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Bienvenue à tous, en ce Sabbat du septième jour.
Quand le monde parle d'un cœur brisé, ils parlent généralement d'un état humain, un raisonnement humain, en
rapport avec l'amour humain. Les gens parlent de quelqu'un qui leur a "brisé le cœur". Vous entendez les gens
dire, "Il/elle m'a brisé le cœur", ce qui exprime un attachement ou un désir humain que quelqu'un a envers
quelqu'un d'autre et l'autre personne le rejette. Dans ces cas-là la personne va dire, "Tu m'as brisé le cœur".
C'est une chose humaine.
En termes humain, on a le cœur brisé quand un désir humain n'est pas satisfait dans une relation. La pensée
charnelle est déçue à l'extrême, parce qu'elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut. En d'autres termes, "Il m'a
brisé le cœur" car le désir n'est pas assouvi, ce qui conduit la personne à se sentir émotionnellement malade,
c'est un sentiment, c'est une émotion.
Le but de ce sermon est d'étudier ce que Dieu exige de quelqu'un qui a été appelé à avoir une relation avec
Lui. Après avoir été appelés nous devons maintenir un état d'esprit d'humilité. Parce que dès l'appel, les gens
suivent un processus qui implique un certain niveau d'humiliation. Il est vrai que nous ne voyons pas toujours
ce processus d'humiliation à l'œuvre, assez souvent ça peut être dans le domaine des finances ou bien d'autres
choses dans la vie, quand nous faisons face à une déception et nous sommes rabaissés. Eh bien, c'est cette
humilité d'esprit à laquelle Dieu nous a appelée, grâce à laquelle Il peut œuvrer avec nous pendant un certain
temps.
Je crois que ce sermon m'est venu à cause de quelque chose que je faisais, le fait que je ne jeûnais pas comme
je devais le faire. Et dans un sermon, Ron avait dit quelque chose qui m'avait frappé. J'ai donc étudié ce
sermon parce que ça me touchait, moi et mes sentiments envers quelque chose en particulier. Et j'ai réalisé et
finalement conclu que jeûner était un choix personnel. Et quand nous examinons les écritures, nous réalisons
que ce que Dieu exige de nous, c'est de jeûner – ou si vous voulez, ce que Dieu exige de nous, c'est un esprit
contrit et brisé. Et ça, c'est un choix personnel. C'est quelque chose que les humains n'ont pas, vous savez, ils
ne l'ont pas automatiquement – nous ne sommes pas automatiquement humbles par nature. Nous ne le
sommes pas. Nous sommes à l'opposé de ça.
Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est Un Esprit Brisé.
Je voudrais lire un passage… Ça n'est pas exactement mot pour mot, mais l'intention est prise du sermon
Quatre Années et Demie Extraordinaire – 5ème Partie. Et donc j'étudiais ce sermon et c'est au milieu que Ron a
dit ces choses. Et c'était exactement ce que pensais et à quoi je m'attaquais, et j'en étais arrivé à cette même
conclusion, que le jeûne est un choix et que ce que Dieu exige est un cœur brisé ou un esprit brisé. C'est un
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choix que nous devons faire. Dieu ne Se contente pas de nous le donner, nous devons le choisir. Je vais vous
lire le passage extrait de ce sermon, c'est juste tiré d'une certaine partie. "Nous devons avoir un esprit humble.
Parce qu'à la base, c'est avec ça que Dieu peut œuvrer, un esprit pauvre et contrit", ou un cœur brisé. "Nous
devons être comme ça, autrement, Dieu ne peut pas nous modeler et nous façonner", parce qu'alors nous avons
le mauvais état d'esprit, une mauvaise attitude. Parce qu'en réalité, quand vous le considérez, un cœur brisé ou
un esprit brisé, c'est de se voir sur un plan spirituel (ça n'est pas physique; c'est en fait de nature spirituelle) et
nous pouvons voir comment nous devrions être. Nous avons alors une vue différente de nous-mêmes par
rapport à ce que voit la pensée naturelle charnelle. Nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu nous voit. Eh
bien, si nous avons cette vue, cette perspective, du fait que nous avons décidé de nous rendre humbles devant
Dieu, alors Dieu peut nous modeler et nous façonner. Il peut œuvrer avec ça, c'est malléable.
Continuons: "Parce que si nous ne sommes pas malléables, si nous ne nous soumettons pas, que nous résistons
et que nous luttons, Il (Dieu) ne peut rien faire avec ça." C'est une attitude. En d'autres termes, nous nous
accrochons à notre fierté. Nous ne décidons pas de nous rendre humbles. Nous ne choisissons pas d'être d'un
esprit brisé et contrit. C'est que la personne n'a pas choisi de se soumettre à Dieu. Et ça, c'est la clé. Voilà de
quoi il s'agit vraiment dans ce sermon. C'est un choix et c'est ce que reflète le jeûne.
Si nous regardons ça, quelque chose se passe quand nous jeûnons. Nous avons pris une décision. Nous avons
choisi quelque chose. Et si nous ne jeûnons pas régulièrement, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
que nous avons décidé de ne pas nous rendre humbles. Parce que décider de jeûner, c'est décider de se rendre
humbles. Et c'est la clé dans tout ça. J'ai réalisé que je ne faisais pas le bon choix. Je choisissais quelque chose
d'autre. Je choisissais de continuer avec ma nature humaine et ma fierté. Et ça n'est que quand j'ai jeûné, que
j'ai pu voir cet aspect, que le jeûne est un choix.
Je suis sûr que nous nous rappelons tous qu'à une certaine période, l'Église avait demandé à ce que nous
jeûnions une fois par mois pendant un an. Est-ce que tout le monde l'a fait? Seul Dieu le sait. Parce que les
gens peuvent dire, "Bien sûr, j'ai jeûné douze fois cette année-là". Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. C'est
le choix que la personne a fait.
Quelqu'un peut venir assister aux réunions de Sabbat et adopter une attitude pour que les autres voient une
certaine image que la personne projette. Mais tout ça, sont des choix que fait la pensée naturelle. Eh bien, si
nous avons vraiment décidé de jeûner douze fois pendant cette année-là, une fois par mois comme l'Église
l'avait instruit, ce qui est en réalité ce que Dieu exigeait de nous, alors nous avons démontré quelque chose à
Dieu. Parce que jeûner est une démonstration que nous sommes prêts à nous humilier, à être d'un esprit brisé
et contrit. Voilà le choix. Mais c'est notre choix. Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne nous forcera pas à être d'un
esprit contrit et brisé. C'est un choix personnel.
C'est vraiment quelque chose que nous devons examiner en nous, disant, "Qu'est-ce que j'ai choisi de faire au
cours de ces derniers douze mois? Eh bien, à l'intérieur, nous connaissons tous la réponse, et Dieu connaît la
réponse. Ce que les autres savent n'a pas d'importance, ce qui est important c'est ce qui nous concerne
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personnellement et notre relation avec Dieu. Eh bien, Dieu exige que nous fassions ce choix. Dieu exige que
nous choisissions. C'est un choix personnel.
Je continue avec ce que Ron disait, "Nous devons le choisir." Nous devons choisir d'avoir cet esprit brisé. "Et
si nous ne décidons pas de nous soumettre, Il (Dieu) ne nous force pas à le faire." Il s'agit là d'un choix
personnel. "Dieu ne va pas nous forcer à changer." Voilà ce qu'est ce choix. Il s'agit, si vous voulez, de savoir
si nous allons nous rendre humbles, réalisant par la puissance du saint esprit de Dieu que nous ne sommes
rien, comparé à Dieu. Nous avons notre fierté naturelle et nous pensons être malins, et tout le reste, est que
nous avons raison. Eh bien tout ça, c'est la mentalité charnelle et physique. Eh bien, nous devons choisir de
nous humilier pour réaliser que non, nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour vivre notre vie. Pour connaître
la plénitude dans la vie, il nous faut avoir l'esprit de Dieu.
"Dieu ne nous forcera pas à changer. Il nous donnera l'occasion de faire des choix et de volontairement choisir
ce qu'Il place devant nous." Ça fait référence à la vérité. Mais Dieu a placé la vérité dans l'Église; ainsi nous
avons un choix à faire. Allons-nous nous rendre humbles et croire Dieu, ou allons-nous dire non, ça ne peut
pas être ça, à cause de 'ceci' et 'cela' et 'ceci' n'est pas 'cela' et ça ne marche pas comme 'ça', et M. Armstrong
enseignait 'ceci', et 'ceci' et 'cela', et nous raisonnons et rationnalisons. Eh bien, c'était un choix. Nous avons
choisi. Si nous croyons vraiment que M. Weinland est l'apôtre de Dieu et que la vérité ne peut entrer dans
l'Église que par un apôtre, eh bien, c'est un choix. Et nous avons tous la possibilité et la capacité de faire un
mauvais choix. C'est arrivé à beaucoup de gens. Les gens ont été dans le Corps de Christ à faire des choix, et
puis quelque chose arrive comme une nouvelle vérité, et ils choisissent de prendre un autre chemin. Mais
c'était un choix personnel.
Et ce que nous allons découvrir si nous examinons ça attentivement, c'est que ça en revient à ce principe.
Parce que le sujet de ce sermon est vraiment un esprit brisé, qui ne peut se réaliser que par la décision que
nous prenons de jeûner. Et si nous revenons à ça, et que nous examinons la vie de la personne, nous
découvrons que même si elle avait jeûné, a-t-elle jeûné comme Dieu l'avait instruit, ou quelle était le motif
pour le jeûne? S'agissait-il simplement de se priver d'eau et de nourriture? Des milliers de gens peuvent faire
ça. Parce que le jeûne va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit d'un choix que nous avons fait.
Nous allons commencer en allant voir le Psaume 34, verset 18. Et comme le titre, Un Esprit Brisé, c'est un
choix, un choix que nous devons faire. Ça n'est pas quelque chose que Dieu va simplement nous donner. Et
nous devons prouver quelque chose devant Dieu, que nous sommes prêts à être d'un cœur brisé et contrit, ce
qui reflète une façon de penser. Nous devons la choisir.
Psaume 34:18 – L'Éternel est près de ceux qui ont un cœur brisé. Et ce que ceci nous dit vraiment, c'est
que Dieu est proche de ceux qui ont choisi de se rendre humbles. "Un cœur brisé", ce qui illustre une pensée
brisée, une façon de penser brisée. Il faut qu'elle soit brisée, parce que l'orgueil doit être brisé. Dieu ne peut
pas vivre avec l'orgueil, Il ne peut pas demeurer avec l'orgueil, Il ne peut pas œuvrer avec l'orgueil. Car que
fait l'orgueil? L'orgueil résiste. Il lutte contre Dieu. Mais Dieu nous dit ici, "L'Éternel est près de ceux qui ont
un cœur brisé". Et ce mot brisé, c'est "brisé en morceaux; écrasé". Une mentalité qui n'a pas une opinion
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élevée d'elle-même. Et ça, nécessite l'esprit de Dieu. Ainsi quelqu'un peut jeûner sans avoir l'esprit de Dieu.
Qu'est-ce que ça accompli? Absolument rien. Et Dieu n'est pas près de cette personne. Parce que quand
quelqu'un est appelé et que l'esprit de Dieu vit et demeure en cette personne, alors Dieu veut se rapprocher de
plus en plus, pour donner de plus en plus de Son esprit à cette personne. Mais il faut qu'elle soit prête à se
rendre humble.
Nous voyons très bien qui nous sommes. Je peux vous assurez qu'il n'y a aucune église, il n'existe aucune
église en dehors de la véritable Église de Dieu où l'on prêche directement au peuple de Dieu qu'ils sont
misérablement égoïstes. Parce qu'autrement, personne ne viendrait. Nous devrions comprendre ça. Eh bien,
plus Dieu nous révèle notre égoïsme, plus nous devons réaliser que ça exige un esprit brisé et qu'il faut un
certain état d'esprit, une autre manière de penser, pour nous rabaisser, afin de réaliser que sans Dieu, sans
l'esprit de Dieu nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien accomplir de
spirituel. Nous pouvons faire toutes sortes de choses physiques sans la protection et le conseil de Dieu. Nous
pouvons faire tout ça. C'est ce que fait le monde. Mais quant à nous, nous devons choisir cette manière brisée
de penser.
Et donc avec l'esprit de Dieu nous pouvons décider de jeûner, et alors nous savons que ce jeûne va représenter
quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de tenir pendant une période de 24 heures, sans nourriture et sans
eau. Ça n'est pas que ça. C'est beaucoup plus profond. Il s'agit beaucoup plus d'une attitude d'esprit. Et j'espère
qu'avec le temps, nous allons en arriver là. Nous verrons comment ça va se passer.
Et donc ce gars a vraiment choisi d'avoir un esprit humble, de se voir lui-même et d'admettre devant Dieu que
sans Dieu il est égoïste. Tout ce que nous voulons dans la vie est égoïste. Et ainsi ce cœur brisé est
complètement différent du cœur brisé du monde. Il s'agit ici de quelqu'un qui a une humble mentalité. Il n'a
pas une opinion élevée et orgueilleuse de lui-même.
