Sa gloire éternelle par Jésus-
Christ, nous avons donc été appelés à dessein. Et donc on nous a donné la lumière, alors que ça n'a pas été 
donné au reste du monde pour une bonne raison. Et nous ne devrions pas oublier ça. Nous ne comprenons 
pas toujours ce qu'est ce dessein, lorsque nous passons cette transition d'être appelés des ténèbres à la 
lumière, mais le résultat est la gloire éternelle et elle vient par Jésus-Christ.  

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière 
digne de l'appel qui vous a été adressée. Et donc là, nous sommes encouragés à nous conduire d'une 
certaine manière et selon un certain mode de vie, à donner l'exemple aux autres, parce que nous avons la 
lumière et qu'ils ne l'ont pas. Un jour ils pourront comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, 
parce qu'alors ils auront la lumière qui leur permettra de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons. Nous avons été appelés à porter le nom de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. C'est une grosse 
responsabilité. Nous avons été appelés à changer la façon que nous avons de penser naturellement. Il s'agit 
donc de la transformation de notre pensée. Il faut renouveler notre pensée – et donc ce renouvellement va 
des ténèbres à la lumière.  
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Alors la seule manière pour que ça arrive, c'est par cette lumière qui doit couvrir et remplacer les ténèbres 
progressivement. Et donc, quand au début nous sommes appelés, nous voyons un tout petit peu de 
lumière. Et grâce à ça, nous pouvons voir certaines choses. Et nous voyons de plus en plus de choses en 
nous, parce que la lumière repousse les ténèbres progressivement, mais nous auront toujours un élément 
obscur. Mais à un certain moment Dieu va dire, "Maintenant, Je te connais, Je sais que tu feras toujours 
ces choix, que tu continueras à choisir la lumière, quelles que soient les circonstances, quelle que soit 
l'épreuve que tu vas rencontrer dans la vie".  

Nous allons maintenant examiner le fait que nous devons nous conduire différemment à cause de la 
lumière. 2 Corinthiens 6:14, et nous allons commencer là - Ne vous mettez pas sous un même joug, ce 
qui veut dire d'être maintenu par quelque chose, avec les infidèles. Et donc, de ne pas rester à pratiquer 
leur façon de penser, celle du monde. Parce qu'il s'agit de croire ou de ne pas croire. Nous ne devons pas 
être liés par les choses que les infidèles, les incroyants, essayent de nous imposer. Nous devons nous 
libérer de ça, nous en séparer, ne pas être sous le même joug avec eux, du point de vue de ce que nous 
croyons et de notre façon de vie. Nous ne devons pas vivre le même mode de vie. Nous ne devons pas 
penser comme le monde pense.  

…car qu'y a-t-il de commun entre la justice, qui est la pensée de Dieu, c'est la lumière, et l'iniquité, ou 
l'anarchie? Il n'y a aucune relation entre les deux. Il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. 
Aucune. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit, nous vivons la lumière, soit nous vivons les ténèbres. Le 
choix n'est qu'entre ces deux-là. Et quelle union/quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 
Aucune. Il n'y a aucune relation entre les deux. Elles sont complètement opposées. Et donc si nous vivons 
les ténèbres, nous allons le démontrer par notre façon de vivre, notre façon de parler, nos actions. Les deux 
ne peuvent pas se mélanger. La mentalité de Dieu ne peut pas s'associer à l'égoïsme. Et donc si nous 
vivons égoïstement, nous vivons les ténèbres. Si nous vivons en sacrifiant le soi, nous vivons la lumière.  

Nous devrions voir que nous ne devrions avoir aucune relation avec le péché. Nous ne devrions avoir 
aucune relation avec les ténèbres. C'est vraiment ce qu'on nous dit.  

Verset 15 – Quel accord entre Christ et Bélial? Aucun. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et 
donc nous croyons quelque chose de différent, grâce à Dieu. Ils croient quelque chose d'autre à cause de 
leur égoïsme et de l'influence de Satan. Soit, nous vivons l'amour, soit nous vivons l'égoïsme. Ce sont des 
comparaisons très claires.  

Verset 16 – Et quel rapport entre le temple de Dieu, c'est ce que nous sommes, et les idoles? Aucun 
rapport. Absolument aucun. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Parce que c'est là que Dieu habite, 
c'est-à-dire, c'est là que Dieu demeure. Et donc nous n'allons pas vivre le mode de vie du monde. Comme 
Dieu l'a dit: J'habiterai au milieu d'eux et J'y marcherai; Je serai leur Dieu, et ils seront Mon 
peuple. Vraiment incroyable d'avoir un tel label. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais nous ne pouvons 
être le peuple de Dieu que si nous le vivons. Si nous le démontrons par nos pensées, nous paroles et nos 
actions. Sans ça, nous retombons dans notre façon de penser naturelle.  

Verset 17 – C'est pourquoi, écarte-toi d'eux, éloigne-toi de l'incroyance du monde, du fait qu'ils ne 
croient pas en Dieu. Sort de là! Même si ça prend du temps. Ça commence avec un appel. ...et sépare-toi. 
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Et donc pour répondre à la question, "Que devons-nous faire?" Nous devons nous séparer du monde. Pas 
d'une manière hautaine, pleine d'auto-suffisance. Nous devons nous en séparer. Et un jour les gens 
pourront voir que nous sommes différents. Rien que d'être là aujourd'hui démontre que nous sommes 
séparés. NOUS sommes isolés. Nous sommes séparés. Nous sommes différents. Et nous devrions nous 
réjouir de ça.  

Ne touchez pas ce qui est impur. Ne recommencez pas à toucher le péché. Ne manipulez pas le péché. 
Ne vous impliquez pas dans le péché. Ne vous engagez pas dans la façon de penser des hommes. Écoutez 
Dieu et croyez Dieu. Et donc n'y touchez pas. Ne vous y impliquez pas. Quand on nous dit, "ne touchez 
pas ce qui est impur" beaucoup de gens pensent, "Oh. Il s'agit des viandes impures, ce qui est impur". 
Non, ça nous parle du péché. Ne touchez pas au péché. Ne vous impliquez pas dans le péché, les 
intentions qui se cachent derrière la pensée égoïste. Ne vous impliquez pas, ne suivez pas les désirs et les 
envies du soi, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Tout ça c'est le péché 
– c'est les ténèbres. Toutes ces choses naturellement représentent les ténèbres. Voilà ce que c'est. 

Eh bien, si nous n'y touchons pas, si nous n'y participons pas, si nous ne nous impliquons pas dans les 
voies égoïstes de péché du monde, alors Dieu dit, Je vous recevrai. N'est-ce pas ça quelque chose 
d'incroyable? Que Dieu va nous écouter. Et donc si nous péchons et que nous nous repentons, Dieu dit 
qu'Il nous recevra comme faisant partie du Corps de Christ. 

Verset 18 – Je serai pour toi un Père. Ainsi Dieu va nous élever. C'est ce que fait un père, il élève, prend 
soin, subvient aux besoins. C'est ce que Dieu fait pour Son Église, Il l'élève et subvient à ses besoins. ...et 
vous serez Mes Fils et Mes filles, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Et donc qui sommes-nous? Nous 
sommes des fils et des filles de Dieu. Incroyable d'avoir ça. 

Les ténèbres de ce monde indiquent le péché. La lumière c'est la voie de Dieu et elle indique la liberté et la 
vérité, la délivrance du péché. Et donc nous ne pouvons pas sortir des ténèbres, nous ne pouvons sortir du 
péché que quand Dieu fournit la lumière. La lumière nous montre ce qu'est le péché. Parce que je me 
souviens quand j'étais jeune, que pendant une certaine période, j'étais forcé en tant que Catholique, à prier 
le chapelet et tant d'autres choses, et puis je suis parti en pension dans une école Catholique pendant trois 
ans où il m'a fallu suivre la routine des pratiques religieuses et des rituels. J'avais douze ans, et quand je 
suis sorti, j'avais 16 ans, je suis rentré à la maison, et ma mère et mon père ne me connaissaient plus 
vraiment et sincèrement, je ne les connaissais plus non plus. Et je suis resté avec eux pendant près de trois 
mois, et ils ont déménagés dans une autre ville à cause du travail de mon père, mais j'avais décidé de ne 
pas les suivre. Ça avait choqué ma mère. Elle était absolument horrifiée qu'à 16 ans, je ne voulais pas aller 
avec mes parents. Mais j'avais décider de partir et de loger avec quelqu'un d'autre; il y avait quelques 
jeunes, des tondeurs de moutons et d'autres. Et je suis allé vivre là-bas.  

