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Nous allons continuer aujourd'hui avec la 3ème Partie de la série intitulée La Guérison et se Confier en
Dieu.
Nous avons fini la 2ème Partie avec des versets de Jean 12 et nous allons y retourner pour nous rappeler le
sujet de ce sermon, puis nous allons continuer à bâtir un peu sur ce que nous avons déjà vu, parce qu'il est
bon parfois de creuser un peu plus dans les écritures, parce que comme ça, il devient très intéressant de
commencer à comprendre un peu plus ce qui est vraiment écrit, du contexte, et parfois même découvrant
que le Grec ou l'Araméen, qui était la langue des premiers évangiles, n'ont pas été très bien traduit en
Anglais ou dans d'autres langues.
Et donc dans Jean 12, Christ parlait du fait que son heure était venue, et il a dit à son Père ce qui est pris
en compte dans le verset 27. Nous allons donc maintenant retourner à ça. Jean 12:27 il dit, Maintenant
ma vie est troublée; et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure! En fait, ça n'est pas exactement
comme ce qu'il disait dans l'autre cas, "Père, retire cette coupe de devant moi", bien que ce sentiment
faisait partie de sa vie à ce moment-là, ce qu'il pouvait ressentir. En fait ce qu'il dit ici est un peu différent
quand il exprime "Délivre-moi de cette heure". Et le mot "délivrer" exprime l'idée de "'faire sortir de',
'pouvoir éviter' cette heure".
Et en fait il savait ce qu'il était sur le point d'affronter, il parle du processus qui lui faudra vivre, et donc
dans ce cas il ne demandait pas spécifiquement que ça puisse, ou que ça doive, ou qu'il voulait éviter
d'avoir à le vivre. Il a dit, "Délivre-moi de cette heure", tout ce qu'il allait vivre, tout ce qu'il allait avoir à
souffrir, il savait ce qui l'attendait et donc il demandait simplement à Son Père de l'aider, de le sauver,
d'intervenir pour lui, de le fortifier, en essence, tout ce que vous pouvez dire quand vous voulez être
délivrés d'une situation que vous allez rencontrer, juste en face de vous, sachant que ça va être très
difficile. Pour pouvoir l'affronter, en d'autres termes, pour réussir; voilà ce qu'il demande.
Et c'est suivi du verset 28 où on nous dit Père, glorifie Ton nom. Alors il vint une voix du ciel, qui dit:
Je l'ai glorifié, et Je le glorifierai encore.
Et puis au verset 29 ça continue en disant, Et la foule qui était là, et qui avait entendu, disait que
c'était le tonnerre; d'autres disaient: Un ange lui a parlé. Donc un son avait retenti et ils n'étaient pas
sûr de ce que c'était, de ce qui s'était passé et Josué prit la parole et dit: Cette voix n'est pas pour moi,
mais pour vous. Et donc toutes ces choses qui ont eu lieu pendant les 3 ans et demi de son ministère
conduisant jusqu'à ce moment-là avec ceux qui étaient là, qui ont été témoins, particulièrement les
disciples et ceux qui allaient devenir plus tard les apôtres, ces gens-là et ceux qui l'avaient suivi, ils avaient
vécu beaucoup de choses. Mais nous arrivons maintenant au moment où ils se prépare à affronter tout ce
qu'il allait avoir à souffrir de manière à être notre Pâque, et donc il ne fait que leur déclarer…
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En d'autres termes, il n'avait pas besoin de ça. Les choses qu'il déclarait, ce qu'il disait, et même les choses
qu'il disait dans ses prières en leur présence, c'était toujours pour eux, toujours dans leur intérêt. Et même
la voix qu'ils avaient entendue, sans avoir saisi ou compris ce que c'était exactement, là encore, il leur
avait dit, "C'est pour vous". Et franchement, c'est pour nous; ces choses sont écrites pour nous. Elles sont
là pour nous, pour nous inspirer, pour nous donner de voir comment Dieu œuvrait avec ceux qu'Il avait
appelé, parlant des disciples et de Son propre Fils.
Et il continue en disant, Maintenant se fait le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce
monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre… Donc là encore, montrant
comment il allait mourir, qu'il allait être élevé sur un poteau. C'est de ça que ça parle, c'est ce qu'il dit. Et il
continue, Quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En d'autres termes,
tous ceux qui seront prêts à le recevoir, parce qu'ils ne vont pas tous le recevoir, même après avoir été
appelés. Dans certains cas, ils ne vont même pas être appelés à cause de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont
tellement corrompu leur pensée. Et donc cette opportunité ne va pas être donné à tout le monde, mais elle
sera cependant donnée à une grande majorité de toute la vie humaine. Et il dit ici qu'il lui faudra être élevé
de manière à ce que les gens puissent être attirés à lui. C'est ce qui est important. La raison pour laquelle il
fait ça, c'est que nous puissions être pardonnés des péchés, et la seule manière d'être attirés à lui, c'est que
la personne puisse être humiliée par Dieu, par ce qu'ils affrontent, par les choses qu'ils entendent ou qu'ils
voient, ou peu importe l'expérience qu'ils peuvent faire, et qu'alors par eux-mêmes ils choisissent, quand
Dieu commence à les attirer, ça veut dire qu'Il communique dans leur pensée, leur donnant de comprendre,
alors il leur faut faire ce choix. Mais ces choix, la raison pour laquelle ça leur est offert, c'est grâce à la
miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu, et à cause de ce qu'Il dit ici, que les gens en quelque sorte
pourront aller à Josué le Christ, ou pourront venir à lui et recevoir ce que Dieu veut leur offrir, s'ils se
repentent. Et donc, il faut tout d'abord qu'il soit élevé, et c'est comme ça que les gens seront attirés à lui,
par ce processus, parce qu'il n'y a aucun autre moyen. Il faut que tout d'abord et avant tout, ils soient notre
Pâque.
Et puis, verset 33 – Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Donc là encore il
ne le dit pas ouvertement et spécifiquement, il ne leur dit pas voilà ce qui va se passer, mais il leur parle
simplement de ça, c'est ce qu'il révèle ici.
Vraiment surprenant de voir tout ce qu'il leur a dit à des moments variés et ils ne comprenaient toujours
pas. Et même quand ces choses sont finalement arrivées, ils ne savaient plus quoi faire. Ou peut-être qu'ils
pensaient qu'il allait descendre du poteau, ou qu'ils pensaient… Quoi qu'ils aient pensé; que peut-être Dieu
Tout-Puissant allait intervenir à ce moment-là, on ne sait pas. Mais ils n'avaient toujours pas compris qu'il
allait mourir et qu'il allait être enseveli, sans parler du fait qu'il allait être mort et dans la tombe pendant
trois jours, après quoi il allait être ressuscité. Ils ne savaient toujours pas ces choses, bien qu'il leur en ait
parlé très souvent de plusieurs manières – cependant pas vraiment de manière spécifique, parce qu'il leur
parlait souvent aussi en paraboles. Mais il ne leur avait pas été donné de comprendre toutes les choses qu'il
leur expliquait.
Mais bon, il est intéressant de regarder ces choses et voir comment Dieu œuvrait avec eux, de voir
comment Christ œuvrait avec eux à l'époque.
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Et donc au verset 34 on nous dit, Le peuple lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ (le
Messie) doit demeurer éternellement. Et là encore, ça n'est pas éternellement, ça ne veut pas dire qu'il a
existé depuis toujours mais que quand il allait être manifesté, quand il viendra, il continuera ou
demeurera… Parce que c'est ce que le mot veut dire … C'est le même mot qui nous parle de l'esprit de
Dieu venant dans notre vie, demeurant dans notre vie, ou nous continuons dans l'esprit, demeurant dans
l'esprit, demeurant en Dieu et Dieu demeurant en nous, habitant en nous. C'est le même genre d'expression
que nous trouvons ici. C'est comme de dire, demeurer ou continuer ou habiter pour toujours.
Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus
leur dit: La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Donc là encore, décortiquant un peu
ce qu'il leur disait sur ce qui se passait. "La lumière est encore avec vous." Une partie de ça se rapporte à
ce qui se passe à ce moment, dans le sens de ce qu'il leur dit, "C'est en votre présence". Ils n'avaient pas
compris ça. Mais c'est en grande partie prophétique, et la plus grande partie se rapporte à quelque chose
qui va avoir lieu plus tard. C'est ce qu'il leur disait à ce moment-là.
Et donc dans une traduction correcte du Grec, ça l'exprimerait un peu différemment. Mais ils ne
comprenaient pas non plus ce qu'il leur disait. Pour les gens qui traduisent, à moins qu'ils connaissent la
vérité de Dieu, ils ne peuvent pas savoir ce qui est dit. Ils ne connaissent pas la vérité sur le mode de vie
de Dieu. Ils ne connaissent pas la vérité que Dieu nous a donné dans l'Église, comme Il l'a fait pour Son
peuple au fil du temps.
Et donc comme nous n'avions pas eu le temps la semaine dernière, je crois qu'il serait bon d'aller regarder
un peu plus en détail, de regarder d'un peu plus près ce que Josué leur avait répondu. Verset 35, parce que
là encore, une partie de ce qu'il leur disait était pour le présent, mais il le disait d'une manière qui était
centré sur l'avenir. Et encore une fois, c'était prophétique. Jésus leur dit: La lumière est encore avec
vous pour un peu de temps; marchez pendant que vous avez la lumière. Et bien sûr il était la lumière;
c'est par lui que la lumière allait venir à l'humanité. La vie que Dieu lui avait donnée, la parole qui avait
été faite chair, qui s'était manifesté, là encore, ce qui fait la différence entre la lumière et les ténèbres, le
fait que nous pouvons sortir des ténèbres et nous avancer en direction de la lumière. Il s'agit vraiment de la
parole de Dieu. Il s'agit de la vérité de Dieu. Et ça n'est que grâce à ça que nous pouvons commencer à
voir. Et donc c'est lié au fait de pouvoir voir les choses dans la lumière. Vous ne pouvez pas voir les choses
dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas voir le mode de vie de Dieu dans l'obscurité.