Continuons dans le Psaume 34:18… et Il sauve… et c'est le mot pour "délivre" ceux qui ont l'esprit contrit.
Un esprit humble et abattu. Dieu dit qu'Il s'approchera de nous si nous choisissons de nous rendre humble
pour nous rapprocher de Lui.
Alors, pourquoi jeûnons-nous? Si nous examinons ça de près, pourquoi jeûnons-nous? Eh bien, nous jeûnons
sur la base de la repentance, pour changer notre façon de penser. Parce que notre façon naturelle de penser aux
autres et à tout le reste est mauvaise, parce qu'elle est égoïstement motivée. Vous savez, nous avons nos
préjugés et toutes sortes d'idées préconçues. Eh bien, quand nous lisons les écritures sur le jeûne, nous
pouvons voir le besoin que nous avons de changer notre attitude – nous devons admettre devant Dieu que
notre pensée naturelle est égoïste et que par nature, nous avons tort, nous avons tort, et qu'avec l'esprit de
Dieu, Il nous donne d'être justes, des justes. Mais ça demande Dieu pour faire ça.
Et donc Dieu dit qu'Il s'approchera de ceux qui ont choisi – parlant de quelqu'un qui a été appelé et qui a
l'esprit de Dieu – qui ont choisi de jeûner, choisi de se rabaisser, et si nous avons cette humble attitude, Il va
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nous délivrer. C'est-à-dire, nous dépendons de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous ne dépendons
pas du soi. C'est là quelqu'un qui connaît sa vraie valeur en tant qu'humain.
Combien de gens dans le monde connaissent leur vraie valeur? Combien de gens? Il y en a un très petit
nombre. Ils sont appelés les membres du Corps de Christ. Ils ont l'esprit de Dieu. Ce sont les seuls à connaître
leur vraie valeur. Parce que sans Dieu nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire
spirituellement.
Il ne s'agit pas d'une attitude qui s'apitoie sur elle-même. Comme de sortir un petit violon, comme vous avez
vu Ron le faire avec son… Il mime comme s'il en avait un petit et il fait comme ça. Moi j'en prends un gros.
C'est nouveau. C'est la nature humaine. Vous prenez un gros violon et vous voulez que tout le monde écoute
vos problèmes et vos drames. Ça n'est pas le tout petit que vous gardez ici, parce que ça c'est quelqu'un qui a
été dans l'Église depuis longtemps, ils se servent du petit violon. Mais nous prenons tous celui qui est gros
pour notre apitoiement personnel. Eh bien, ça n'est pas du tout l'humilité et ça n'est pas Dieu. Il ne s'agit pas de
nous ni de l'égoïsme.
Ainsi, quand Dieu appelle quelqu'un, la personne est appelée pour voir le soi dans le soi, ce qui veut dire que
nous sommes appelés à nous voir nous-mêmes, à voir ce que nous sommes vraiment, à voir l'égoïsme. Nous
sommes appelés à le voir et quand nous l'avons vu, nous réalisons combien c'est mauvais et ça nous conduit à
faire un choix. Nous ne voulons plus être comme ça, nous faisons donc le choix et décidons de nous rendre
humbles devant Dieu, parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Nous voulons que l'esprit de Dieu
vive et habite en nous. Nous ne voulons pas de notre égoïsme.
Ainsi, cet esprit brisé vient de quelqu'un qui se conduit humblement, qui se comporte humblement. Ça n'est
pas ce que le monde appelle être humble, quand les gens font des démonstrations d'humilité, généralement
dans certaines organisations, des organisations religieuses, ils montrent leur humilité par leur façon de
s'habiller, leur façon de marcher, leur façon de lever la tête, leurs mains ou leur, vous savez… C'est une
démonstration, ils en font un spectacle, "Je suis humble, c'est simplement que vous ne le savez pas. Ne le
voyez-vous pas? Je suis humble." Ça n'a rien à voir avec tout ça. Celui qui est humble a l'esprit de Dieu et il
sait, il se voit et se comprend lui-même. Ils savent ces choses parce que Dieu leur a donné de les connaître.
C'est la seule manière de les voir.
Psaume 51:15 – (51:17) Seigneur! Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera Ta louange. Et il s'agit ici de
donner le mérite à Dieu et pas au soi. Si nous voyons quelque chose de spirituel dans l'Église ou même
certains aspects de la vérité, eh bien, nous pouvons le voir parce que Dieu nous a donné de le voir. Ça ne veut
pas dire que tout le monde peut voir ce même aspect. C'est pour ça qu'il est inutile d'aller parler de la vérité
aux autres. Et au sein de l'Église nous devons faire très attention de ne pas devenir comme ceux qui
enseignent, quand nous pensons avoir vu quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous devons
faire très attention. Si nous pensons avoir vu quelque chose, gardons-le pour nous-mêmes, parce que c'est pour
nous. Nous devons revenir là-dessus et dire, "Si je vois ça, qu'est-ce que je vais en faire pour moi?" Non pas
5

ce que les autres membres du Corps vont en faire. Dieu va œuvrer avec eux. Nous sommes tous à des niveaux
différents.
Ainsi Dieu va nous montrer les choses. C'est donc là que nous donnons le mérite à Dieu. Ça n'est pas moi qui
a vu quelque chose, c'est Dieu qui me la donner. Et j'ai appris par une expérience personnelle, que s'il nous
arrive de voir quelque chose, il vaut beaucoup mieux ne rien dire du tout, mais de l'appliquer pour travailler
sur le soi. Parce que parfois, nous pouvons recevoir quelque chose, quelque chose que nous voyons et on dit,
"Wow! Regarde ça!" Vous savez, vous le voyez clairement. Nous sommes tous à des niveaux différents. Eh
bien, voir quelque chose comme la vérité, c'est un test. Qu'allez-vous en faire? Est-ce que l'orgueil va ressortir
et allons-nous l'attribuer au soi, disant, "Ah, je le vois", et "Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois". Parce
que vous voyez, voir la vérité peut très bien être un test spirituel. Tout comme une nouvelle doctrine, ou une
nouvelle vérité arrivant dans l'Église, c'est un gros test spirituel, parce que nous avons tendance à penser, "Je
suis d'accord", ou "Je ne suis pas d'accord". Eh bien, il ne s'agit pas de ça. Soit, nous sommes d'accord avec
Dieu, soit nous ne le sommes pas. C'est simple.
Et donc, de voir des choses, ou de croire que nous voyons des choses, représente une épreuve personnelle. Et
il vaut beaucoup mieux travailler sur le soi et si nous croyons voir quelque chose et que c'est important pour
nous, il vaut beaucoup mieux que ce soit important pour nous et pour nous seuls, parce qu'il se peut que les
autres ne le voient pas. Il se peut que Dieu ne leur donne pas l'épreuve de le voir. Et donc parfois, la vérité
peut nous mettre à l'épreuve, comme nous le savons. Les nouvelles vérités mettent l'Église à l'épreuve. Parfois
quand nous pensons voir les choses, nous sommes mis à l'épreuve de ne rien dire du tout. Parce que le mérite
doit revenir à Dieu qui l'a donné. Ça ne nous appartient pas.
Verset 16 – Car si Tu avais voulu des sacrifices. Et ce "Tu", c'est Dieu. Car si Tu (Dieu) avais voulu des
sacrifices. Des sacrifices d'animaux. Et c'est dans les Psaumes, quand Dieu dit qu'Il ne nous demande pas
d'aller attraper des animaux, de leur couper la gorge et de les sacrifier, et de donner la dîme en tuant des
animaux pour les donner aux sacrificateurs. Bien entendu tout ça a changé. Et donc les sacrifices d'animaux ne
sont pas ce que Dieu recherche, je T'en aurais offert. David disait, "Je T'en aurais offert si c'est ce que Tu
voulais". Mais Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, à toutes ces choses physiques. Ça n'est pas
vraiment ce que Dieu recherche. Nous avons été appelés à un niveau spirituel pour un sacrifice spirituel.
Verset 17 - Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé… Et donc qu'est-ce que Dieu
nous dit, si nous voulons vraiment sacrifier le soi? Dieu dit qu'Il veut voir un esprit brisé. Ainsi, si nous
décidons de nous rendre humbles par le jeûne, eh bien c'est ce que Dieu désire, une attitude brisée, une
attitude qui ne s'appuie pas sur soi-même, qui ne dépend pas du soi. Alors ça, c'est un sacrifice. Et donc
chaque fois que nous décidons de jeûner, pour nous humilier, nous offrons un sacrifice devant Dieu, et alors
(ça nous ramène au Psaume 34), Dieu va S'approcher de nous. C'est ce qu'Il veut faire. Et alors Il nous
délivrera des problèmes que nous avons en nous. Dieu nous délivrera. Nous ne pouvons pas surmonter notre
égoïsme par la nature humaine. Et pourtant c'est ce que disent les gens, "Oh dit donc, Il a drôlement changé".
L'effort humain. Les gens peuvent changer certaines choses par leur efforts humains, mais les choses
spirituelles ne peuvent pas changer sans le saint esprit de Dieu. C'est absolument impossible.
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Mais Dieu dit que si nous choisissons d'avoir un esprit brisé, un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes pas
un cœur brisé et contrit. C'est une très belle écriture, mais ce que ça nous dit vraiment: Si nous, en tant que
peuple de Dieu, décidons de nous rendre humbles par le jeûne, par notre décision personnelle de le faire, sans
avoir besoin de le dire aux autres, un choix personnel, Dieu dit qu'Il se rapprochera de nous et qu'Il nous
délivrera. N'est-ce pas ça extraordinaire? Mais il faut que ce soit un choix personnel. Et donc, si nous n'avons
pas jeûné pendant longtemps, c'est que nous n'offrons pas le sacrifice d'un esprit brisé et contrit que Dieu
recherche. Dieu cherche à savoir comment nous nous percevons vraiment nous-mêmes. Parce que par Sa
puissance Il nous donnera la vue pour nous voir nous-mêmes.
Il s'agit vraiment de prendre la décision. Nous devons décider de nous rendre humbles devant Dieu. C'est aussi
simple que ça. Nous ne sommes pas nés avec une mentalité humble, même si beaucoup de gens pensent être
comme ça, mais nous ne sommes simplement pas nés comme ça. C'est quelque chose qui doit vraiment
changer en nous, parce que nous sommes tous fiers par nature. Dieu exige que nous nous humiliions nousmêmes, d'adopter une humble attitude. Eh bien, il nous faut la choisir. Jeûner reflète la décision d'humilier le
soi. Dieu exige de nous que nous combattions notre orgueil. Tout ce dont nous parlons est de nature
spirituelle.
Esaïe 66:1 – Ainsi a dit l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison Me
bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de Mon repos? Eh bien ce sont là des questions qui disent virtuellement,
Dieu est Tout-Puissant, Il a tout créé, alors qu'est-ce que des êtres humains faibles et misérables peuvent faire
pour Dieu? Que pourrions-nous bâtir? Tout appartient à Dieu de toute façon, et donc réellement, nous ne
pouvons rien faire. Mais ceci fait référence à quelque chose que Dieu recherche vraiment, Il ne veut pas de
bâtiments physiques, ça n'est pas ce qu'Il recherche. Ce qu'Il veut c'est une relation avec nous, mais, il nous
faut arriver à une certaine compréhension.
Verset 2 – Car toutes ces choses, Ma main les a faites… Dieu a donc fait tout ça. Il possède tout. Tout lui
appartient. Et toutes ces choses existent par elle, dit l'Éternel. Et voici qui Je regarde: Et donc qu'est-ce
que Dieu recherche vraiment? Il s'agit vraiment des membres du Corps de Christ, ce sont les seuls à pouvoir
comprendre ça. Celui/celle qui est humble et qui a l'esprit abattu… Et il s'agit ici de quelqu'un prêt à
s'humilier. Un esprit contrit, un cœur brisé; c'est vraiment la même chose. Il s'agit d'une attitude, une
mentalité. Et chez la personne, qu'est-ce que Dieu va voir? Voilà qui Je regarde. Je cherche les membres du
Corps de Christ qui seront prêts à s'humilier devant Moi dans la repentance. Voilà vraiment ce que Dieu attend
de nous.
Celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à Ma parole. Et nous avons ici un autre aspect
du jeûne. Il y a donc un respect pour Dieu, un respect pour la vérité et pour ce que Dieu a établi dans l'Église.
Voilà qui Dieu va regarder. Et tout le reste qui est physique, Dieu le possède. Nous ne pouvons rien faire pour
Dieu. Mais ce que Dieu exige de nous, c'est que nous nous humiliions par notre décision personnelle,
exprimant par là, que nous voulons cette relation avec Dieu. Et Dieu dit qu'Il Se rapprochera de nous. C'est
aussi simple que ça. Ça semble facile, mais ça nécessite de prendre une décision.