Eh bien, j'ai laissé tomber la pratique de ce que maman faisait, le chapelet et tout le reste. À un certain 
moment nous voulions nous marier et en tant que Catholique, je suis aller voir l'Église Catholique et ma 
femme n'avait pas vraiment de religion. Et bien, ils n'ont pas voulu nous marier, à moins que ma femme 
devienne Catholique. Et donc il nous a fallu suivre toutes ces formalités, qui sont toutes des ténèbres. Mais 
la pensée ne peut pas voir la lumière. Par elle-même, la pensée ne peut pas voir la lumière. C'est pour ça 
que vous voyez toutes ces religions, et c'est pour ça que toute l'Église est dispersée en tant de petits 
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groupes. Ils sont tous dans les ténèbres. Parce que pour avoir la lumière nécessite l'esprit de Dieu. Nous 
traversons une transformation. Nous sommes libérés de la servitude des ténèbres, parce que nous en 
sommes sortis, "Éloigne-toi d'elle Mon peuple". Et bien, ça ne peut arriver que par un appel.  

Nous allons lire l'Exode 14, du verset 13 à 20, parce que ça nous montre un principe sur ce que devrait être 
notre façon de vivre. Et ce que Dieu nous a montré pour nous aider à comprendre les ténèbres et nous 
aider à comprendre la lumière et comment Dieu se sert de ça comme d'une démonstration pour que nous 
apprenions que par nature nous sommes dans les ténèbres. Et ça met un certain temps, ça prend vraiment 
des années pour venir à la lumière. Même si nous avons commencé notre voyage vers la lumière, il faudra 
des années pour surmonter les ténèbres. 

Exode 14:13. C'est le moment où le Pharaon et son armée sont à la poursuite d'Israël. Ils les laissent aller, 
après avoir changé d'avis, mais alors ils réalisent, "Attend une minute; qu'allons-nous faire pour travailler 
à notre agriculture, qui va travailler à nos projets de constructions, qui va faire les briques. Nous n'allons 
plus avoir d'esclaves. Ça ne va pas du tout! Ramenons-les. Il n'était pas très judicieux de les avoir laissé 
partir". Même après avoir subi les 10 fléaux, dont le dernier à répandu la mort dans le pays, mais ça vous 
montre la pensée charnelle dans les ténèbres. "Tous les premiers-nés sont morts, mais je crois qu'il faut 
que nous les ramenions." En d'autres termes, ça vaut la peine. 

Verset 13 – Et Moïse dit au peuple: Ne craignez pas; ne bougez pas, et voyez la délivrance de 
l'Éternel. Et ce que nous devons faire c'est de ne pas bouger, ce qui sous-entend vraiment, que ça parle de 
nous dans l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire de ne pas bouger dans l'Église aujourd'hui? Eh bien, 
de ne pas bouger signifie vraiment d'attendre que Dieu agisse. Attendre que Dieu fournisse la vérité. Nous 
n'avons pas à aller chercher dans les écritures pensant que nous pouvons "découvrir" quelque chose ou 
pensant, oh, voilà ce qui va se passer. Ne bougez pas et attendez que Dieu nous nourrisse de la vérité. 
Nous n'avons pas à essayer d'anticiper les choses, "Quand est-ce que ça va commencer? Et que dire de 
'ceci' et que dire de 'cela'? Nous n'avons pas vraiment besoin de faire ça. Ne bougez pas et attendez que 
Dieu agisse, c'est ce qu'on nous dit sur le plan spirituel aujourd'hui.  

…qu'Il vous accordera aujourd'hui. Et donc nous ne devons pas bouger et nous allons voir ce que Dieu 
va accomplir. Nous entrons dans une époque où nous allons voir ce que Dieu va accomplir. Que pouvons-
nous faire? Nous ne pouvons que vivre la lumière en tant qu'exemple. Nous allons faire face à des 
difficultés dans plusieurs domaines. Et je voudrais encourager tout le monde à relire… sur le site web de 
l'Église, il y a un thème qui je crois s'intitule, Citoyen D'une Nation, ça décrit comment être un bon 
citoyen, ce que ça veut dire. Il est vraiment bon d'aller le relire et de prier à ce sujet, parce que c'est 
quelque chose qu'il nous faut vivre. C'est quelque chose que nous devons vivre.  

Beaucoup d'entre nous ont eu certaines pensées et certaines idées, se demandant, comment allons-nous 
faire face dans certaines circonstances? Eh bien nous ne le saurons que quand nous serons confrontés à ces 
situations. Nous pouvons penser qu'avec 20 boites de conserve de haricots en sauce tomate, par exemple, 
que nous savons ce que nous allons faire quand quelqu'un va frapper à notre porte. Nous pensons savoir ce 
que nous allons faire, mais le savons-nous vraiment? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est une 
autre affaire quand vous êtes dans l'épreuve. C'est comme avec Israël et la manne. C'est la même chose. 
Dieu veut savoir quel choix nous allons faire. Allons-nous vivre un amour sacrificiel envers les autres, pas 
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seulement les membres du Corps de Christ? Est-ce que c'est ça? Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous 
allons… Si nous lisons ça, nous allons très vite comprendre (en lisant le thème du site web), nous allons 
réaliser que nous possédons beaucoup de choses. Mais il nous faudra faire face à ces situations. Elles vont 
nous tomber dessus, frères, et il nous faudra vivre un amour sacrificiel envers tout le monde. Nous ne 
pouvons pas simplement dire, "Ah, je me sers de la lumière avec les frères, mais quand quelqu'un qui ne 
sait pas grand-chose et qui se trouve dans les ténèbres arrive, je vais les rejoindre dans les ténèbres et être 
comme eux. Je vais les traiter durement et leur rendre les choses difficiles". Qu'est-ce que ça démontre? 
Eh bien, je n'ai pas besoin de répondre à ces choses. Mais réellement, il nous faut démontrer par notre 
exemple que nous avons l'esprit de Dieu en nous…l'esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce que nous allons 
faire? Ça vaut la peine d'y penser, ça vaut la peine de prier pour ça.  

Dieu pourvoit à tous nos besoins et si dès le premier jour nous perdons nos 20 boites de haricots, est-ce 
que c'est grave? Vraiment? Ça n'a pas d'importance. La vérité c'est que si nous perdons les 20 boites de 
conserves, ça n'a pas d'importance. Nous aurons à faire face à ces choses et il vaut mieux y penser et prier 
à ce sujet, que nous puissions toujours donner un exemple vivant. Vivant selon qui nous sommes. Pouvez-
vous imaginer combien les choses deviendraient difficiles si quelqu'un venait nous demander de l'aide et 
que nous fermions notre cœur et notre pensée pour cette personne, et puis qu'elle se retourne en disant, 
"Mais bien sûr, ces gens viennent de l'Église de Dieu – PRD. Ils ont le cœur dur!" Nous portons le nom de 
Dieu. "Évidemment, Dieu a aussi le cœur dur, parce qu'ils sont le peuple de Dieu et ils ont le cœur dur." 
Nous devons donc nous assurer de vivre ce que nous a appelé à vivre, notre appel. 

Nous ne devons donc pas bouger pour voir ce que Dieu va accomplir, ce qui va se passer au travers du 
livre. Nous ne sommes pas sûr de ce qui va se passer, nous savons qu'à un certain moment, nous allons 
être tout seuls, pour ainsi dire. Nous serons seuls à vivre ce mode de vie envers les autres, envers tous. Et 
si nous perdons la vie en le faisant, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est ce qui est exigé de nous, c'est 
ce que nous ferons.  