Et les gens qui se font séparés, coupés de l'esprit de Dieu commencent à retourner dans l'obscurité et alors
ils ne peuvent plus voir clairement. Nous avons beaucoup trop de gens qui en ce moment ne voient pas
clairement! Et j'espère qu'au cours de cette Fête des Tabernacles, il y aura beaucoup de gens qui
commenceront à se repentir, parce qu'à la base, c'est votre dernière chance. Si vous voulez vraiment entrer
dans le Millénaire, si vous voulez vraiment continuer à progresser, c'est en fait ici la dernière parole de
Dieu pour vous. Si c'est 2019 ou si c'est plus tard, parce que nous ne savons pas, mais nous croyons, la
vérité présente c'est que c'est 2019 et c'est pour ça que nous travaillons. Mais Dieu est très, très clair par le
message qu'Il envoie en ce moment par l'Église, et par ce qu'il inspire de dire, c'est que ça y est, nous y
voilà. Cette Fête des Tabernacles sera pour beaucoup de gens la dernière.
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Et il y a beaucoup de gens parmi nous qui continuent à prendre les choses à la légère. Je ne parle pas de
quelques-uns; je parle de beaucoup trop, vraiment beaucoup, franchement. Et s'ils ne font pas de
changement, si les gens ne se repentent pas rapidement au cours de cette période de la Fête des
Tabernacles, alors c'est fini, c'est terminé en ce qui concerne votre relation avec Dieu. Ce sont des paroles
très dures, et je vais en parler beaucoup plus pendant la Fête. Mais c'est vraiment maintenant le moment
d'arrêter de plaisanter avec Dieu. Nous avons la lumière! Dieu nous a béni en nous donnant la capacité de
voir les choses! Et en faisant de mauvais choix et prenant de mauvaises décisions, en plaisantant dans la
cour, vous ne pouvez pas voir! Vous ne pouvez pas voir jusqu'au moment où vous entrez dans le temple et
que vous restiez dans le temple!
Mais bon, je vais donner quelques exemples de ça pendant cette Fête, parlant de choses qui sont arrivées
juste avant la Fête et qui sont absolument épouvantables. Ça vous coupe le souffle, s'il y a vraiment une
période pour tenir ferme, après tout ce qui a été dit au cours des quelques dernières années, parce que
franchement, Dieu a vraiment appuyé sur ce point fortement. Je suis stupéfait d'en voir l'intensité, parce
qu'il arrive très souvent que quand je me tiens ici et que je commence à prêcher sur quelque chose, sans
vraiment avoir l'intention de dire certaines choses, mais elles sortent toutes seules et je sais d'où elles
viennent. Dieu nous aime et Dieu nous avertis, mais mon vieux, oh, mon vieux, c'est à nous de décider de
répondre et de réagir.
Jésus leur dit: La lumière est encore avec vous pour un peu de temps; marchez pendant que vous
avez la lumière. Et en fait ça n'était pas pour eux! Ils n'étaient pas encore capables de la voir! Même les
disciples ne pouvaient pas vraiment la voir. Ils étaient attirés mais ils n'étaient pas encore dans la lumière,
dans le sens de ce qu'ils pouvaient voir. Ils n'ont pas été dans la lumière jusqu'à la Pentecôte, et alors toutà-coup, l'esprit de Dieu dans leur pensée avec une grande puissance, avec ce qui s'était passé, et tout-àcoup ils pouvaient voir et comprendre les choses dont Christ leur avait parlé au cours des 3 ans et demi
passé. C'est alors qu'ils étaient dans la lumière. Et donc ici le message, c'est que "Quand vous avez la
lumière, marchez dans la lumière!" Quand l'avons-nous? Quand nous sommes appelés. Quand Dieu nous
appelle et nous attire à Lui, nous avons alors l'opportunité d'être dans la lumière.
Et donc ici, il dit simplement, prophétiquement, marchez pendant que vous avez la lumière, c'est-à-dire,
marchez dedans, de peur que les ténèbres ne vous surprennent; car celui qui marche dans les
ténèbres ne sait où il va. Et je vais simplement vous dire très franchement, qu'un bon nombre d'entre
vous qui écoutez en ce moment, vous ne savez pas où vous allez. Vous tâtonnez dans les ténèbres. Vous
avez un tout petit peu de lumière et ça vous indique où est le temple, la porte qui mène au temple, et c'est
là où est la lumière, c'est de là qu'elle vient, mais vous devez y entrer si vous voulez ce mode de vie! Il
faut que vous entriez dans le temple. Vous devez faire cet effort et arrêter de plaisanter.
Vous savez, la Fête des Tabernacles n'est pas quelque chose que Dieu a suggéré! Impressionnant! Le
Sabbat n'est pas une suggestion de Dieu, nous suggérant d'y obéir. Les Jours Saints, les Grands Jours ne
sont pas des suggestions! Bien sûr les gens rencontrent des situations dans leurs vies, ils tombent malades
et tout ça, vous savez, ils ne peuvent pas conduire ou peu importe ce que c'est, pas de transport, peu
importe ce que c'est. Ça, c'est une autre histoire. Mais ceux qui peuvent le faire, vous devriez avoir honte!
C'est dégoûtant! C'est tout ce que j'ai à dire. Vous devriez avoir honte et ce que vous faites est dégoûtant.
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Et un grand nombre parmi vous savent exactement de qui je parle aujourd'hui. Ça me coupe le souffle!
C'est maintenant le moment de vous repentir et ça veut dire que vous devez changer, prenez votre
responsabilité et tenez bon quelque soit ce que c'est. Votre employeur? Qui n'a pas eu à défendre son cas
devant son employeur dans l'Église de Dieu, de tous ceux qui sont là depuis un certain temps?
Quand j'ai été appelé, la première semaine après avoir commencé à voir ces choses, j'allais au travail en
voiture, et cet été-là, je travaillais dans un ascenseur, travaillant 60-80 heures par semaine dans un
ascenseur, j'arrivais tôt le matin et je restais tard dans la nuit, prenant un peu de sommeil et puis je
recommençais. Mais ça, c'était sept jours par semaine et je savais que quelque chose devait changer. Et
c'est ce qui est arrivé, il ma fallu parler à mon employeur. C'était ma première expérience. Après celle-là,
les choses sont devenues plus facile, parce que c'est simplement une réalité. C'est ce que vous faites. Pour
un Grand Jour, un Jour Saint, un Jour Saint annuel de Dieu, vous n'avez qu'à leur dire, vous demandez;
vous le demandez gentiment. Parfois ça ne marche pas très bien. Mais vous devez toujours le faire
gentiment. Il vous faut cependant être assertif si vous en arrivez là. S'ils vous menacent, ou peu importe,
"Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix avec ça. Il me faut obéir ce que je crois et je ne pourrais pas être
là à partir de bla, bla, bla, jusqu'à peu importe." C'est simplement une réalité. Mais nous nous confions en
Dieu!
Quel a été le sujet de cette série? Nous faisons confiance en Dieu. Nous plaçons notre confiance en Dieu.
Nous croyons ce que Dieu dit, que Dieu va nous faire traverser tout ça. Tout comme Christ le disait, "Père,
délivre-moi de cette heure, de cette période", en d'autres termes. Et parfois nous rencontrons ce genre de
choses dans nos vies. Nos vies sont confiées en Dieu. Ça ne veut pas dire que ça sera facile! Regardez ce
qu'il a souffert! Regardez ce qu'il a prié et cependant, il a traversé tout ça. Et donc parfois, ça n'est pas
facile, n'est-ce pas? Parfois nous perdons notre emploi – c'est comme ça – pour avoir défendu ce qui est
vrai. Parce que notre confiance est en Dieu, pas en nous, pas dans l'homme, okay? C'est en Dieu. Et ça, ça
exige une obéissance inébranlable.
Et donc parfois il nous faut tenir ferme devant un partenaire. Parfois nous devons tenir ferme devant un
employeur, peu importe ce que c'est, parce que c'est ce que nous allons faire de toute façon. Parfois les
gens rencontrent des situations comme "Tu ne vas pas donner ta dîme à ce groupe, et notre argent n'ira pas
là-bas." "Eh bien ma part va y aller. Je donne la dîme de ce que je gagne. 10% va y aller et je vais
économiser encore 10%." Et donc ils se retrouvent à affronter un peu d'éducation qu'ils l'apprécient ou
non. Espérant qu'ils décideront de continuer à habiter en paix avec vous. Espérant qu'ils ont toujours du
plaisir à habiter avec vous, concernant qui vous êtes et ce que vous croyez. Mais vous savez? Si ça ne leur
plaît pas, vous aurez peut-être à faire certains choix dans votre vie. Vous allez rester dans ce milieu et vous
laissez faire à ces choses, n'envoyant pas votre dîme? Alors vous êtes simplement dans l'obscurité et vous
allez rester dans l'obscurité. Parce que Dieu exige l'obéissance. C'est quelque chose de très simple. Ça n'est
pas dur. Mais il s'agit de savoir où se situ notre cœur.
Et nous ne le faisons pas dans un esprit d'obligation. "Oh, il faut que je… L'Église dit que je dois faire ça."
Je détestais d'avoir à entendre ce genre de chose. Les gens disaient "Mais c'est l'Église qui m'a fait faire
ça." Mais quelle était votre conviction, vous, espèce de yoyo? Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais dire
des choses bien pire que ça, mais je me retiens. Qu'est-ce que vous faites-là si vous ne croyez pas ça de
tout votre cœur et de toutes vos forces? C'est pour ça que vous obéissez, parce que vous aimez Dieu, parce
!5

que vous aimez ce qu'Il vous a révélé. Non parce que vous êtes obligés, parce que, "Il faut que je fasse ça
parce que l'Église m'a dit de le faire, et si je ne le fais pas, je pourrais me faire renvoyer." Ou peu importe.