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Et jeûner n'est jamais facile. Personnellement je n'ai jamais trouvé le jeûne facile à faire. J'ai toujours trouvé
que ce qu'il y avait probablement le plus difficile à faire était de choisir un jour et de m'y mettre. Et puis quand
vous commencez, c'est vrai, généralement, je trouve difficile de commencer. Mais une fois que vous avez
commencé, et que vous êtes dans l'élan, je pense que Dieu intervient et vous aide à le faire. Mais ça n'a rien à
voir avec la nourriture et la boisson; il s'agit vraiment de cet esprit brisé. L'attitude que nous avons, c'est que
nous voyons notre besoin de jeûner. Nous voyons le besoin de jeûner, parce que nous voyons que sans Dieu et
sans l'esprit de Dieu, sans le don de la repentance, nous n'avons absolument rien.
Et donc Dieu va regarder tous ceux qui auront cette attitude d'humilité et qui tremblent ou qui craignent de
s'opposer à Sa parole. Voilà ce que Dieu recherche.
Eh bien, le mot "contrit" est un peu différent ici comparé à d'autres passages. Le mot "contrit" signifie
"frappé", ou littéralement "mutilé ou découragé, boiteux". Et donc en d'autres termes, c'est quelque chose que
nous choisissons. Nous avons choisi, parce que nous réalisons que nous avons besoin de nous débarrasser de
cette pensée remplie d'orgueil. Nous voulons la remplacer par quelque chose d'autre. Nous voulons la
remplacer par de la justice. Eh bien Dieu a dit que si nous avons une attitude contrite et que nous sommes
prêts à frapper notre orgueil par le jeûne, Dieu va regarder ça, parce que c'est ce que Dieu recherche. Dieu est
à l'œuvre sur une affaire spirituelle. Ça n'est pas physique, c'est spirituel. C'est ce que Dieu recherche.
Et le mot "humble" exprime d'être "affligé"; abaissé; démunis". Et j'aime beaucoup le mot "démunis". Parce
que ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent voir et dire, par la puissance du saint esprit de Dieu, qu'ils sont
démunis, dans le besoin, que sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est la tragédie de quelqu'un qui quitte le
Corps de Christ, l'Église de Dieu, car ils ont perdu de vue qu'ils sont démunis. Parce que nous avons besoin de
Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la vérité. La vérité nous délivrera. Nous avons besoin
de tout ça. Et la raison pour laquelle nous pouvons voir ça, c'est parce que nous avons l'esprit de Dieu.
Quand quelqu'un ne voit pas qu'il est dans le besoin ou ne voit plus qu'il est démuni, alors il ne jeûnera pas, il
va s'appuyer sur son égoïsme, son auto-suffisance, son soi. C'est ce qui arrive. C'est naturel. Ça m'est arrivé; je
parle d'expérience personnelle. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de moi, ce que j'ai appris, le fait
que de ne pas jeûner, démontre que nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est vraiment très
simple! Nous nous appuyons sur le soi.
Et le mot "trembler". Si nous tremblons à la parole de Dieu, c'est que nous "la craignons, ou avons peur. ".
C'est la peur d'aller contre Dieu. Et donc si nous craignons de nous opposer à ce que Dieu dit, eh bien, nous
allons choisir de jeûner.
En vérité, se rendre humble est à l'opposé de l'orgueil. Parce que si nous sommes orgueilleux, nous ne sommes
pas frappés, nous n'avons pas une attitude abaissée, nous ne ressentons pas de crainte et nous ne sommes pas
démunis, parce que nous nous appuyons sur le soi, nous allons bien.
8

Jeûner reflète le désir d'avoir un esprit brisé et un cœur contrit devant Dieu, ce qui représente une humble
mentalité. Nous ne reconnaissons pas que nous sommes dans le besoin – alors nous avons de l'orgueil. Si nous
pouvons voir que nous sommes démunis, alors nous allons vouloir nous humilier, nous déciderons de jeûner.
Esaïe 57:15 – Car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite l'éternité, que nos pensées ne peuvent pas saisir, et
dont le nom est Saint: Je demeure dans le lieu haut et noble. Et donc Dieu habite et demeure, ce qui
exprime exactement la même chose. Très souvent vous voyez dans la Bible des mots traduits différemment
selon le contexte dans lequel ils se trouvent. C'est en fait exactement le même mot utilisé dans deux phrases
différentes et ça exprime le fait "d'habiter ou de demeurer". Et donc Dieu est dans l'éternité. Nous ne pouvons
pas comprendre ça. Nous savons que Dieu est éternel. …avec l'homme; et donc Dieu dit qu'Il demeure dans
le lieu haut et noble, mais Il va aussi habiter avec l'homme/la femme abattu et humble d'esprit, pour
ranimer l'esprit des humbles. Et voilà donc ce que ça exige. Ça exige de nous le choix de nous rendre
humbles, de nous humilier. Eh bien, Dieu dit qu'Il va ranimer l'esprit, qui est l'esprit de Dieu. Ça va nous
donner de voir des choses en nous-mêmes. Nous allons ainsi voir notre besoin de changer nos comportements,
de changer nos attitudes.
Il est très important que nous décidions quoi faire dans nos attitudes. On nous a dit que personne ne peut vous
mettre en colère, personne ne peut choisir une attitude pour vous. Ça vient de nous quand nous décidons d'agir
d'une certaine manière quand les choses ne vont pas comme nous le voudrions, ou que nous sommes
confrontés à une frustration. C'est semblable au cas où quelqu'un vous fait une queue de poisson en voiture.
Nous avons le choix de réagir ou non. Nous pouvons choisir de penser d'une certaine manière. Mais c'est un
choix personnel. Dieu dit que si nous choisissons un esprit humble et contrit, Dieu va ranimer ce qui est
spirituel en nous, tant que nous décidons de suivre ce chemin. "Pour ranimer" qui veut dire "de ramener à la
vie ou de guérir le cœur de celui ou ceux qui sont contrits". Et donc Dieu va nous guérir. Parce qu'en réalité,
notre vie, en tant que membres du Corps de Christ, faisant partie de l'Église de Dieu, ayant l'esprit de Dieu,
consiste à être guérie. Notre pensée, notre mentalité doit recevoir une guérison et ça prend beaucoup de temps.
Aujourd'hui je disais à Chris que nous avons été baptisés il y a 35 ans de ça, et à quel point de guérison ma
pensée en est arrivée. Beaucoup de chemin à faire. Vous savez, un long chemin à parcourir. Quand au début
nous sommes appelés, les choses qui changent sont généralement physiques et matérielles. Bien sûr un
changement mental à lieu. Vous voyez le Sabbat, vous voyez certaines choses et donc bien sûr, il y a un
changement de mentalité et nous réagissons avec zèle, notre premier amour généralement nous donne du zèle
et changent les choses. Et plus tard, avec le temps, eh bien vous ne pensez plus à désobéir au Sabbat parce que
vous avez 35 ans d'observance du Sabbat. Même quand nous avons été crachés de la bouche de Dieu, nous
observions toujours le Sabbat. Ça fait simplement partie de ce que nous sommes. Et ce qui peut se passer avec
le temps, si vous ne faites pas attention, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que vous ne voyez pas ce qui a changé
et vous ne voyez pas ce qui a besoin de changer, parce que vous faites les choses un peu automatiquement,
vous savez, un peu comme un robot, c'est automatique. Mais en réalité, il faut réaliser que nous devons choisir
et décider de nous humilier afin de pouvoir nous voir nous-mêmes, lorsque Dieu nous le révèle clairement.
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Nous savons que Dieu ne demeure pas avec l'orgueil, et donc le choix de jeûner ou non est vraiment basé sur
une bataille de l'orgueil contre l'humilité. C'est vraiment simple et direct. Il faut que nous arrivions à nous voir
nous-mêmes comme Dieu nous voit.
Je voudrais juste m'arrêter là un instant et considérer cette déclaration. C'est vraiment une comparaison. Il faut
que nous arrivions à nous voir comme Dieu nous voit." Comment Dieu nous voit-Il?" Dieu nous a conçu et
nous a fait, Il nous a créé d'une manière particulière dans un dessein absolument merveilleux. Et si nous
oublions ce dessein, il ne sera pas long avant que nous quittions le Corps de Christ. Nous avons été faits
comme ça afin de pouvoir connaître une guérison de notre pensée, pour qu'avec le temps Dieu œuvre avec
nous au travers des choix que nous faisons, nous donnant la vérité pour que nous puissions voir ce que nous
sommes vraiment, voir notre nature, en arriver au point de ne plus la vouloir et d'être transformés, nous
voulons être guéris au point que Dieu va un jour dire, "Maintenant Je te connais. Je sais ce que tu vas choisir
de faire. Peu importe ce qui peut arriver, je sais ce que tu vas choisir de faire." Parce que c'est vraiment ce que
nous voulons; nous nous sommes déterminés à choisir ça.
Imaginer comment Dieu pourrait œuvrer avec quelqu'un qui n'a pas jeûné pendant 2½ ans ou peut-être 3 ans,
ou peu importe, ou qui a fait semblant de jeûner pendant les douze jeûnes – ils en ont manqué trois ou quatre,
parce que, "Personne ne peut le savoir". Pensez-vous vraiment que Dieu peut œuvrer avec ça? Eh bien, il n'y a
aucune preuve de sacrifice. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit qu'Il allait Se rapprocher et ranimer le cœur de celui
qui est humble. Sans humilité – pas de guérison de la pensée. Ça n'est pas possible. Dieu ne peut pas œuvrer
avec l'orgueil, parce que ça ne se soumet pas, ça résiste.
Et donc quand nous sommes appelés, nous recevons un potentiel que très souvent nous ne voyons pas. Mais il
nous faut le saisir fermement et nous y accrocher. Et ça n'est pas facile. Ça n'a jamais été censé l'être. La vie
n'est pas censée être facile. C'est une bataille. Et nous avons tous à affronter des batailles, toutes sortes
d'épreuves et de testes. Voilà de quoi il s'agit. D'affronter des tests et des épreuves n'est pas le problème.
Je parlais aujourd'hui avec Sue et Zoran, des choses qui tournent mal dans la vie et nous disions, "Ça peut être
bon ou ça peut être mauvais". C'est en partie sur le plan spirituel, mais si vous le considérez sur le plan
physique, ça pourrait être bon, ça pourrait être mauvais. Mais en réalité, c'est toujours bon. Donc tout ce qui
physiquement tourne mal, c'est spirituellement la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est donc très
difficile. Et dans l'Église de Dieu les gens traversent des épreuves terribles, alors que Wayne est en train de
vous dire, "C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver!" La moitié de la famille a été éliminée et tout a
tourné mal avec les problèmes d'argent, et c'est ce qui vous est arrivé de mieux si vous gardez Dieu dans le
tableau. Si vous oubliez Dieu et qu'Il n'est plus dans le tableau, les choses ne vont pas bien tourner, parce que
Dieu ne va pas œuvrer avec vous. Mais faisant partie du Corps de Christ, nous avons un potentiel humain
incroyable – c'est le livre que M. Armstrong a écrit. Le potentiel que nous avons est réellement incroyable,
considérant ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des humains. Et livré
à nous-mêmes, nous sèmerions la pagaille en nous-mêmes et dans la vie des autres. C'est simplement que nous
sommes comme ça.
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Et donc quelle opportunité incroyable si nous la considérons comme Dieu la voit. Dieu nous voit comme des
fils et des filles engendrés de Dieu. N'est-ce pas ça incroyable? C'est comme ça que Dieu… Il nous élève et
nous guide. Mais dans tout ça, nous devons montrer la preuve de notre choix, que c'est ce que nous voulons;
nous voulons Dieu. Eh bien, nous donnons la preuve que nous voulons Dieu par les choix que nous faisons.
Verset 16 – Car Je ne contesterai pas toujours, et Je ne serai pas indigné à jamais; car l'esprit
défaillirait devant Ma face… Parce que nous sommes simplement des humains. Mais Dieu dit qu'Il ne va pas
nous abandonner. Dieu ne nous laissera jamais tomber. C'est nous qui laissons tomber Dieu. C'est le problème.
Ça n'est pas Dieu. Il veut Se rapprocher de nous. Il veut nous aider. Il est en train de créer une famille. Et Dieu
va le faire avec ou sans nous, et c'est basé sur nos choix. Il y aura 144 000 personnes. Il y aura des êtres
d'esprits dans Elohim. Et à la fin, il n'y aura plus que des êtres d'esprits dans la Famille de Dieu et dans le
domaine angélique. Et que savons-nous de ce qui va se passer après ça, nous ne le savons pas. Et donc le
choix c'est de savoir combien nous voulons ça vraiment? Et si nous ne nous engageons pas, alors qui est le
problème? C'est nous. Parce que nous avons fait certains choix… nous avons pris certaines décisions.