…car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. Et donc ils 
n'auront plus aucun impact sur eux, parce que Dieu allait intervenir. C'est pareil pour nous. Dieu 
interviendra et ce qui nous arrivera c'est ce qui nous arrivera. Nous n'avons pas à nous inquiéter. On nous 
dit dans l'écriture "Toutes choses…" "Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui 
gardent Ses commandements." Bien sûr pour aimer Dieu, il faut avoir le saint esprit de Dieu. Ça nécessite 
la lumière. Donc peu importe ce qui nous arrive, si nous passons plusieurs jours sans nourriture, est-ce que 
c'est vraiment grave? Si nous perdons la vie, est-ce que c'est important? Toutes choses, tout contribue et 
concours à notre bien. C'est pareil avec les tests et les épreuves pour voir ce que nous allons faire, et c'est 
ce qui est arrivé à Israël. C'est pareil pour nous, l'Israël spirituelle. Les épreuves et les tests sont garantis, 
parce qu'il faut que la transformation de la pensée arrive. Et le seul moyen pour que ça puisse arriver, pour 
vaincre les ténèbres, c'est de choisir la lumière. C'est notre choix. Dieu nous donnera la réponse. Que nous 
le fassions ou non dépend de nous. 

Verset 14 – L'ÉTERNEL combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. Et donc nous 
n'avons pas à en arriver là, nous mettre en colère et nous énerver, essayant de tout comprendre. Non, nous 
pouvons rester tranquille. Vous n'avez rien à dire ou rien à faire; laissez Dieu faire. Et vous savez? Ce que 
nous allons affronter qui est tellement fascinant, et j'attends vraiment impatiemment le jour où je me 
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connecte au mail électronique du site web de l'Église et que la lumière est là. Ça va être incroyable. 
J'attends ça impatiemment, je me langui de voir ce jour. Et je sais que vous aussi. Rien qu'une personne 
pour qui la lumière – quelqu'un que Dieu a appelé et pour qui la lumière s'est allumée. Bien sûr il y a un 
petit peu de lumière avant qu'ils soient baptisés, et vous voyez qu'ils peuvent "voir" quelque chose. Parce 
que Dieu leur a mis ça dans l'esprit. Ils commencent à voir quelque chose. C'est vraiment fantastique. 

La période de 2007, entre 2006 et 2008, et puis 2009, 2010, où il y a eu beaucoup de mails et la lumière 
était allumée. Et vous savez? Si vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez pas voir la lumière. Si vous 
avez une mentalité charnelle, quand vous lisez ces mails, vous ne pouvez voir aucune trace de lumière. 
Pourquoi? La pensée charnelle ne peut pas voir la lumière. Ça n'est donc que ceux qui ont la lumière – 
nous – qui peut discerner que quelqu'un d'autre a aussi la lumière. Et tout commence avec le Sabbat et ils 
ne sont pas prêts à travailler ce jour-là. S'ils ne sont pas prêts à garder le Sabbat et qu'ils ne veulent pas 
donner la dîme et les offrandes – certaines personnes ne travaillent pas, mais ils peuvent toujours donner 
des offrandes – alors la lumière n'est pas là. Je sais que des gens ont souvent dit, "Comment tu le sais? 
Vous ne bougez pas et vous attendez que Dieu agisse", c'est ce qu'Il nous dit de faire, tenez-vous tranquille 
et attendez que Dieu agisse, "Comment sais-tu que Dieu appelle quelqu'un?" Parfois il faut un peu plus de 
temps pour le comprendre.  

Mais la lumière voit la lumière. C'est la seule réponse que je peux vraiment donner. La lumière voit la 
lumière. Et vous espérez que la lumière va continuer. Parce qu'elle ne continue pas toujours. Certains ont 
la lumière; vous la voyez, vous voyez le processus engagé, et puis quelque chose de difficile arrive et vous 
devez leur poser certaines questions. "Quelles sont vos conditions de vie?" Beaucoup de gens 
comprennent mal ce que ça veut dire, "Quelles sont vos conditions de vie?" Et donc, "Dans quelle 
situation vivez-vous?" Parce qu'il vous faut savoir "quelle relation vous avez?" En d'autres termes, "Est-ce 
que vous vivez avec quelqu'un?" Eh bien, il n'y aura pas de baptême jusqu'à ce que vous ayez rectifié ça. 
Et quand vous dites ça, certaines personnes ne peuvent pas le supporter, c'est trop pour eux. Et à l'allure où 
vont les choses, ça va probablement empirer avant que ça s'arrange.  

Donc nous ne bougeons pas, nous attendons que Dieu fasse Son œuvre. Et Il va la faire. Et la lumière va 
arriver et toucher des milliers et des milliers de pensées et ça va être tellement extraordinaire! Une des 
choses les plus extraordinaires à voir, c'est le potentiel qu'un frère a pour se réveiller, quand ils 
commencent à voir quelque chose. Ils commencent à voir quelque chose. Et vous savez que la lumière 
s'est allumée. Et vous espérez qu'elle va supplanter les ténèbres et que les ténèbres ne vont pas pouvoir 
l'étouffer à nouveau. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire.  

Verset 14 – L'ÉTERNEL combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. Et l'ÉTERNEL dit 
à Moïse: Pourquoi cries-tu à Moi? Dit aux enfants d'Israël qu'ils commencent à marcher, avancez 
dans la lumière. Suivez la lumière. Parce qu'à ce point-là, bien entendu, il y a la colonne de nuée pendant 
le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Nous devrions donc voir ça. Il s'agit de la lumière. La colonne 
de feu pendant la nuit – suivez la lumière, qui est ce que nous devons faire au niveau spirituel.  

Mais toi, élève ta verge, et étends ta main sur la mer, et fends-la; et que les enfants d'Israël entrent 
au milieu de la mer, à sec, ce qui est un évènement incroyable! Et Moi, voici, Je vais endurcir le cœur 
des Égyptiens – Et qu'est-ce qui va arriver? – et ils y entreront après eux. Ils vont donc suivre les 
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enfants d'Israël au travers de la Mer Rouge. Et Je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, donc 
ils en font tous partie, en ses chars et en ses cavaliers. Et donc des choses physiques et matérielles 
comme ça, ne sont rien pour Dieu. Vous savez, les gens pensent, "J'ai une grande armée avec 20 000 
hommes. J'ai tous ces chars avec moi et de l'autre côté, ils n'ont que 5000 hommes". Vingt contre cinq, la 
pensée naturelle va dire, "Euh, ne t'engage pas dans la bataille". Mais Dieu va répondre comme Il l'a fait 
avec Gédéon, "Trois cent hommes Me suffisent". Contre 26 000! Ne bougez pas et voyez ce que Dieu va 
faire. Nous sommes dans la même position aujourd'hui, le croyez-vous, comme les enfants d'Israël. Ne 
bougez pas, et voyez ce que Dieu va faire avec le livre. Ne bougez pas et attendez. Vous n'avez qu'à 
attendre que ça arrive, ça va venir, et la lumière va être donnée aux autres comme elle nous a été donnée. 

Et donc Dieu sera glorifié en ces gens. Eh bien, ça va venir. Ça va arriver encore une fois. Et les 
Égyptiens sauront que Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui doit faire le travail. Nous ne sommes qu'un petit 
groupe. Nous avons quelques fonds, mais nous n'en avons pas beaucoup comparé aux richesses du monde. 
Mais c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va faire le travail. Il appellera qui Il veut et le résultat qu'Il 
produira sera selon Sa volonté et Son dessein. 

Quand Je serai glorifié, parce que c'est à Dieu que revient le mérite, en Pharaon, en ses chars et en ses 
cavaliers. Le mérite doit revenir à Dieu. Et nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes au point où 
le mérite doit revenir à Dieu. Nous ne nous attribuons aucun mérite. Nous sommes des humains faibles et 
lamentables, avec un peu de lumière en nous et nous allons attendre que Dieu agisse. 

Et l'ange du SEIGNEUR, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux; et la colonne 
de nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux. Nous voyons maintenant un changement alors 
qu'avant ils suivaient la lumière, maintenant la lumière se déplace et d'un côté de la nuée il y a des 
ténèbres et de l'autre, c'est la lumière. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Et elle vint entre le camp des 
Égyptiens et le camp d'Israël. Donc elle est là au milieu, créant une division. Elle crée une séparation. 
Tout comme nous, nous sommes séparés pour une bonne raison. …et elle fut d'un côté une nuée 
obscure, pour les Égyptiens; le monde est ténèbres. Ils ne peuvent rien voir. …mais, de l'autre, elle 
éclairait la nuit, pour les enfants d'Israël. Et pour l'Israël spirituelle, la lumière nous est donnée. Nous 
voyons. Nous n'avons pas à nous soucier des ténèbres parce que nous voyons la lumière. …et ils ne 
s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Et donc ils ne peuvent pas se joindre. Voilà ce 
que nous sommes. Mais malheureusement, il nous arrive de laisser les ténèbres envahir notre vie. C'est 
juste que nous sommes comme ça. C'est une des épreuves que nous devons affronter, et il nous faut 
prendre des décisions.  