C'est vraiment une très bonne raison, n'est-ce pas?
Si nous ne faisons pas ça par conviction, nous pourrions tout aussi bien nous en aller dès aujourd'hui.
Arrêtez de plaisanter! Si tant d'entre vous dont je parle aujourd'hui, et ils ne sont pas que quelques-uns, ils
sont beaucoup trop nombreux! Et que dire si un tiers d'entre vous qui sont en ce moment en train de
plaisanter et de prendre les choses à la légère, qui sont toujours dans la cour après tout ce qui a été dit?
Partaient. …à moins que vous ne vouliez vous repentir? …à moins que vous ayez de l'amour pour Dieu?
À moins que réellement vous aimez Dieu de tout votre cœur, et que vous vous soyez totalement engagés à
Lui?
Parce que c'est ce que vous avez fait à votre baptême! Vous avez promis à Dieu, "Je T'appartient. Tout ce
que Tu exigeras, tout ce que Tu diras, je suis à Toi. Quel que soit ce que je dois traverser, quel que soit les
difficultés, peu importe si je perdre mon travail, peu importe si je dois perdre mon partenaire, quel que soit
ce qui peut arriver dans la vie… Même si je dois perdre la famille." Parce que qui ne doit pas laisser
tomber des membres de famille? Qui n'a pas eu à laisser tomber des relations familiales dans l'Église de
Dieu? Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas suivre leur chemin et faire ce qu'ils veulent que
vous fassiez, juste parce qu'ils vous ont rejetés. C'est ce qu'ils font.
Les amis que vous avez perdus. Vous n'avez plus envie d'aller les voir, parce que vous savez que… Je
pense aux amis de collège, le style de vie que j'avais quand Dieu m'a appelé. Je ne pouvais plus rester dans
ce genre de milieu. Ne fréquentais plus ces endroits pour boire mes peu importe, jusqu'au point d'être
complètement incohérent, et vous ne savez même plus ce qui se passe, donc on se débrasse de l'alcool.
Parce que dans bien des cas, la vie de collège est comme ça. Ils classent même les collèges par la quantité
d'alcool qu'ils consomment. Ils le savent! Ils savent combien ils en vendent dans une certaine région.
"C'est une ville qui fait la fête, parce que voilà ce qu'est la consommation par étudient par an." Vous
pouvez vraiment être fiers de ça. Mais c'est ce qui se passe dans ce monde.
Et du fait que je ne voulais plus fréquenter ces endroits, ils m'ont laissé tomber en tant qu'ami, et de toute
façon, c'est ce que je voulais faire. Il m'a fallu partir pendant six moins, parce que je savais que si je restais
là je me serais laissé tenter. Et donc il ma fallu partir et aller dans une autre région, quitter le collège
pendant un certain temps, parce que je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça, à moins que Dieu
me fortifie.
Et donc parfois vous devez prendre des décisions difficiles. Il m'a fallu aller chercher du travail, un autre
endroit pour vivre. C'est ce que vous devez faire quand vous voulez le mode de vie de Dieu. Vous
demandez à Dieu qu'Il vous aide et qu'Il intervienne dans votre vie, pour changer les choses. Et donc
qu'est-ce qui est arrivé? La famille était plus heureuse parce que vous observez le Sabbat; vous observez
les Jours Saints? Ils veulent vraiment passer du temps avec vous et vous poser des questions à partir de
là… comme ils le faisaient? Pas du tout. Ils ne veulent pas vraiment vous voir dans bien des cas, parce
qu'ils savent ce qui pourrait sortir de votre bouche, parce qu'ils ont déjà… Si vous êtes comme moi, j'ai
partagé mon enthousiasme, je leur faisais savoir ce que je croyais, qu'ils vivaient dans la tromperie qui
était partout dans le monde. Le Sabbat, les Jours Saints, les Pâques et Noël – au début ça a piqué leur
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curiosité, "Je n'ai jamais rien entendu de pareil." Et vous pouviez le voir, vous savez, il y avait un sens
d'admiration. Mais ça a disparu assez vite, parce que si vous commencez à croire ce genre de choses, il va
vous falloir faire des changements avec Noël et les Pâques, pour le Sabbat et les Jours Saints, s'il arrive
que ce soit vrai. Alors qu'est-ce que va faire la nature humaine? Eh bien, tu es un lunatique. Un débile
religieux. T'as vraiment complètement perdu les pédales." Et en fait, ils ne veulent plus vraiment passer de
temps avec vous.
Et donc, il faut parfois laisser tomber certaines choses dans ce monde, et ceux d'entre vous qui ne veulent
pas s'engager et laisser tomber certaines choses? Il vous faut défendre ça! Vous savez, si votre partenaire
ne vous aime pas comme vous êtes, qu'il n'apprécit pas d'habiter avec vous à cause de ce que vous êtes, ce
que vous faites et à cause de quoi – eh bien, vous devriez être – à cause de ce que vous croyez, des
changements que vous faites dans votre vie, dans votre effort de mieux vivre la vie? Mais bon, je ne
comprends pas. Je comprends, et je ne comprends pas. C'est tellement frustrant de voir ce genre de choses.
Parce que ça fait plus de deux ans; ça fait bien plus de deux ans que Dieu S'est écrié concernant le
nettoyage du temple et d'être là dehors dans la cour à plaisanter. Et si certains ont été dans l'obscurité
pendant tout ce temps, ils ne peuvent simplement plus voir la réalité qui sont dans la cour, ça arrive très
souvent. Parce qu'ils ne font que… Si vous êtes là-dehors et que vous êtes dans les ténèbres depuis si
longtemps, après un certain temps, ça devient votre norme, vous vous habituez à ça et vous ne pouvez
vraiment pas voir ce que vous avez besoin de voir en vous. Et donc, en quelques sortes vous donnez des
excuses et vous continuez à faire ce que vous faites, continuant de mentir et tricher avec Dieu et avec
l'Église de Dieu et avec le peuple de Dieu, parce que vous allez mentir? Vous ne mettez pas de côté la 2ème
dîme, vous l'utilisez pour quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est? Qu'est-ce que vous méritez?
Vous méritez la grâce et la miséricorde que Dieu vous donne? Vous méritez de vivre dans la période
Millénaire avec tout ce que Dieu vous a donné de comprendre sur les choses avant qu'elles arrivent, pour
vous donner l'opportunité des choses qui sont tellement grandes?
Je n'avais pas l'intention d'entrer dans tout ça, mais je vais vous dire, je sais que Dieu S'écrie très fort en ce
moment et nous y voilà. C'est le bout du rouleau pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être un quart, un
tiers d'entre vous; vous n'allez pas survivre tout ça si vous ne commencez pas très vite à faire des
changements. Appelons un chat un chat, okay? Appelons un mensonge un mensonge. Si vous vivez un
mensonge, vous ne trompez personne que vous.
Et donc il dit, marchez pendant que vous avez la lumière (verset35) de peur que les ténèbres ne vous
surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sais pas où il va. Et nous avons en ce moment
beaucoup trop de monde tâtonnant dans le noir.
Le mot "pendant" apparait deux fois pour ce qui a été traduit du grec en Anglais, mais il y a entre les deux
une très grande différence dans le sens de ce que Christ disait. Parfois ils prennent un simple mot anglais
parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc ils lancent quelque chose au hasard et ça tord le sens, ça donne
une mauvaise idée de ce qui est vraiment dit.
Quand il a commencé, "la lumière est avec vous pendant encore un peu de temps", le mot ne signifie pas,
"pour peu de temps". Ça n'est pas quelque chose qui arrive ici et maintenant, parce qu'ils ne savaient pas
qu'il était la lumière. Ils n'avaient pas compris, ils ne saisissaient pas ce qu'il disait. Ils ne comprenaient
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pas comment la vérité de Dieu pouvait venir à un être humain. Même les disciples et ceux qui étaient là
n'allaient pas pouvoir voir ça, jusqu'au jour de la Pentecôte.
En d'autres termes, ça ne veut pas dire "pendant peu de temps", ou "pour juste un peu plus de temps". Ça
n'était pas ce qu'il disait.
Donc le mot ici veut vraiment dire… Je veux m'en assurer… Peut-être que je suis allé un peu trop vite. Je
vais à 100 kilomètres à l'heure.
Quand il disait "la lumière est encore avec vous pendant un peu de temps", le mot signifie vraiment ici
"pendant peu de temps". Je suis désolé, j'ai été un peu trop vite. Dans ce cas-là, ça veut vraiment dire,
"pour un peu de temps" mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait, parce qu'il parlait de lui-même, de
quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Ils ne pouvaient pas voir cette lumière. Et donc il disait,
"La lumière est encore avec vous pour un peu de temps", puisqu'il parlait de lui-même physiquement,
étant avec eux.
Et alors le mot suivant pour "pendant", dans la même phrase, est différent. Josué leur dit: La lumière est
encore avec vous pendant un peu de temps; marchez pendant, et c'est ici un mot différent, marchez
pendant que vous avez la lumière. Le mot traduit ici, là encore, a une autre signification et devrait être
traduit plus correctement par le mot "jusqu'à" et pas "pendant", non pas "encore pendant un peu de temps",
non pas "pour un peu de temps". Particulièrement ici dans le contexte de ce que Christ disait, le vrai sens
est "quand le temps viendra", jusqu'à, "ce que le temps vienne". "Quand le temps sera venu, cette chose va
avoir lieu, que vous serez à la base en mesure de marcher dans la lumière, alors quand vous l'aurez, faitesle." "Quand le temps sera venu pour vous d'avoir la lumière, alors marchez-y." Et donc, c'est prophétique.
C'est prophétique si vous voulez au sujet d'un appel et de ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez
pouvoir vivre dans la vie. Ça n'est pas quelque chose qui a lieu pendant une courte période de temps.