Verset 16 en continuant …car l'esprit défaillirait devant Ma face, et les vies que J'ai créées. Et donc Dieu
a fait tout ça et Dieu sait qu'Il a un plan et Il y travaille. Jésus-Christ est là à travailler pour ce plan et nous
faisons partie de ce plan. Tous les autres, un peu partout, n'ont pas encore été appelés à faire partie de ce plan
en ce moment, mais nous y avons été appelés.
Verset 17 – A cause de l'iniquité de ses gains, Je me suis indigné et J'ai frappé; Ça parle d'Israël. Mais
nous sommes l'Israël spirituelle. J'ai caché Ma face, et cela à cause du péché. Ainsi Dieu s'est caché.
Rappelez-vous qu'on nous a dit que Dieu allait Se rapprocher et ranimer le cœur de ceux qui sont humbles. Eh
bien, à cause du péché, à cause du péché qui veut dire qu'il y a de l'orgueil, Dieu a dit qu'Il S'est caché du
péché. Il ne veut pas Se trouver en présence du péché. Il ne peut pas œuvrer avec le péché. Il faut s'en repentir.
…et Je Me suis indigné, à cause du péché. Et ça n'est pas l'indignation ou la colère comme nous pouvons la
comprendre. Le raisonnement humain, les êtres humains se mettent en colère ou s'indignent pour des raisons
égoïstes. …et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, qui est l'égoïsme.
Verset 18 – J'ai vu ses voies, qui sont pleines d'orgueil, et Je le guérirai. Et je pense que ça c'est vraiment
incroyable. Dieu va guérir l'humanité si l'humanité veut être guérie. Parce qu'il faut que nous choisissions. Il
faut avoir la volonté d'être guérit, que nous ne voulons pas être comme ça. Nous ne voulons pas être égoïstes.
Nous ne voulons pas dire des choses qui font mal aux autres. Nous ne voulons pas être comme ça. Cependant,
nous allons le faire, parce que nous sommes naturels; nous allons le faire et nous allons faire des erreurs. C'est
normal. Mais nous pouvons nous tourner vers Dieu et dire, "Je ne veux plus être comme ça. Je veux changer.
Aide-moi à changer". Et la meilleure façon de le faire, c'est de se tourner vers Dieu en jeûnant. Parce que c'est
la démonstration et la preuve que nous voulons changer. Ainsi Dieu va guérir notre pensée au niveau spirituel
et ça, c'est vraiment la clé dans tout ça.
Je le conduirai, par l'esprit de Dieu et lui donnerai des consolations, à lui, en lui accordant la repentance et
en satisfaisant son besoin de paix. Les humains ne voient pas le besoin de paix. Les hommes pensent à la paix
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comme étant l'absence de guerre. Eh bien en fait, ça n'est pas vrai. La paix vient de Dieu. C'est la paix de
l'esprit. C'est une autre façon de penser. Parce que quand il n'y a pas de guerre dans le monde, ils disent, "Ses
deux nations sont en paix". Bien qu'elles puissent se détester. En vérité elles se haïssent l'une et l'autre, mais
puisse qu'il n'y a pas de combat, elles sont en paix. Non, elles se haïssent! Elles ont des volontés maléfiques.
C'est le péché. C'est le mal. Ça n'est pas la paix. La voie de Dieu est différente. Ainsi la repentance nous
conduira à nous rapprocher de la paix. Ça prend du temps. Mais continuons… et aux siens qui sont dans le
deuil.
Verset 19 – C'est Moi qui crée le fruit des lèvres: Paix, paix, à celui qui est loin. Ça se rapporte à la
repentance. Et celui qui est "loin". Qui est "loin"? Eh bien, la période du Dernier Grand Jour sera pour la
résurrection de tous ceux qui ont vécu pendant 7000 ans, 6000 ans et le dernier 1000 ans, avec tous ceux qui
seront ressuscités à une vie physique, ils arriveront là où nous en sommes, apprenant la vérité, d'avoir à
humilier le soi, se débarrasser de l'orgueil, de faire un choix. Dieu à la première place, ou à la seconde; voilà le
choix à faire. …et à celui qui est près, faisant pratiquement référence au Millénaire, dit l'Éternel. Oui, Je le
guérirai. "Je guérirai la pensée." Mais Dieu ne peut guérir la pensée que si la personne le veut. Si la personne
ne veut pas avoir leur pensée guérie sur le plan spirituel, alors ça ne peut pas avoir lieu. Il faut que ça vienne
du fond de nous. Il faut que nous le voulions. Ainsi plus nous voulons être guéris, plus nous voulons nous
débarrasser de notre égoïsme, plus nous nous rapprocherons de Dieu qui seul peut nous en guérir. Parce que
Dieu est le seul à pouvoir guérir notre pensée. Personne ne peut guérir la pensée en dehors de Dieu.
Verset 20 – Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer… Constamment agitée,
toujours en voulant plus, parce que c'est charnel. …dont les eaux rejettent de la vase et du limon. Et ça,
c'est la pensée naturelle. C'est tout ce qu'elle peut faire. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel.
C'est impossible. Leurs mentalités ne peuvent pas être guéries. Il n'y a pas de paix d'esprit.
Esaïe 58, qui nous parle du jeûne, et c'est ce dont nous allons discuter. Esaïe 58:1 – Crie à plein gosier, ne te
retiens pas; élève ta voix comme une trompette; déclare à Mon peuple… De qui ça parle? C'est écrit pour
Israël, "Mon peuple", mais pour nous c'est l'Israël spirituelle. C'est ce que nous sommes, l'Israël spirituelle.
"…déclare à Mon peuple". Nous sommes les fils engendrés de Dieu; nous sommes le peuple de Dieu. C'est ici
l'Église de Dieu. Et donc, nous savons, nous entendons, nous pouvons comprendre ce qui est déclaré ici. …
déclare à Mon peuple leur iniquité. "Déclare à Mon peuple leur péché", ce qui ne va pas avec nous. …à la
maison de Jacob (Israël spirituelle, l'Église) ses péchés! Pourtant, jour après jour, ils (Israël spirituelle,
l'Église) Me cherchent… Et ceci serait raisonnablement vrai. C'est ce que faisait Israël. Ils pratiquaient des
rituels et des sacrifices qui pouvaient indiquer qu'ils cherchaient Dieu. Mais pour nous, nous pouvons chercher
Dieu chaque jour par la prière.
…ils veulent connaître Mes voies. Nous aimons la vérité. Nous voulons en savoir plus… Plus. "Ne t'arrête
pas de parler après deux heures de sermon, Ron. On en veut plus." "Oh non, il a déjà fini. Je crois que ça n'est
qu'une heure et demie." Combien de gens pensez-vous dans le monde vont dire "Oh non, il a déjà fini!" C'est
vrai, n'est-ce pas? Quand la plupart des gens après 10 minutes vont dire, "Tu plaisantes! Ce gars ne s'arrête
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pas, il continue encore et encore." Nous sommes le peuple de Dieu. Nous voulons en savoir plus. Nous
voulons en entendre plus, pour connaître la vérité. Nous adorons ça!
…comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Nous savons qu'Israël ne pouvait jamais pratiquer la
justice. Ils le pouvaient peut-être au niveau physique, dans le sens de pratiquer une certaine obéissance, mais
ceci parle de nous, de l'esprit de Dieu. Nous pouvons pratiquer la justice parce que Dieu la pratique en nous.
Ça n'est pas nous qui la pratiquons. Nous pouvons décider et vouloir l'avoir, d'avoir Dieu vivant et habitant en
nous, mais c'est Dieu qui fait les œuvres. C'est Dieu en nous qui fait les œuvres. Nous devons faire notre part
dans le sens où c'est à nous de choisir.
…et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu; ils Me demandent des jugements justes. Et c'est ce que
nous voulons. Nous croyons que nous voulons la justice. …et ils veulent s'approcher de Dieu. C'est ce que
nous faisons par la prière.
Verset 3 – Que nous sert de jeûner, si Tu ne le vois pas? Et ceci s'adresse vraiment à Israël. Ils ne jeûnaient
pas pour de bonnes raisons. Ils cherchaient à obtenir quelque chose. Ils voulaient, vous savez, "Dieu! Regarde
ce que nous faisons. Hé, Tu ne fais pas 'ci' ou Tu ne fais pas 'ça'". C'est comme une réponse à Dieu en disant,
"Regarde, Dieu, nous avons fait tout ça. Et Toi, que fais-Tu? Tu ne nous protège pas. Tu ne fournis pas notre
nourriture et tout ça." Ce sont de mauvais motifs. Pour eux, il s'agissait de jeûner pour obtenir quelque chose.
Eh bien pour nous, c'est différent. Nous ne jeûnons pas pour nous faire remarquer. Ainsi quand nous jeûnons,
nous ne devrions le dire à personne en dehors d'un mari ou d'une femme, ou à ceux qui sont concernés autour
de nous, pour la préparation des repas ou des régimes et tout ça. Mais si nous vivons seuls, nous ne devrions
pas l'annoncer autour de nous, "Oh, à propos, moi, je jeûne aujourd'hui". Non. Et avec ça – comme on nous l'a
dit souvent dans des sermons – nous devons tenir compte de notre santé. Nous devons considérer que
certaines personnes suivent des traitements, certaines prennent des médicaments pour le cœur ou pour toute
autre état de santé. L'âge. Il ne serait pas bon de se priver d'eau pendant 24 heures, de se déshydrater, pour
mourir le jour suivant. Qu'est-ce que ça prouve? Nous devons donc faire preuve de sagesse dans tout ça. Nous
devons tenir compte de notre santé. Il est important de considérer tous ces aspects. Nous connaissons notre
corps. Mais plus important, nous connaissons notre pensée. Voilà ce qui compte. C'est le point essentiel. Nous
connaissons notre pensée. Nous savons ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire.
Certaines personnes peuvent jeûner pendant 12 heures (pour des raisons médicales) et tirer de ces 12 heures
autant de bénéfices que quelqu'un qui jeûne 24 heures. Des gens vont jeûner pendant 24 heures, disons de
17h00 à 17h00 le lendemain et ne rien produire du tout. Un exercice totalement inutile. Ils n'ont fait que se
priver d'eau et de nourriture sans suivre les instructions de Dieu sur le jeûne.
Il y a des sermons sur le site web de l'Église qui traitent du jeûne, parce qu'il faut faire preuve de sagesse
lorsqu'on pratique un jeûne. Mais nous jeûnons pour des raisons spirituelles. Voilà pourquoi nous jeûnons.
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Nous avons ici Israël qui déclare, "Que nous sert de jeûner", et ils continuent, "si Tu ne le vois pas? Dieu. Tu
n'as pas regardé". De mortifier notre vie, "Que nous sert de jeûner", si Tu n'y as pas égard? Et quand nous
considérons ce qu'ils disent, c'est vraiment terrible, n'est-ce pas, d'avoir ce genre d'attitude? Ils avaient
vraiment ce mauvais comportement. Ils avaient de mauvais motifs. Ils jeûnaient pour obtenir quelque chose
pour le soi, non pas pour donner du soi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En fait, Voici, le jour de votre jeûne,
vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos travailleurs. Et donc ils ne changent
pas de comportement. Ils ont toujours cette attitude de contrôle et d'oppression sur les autres. Ils exercent donc
encore plus de contrôle et d'oppression, alors qu'ils devraient faire le contraire.
Voici, vous jeûnez pour disputer, pour semer la discorde, et vous quereller, pour frapper méchamment du
poing. Ils sont vraiment injustes dans tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas du tout changé leurs attitudes. Vous ne
jeûnez pas comme le veut ce jour. Dieu montre ici clairement que jeûner ne consiste pas uniquement à se
priver d'eau et de nourriture. Vous ne jeûnerez pas comme vous le faites, sans changer d'attitude. Bien sûr,
ils ne pouvaient pas changer sur le plan spirituel parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais nous le
pouvons. Nous le pouvons. Nous pouvons nous voir nous-mêmes et nous pouvons changer. Et le motif que
Dieu expose ici: pour que votre voix soit entendue en haut. Leur motif pour jeûner était donc que Dieu
fasse quelque chose pour eux. Ça n'est pas notre cas.
Verset 5 – Est-ce là le jeûne auquel Je prends plaisir? Non, c'est ce que Dieu dit. "Est-ce que J'ai choisi un
jeûne comme ça, comme si tu essayais de me soudoyer pour obtenir Mon attention? Dieu je fais ça, pourquoi
ne me réponds-Tu pas?" Eh bien, Dieu dit qu'Il ne veut pas que nous jeûnions pour cette raison. Ça n'est pas
une bonne raison pour jeûner. …un jour où l'homme humilie sa vie? La réponse est non. Ça n'est pas ce que
Dieu voulait. …courber la tête comme un jonc, pour se donner en spectacle, "Regardez-moi". Et on a vu des
exemples de ça, quand les gens jeûnent et ne se rasent pas, ils ne se lavent pas et ont l'air triste, ils le font pour
de mauvaises raisons. "Regardez-moi. Je suis en train de jeûner. Je me rapproche de Dieu et pas vous." …et se
coucher sur le sac et la cendre? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça, de se revêtir d'un sac et de se
couvrir de cendres, une démonstration d'apitoiement personnel, rien que pour se faire remarquer.