Après avoir été appelés et baptisés, et que nous avons reçu le saint esprit de Dieu, nous devons nous 
conduire selon un mode de vie différent. 1 Pierre 2:1. Nous sommes comme les enfants d'Israël, du point 
de vue que nous sommes dans la lumière, ce qui en réalité indique le saint esprit de Dieu. C'est la 
puissance de Dieu. Vous savez, quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé, c'est Dieu qui a tout fait. Les 
enfants d'Israël n'avaient qu'à faire ce qu'on leur disait. C'est pareil pour nous. Ne bougez pas et restez 
dans la lumière; ne retournez pas dans les ténèbres.  

1 Pierre 2:1 – Ayant donc, parce que nous avons été appelés de Dieu, nous avons reçu une portion de 
lumière, parce que nous avons été baptisés et nous avons un accord avec Dieu (parce que le baptême 
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recouvre les péchés que chacun d'entre nous a commis lorsque nous étions dans les ténèbres jusqu'à ce 
moment-là), eh bien, une fois baptisés, vous avez l'opportunité, et nous l'avons eu, de recevoir la lumière; 
l'esprit saint de Dieu. Et donc quand un vrai ministre de Dieu impose les mains sur nous, ça rend possible 
que Dieu puisse placer en nous une portion de lumière, du saint esprit de Dieu, la lumière du monde, la 
pensée de Dieu en nous. Et du fait que c'est ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui doit se passer? Ayant donc 
renoncé à toute sorte de malice, toute mauvaise intention envers quiconque. Pas seulement ceux que 
nous voulons aimer ou non. Nous devons renoncer à tout ça, renoncer complètement aux ténèbres. Il ne 
reste aucune mauvaise intention envers qui que ce soit… qui que ce soit.  

…de fraude. Vous savez, en réalité, ça c'est le mensonge, l'intention de cacher quelque chose de notre 
personnalité, ou de cacher n'importe quoi. Soyez ouverts et honnêtes à nos dépends. Parce qu'en réalité, si 
nous sommes ouverts et honnête, ça va nous couter quelque chose, parce que nous étions dans les ténèbres 
et nous sommes orgueilleux par nature, nous n'aimons pas qu'on touche à notre orgueil. Nous n'aimons pas 
ça du tout. Donc par nature, nous avons tendance à frauder. Nous ne voulons pas que les gens sachent que 
nous sommes vraiment lamentables, tout au fond nous sommes déplorables. Et nous faisons les choses 
dans les ténèbres. Nous ne voulons pas être vu. Dans un coin privé. Nous cachons les choses. Nous ne 
sommes pas vraiment sincères, nous sommes naturellement trompeurs.  

Et donc, puisque nous avons été appelés, nous avons été encouragés et séparés et nous avons l'esprit de 
Dieu, nous devrions renoncer à ces choses. Ça prend du temps. Mais il nous faut renoncer à ces choses – à 
toute sorte de malice, de fraude, d'hypocrisie et d'envie… Renoncez à toute sorte d'envie et de jalousie 
pour quoi que ce soit. Et qu'est-ce que c'est l'envie, si vraiment vous regardez ça… Je ne veux pas 
empiéter sur un futur sermon à ce sujet. Mais Dieu m'a donné l'occasion d'étudier ce sujet en détail. En 
réalité, si nous ne sommes pas reconnaissants, si nous sommes ingrats, l'envie va nous ronger. Ingrats, 
sans reconnaissance. Parce que très souvent les ordinations rendent les gens envieux – Et ça, ça veut dire 
que nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que Dieu nous a fourni à ce moment-là. C'est de 
l'ingratitude. Dieu fourmi tout ce dont nous avons besoin. Peu importe ce que c'est, et si nous pensons que 
c'est petit ou pas assez, nous devrions quand-même éprouver de la gratitude, parce que Dieu a fourni tout 
ce dont nous avons besoin. Eh bien, ceci nous ramène à notre appel, d'être réellement reconnaissant pour 
avoir été appelés. Et donc vraiment l'envie dépend du fait que nous sommes ou non reconnaissants. Il y a 
plusieurs options. Si nous ne sommes pas reconnaissants, nous allons tomber dans l'envie ou la jalousie. 
Parce que nous ne sommes pas reconnaissants pour le milieu dans lequel nous sommes en ce moment, 
l'opportunité que nous avons de progresser et murir. Et réellement, si vous regardez ça, vous verrez que 
nous sommes dans un milieu qui produit la croissance. Dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, 
nous sommes dans un milieu qui produit la croissance, et Dieu va Se servir du milieu où nous sommes (et 
ça n'est pas qu'Il nous a placé là; ça dépend vraiment de notre naissance et des choix que nous avons fait 
dans la vie). Nous sommes dans ces situations; Dieu va œuvrer avec nous pour que nous apprenions des 
leçons, afin d'être maintenant placé dans le Corps et plus tard dans le Temple, ce qui nous permettra 
d'aider les autres. Parce que tout dans cette vie consiste à produire en nous une croissance spirituelle, afin 
de pouvoir aider les autres. Il ne s'agit pas de salut personnel. Il s'agit du désir et du potentiel d'aider les 
autres dans l'avenir.  

…et de médisance. Et donc à cause de ce qui s'est passé, et que nous savons ce que sont la lumière et les 
ténèbres, Dieu nous dit maintenant que nous ne devrions pas nous laisser aller à la médisance, ne jamais 
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critiquer qui que ce soit… qui que ce soit. Nous avons vécu une période (et nous traversons ça en ce 
moment en Australie), où la médisance sur les autorités est quelque chose de commun… c'est commun. 
Personne ne réfléchit attentivement avant de critiquer le président des États-Unis. Personne ne réfléchit 
attentivement! On étale les critiques librement. Et si vous comprenez les médias, certains le soutiennent, 
ils sont prêts à mentir et à tromper pour le soutenir, et les autres vont mentir et fabriquer les choses pour le 
critiquer, alors que Dieu a dit que vous devez respecter toutes les autorités. Qu'elles soient bonnes ou 
mauvaises, n'a rien à voir. Nous devons vivre un mode de vie différent.  

Nous sommes en ce moment dans une situation où le Premier Ministre s'est débarrassé de quelqu'un. Parce 
qu'après avoir vu les résultats d'un sondage où il était en déclin, il lui a dit, il va falloir te remplacer. Et 
maintenant il est lui-même exactement dans la même situation, où un sondage montre que sa réputation a 
déclinée. Il est donc dans la même situation que l'autre gars. Alors ils lui demandent, "Vas-tu 
démissionner?" Et il répond, "Non, je ne vais pas démissionner". Nous ne devons pas nous engagés dans 
ces choses, parce qu'il s'agit là des autorités, tout ça concerne les autorités. Nous devons nous soumettre à 
toutes ces autorités. Et donc, plus de critiques sur qui que ce soit en position d'autorité, que ce soit le 
Président Russe, que ce soit… pour n'importe qui! Pas seulement ça; toute autorité, les forces de police, 
tout ceux qui sont placés au-dessus de nous pour notre bien. Même si ça peut être bon ou mauvais, vous ne 
devez pas vous impliquer dans ces débats et les critiquer.  

