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Nous avons eu une série intitulée Confiez-Vous en Dieu dont nous avons eu la 5ème Partie la semaine
dernière. Nous allons aujourd'hui continuer un peu sur le même sujet en ajustant un peu le titre. La raison
en est que je ne voulais pas vraiment que cette série dure aussi longtemps que ça, parce que ça peut parfois
nous distraire, dépendant du sujet, nous distraire de certains domaines que la série souligne et qui ont
besoin d'être traité tout seuls. Et celui-ci en a besoin.
Donc la 5ème Partie était la dernière de la série qui a donc prit fin la semaine dernière. Nous allons
continuer aujourd'hui avec un peu du même sujet, consistant à apprendre à nous confier en Dieu beaucoup
plus, mais cette nouvelle série contient quelque chose de nouveau qui s'y attache. Ça consiste en le sujet
de la guérison. Et donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Guérison et se Confier en Dieu, avec
maintenant la 1ère Partie.
Nous arrivons au dernier domaine sur lequel nous allons maintenant nous concentrer, qui consiste à placer
notre confiance beaucoup plus en Dieu, c'est donc sur le sujet de la santé et de la guérison. C'est un
domaine qui a eu vraiment besoin de changer dans l'Église pendant l'ère de Philadelphie. Il a vraiment
fallu s'en occuper. Mais vous savez, tout ça reste dans les mains de Dieu, le moment où Il veut nous
amener à un autre niveau de compréhension ou de nous donner de beaucoup mieux comprendre un sujet.
Et pourtant, il se passait beaucoup de choses qui ne semblaient pas justes ou correctes, mais nous n'avions
aucune autre solution. C'est avec le temps que Dieu nous a permit de mieux comprendre ce que nous
avions vécu, et pourquoi nous avons vécu ces choses, parce qu'Il Se sert toujours des choses à certains
moments, les changements ou quelque chose qui arrive, ou quelque chose que nous n'arrivons pas à
vraiment comprendre, parce que nous n'en saisissons pas la vérité et donc nous vivons des choses
difficiles, qui ne sont pas correct, et plus tard, Il nous enseigne par ce que nous avons vécu dans ce
processus. Il nous donne d'accéder une plus profonde compréhension sur le plan spirituel, quelque chose
que nous ne pourrions pas développer autrement.
Et donc il est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu œuvre avec nous en tant qu'Église, et
comment Il l'a fait depuis qu'Il a commencé à restituer la vérité par M. Armstrong dans les années 30, mais
aussi comment Il œuvre avec nous individuellement. Parce que c'est comme ça qu'Il œuvre avec nous.
Nous traversons tous des choses de manières différents à des moments différents, mais si nous continuons
à nous repentir et à nous tourner vers Dieu pour recevoir Son conseil et Son direction, Il va utiliser les
choses qui nous arrivent ou même ce que nous faisons de mal, pour nous aider à mieux comprendre la
stabilité d'esprit et l'équilibre, Son mode de vie, pour en être beaucoup plus convaincu.
Et il ne s'agit pas de simplement dire non aux choses que nous allons changer, comme quand nous sommes
arrivés et que nous avons dit non au dimanche et que nous avons dit oui au Sabbat. De comprendre le
Sabbat prend du temps, pourquoi le septième jour, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et j'ai vraiment vu
l'Église progresser énormément avec ça au cours du temps. Ça n'est pas seulement une question d'observer
le septième jour, parce qu'il est aussi question d'en devenir plus profondément convaincu, convaincu de la
!1

voie de Dieu alors que nous progressons. Et ce genre de chose n'arrive pas d'un seul coup, et ça n'arrive
pas non plus comme les questions de ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire et vous
allez faire ce que Dieu dit parce que Dieu l'a dit. Bien sûr, mais de le comprendre, ça prend du temps. Et
donc nous avons ici un sujet qui franchement a pris énormément de temps.
Donc là encore, c'est un domaine qui a eu besoin de grands changements au sein de l'Église pendant
Philadelphie et Laodicée. C'était indispensable de manière à établir et trouver un meilleur équilibre et une
stabilité d'esprit, et ça nécessite toujours un certain raffinage dans la mentalité d'un grand nombre d'entre
nous dans l'Église de Dieu.
Un certain passage du début de la série Confiez-Vous en Dieu (que nous venons de finir), a besoin d'être
répété ici, c'est en rapport directe avec le sujet de la guérison. "Dans l'Église de Dieu, Dieu nous enseigne
un bon équilibre dans la manière de Lui faire confiance, tout en faisant par nous-mêmes ce que nous
pouvons." C'est un équilibre à trouver et nous progressons avec ça très progressivement. Ça prend
vraiment du temps. De Lui faire confiance tout en faisant par nous-mêmes ce que nous pouvons.
Je pense à tant de choses qui me viennent à l'esprit en ce moment, des choses que M. Armstrong disait à ce
sujet, je pense à l'œuvre elle-même, et lui, disant en quelque sorte qu'il faisait tout comme si vous le faites
par vous-mêmes mais qu'il s'agit aussi de comprendre en même temps que c'est Dieu qui le fait, tout en
faisant confiance en Dieu pendant que vous le faites. Mais vous devez y investir tous vos efforts et faire ce
que vous pouvez. Et de chaque sujet dépend les choses que nous pouvons faire. Et par exemple, de
comprendre comment Dieu a œuvré avec l'humanité, nous servant de la technologie et de trouver là un
équilibre. Parce que de nos jours, c'est différent. C'est très différent de l'époque des disciples, de l'Église
du début, ou de toute autre période de l'Église, jusqu'à ce que nous arrivions dans les 100, 150, 200
dernières années, quand les choses ont commencé à changer dans le monde, rien qu'avec l'arrivée de la
technologie. Et ça a vraiment provoqué des changements dans l'Église, ainsi que des changements dans la
manière d'enseigner au sein de l'Église.
Et donc, "Dans l'Église de Dieu, Dieu nous enseigne un bon équilibre dans la manière de Lui faire
confiance, tout en faisant par nous-mêmes ce que nous pouvons. Dieu nous enseigne la stabilité dans ces
choses et Il nous prévient du vrai danger quand il se présente devant nous, et savoir quand placer notre
confiance en Lui plus sûrement, évitant à tout prix de la placer autre part." Particulièrement avec ça, en
nous-même, parce que c'est ce que nous avons tendance à faire; nous nous faisons confiance.
"À quel degré", était la question, "plaçons-nous vraiment notre vie dans les mains de Dieu, Son soin, une
question de confiance?" Et donc dans cette série j'ai aussi parlé de la question de guérison et j'ai souligné
la question de l'onction. Et nous avons eu une grosse résurgence de demande d'onction, ce qui est bon,
parce que ça devrait être comme ça. Si nous n'allons pas bien, alors Dieu nous a ordonné de faire quelque
chose. Ça n'est pas une suggestion, c'est une commande. Réellement. Et ceci nous enseigne des choses
concernant l'Église. Ça concerne le gouvernement. Il s'agit du gouvernement de Dieu au sein de l'Église,
de ce qu'Il a établi et comment nous devons nous concentrer sur certaines choses, même dans des
questions physiques comme ça.
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C'est semblable au serpent sur le poteau. Soit, nous écoutons et nous obéissons à Dieu, soit, nous allons
faire quelque chose d'autre. Et le serpent sur le poteau était une question de vie ou de mort et donc dans ce
cas en particulier, c'est un peu différent.
Revenant un peu en arrière, pensant à l'époque où l'Église restante fut rétablie, Dieu avait commencé à
nous donner de trouver un meilleur équilibre au sujet de cette question de guérison. Et une des raisons
importantes pour laquelle la mentalité sur la guérison était tellement déséquilibré et instable pendant
Philadelphie et pendant l'ère de Laodicée, était dû au fait qu'à l'époque l'objectif était énormément centré
sur ce qui est physique, plutôt que ce qui est spirituel dans tout ce que Dieu enseignait dans Sa parole.
Parce que l'aspect physique de ces choses, nous enseignent ou nous conduit à comprendre des choses qui
sont spirituelles, comme le font tant de choses physiques. C'est comme, ça m'est égal que ce soit un Jour
Saint, les Jours des Pains Sans Levain, commençons avec ça, la période de Pâque, parlant de la Pâque, le
pain et le vin. Ça nous enseigne énormément des choses. Ce sont des choses très physiques et matérielles
mais Dieu Se sert des choses matérielles avec des êtres humains physiques pour commencer à nous
enseigner et nous aider à comprendre des choses qui se situent sur le plan spirituel. Et ainsi de suite…
Je pense au temple. Plus vous découvrez les choses sur le temple, la raison d'être des choses qu'il y a dans
le temple, plus vous pouvez comprendre les choses qui sont spirituelles, parce que tout ce que Dieu a fait
dans le temple, tout ce qui a été construit avait un propos spirituel. Et franchement, nous ne comprenons
pas encore tout ça. Je pense à M. Neff, qui était dans cette région à une époque, j'étais à un site de Fête à
Dayton et il parlait de cet aspect du temple, du propos de sa construction. Et c'était vraiment
extraordinaire. C'est très sophistiqué. Eh bien, le Temple spirituel de Dieu est bien plus sophistiqué, mais
ce qu'il avait donné aux Israélites de construire sur le plan physique, sous toutes ses facettes étaient
directement liées à l'Église, à l'avenir des choses que Dieu est en train de construire. Elles contiennent
toutes une signification sur le plan spirituel.
Ainsi, notre objectif était beaucoup plus physique que spirituel, parce que nous sommes comme ça. Nous
avons tendance à être tout d'abord physiquement orienté. Là encore, je pense au livre de Jean. J'adore le
livre de Jean parce que dès le départ, et au travers de tout le livre de Jean, le thème est centré sur ce que
les gens voient tout d'abord, qui est ce qui est physique. Je pense à Nicodème dans le Chapitre 3, quand
Christ lui parlait, lui disant qu'il ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles, parce qu'il n'avait pas
l'esprit de Dieu. C'est à la base ce qu'il lui disait. Tu ne peux pas comprendre les choses que je te dis parce
qu'elles sont spirituelles. Et puis au Chapitre 6, quand il commence à parler de Christ, quand Christ disait
que vous allez devoir "manger ma chair et boire mon sang". Ça leur a couper le souffle et on nous dit,
"Qu'après ça, un grand nombre de disciples", ou parmi les gens qui le suivaient, ceux qui le suivaient à
l'époque pour l'entendre et apprendre de lui, "pas des douze," on nous dit, "qu'ils ont cessé de le suivre".
Parce que pour eux de boire du sang… C'est tout ce qu'ils pouvaient entendre. Ils ne savaient pas encore
ce que ça signifiait. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils ne savaient rien de la Pâque et de partager
ces symboles, de manger sa chair, le pain sans levain, de boire le sang, c'est le vin, comme nous le faisons.
Ils ne comprenaient pas ces choses. Pour eux, c'était comme "Tu es complètement timbré! Dieu nous a dit
de ne pas boire de sang."
C'est très clair dans Lévitique 23… Lévitique 16, désolé. Je crois que c'est 16, n'est-ce pas? Deutéronome
16? Je vais finir par le trouver dans une minute. Vous savez, ça fait très longtemps que je n'ai pas révisé en
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détail les viandes pures et impures. Je veux juste en avoir au moins une correcte. C'est dans les deux
livres. C'est dans Deutéronome et dans Lévitique. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? C'est
Deutéronome 16 ou Deutéronome 14? Ou c'est les deux? Il se peut que ce ne soit ni l'un ni l'autre, rien
qu'avec comment je m'y prends. Deutéronome 14 et Lévitique, quoi(?) 11! Eh ben. Je n'ai probablement
pas vu ça depuis je ne sais combien d'années. Vous pouvez donc voir la dernière fois que j'ai lu ça. Ça fait
longtemps.
Nous avons tendance à être physiquement orientés. Et alors que Jean continue il en vient à parler de la
femme qui est au puit – j'aime beaucoup celle-là – Christ lui parlait en fait de l'eau de vie (c'est de ça qu'il
lui parle), et que tu n'auras plus jamais soif. Et c'est ça qu'elle voulait, parce qu'elle ne voulait plus avoir à
retourner au puit constamment. C'est marrant ce que nous faisons en tant qu'êtres humains et comment
nous pensons. Et ainsi de suite, tout au long du livre de Jean.
Et donc la même chose est vrai au sujet de la guérison. Nous sommes très physiques et pour nous, ça
prend du temps d'apprendre ce qui est spirituel. Et ça, c'es vraiment selon le temps choisi de Dieu, parce
qu'Il ne peut pas tout simplement nous le donner. C'est quelque chose que nous apprenons au fil des
expériences, au travers des choses qui nous arrivent. Nous pouvons en recevoir la connaissance, mais pour
vraiment l'apprendre, pour vraiment le voir et le comprendre spirituellement, ça prend du temps.