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Feriez-vous ça? C'était totalement
physique. Il s'agissait uniquement de sauver les apparences. Le but était "Regarde-moi, Dieu. Tu devrais faire
quelque chose pour moi, parce que je fais ça pour Toi". N'est-ce pas là une attitude incroyable? Quand vous y
pensez, n'est-ce pas là une attitude choquante?
Frères, nous devons jeûner pour les bonnes raisons et elles sont toutes spirituelles. Le jeûne consiste en un
esprit brisé et un cœur contrit. Le jeûne doit être pratiqué dans l'humilité et la repentance. Et c'est de nature
spirituel.
Verset 6 – N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel Je prends plaisir? Dieu déclare, qu'on dénoue les liens
de la méchanceté? Parce qu'il s'agit de nous. Il ne s'agit pas de se faire accepter ou remarquer des autres, en
disant, "Je jeûne aujourd'hui. Regarde les autres. Voit ce qu'ils sont en train de faire". Mais il s'agit pour nous
de changer "de dénouer les liens de la méchanceté". Et quand vous considérez les liens ou les fardeaux ou ces
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choses-là, ça tient ferme, c'est dur à retirer. Les liens sont solides. Et donc comme quand les mains sont liées,
vous devez les délier. Il s'agit de nous, notre façon de penser. Nous devons nous débarrasser d'une certaine
façon de penser. Nous devons rejeter le péché qui nous retient et qui nous contrôle.
Et nous connaissons tous nos péchés et ils sont tous différents. Je connais mes priorités dans les péchés
auxquels je dois m'attaquer, et je n'ai jamais pu les surmonter. J'ai toujours la volonté de les conquérir, mais
pour être très honnêtes, les deux ou trois péchés principaux qui me posent des problèmes, je n'ai pas encore pu
les surmonter. Je les déteste, je n'en veux pas, et souvent je jeûne à ce sujet et si j'ai de la chance, je vais les
voir ressurgir un jour ou deux plus tard. Parce que nous sommes comme ça. Ça me rappelle ce qui m'est arrivé
dans mon enfance, quand j'allais à l'école en pension à 12-13 ans, la façon dont j'ai été élevé, et j'ai été appelé
à 30 ans. Eh bien, j'ai vraiment eu le temps de me fixer dans beaucoup de façons de penser. Avec tous mes
préjugés et mes partis-pris qui existent toujours dans bien des domaines. Je m'entends souvent dire ces choses
et je réalise après coup, c'est le vieux Wayne. C'est ma mauvaise façon de penser! C'est toujours là. Ça prend
des années.
Et je ne crois pas que quiconque dans l'Église de Dieu a pu arriver au point après bien des années, de pouvoir
dire qu'ils ont conquis un certain péché, de l'avoir surmonté au point où ils n'ont plus de problèmes avec ça.
Nous changeons et nous surmontons certaines choses, nous pensons un peu différemment et dans certaines
choses, un peu plus que d'autres, mais il y a certains péchés qui restent avec nous pendant très longtemps.
Dieu nous dit de dénouer les liens de la méchanceté. Nous devons rejeter le péché de nos vies. Parce que Dieu
nous le révèle, Il nous en révèle la profondeur et nous montre les vrais motifs cachés dans ce que nous faisons.
Et si nous pouvions examiner les motifs et les intentions qui se cachent derrière ce que nous faisons, nous
serions choqués. Nous en serions horrifiés, au point de vouloir aller nous cacher et nous enfermer et ne pas
sortir pendant la journée. Parce que tout au fond de nous, nos motifs et nos intentions sont toujours égoïstes.
Nous sommes comme ça. Dieu nous a dit qu'Il nous révèlera ces choses. Eh bien nous devons rejeter ce que
nous voyons de nous-mêmes, rejeter ce qui nous retient et ce qui nous contrôle.
Nous sommes tous sous l'emprise de l'orgueil et nous sommes tous sous l'emprise de l'égoïsme. C'est naturel.
Personne sur cette terre n'y échappe. Ça ressort à tout moment à des degrés variés.
Continuons avec un autre aspect… qu'on délie les courroies du joug. Et ce que Dieu nous dit, "voilà le jeûne
que J'ai choisi". Tout d'abord, "dénoue les liens de la méchanceté". Nous devons rejeter le péché qui nous
contrôle. Nous ne voulons plus être comme ça. C'est ce qui vient en premier.
Deuxièmement – "qu'on délie les courroies du joug". Qu'est-ce ça nous dit? C'est quoi les courroies du joug?
C'est ce que nous imposons aux autres – ce qu'on attend de quelqu'un ou notre jugement envers eux, un
préjugé ou une attitude. Dieu dit que vous devez délier ça, vous devez délier ce que vous imposez aux autres.
C'est comme dans le temps quand il plaçait un lourd fardeau sur un âne, ils le forçaient à porter ça et à faire
tout le travail. Et ils s'attendent à ce qu'il fasse tout le travail pour eux. C'est pareil pour nous. Nous attendons
des choses des autres et nous plaçons un joug et des fardeaux sur eux. "Regarde son attitude." "Tu as vu ça…"
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Eh bien, Dieu nous dit, "Non, non, non, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut te débarrasser de ça. Tu devrais te
regarder toi-même. Arrête de pointer le doigt, regarde-toi et n'attends pas trop des autres et ne placent pas de
joug et de fardeaux sur le dos des autres." Les mots ne me viennent pas, mais c'est comme d'avoir des
exigences des autres membres du Corps de Christ, ou même en dehors de l'Église. On espère d'eux quelque
chose. Et ça, ça n'est pas bien. Nous ne devrions rien attendre des autres. Nous devrions nous soucier de notre
égoïsme. Et ce à quoi nous devrions nous attendre, c'est de changer, parce que nous ne voulons pas être
comme ça. Et ça, c'est le deuxième point.
Nous devrions laisser tomber notre tendance à exiger des autres, nos préjudices et nos attentes, de laisser
tomber ce que nous attendons des autres, et d'arrêter d'exiger qu'ils se conduisent comme nous l'entendons.
Parce que sans nous en apercevoir, nous attendons des membres du Corps de Christ qu'ils se conduisent d'une
certaine façon. Et quand ils ne le font pas, nous les jugeons en disant, "As-tu vu son attitude". Eh bien non,
Dieu a dit, "Non, tu ne dois pas faire ça. Voici le jeûne que Je te demande de pratiquer. Il faut que tu changes
ton attitude, pas celles des autres. Vous devez changer votre attitude". C'est ce que Dieu attend de vous. La
réponse est de ne rien attendre de qui que ce soit, mais au contraire, de nous soucier de notre propre façon de
penser.
Je comprends que ce soit facile à dire, mais plutôt difficile à faire. Mais notre désir devrait être de vouloir
nous rendre humbles et de changer. Nous ne voulons pas être comme ça. C'est un processus douloureux, c'est
très long, mais Dieu regarde dans le cœur. Il veut savoir, avons-nous un esprit brisé et contrit? Ce qui veut
dire, sommes-nous prêts à nous humilier et à changer? Et la réponse devrait être, je sais que c'est oui, nous
voulons changer. Nous ne voulons pas rester comme ça. Et c'est pour ça que Dieu a dit, qu'Il allait S'approcher
de quelqu'un qui est comme ça.
Troisièmement, et qu'on libère et laisse aller les opprimés, des attitudes que nous essayons de contrôler.
Nous les laissons aller librement. Laissez les gens vivre leur vie. Laisser-les apprendre leurs leçons. C'est
quelque chose que j'ai appris sans vraiment le comprendre, c'est que nous avons tendance à vouloir contrôler
les choses, contrôler les situations, mais il faut en fait que nous les laissions aller. Et si quelqu'un veut
traverser la route, et se faire écraser par un bus, il faut que nous puissions dire, "C'est le choix qu'il a fait".
Nous n'avons pas à essayer de sauver tout le monde, à aider tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que
nous laissions les gens vivre leur vie. Et savez-vous comment ils grandissent et se développent? Par les tests et
les épreuves. Ça peut être bon. Ça peut être mauvais. Ça peut être bon. Ça peut être mauvais. Spirituellement,
c'est ce qu'il y a de mieux pour eux.
Donc les gens traversent des épreuves, oui, nous avons mal pour eux. Et nous avons ce désir que le fardeau
qu'ils sont en train de porter leur soit retiré. Mais ça n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour eux,
que ce fardeau leur soit retiré, que cette épreuve s'arrête, parce que Dieu sait que c'est probablement ce qu'il y
a de mieux pour eux, si vous voyez ce que je veux dire. "Probablement" n'est pas le mot correct. C'est ce qu'il
y a de mieux pour eux s'ils impliquent Dieu dans ce qu'ils vivent, s'ils se repentent et cherchent à y penser
comme Dieu le voit. Cherchant à exercer un jugement juste.
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Parfois nous essayons de contrôler les autres par des attitudes ou parce que nous avons une certaine manière
de faire les choses et ils les font différemment. Non, ça ne fait aucune différence. Laissez vivre les gens.
Laissez les gens apprendre selon les choix qu'ils font. Nous devons laisser les autres vivre leur vie. C'est
quelque chose que j'ai fini par voir avec le temps et j'ai progressivement fait des progrès avec ça, est c'est que
même si on n'est pas toujours d'accord avec la manière dont les gens vivent leur vie, c'est leur vie, et Dieu est
tellement puissant qu'Il peut faire ce qu'Il veut. Il veut leur révéler un certain péché; Il va leur révéler le péché.
C'est leur vie. Dieu œuvre avec eux et Il a une place pour eux. Et donc si nous intervenons constamment dans
la vie des gens, comment pourraient-ils progresser? Vous savez, nous serions comme des petits bébés
bichonnés dans le coton, assis dans un coin, où rien ne peut arriver. Non, nous devons vivre la vie et aller de
l'avant.
Le quatrième point… et que tout joug soit brisé. C'est ce que Dieu exige. Laissez tomber ce que vous
imposez aux autres et avec quoi vous les gardez prisonniers. Nous devons être miséricordieux et pardonner. Et
je sais que c'est facile à dire. Nous devons être miséricordieux et pardonner. Et quel est cet attribut? Ça n'est
pas humain. Ça n'est pas la miséricorde humaine. Ça n'est pas le pardon humain. C'est spirituel. Parce que
nous nous voyons nous-mêmes. Parce que vous savez? Par nature, nous ne sommes pas miséricordieux et
nous ne pardonnons pas. Il nous faut apprendre à le faire. Mais grâce à la puissance du saint esprit de Dieu
nous devons changer notre façon de penser. Et puis avec la façon de penser de Dieu nous deviendrons
miséricordieux et nous pourrons pardonner. C'est la seule manière. On ne peut pas le faire au niveau physique.
Nous ne pouvons pas laisser tomber nos attitudes de contrôle et nos exigences égoïstes.
Vous pouvez donc voir la différence. L'un est un jeûne physique et l'autre, que nous avons ici, est un jeûne
spirituel où il s'agit de changer individuellement, d'avoir un cœur briser. Nous devons choisir et décider
d'avoir ce cœur briser, nous devons décider et vouloir changer.
Verset 7, le cinquième point: N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé? Et bien sûr, si vous
regardez ça physiquement, les gens vont dire, "Oh, il faut que j'aille vendre tout ce que j'ai et le donner aux
gens qui sont dans le besoin." Non, ça n'est pas ce qu'on nous dit. Il s'agit d'une attitude. Nous devons être
généreux et prêts à partager; et essentiellement donner de nous-mêmes, pas uniquement des biens matériels.
Donner de nous-mêmes. Vous savez, d'être ce que nous devenons, ce qui est, Dieu en nous. Donner et partager
avec une bonne attitude. Parce que j'ai très souvent vu au cours des années les gens partager quelque chose
dans l'espoir de recevoir en retour, si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ils partagent quelque chose
– c'est comme les gens qui se font des cadeaux à un certain moment de l'année. À Noël, ils partagent, ils vous
donnent un cadeau, mais vous savez? "Est-ce que tu as un cadeau pour moi?" Et s'ils vous donnent un cadeau
de $50, et que vous leur en donnez un de $2, vous allez voir leur réaction. Nous devrions donner sans
intention de recevoir en retour. Eh bien, c'est une attitude spirituelle – de donner sans rien attendre en retour.
C'est ça de donner! Si nous avons déjà donné quelque chose dans la vie avec l'intention de recevoir quelque
chose en retour, alors ça n'était pas de Dieu. C'est du péché. C'est de l'égoïsme; nous espérons quelque chose
en retour.