Verset 2 – Désirez avec ardeur, comme des enfants nouveaux nés, c'est ce que nous sommes, le lait 
pur de la parole, afin que vous croissiez par son moyen… Et donc pour nous cette occasion c'est que 
nous devons sortir des ténèbres (c'est au verset 1), et comme des enfants nouveaux nés, avec un peu de 
lumière, nous sommes maintenant en mesure de voir la vérité (c'est le lait pur de la parole; nous la 
voyons), eh bien, si nous le décidons, par elle nous pouvons croitre. Et nous traversons les expériences de 
la vie pour pouvoir continuer dans cette croissance. Eh bien cette croissance marche ainsi; des ténèbres, de 
la lumière, un peu de croissance, et on se cache, on se cache, on se cache. Voilà la croissance. Voilà ce que 
c'est. La croissance spirituelle est un processus de changement de la pensée, de transformation de la 
pensée. Puisque vous avez goûté, ce qui est de vivre ou de pratiquer, que le SEIGNEUR est bienveillant 
(miséricordieux). Et nous comprenons maintenant que Dieu a été miséricordieux, simplement du fait qu'au 
début Il nous a appelé.  

En vous approchant de lui (Jésus-Christ); qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie 
de Dieu, et précieuse… Et dans un sens, Dieu nous a choisi. Pas comme faisant partie des 144 000, mais 
nous avons été appelés, et c'est comme d'avoir été choisis. Nous avons été choisis pour vivre un certain 
mode de vie, pour être différents et donner l'exemple aux autres. …vous aussi, comme des pierres 
vivantes, parce que nous sommes vivants. Grâce à quoi nous sommes vivants? Grâce à la lumière. Et sans 
la lumière, nous sommes morts, nous sommes morts pour le monde, comme c'est le cas. "Il est mort pour 
le monde." Et nous sommes tous morts pour le monde, et ils ne savent rien d'autre. Ils ne font que vivre 
leur égoïsme. Ils n'ont pas vraiment le choix, parce que vous ne pouvez pas vivre un mode de vie différent 
sans le saint esprit de Dieu.  

Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle… Ça parle 
de nous. …une sacrificature sainte (séparée). Si vous voyez ce que font les sacrificateurs, ils servent. Il 
ne s'agit pas d'autorité, il s'agit de servir. Il s'agit de faire un travail pour les gens, un sacrifice vivant. …
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afin d'offrir des sacrifices spirituels… Et que sont-ils, nous en avons parlé auparavant? Eh bien il y a 
deux domaines. Les sacrifices spirituels; c'est ce que nous offrons quand nous nous nions nous-mêmes et 
que nous sacrifions nos propres désirs au profit des autres. Nous sacrifions notre égoïsme au profit des 
autres. Ça c'est un premier lot. Et l'autre c'est la prière. Nous offrons à Dieu des actions de grâce. Nous 
exprimons notre appréciation d'avoir été appelés. Nous offrons des sacrifices pour Dieu. Nous nous 
renions et nous donnons la gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas nous attribuer de mérite pour quoi que ce 
soit dans la vie. C'est Dieu qui fait les choses à travers nous, et ainsi, nous devrions être reconnaissants. …
agréables à Dieu, par Jésus-Christ. 

Verset 7 – C'est donc pour vous qui croyez, ce qui veut dire que nous croyons la vérité, nous croyons à 
la parole, qu'elle (lui, Jésus-Christ) a ce prix… pour ce qu'il a fait; Mais, pour les désobéissants, ceux 
qui n'ont pas de lumière, qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la 
principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour 
avoir été désobéissant à la parole… Ils n'ont pas vraiment le choix. Mais après avoir été appelés et avoir 
reçu l'esprit de Dieu, alors nous avons le choix. …et c'est à cela qu'ils sont destinés. Eh bien, ce que ça 
nous dit, et les gens se méprennent quand ils lisent ça, "ils s'y heurtent pour avoir été désobéissants à la 
parole, ce à quoi ils ont aussi été destinés". Nous avons été destinés à obéir à la parole. Voilà à quoi nous 
avons été destinés. Eh bien, nous pouvons aussi désobéir. Nous avons été destinés à obéir à la parole de 
Dieu, mais il nous faut faire attention, parce que nous pouvons faire de mauvais choix et devenir 
désobéissants. Nous avons été placés dans le Corps de Christ pour être obéissants.  

Verset 9 – Vous, au contraire, vous êtes une génération élue… Parfois… Ça n'est pas une question de 
fierté; parfois nous comprenons mal. Nous avons été une génération élue. Peu nombreuse, ici à Victoria 
seulement un petit groupe de gens élus de Dieu, un appel très spécial dans un but très précis. Nous ne 
pouvons pas voir tout ça. Une génération élue, un sacerdoce royal. Nous avons été appelés pour servir. 
C'est notre but. Voilà notre raison d'être. …une nation sainte (séparée)… nous sommes séparés. Les 
membres du Corps de Christ, de l'Église de Dieu – PRD sont séparés. Et quand nous voyons toutes les 
écritures concernant ça, nous devrions être déterminés à les vivre. Nous devrions nous assurer d'en faire la 
démonstration par notre exemple devant les autres, autrement nous attirons le blasphème sur le nom de 
Dieu. 

Son, qui appartient à Dieu, peuple spécial et acquis. Et nous ne comprenons pas très souvent que nous 
sommes spéciaux pour Dieu, nous sommes très spéciaux pour Dieu. Non pas pour quelque chose que nous 
avons fait, mais parce que Dieu nous a donné la lumière pour que nous puissions voir les ténèbres et en 
sortir. Eh bien, pour Dieu nous sommes spéciaux parce que nous sommes sur un chemin. Il construit un 
Temple et nous y avons une place. C'est là pour nous. Ça nous est destiné si nous décidons d'obéir à Dieu 
et de suivre la lumière. Son peuple spécial et acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui 
vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Nous avons donc été appelés. Nous avons été 
appelés à sortir de cette mentalité "pour entrer dans Son admirable lumière". C'est vraiment incroyable de 
pouvoir voir spirituellement.  

Verset 10 – Vous qui autrefois, avant notre appel, n'étiez pas un peuple… Nous faisions partie du 
monde. …et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et donc voilà qui nous sommes. Nous sommes le 
peuple de Dieu, c'est pourquoi nous devrions vivre comme étant le peuple de Dieu. C'est une 
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responsabilité que nous devrions prendre sérieusement. Et ça exige sept jours par semaine – non pas que 
vous vivez ou que vous êtes réveillés pendant 24 heures par jour – mais c'est tout le temps. En d'autres 
termes, c'est pendant tout le temps que nous sommes conscients et éveillés. Et il va nous arriver à tous de 
trébucher ou de faire des erreurs, et nous n'allons pas pouvoir atteindre le degré de donner l'exemple 
comme nous le devrions. Mais nous devrions toujours nous rappeler qu'il nous faut commencer à penser et 
à vivre comme des enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité. Cette responsabilité est d'être 
obéissants et de donner un bon exemple du mode de vie de Dieu. …mais vous êtes maintenant le peuple 
de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Grâce 
à un appel. Parce que Dieu nous a donné la capacité de voir spirituellement.  

Verset 11 – Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir 
des convoitises charnelles, ces désirs, qui font la guerre à la vie. Nous devons donc combattre notre 
égoïsme. Nous avons été appelés à ça. Et au moment où nous renonçons à combattre notre égoïsme, nous 
retournons tout de suite dans les ténèbres. Et nous sommes d'accord avec la lumière, qu'en continuant à 
lutter, nous voulons encore plus de lumière dans notre vie. Ayez au milieu des païens une bonne 
conduite, avec n'importe qui dans le monde, tous les incroyants. Ce sont des incroyants, parce qu'ils n'ont 
pas été appelés à croire. Ainsi, nous ne vallons pas mieux; nous sommes différents simplement parce que 
nous avons reçu la miséricorde de Dieu. …afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous 
étiez des malfaiteurs, c'est ce que font les gens, pas tous, mais beaucoup font ça, certains qui nous 
connaissent, pensant que nous sommes bizarres à cause de ce que nous faisons. Ils ne peuvent pas penser 
autrement. Ils ne peuvent pas penser autrement. D'autres peuvent être encourageants, et il est formidable 
d'avoir ce soutient, qu'ils ne nous ont pas jugé ou accusé, tout au moins face-à-face, d'être comme des 
malfaiteurs. …ils remarquent vos bonnes œuvres, ce qui représente votre bonne conduite, les choses que 
nous faisons, parce qu'ils voient tout, ils remarquent tout ce que nous faisons, "C'est ce qu'ils font tous les 
samedis. Des fois, ils font leurs bagages et s'en vont à la Fête des Huttes, ou la Fête des Tabernacles. Ils 
ont quelque chose qu'ils appellent 'Le Dernier Grand Jour'". Ils ne peuvent pas comprendre. Ne vous 
attendez-vous pas à ce que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas comprendre. Eh bien, ils observent 
ces choses.  