Allons maintenant voir Ésaïe 57. Ésaïe 57, c'est là que nous allons commencer.
Répétons ça, Lévitique 11 et Deutéronome 14. C'est ça? Okay.
Ésaïe 57:13. J'adore ces versets, avec ce que Dieu nous montre en lisant ça, parce que ça nous raconte une
histoire, de quoi il a toujours s'agit dès le début et quand Dieu accorde quelque chose comme la guérison
physique personnellement, ça n'est en aucun cas une promesse, mais Il le fait individuellement pour des
raisons spécifiques à des moments variés. Il y a des moments où Dieu va intervenir rapidement. Il y a
d'autres moments où Dieu n'intervient pas du tout. À d'autres moments, Dieu va nous faire attendre. Et
vous savez? Dans tous ces cas, nous pouvons apprendre quelque chose si nous en faisons l'expérience.
Nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre de Dieu des choses qui se situent sur le plan spirituel
et pas seulement physique. La partie physique c'est au cas où nous allons mieux, si nos corps guérissent ou
peu importe ce que c'est. Il y a tant de choses à apprendre, mais il nous faut faire confiance en Dieu et
nous nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous enseigne, qu'Il nous modèle et nous façonne, nous transforme
et ainsi de suite.
Ésaïe 57:13 – Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Et c'est un châtiment qui a
lieu ici, avec ce qui est dit par Ésaïe ici dans Ésaïe 57. Et le mot "foule", c'est un peu comme une armée. Si
par exemple vous faites confiance à une armée comme la force d'une nation ou peu importe, ceux en quoi
vous vous confiez, vous placez votre confiance en ça plutôt comme Moi, Dieu dit, "Te délivrera-t-elle".
"Si tu ne te tourne pas vers Moi, alors tout ce en quoi tu places ta confiance, d'accord, qu'ils te délivrent et
nous allons voir jusqu'où vous pourrez aller."
…le vent les emportera toutes… Si Dieu est à l'œuvre avec quelqu'un, que ce soit avec une nation, une
personne ou un peuple, comme l'Église, si nous faisons confiance en quelque chose d'autre qu'en ce que
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Dieu a dit que nous devrions faire, si nous nous tournons et nous appuyons sur quelque chose d'autre que
Dieu, alors si nous faisons ça, nous allons souffrir. Nous allons souffrir énormément. Et Il dit qu'avec le
temps, le vent les emportera toutes. Il n'en restera rien et il ne restera rien de vous.
La vanité les enlèvera. Mais celui qui se confie en Moi possèdera le pays. Et là, c'est pas seulement
physique, mais il s'agit de pouvoir posséder tout ce que Dieu a placé devant nous. Ils auront tout ce que
Dieu veut qu'ils aient. Pour l'Église, nous avons ce dont nous avons besoin sur le plan spirituel, au niveau
spirituel. Et avec le temps, plus tard, nous recevrons de plus grandes bénédictions, un corps, un
changement dans la vie, un changement de ce qui est physique à ce qui est spirituel, un corps spirituel
dans un domaine spirituel, et comme un domaine physique. Nous vivrons et demeurerons dans un
domaine physique, mais nous serons aussi dans un domaine d'esprit, des choses qui sont difficiles à
comprendre. D'être esprit, de pouvoir se manifester physiquement et être vu des autres physiquement
comme l'a fait Christ, comme les gens pouvaient le voir quand ils le voulaient, et quand ils ne le voulaient
pas, ils étaient dans le domaine de l'esprit. Parce que c'est là qu'habite ce qui est esprit. Et nous ne
pourrons comprendre ça totalement que quand nous y seront arrivés. Nous le croyons mais nous ne le
comprenons pas du tout.
Mais celui qui se confie en Moi, possèdera le pays et héritera, voyez, ça continue en nous disant, Ma
montagne sainte. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, "Ma montagne sainte". La Montagne de Sion, le
Royaume de Dieu, c'est là que nous serons.
Verset 14 – On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez l'obstacle du chemin de Mon
peuple! C'est une expression merveilleuse. C'est difficile à comprendre, rien qu'en lisant ce qui est écrit en
Anglais [en Français], mais c'est comme de construire une route. C'est de ça que ça parle. "Frayez",
"Construisez", ouvrez quelque chose qui vous permet de voyager. Bâtissez-le. Ça prend du temps de
construire une route. Généralement, ce qu'ils font normalement, c'est de creuser d'un côté et d'entasser de
la terre, et de construire comme ça un chemin.
Je les ai vu construire comme ça des routes dans le Kansas, là où j'ai grandi. C'est comme ça qu'ils
faisaient. Ils creusent sur un côté, et mettent la terre et la tasse au milieu – et nous parlons de route de
terre, nous ne parlons pas de… Mais ils avaient la même méthode pour d'autres genres de route. Vous la
construisez comme ça pour que les véhicules puissent y rouler. Et quand il pleuvait, l'eau coulait sur les
côtés, et s'en allaient quelque part.
Et donc, on nous dit, "Frayez". Il s'agit de construire quelque chose. Il s'agit d'un certain travail. " Frayez,
Frayez, préparez le chemin." Une grande route, une route. Voilà de quoi on nous parle. Mais dans ce cas,
nous comprenons qu'il s'agit du chemin que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons pas aller simplement
nous asseoir. Nous ne pouvons pas simplement exister. Nous ne pouvons pas faire ce que fait le monde
Protestant, quand ils vont et reviennent à la maison, ayant oublier tout ce qui a été dit; et ce qui a été dit n'a
de toute façon rien de spirituel, et donc que peuvent-ils faire? C'est donc une routine d'aller et venir, ça ne
construire rien parce que tout le reste de la semaine, ils vivent comme ils l'entendent, sachant que dans
tout ce qu'ils font, ils peuvent aller demander ce qu'ils veulent le dimanche et tout est effacé, et ils
retournent exactement…
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Je me souviens d'un ami que j'avais quand j'étais enfant et qui faisait partie d'une grande religion. Et ça
m'avait toujours surpris, de voir l'attitude et la mentalité. À la base, vous pouviez faire tout ce que vous
vouliez pendant la semaine, et tout ce que vous aviez à faire, était d'aller là-bas et de dire, "J'ai fait ça", ou
peu importe, et vous n'aviez qu'à, vous savez… C'est un procédé très simple! Tous les dimanches, tout est
nettoyé.
Verset 15. Eh bien, comme on nous le dit même avant ça, "Enlevez l'obstacle du chemin de Mon peuple!"
Ces choses demandent du travail et ça implique que nous avons du travail à faire. C'est pareil que de
préparer le chemin, nous avons du travail à faire pour ce mode de vie. J'ai souvent dit que vous devez
lutter pour ce mode de vie. Si vous le voulez, alors vous avez des choses à faire. Nous comprenons ça. Ça
fait partie de placer notre confiance en Dieu. Ça commence dès le commencement avec le Sabbat, les
Jours Saints et donner fidèlement la dîme, la 1ère et la 2ème. Et nous faisons ça pour pouvoir observer les
Jours Saints, essentiellement la Fête des Tabernacles, pour être dans l'abondance comme Dieu veut que
nous le soyons. Et ainsi de suite.
Et je peux vous dire franchement que ça me coupe vraiment le souffle, que certaines personnes ne donnent
toujours pas la 1ère dîme comme ils devraient le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ne mettent pas de côté
la 2ème dîme comme ils le devraient. Je sais qu'il y a des gens qui cette année ont puisé là-dedans, parce
qu'il y a eu, eh bien, des urgences, une urgence ici et une urgence là, et c'est une urgence pour moi, dans
ma pensée, donc Dieu va comprendre si je me sers d'une petite portion, et si je ne peux pas la
rembourser… On trouvera une solution. Peut-être que je le tirerai d'un remboursement d'impôt, vous
savez, d'avoir un remboursement avec ça. Je connais des gens qui parlent comme ça. "J'aurais un
remboursement des impôts, à la fin de l'année, et comme ça je pourrais, parce que j'en ai emprunté une
partie, et donc je vais pouvoir… C'est disponible et ça ne l'est plus jusqu'à ce que je le rembourse. Et ça
n'est pas de le mettre de côté comme Dieu l'a dit. C'est comme de donner à Dieu en disant, "Tiens", mais
ça ne Lui est pas vraiment donné jusqu'à ce que nous observions la Fête et que c'est à nous de nous en
servir.
Et pour être franc avec vous, j'ai vraiment du mal à comprendre ça! Je suis venu dans l'Église quand j'avais
19 ans, prenant le genre de décisions que vous devez prendre à ce moment de votre vie, du fait que vous
êtes convaincu de certaines choses, et vous vous mettez à faire ça parce que c'est la partie la plus
élémentaire de votre obéissance à Dieu. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit…? Là encore, j'ai
du mal à saisir ça, pourquoi les gens ne prennent pas ces choses au sérieux, parce que vous savez que ça
va endommager votre relation avec Dieu, ou tout au moins vous devriez le savoir, et que de mentir à Dieu
ou de plaisanter avec Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais.
Et donc vous tous, vous tous qui faites ça? Ça va vous couter cher. Ça va vous couter très cher. Dans ce
sermon et dans celui que vous allez entendre le septième jour de la Fête, eh bien… parce que je vais le
donner pendant le Sabbat juste avant la Fête, aux Pays-Bas. Ils seront les premiers à l'entendre. Il vous
faudra attendre. Mais bon. C'est parce que nous devons jongler avec les sermons et tout ça. Mais je vais
vous dire, que ça n'est plus le moment de plaisanter.
Ça n'est pas le moment de prendre les choses à la légère avec Dieu, vraiment pas. Je veux dire, il se passe
dans ce monde des choses qui devraient nous refroidir. Vous n'avez aucune idée d'où nous allons avec ce
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qui se passe en ce moment dans cette nation. Ça n'est vraiment pas beau à voir. Vous parlez d'un pays
divisé, mais les choses empirent de plus en plus très rapidement, au point où nous en arriverons à nous
détruire nous-mêmes. Et quand ces choses vont se manifester ouvertement, quel effet ça va avoir sur
l'économie mondiale? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui aura lieu? Quelque chose qui est déjà
beaucoup trop gonflé? Vous parlez du marché boursier, surgonflé. Plus ils, qu'est-ce que c'était, la plus
longue période de marché à la hausse de l'histoire? Eh bien, cette hausse, à un certain point va se retrouver
sans plus aucun jus. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Ça ne peut pas continuer. Ça devient un
marché baissier et les choses s'enveniment… peut-être même une baisse à la Russe, pendant qu'on y est.
Mais bon, de la folie.
Pourquoi ne plaçons-nous pas notre confiance en Dieu, attendant que Dieu agisse de tout notre cœur, de
toute notre âme, de toutes nos forces, en ce moment de notre vie me coupe le souffle.
Et donc. "Retire l'obstacle du chemin de Mon peuple." Comment? Vous commencez avec le soi, parce que
c'est à nous de travailler pour préparer le chemin dans nos vies. Nous devons nous soumettre à ce que
Dieu nous dit, de mettre tous nos efforts à vivre ce qui est juste et à continuer la lutte.
Verset 15 – Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, Dieu Tout-Puissant. Et est-ce
que nous sommes vraiment émus quand nous lisons de telles paroles, "Le Très-Haut, le Tout-Puissant, le
Dieu Éternel", et dont le nom est Saint: Il dit, J'habite dans les lieux élevés et saints; avec celui qui a
un esprit contrit et humble. Et Dieu nous fait savoir et nous montre ici, franchement, qui peut demeurer
en Lui. Parce que c'est le désir qu'Il a, c'est de demeurer en ceux qu'Il appelle, ceux avec qui Il est à
l'œuvre, et quand Il leur donne de Son esprit, il y a alors ce désir de communion qu'Il veut avoir avec nous.
Il veut habiter, pas seulement avec nous, mais en nous et que nous soyons en Lui. C'est ce que Dieu désir.
C'est pourquoi Josué le Christ est mort! Pour que nous puissions avoir une chose aussi réelle et véritable
dans notre vie, une véritable expérience, une réelle expérience de la vie, Dieu habitant en nous.
Et donc Il dit, J'habiterai avec celui qui est contrit et qui est humble. Pas le fier. Pas le hautain. Pas avec
ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Pas avec ceux qui n'écoutent pas. Pas avec ceux qui font ce qu'ils
veulent, se confiants en quelque chose d'autre… Il s'agit de confiance. N'est-ce pas ce que nous avons lu
auparavant, le verset d'avant, deux versets avant? Il s'agit de faire confiance en Dieu, de placer notre
confiance en Lui.