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Je me souviens quand je travaillais chez un revendeur, les gens venaient dans le magasin pour acheter un
cadeau, et je leur demandais, "C'est pour qui?" Et les gens me répondaient souvent, "C'est juste au cas où on
me fait un cadeau". Ainsi les gens emballaient un petit cadeau qu'ils mettaient dans un placard, juste au cas où
quelqu'un arrivait à l'improviste avec un cadeau pour eux, comme un voisin ou peu importe, alors ils
pouvaient dire, "Voilà un cadeau de Noël pour toi". Ils ne voulaient pas être pris au dépourvu sans avoir rien à
donner en retour, et donc ils préparaient un petit cadeau qu'ils mettaient de côté dans un placard. Si personne
ne venait, ils le gardaient alors pour quelqu'un d'autre l'année d'après. Et quand vous y pensez, cette mentalité
à elle seule est complètement perverse et terrible. Ça n'a rien à voir avec l'idée de donner sans rien attendre en
retour et c'est une accumulation d'orgueil. "Au cas où ils débarquent, j'ai quelque chose pour eux dans le
placard. Quant à moi, je vais bien. Tout va bien. Tu ne pourras pas avoir une mauvaise opinion de moi." Eh
bien, nous devons nous débarrasser de tout ça, et Dieu dit qu'il faut que nous partagions, que nous devons
partager dans un bon état d'esprit, n'espérant rien en retour.
Notre désir et notre objectif devraient toujours être ce qu'il y a de mieux pour les autres. Ça peut parfois être
difficile à faire, de ne garder aucune mauvaise intention et d'avoir un bon état d'esprit. Mais la seule manière
d'avoir ce bon état d'esprit c'est quand la personne – au cas où elle n'est pas dans l'Église – c'est d'avoir le
potentiel d'être un fils engendré de Dieu et d'entrer dans Elohim. Et pour qui nous prenons-nous pour garder
des rancunes et des liens sur les gens comme s'ils n'étaient pas dignes? Nous ne sommes pas dignes. Nous ne
l'avons jamais été. Nous ne le serons jamais. Ça n'est que par la grande miséricorde de Dieu que nous sommes
rendus dignes, rien que par le fait qu'Il œuvre avec nous. Et si nous refusons d'avoir un cœur brisé, alors ça ne
sera pas long. Nous ne serons pas considérés dignes, parce que nous rejetons Dieu ou parce que nous sommes
simplement heureux et satisfaits dans notre orgueil.
Partager la vérité est une chose quand nous n'espérons rien en retour. Il nous faut faire preuve de sagesse
quand nous parlons de la vérité. Il est inutile de partager la vérité avec les gens qui ne sont pas convertis. Si
l'occasion se présentait, peut-être que nous… Vous devez faire très attention comment vous gérez ça, rien de
bon n'en sortira, pourquoi? Parce que sans l'esprit de Dieu, votre effort n'aboutira à rien. Si Dieu les appelle et
leur ouvre la pensée, alors ils pourront voir. Autrement, c'est totalement inutile; parce qu'ils n'ont pas été
appelés à le voir. Nous sommes vraiment bénis d'avoir été appelés à le voir. Mais nous n'avons pas été appelés
à en parler aux gens à droite et à gauche. "Christ va bientôt revenir." Inutile. C'est notre façon de vivre qui
compte vraiment. Notre façon de vivre. C'est l'exemple que nous donnons dans notre façon de vivre, ayant
changé notre façon de penser sur tout.
Le sixième point, et il se peut que ce soit en fait le verset 6. Non, c'est le sixième point. Nous sommes toujours
au verset 7. C'est le sixième point au sujet du jeûne: que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux
errants. Ça ne veut pas dire que vous devez aller dans toutes les rues, pour aller chercher les gens sans abri et
les amener chez vous. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une attitude, d'un état d'esprit, comment
nous considérons les besoins des autres. Nous pouvons faire ça dans l'Église en étant attentifs au besoin et au
bien-être des autres. Si nous en avons la possibilité, nous pouvons apporter de l'aide dans certains domaines,
mais c'est beaucoup plus orienté vers un état d'esprit ou une volonté à écouter, par exemple, écouter ceux qui
traversent des épreuves et des difficultés, sans se laisser aller à donner tous les conseils qui nous passent par la
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tête sur ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. Simplement d'être là avec eux à les écouter.
Et donc, en quelque sorte, nous les laissons entrer, nous devons sacrifier notre égoïsme et placer les autres
avant nous.
C'était intéressant. Nous étions en voiture et on avait dit aux enfants – je sais que ça s'appelle autrement dans
d'autres pays – nous avions demandé aux enfants si… Parce qu'ils en avaient assez du McDonalds. Maintenant
ils préfèrent Hungry Jack, je crois que ça s'appelle Burger King partout ailleurs. Nous avions demandé aux
enfants, "Où voulez-vous aller manger, à Hungry Jack ou à Grilled?" C'est un autre restaurant burger pour
aller déjeuner, parce que nous avions convenus avec Samantha, que nous déposerions les enfants avant midi et
que nous les aurions nourris. Et l'un deux à répondu, "Hungry Jack!" Après un moment de réflexion, l'autre a
dit, "Hmmm, Grilled". Et alors l'un d'eux a repris en disant, "Non, nous allons aller à Hungry Jack". Eh bien
ça, c'était un sacrifice. C'était Jayden, et il est charnel, mais rien que de voir cette démonstration, le fait qu'il
était prêt à renoncer à son plaisir pour faire plaisir à sa sœur. Et c'est un enfant charnel. Je suis sûr qu'il y avait
quelque part un motif caché, mais nous ne pouvons pas le savoir. Eh bien. Mais combien c'est encore plus
beau au niveau spirituel quand nous pouvons dire, "Non, faisons 'ceci', faisons 'cela'?" et en fin de compte estce que tout le monde ne se tient pas à la porte en disant, "Après-vous". "Après-vous." On n'arrivera jamais à
sortir de là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il s'agit d'une volonté à sacrifier notre désir au profit
des autres dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu, aussi bien qu'à l'extérieur. Parce qu'il s'agit de ça, "inviter
quelqu'un chez vous", de renoncer à quelque chose, sacrifiant pour quelqu'un d'autre.
Nous devons être attentifs aux besoins des autres et de ceux qui n'ont pas encore été appelés à voir la vérité.
Nous devons être soucieux d'eux. Parce que dans le Corps nous pensons souvent qu'il s'agit de l'amour pour
les frères, ce qui est vrai, nous devons aimer les frères. Mais l'amour de Dieu n'est pas – qu'est-ce que c'est? –
biaisé. Dieu n'est pas biaisé dans Son amour, et Il dit, "Je t'aime…" Il nous aime, parce qu'Il nous a appelé
pour que nous puissions L'aimer. Eh bien, ils ne peuvent pas L'aimer mais cette occasion leur sera un jour
donnée. Personne ne peut aimer Dieu sans un appel et sans l'esprit de Dieu. C'est absolument impossible,
parce que l'amour de Dieu c'est d'obéir à Dieu et ils ne Lui obéissent pas, parce qu'ils n'ont pas encore été
appelés à le voir. Alors que nous l'avons été. Nous devons donc aimer la vérité, parce que nous la voyons.
Nous pouvons partager la vérité en la vivant, en la croyant. Voilà comment nous la partageons. Nous n'avons
pas à forcer les gens à l'avaler, nous devons la vivre devant eux. Nous la croyons. Nous l'aimons. C'est comme
ça que nous pouvons partager parmi nous. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas partager la vérité avec les
autres parce qu'ils ne peuvent pas la voir. Mais un jour va venir quand ils la verront et ils se rappelleront, "Ah,
maintenant je me souviens".
Encore une autre, que tu revêtes ceux que tu vois nus. Et il s'agit ici vraiment d'être d'un esprit doux et
aimant envers tout le monde. Parce que quand vous regardez les gens dans la rue, vous ne voyez personne
physiquement tout nu, mais nous pouvons voir tout le monde dénudé de l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu.
Ils sont nus. Ils ont besoin d'être couverts. Nous ne pouvons pas le faire pour eux, mais nous pouvons le vivre
afin de montrer notre désir de les couvrir, rien que par notre façon de vivre. Et donc on nous dit ici, "que tu
revêtes ceux que tu vois nus" et nous voyons dans le monde qu'ils sont tous nus. Nous ne pouvons pas aller
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donner l'esprit de Dieu mais nous pouvons vivre l'esprit de Dieu envers les autres, ainsi nous les aidons par
notre attitude, et notre état d'esprit et ce que nous avons choisi.
…et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu nous parle ici d'un changement d'attitude au sujet du
sacrifice. Parce que ça commence dans les familles. Si nous ne vivons pas selon l'amour au sein de notre
propre famille, serons-nous capables de le vivre. Envers les autres? Nous devrions connaître la réponse. C'est
formidable pour nous d'être dans cet environnement. Et la façon dont le monde voit la famille, c'est plutôt
pour la reproduction et les désires égoïstes. Nous voyons la famille différemment. Ici, nous sommes tous une
famille. Nous sommes tous prêts à nous sacrifier les uns pour les autres. C'est donc une attitude différente,
parce que nous avons l'esprit de Dieu. Dieu nous dit ici que nous ne devons pas nous cacher de ça. Nous ne
devons pas être égoïstes. Nous devons nous sacrifier au profit des autres. Et ça commence ici au sein du Corps
de Christ. Nous devons apprendre à vivre l'amour au sein du Corps. Nous aimons tous les frères, parce que ce
sont les enfants de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Qui sommes-nous pour
décider que nous n'aimons pas quelqu'un? Dieu aime cette personne et nous décidons que nous ne l'aimons
pas? Quelque chose ne va pas. Mais si nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons alors réaliser que ça
demande des efforts. Ça exige du travail. Nous devons pratiquer ces choses. Mais ça en revient toujours à
notre état d'esprit et notre attitude.
Notre façon de traiter les autres est très importante et ça commence dans la famille. Il nous faut apprendre à
vivre l'amour avec tout le monde. Et ça, c'est probablement une des choses les plus profondes que Dieu nous
demande d'apprendre. Le jeûne consiste à apprendre à vivre l'amour envers tout le monde. Ça demande des
efforts. C'est dur. Ça exige de faire un choix. D'être un exemple de la manière de pensée de Dieu pour toutes
nos familles, physiquement et spirituellement. Si nous nous repentons, alors nous pensons différemment. Et
donc, jeûner (avoir un cœur brisé), c'est quelque chose que nous avons choisi, parce que nous voulons penser
différemment. Nous ne voulons pas rester comme ça par nature.
Verset 8 – Alors, si vous faites ça, si nous avons pratiqué tous ces points, et il y en a beaucoup, alors qu'est-ce
que Dieu a dit qu'Il allait faire. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et nous avons souvent vu le soleil
se lever. Vous savez, c'est éclatant. C'est magnifique à voir. Et ta guérison (spirituellement) arrivera
promptement. La guérison de la pensée va commencer, parce que nous pourrons commencer à voir quelque
chose de différent en nous-mêmes. Nous allons commencer à voir qui nous sommes vraiment et nous ne
voulons pas être comme ça. …ta justice, qui est Dieu en nous, ira devant toi. Et alors nous allons vivre d'une
manière différente. Nous allons choisir un autre état d'esprit, d'autres attitudes. Nous n'allons pas décider
d'agir égoïstement; nous allons plutôt choisir d'agir par amour. Nous allons tenter de nous sacrifier au profit
des autres. Nous allons commencer à donner aux autres sans rien attendre en retour. D'une certaine manière,
nous allons donner notre vie pour les autres. "Ta justice", Dieu en nous, "ira devant toi", grâce à la façon que
nous aurons alors de vivre, et la façon que nous aurons de penser, parce que ça commence avec la mentalité.
Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Parce que Dieu est présent. Dieu est là. Dieu va faire
marcher les choses. Plus nous sacrifions, plus nous donnons, plus nous décidons d'avoir un esprit brisé et
contrit, alors plus Dieu nous dit qu'Il sera avec nous, qu'Il s'approchera de nous, Il nous aidera et transformera
notre façon de penser, Dieu le fera pour nous.
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Verset 9 – Alors tu appelleras… Parce que si nous ne nous sommes pas humiliés et que nous n'avons pas
choisi d'adopter un esprit brisé et contrit, alors quand nous appelons, nos prières ne peuvent pas être
entendues, parce que nous avons toujours de l'orgueil. Nous avons toujours en nous de l'auto-suffisance. Et
Dieu nous dit, "Tu ne t'es pas humilié. Tu ne Me montre pas que tu veux vraiment que Je sois engagé dans ta
vie, parce que tu agis en t'appuyant sur ta confiance en toi. Tu suis le chemin où tu penses vouloir aller; et tu
crois que tu vas bien". Mais Dieu nous dit, "Si tu es prêt à t' humilier, à décider de te rendre humble, à te
tourner vers Moi et changer ton attitude, si tu es prêt à changer ton état d'esprit, et que tu veux changer ton
attitude", alors Dieu nous dit, "Je viendrai à toi, Je M'approcherai de toi". Alors tu appelleras, par la prière, et
l'Éternel répondra; parce que nous nous sommes repentis et que nous avons choisi d'adopter un esprit brisé
et contrit, une humble mentalité ou état d'esprit. Donc ça en revient aux choix que nous allons faire.