Je me souviens d'avoir parlé de mon calendrier. Vous savez, j'ai souvent vu les gens debout dans la pièce 
où je travaillais, parce que j'avais sur le mur un calendrier sur lequel j'avais marqué les Jours Saints, et 
vous pouviez les voir jeter un œil sur ce calendrier. Ils observaient et voyaient que ce gars bizarre allait 
s'en aller pendant ces jours-là. Pour eux, ça n'avait aucun sens qu'il s'en aille pendant ces jours. Aucun 
sens! C'est des moments étranges dans l'année. Mais le voilà qui s'en va. Eh bien, ils observent ces choses 
et ils devaient dire des choses dans mon dos, c'est normal. Vous ne prenez pas ces choses à cœur, c'est 
normal. "Comme un malfaiteur, il est bizarre. Il n'est pas comme les Catholiques."  

…ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où Il les visitera, quand ils seront 
appelés, quand leur sera donner un peu de lumière pour commencer à voir, ils se souviendront de ces gens 
qu'ils ont observés, de ce qu'ils les ont vu faire. Pas seulement pour le Sabbat, mais pour bien d'autres 
choses. Il y a des gens dans le Corps en ce moment qui sont mariés, soit un mari ou une femme qui 
observent leur conduite. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Que l'autre personne n'ait pas été 
convertie, la lumière ne leur a pas été donnée, et ils observent les choses, voyant la personne dédier 10% 
de ses revenus et le faire constamment et fidèlement. Ils observent ça; je peux vous en assurer. Quand on 
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en vient à l'argent, les gens sont très observateurs. Et quand les gens donnent des offrandes, quand ils 
mettent de côté leur deuxième dîme fidèlement, et qu'ils la gardent dans un compte séparé que l'autre 
personne ne peut pas toucher, elle ne peut pas s'en servir pour aller en vacances. Ils observent tout ça, mais 
n'ont pas encore l'occasion de le comprendre. Ils observent.  

Un jour, quand Dieu les appellera, ils commenceront à voir spirituellement, "Ah-ha, maintenant je 
comprends pourquoi il faisait ça. C'était Dieu en eux." Aucune gloire pour nous. "C'était Dieu qui leur 
avait donné la lumière afin qu'ils puissent se "voir". Voilà pourquoi il faisait ça. C'était Dieu en eux qui le 
faisait." Et savez-vous ce que je crois? C'est que les gens qui ont vécus et observés ce genre de choses, 
vont très, très bien s'en sortir. Parce qu'ils ont eu un exemple de fidélité. Et les gens vont nous regarder et 
dire, "Vous savez? Si Wayne peut le faire, alors je peux le faire aussi". Nous devrions penser comme ça. 
"Vous savez? Si n'importe qui d'entre nous peut le faire, et qu'ils peuvent le faire avec l'esprit de Dieu, 
avec ce petit peu de lumière, hé, je suis en bonne santé, je peux le faire aussi." Parce que nous sommes les 
insensés du monde. Nous sommes les insensés du monde. Nous sommes les humbles du monde. Nous 
n'avons pas beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas des gens riches. Nous sommes très simples, des gens 
ordinaires comme tous les autres. Dans Sa miséricorde, Dieu nous a appelé et nous pouvons le faire. Avec 
Dieu en nous, nous pouvons le faire, grâce aux choix que nous allons faire. Et ils vont dire, "Ah-ha!" C'est 
un moment merveilleux. J'attends vraiment ce jour avec impatience.  

Et donc notre attitude envers les autres est très importante…c'est tellement important que nous vivions cet 
exemple.  

1 Jean 1:5 – Or, le message que nous avons reçu de Lui, de Dieu le Père, et que nous vous annonçons, 
c'est que Dieu est lumière, et qu'en Lui il n'y a pas de ténèbres. Pas de ténèbres du tout. C'est une 
grosse responsabilité pour nous quand vous lisez quelque chose comme ça. "Dieu est lumière." Il est juste. 
Il n'y a pas de péché. Il n'y a aucun égoïsme en Dieu. Dieu ne fait rien pour Se satisfaire Lui-même, 
égoïstement. Dieu est amour. Il est tourné vers les autres, un désir de faire le bien aux autres, un désir que 
nous tous dans cette pièce puissions persévérer jusqu'à la fin, que nous tenions sans bouger, faisant 
confiance à Dieu, sans essayer de nous libérer nous-mêmes physiquement ou spirituellement. Nous 
plaçons notre confiance en Dieu. C'est Lui qui va nous donner Son esprit, pour que nous puissions 
persévérer jusqu'à la fin, si nous choisissons de nous soumettre, de rester humbles et soumis.  

Et donc, il n'y a pas de ténèbres du tout. Il n'y a que de la lumière. Nous pouvons donc maintenant 
comprendre quand on nous parle du Temple final, que ce qui en est la lumière, c'est Dieu et Jésus-Christ. 
C'est spirituel. Il ne s'agit pas du tout d'une grande lumière brillante. Il s'agit de la justice de Dieu. C'est le 
fait que la mentalité et la pensée de Dieu sont dans le Temple. Le Temple est rempli de la façon de penser 
de Dieu, le seul chemin, la justice. Il n'y a pas de ténèbres du tout. Il n'y a aucun péché. Il n'y a pas de 
péché dans le Temple de Dieu parce que la pensée a été changée et elle ne peut pas pécher. C'est une 
lumière totale. Pas du tout de ténèbres. Nous avons des ténèbres à cause de notre nature physique. Il y a 
des ténèbres dans l'Église de Dieu à cause de nous. C'est nous le problème, ça n'est pas Dieu. Dieu est en 
train de nous transformer pour que nous devenions lumière. C'est extraordinaire! 

Verset 6 – Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, qui est d'avoir une relation avec 
Dieu, si nous disons ça aux autres, et c'est ce que nous faisons, et que nous marchions dans les ténèbres, 
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en d'autres termes, nous donnons un exemple de ce que nous avons fait avant, qui est d'avoir pratiqué le 
viol des 10 Commandements. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne luttons pas contre nous-mêmes, c'est-
à-dire; nous vivons un mensonge, nous sommes trompeurs. Nous ne sommes pas ouverts et honnêtes, nous 
nous conformons au monde pour qu'ils pensent du bien de nous. Eh bien, ça revient à marcher dans les 
ténèbres, marcher dans le pécher. Nous nourrissons notre orgueil.  

Eh bien, si nous disons que nous aimons Dieu et que nous sommes le peuple de Dieu, et que cependant 
nous vivons un autre mode de vie, nous mentons, nous leur mentons, nous mentons à Dieu, et nous 
n'agissons pas selon la vérité. Nous ne la vivons pas. Parce que quand vous pratiquez ou agissez selon 
quelque chose, vous le vivez, vous l'exercez. Et donc, nous pratiquons, nous agissons selon la vérité. 