Donc là encore, il se sert de mots qu'ils ne comprenaient pas, parlant de lui-même, et ils ne pouvaient pas
voir ça, et puis il se tourne vers l'avenir et dit, à la base, "Quand ce temps sera venu", jusqu'à, "ce que ce
temps soit venu, quand ça va arriver, et que vous aurez la lumière, marchez dans la lumière". Et donc,
nous comprenons tous à quel moment ça arrive. Quand Dieu nous attire, qu'Il nous ouvre la pensée et que
nous commençons avoir des choses que nous ne pouvions pas voir avant. Il s'agit d'une capacité à voir et
comprendre que nous n'avions pas avant, et tout-à-coup nous avons de la lumière. Alors, il nous faut faire
des choix qui nous conduisent au batême, à un engagement envers Dieu, à plonger dans l'eau, avec la
volonté d'ensevelir le vieil homme, et de donner notre vie à Dieu en disant, "Elle est à toi, pour que Tu
T'en serves comme Tu le veux." Et dans certains cas, après, nous nous retirons, parce que nous voulons
quelque chose d'autre dans la vie, peu importe ce que c'est, des choses qui agissent contre le mode de vie
de Dieu, et ça, c'est vraiment l'antéchrist. Ça agit contre le dessein de Dieu dans notre vie. Ça agit contre le
propos de Christ, étant mort pour nous, nous ayant donné le pouvoir d'être pardonnés, parce que nous ne
nous repentons pas de ces choses, nous continuons simplement dans ces choses et à cause de ça, nous
descendons de plus en plus profondément dans les ténèbres et nous ne marchons plus dans la lumière. Et
après un certain temps, nous nous retrouvons perdu sur le bord du chemin et nous péchons, pas seulement
sur un plan spirituel, favorisant des choses plus que Dieu, et les plaçant au-dessus de Dieu, ce qui est le
commencement de tout ça. Et ça, c'est spirituel.
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Et il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas ça, spécialement quand ils commencent à se balader dans
les ténèbres. Mais c'est ce que nous faisons, nous commettons l'idolâtrie spirituelle, nous commençons à
élever quelque chose en importance, y vouant de l'adoration, parce que nous la plaçons bien au-dessus de
Dieu, peu importe ce que c'est, quelque chose de simple, ou quelque chose "d'important" dans notre
pensée, ou dans la réalité de la vie physique, et donc nous la plaçons en priorité avant Dieu. Et puis ça se
manifeste plus tard dans la vie physique, ça n'est pas spirituel comme l'idolâtrie spirituelle, parce que vous
devez avoir un certain état d'esprit spirituel pour saisir ce que c'est, pour craindre ça, pour ne pas le
vouloir, pour vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide à ne pas faire ça, à commettre ce péché rien que
dans votre pensée. Parce que ça commence dans la pensée. Mais si ça arrive, et que la personne s'affaiblie
de plus en plus, ça va plus tard se manifester généralement dans les six derniers commandements. C'est
généralement là que ça se manifeste très clairement. Et parfois dans l'un des autres, quand c'est en rapport
avec le Sabbat, parce qu'après un temps, les gens commencent à se laisser aller avec le Sabbat. Ça n'est
pas toujours le Sabbat hebdomadaire, mais même avec ça, ça arrive aux gens.
Vous savez, ils ont l'occasion de se rassembler, de se réunir dans une région et ils n'y vont pas. Combien
de fois n'y vont-ils pas? Est-ce que c'est un péché de rester à la maison? Eh bien, peut-être qu'il s'est passé
quelque chose. Ça peut-être…vous êtes tombés malade. Peut-être que votre voiture est tombée en panne.
Je ne sais pas. Peut-être après avoir travaillé très dur ou quelque chose que vous… La semaine a été très
dure, c'était inhabituel, pas comme ça normalement (parce que si c'est comme ça d'habitude, vous devez
changer quelque chose), au point où vous êtes tellement épuisé que quand le Sabbat arrive, vous n'allez
pas pouvoir rester éveillé pendant la réunion. Et donc… Mais bon, c'est quelque chose que vous devez
décider, mais ça devrait être vraiment très, très rare.
Et donc parfois les gens commencent à laisser tomber le Sabbat hebdomadaire. Et puis ils commencent à
se tenir à l'écart, peut-être même avec ça en premier, en fait, avec les Sabbats annuels, comme la Fête des
Tabernacles. Et puis ça commence à se manifester de plus en plus, parce que dans la tête des gens, ça n'est
pas très important. Ça n'est pas une commande… ou ils ne le voient pas comme ça. Ou si ça l'est, c'est
comme si, mais c'est une exception, et j'ai entendu ci et j'ai entendu ça, et ainsi les gens interprètent mal ce
qu'ils ont entendus dans le passé, et ils ne comprennent pas le contexte, ou même ce qui est dit sur le plan
spirituel. Mais bon.
Donc là encore "pendant un peu de temps", en d'autres termes, "pendant encore un peu de temps la
lumière est avec vous. Marchez…" Et donc marchez, comment? "Avec ou dans la lumière." C'est comme
ça que vous devez marcher, "jusqu'à ou quand le temps sera venu, où vous l'aurez." Et donc, c'est pour
nous qui sommes appelés et attirés et qui sommes en mesure de recevoir alors de cette lumière, pour
comprendre ce qu'est cette lumière. "…jusqu'à ce que vous ayez la lumière, de peur que les ténèbres vous
surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va." Donc là encore, c'est pour ceux
qui sont appelés. C'est pour ceux qui ont l'opportunité de recevoir l'esprit de Dieu, ils ont l'opportunité de
marcher dans la lumière.
Et tous ceux de l'époque ne marchait pas encore dans la lumière. Ils n'avaient pas été baptisés. Ils n'avaient
pas reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Bien sûr certains étaient attirés à la lumière, bien qu'ils ne
saisissaient pas tout ce qu'ils recevaient, mais c'est un processus qui avait commencé.
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Et Christ continue sur le même thème dans le chapitre 12, au verset 36. Encore une fois le même mot ici:
Quand le temps sera venu… Il ne s'agit pas d'une courte période à ce moment-là, c'est en fait l'autre mot.
En essence, Quand le temps sera venu pour vous d'avoir la lumière, croyez en, en d'autres termes, "à
ou envers" la lumière. Et le monde Protestant démolit complètement ce passage. Il s'agit de, quelle est la
lumière qui vous a été donnée de voir? Croyez en ce qui vous a été donné de voir. Accrochez-vous à ça de
toute vos forces. C'est un miracle. Si vous voyez certaines choses de Dieu, la vérité de Dieu, la parole de
Dieu, le mode de vie de Dieu, du fait que vous avez la lumière, alors c'est une bénédiction extraordinaire
de Dieu. Et la seule manière pour nous de voir ça, c'est que Dieu nous a donné la lumière et qu'Il a ouvert
notre pensée et que tout-à-coup, c'est comme, "Wow! Ah-ha! Je peux voir qu'on ne doit pas observer le
dimanche. C'est le Sabbat, le Sabbat du septième jour. Nous ne devons pas célébrer les Pâques ou Noël."
Vous le voyez! Et tous vos proches qui vous rejettent, ne peuvent pas le voir. Ceux autour de vous et peutêtre même votre conjoint, ne peuvent pas le voir, parce qu'ils n'ont pas été appelés.
Et parfois, c'est dur à vivre, mais les gens peuvent trouver des moyens, que si les deux parties en ont la
volonté – et celui qui est dans l'Église devrait évidement le vouloir, que leur état d'esprit c'est de rester où
ils sont, mais parfois, l'autre conjoint ne le veut pas. Et donc, il arrive d'être obligé de prendre des
décisions difficiles…, physiquement. Parce que réellement, Dieu est en premier. Et encore et encore, on
est mis à l'épreuve avec ça dans notre vie, est-ce que Dieu est en premier? C'est comme ce que nous disons
dans cette série de sermons et celle d'avant, sur se confier en Dieu. Est-ce que notre confiance est
réellement en Dieu, ou en quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle est mal placée?
Parce que c'est vraiment une question de mettre Dieu en premier et si nous pouvons penser comme ça, si
nous pouvons voir les choses de cette manière, alors rien de devrait faire obstacle, rien ne devrait venir
entre nous et Dieu. Qu'est-ce qui va pouvoir s'imposer entre vous et Dieu? Un grand nombre d'entre vous
ont permis à des choses de s'imposer entre vous et Dieu, à cause de vos décisions stupides. Parce que vous
le permettez, parce que vous voulez quelque chose d'autre qui n'est pas bon pour vous spirituellement et
parce que vous ne tenez pas fermement. Et si vous ne tenez pas bon, c'est que vous ne mettez pas votre
confiance en Dieu. Si vous ne tenez pas bon, vous ne mettez pas Dieu en premier. C'est vraiment très
simple, quand vous en arrivez là, quand vous mettez Dieu en premier, c'est absolu, il n'y a pas de vol, pas
de tricherie, pas de mensonge à Dieu dans les dîmes. Il n'y en a absolument pas.
Il ne devrait y avoir aucune tricherie et aucun mensonge envers Dieu quand on en vient à mettre de côté la
seconde dîme pour que vous puissiez aller à la Fête des Tabernacles, là où Dieu fait résider Son nom. Et si
vous ne pouvez pas venir, c'est une autre affaire… Si vous ne pouvez pas à cause de votre âge,
physiquement, vous ne pouvez pas, des choses de cette nature. Peut-être quelque chose à cause de votre
travail l'année d'avant, peu importe ce que c'est, parce que ça a été une année exceptionnellement difficile,
peut-être que si vous ne recevez pas un peu d'aide, il vous faudra peut-être rester chez vous et puis Dieu
prendra soin de ça. Ou dans certaines Fêtes nous déterminons que pour apprendre certaines choses que
Dieu va nous enseigner, que nous allons nous rassembler uniquement pendant la moitié de la Fête et que le
reste du temps, parce que Dieu va faire résider Son nom dans certaines régions, et puis le reste du temps,
nous restons à la maison et Dieu sera là, et vous tirerez aussi les leçons de ça, qu'il en soit ainsi. Mais Dieu
va vous le faire savoir. Mais si vous décidez de vous-même de ne pas faire quelque chose que Dieu a placé
devant vous, alors qu'est-ce qui se tient entre vous et Dieu?