…tu crieras, et Il dira: Me voici. Ainsi Dieu va nous écouter, parce que nous avons choisi une attitude juste.
Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, qui sont les mauvaises attitudes que nous avons envers les autres, ce
que nous imposons aux autres, changer notre façon de penser et notre contrôle des autres à cause de nos
attitudes, laissant tomber nos exigences des autres et notre comportement envers eux, alors Dieu dit que si
vous arrêtez tout ça, "Me voici. Je serai avec toi". …le doigt pointé insolemment, c'est vraiment très
classique, parce que nous avons probablement tous fait ça. Vous avez déjà vu ça. Nous avons tous pointé notre
doigt. Nous avons ce genre de comportement. Nous n'avons pas besoin de pointer le doigt physiquement; nous
le faisons intérieurement, c'est un esprit d'accusation. "L'accusateur des frères". Ça vous rappelle quelqu'un?
"L'accusateur des frères." Eh bien, Dieu dit que si vous arrêtez ça, que vous retirez ce joug, que vous arrêtez
de pointer le doigt, comme le fait l'accusateur, comme une attitude de condamnation, et les paroles
méchantes; les uns envers les autres, si tu fais part de ta subsistance à l'affamé, qui représente cette attitude
du don généreux, de se sacrifier pour les autres, et que tu rassasies l'âme affligée, qui est de donner de
l'amour, vous savez, de vivre l'amour et d'être miséricordieux, de pardonner. Si nous choisissons ce genre
d'esprit, avec Dieu vivant en nous, alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme
le midi. Parce que c'est l'exemple que nous donnons, d'une attitude et un état d'esprit différent.
Avons-nous souvent vu une attitude chez les gens, pensant, "Oh!" Vous savez, vous pouvez la remarquer. Et
combien de fois pouvez-vous voir une autre façon d'agir? Quelqu'un qui est humble d'esprit et qui dit,
"D'accord, pas de problème". C'est très différent. Vous pouvez le remarquer. Dieu dit que notre lumière, cette
façon différente d'agir, cette mentalité que nous avions avant est en train de changer. Nous prenons les choses
différemment. C'est évident. C'est évident même pour le monde charnel, mais c'est beaucoup plus évident au
sein du Corps de Christ. …et tes ténèbres seront comme le midi. Eh bien, nous savons ce qu'est le midi du
jour, à midi, c'est lumineux pendant un jour ensoleiller.
Et donc Dieu dit changez votre attitude, soyez repentant, humiliez-vous et ça sera évident – ce sera évident
pour Lui, mais ce sera aussi évident pour les autres.
Verset 11 – L'Éternel te conduira continuellement; Il te rassasiera dans les lieux arides. Et qu'est-ce que
c'est qu'un lieu aride? Eh bien, certains ici ont connus des périodes arides, des sècheresses sévères,
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probablement parmi les plus sévères qu'il y a eu dans l'Église de Dieu. Ça s'appelle l'Apostasie. Pas de vérité.
L'érosion de la vérité au point où la vérité fut abolie. C'est ça un lieu aride, une sècheresse. Une famine
spirituelle à frapper l'Église de Dieu et il n'y avait plus de vérité. Pas d'apôtre pour nous conduire. C'était
atroce. Pour ceux qui ont connu ça, c'était une des périodes les plus atroces de notre vie, quand tout avait été
érodé et détruit, quand la vérité avait disparu.
Eh bien Dieu nous dit ici que si maintenant nous avons changé notre attitude dans le Corps de Christ et que
nous sommes prêts à nous rendre humbles, L'Éternel te conduira continuellement; il te rassasiera dans les
lieux arides. Pour que nous n'ayons pas à subir de sècheresse, et que nous soyons dans l'abondance. Nous
avons une quantité inimaginable de vérité, parce que nous avons tellement de vérités que nous ne pouvons pas
vraiment toutes les digérer et en saisir le contexte. Comme quand vous lisez les 57 Vérités, rien que quelques
paragraphes, vous comprenez ce qui est écrit mais pour vraiment l'assimiler, le vivre, l'avoir vraiment vivant
dans votre pensée, de prier et de jeûner sur ces vérités et de vous repentir devant Dieu? Dieu dit qu'Il va nous
donner de les comprendre. Nous les verrons plus clairement. Nous les comprendrons plus profondément en
nous-mêmes. Il ne s'agit pas que les autres les voient, c'est nous, c'est pour que nous les voyions. Alors, nous
pourrons changer parce que nous les verrons plus clairement.
Ah-ha, la place légitime de la femme. C'est bon à savoir, mais de le vivre, de le voir, de l'appliquer dans notre
façon de penser, va changer notre comportement dans tous les domaines, parce que ça fera partie de nous,
exactement comme Dieu le voit. Et donc bien que ce soit des mots écrits pour décrire les vérités, ça contient
beaucoup plus que ça. Parce qu'il s'agit d'attitude et d'état d'esprit ou de notre manière de l'appliquer, les
motifs et les intentions cachées derrière ce que nous faisons.
Dieu dit qu'Il va nous aider à beaucoup mieux voir la vérité sur le plan spirituel, Il donnera la vigueur à tes
os, c'est notre foi et notre force. Et donc les os nous donnent la force et nous serons ainsi fortifiés parce que
nous avons choisi de nous humilier, d'avoir un esprit brisé et contrit devant Dieu. Dieu dit que c'est comme un
sacrifice. Il dit, "Regarde, tu te sacrifies devant Moi parce que tu sais que c'est ce que Je recherche. Tu
abandonnes ton égoïsme". C'est ce que Dieu recherche, que nous abandonnions notre égoïsme et que nous
soyons prêts à le faire. Eh bien, Dieu dit qu'Il va fortifier notre foi, grâce l'attitude et l'état d'esprit que nous
avons choisi d'adopter.
Et tu seras comme un jardin arrosé. Eh bien, qu'est-ce qu'un jardin arrosé? Là où nous sommes en ce
moment, c'est très sec, et il vous faut arroser le jardin pour le garder en vie. C'est pareil pour nous au niveau
spirituel. Nous serons comme un jardin arrosé. Si vous avez vu un jardin arrosé, c'est vraiment très beau, c'est
épanoui, c'est tout en fleur, plein de verdure et de feuillage. Il s'agit vraiment de croissance – croissance –
jardin – épanouissement, et tout ça a lieu grâce à la puissance du saint esprit de Dieu. Et donc si vous êtes
prêts à jeûner et à vous humilier, à chercher Dieu et à suivre les étapes que nous venons de lire, Dieu dit que
vous serez comme un jardin arrosé. Nous allons fleurir spirituellement. Vous allez connaître la croissance.
Vous ne vous dessècherez pas sur le cep pour mourir. Vous allez fleurir. Vous allez vous épanouir. Vous allez
porter du fruit. Vous allez porter les fruits décrits dans Galates 5; les fruits de l'esprit, dont vous trouvez la liste
dans Galate 5:22-23, si je m'en souviens bien. Mais c'est ce que nous allons produire. Nous allons vivre Dieu
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devant les autres, vivre le fruit de l'esprit. Nous allons porter du fruit, c'est ce que Dieu exige de nous, que
nous portions du fruit.
…comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Nous ne pouvons pas nous tarir parce que Dieu est en
nous; c'est Dieu qui fait les œuvres. Et donc si nous sommes prêts à admettre qui nous sommes vraiment et à
nous humilier, Dieu va vivre en nous et nous connaîtrons la croissance spirituelle.
L'esprit de Dieu en nous permet la croissance spirituelle. Ça ne peut arriver d'aucune autre façon. La
croissance spirituelle c'est le pouvoir de penser différemment par rapport à notre façon de penser avant. C'est
vraiment incroyable de voir comment nous pensions aux choses dans le temps et comment nous y pensons
maintenant. Les gens nous racontaient des expériences personnelles dans le temps, et je réagissais en essayant
de leur prouver que nous allions tous aller à Petra. C'est ma nature. "Je vais vous expliquer comment nous
allons aller là-bas." Mais grâce à la croissance spirituelle, avec le temps les gens peuvent maintenant dire,
"Wayne, tu es un imbécile". "Dis-moi quelque chose que je ne sais pas." En fin de compte, ça ne vous affecte
pas, n'est-ce pas? Alors que quand vous venez juste d'être appelés ces choses affectent les gens, vous savez,
"Tu t'es joint à une secte, et tu fais 'ça', tu leur donnes 10%...!" Et ça vous affecte. Ça vous est désagréable.
Vous essayez de vous défendre et vous insistez pour prouver que vous avez raison. "Ne peux-tu pas le voir?
Hein?" Au bout du compte, vous allez dire, "Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance!" C'est ce genre d'opinion.
Est-ce que ce que les gens pensent est important? Peu importe qui? Eh bien, quand vous progressez
spirituellement, vous réalisez que ça ne fait aucune différence. Leur moment n'est pas encore venu et ce que
Dieu pense est beaucoup plus important pour moi que ce que les autres pensent. Je ne tiens pas à protéger mon
image. Je sais qui je suis. J'essaye de changer. Je fais ce que je peux pour changer avec l'esprit de Dieu. Je
veux la vérité. Je les veux toutes.
Et au bout du compte, si les gens pensent que vous êtes bizarre parce que vous prenez un jour de repos le
samedi et que ce jour-là personne ne peut venir travailler dans votre maison, c'est leur problème. Un jour ils
réaliseront, "Ah..." C'est merveilleux. C'est ça la maturité spirituelle. Vous ne vous souciez pas de ce que les
autres pensent. Vous ne vous souciez pas de… Les gens ne vous donneront pas de travail parce que, vous
savez, vous ne travaillez pas le samedi. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout, parce que ça ne fait aucune
différence, vous savez qui vous êtes et je sais qui je suis et plus important, nous voulons être agréable à Dieu.
Dieu est en premier quoi qu'il arrive. Et c'est quoi qu'il arrive. Nous ne faisons tout simplement pas certaines
choses. Même si ça conduit à quelques problèmes matériellement, parce que nous vivons dans le système de
gouvernement de Satan, ça va pour nous. Nous faisons face aux problèmes. Nous avons donc l'opportunité de
mûrir spirituellement parce que nous adoptons un changement d'attitude.
"Comme une source dont les eaux ne tarissent pas", parce que l'esprit de Dieu ne nous laisse pas tomber.
L'esprit de Dieu en nous permet la croissance spirituelle. La croissance spirituelle c'est le pouvoir de penser
différemment par rapport à ce que nous pensions avant. Voilà ce qui arrive, nous pensons différemment par
rapport à ce que nous pensions avant.
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Verset 12 - Les tiens, ceux du Corps de Christ, L'Église de Dieu, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Parlant
de l'avenir. Mais nous bâtissons sur d'anciennes ruines, parce que jusqu'à un certain âge – je ne le savais pas –
ma pensée était en ruine, complètement ruinée. C'était une pensée, une mentalité minable, auto-suffisante,
pleine d'orgueil. C'était sans valeur pour Dieu. Eh bien nous bâtissons là-dessus. Nous nous en débarrassons et
une certaine partie contient maintenant l'esprit de Dieu. Donc on s'est débarrassé de la partie sans valeur, et
nous rebâtissons là-dessus. Vous savez, la même base, la même pensée, mais maintenant ça a changé et ça va
être très différent de ce que c'était avant.
… tu relèveras les fondations des générations passées. Il s'agit ici d'avoir des familles, de vivre la vérité,
d'être humbles et enseignables. Montrant que c'est un processus. Il ne s'agit d'autres gens faisant ça, il s'agit de
choisir de vouloir le faire individuellement. On t'appellera réparateur des brèches, Celui qui restaure les
chemins, qui rend le pays habitable. Parlant du Millénaire et de ce qui va changer.
Eh bien, le fondement du Millénaire sera l'Église de Dieu, c'est ce que nous pensons, notre mentalité. Et
d'avoir la connaissance que nous avons sera à cette époque une bénédiction merveilleuse, quand les gens
viendront vous voir pour vous demander, "Comment puis-je me rapprocher de Dieu?" Et de pouvoir leur
expliquer, "Une bonne manière c'est de jeûner, de décider de vous humilier en jeûnant pour vous approcher de
Dieu – faisant quoi? – en vous débarrassant de l'égoïsme. Sans demander à Dieu une nouvelle voiture ou de
l'argent ou vous savez, non, c'est plutôt en changeant ce que nous pensons, notre état d'esprit, pour que nous
pensions comme Dieu". Et de pouvoir transférer cette connaissance, sera vraiment merveilleux! Pour qu'ils
puissent dire, "Je vois, c'est moi le problème". Parce que ça va leur prendre du temps pour en arriver à réaliser
que c'est eux le problème, comme ça nous a pris du temps à nous. Et je sais qu'au début, quand j'ai été appelé,
je ne savais pas que c'était moi le problème. Je ne pouvais tout simplement pas voir cet aspect des choses, que
j'étais le problème, que j'étais égoïste. Et si vous étiez venu me voir à l'époque pour me dire "Wayne, tu es
égoïste". Quoi?! Je me serais probablement défendu de toutes mes forces!