Si vous considérez les 57 Vérités, beaucoup d'entre elles exigent d'être pratiquées… elles exigent une 
pratique. Le Sabbat est l'une d'entre elle. Ça exige une pratique. Il vous faut le faire, vous devez l'observer. 
Il n'y a pas d'autre mode de vie. Et en fin de compte, c'est tout, c'est le Sabbat. C'est une période de 24 
heures, et c'est ce que nous faisons. Nous l'avons pratiqué depuis des années, et donc il n'y a pas d'autres 
options. Il ne vous vient pas à l'esprit de faire le ménage ou de peindre les murs du salon ce jour-là. Ça 
devient une part de vous; c'est la lumière. Eh bien il y en a beaucoup d'autres. Les hommes et les femmes 
sont égaux. Ça demande de la pratique. Comment on le fait? Par notre façon de vivre l'un avec l'autre, les 
femmes avec les hommes et les hommes avec les femmes. Je crois que la plus grosse responsabilité repose 
probablement sur les hommes, la mentalité dominante de l'homme. Ça demande de la pratique. Ça ne se 
corrige pas d'un seul coup. On se dit, "Ah, oui, c'est la vérité. Ouais, ça c'est moi". Non, ça n'est pas 
comme ça! Ça demande de la pratique, des années et des années à penser différemment et ça ne peut se 
faire que par l'esprit de Dieu, avec la lumière qui se répand, transformant les ténèbres. Nous ne pouvons 
donc pas continuer à marcher dans les ténèbres, il nous faut pratiquer la vérité. Ça prend du temps. Il faut 
la mettre en pratique. Les dîmes, les offrandes? Il faut s'exercer. Vous savez ce qu'est l'exercice, la 
pratique. Quelqu'un dit, "Oui, je vais participer à un marathon, mais je vais tout d'abord m'exercer". C'est-
à-dire, qu'il vous faut commencer à le faire. Vous devez le faire. Il vous faut l'exercer. C'est pareil avec 
tout dans la vie; arrêter de mentir, arrêter d'exagérer. Comment pouvez-vous le faire? En le pratiquant. 
Exercez-vous en le pratiquant. Ça n'est pas facile. Et parfois ça rend mal à l'aise et ça fait mal, parce que 
nous voulons cacher notre véritable image et notre orgueil. Nous devons pratiquer un caractère ouvert et 
honnête, selon qui "je" suis vraiment, qui "j'essaye" d'être. Ça prend du temps.  

Verset 7 – Mais si nous marchons dans la lumière, qui est de marcher dans la façon de penser de Dieu, 
comme Il est Lui-même dans la lumière, la justice; et donc nous marchons dans la justice, nous 
marchons selon la façon de penser de Dieu sur tous les sujets, et d'apprendre ça prend du temps, nous 
sommes en communion (relation) les uns avec les autres, parce que nous démontrons l'amour 
sacrificielle envers les autres, et le sang de Son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché, ce qui se 
passe au baptême, mais ça arrive aussi tous les jours si nous sommes prêts à nous repentir. 

Verset 8 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché, en d'autres termes, qu'il n'y a pas de ténèbres 
en nous, nous pensons ne pas avoir de ténèbres, nous nous leurrons nous-mêmes; nous nous racontons 
des histoires. Parce que par nature nous sommes dans les ténèbres et nous avons été appelés pour être 
transformés et devenir lumière, devenir comme Dieu – la justice. …et la vérité n'est pas en nous. La 
mentalité de Dieu n'est pas en nous. Parce que la vérité c'est en fait la mentalité de Dieu. C'est pourquoi si 
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nous pensons ne pas avoir de péché ou que nous croyons garder les 57 Vérités dans un bon esprit, nous 
mentons et nous nous leurrons nous-mêmes. Ça n'est pas possible! Il n'est pas possible de garder les 57 
Vérités selon l'esprit du sujet, et les 10 Commandements. Ça n'est pas possible avec les ténèbres qu'il y a 
en nous. Ça prend du temps. Ça exige de la pratique. Ça demande de constamment prendre des décisions. 

Et je sais que Ron prend l'exemple de notre interaction. Quand vous êtes dans un groupe de gens, et qu'il y 
a quelqu'un un peu introverti, je me sers de ce mot – introverti, opposé à extraverti. Choque! Horreur! Je 
pense que je suis extraverti! Et c'est virtuellement ce que m'a dit quelqu'un aujourd'hui dans le monde, que 
j'aime beaucoup parler. Je crois que je suis extraverti. Eh bien il y a des gens qui sont introvertis. Est-ce 
que l'un vaut mieux que l'autre? Non, les deux ont du péché. L'un se sent probablement plus en confiance 
et parle beaucoup trop. L'autre ne dit rien du tout, parce qu'il est renfermé. Ça ne veut pas dire que leur 
pensée soit correcte. Mais que devons-nous faire? Eh bien, nous devons passer du temps ensemble. Donc 
celui qui est introverti doit faire un effort – prendre une bonne respiration, se lever et commencer à 
engager la conversation avec celui qui est extraverti, et celui-là va probablement dominer la conversation. 
Mais ça n'est pas ça qui compte. Ce qui est important c'est l'effort. Et donc pour un extraverti comme moi, 
je dois faire l'effort de me taire et ne pas trop parler. J'échoue très souvent, comme vous le savez tous, mais 
il faut que… J'en suis conscient et je me rappel qu'il vaut mieux se taire, il faut arrêter de parler. Ce qui est 
important, c'est qu'il faut que je fasse un effort. Je ne peux pas laisser vivre ma propre nature. Il faut que je 
fasse un effort. Extravertis, introvertis, ceux qui sont au milieu, ça exige des efforts.  

Et donc ne nous leurrons pas nous-mêmes à penser que nous allons bien, que tout va bien. Les introvertis, 
ceux entre les deux, les extravertis – aucun ne va bien. Nous avons tous du travail à faire. Nous devons 
tous lutter contre notre nature égoïste, parce que les introvertis, ceux du milieu, et les extravertis ont tous 
du péché. Il y a du péché dans tout ça, parce que c'est des expressions de fierté. Et donc ne nous laissons 
jamais aller à penser que nous nous en tirons bien. Nous avons du péché et si nous nous leurrons à penser 
que tout va bien, alors la pensée de Dieu, la vérité et la justice ne sont pas en nous. Nous nous appuyons 
sur notre égoïsme.  

Verset 9 – Si nous confessons nos péchés… Eh bien, on pourrait dire, mais si nous confessons nos 
péchés, Il, parlant de Dieu le Père, est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. N'est-ce pas ça incroyable? Il nous faut simplement être conscient de nos erreurs, de nos 
péchés et d'aller devant Dieu. Il est fidèle, Il nous pardonnera. Il nous pardonnera et effacera l'ardoise. 
Nous ne serons alors plus sous la pénalité du péché, qui est la mort. Nous pouvons marcher dans la justice, 
tant que nous combattons le soi et que nous continuons à essayer. Ainsi, Dieu est miséricordieux – c'est 
vraiment incroyable – peu importe ce que nous faisons.  

Nous avons reçu l'autre jour un coup de téléphone, où quelqu'un disait en gros qu'il se pouvait qu'il soit 
allé trop loin, disant à la base qu'il avait probablement commit le péché impardonnable. Et je lui ai 
répondu, "Ça n'est pas correct. Ça n'est pas vrai. Rien que le fait que ça t'inquiète, m'en dit long. Ça me 
montre que tu es soucieux de tes actions. Et si tu es soucieux de tes actions, et que tu es prêt à te repentir, 
alors ça n'est pas un péché impardonnable." Dieu peut tout pardonner, je veux dire, tout! Un meurtrier. 
Vous pensez que quelqu'un, un meurtrier, vous pensez que Dieu ne peut pas les pardonner. L'apôtre Paul. 
C'était un meurtrier; il a pu être pardonné. C'est la merveille de la vie humaine et de la pensée, un esprit 
dans l'homme, l'esprit de Dieu, la lumière. Les ténèbres et la lumière. La lumière peut arriver à supplanter 
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les ténèbres au point qu'à un certain moment, Dieu va dire, "Maintenant Je te connais. Voilà le rôle que Je 
vais vivre à travers toi, et à la fin, tu feras partie du Temple". Tu seras lumière comme Dieu est lumière et 
Jésus-Christ est lumière. N'est-ce pas ça merveilleux? Il n'y a que de la lumière dans le Temple de Dieu. Il 
n'y a que de la justice dans le Temple de Dieu. Il n'y a pas de péché.  

Verset 10 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous Le, Dieu, faisons menteur, et Sa 
Parole n'est pas en nous. Et donc très souvent nous restons dans les ténèbres à cause des choix 
personnels que nous faisons. Nous sommes faits comme ça, pour connaître le bien et le mal. Nous avons la 
capacité de connaître le bien, Dieu vivant et habitant en nous. Seul Dieu est bon. Dieu vivant en nous, la 
lumière, c'est ce qu'est le bien. Nous avons donc cette opportunité, mais pas le monde… En ce moment, le 
monde n'a pas cette opportunité mais ça va venir. Et le jour où nous verrons des gens entrer dans cette 
pièce, ou une autre salle de réunion, là où sont rassemblés les gens du peuple de Dieu, là où se trouve la 
lumière, sachant qu'ils ont eux aussi la lumière, je sais que nous allons nous réjouir. Ça va être fascinant, 
un moment extraordinaire. Et la plupart d'entre nous ont fait cette expérience quand ils ont vu quelqu'un 
recevoir la lumière et entrer dans l'Église, c'est vraiment fascinant! C'est merveilleux.  