J'habite dans les lieux élevés et saints, avec celui qui a un esprit contrit et humble, afin de raviver
l'esprit de celui qui est humble. Il le dit d'une certaine manière à cause de ce que ça veut dire
spirituellement. Dieu ne peut pas raviver ou œuvrer avec quelqu'un qui s'appuie sur lui-même. Dieu ne
peut pas raviver ou œuvrer avec ça, parce que c'est contraire à Son esprit. C'est contraire à Sa voie. Il ne
peut pas œuvrer avec nous si nous comptons sur le soi, si nous sommes orgueilleux et hautains d'attitude et
d'esprit. Et ça se reflète dans cette question de confiance. Si nous faisons vraiment confiance en Dieu,
nous serons humbles d'esprit, nous aurons un esprit tranquille et doux, si vous voulez, avec la volonté de
vivre le mode de vie de Dieu, de recevoir Son conseil et Sa direction. Et même la correction de Dieu,
parce que nous savons que nous en avons besoin, nous savons comment nous sommes, nous savons que
nous sommes des êtres humains égoïstes. Mais Il veut nous guérir de ça. Il veut nous enlever ça. Il veut
nous aider à nous transformer pour avoir une mentalité différente.
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Et donc, J'habite dans les lieux élevés et saints, avec celui qui a un esprit contrit et humble, afin de
raviver l'esprit de celui qui est humble et de ranimer, de redonner la vie, de rendre vraiment vivant
parce que c'est avec Son esprit qui habite en nous. "J'habite", okay, c'est ce que Dieu dit. Il veut habiter en
nous et nous rendre vraiment vivants, parce que nous sommes bénis d'avoir la vie physique. Nous sommes
tellement extraordinairement bénis de vivre des choses que Dieu nous a données sur le plan physique, et
pourtant l'homme se prive de cette expérience et ne l'apprécie pas au degré où nous devrions l'apprécier,
parce que nous ne reconnaissons pas que Dieu a tout créé et que nous n'avons pas rampé pour sortir de la
vase, de la boue, peu importe ce que c'est, changeant avec le temps en évoluant.
Dieu nous a créé; Il a créé tout ce que nous voyons partout autour de nous. Mais à quel degré voyons-nous
ces choses en pensant à Dieu, est une autre affaire. Les gens dans le monde ne pensent pas à Dieu, vous
savez, quand ils sortent dehors ou qu'ils sont dans leur maison, qu'ils voient pousser un arbre ou une
rivière, ou quand ils regardent le ciel bleu, ou les plantes qui fleurissent dans la nature, et la joie, rien que
de voir tout ça, vous savez, comme le dit l'expression, "Parfois, il vous faut ralentir et vous arrêtez pour
sentir les roses." l'odeur, les parfums, la vue, les sons, toutes les choses de la création de Dieu, apaisantes,
paisibles, merveilleuses. Mais du fait que nous ne reconnaissons pas Dieu et que nous ne nous tournons
pas vers Dieu en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas apprécier ces choses aussi profondément que
nous le pourrions ou que nous le devrions. Parfois même dans l'Église. Nous avons des progrès à faire
dans ces choses.
Combien plus encore sur le plan spirituel, pour rendre vivant spirituellement? Parce que c'est là vraiment
que nous commençons à prendre vie. Quand il y a de la vie qui à le potentiel de devenir vie éternelle.
Quand nous commençons à recevoir le…Quand nous recevons l'imprégnation de l'esprit de Dieu, nous
avons alors ce processus continuel de Dieu venant dans notre vie par la puissance du saint esprit venant en
nous, habitant en nous, demeurant en nous, vivant en nous, continuant en nous comme tous ces mots
l'expriment, et c'est ce qui nous rend vivants, d'une manière que le monde qui nous entoure ne peut pas
connaitre. Mais nous avons cette chance, l'opportunité et la bénédiction de vivre ça.
…pour raviver l'esprit des humbles et ranimer le cœur de ceux qui sont contrits. Et ce mot "contrit"
est mieux en hébreu. C'est "quelqu'un qui ressent du remord et de la culpabilité." C'est terrible quand
quelqu'un arrive au point de ne plus pouvoir ressentir de remord, ou se sentir coupable ou de se repentir.
Vous savez, si nous n'y prenons pas garde nous pouvons désensibiliser la conscience, en ignorant Dieu et
en continuant sur nos voies, faisant ce que nous voulons, quoi que ce soit. Quelque chose de terriblement
dangereux à faire.
Verset 16 – Je ne veux pas contester, un mot qui veut dire "lutter" en essence, à toujours, c’est-à-dire
avec l'humanité. Dieu nous a donné une limite. Il a donné une limite à Sa création. 6000 ans à faire ce
qu'elle veut en se gouvernant par tous les gouvernements qui sont venus et sont partis. Et nous pouvons
voir dans les livres d'histoire tous les gouvernements qui ont existés et qui avec le temps ont disparu.
Le Grande Bretagne, à une époque était grande, elle était très grande… C'était un empire. Mais maintenant
elle n'est plus très grande. Ça n'est plus ce que c'était. Vous pouvez voir leurs bâtiments. Heureusement, de
temps à autres ils finissent par se débarrasser de la suie noire qui couvrait les bâtiments, dans Londres, à
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cause de la fumée de charbon. Des bâtiments magnifiques, des choses qu'ils avaient construites pour durer,
à une époque où la nation était un empire. Aujourd'hui c'est un peu dilapidé et ce n'est plus ce que c'était.
Et c'est pareil avec d'autres nations, les nations qui se sont élevées et qui sont tombées. Et c'est pareil avec
ce qui se passe ici, parce que tout le monde fini par s'écrouler avec le temps, parce que ça n'est pas de
Dieu. Ça ne peut pas durer, parce que ça n'est pas basé sur des principes droits. Seul Dieu est basé sur la
vérité et des principes droits. Seule la ville de Dieu, Jérusalem, la sainte Jérusalem durera pour toujours.
Uniquement la ville que Dieu est en train de construire.
C'est pour ça que j'adore l'expression, quand on nous parle dans Hébreux de ceux qui attendaient une ville
dont le bâtisseur et le créateur était Dieu, parce qu'elle va durer, elle demeurera pour toujours. Mais
l'humanité, du fait qu'ils sont égoïstes, conflictuels, tout le monde pensant avoir raison – et certains savent
vraiment qu'ils ont raison – et vous avez toutes cette gamme de différence un peu partout. Et "si tu vote
pour moi et me fait gagner les élections, je vais te donner un coup de main pour ton affaire, okay. J'irez à
Washington et je vais régler tout ça pour toi!" Je suis désolé, mais ce genre de truc me rend furieux. Et
comment les gens peuvent continuer à croire ça avec chaque nouvelle élection. Vous pensez, déjà-vu. C'est
comme Groundhog Day [Un Jour Sans Fin], la même chose encore et encore, sans arrêt, et vous croyez à
ça? Mais c'est là où les gens placent leur espoir, parce qu'en quoi d'autre pouvez-vous espérer, jusqu'à ce
que vous connaissiez Dieu, jusqu'à ce que vous puissiez connaître la vérité, vous savez alors ce que Dieu
est en train de bâtir et de construire et vous attendez une époque où il y aura un nouveau gouvernement.
Et donc c'est ce qu'Il dit. C'est pour ça qu'Il dit, "Je ne veux pas contester, lutter pour toujours avec
l'humanité". "Parce que j'ai mis à ça une limite." Grâce à Dieu! 6000 ans de misère avec l'humanité se
gouvernant elle-même, envoyant les gens à la guerre. J'aimerai avoir une bonne conversation avec le
premier qui a dit "Oh non, non, non. Nous voulons un roi comme tous les autres pays autour de nous.
Nous ne voulons plus de Samuel pour nous gouverner." Et c'est comme ça que Dieu leur a donné Saül, et
que le désastre a commencé. Il leur avait dit ce qui allait leur arriver. "Vous allez avoir à payer des impôts.
Vous allez payer tellement d'impôts. Il va prendre tous vous jeunes hommes pour les envoyer mourir à la
guerre, pour souffrir."
C'est vraiment quelque chose que j'ai énormément de mal à supporter. Tous les gens patriotiques, les gens
qui veulent ce qu'il y a de mieux et qui ont de bonnes intentions, prêts à se sacrifier, ils pensent… Vous
savez, c'est ce qu'ils ont à l'esprit, c'est noble. J'en étais là à une époque. Je sais comment fonctionne cette
mentalité, 16, 17, 18 ans, prêt à partir à la guerre, prêt à aller au Vietnam. Je voulais y aller dans un avion
de guerre, cependant, parce que je ne voulais pas être sur le terrain avec simplement une mitrailleuse;
donne-moi des roquettes. Donne-moi des gros canons et un avion de guerre pour aller très vite et détruire
un grand nombre de gens d'un seul coup. Franchement, c'était mon objectif. Et puis vous apprenez plus
tard qu'il n'y a pas de solution.
Et donc, des milliers et des milliers d'hommes sont envoyés à la guerre, des centaines de milliers, et on les
ramène à la maison quand tout est fini, particulièrement comme avec le Vietnam, et quand ils reviennent,
on leur crache dessus, parce que les gens avaient changé, et les partis et les idéologies avaient changé et
s'étaient tournés contre eux, s'attaquant à eux. Une honte, une honte terrible de voir une nation faire une
chose pareille.
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Et je pense à tous ces vétérans qui sont sans abri. Vous parlez de honte, je ne peux pas imaginer qu'une
nation puisse faire quelque chose de plus honteux. De permettre des choses comme ça. Vous encouragez
les gens. Vous faites de la publicité. "Regardez ces chars magnifiques." "Regardez leur puissance, les
avions de chasses, les hélicoptères et tout ce que nous possédons. La plus grande puissance sur toute la
terre, la plus grande force de combat…" Et quand vous êtes jeunes, il est facile de vous faire emballer,
jusqu'au moment où votre véhicule est pris par un dispositif explosif, plusieurs de vos amis autour de vous
trouvent la mort et vous vous retrouvez mutilé. Vous rentrez chez vous handicaper.
Je vais vous dire, je suis désolé mais ces choses-là me rend vraiment furieux. Vous parlez d'une honte
incroyable pour une nation. Si vous en faites la publicité, alors vous devriez prendre soin d'eux. Si c'est
vraiment quelque chose d'extraordinaire, tellement héroïque, tellement formidable pour une nation, alors
pourquoi ne pas prendre soin d'eux quad ils rentrent chez eux? Mais de se retrouver dans les rues de San
Francisco et de Los Angeles, et ici-même à Cincinnati, parce que leur santé mentale est complètement
bousillée. Les gens partent à la guerre; ça n'est pas beau à voir. Un grand nombre sont revenus du
Vietnam, et nous en avons même dans l'Église qui ont toujours des difficultés avec ça. Cette guerre
continue de les hanter. Ils continuent d'avoir à affronter les choses qu'ils ont vues, les horreurs. Mais "C'est
noble de partir pour vous battre pour votre pays", et ils vous oublient. Ou il se peut qu'ils construisent un
grand monument; qui m'a fait pleurer quand je l'ai vu, un grand mur avec le nom de tous ceux qui sont
morts au Vietnam, parce que le nom d'un très bon ami à moi était là. Vous vous dites, c'est vraiment,
vraiment, écœurant. "Nous ne t'oublierons jamais, vous avez cette pierre là-bas pour le prouver." Ça n'a
pas fait beaucoup de bien.
Je suis désolé, mais ça me fait vraiment bouillir le sang, ça me rend dingue, ça me dégoûte. Et donc je suis
vraiment reconnaissant que Dieu ait un gouvernement très différent qui va venir dans ce monde. Un
gouvernement plein de paix. Rempli de justice. Un gouvernement qui exerce des jugements rapides et
effectifs et pas le genre de bourbier que nous avons dans ce monde.
Je ne sais plus où j'en étais. Okay, ceux qui sont contrits, qui peuvent ressentir du remord. Continuons. Je
ne contesterai ou ne lutterai pas pour toujours, oui, parce qu'heureusement, il y a une limite à tout ça.
…ni garder Ma colère pour toujours. C'est un mot qui veut dire, "d'être provoqué ou poussé à agir
contre quelque chose". Ça n'est pas ce que nous pensons de la colère. Dans ce cas, c'est quelque chose que
Dieu doit faire, parce que les choses sont allées trop loin. Et donc même le mot "provoquer" ne le transmet
pas, mais c'est plus dans le sens "d'être obligé d'agir", d'agir contre quelque chose, "d'être poussé à
l'action", "d'avoir à agir dans la nécessité d'une correction".
Et avec la correction, dans bien des cas, ça implique la mort; le déluge, ou même toutes les choses qui sont
arrivées dans l'histoire, quand Dieu est intervenu en disant, "Ça suffit. C'est allé trop loin". Et donc, ça
nécessite une action.
C'est comme ce que Dieu a fait qui a déclenché l'Apostasie. Nous nous étions laissé aller à la dérive
jusqu'à nous endormir. Nous n'avons pas écouté les avertissements que Dieu nous lançait. Et à cause de ça,
Il S'est retiré – parce que nous avons péché, parce que nous nous sommes relâchés, parce que nous nous
sommes laissés aller sur un plan spirituel. C'était notre faute! Et donc Dieu nous a craché de Sa bouche.