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Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Et bien qu'il eût fait tant de miracles devant
eux, ils ne crurent pas en lui. Ils n'ont pas cru ce qu'il avait dit. Ils ne croyaient pas tout ce qui venait de
lui, même s'ils avaient vu les miracles incroyables, les guérisons, peu importe ce que c'était, certains
ressuscités des morts. Afin que la parole qu'Ésaïe le prophète avait dite fût accomplie: SEIGNEUR,
qui a cru à notre prédication? À moins que quelqu'un soit appelé et que Dieu œuvre avec eux, personne
n'a jamais cru. Personne n'a jamais cru Dieu, n'a jamais écouté Dieu, à moins que Dieu les humilie,
comme Il va le faire dans très peu de temps.
En gros, quand nous sommes appelés, nous traversons plusieurs choses qui permettent de nous rendre
humbles, peu importe ce que c'est, afin que nous puissions recevoir ce qu'Il va nous donner quand Il
commence à nous révéler Sa vérité, s'Il nous a appelé dans un certain but.
Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir du Seigneur a-t-il
été révélé? Et donc, c'est uniquement à ceux qui ont été appelés. Ils sont les seuls à pouvoir vraiment
croire. Ce sont les seuls à pouvoir croire parce que c'est à eux que la puissance et le bras de Dieu ToutPuissant ont été révélés. Parce que pour ouvrir la pensée nécessite la puissance de Dieu. Ça nécessite Dieu
pour appeler et attirer quelqu'un à Lui. Extraordinaire!
Verset 39 – Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux, et
endurci leur cœur. Comment? En nous créant comme nous sommes. C'est Dieu qui l'a fait. Il nous a fait
de matière physique pour une bonne raison. Il nous a fait de manière à être sujets à une nature charnelle, à
"la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Il nous a fait comme ça. Il l'a fait
dans un but bien précis. Nous avons eu des sermons à ce sujet. Dieu a révélé ça très clairement et de
manière impressionnante à une des Fêtes des Tabernacles, nous montrant comment Dieu a créé le mal. Il
n'impose pas le mal. Il ne le fait pas. Nous le faisons par choix.
C'est comme le Pharaon. Regardez ce qui lui est arrivé. Son cœur s'est endurci de plus en plus avec le
temps. Il était déjà dur mais c'est devenu de pire en pire parce qu'il était tellement… C'était le Pharaon. Le
chef suprême. Qui allait oser lui faire ça? Il était le dieu de l'Égypte. Impressionnant. Et Dieu lui a révélé
"Tu en est loin, très, très loin. Je vais prendre tout ce que tu possèdes, et même ta vie, si on doit en arriver
là. J'ai pris ton fils." Et après y avoir pensé un instant physiquement, son cœur s'est encore endurci, et
qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de poursuivre et détruire tous les Israélites. C'est vraiment ce qu'il voulait
faire en premier. Et il pensait particulièrement à Moïse. Il voulait lui mettre la main dessus, à cause de la
nature humaine.
"Aussi ne pouvaient-ils croire". Parce que nous sommes faits comme ça. Parce qu'Ésaïe a dit encore: Il
a aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur. Là encore, ne nous l'imposant pas. Nous avons des choix à
faire. Et en tant qu'êtres humains, tous les gens dans le monde ont des choix à faire, et à cause du fait qu'ils
sont charnels, ils font tous de mauvais choix, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que pour vivre
une vie droite, nécessite l'esprit de Dieu, pour vivre selon la voie qui consiste à donner. Et donc ils ont
choisi de vivre la voie qui consiste à prendre. C'est ce nous vivions. Et trop souvent, nous continuons à le
faire, de pratiquer cette voie qui consiste à prendre, parce que c'est comme ça, c'est la bataille qui fait rage
en nous, n'est-ce pas?
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Et donc quand Dieu commence à nous attirer, nous devons faire des choix. Et tout le monde est
responsable des choix qu'ils font. Et c'est vraiment merveilleux que Dieu nous ait fait de cette manière.
Réellement. Pour que nous puissions faire l'expérience de cette vie physique, de ce que c'est de vivre
comme ça, d'avoir ce contrôle dans nos pensées et d'y être sujet, "la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux et l'orgueil de la vie". Nous sommes gonflés d'orgueil! Ce que les gens possèdent ou pas, n'a
aucune importance, il y a toujours un orgueil incroyable.
J'ai vu ça sur une plaque minéralogique… Je crois que c'était un autocollant à l'arrière "Pauvre et fiers de
l'être." Okay. Et certains reçoivent un chèque du gouvernement tous les mois, parce qu'ils ne veulent pas
aller travailler. Nous avons… Notre société est remplie de ce genre de choses, parce qu'ils ne veulent pas
aller travailler. Le travail c'est bon. Dieu nous dit de travailler. Et il y a un plaisir et une satisfaction dans le
travail, dans la productivité. Les gens qui ne sont pas productifs, n'apprécient pas vraiment la vie comme
ils le pourraient ou le devraient, et ils veulent que quelqu'un d'autre s'occupe de ça, juste pour leur
permettre de se relaxer et d'avoir la vie facile. Mais ça leur passe à côté. C'est la nature humaine.
Et donc les gens peuvent être fiers de n'importe quoi. Ça m'est égal ce que c'est dans la vie, les gens sont
plein d'orgueil à tous les niveaux de la vie et tous les domaines de la vie, dans toutes les races, tous les
niveaux d'éducation, ou manque d'éducation, peu importe de que c'est, ça n'a pas d'importance, les gens
sont remplis d'orgueil parce que nous sommes tous comme ça. Écœurant. Et il faut que Dieu humilie le
cœur et c'est alors que nous pouvons commencer à faire des choix, dès que nous sommes dans la lumière.
Et donc on nous dit, nous sommes faits de cette manière afin qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne
comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse. Mais il y a toujours un
moment où Dieu dit que Sa volonté, Son désir profond, c'est de nous guérir. Mais Il a un plan pour ça, une
manière spécifique de l'accomplir si nous nous y soumettons et si nous faisons ce choix quand ce moment
nous arrive. Il y a donc ce processus, quand le temps choisi de Dieu est venu, par lequel nous pouvons être
convertis, et nous pouvons être guéris.
Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, celle du Messie, parlant de ça, parce que Dieu lui donnait, lui
parlait de certaines choses au sujet du Messie; il écrivait certaines choses concernant le Messie, ce qui
allait arriver dans sa vie, et c'était fascinant. Pour les gens du temps passé, c'était fascinant, parce que ça
leur donnait un aperçu sur le Royaume de Dieu et sur le dessein de Dieu dans la vie, au sujet d'une ville
que Dieu est en train de construire et au sujet d'un Messie.
Allons maintenant au livre des Actes 28. Actes 28:23 – Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le
trouver dans son logis. Paul leur annonça le Royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en
cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Josué. Donc là
encore, des choses qui ont été écrites concernent Josué, à propos du Messie, et il leur expliquait tout ça. Il
leur montrait comment ces choses avaient été écrites, bien avant, mais les gens à l'époque ne comprenaient
pas. …L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Et nous avons ici le même mot "jusqu'à". Vous
savez, "quand le temps est venu le soir est là". En d'autres termes, c'est au cours d'une certaine période. Ça
ne parle pas d'un court moment. Donc là encore, ça nous montre comment est utilisé le mot que nous
avons vu auparavant.
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Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent pas. Comme ils se retiraient en
désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Et donc certains à ce moment-là n'ont pas cru et d'autres avaient
cru ce qu'ils avaient entendu, à un certain niveau, et puis Paul a dit ça: C'est avec raison que le saint
esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple, et dis: Vous entendrez de
vos oreilles, et vous ne comprendrez pas; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Et donc
il parle de quelque chose de très physique, le fait que certains croyaient et d'autres pas. "Mais ce qui est
spirituel, vous ne l'avez pas. Vous n'allez pas le comprendre."
Et donc, Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu
insensible; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. Et il y a des moments dans la vie
où c'est pire qu'à d'autres moments. C'est comme en ce moment dans le monde, à cause de la technologie,
c'est bien pire qu'avant, à cause de tout ce qui est en train de se passer. La dureté de l'homme, le cœur, la
pensée et l'attitude envers tout ce qui concerne Dieu. Il n'y a pas grands choses à ce sujet, même dans le
monde physique. Certains ont cru et certains n'ont pas cru physiquement.
Et de nos jours nous voyons un monde qui ne veut même pas entendre la parole de Dieu. Pas même en
Europe d'où la plupart d'entre nous sont venus. Et pas dans d'autres pays comme l'Australie et la NouvelleZélande, ou peu importe ce que c'est, qui récoltent les bénédictions que Dieu avait données à deux nations
à la fin-des-temps, deux grands peuples à la fin-des-temps. Incroyable! Et de pire en pire, au point où ils
ne veulent même pas entendre le nom, le mot. Ça les rend mal à l'aise. Et si vous le dites et que vous
parlez de ça, vous êtes alors un genre de religieux fanatique, n'est-ce pas? Vous êtes complètement
déjantés… particulièrement avec ce que vous croyez.