Mais quand la lumière s'en va et qu'ils ne demeurent plus dans la lumière, alors nous avons mal pour eux. 
Ils ne sont pas condamnés; mais nous avons mal pour eux parce qu'ils ont fait ce choix, ils ne vivent plus 
dans la lumière. Ils ne peuvent plus prendre part à ce que nous partageons, la gloire de la vérité de Dieu. 
Ils ne peuvent pas partager ça. Ils pensent que nous sommes des fous. Je vais dire que c'est ce qu'ils 
pensent. Ils pensent que c'est une réalité, que nous sommes fous. Voilà ce qui se passe. Heureusement, un 
jour la lumière reviendra et ils pourront commencer à croire ce que nous croyons.  

1 Jean 2:3 juste pour finir. 1 Jean 2:3. C'est pour moi personnellement une écriture incroyable, comparable 
à Romains 8. Cette écriture me touche tout particulièrement, parce que c'était une des premières que j'ai 
montrées à quelqu'un pour essayer de leur faire voir qu'il fallait garder les 10 Commandements, et que 
vous devez observer le Sabbat. Je me souviens avoir sorti ma Bible pour montrer ça à un jeune homme, et 
j'ai dit, "Tu vois! C'est écrit là?!" À l'époque j'avais un peu de lumière et il n'en avait pas, donc il ne 
pouvait rien voir. Il n'a rien compris. Mais ça a beaucoup de signification pour moi personnellement, parce 
que ça fait partie de mon appel et des jours du début. 

1 Jean 2:3 – Et par ceci nous savons que nous L'avons connu. Et donc c'est par ça que nous pouvons 
dire que nous avons une relation avec Dieu, que nous avons un petit peu de lumière, savoir, si nous 
gardons Ses commandements. Et pour moi ça va droit au but. Les 10 Commandements. Nous 
connaissons le Sabbat. Tu dis que tu connais Dieu et tu n'observe pas le Sabbat?  

Et j'ai continué avec le verset suivant: Celui qui dit: Je L'ai connu, et qui ne garde pas/n'obéi pas à Ses 
commandements, est un menteur, et ça, ça n'est pas très bien passé, et la vérité n'est pas en lui. Et en 
d'autres termes, tous ceux qui ne gardent pas le Sabbat, n'ont pas de lumière en eux. Pas de lumière du 
tout. Vous savez, d'accuser un ami d'être un menteur parce qu'il n'observait pas le Sabbat. Je n'étais pas 
baptisé à l'époque. C'était tout au début. Et je sais que ça ne sert à rien, parce que je comprends la lumière 
et les ténèbres. Je comprends que ça ne sert à rien. En réalité, j'ai une plus grosse responsabilité de vivre la 
lumière, parce qu'un jour, ayant observé ce que je fais, il va dire, "Ah, maintenant je comprends pourquoi 
Wayne semblait faire l'idiot comme ça". C'est pareil pour nous, frères. Nous devons vivre un certain mode 
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de vie. Nous devons vivre selon qui nous sommes. Et comment le faisons-nous? Nous obéissons à Dieu et 
nous ne vivons pas un mensonge. Nous avons la vérité en nous. Quelle grande bénédiction! 

Verset 5 – Mais pour celui qui garde/obéi à Sa Parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en 
lui. Et donc c'est la maturité. C'est ce qui arrive à chacun de nous. À tout le monde dans l'Église de Dieu, y 
compris l'apôtre de Dieu, tout le monde suit ce processus. C'est la lumière qui repousse les ténèbres. Nous 
avons tous un certain degré de ténèbres, mais vous voyez, l'amour de Dieu se développe en nous. Dans 
l'avenir, notre responsabilité sera de permettre à Dieu de vivre en nous, d'être fidèle et de nous soumettre à 
la pensée de Dieu, ne pas avoir notre propre opinion sur ce que nous devons faire.  

Et donc Dieu est à l'œuvre en nous. …et à cela nous connaissons que nous sommes en Lui. Nous 
sommes dans l'unité avec la pensée de Dieu si nous nous aimons les uns les autres comme des frères, et 
que nous aimons les autres. Parce qu'un jour cette opportunité leur sera donnée. Et il serait terrible de voir 
quelqu'un répondre, "Je les connais! Ils ne vivaient pas comme ça. Ils ne vivaient pas comme Dieu leur 
avait dit de le faire. Vous savez, c'était des gens en colères et amères. Comment ce peut-il?" Non, nous 
devons vivre un mode de vie différent. Nous devons vivre selon qui nous sommes vraiment, des fils 
engendrés de Dieu. 

…et à cela nous connaissons que nous sommes en Lui, nous sommes dans l'unité avec la façon de 
penser de Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en Lui, doit aussi marcher, faisant référence à Jésus-Christ, 
comme il a marché lui-même, comme l'a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert. Il a souffert. Il a été 
terriblement ridiculisé. Mais il a vécu selon la voie de Dieu. Il a vécu selon la mentalité de Dieu. Alors que 
pensez-vous va arriver? Les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière! C'est impossible. Elles ne 
peuvent pas la voir. Et beaucoup d'écritures que nous n'allons pas toucher aujourd'hui, parlent de ça. Les 
ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière. Jésus-Christ était la lumière du monde. Jésus-Christ est 
venu dans le monde comme la lumière. Et on nous dit, "Les ténèbres ne l'ont pas comprise". Ils n'avaient 
aucune idée de qui était Jésus-Christ. Le monde n'a aucune idée de qui vous êtes – aucune, absolument 
aucune idée. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que les ténèbres ne peuvent pas comprendre, ni 
recevoir la lumière.  

Nous n'avons qu'un petit peu de lumière. Et j'aime y penser comme si c'était un grand tunnel. C'est tout 
noir dedans et il y a un tout petit point de lumière qui vient vers vous. Et ça, c'est nous, parce que nous 
sommes dans les ténèbres. Dans ce monde, nous sommes dans les ténèbres, mais nous sommes dans la 
lumière. C'est un très beau concept à se rappeler.  

Eh bien, nous devons laisser briller notre lumière. Vous vous souvenez que les écritures disent que 
personne n'allume une bougie pour la placer… Vous savez, pour la recouvrir, pour qu'on le la voit pas. 
C'est la lumière. Il s'agit de la justice de Dieu; la pensée de Dieu en nous doit être vécue et exprimée au 
profit des autres. Voilà ce qu'est l'amour sacrificiel.  

Verset 6 – Celui qui dit qu'il demeure en Lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. 
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Verset 7 – Frères, je vous écris, non un commandement nouveau, mais un commandement ancien, 
où il s'agit d'amour, que vous avez eu dès le commencement. Ça a toujours été là. Pour tous ceux à qui 
fut donné l'opportunité de voir, ça a toujours été là, de vivre l'amour envers les autres.  

Verset 8 – Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, car 
les ténèbres passent… Nous arrivons à ce moment où de plus en plus de ténèbres vont passer et s'en aller. 
Ça va être merveilleux. Et quand vous y pensez, il y a une écriture qui parle de Satan, qui est ténèbres, 
qu'il peut tromper l'humanité en changeant son apparence pour ressembler à la lumière. Et donc, les voies 
de Satan ressemblent à la lumière, parce que c'est une supercherie, à cause de ce qu'il fait. Donc on peut se 
faire avoir par cette tromperie, pensant vivre la lumière, mais en fait ce sont les ténèbres parce que les 
motifs sont mauvais. 

Et donc la pression est sur nous, frères, parce que les ténèbres s'en vont, du fait que nous allons de l'avant 
vers la lumière et la véritable lumière brille déjà et elle a été là depuis longtemps, près de 2000 ans. "La 
lumière et venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçu, comprise." Parlant de Jésus-Christ. Eh 
bien, depuis l'an 31ap-JC, la lumière a continué et nous avons une portion de cette lumière. N'est-ce pas 
merveilleux? Et donc ce fardeau, cette responsabilité nous appartient. Il faut que nous vivions selon qui 
nous sommes. Nous devons vivre la lumière. 

Et avec ça, nous avons fini. 
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