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Voilà de quoi il s'agit, des choses comme ça. Il Lui faut passer à l'action. Il arrive un point où les choses
sont tellement déjantées, que nous faisons tellement de dégâts, que ce soit sur le plan physique dans le
monde avec les nations et ce qu'ils se font les uns les autres, ou bien spirituellement au sein de l'Église,
c'est ce que Dieu va faire. Il Lui faut agir.
…quand devant Moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que J'ai faites. À cause de son
avidité coupable… Et le mot ici ne transmet pas ce qu'une personne va simplement convoiter ou désirer,
c'est un mot qui en Hébreu va beaucoup plus loin que ça. Ça montre que la personne est passée à l'action
avec cet état d'esprit, convoitant, parce que c'est un mot qui veut dire, "d'obtenir malhonnêtement ou par la
violence". Et donc vous avez bien profité. Vous n'en avez pas simplement eu envie dans vos pensées, mais
vous l'avez fait, vous l'avez obtenu malhonnêtement et par la violence, de manière sournoise, peu importe
ce dont on nous parle ici. L'humanité est comme ça.
À cause de son avidité coupable, Je Me suis irrité et Je l'ai frappé. C'est-à-dire Dieu a agi contre ça,
Dieu a frappé à plusieurs époques contre des gens et des peuples. …Je l'ai frappé; Je Me suis caché.
Vous savez, je ne vais rien avoir à faire avec ça. Les laisser faire pendant un temps et si c'est ce qu'ils vont
faire, c'est ce qu'ils vont faire, donc on ne s'implique pas, rien à voir avec ça.
…dans Mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Et vous savez? Comme on nous le
raconte ici, ça reflète en gros l'histoire de Dieu et d'Israël. C'est comme ça que c'est décrit. C'est comme ça
que c'est raconté. Mais c'est plus profond que ça. Ça va bien plus loin que ça. Il s'agit de l'Église. Il s'agit
de tous ceux que Dieu appelle au fil du temps, ceux avec qui Dieu a œuvré au cours des 6000 ans passés,
ceux avec qui Dieu va œuvrer pendant les prochains mille ans, et ceux avec qui Dieu œuvrera pendant les
derniers cent ans.
Il est dur de comprendre qu'il pourrait y avoir des gens qui se détourneraient à cette époque mais ça va
arriver pendant le Millénaire. Ça va simplement être un monde qui sera soumis au gouvernement de Dieu.
Mais il y en aura toujours qui vont se détourner. Il y aura toujours des gens qui feront les choses
machinalement et qui vont se leurrer eux-mêmes. Parce que la nature humaine c'est la nature humaine, et
elle est vilaine.
Et donc, Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Et donc il s'agit du cœur. C'est pour ça que dans la
dernière série, nous avons lu ces versets dans Colossiens, parlant de la circoncision du cœur, ce qui se fait
par la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire pour nous changer. Il s'agit de notre façon de penser. Il
s'agit de la pensée. Ce qui a besoin de changer c'est notre pensée. Le problème c'est notre pensée et notre
mentalité, notre façon de penser. Et tant que c'est charnel et orienté vers le soi, c'est mauvais. Il faut que ça
change.
C'est pour ça que j'aime beaucoup comment M. Armstrong l'expliquait. Il n'y a que deux manières de
vivre. Uniquement deux manières; l'une cherche à obtenir, l'autre cherche à donner. Elles ne se mélangent
pas. C'est l'une ou l'autre. Certains chefs d'états avaient compris ça quand ils écoutaient M. Armstrong et
ils ont réagis. Ils avaient compris ça. C'était un message très simple. "Oh, il ne leur citait pas les écritures.
Il ne leur présente pas un témoignage. Il ne leur dit pas ce qu'il devrait et ne leur prêche pas…" J'ai
entendu ces imbécilités et ce genre d'idiotie absolue. Vous parlez à des gens… Ils n'avaient pas été
!11

appelés. Ils n'avaient pas une mentalité spirituelle. Mais ils savaient comment communiquer avec eux,
parce que Dieu lui avait donné cette habilité et donc il leur parlait en des termes qu'ils pouvaient
comprendre. Et certains d'entre eux ont compris. Prendre ou donner. Ouaip, c'est le problème avec
l'humanité. Et tant que nous cherchons à obtenir pour le soi, nous aurons des problèmes, parce que ça
provient de l'égoïsme et c'est de là que proviennent tous les problèmes. Le monde… Parce qu'ils pouvaient
percevoir les choses au niveau du monde. Parfois, ça permet aux gens de voir les choses de manière
unique, parce qu'ils peuvent voir la souffrance de leur peuple. Je pense à certains des leaders à qui il a
parlé.
Mais bon, continuons, verset 18 – J'ai vu ses voies. Les voies de qui? De l'humanité, la voie d'Israël, les
manières de toute l'humanité, le chemin de l'égoïsme, le but d'obtenir. J'ai vu ses voies et Je le guérirai.
Seul Dieu peut nous guérir. Et il ne s'agit pas de guérison physique. Il ne s'agit pas de quelque chose de
physique qui peut arriver dans la vie. Il s'agit de quelque chose qui va beaucoup plus loin. Mais ce qui
nous arrive et que nous vivons physiquement en tant qu'êtres humains, peut nous enseigner ce qui est
beaucoup plus important, sur ce qui concerne la confiance en Dieu et se tourner vers Dieu.
J'ai vu ses voies, et Je le guérirai; Je le guiderai aussi. Ça ne veut pas dire que les gens vont réagir
positivement, mais il s'agit ici de ceux qui vont répondre à ça. Parce qu'il y a dans tout ça un choix à faire.
Nous avons des choix à faire tout au long du chemin. "Je le guiderai aussi." C'est donc Dieu qui doit nous
guider, nous guider vers les eaux, nous guider vers la vérité, nous guider jusqu'à l'arbre de vie. C'est Dieu
qui doit… Nous devons faire les choix en cours de route, de savoir si nous allons Le suivre partout où Il
nous conduit. Et si nous faisons ces choix dans le bon état d'esprit, alors Dieu peut œuvrer avec nous,
parce que nous avons un esprit humble et doux, un esprit contrit.
J'ai vu ses voies, et Je le guérirai; Je le guiderai aussi, et Je le consolerai, lui et ceux qui sont affligés
avec lui. J'aime beaucoup celle-là aussi, si nous comprenons de quoi on nous parle quand on nous parle de
ceux qui sont affligés avec lui. Parce que pour changer, vous devez arriver au point où vous êtes d'un
esprit et d'une attitude qui ressent de l'affliction parce que vous voyez comment est l'homme, comment
"je" suis. À cause de ce qu'est l'égoïsme. Ce que vous ressentez à ce sujet doit vous faire mal. Il faut que
vous… Il faut que ça vous touche profondément, autrement vous n'allez pas changer. Si nous ne le voyons
pas comme nous devrions le voir, alors où est la motivation pour vouloir changer? Il faut vraiment que
nous puissions voir ça. Et le jeûne nous parle de ça. Il faut avoir une certaine attitude d'esprit, afin que
Dieu puisse œuvrer avec ça.
Et donc c'est comme ça, d'en arriver à ce point où vous devez vous sentir affliger, si vous voulez, en
voyant ce que nous faisons, comment nous sommes et de le détester. Je pense très souvent à ce qui était
arrivé à Loth. Son âme de juste était contrariée jour après jour, à cause de ce qu'il voyait autour de lui.
C'est de ça que nous parlons. Il ne s'agit pas de se réjouir de ce que nous voyons mais plutôt d'avoir un
esprit différent, parce que nous voyons le mal, nous voyons la terreur, nous voyons la douleur, nous
voyons les souffrances et nous voulons que ça change. Et il faut que nous puissions voir ça à l'intérieur [le
soi].
Dieu dit, C'est Moi qui crée le fruit des lèvres, ce qui produit du fruit, ce qui est bon, ce qui est juste. Ça
vient de Dieu. Le seul bien qui peut exister, le vrai bien, vient de Dieu. Réellement. Si c'est vrai, c'est que
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ça vient de Dieu. C'est pour ça que Christ a dit que personne n'était bon, mais un seul est bon, en essence –
comment l'a-t-il dit? – personne n'est bon; personne en dehors de Dieu, en essence. C'est ce qu'il voulait
dire, ou ce qu'il a dit.
C'est Moi qui crée le fruit des lèvres: Paix, paix, à celui qui est loin… C'est le dessein de Dieu, parce
qu'Il parle de temps. Ça va mettre du temps pour amener les gens, l'humanité au point où une paix
véritable pourra exister. C'est pour ça que j'adore l'expression "Jérusalem". "La ville de paix." Ça va
prendre du temps pour créer ça. Pour avoir ça. C'est de ça qu'on nous parle ici.
Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est proche! À quel moment c'est proche? Quand Dieu œuvre
avec vous ou avec qui que ce soit au cours du temps. C'est à ce moment-là que Dieu est proche et que ce
processus de guérison peut commencer, que ce changement peut commencer. Parce que c'est de ça qu'Il
nous parle ici. C'est donc à ce moment-là que la paix peut commencer à entrer dans nos vies, une paix de
l'esprit, une paix qui vient du fait de pouvoir…
C'est comme avec la mort. Nous ne sommes pas comme le reste du monde quand on en vient à la question
de la mort. Nous comprenons le temps. Et en progressant et grandissant, nous en arrivons à beaucoup
mieux comprendre ça et à l'embrasser. C'est comme les cent ans; c'est une période incroyable. Avec toutes
les souffrances que nous avons vus dans l'humanité, avec les jeunes et les vieux, c'est vraiment horrible.
La mort est quelque chose de terrible. C'est pour ça que dans Corinthiens, on nous dit que c'est un ennemi.
Parce qu'elle est contre nous, elle interrompt les relations et la vie, évidemment, elle met un terme à la vie.
C'est dur à supporter. Il est très dur de s'y ajuster. C'est traumatique pour les êtres humains, mais nous
pouvons en tirer tant de leçons.
Mais plus nous comprenons Dieu et plus nous comprenons les résurrections, que ce soit la première ou
celle du Grand Trône Blanc, plus nous en tirons une paix incroyable. Nous n'avons pas à nous inquiéter de
savoir si quelqu'un est descendu dans ce lieu brûlant ou vous avez tous ces petits êtres démoniaques en
costume rouge avec des oreilles pointues ou peu importe à quoi ils ressemblent, des oreilles pointues avec
dans la main des fourches à trois dents, vous savez, piquant les gens dans le derrière, pendant qu'ils
courent sur des charbons ardents avec des fleuves de lave coulant autour d'eux. C'est tellement stupide,
vous savez. Mais il y a vraiment un être qui cherche à faire croire aux êtres humains qu'ils vont souffrir
comme ça, de leur faire croire à quelque chose comme l'Enfer de Dante, vous savez, d'avoir ce genre
d'idée sur l'enfer avec toutes les souffrances qui vont avec ça.
J'aurais aimé me rappeler de l'écriteau que nous avons vu l'autre jour en passant en voiture, devant une
église, c'était ce genre de terme. Et en fait je suppose que je ne veux pas vraiment me souvenir de
l'expression, je ne veux pas vous la dire, mais de voir les idioties qu'ils peuvent afficher devant leurs
bâtiments, parce que cette semaine, ça parlait de… Et vous vous dites, oh, man, ce serait terrible. Mais ça
ressemblait à un de ces feux de l'enfer genre de choses, qui allaient arriver. Ah oui… Mais bon. Ça me
revient. C'est tellement terrible que je ne veux pas le répéter. Mais ce genre de choses continuent toujours
avec des gens qui croient et promotionnent toujours ce feu de l'enfer. Vous savez, ils en font quelque chose
de tellement énorme et ça devient tellement effrayant que vous ne voulez vraiment pas y aller, et donc
vous voulez mieux vous conduire dans votre vie, parce que c'est là où vous irez si vous ne faites pas ce qui
est bien. Et vous pensez, c'est triste.
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Mais de comprendre que la mort c'est juste la mort. C'est la fin de la vie. Les gens retournent à la
poussière. Nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Vous savez, c'est comme si, est-ce que
Dieu était indécis quand Il a dit ça à l'humanité? "Euh, tu ne vas pas vraiment retourner à la poussière. Tu
ne retournes pas à la poussière parce que tu es là-haut ou tu es là en bas." "Eh bien, ça n'est pas ce qu'Il
voulait dire. Ce qu'Il voulait dire, était que le corps retourne à la poussière mais que vous allez quelque
part tout de suite après, parce que vous avez une âme immortelle." Je suis désolé mais ce genre de choses
me rend vraiment furieux.
Et encore une fois Dieu dit ici, Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est proche! dit l'Éternel.