Verset 27 – Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont
fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles… Il
montre ici que c'est donc une question de choix, les choses écrites dans l'Ancien Testament, et c'est ce que
Paul leur dit; il y a des choses qui sont simplement physiques et vous devenez de pire en pire ne pouvant
pas vraiment voir avec vos yeux. Vous ne vous souciez pas vraiment d'entendre avec vos oreilles, ni de
comprendre de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse. "À moins qu'ils ne
soient convertis et que Je doive les guérir." Et donc, nous voyons que très souvent, différentes personnes
revenaient à ce qu'Ésaïe avait dit, l'expression dont il s'était servi, parce que c'est une prophétie incroyable
que Dieu avait donné sur la guérison. C'est comme ça que nous avons commencé cette série, "et Je les
guérirai". Ça n'a rien à voir avec une guérison physique, mais la guérison physique peut nous enseigner
quelque chose à ce sujet et nous conduire à beaucoup mieux comprendre ces choses.
Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, voyez, c'est ça qui les a vraiment touchés.
Ce salut de Dieu été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. "Eh bien, okay." Ils n'ont pas vraiment
très bien réagi à ça et en fait, aucun d'entre eux ne voulaient plus rien entendre de Paul.
J'ai besoin d'accélérer un petit peu plus. J'ai pris un peu plus de temps au début avec des choses que je
n'avais pas prévues, mais nous allons finir cette série aujourd'hui.
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Et donc, que nous soyons appelés de Dieu, engendrés et que Son esprit nous soit donné pour habiter en
nous, est équivalent avec ce qu'Ésaïe avait dit, et ce qui est écrit ici, nous montrant le processus de
guérison. Voilà ce que c'est. Nous suivons un processus. Nous le vivons, c'est un processus de guérison.
Nous avons la chance de vivre ça. Quelque chose d'incroyable! C'est une guérison mentale. Qu'y a-t-il de
plus important? Que notre corps physique soit guéri ou notre pensée spirituelle, que notre mental spirituel
soit guérit, spirituellement par Dieu. Parce que le corps va mourir, le corps va disparaître. Il va retourner à
la poussière de la terre, et c'est uniquement ce qu'il y a là-haut dans la tête, c'est avec ça que Dieu peut
œuvrer à un autre moment, Dieu œuvrera avec ça à un autre moment. Il le mettra dans un corps différent,
un nouveau corps, physique ou esprit. Incroyable de voir la puissance de Dieu Tout-Puissant pour guérir
les êtres humains, l'esprit humain.
Et donc là encore, c'est le processus de guérison, un processus spirituel que nous sommes en mesure de
vivre. Nous en faisons l'expérience, nous avons la chance de pouvoir le vivre. Je l'ai vécu depuis 1969, une
guérison de la pensée, de l'esprit. J'ai toujours en moi énormément de nature humaine pourrie. En fait, plus
vous progressez, plus vous serez en mesure de voir cet esprit, cette mentalité que vous combattez. Ça n'a
pas de fin. Tant que vous êtes dans ce corps, il y aura des choses que vous allez voir, mais vous les verrez
sur un plan différent d'il y a cinq ans de ça, ou dix ans, ou vingt ans de ça, parce que c'est un processus de
croissance.
La guérison est un processus. Et donc on nous donne de faire l'expérience de ce processus, nous pouvons
le vivre. Et nous pouvons regarder en arrière, apprendre et être encouragés par le fait que nous pouvons
voir, "Dieu œuvre avec moi. Les choses changent dans ma tête; peut-être un peu plus lentement que
j'aurais aimé, mais elles changent." Nous pensons différemment, nous pensons autrement par rapport à dix
ans de ça, vingt ans de ça, trente ans, c'est très différent, et il nous montre tellement plus de choses, parce
que c'est un processus de croissance.
Cette question d'être guéri est un processus de croissance spirituel, c'est vraiment extraordinaire. C'est le
processus de pouvoir faire l'expérience, de vivre et de nous engager activement dans ce que Dieu fait.
Mais il nous faut le choisir, décider de nous y engager activement.
Voyez, les gens qui veulent rester dehors dans la cour et faire ce qu'ils veulent, quand ils en ont envi, qui
se retiennent ou qui ne s'engagement pas totalement dans tout ça, ceux qui sont un peu léthargiques, d'un
esprit Laodicéen, tièdes, pas vraiment engagés, sans vraiment se pousser, ne cherchant pas à voir des
changements, à vouloir changer, à s'écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à changer parce que nous voyons
ce que nous sommes, ceux qui ne s'écrient pas vers Dieu pour qu'Il nous révèle nos attitudes pourries.
Parce qu'il nous faut avoir une certaine mentalité, un état d'esprit spécifique qui veut voir des résultats si
vous priez pour ça, et puis quand Il vous le montre, vous feriez mieux d'être prêts à dire, "Je déteste ça. Je
n'en veux pas". Repentez-vous et dites, "Père, pardonne-moi et aide-moi à changer, à guérir, à penser
différemment".
Et donc là encore, la guérison physique est en fait un outil physique qui sert à nous enseigner et à nous
guider à mieux comprendre ce processus de guérison, où Dieu nous guérit sur le plan spirituel. C'est pour
ça que c'est comme ça. Et comme nous allons le lire vers la fin, c'est en grande partie ce qui consiste à
appeler les anciens de l'Église. Parce que ça n'est pas une suggestion, c'est une commande. Il s'agit de
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répondre à Dieu, que quand nous sommes malades nous obéissons, nous obéissons au gouvernement de
Dieu et nous nous tournons vers le gouvernement de Dieu parce que nous réalisons comment Dieu œuvre
avec nous. Nous en comprenons l'ordre et l'organisation. C'est donc un processus et un moyen par lequel
Dieu nous enseigne et œuvre avec nous, et nous aide à guérir là-haut dans la tête.
Parce que j'ai connu beaucoup de gens (parlant de centaines de gens); depuis le début, je les ai vu tomber
en chemin en masse, rien que sur le sujet du gouvernement. Ils ne craignaient pas de le critiquer. Ils
n'avaient peur d'en parler, de donner leur avis et sur quoi ils n'étaient pas d'accord, et donc ils parlaient des
choses qu'ils croyaient et sur quoi ils n'étaient pas d'accord. Et quand les gens font ce genre de choix et
prennent ce genre de direction, ne comprenant pas comment l'esprit de Dieu vient dans leur vie, comment
Dieu les modèles et les façonne, essentiellement par le Sabbat et les Jours Saints, les choses écrites, et
donc si nous rejetons ces choses ou que nous ne sommes pas d'accord avec elles, alors, nous passons des
jugements sur la question d'être guéri. Nous ne voulons pas en faire partie. Nous ne voulons plus y
participer. Parce que nous apprenons que Dieu œuvre de cette manière. Il n'y a vraiment pas d'autre
moyen.
Parce que dans le temps j'ai vu dans l'Église des gens gonflés d'orgueil, beaucoup trop de gens, rien que
par ce qu'ils pensaient pouvoir accomplir avec la Concordance de Strong. Et ça n'est pas comparable avec
l'ordinateur qui est venu plus tard et ce que vous pouvez accomplir avec un ordinateur, avec tout ce que
vous pouvez étudier, apprendre et rechercher. Mais les gens parlent de la Concordance de Strong et de ce
qu'ils apprenaient, tout ce qu'ils découvraient et les conclusions qu'ils pouvaient en tirer étaient différentes
de ce que l'Église enseignait, ce que M. Armstrong enseignait. Vous vous demandez, est-ce que ça n'a pas
été pour toi un indice te montrant que tu étais sorti de la route, tu as mal interprété quelque chose que tu as
lu? Voyez? Parce que cette Concordance de Strong n'est pas la Bible. La Bible c'est la Bible, et vous ne
pouvez même pas la comprendre sans l'esprit de Dieu, alors comment pouvez-vous comprendre quelque
chose dans la Concordance de Strong, sur ce qu'on nous dit vraiment dans la Bible à moins que Dieu vous
le montre? Vous ne pouvez pas le voir, vous avez besoin de l'esprit de Dieu.
C'est impressionnant de voir combien de gens sont tombés en chemin au cours du temps dans l'Église de
Dieu, sur la question de gouvernement, parce qu'ils rejetaient le gouvernement de Dieu, ils rejetaient
comment Dieu œuvre dans la vie. Ils ne sont pas d'accord avec ça. "C'est son idée." "C'est son avis." "C'est
ce qu'il croit." "Je ne crois pas à ça." Okay. Est-ce que ça veut dire que le ministère était parfait? En
aucune manière. Mais c'est là-dessus que nous étions jugés. Nous étions jugés par notre manière de gérer
les choses que nous recevions, à savoir si nous allions semer la division ou non. Parce que Dieu S'occupe
de ça. Et ainsi de suite.
Nous savons ça, mais allons voir 1 Corinthiens 1. La transformation de la pensée; quelque chose
d'extraordinaire! Parce que c'est une guérison de la pensée qui a lieu et nous devrions vouloir ça de tout
notre être, nous devrions vouloir être transformés, et penser différemment. C'est pour ça que j'adore le mot
"repentir", parce que c'est ce que le mot signifie. Ça ne veut pas dire "changer". D'être converti signifie
changer. Quand vous lisez ça dans les Actes et vous lisez le mot "converti", ça veut dire de changer. Mais
le mot "repentir", signifie littéralement en Grec, "de penser différemment". Il vous faut vouloir penser
différemment de ce que vous faites normalement, parce que c'est ça le processus de guérison. C'est un
processus de transformation qui a lieu dans la pensée, et ça se fait par la puissance de Dieu, quelque chose
!15

que nous avons lu quand nous avons étudié Colossiens 2, lorsqu'on nous parle de la puissance de Dieu,
l'opération de Dieu sans main; pas la circoncision de la chair mais la circoncision de l'esprit, si vous
voulez, par ce que Dieu fait spirituellement dans nos vies, une circoncision du cœur dans notre façon de
penser à Lui.