Eh bien, nous sommes différents. Nous sommes des gens différents, à une époque différente. Dieu nous a
donné tellement plus de choses et nous admettons volontiers que nous sommes naturellement égoïstes. Et ça
ne nous embête pas. Je crois que nous pouvons simplement répondre, "Ouaip". Quelqu'un vient me voir et me
dis, "Wayne, tu es égoïste". Oui, rien de nouveau! Nous le sommes tous. Et nous sommes tous comme ça en
ce moment, tous ceux qui font partie du Corps de Christ. C'est vraiment un don merveilleux, le fait que Dieu
nous ait révélé ça. C'est vraiment merveilleux. Et dans le monde, personne, vous ne pouvez pas dire ce mot. Je
le sais; j'ai essayé. Ça s'est retourné contre moi.
Verset 13 – Si tu retiens ton pied pendant le Sabbat… Ça parle de ce qui peut le polluer. De se retenir de
polluer le Sabbat (parce que c'est ce qu'ils faisaient), pour ne pas faire ta volonté en Mon saint jour; qui est
le Sabbat mais aussi les jours saints. Ne faisant pas ce que nous voulons, mais en s'arrêtant et en se reposant,
adorant Dieu et se tournant vers Dieu. Sans piétiner le Sabbat en pratiquant nos actions égoïstes, nous
occupants de nos propres affaires, comme de négocier.
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Je me souviens avoir parlé une fois dans un sermon, de la manière dont nous pouvons polluer le Sabbat,
soulignant que c'était une question spirituelle. Quand nous commençons dans l'Église, nous pensons qu'il
s'agit de s'arrêter et de se reposer. Mais nous pouvons nous arrêter, ne pas travailler, et cependant, polluer le
Sabbat. Parce que nous pouvons passer toute la journée du Sabbat pensant à ce que nous allons faire le
lendemain. Et ça, c'est polluer le Sabbat. Parce que c'est ce qui se passe dans notre pensée. Il s'agit de l'esprit.
Il s'agit d'un état d'esprit, d'une attitude. Non, le Sabbat consiste à apprendre de Dieu, à écouter Dieu. C'est une
affaire spirituelle. Mais si nous passons le Sabbat à faire toutes ces choses physiques et que nos pensées sont
centrées sur tout ce que nous allons faire le lendemain, "Je vais faire 'ceci'. Il faut que je déplace 'cela', ou que
j'arrose 'ça'." Eh bien, tout ça, c'est polluer le Sabbat. Ça n'est pas le repos de la pensée - parce que c'est une
affaire spirituelle. Et donc, il nous faut aussi nous arrêter de travailler dans la pensée, pas uniquement
physiquement. C'est les deux.
...si tu fais du Sabbat tes délices. Et c'est ce que nous faisons, frères. Je sais que nous faisons du Sabbat nos
délices. Nous adorons le Sabbat. Nous savons très bien qu'en ce jour, Dieu déverse encore plus de Son esprit,
que ça nous permet d'entendre certaines choses, d'en savoir plus. Dieu déverse Son esprit pour que nous
puissions voir. Quel jour merveilleux, de l'assimiler et de choisir un jour de jeûne pour approfondir ce que
nous avons pu entendre. Ça c'est merveilleux! Que pensons-nous que Dieu va penser de ça? Dieu dit que ce
sont les sacrifices qu'Il recherche. Pas tous les animaux et tout ça. …un jour saint et honorable pour
l'Éternel. C'est le jour pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, pour écouter ce que Dieu a à dire sur un sujet.
Nous avons étudié tout ça du point de vue du jeûne, avec tout ce que nous dit Dieu à ce sujet. Se priver de
nourriture pendant 24 heures ne sert rien. Il s'agit d'un état d'esprit et de la raison pour laquelle nous nous
humilions devant Dieu, simplement parce que nous voulons avoir plus de Dieu en nous. Nous voulons
changer notre façon de penser.
Verset 13 – Et si tu L'honores (Dieu) en ne suivant pas tes voies, nos propres façons de penser, en ne te
livrant pas à tes penchants, tes divertissements, le sport, nous adonnant à ce que nous voulons faire, et à de
vains discours, suivant les voies de l'égoïsme.
Si nous faisons ce que Dieu nous a dit de faire, verset 14 – Alors tu trouveras ton plaisir en l'Éternel, et Je
te ferai monter sur les hauteurs de la terre. Nous ne devrions pas regarder ça physiquement. Ça parle de
choses spirituelles. Nous recevrons des bénédictions spirituelles de la part de Dieu qui consiste en une
transformation de notre pensée. C'est une grande bénédiction. Le jour où nous changeons notre façon de
penser sur un sujet pour entrer dans une unité plus étroite avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux et une
bénédiction extraordinaire que l'humanité ne peut pas comprendre pour le moment. Ainsi, quand une vérité
entre dans l'Église, c'est un moment de grande réjouissance et de grande bénédiction. Nous devrions prendre
ça à cœur et nous rendre humbles, voulant ressembler à Dieu encore plus – changeant notre façon de penser.
Et Dieu nous dit qu'alors Il nous en donnera plus, plus de nourriture spirituelle… plus de nourriture spirituelle.
Incroyable. Pas de famine. …Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père; car la bouche de l'Éternel a
parlé.
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Dieu ne peut pas mentir et donc tout ce que nous avons vu aujourd'hui, parlant de changer notre façon de
penser, Dieu dit que si nous voulons obtenir ça, Il va l'accomplir en nous. Nous avons l'occasion de devenir
des gens différents par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, totalement différents de ce que nous
sommes aujourd'hui. Nous avons tous grandement progressé, mais l'opportunité de ressembler à Dieu encore
plus n'a jamais été disponible comme elle l'est en ce moment. Avec toute la quantité de vérité disponible, et si
vous étudiez ce que nous avons étudié, la série sur Les Quatre Années et Demie Extraordinaires, vraiment
impressionnant de voir ce que nous apprenons, ce que nous savons, la connaissance que nous avons. Par ellemême, la connaissance n'est pas suffisante. Elle ne suffit pas. La connaissance, c'est la connaissance, mais ça
n'est pas ce que Dieu veut.
Nous allons finir en allant voir Romains 12:9. Quand vous lisez Esaïe sur le sujet du jeûne, vraiment ça en
revient à l'amour opposé à l'égoïsme, l'amour divin opposé à l'égoïsme, ou l'orgueil opposé à l'humilité. Voilà
vraiment de quoi il s'agit. Eh bien, on nous encourage à vivre selon l'amour et la seule manière pour nous de
faire ça, bien sûr, c'est par la puissance de l'esprit de Dieu.
Romains 12:9 – Que l'amour soit sans hypocrisie. Et l'hypocrisie c'est d'avoir un double standard. Donc
notre amour doit être sincère. Il faut que ça vienne de Dieu. Ça ne peut pas venir de notre propre
raisonnement, c'est ce qui est hypocrite. Parce que l'hypocrisie c'est quand vous dites quelque chose et vous
faites autres choses plus tard. Ça n'est pas ça. Il s'agit d'un comportement envers les frères, une attitude
constante envers les autres, celle de se sacrifier quoi qu'il arrive.
Ayez le mal en horreur. Il est facile d'avoir horreur du mal dans le monde. De nos jours, nous voyons toutes
sortes de choses. Mais d'avoir horreur du mal en nous-mêmes, de notre propre égoïsme, d'apprendre à le
détester? Ça prend du temps. Ça prend du temps, parce que dans le péché il y a un certain plaisir temporaire.
Et donc notre égoïsme, quand nous satisfaisons notre égoïsme, nous ressentons un certain plaisir, mais c'est
temporaire… – "temporaire" – soulignez le – temporaire. Ça ne dure pas. Alors que la voie de Dieu avec
l'esprit de Dieu, ça dure. Tout ce que fait par l'amour la pensée guérie, ça dure. Ça dure dans la pensée et ça
dure quand c'est donné. C'est vraiment quelque chose de merveilleux.
Nous devons-donc apprendre à haïr le mal en nous, attachez-vous fortement au bien. Nous devons nous
attacher à ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bon? Seul Dieu est bon. Nous devons nous attacher à ce que Dieu
enseigne à l'Église. Nous devons nous attacher à Dieu en nous approchant de Lui. Par amour fraternel, soyez
pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques, donnez
préférence aux autres. Il s'agit de se sacrifier. Parce que, vraiment, nous parlons de Romains 12 qui en fait
traite du chapitre du jeûne, le plaçant sous un autre jour. C'est la même chose, usant de prévenances
réciproques.
...ne manquez pas de diligence; en d'autres termes, ne faisant pas les choses à moitié; Soyez fervents
d'esprit. Servez le Seigneur. Parce que c'est pour ça que nous le faisons, nous voulons être comme Dieu, Lui
ressembler. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Quoi qu'il arrive, nous endurons
et demeurons patients, parce que nous savons la vérité. Tout est temporaire. Nous allons tous mourir si nous
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avons des vies physiques. C'est absolu. C'est arrivé à tout le monde. Ils sont tous morts. Des milliers de gens
sont morts. On nous dit ici de nous réjouir dans l'espérance et d'être patient dans l'affliction, Persévérez dans
la prière. Nous tournant toujours vers Dieu. …pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est facile à dire. Et alors que nous
murissons dans l'Église de Dieu, nous réalisons que nous n'avons pas à riposter contre les gens qui nous
persécutent ou qui nous maudissent. Nous n'avons pas à répliquer. Nous n'avons rien à faire. Laissez ça avec
Dieu parce que nous nous tournons vers Lui.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. C'est un état d'esprit, une
attitude. C'est d'avoir de la compassion, de la miséricorde, et de pardonner. Ayez les mêmes sentiments les
uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et
comment faisons-nous ça? Eh bien qui est humble? Dieu et Jésus-Christ. Je sais que cette écriture se rapporte
ce qui est physique, mais nous devrions nous rapprocher de Dieu. Parce que c'est de là que vient l'humilité.
Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Nous ne devons donc pas nous gonfler d'orgueil mais au contraire,
adoptons une attitude abaissée. Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un va peut-être insister que c'est noir, alors
que quelqu'un d'autre va dire que c'est bleu. Qui s'en soucie? C'est l'un ou l'autre. Vous savez, qui vraiment
s'en soucie? Et donc ne nous chamaillons pas sur des sujets sans importance. C'est une perte de temps. Et
même notre opinion sur les choses, ça n'a pas d'importance, ça aussi, ça va passer.
Verset 17 – Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne cherchez pas vengeance. N'essayez pas de vous
venger. Laissez ça à Dieu et attendez. Soyez patient. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il
s'agit donc de notre façon de vivre avec tout le monde. S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la
colère; ce qui consiste à nous débarrasser de cette attitude, parce que la colère est une attitude, car il est écrit:
À Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. Et comme David l'a dit dans plusieurs passages
et il se peut que ça ait été Salomon. "Regarde-les tous. Ils semblent que les méchants prospèrent." Et ça, c'est
vrai en partie. Les méchants piétinent les autres avec toutes leurs richesses et ils semblent vraiment qu'ils
prospèrent. Mais c'est temporaire. C'est vraiment temporaire. Ça aussi, ça va passer. Ça va finir, et il leur
faudra eux aussi changer leur façon de penser, tout comme nous essayons nous-mêmes en ce moment, de
changer notre façon de penser avec l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu.
À Moi, la rétribution, dit le Seigneur. Personne ne pourra s'en tirer avec quoi que ce soit. Parfois il semble
qu'ils s'en tirent bien, mais au bout du compte, personne ne va s'en tirer. Et tous ceux qui ont vécu jusqu'à
maintenant et qui sont morts, ils ne s'en sont pas tirés. Il va leur falloir faire face aux problèmes de leur vie,
tout comme il nous a fallu le faire dans notre vie. Dieu a dit, À Moi, la rétribution, dit le Seigneur. Mais si
ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et on ne parle pas ici nécessairement de choses physiques. Ça peut
s'appliquer à ça. Mais donne-lui à manger spirituellement, qui consiste à donner de l'espoir. De donner de
l'espoir aux autres par notre façon de vivre. S'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des
charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Parce que c'est nous qui devons vivre quelque chose et à un
certain point, Dieu va S'occuper de cette personne. Il se peut qu'elle ait accumulé beaucoup de choses, mais un
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jour ils vont apprendre qu'il est beaucoup plus béni de donner que de recevoir. Ils vont apprendre ça mais leur
temps n'est pas encore venu.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça c'est un changement total
d'attitude, c'est ce que nous avons appris aujourd'hui.
La clé de la vie c'est de décider d'être humble et d'avoir un esprit brisé et contrit. C'est la clé de la vie dans
l'Église de Dieu. Si nous décidons de jeûner avec une bonne attitude et un bon motif, Dieu verra notre
sacrifice d'un esprit brisé.
Et avec ça, nous avons fini.
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