Oui, Je le guérirai/les guériraient, qui qu'ils soient. C'est Dieu qui guérit. Qu'est-ce qu'Il guérit? Parce
qu'il faut changer ça [dans la tête]. C'est pour ça que nous avons cette écriture dans Romains sur le fait
d'être transformés, métamorphosés. Extraordinaire! Un changement total avec quelque chose dans la
pensée, dans l'esprit.
Allons voir Actes 2. C'est juste après que Christ ait passé quarante jours avec les disciples. Et il leur restait
juste quelques jours. Il leur avait dit de rester à Jérusalem et leur avait parlé de la Pentecôte. Nous sommes
donc à ce moment-là dans la période de la Pentecôte et les disciples vivent une expérience incroyable, la
puissance de l'esprit de Dieu, quelque chose d'unique que Dieu a manifesté une seule fois.
Et parfois les gens se mélangent les pédales avec ça, ils pensent devoir "faire descendre le saint esprit pour
avoir des flammes au-dessus de leurs têtes", quel que soit ce que c'est quand ils reçoivent le saint esprit.
Non, c'est arrivé le jour de la Pentecôte et Dieu a manifesté quelque chose qui consistait à parler dans des
langues étrangères – quand c'est arrivé c'était très impressionnant, beaucoup plus impressionnant que plus
tard, quand ils parlaient dans des langues différentes.
Et le monde Protestant s'empare de ça pour en faire quelque chose de très différent, ou pour ceux qui
veulent être… Je devrais dire le monde Pentecôtiste, okay? Mais c'était une expérience très unique pour
les disciples et pour ceux qui étaient présents. Quelque chose de cette importance qui est arrivé une seule
fois, parce que Dieu manifestait quelque chose.
Je dis ça et je souligne ça parce que c'est directement lié au fait de pouvoir comprendre la guérison, okay,
alors que nous continuons ici en regardant comment Dieu œuvre avec l'humanité. Et le même genre de
chose était physique et montrait quelque chose de spirituel que nous pouvons apprendre.
Et donc c'est Pierre qui se met à parler en leur disant, en essence, Actes 2:38 – Et Pierre leur dit:
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Et donc c'était une réponse pour montrer comment
ils devaient vivre la vie. C'est quelque chose que Dieu avait donné très clairement le jour de la Pentecôte,
quelque chose qui commença à être enseigné. Parce que ça allait être le commencement, c'était en fait le
commencement de l'Église.
L'Église était en train d'être établie et fondée, le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, et donc tous ceux qui
étaient amenés à ce moment-là, attirés et appelés de Dieu, pouvaient faire ça, ils pouvaient être baptisés,
au nom de Josué le Christ, pour la rémission des péchés. C'est par Christ qu'on peut être pardonné du
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péché. Il n'y a aucun autre moyen. C'est à traves notre Pâque, pas à travers nos Pâques. Par notre Pâque,
voyez!
…pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du saint esprit. Dieu montre ici clairement que
notre vie physique est un don, qui vient du fait que Dieu a un dessein que si le temps était venu, et que
Dieu nous attirait; et si nous faisions les bons choix, tout ça rendrait possible de faire partie de Sa Famille,
que de faire partie de la grande Famille de Dieu nous serait possible. Et donc en cours de chemin Dieu
nous donne beaucoup de dons, parce que nous ne pouvons les avoir d'aucune autre façon. Nous ne
pouvons pas les gagner. Et on ne nous les doit pas non plus. On ne nous les doit pas. C'est toujours un don
de Dieu, quel que soit ce que nous avons et qui nous emmène un peu plus loin. La vie, la vie physique est
donc un don, elle commence à un certain moment, mais la vie spirituelle va beaucoup plus loin, parce
qu'elle nous emmène au niveau supérieur. Ça n'est que le commencement, à l'imprégnation de l'esprit de
Dieu, quand nous sommes engendrés de l'esprit de Dieu, une nouvelle vie commence en nous, une pensée
qui peut être transformée dès maintenant et qui peut finalement naître, non comme une vie physique mais
comme une vie d'esprit. Il est extraordinaire de comprendre ces choses. Le monde ne comprend pas ce
processus.
…pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du saint esprit. Car la promesse, il s'agit de la
promesse que Dieu a faite dans Ésaïe 57 que nous venons de lire …car la promesse a été faite à vous et
à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, parce que vous voyez, il s'agit du dessein de Dieu au
cours du temps, la promesse de guérison, "Et Je vous guérirai", voyez, c'est ce que Dieu a dit. "Je connais
vos voies et je vous guérirai si vous répondez, si vous faites le bon choix quand ce moment vous sera
donné." Et donc, c'est la promesse de l'esprit de Dieu, parce qu'il s'agit du fait que Dieu crée Sa propre
famille, il s'agit du Royaume de Dieu. Et donc, il y a là un processus.
…et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le SEIGNEUR notre Dieu les
appellera. Ça commence avec un appel. Il faut que Dieu intervienne et décide quand attirer quelqu'un à
Lui, le moment où l'opportunité d'être engendré pourra être donné à quelqu'un. C'est Lui qui fait ces choix.
C'est le moment où Il décide de donner la vie d'esprit à quelqu'un, pour permettre un changement, une
croissance, de l'état d'embryon, pour commencer une croissance jusqu'à ce qu'il puisse finalement naître.
Extraordinaire!
Il y a toutes sortes d'églises au sein du Christianisme traditionnel qui prêchent au sujet de la guérison, et ils
se tournent vers les exemples de l'époque de Christ. Ils parlent aussi des choses dont les apôtres ont parlé
plus tard. Ils parlent de ce qui s'est passé à l'époque de Christ, et ils mentionnent les choses que vous
pouvez lire dans les écritures sur la guérison et tout ça. Ils les lisent et ils en parlent, mais ils ne les
comprennent pas, et ils ne comprennent pas ce qui se passait. Ils ne comprennent pas la raison de ces
choses. Ils se servent de ça dans l'espoir de donner du crédit à leurs pratiques et de rendre crédible leurs
enseignements (comme ils le croient) aux yeux des autres, pour tous ceux qui les écoutent. Mais ils se sont
égarés sur une tangente comme pour toutes les autres doctrines dans le monde. Ils ont simplement pris une
tangente en suivant l'interprétation de ce qu'ils pensent en être la signification. Et donc, ils changent et
tordent le sens de ces choses.
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Et franchement, il y a eu des moments où ça a posé des problèmes pour les gens dans l'Église, parce que
c'est le monde duquel Dieu nous a fait sortir. Et certains de ceux qui ont suivi les cours de l'Ambassador
College, qui ont été entrainés et formés dès le départ, ont développé leurs propres idées à ce sujet, sur ce
que Dieu faisait et ont commencé à l'enseigner. J'ai déjà parlé de ça. Mais même au sujet de la guérison,
parce qu'ils ne saisissaient pas vraiment ce que Dieu faisait, et ils ont commencé à enseigner des choses
malsaines, qui n'étaient pas justes, et qui se sont infiltrées dans l'Église, parce que ces gens-là étaient ceux
qui étaient devenus les enseignants.
Vous voyez, M. Armstrong avait formé un groupe de gens, de qui il était raisonnablement espéré, qu'ils
allaient fidèlement enseigner aux autres ce qu'ils avaient appris. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils y
ont ajouté leur grain de sel ici et là. Et ces petites différences déroutent les gens, parce que si ça n'est pas
exactement en ligne avec ce qui est vrai, alors ça va endommager le gens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est
un des sujets qu'ils ont vraiment maltraités, énormément au sein de l'Église, essentiellement à cause d'un
évangéliste. Il avait une influence énorme dans ce domaine et enseignait des choses qui n'étaient pas
équilibrées, des choses sur la foi qui n'étaient pas vraies, quand on en vient au sujet de la guérison. Il a
vraiment abimé beaucoup de mentalités.
Et donc même dans le monde du Christianisme traditionnel, ils parlent des choses que Christ avait faites.
Eh bien oui, c'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi? Comprenez-vous pourquoi? Comprenez-vous la raison
derrière tout ce qui se passait? Parce que c'est directement lié à l'histoire dont nous parlons ici.
Voyez, il y a des émissions de télé et des programmes – n'allez pas les regarder – mais parfois ils ont des
audiences énormes, des milliers de gens, et quelqu'un leur parle, généralement pourtant un manteau blanc,
invitant les gens à monter sur la scène pour recevoir certaines prières, et il appelle quelqu'un, et "Certaines
personnes vont maintenant être guéries et bla, bla, bla", et tout-à-coup il se passe quelque chose. Ils ne
comprennent pas que derrière tout ça, il y a un monde qui s'amuse avec ces choses. C'est très mauvais…
C'est très dangereux. C'est un monde d'esprit qui joue des tours aux gens et ils n'en comprennent pas le
pouvoir. Parfois, vous savez, les gens montent sur la scène et il leur met les mains sur la tête, et les gens ne
peuvent plus se tenir debout. Ce sont des choses terribles et dangereuses, mais les gens sont supposés être
totalement guéries de ce dont ils souffraient, et ça "vient de Dieu". Et vous vous dites, vous ne comprenez
pas et non, elles ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu.
Il y a des êtres qui peuvent faire des choses avec le corps physique, okay? Ils peuvent même le posséder.
C'est dur à comprendre pour les gens. Et encore, c'est quelque chose de terrible, mais il existe un monde
démoniaque qui joue des tours aux êtres humains. Et ils font ça tout particulièrement quand les gens
enseignent des choses qui ne sont pas vraies ou pas justes, ils se tiennent dans ces parages et ils agissent
dans ces parages.
C'est comme ceux qui sont (supposés) parler en langues et qui ne sont même pas au courant. Ils ne
comprennent même pas que ça veut dire de parler en d'autres langues, des langues étrangères. Alors ils
inventent et parlent une langue imaginaire que quelqu'un d'autre doit "interpréter", parce que c'est la seule
personne qui comprend le langage étrange, car même la personne qui la parle ne la comprend. Et donc il y
généralement quelqu'un qui commence et ça ressemble à du charabia, parce que c'est tout ce que c'est, et il
y a quelqu'un là-bas dans le coin qui va "interpréter" ce qui est dit, et ils l'annoncent à voix haute à tout le
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monde "Voilà ce qu'il a dit", même s'ils comprenaient quelque peu ce qui se passe vraiment. Et encore,
Beaucoup de choses en jeu.
Je ne sais pas si je devrais vous raconter cette histoire. Mais bons, je suppose que oui. À l'Ambassador
College, nous avions un cours qui s'appelait "Religion Comparatives", et une des tâches assignées une
fois, était d'aller en groupe de trois le dimanche dans plusieurs églises. Parmi les trois, l'un était
responsable de découvrir l'histoire de l'organisation. Un autre, si je me souviens bien, devait en écrire la
doctrine. Donc, l'un avait l'histoire, un avait les doctrines et le dernier était responsable de prendre en
compte l'expérience qu'ils avaient eu là où ils avaient été. Eh bien j'avais eu la chance d'aller en voir une,
où dès que nous sommes entrés dans le bâtiment, dans une salle nous avons vu une femme comme si elle
perdait la tête, hurlant et proférant un charabia que tout le monde entendait. Et je n'avais pas vraiment
envie d'aller vers le milieu ou au-devant de la salle, parce que c'est là qu'ils veulent vous amener. "Ah,
quelqu'un de nouveau. Les trois gars, trois personnes nouvelles, faites-les venir là-devant. J'étais vraiment
content que ça n'était pas une de ces sessions où ils commencent à se passer des serpents, vous savez.
Avez-vous entendu parler de Jerry Clower? Parce que c'est très vieux. Jerry Clower? Personne? Okay,
juste un ou deux. Il faut que vous soyez d'un certain âge pour vous souvenir de ça. Mais on l'entendait à la
radio et le Deep South, à la base, il avait un ami avec lui et tous les deux sont aller voir des églises où il se
passaient des serpents, et il n'avait jamais entendu parler de ça. Ils sont arrivés là et tout-à-coup, les gens
commençaient à passer des serpents du fond de la salle, et les faisaient passer vers l'avant. Et parlant à son
ami, son ami lui dit, "Je ne vois aucune porte nulle part", et Jerry lui a répondu, "Où pense-tu qu'ils en
veulent une?"
Mais c'est le genre d'environnement où vous ne voulez pas vous trouver. Et quand j'étais au collège, je ne
voulais pas fréquenter ce genre de milieu. Mais nous l'avons fait et nous revenions pour raconter ce qui se
passait et tout ça, mais j'avais déjà vu ce genre de choses dans le monde. Non pas dans une église, mais à
cause de quelqu'un que je connaissais et qui une fois avait vécu ce genre de choses dans sa vie. Mais il ne
réalise pas qu'il joue vraiment avec le feu, parce qu'ils entrent dans une trance et ils ne contrôlent plus leur
propre esprit. Il y a des gens qui vraiment entre littéralement en trance et ne se maîtrise plus.