Et certains de ceux qui écoutent aujourd'hui ont besoin d'une forte circoncision du cœur, parce que vous
n'êtes pas convaincus, vous n'êtes pas engagés dans le mode de vie de Dieu. Vous vous retenez. Si vous
mettez certaines choses entre vous et Dieu, vous vous retenez. Vous n'êtes pas convaincus! Vous n'êtes pas
engagés! Vous ne faites que vous balader dans la cour. Et parfois, avec quelques-uns de vos amis qui sont
là-dehors aussi avec vous. Qui se ressemble s'assemble. Ils s'attirent les uns les autres comme des aimants.
Ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. C'est triste. Lamentable. Dégoûtant.
1 Corinthiens 1:1 – Paul, appelé à être apôtre de Josué le Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Magnifique. Donc il écrit
à ceux qui sont là-bas, ceux qui sont mis à part par l'esprit de Dieu dans un but et une utilisation sainte.
Voilà ce que signifie sanctifier. Ça décrit des gens que Dieu a mis à part, parce que Dieu est en eux, Il est
impliqué. …qui ont été sanctifiés en Josué-Christ. C'est comme ça que nous sommes mis à part dans un
but et une utilisation sainte. C'est par Christ.
Tout d'abord, ça commence avec le fait qu'il est notre Pâque et le fait que nous pouvons alors être
pardonnés du péché, quand nous nous repentons, si nous sommes prêts à nous repentir et que nous voulons
vraiment le mode de vie de Dieu et pas le nôtre. …appelés, et c'est intéressant de voir comment c'est
utilisé dans cette traduction de la Bible du Roi Jacques. On nous dit "à être saints". Le mot exprime
d'être appelé, sanctifié. Appelé saint ou pour être saint, parce que c'est un processus. Là encore, un appel
c'est d'être sanctifié en Christ, par lui en tant que notre Pâque, notre Souverain Sacrificateur et la vie qui
peut habiter en nous. Et c'est pourquoi nous sommes appelés par Dieu Tout-Puissant, pour être mis à part,
pour être saints, pour être sanctifiés. C'est ce que Dieu fait quand Il nous appelle.
Quand Dieu appelle quelqu'un, Il se voit donner des bénédictions spéciales; une sanctification, de la grâce
et l'occasion de se repentir. Parce que sans le savoir, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous
repentir. Vous savez, c'est un processus qui dure toute une vie, d'arriver à voir ce qu'il y a au fond de nous
que nous ne pouvons même pas voir. Et ça démarre avec Dieu qui commence en nous aidant à voir
certaines choses en nous-mêmes. Et alors nous commençons à nous repentir. Et ça ne change jamais, ça ne
fait que s'approfondir de plus en plus sur un plan spirituel en progressant. Et donc ça fait partie d'être
sanctifiés, d'être mis à part par Dieu, parce qu'Il veut que nous soyons dans Sa famille. C'est l'objectif.
Voilà où ça nous conduit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes mis à part dans un but et
une utilisation sainte, pour transformer nos pensées, pour nous guérir. Dans tout ça il s'agit de guérison.
…à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Josué-Christ.
C'est donc ce que nous faisons. Quand nous prions Dieu Tout-Puissant, c'est par Josué le Christ. Nous
invoquons ce nom. Voilà ce que signifie d'invoquer ce nom. Ça ne veut pas dire que vous priez Josué. Ça
veut dire que vous priez Dieu Tout-Puissant, sachant que vous recevez les choses par le biais de notre frère
ainé, par notre Souverain Sacrificateur, par notre Pâque, les moyens que nous avons d'accéder à Dieu
Tout-Puissant. Parce que nos prières sont toujours adressées à notre Père par et au travers de ce nom. Il y a
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là une puissance incroyable à laquelle nous avons accès. Et donc quand nous prions, c'est comme ça que
nous finissons, "au nom de Josué le Christ".
…ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Josué le Christ. C'est
comme ça que nous l'invoquons. …leur Seigneur et le nôtre. Parlant de ceux qui vont être appelés et
attirés, particulièrement quand vous parlez des païens. Que la grâce et la paix vous soient données…
N'est-ce pas ce qu'on nous dit dans Esaïe? "Paix, paix à celui qui est proche et à celui qui est loin, et Je les
guérirai?" Extraordinaire! C'est ce que Dieu veut donner, une nouvelle pensée, Sa pensée – Incroyable!
Pour être dans l'unité et l'harmonie avec ce mode de vie.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père; c'est ce qu'Il nous donne, la
grâce, la miséricorde. Il est très patient. Si nous pouvons apprendre ça de Dieu, de comprendre combien Il
a enduré avec ça (je veux dire chacun de nous, pointant à nous-mêmes "moi", "je", "moi") et Il a été
tellement patient avec ça, espérant donc que nous puissions tirer les leçons de ça pour être plus patients
avec les autres, et ça continue comme ça encore et encore. De pardonner, que Dieu est toujours prêt à
pardonner. Nous n'avons qu'à nous repentir. Et nous devrions apprendre ça. Parce que ça fait partie de la
grâce – le pardon, le jugement, le jugement droit que Dieu nous donne, les bénédictions, la faveur et tout
ce qu'Il nous donne.
Et continuant au verset 4 – Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour
la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Josué le Christ. Car en lui vous avez été comblés de
toutes les richesses qui concernent la parole, c'est logos, et la connaissance. En Lui vous êtes enrichis
en toute parole, la Parole de Dieu, la Parole qui vient à nous. Et donc par Jésus-Christ… ou par Josué le
Christ… J'espère que je vais bientôt dépasser ça, c'est juste par habitude. Ça montre les batailles que nous
avons parfois dans la vie, rien qu'avec les habitudes. Plus vous l'avez depuis longtemps, quel que soient les
habitudes que vous avez dans la vie, quel que soit ce que vous faites en tant qu'êtres humains charnels,
vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Parfois elles reviennent et vous donne une bonne
claque sans vous y attendre. Il vous faut constamment être sur vos gardes.
Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance.
En d'autres termes ça nous parle de la connaissance qui vient de Dieu et de la parole de Dieu et combien
nous sommes bénis d'avoir ça. …le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de
sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation/la venue de
notre Seigneur Josué le Christ. Ayant toujours été concentré sur ces choses, comme les gens l'ont
toujours été depuis le début de leur appel. …Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Vous savez, c'est
impressionnant; Dieu nous a donné la possibilité de démarrer un processus et de l'accomplir. Il a pavé la
route. Dieu l'a pavé pour nous avec de grandes richesses et ça n'est qu'à cause de notre nature humaine
charnelle, qui fait obstacle à tout ça, que nous pouvons arrêter ce processus, que nous pouvons
endommager ce processus. Parce que dès le moment de notre appel, jusqu'au moment où nous prenons la
décision de vouloir être baptisés et de recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu, nous avons tout ce dont
nous avons besoin. Mais ça en reviendra toujours aux choix que nous faisons. C'est dans bien des cas un
processus très simple.
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Donc là encore, Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit fini, jusqu'à ce que ce soit
complété. Dieu a ce pouvoir et Il nous a donné ce pouvoir, prêt à nous le donner, voulant nous le donner,
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Josué le Christ. Et donc c'est ce qui se
passe et c'est ce qui s'est passé tout au long des 6000 ans, pour tous ceux avec qui Dieu a œuvré et pour
qui il est prévu d'être dans la première grande résurrection, pour ceux qui seront dans ce Royaume, pour
régner et gouverner la terre pendant 1100 ans. Et puis nous vivons à une époque unique, parce que nous
vivons à une époque où certains vont continuer à vivre dans le Millénaire, tous ceux qui seront gouvernés
par ce gouvernement quand il arrivera, ils pourront alors participer et voir sur la terre des choses qui n'ont
jamais existées avant – le gouvernement de Dieu – l'Église de Dieu.
Il n'y aura pas d'autres églises. Aucune autre croyance religieuse ne sera permise. Ils s'occuperont de ça
très vite. Il n'y aura pas de gouvernement qui se formeront pour résister à Dieu. Dieu ne va pas… Dieu va
régner. Josué le Christ va régner avec son gouvernement. Il y en a donc à qui a été donné l'opportunité de
continuer à vivre dans ce nouvel âge. C'est pour ça qu'ils ont été appelés. Ils ne sont pas très nombreux.
Mais une opportunité incroyable leur a été donné pour continuer.
Et je me dis, c'est vraiment formidable! De penser que vous êtes appelés pendant cet âge et que vous
pouvez être… Vous allez pouvoir vivre dans un nouvel âge. Et pour tous ceux qui entrent en contact avec
vous pour le reste de votre vie, ils s'auront que Dieu vous a appelé avant la venue de Josué le Christ. Et ils
vous diront, "Vous avez vécu à cette époque?" Ils voudront en entendre plus. Ils vont vous supplier de leur
raconter vos histoires. Ils vont vous élever. Mais vous devez avoir un état d'esprit qui ne vous permet pas
de vous monter la tête, parce que si ça arrive, Dieu S'occupa de ça très vite. Mais nous avons une grande
opportunité et ça c'est extraordinaire; des opportunités que nous ne pouvons même pas imaginer, parce
qu'il y en aura qui feront partie de ce gouvernement et que vous connaissez personnellement, ils auront
une grande affinité envers vous. C'est comme ça.
Et tous les autres qui font partie de ce gouvernement, ne vivront pas ça jusqu'à la période du Grand Trône
Blanc. Ils ne vivront pas ça… Mais quelle merveille quand ça va arriver pour eux et pour les gens de tous
les temps, il y aura des gens qu'ils connaissent. Pas tous ceux dans le monde, évidemment, mais il y en
aura certains et ça va être une expérience unique pour eux, de revoir des gens qu'ils connaissent, des gens
qui… "Oh, maintenant je comprends. Wow! Et tu… C'est comme ça que je t'ai traité." Extraordinaire!