L'esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'esprit de Dieu, tous ceux qui reçoivent de l'esprit de Dieu
sont toujours en plein maîtrise d'eux-mêmes. Dieu ne possède pas les gens. Dieu offre Son esprit, qui est
un esprit d'amour, un esprit tourné vers le souci des autres, un esprit qui nous conduit à la repentance et au
désir profond d'embrasser Son mode de vie et de vivre par Ses vérités. Ça n'est jamais quelque chose qui
contrôle. Dieu ne nous contrôle pas. C'est en fait l'opposé. Il nous laisse faire des choix, parce qu'il n'y a
aucun autre moyen de changer et de progresser, excepté par les choix que nous faisons. Et donc, c'est
toujours de notre part basé sur un choix libre. C'est pour ça que nous sommes faits de cette manière, créés
comme ça. C'est pour cette raison que Dieu œuvre avec nous de cette manière.
Donc là encore, répétant un peu de tout ça, ou parlant de ça, des histoires que les gens tirent de la Bible, ne
comprenant pas ce qui est dit. Ils ne comprennent pas l'objectif de ces choses.
Et donc toutes les assemblées et les organisations qui font ce genre de choses, ont une chose en commun.
Pour eux, la guérison est quelque chose de très physique, centré sur ici et maintenant. Et en fin de compte,
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dans bien des cas, il s'agit de ça [d'argent]. Voilà de quoi il s'agit. Et donc, c'est centré sur ici et maintenant
avec cette volonté de recevoir un genre d'intervention dans la vie pour régler les problèmes physiques, les
maladies ou les accidents, mais ils se trompent dans l'interprétation de ces choses et comme je l'ai dit, dans
les récits qu'ils lisent. Ils ont donc créer un genre de pseudo-foi pour la guérison.
Et malheureusement, nous avons eu ce genre de choses dans le passé, une pseudo-foi pour la guérison.
Que si votre foi n'était pas suffisamment forte, c'est que quelque chose n'allait pas avec vous. Vous ne
devriez pas vous inquiéter d'avoir une opération sur votre vésicule biliaire. Est-ce que c'est ce qu'elle avait,
une diaconesse dont j'ai parlé qui vivait dans cette région? Parce que nous sommes aller là voir et elle était
déchirée ne sachant pas quoi faire, à cause du ministre qui l'enseignait, elle se sentait coupable d'être à
l'hôpital. Elle se sentait coupable parce qu'il avait dit que sa foi n'était pas suffisamment forte, de
simplement recevoir une onction et d'attendre en faisant confiance en Dieu. Ça n'est pas ce que je lis dans
les écritures, mais c'était son interprétation de ce qu'était la guérison.
C'est pour cette raison que j'ai donné ces exemples, et en particulier, d'un parent dont j'ai parlé dans un de
ces sermons, et je crois que c'était lors d'une Fête que ces choses sont arrivées, il n'avait pas voulu
emmener sa propre fille à l'hôpital, alors qu'elle avait une crise d'appendicite, parce qu'il était tellement
obstiné. Si vous avez suffisamment de foi… C'est comme d'avoir la tête suffisamment dure – voilà à quoi
ça revient – de croire quelque chose comme ça… Votre foi n'est pas assez forte, ou quelque chose comme
ça. Et… elle est morte, parce qu'il ne voulait pas l'amener à l'hôpital. Et vous pensez, c'est tellement,
tellement écœurant.
Parce que Dieu a donné aux êtres humains la capacité de gérer les choses du corps physique, d'une
manière qui n'existait pas il y a 2000 ans, ça n'existait pas il y a 1500 ans, ni 500 ans de ça, ou 200 ans,
vous savez? Ils ont fait sur moi des choses qui n'existaient pas il y a 13 ans de ça, des choses qui ont
vraiment simplifier les choses pour récupérer un peu plus vite. Et vraiment c'est une merveille. Mais c'est
presque comme certains croyait que si vous vous servez de ça, c'est que vous mettez votre confiance dans
les docteurs.
Eh bien, c'est aussi idiot que de dire que si vous tombez en panne quelque part sur l'autoroute et que si
vous ne pouvez pas réparer votre voiture ou qu'après avoir prié si Dieu ne la répare pas miraculeusement,
et que vous appelez un mécanicien, alors c'est que vous placez votre confiance dans un mécanicien.
Comment pouvez vous faire une chose pareille? Je suis désolé mais… C'est comme si vous mettiez votre
confiance… Non, il y a des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit ça au
début du sermon et que j'ai lu ce qui figurait déjà dans le premier sermon au sujet de la confiance. Il y a
des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Il est
question de faire confiance en Dieu et de nous tourner vers Dieu dans toutes les facettes de notre vie, mais
il y a aussi ce que nous pouvons faire.
Quand j'étais à l'hôpital qu'on me faisait tout ça, qu'on m'avait ouvert la poitrine et vous savez, avec quatre
pontages et tout ça – bien entendu, je ne savais pas à ce moment-là ce qui se passait et je n'avais pas à
m'en soucier. Et si je ne me sortais pas de tout ça, je n'en aurais rien su jusqu'à ce que je sois ressuscité, je
sais, et donc le problème aurait reposé sur les autres qui auraient… Leur bataille et leur souffrance. Mais
avant même de commencer tout ça, il est évidement question de se tourner vers Dieu et de faire confiance
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en Dieu, que franchement, pour moi, je me disais, "Si je dois continuer, je sais que Tu me béniras en
continuant. Et si Ton dessein pour moi est accompli, et que quelque chose d'autre doit commencer,
essentiellement même avec l'Église, alors qu'il en soit ainsi, parce que nous T'appartenons." C'est ça de se
confier en Dieu. Votre vie est entre Ses mains. Quel que soit ce que Dieu choisit de faire, pourquoi le
disputer? Pourquoi lutter contre ça? Ce serait insensé.
Et donc Dieu accomplira Son dessein dans chacun de nous. C'est ce qu'Il a promis, quel qu'en soit le
dessein. Vous pouvez prier quelque chose de différent comme l'a fait le Christ, "S'il y avait un autre
moyen, retire cette coupe, mais cependant…" Et il avait dit ça pour nous, "Mais cependant, que Ta volonté
soit faite, et pas la mienne". Se confiant en Dieu.
Nous pouvons vouloir et espérer que quelque chose devienne un peu différent, ce qui m'est arrivé
plusieurs fois dans ma vie. Je me souviens une fois de m'être entendu dire que j'allais me faire enfermer
pendant un certain temps, et s'il y avait un autre moyen, j'aurais préféré voir ça… Mais que Ta volonté soit
faite, et pas la mienne. Mais Sa volonté n'était pas que je n'aille pas passer un peu de temps à l'intérieur.
Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Il y avait un dessein dans tout ça, quel que soit ce que Dieu est en
train de faire. Est-ce que j'aurais préféré à l'époque que ça se solutionne différemment? Absolument. Mais
maintenant, regardant en arrière, est-ce que j'aurais préféré ça? Pas du tout. Voyez, c'est pour ça que j'ai dit
si souvent que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, a forgé ce que je suis maintenant/qui je suis, ça a créé en
moi quelque chose qui autrement n'aurait jamais pu être là au même degré.
Et donc là encore, pour le monde, c'est vraiment un objectif physique, parce que nous sommes des êtres
humains physiques. Et donc c'est vraiment ce qui se passait au fil des années, parce que nous étions
toujours en train de sortir d'une période où tant de vérités avaient été perdues. M. Armstrong en avait alors
ajouté 18, il fut béni de restituer 18 Vérités à l'Église et à partir de là, l'Église a continué. Mais en voilà
une qui avait toujours eu besoin d'être révélé.
Et donc là encore, ce genre de mentalité tordue sur le sujet de la guérison, très souvent basé sur des choses
physiques tirées des écritures, a aussi eu un impact persistent sur un grand nombre de gens dans l'Église
qui fut dispersés après l'Apostasie. Il y a toujours des gens un peu partout, qui ont toujours des problèmes
profondément enracinés, vous voyez, parce que ces choses ont persisté. Ça ne s'est pas arrêté. Ça a
continué pendant Laodicée. Et dans certains cas, ça s'est répandu dans la dispersion, dans la façon de
penser des gens et comment ils se sont occupés de certaines choses dans leurs vies.
Et donc, de comprendre ce que Dieu nous dit sur la guérison a tendance à être compris très physiquement
pour un grand nombre de gens, et d'une manière générale, c'est facile à comprendre, parce que nous
sommes comme ça, comme j'en ai parlé avec Jean, dans le livre de Jean.
Et la réalité c'est que nous vieillissons tous. Et en ce moment, je crois que je ne me sens pas très à l'aise en
quelque sorte (pour l'Église), parce que j'ai ce besoin de voir la fin de tout ça et il y en a parmi nous qui
souffrent énormément dans leurs corps physiques. Mais le désir qu'ils ont de voir quelque chose arriver est
tellement intense, tellement grand, alors qu'il en soit ainsi. Mais vous savez, nous vieillissons, nos corps se
détériorent, nous commençons à nous dégrader, certains d'entre nous, vous savez, certains peuvent arriver
à 80, 90, 100 ans et s'endormir, sans maladies, en gros, pas trop de problèmes. Alors que d'autres parmi
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nous, nous avons beaucoup de difficultés en cours de route. Dû à notre métabolisme ou la génétique ou
peu importe. Et donc nous avons à traverser ces problèmes et nous pouvons en tirer de très grandes leçons.
Mais en cours de route, et en vieillissant, cette question de guérison devient un peu plus importante dans la
vie. Mais votre façon d'y penser devient alors même encore plus important, ce que vous pensez du sujet.
Allons voir Matthieu 8. Et en grande partie, ces choses sont très physiques pour nous, parce que la
création prend simplement de l'âge et avec le temps, elle commence à se dégrader, à s'affaiblir et puis, c'est
la mort. Mais vous n'avez pas besoin d'être vieux pour être frappé de maladies sévères, et il y a vraiment
beaucoup de désordres physiques et de maladies qui aujourd'hui – elles ont de toutes façons toujours
existé – frappent les gens à tous les âges de la vie. Et évidement, quand ces choses vous frappent
sérieusement, ça peut vraiment consumer notre vie, ce qui est normale quand ce sont des choses majeurs;
ce ne sont pas de petites choses, parce qu'elles ont aussi un impact énorme sur tout ce qui nous entoure.
Matthieu 8, et commençons au verset 5. Et nous allons examiner plusieurs genres d'écritures parlant de
choses qui se sont passées à l'époque de Christ comme nous allons le voir, et ce qui s'est passé avec
d'autres aussi, mais remarquez ça. Matthieu 8:5 – Et Josué étant entré dans Capernaüm, un centurion
vint à lui, le priant. C'est une histoire impressionnante. Avec un centurion, un soldat, et lui disant:
Seigneur! Mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie, et fort tourmenté. Avec de
grandes douleurs, souffrant beaucoup. Et Josué lui dit: J'irai, et je le guérirai. Extraordinaire! "J'y vais.
Je vais y aller et je vais le guérir parce que tu me l'as demandé."
Et le centurion répondit, et lui dit: Seigneur ! je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; mais
dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Impressionnant! C'est vraiment une histoire
incroyable. Et bien sûr, ça n'était pas un des leaders Juifs. Ça n'était pas un de ceux qui se déclarent être
Pharisiens, un Saducéen, un Zélote ou quoi que ce soit d'autre. C'était un centurion.
Et donc là encore il dit, extraordinaire, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri.
Verset 9 – Car quoique je sois un homme soumis à l'autorité… Vraiment impressionnant de voir ce
qu'il reconnaît ici, structure de gouvernement. Ça comporte une question de gouvernement et il souligne
ça. Il dit, Je suis un homme soumis à l'autorité, et j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un: Va, et il
va; et à l'autre: Viens, et il vient; et à mon serviteur: Fais cela, et il le fait. Josué l'ayant entendu, en
fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous dis en vérité que je n'ai pas trouvé une si grande
foi, pas même en Israël. Vraiment impressionnant! Quelle que soit la raison pour laquelle Dieu avait
placé dans la pensée de cet homme de reconnaître quelque chose au sujet de Christ, et de le croire, il lui
avait fallu recevoir de l'aide. Et c'est reflété ici dans sa manière de réagir. Parce qu'il y avait des Israélites,
il a dit, "En Israël", ce qui inclue Juda qui n'avait pas réagi de la même manière. Mais il est évident ici
qu'il croyait que c'était le Messie, d'après ce qu'il avait entendu, des histoires qu'il avait entendues.
Il avait perçu quelque chose. Il croyait quelque chose qui l'avait touché et il croyait, basé sur ce qu'il avait
vécu jusqu'à ce moment-là, que Christ avait cette autorité. Il guérissait les gens. Il avait fait certaines
choses. Peut-être qu'il en avait été témoin, nous ne savons pas. On ne nous raconte pas ici toute l'histoire.
Mais on nous montre clairement dans ce récit qu'il avait quelque chose à l'esprit et qu'il y croyait. Eh bien,
c'est avec de l'aide que vous pouvez croire certaines choses à ce degré-là. Mais il lui avait fallu faire
certains choix. Et ce qu'il avait dit à ce moment-là était vraiment une affaire de foi. Ça n'est pas qu'il était
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appelé dans l'Église, mais Dieu va donner de l'aide à certaines personnes à certaines époques, pour
accomplir certaines choses et c'est ce qui arrive ici à ce centurion.
J'espère que vous comprenez en grande partie la raison de tout ça. Dieu connaît la pensée humaine. Il sait
comment pense chaque individu. Et Il peut œuvrer avec les gens; Il peut œuvrer avec les gens pour réaliser
quelque chose comme ça, pour produire quelqu'un qui allait réagir de cette manière. Ça n'était pas un
hasard. Certaines choses sont arrivées dans la vie de Christ pour qu'elles puissent être écrites, et pour
qu'elles puissent nous toucher, pour que nous soyons inspirés. Et pendant 2000 ans les gens de l'Église de
Dieu ont entendu une histoire comme ça, pour les émouvoir. Dieu a fait écrire des choses comme ça pour
nous pour une bonne raison, et elle n'était pas là par hasard. Ces choses ne sont pas arrivés par hasard.
Dieu conçoit les choses. Il modèle et façonne les choses pour qu'elles puissent exister, pour qu'elle soit là,
pour une bonne raison.
Parce que cette histoire m'inspire énormément, elle me touche beaucoup. Ça m'impressionne. Vous avez là
un centurion à qui fut donné la capacité de croire. Bien d'autres ont cru qu'il était le Messie et un grand
nombre sont partis. Quand ils sont arrivés à cette question de manger de la chair et de boire du sang, ils
sont partis. Mais ils avaient une espérance. Ils croyaient. Jusqu'au moment où Christ était entré à
Jérusalem, il y a eu des gens, si vous vous souvenez de ce passage, qui jetaient des branches de palmiers
sur la route et s'écriaient, hosanna, en louant celui qui était arrivé, le Fils de David. Parce qu'ils croyaient
qu'il était le Messie. Et puis aussitôt qu'il est mort, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Même les
disciples. Est-ce qu'ils repartent à la pêche? Est-ce qu'ils retournent à ce qu'ils faisaient avant? Qu'est-ce
qu'ils vont faire maintenant? Incroyable.
Et donc il a dit, Je n'ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Aussi je vous dis que
plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et seront à table dans le Royaume des cieux, avec
Abraham, Isaac et Jacob. Impressionnant! Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, ça veut dire que comme le
centurion; quelque chose est donné ici dans le but de montrer quelque chose à une plus grand échelle. Et
c'est que ça n'est pas uniquement pour les Israélites, ça n'est pas uniquement pour Juda. Cette expression
"d'Orient et d'Occident", représente les peuples éloignés qui ne sont pas associés à eux, qui ne font pas
partie de tout ça avec eux, si vous voulez, et qui vont pouvoir s'asseoir à table à un certain point avec
Abraham, Isaac et Jacob, de qui Israël est descendue.
Et on nous dit, "dans le Royaume des cieux". Nous savons donc de quoi ça nous parle. Nous comprenons
qu'avec le temps, tous les peuples de la terre vont avoir l'opportunité – et bien sûr ça dépend de ce qu'ils
ont fait à ça [leur pensée], mais c'est en gros l'intention de Dieu, que tout le monde puisse avoir l'occasion
d'être attiré à Lui, appelé par Lui et de pouvoir avoir la chance de traverser ce que nous traversons, dans le
sens des choix que nous faisons de la vérité que Dieu a placé dans notre pensée, en nous parlant
spirituellement dans la pensée. C'est comme ça que vous la recevez. Vous ne la découvrez pas, vous ne
l'inventez pas par vous-même. Dieu doit choisir un moment et un endroit, et puis Il commence à nous la
donner. Tout-à-coup, nous commençons à voir le Sabbat, nous voyons les Jours Saints, nous voyons toutes
sortes de choses. C'est comme si, "C'est tellement clair", rien qu'en l'entendant.
Mais que les enfants du royaume, intéressant de voir comment c'est exprimé, Mais que les enfants du
royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. C'est un peu refroidissant, vraiment très sérieux de
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voir de quoi il parle, "les enfants du royaume". Est-ce que ceci nous parle uniquement d'une référence
physique à une nation physique? C'est beaucoup plus que ça.
Et ceci peut en partie être une référence à ceux de l'Israël physique, une certaine partie de la nation, parce
que c'est un peu le contexte. Mais il ne s'agit pas vraiment de ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est un peu
comme la guérison physique. Dieu n'enseigne pas sur la guérison physique. Ça va bien au-delà de ça. La
guérison, Il veut que nous puissions saisir la portée extraordinaire que ça peut avoir. Ça va beaucoup plus
loin. Et on en apprend beaucoup plus en cours de route en plaçant notre confiance en Dieu.
Donc là encore, ceux de l'Israël physique qui recevaient une certaine connaissance sur Dieu et Sa voie,
réagissaient d'une certaine manière, et en général, seul ceux qui étaient spécifiquement appelés faisaient
vraiment des changements dans leur vie, parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Mais en ce qui
concerne le reste d'Israël et Juda, ils n'étaient pas encore appelés à faire ces changements dans leurs vies. Il
ne faisait que vivre une vie physique et charnelle.
Mais l'imprégnation de l'esprit de Dieu a été donnée à d'autres personnes au cours du temps. C'est pour ça
que nous avons l'expression "un grand nombre sont appelés et peu sont élus". J'ai vécu ça suffisamment
dans l'Église de Dieu depuis 1969, pour savoir sans l'ombre d'un doute, certaines choses sur les êtres
humains qui ont été appelés dans Son Église. Et je pense à la période de Philadelphie, probablement une
des plus faciles à vivre pour être appelé au cours des 6000 ans, parce que nous étions tellement nombreux
et qu'il y avait tant d'imprimés, tant de média disponibles, avec la taille des assemblées et tout ça, ça
rendait beaucoup plus facile la possibilité de changer et de progresser, de recevoir la parole de Dieu, ces
choses étaient alors à leur apogées. Réellement.
Montrez-moi un moment au cours de ces 2000 ans où les choses allaient mieux que ça. Ça n'était pas au
commencement. Les gens avaient à se cacher. Les gens devaient s'enfuir. Les gens devaient faire attention
à ce qu'ils disaient. Les gouvernements les recherchaient, voulant les mettre à mort. Donc au fil du temps,
c'était une lutte. Mais alors, vous aviez une des nations les plus libres que Dieu avait établie sur la terre –
parce que c'est Dieu qui l'a créée – une des nations les plus riches que Dieu a jamais donné à la terre, et
c'est à cette époque-là que certains d'entre nous ont eu la chance d'être appelé. Extraordinaire!
Et donc, pour tous ceux qui ont été appelés pendant Philadelphie, les choses ont été plutôt faciles. "Un
grand nombre sont appelés, et peu sont élus." Je repense à toute cette période et je me demande vraiment
combien ont pu vraiment tenir, des années 30, jusqu'à 1986, parce que ça n'était certainement pas le
nombre de gens qu'il y avait au début dans l'Église. Ils étaient beaucoup moins. Et donc combien d'entre
eux vont vraiment faire partie du Royaume de Dieu? La première résurrection? Au cours de 2000 ans, c'est
de là que la majorité des gens vont venir. Et en quelque sorte, ça n'a pas été très long. Nous ne savons pas.
Quelques milliers? Je crois que c'est tout. Mais nous les saurons un jour.
Nous pensons parfois que tout le monde va être là, tout le monde… Ça ne marche pas comme ça. Ça ne
marche pas comme ça, parce qu'un grand nombre d'entre eux sont passés par Laodicée et un grand nombre
d'entre eux sont totalement dispersés en ce moment. Et il y en a beaucoup… Eh bien, d'abord la
résurrection… le Millénaire, physiquement, des vies physiques? Oui. "Un grand nombre sont appelés,
mais peu sont élus." Parfois nous ne saisissons pas vraiment ce que nous avons. Nous ne comprenons pas
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combien nous sommes bénis d'avoir le genre de perle inestimable que Dieu nous a donnée, et de vraiment
l'estimer de cette manière.
Je pense au grand nombre de ceux qui ont été appelés au cours des 2000 ans passés, parce que la plupart
n'ont pas été élus. Pourquoi? À cause de leurs choix. À cause des choix qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été élus
à cause des choix qu'ils ont fait. Ils n'ont pas choisi de continuer à lutter pour ce mode de vie. Ils ont choisi
au contraire quelque chose d'autre. Ils ont choisi au contraire, peu importe ce que c'est qui entraîne les
gens à s'éloigner, qui les affaibli, qui provoquent des faiblesses, qui les rends léthargiques, peu importe ce
que c'est, qui les rends tièdes, si c'est le cas, et ils commencent à pécher, peu importe ce que c'est, et très
souvent avec les êtres humains, c'est d'être avec d'autres êtres humains avec qui ils ne devraient pas être.
C'est ce qui est arrivé tout au long de l'histoire, ça a été la plus grande attirance et le plus gros problème
des êtres humains. Parce que nous voulons tellement quelque chose, que Dieu fini par dire, "Okay, vas-y.
c'est ton choix." C'est votre choix. Et ça a été comme ça depuis très, très longtemps.
Donc là encore, il y aura ceux qui viendront d'Orient et d'Occident, et seront à table dans le Royaume
des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça ne veut pas dire que c'est dans les cieux. C'est parce que
c'est avec Dieu, parce que ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu le crée, parce que c'est le Royaume de
Dieu. Et nous savons à quel moment ce Royaume va venir sur la terre et être établi sur la terre pour
gouverner la terre pendant 1100 ans. Après ça nous ne savons pas vraiment ce que Dieu a prévu, parce
qu'Il ne nous l'a pas montré. Il se peut qu'Il ne nous le montre pas jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la
fin de ces cent ans. Je ne sais pas! Mais Il va toujours continuer à nous enseigner des choses que nous ne
savons pas, même dans Sa Famille, parce que nous ne pouvons pas tout contenir. Nous ne pouvons pas
tout apprendre. Il y a tant de choses avec Dieu, au sujet de Dieu et des choses qu'Il a faites pendant des
milliards et des milliards et des milliards d'années, si vous voulez le compter en années terrestres. Nous ne
pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre l'ampleur et la grandeur de Dieu ToutPuissant. Nous en sommes vraiment loin. Et pourtant, Il veut tout ça pour nous. Impressionnant!
Extraordinaire!
Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Le mot "de dehors" comme
il est traduit ici, est assez pauvre. Ça donne une mauvaise idée. C'est un mot qui vient du sens "sans,
séparé, éloigné". Et donc nous pouvons parfois lire certains mots et se faire une idée, particulièrement en
considérant certains des enseignements qui ont existé. Mais pour ça, "être jetés dans les ténèbres de
dehors", qu'est-ce que c'est? Je suis désolé. Mais en fait ça décrit simplement ce qui se passe quand
quelqu'un est renvoyé de l'Église. Vous savez ce qui se passe? Vous êtes rejetés, vous êtes renvoyés, vous
êtes séparés de l'Église, de Dieu; quelque chose qui avait commencé longtemps avant s'est maintenant
manifesté et ça a lieu.
Parce que vous voyez, ces choses n'arrivent pas tout-à-coup. Les gens qui sont partis il y a quelques
années – je pense à certains en 2012, 2013, à cette époque, ce qui leur est arrivés n'est pas arrivé d'un seul
coup. C'est arrivé… Parfois ça prend plusieurs années, alors que les gens commencent à se séparer
progressivement du courant de l'esprit de Dieu, ils commencent à avoir leurs propres idées. Et quelque
chose arrive qui déclenche un changement ou une réaction à cette idée qui est déjà là, parce qu'ils ont été
coupés, et qu'ils sont tellement faibles, même s'ils restaient quelque chose, peu importe, que tout-à-coup,
ils réagissent à quelque chose d'une manière qui choque les autres. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient
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comme ça… Je ne savais pas qu'ils avaient ça en eux. Mais pour la plupart des gens, c'est comme si c'était
arrivé hier soir; ils ont changé la nuit dernière.
La seule fois où j'ai connu quelque chose comme ça où les gens ont apparemment "changé la nuit
dernière", parce que le changement était tellement radical, c'était pendant l'Apostasie. On en parlait parce
que c'était comme les body snatchers, les voleurs de corps, parce que je parlais… Je pense à certains
ministres. Et un en particulier, à qui j'avais parlé un jour, et le lendemain, je ne le reconnaissais plus. Je
veux dire, je ne le connaissais pas. C'était quelqu'un de différent, il croyait des choses totalement
différentes, ça m'a coupé le souffle. Mais ces choses n'arrivent pas non-plus d'un seul coup, voyez.
Laodicée a pris du temps, elle est arrivée progressivement. Les gens devenaient de plus en plus faibles, et
vous devenez de plus en plus faibles et vous n'êtes plus suffisamment forts pour faire certaines choses
dans la vie, parce que la force et le pouvoir de changer, le pouvoir de progresser et de lutter viennent de
Dieu.
"Fortifiez-vous et prenez courage." Ça ne vient jamais de vous. Ça ne sort jamais de moi. Je ne peux pas le
produire moi-même. D'être fortifié et de prendre courage? Et parfois nous pouvons prendre les écritures de
cette manière, dans ce qui avait été dit à Josué, "Fortifie-toi et prend courage". C'est comme si vous devez
le produire vous-mêmes. "Je vais être fort et avoir du courage! Il y a plus de cent mille personnes làdehors prêts à nous tuer. Nous ne sommes pas très nombreux." Pensez à Gédéon et à d'autres comme lui.
"Et fortifie-toi et prend courage? Donne-moi quelques bouteilles de vin pour que je puisse avaler ça un
peu mieux." Parce qu'en vous, dans la pensée, vous ne pouvez pas gérer quelque chose comme ça. Cent
mille soldats là-dehors contre quelques centaines? C'est comme… Et Dieu nous dit d'être forts et d'avoir
du courage.
Et bien, vous savez? Ça vient de Dieu. Et c'est de là que vous tirez votre force. C'est ce qu'il a fait. C'est ce
que les autres ont fait. Ils croyaient Dieu. Ils ont cru Gédéon. Ceux qui sont entrés dans la terre promise,
ont cru Josué, que Dieu œuvrait avec lui, dans ce qui leur était donné. Et donc avec cette expression, nous
pouvons mal le prendre si nous ne faisons pas attention, mais pour le faire correctement, comment
pouvons-nous être fortifiés? Votre vie de prière ferait mieux d'être droite avec Dieu. Vous feriez mieux de
prier Dieu régulièrement et de Lui faire confiance, sachant que vous avez besoin de Dieu tous les jours de
votre vie. C'est pour ça que je prie. Parce que je sais que j'ai besoin de Dieu. Parce que sans Lui, je vais
me laisser aller à ma nature humaine charnelle, je vais être plus égoïste.
Fortifie-toi, prend courage, soit confiant et hardis dans ce mode de vie; ça vient par une relation proche
avec Dieu, en nous efforçant de vivre ce qui est juste, mais sachant que vous devez faire des efforts, vous
devez vous appliquer, mais sachant vraiment que l'aide que vous recevez, et la force de l'accomplir
viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Les êtres humains tout seuls ne peuvent pas garder
la loi. Ils ne peuvent pas garder les commandements par eux-mêmes. S'il y a bien une nation qui a fait au
mieux parmi tous les peuples, c'est bien Juda, eh bien en fait ils n'ont pas fait un beau travail, parce que
quand vous regardez ça sur le plan spirituel, ça exige l'esprit de Dieu. Physiquement, charnellement, ils
ont fait un très bon travail… en quelque sorte. Je parle en terme charnelle, physiquement, sans avoir Dieu
dans le tableau, okay?
Et donc là encore, ce mot "de dehors" signifie "sans, séparé, éloigné". Il s'agit d'être coupé, séparé. Vous
ne pouvez pas en faire partie. "Ils sont rejetés." C'est tout ce que ça nous dit, ils sont rejetés. Regardez tous
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les gens qui ne sont pas en mesure de faire partie de ça. Ils ont été repoussés, rejetés, séparés. Voilà de
quoi il s'agit. Ils ne sont pas quelque part dans les ténèbres du dehors, vous savez. C'est vraiment une
traduction un peu idiote, "jetés dans les ténèbres de dehors". Eh bien ça décrit simplement ce qui se passe
quand vous n'êtes plus dans la lumière. C'est beaucoup plus comme ça sur le plan physique. Que si vous
êtes dans la lumière, vous êtes dans la lumière, Dieu est là, quand vous parlez de ce qui est spirituel. Si
vous n'êtes pas dans la lumière et vous compter sur vous-mêmes et votre propre opinion, votre propre
raisonnement, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes jetés sur le côté, vous êtes rejetés de la lumière. Voilà
ce que c'est, séparé du reste.
Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, ou au-dehors, ou rejetés
loin, là seront les pleurs et les grincements de dents. Je me rappelle du moment où Dieu a commencé à
révéler ce que ça voulait vraiment dire et j'en suis toujours impressionné; ces pleurs et ces grincements de
dents. Et ça n'est qu'après l'Apostasie que nous avons vraiment pu le comprendre beaucoup mieux, avec
tout ce qui s'était passé, comprenant ce qui allait arriver quand tous ces gens allaient être ressuscités dans
la période du Grand Trône Blanc – des pleurs et des grincements de dents – c'est à ce moment que la vraie
définition a commencé à apparaître et que nous avons commencé à la comprendre. Parce qu'il s'agit d'une
réaction spirituelle, c'est aussi une réaction physique, si vous voulez, mais c'est une réaction humaine,
cette mentalité.
Je veux dire, si vous pouviez tourner vos chaussures en arrière, pliez vos genoux en arrière et vous donnez
un bon coup de pied dans le… c'est ce que vous feriez, de penser "J'ai vécu dans la plus grande nation que
la terre a jamais connue, la plus riche, à une des meilleurs époques, une période extraordinaire pour adorer
Dieu et qu'est-ce que j'ai fait… Ouais, j'ai tout laissé tomber, pourquoi? Pour un instant, peu importe ce
que c'était, c'est pour ça que j'ai tout abandonné." Vous pensez, voyons voir, la vie qui dure à toujours –
comparé à dix années. J'ai tout laissé tomber pour faire ce que je voulais pendant dix ans, je suis parti, j'ai
trahi ma famille pour me marier, ou pour être avec quelqu'un d'autre, pendant, combien, combien d'années
à la place d'une vie dans un corps d'esprit, une vie, une vie éternelle avec Dieu Tout-Puissant et tout ce
qu'Il va faire pour l'éternité."
Et je viens de donner un exemple qui est arrivé à des centaines et des centaines de gens, si ce n'est des
milliers de gens au cours ces 2000 ans passés, de tous ceux qui ont fait partie de l'Église de Dieu. C'est
arrivé à des centaines et des centaines de gens pendant Laodicée. Probablement beaucoup plus pendant
Laodicée, que pendant Philadelphie. C'est aussi arrivé pendant Philadelphie, mais ça a été beaucoup plus
fréquent dans Laodicée, parce que les gens s'affaiblissaient de plus en plus spirituellement, et à cause de
ça, il est plus facile de commencer à dériver et de se laisser aller à son côté charnel, à pécher et tout ça.
Et j'ai mentionné celui-là, parce que c'est le plus gros. C'est celui qui pousse les gens beaucoup plus que
tout le reste. Beaucoup d'autres choses poussent les êtres humains à pécher, toutes sortes de péchés, mais
celui-là est énorme. C'est tout en haut au sommet de la liste. C'est le premier, à cause de notre façon de
penser, en tant qu'êtres humains.
Regardez Israël. Vous savez, quand ils se sont donnés à une petite fiesta quand Moïse était partie sur la
montagne, et qu'ils se sont fabriqués un petit veau? On peu comparer ça à un groupe de hard rock avec les
musiciens drogués qui jouent de la guitare, la musique à plein tube et les gens totalement débridés.
!25

Débridés. Un peu plus d'alcool pour vous débrider encore plus. Vous savez, fumer un peu plus, peu
importe ce que c'est. Faites-le encore plus, comme ça vous pouvez-vous laisser aller, pour ne pas… Vous
n'avez plus aucune inhibition. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes comme ça? Eh
bien, vous allez finir par vous retrouver avec de mauvaises fréquentations. C'est là où fini ce style de vie.
C'est ce que font ces gens. Ils vont d'une ville à l'autre, d'une ville à une autre pour coucher avec quelqu'un
d'autre et même plusieurs dans chaque ville. Et les gens les adorent, les fans. Et vous pensez, quelle
monde pourri et écœurant. Et vous voyez, c'est vraiment la nature humaine. Les êtres humains sont
vraiment comme ça.
Pensez-vous que vous n'avez pas en vous ce genre de nature et de mentalité d'une manière où d'une autre?
Pensez-vous ne rien avoir de pareil dans votre pensée en tant qu'êtres humains? "Ah, mais non!" Alors,
vous êtes sûrement déjà un être d'esprit. Parce que si vous êtes un être humain physique, alors l'égoïsme
existe en vous et les êtres humains égoïstes vont toujours faire des choses égoïstes. Et donc si le moment
et les circonstances étaient appropriés, il est terrifiant de voir ce que les êtres humains sont capables de
faire.
Les gens qui travaillent ensembles dans les entreprises. C'est effrayant de voir ce que les gens peuvent
faire. Un homme et une femme commencent à se parler l'un et l'autre, partageant des moments, et se
confiants l'un à l'autre, "Tu vois, je peux vraiment te parler. Je ne peux pas vraiment dire ces choses à ma
femme", ou "à mon mari". Ça arrive souvent. Ça arrive tous les jours, plusieurs fois par jour et je ne parle
pas de toute la ville, mais rien que dans ce petit quartier, là où nous avons notre réunion aujourd'hui. Ces
choses arrivent sur les lieux de travail tous les jours, là où les gens travaillent. Et chaque jour, vous avez
des gens qui trompent leur conjoins comme ça. C'est pour ça que le taux de divorce est tellement élevé aux
États-Unis. C'est incroyable élevé, parce que les êtres humains sont comme ça.
Il faut donc que nous reconnaissions ce qu'est notre nature et nous devons la combattre, et nous devons
réaliser comment les gens ont chuté dans le passé. Ça a été catastrophique dans l'Église de Dieu au fil du
temps – la nature humaine égoïste et charnelle avec ce que les gens sont capables de faire.
Et c'est ce dont on nous parle ici, les gens font de très mauvais choix et ainsi ils ne seront pas dans la
première résurrection. Et dans bien des cas, ils ne vont même pas vivre dans le Millénaire, ça dépend à
quel moment ils ont vécu, bien entendu, si vous revenez dans le temps. Mais il va y avoir un Grand Trône
Blanc et quand ils se retrouveront face-à-face à ce qu'ils ont laissé tomber, il y aura des pleurs, réalisant ce
qu'ils ont fait. Parce que vous parlez alors d'un réveil brutal à la réalité! Il n'y a pas de plus grande
occasion de faire le point sur la vie humaine qu'à ce moment-là. Parce que quand vous savez que vous
venez d'être ressuscités pour vivre une seconde vie, et qu'il y en a autour de vous qui vous disent certaines
choses, vous donnent certaines informations, ce que vous devez faire maintenant et ce que sont vos choix,
et alors tout-à-coup cette réalisation vous frappe comme un coup de massue! Il y aura des gens qui ne
supporteront pas ça. Ils ne pourront pas le supporter. Et leur agonie sera tellement profonde, de réaliser; à
quel point "j'ai" été stupide.
Donc, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion: Va, et qu'il te soit
fait selon que tu as cru; et à l'heure même son serviteur fut guéri. Pas besoin d'être là, c'est fait. Tu le
crois? C'est fait. En essence, "Je l'ai dit, comme tu le dis à tes soldats, 'va faire ceci, va faire cela'." C'est
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une question de gouvernement. C'est une question d'ordre, les choses sont comme ça. Il reconnaît que
vous avez cette puissance et cette capacité, cette position de gouvernement pour commander quelque
chose et ce sera fait sur le plan physique, ce sera accompli, pour guérir, pour ordonner qu'une personne
soit guérit, et c'est fait. Extraordinaire! Pour changer les éléments et l'états des choses dans un corps,
changer quelque chose qui était malsain, qui se décomposait, qui était malade, qui faisait mal, et tout-àcoup, c'est fini. Il avait le pouvoir d'ordonner ça. Et ainsi, Christ à la base lui a dit, "Ce que tu as déclaré,
comme tu l'as dit, c'est fait. On s'en est occupé."
Puis Josué, étant venu à la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée au lit et ayant la fièvre. Il lui
toucha la main, et la fièvre la quitta; puis elle se leva, et les servit. Et donc ça continue comme ça avec
tout ce qu'il fait. Tout ça dans un but bien précis. Tout était conçu. Et c'est quelque chose qui n'était pas
censé continuer de la même manière pendant les 2000 ans qui allaient suivre. Parce qu'il est mort et qu'il a
été ressuscité et il avait une tâche, un devoir et une responsabilité pour que certaines choses soient faites et
qu'elles soient écrites pour le reste du temps dans un dessein précis.
Mais bon, j'ai un peu révélé de quoi nous allons parler la prochaine fois. Mais nous allons-nous arrêter là.
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