Et c'est vraiment dommage, qu'alors que Dieu nous a donné de continuer, certains continuent de rejeter
tout ça en ce moment, en refusant d'obéir à Dieu, en rejetant ce qu'Il nous a offert. "Voilà ce que Je veux
vous offrir." "Je peux rester chez moi et je peux tout entendre d'ici." Ouais, impressionnant. Je me
demande si spirituellement vous allez pouvoir recevoir et assimiler ce que vous entendez, ou si vous vous
endommagez tellement spirituellement, que vous ne serez pas capables de digérer quoi que ce soit sur le
plan spirituel, rien ne va vous émouvoir et vous inspirer à progresser et à vous repentir encore plus pour
changer et être guéris. Vous voyez, je connais la réponse. Et de toute évidence, pas vous.
Verset 9 – Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils, Josué le Christ notre
Seigneur. Dieu est fidèle. C'est juste que malheureusement, au cours des 2000 ans passés, un grand
nombre de gens ont été appelés et il y en a énormément parmi eux qui n'ont pas été fidèles à ce que Dieu
leur offrait. C'est vrai! La grande majorité a été infidèle à ce que Dieu leur avait offert. Ils ne l'ont pas
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apprécié comme ils auraient dû le faire. Ils ne s'y sont pas accrochés de toutes leurs forces. Parce que peu
d'entre eux ont été élus; un grand nombre sont appelés et peu sont élus. Ça a toujours été comme ça. C'est
triste que ce soit comme ça, mais c'est le processus décrit ici dans l'histoire, dans un but bien précis, gravé
au cours du temps.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même langage.
C'est tellement important. Je me souviens du temps où Dieu nous disait ça par un message très fort lancé
dans toute l'Église, parce qu'il y avait beaucoup trop de division, avec certains qui n'exprimaient pas les
mêmes choses. Les gens viraient dans toutes les directions, avec tous ce que nous avons vécu dans PKG
[PRD] et je me souviens que plusieurs fois, Dieu a appuyé sur ce message très, très fort, très durement,
disant en essence qu'il ne devrait y avoir aucune division parmi nous. Nous devrions être d'un même
esprit. Nous devrions tous être d'accord. Nous devrions être en accord avec les vérités qui nous ont été
données. Parce que si vous ne les croyez pas toutes, alors vous pouvez aller ailleurs pour trouver quelque
chose qui vous va. Et généralement ils tombent d'accord avec eux, parce que "C'est comme ça que je vois
les choses. C'est ce que je crois." Okay. Allez bâtir votre quoi que ce soit que vous construisez.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même langage,
et à ne pas avoir de divisions parmi vous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des divisions
dans le Corps. C'est contraire à l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être les uns contre les autres dans le
Corps, sans parler de ne pas être en accord avec la vérité que Dieu nous donne. "Et ne pas avoir de
division parmi vous." Et franchement, c'est tout ce que j'ai rencontré depuis que je suis dans l'Église de
Dieu – des divisions – dans le sens où les gens sont prêts à parler ouvertement contre les choses qu'ils ont
entendues. Les gens qui parlaient littéralement de M. Armstrong et critiquaient ce qu'il disait, faisant des
commentaires négatifs et créant la discorde. Impressionnant, ce qui s'est passé.
À ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans
un même jugement. Parce que c'est comme ça que Dieu guérit notre pensée. Et plus Il nous donne, plus
c'est dans le but d'être dans un même esprit et que notre équilibre et notre solidité de pensée et les
jugements que nous faisons puissent être comme ça, stables et équilibrés. C'est pour ça que nous avons eu
des sermons comme ça récemment. Pour que nous puissions être sains d'esprit et équilibrés dans la vie.
Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas l'être – nous inventons toutes sortes de choses
insensés dans la vie.
1 Corinthiens 1:23 – nous, nous prêchons Christ cloué au poteau; scandale pour les Juifs et folie
pour les païens, mais Christ, en d'autres termes, nous montrant ce qui nous est révélé par lui et à travers
lui, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que
Grecs. Donc là encore, en essence, que Christ nous est révélé par les choses que Dieu nous donne, par la
sagesse de Dieu, par la puissance de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la
faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et donc pour qui nous prenons-nous pour nous appuyez
sur nous-mêmes et ne jamais être suffisamment humbles pour nous mettre devant Dieu et Lui demander de
nous aider et nous pardonner, pour qu'Il est pitié de nous et qu'Il continue à œuvrer avec nous, continuant
de nous modeler et nous façonner, nous aidant et nous permettant de tenir ferme ce qu'Il nous a donné?
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Verset 26 – Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés. C'est vraiment terrible que
certains commencent à perdre cette lumière et ne saisissent même pas l'objectif de leur appel et ce qu'ils
ont vécu quand Dieu les a attirés et à quoi ils se sont engagés quand ils ont mis la tête sous l'eau, et ce
qu'ils ont dit à Dieu à ce moment-là quand les mains leur ont été imposées, "Je suis à Toi! Fais de moi que
Tu veux. J'en suis reconnaissant, peu importe ce que c'est. Quel que soit le plan, le dessein, le modelage et
le façonnage que Tu vas faire. Je T'en remercie. Merci."
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, choisi d'appeler les choses folles
du monde pour confondre les sages. Et donc Dieu nous a appelé à sortir de ce monde; pas ceux qui sont
bien connus, pas les grands et les puissants en éducation ou dans le gouvernement, peu importe ce qu'ils
sont, ou ceux du milieu des affaires, et Il Se met à nous changer. Pour un jour, nous donner ce que nous
avons, ce que nous sommes en mesure de recevoir de Dieu au cours du processus de guérison qu'Il a
entrepris en nous, une transformation de la pensée, et comment nous allons pouvoir Le servir, plus tard ça
va stupéfier les gens quand ça arrivera, pour ceux qui vivront dans le Millénaire et tous les autres qui
seront dans la période du Grand Trône Blanc, de tous ceux qui vous ont connus. Ils seront stupéfaits de
voir ce que Dieu a modelé et façonné.
C'est souvent dur à comprendre pour nous, parce que nous ne savons pas ce que nous allons devenir, ce
que Dieu est vraiment en train de faire en nous et par nous. Et donc, Dieu a choisi les choses folles du
monde, les choses que les gens souvent regardent de haut, qu'ils ignorent et méprisent. Parce que les êtres
humains sont comme ça. Vous savez, plus ils sont haut placés dans le monde des affaires ou quoi que ce
soit, le gouvernement, vous savez, dans le gouvernement, les gens arrivent au point où ils savent tout, ils
savent ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Vous n'avez vraiment pas votre mot à dire, nous savons ce
qu'il y a de mieux à faire pour vous. Et si vous ne faites pas ce que dit ce parti, nous allons nous emparer
de certaines choses, parce qu'en les contrôlant, nous pouvons vous donner ce dont vous avez vraiment
besoin. Parce que vous n'avez pas besoin de ça par ici, et vous n'avez pas besoin de ça vous là-bas, vous
avez besoin de ce que j'ai, ou de ce que nous avons pour vous.
Et c'est vraiment écœurant, écœurant de voir ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Nous voyons et
nous sommes témoins de choses ahurissantes. J'espère que nous en sommes en partie conscients. Parce
que c'est énorme, ce qui est en train de se passer est vraiment énorme. Dieu fait remonter tout ça à la
surface. Certains en parlent comme d'un marécage. Eh bien c'est un marécage énorme – gigantesque – et
ça n'est pas prêt à laisser tomber. Et c'est prêt à tout pour continuer, c'est effrayant. Et nous n'avons pas
encore tout vu, parce que ça va bientôt se manifester.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses
faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on
méprise, que personne n'estime, auxquelles personne ne prête attention; les gens les regardent de haut.
Les gens aiment se sentir supérieur; qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est la nature humaine pourrie. Et
nous découvrant combien c'est mauvais.
…celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu va détruire les voies de ce monde.
C'est ce qu'est Babylone… Quand on nous dit que Babylone est tombé, il ne s'agit pas d'un endroit. Ça
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n'est pas une nation. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit, comme dans le passé quand nous ne comprenions
pas de quoi il s'agissait vraiment, il s'agit de tout un système. Il s'agit de tout ce qui ne va pas dans la
manière que l'homme a de se gouverner. C'est Babel, Babylone, et Dieu va détruire tout ça, grâce à Dieu,
en amenant Son gouvernement, en apportant la vérité de Son mode de vie et Son Église, en envoyant Son
Fils pour gouverner la terre. Extraordinaire de comprendre ce qu'il y a juste devant nous. Il va donc
réduire à néant les choses qui sont. Les choses qui existent en ce moment ne vont plus exister, grâce à
Dieu.
Verset 29 – afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par Lui, ou "de Lui", c'est ce que
ça signifie littéralement, or c'est de Lui que vous êtes en Josué le Christ, Dieu a rendu ça possible.
Énormément a été investi en chacun de nous qui avons été appelés, et comment le recevons-nous? …
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il a pavé le
chemin. C'est ce qui est impressionnant dans tout ça. Il a ouvert la voie et rendu ça possible du début
jusqu'à la fin, si seulement nous nous soumettons au processus, si nous tenons bons, si nous sommes prêts
à nous écrier et à remercier Dieu pour Sa miséricorde et Sa patience, pour l'aide qu'Il nous apporte afin de
voir où nous échouons, où nous nous relâchons, là où nous manquons de quelque chose, nous donnant
alors de changer ça pour que ça puisse être guérit, transformé un peu plus. …afin, comme il est écrit, que
celui qui se glorifie se glorifie en Dieu.
Et en fait, comme déclaré auparavant, le fait que nous sommes appelés de Dieu, engendrés, et qu'on nous a
donné Son esprit pour habiter en nous, est équivalent à ce que disait Ésaïe au sujet d'être guérit. Il s'agit
vraiment d'un processus. C'est décrit de plusieurs manières différentes dans le Nouveau Testament, dans
l'Ancien Testament, dans les sermons. Dieu nous permet simplement de recevoir le message de manière
répété et de manière différente, par des paroles différentes, et sous toutes sortes d'objectifs. Et en fin de
compte c'est vraiment élémentaire, très simple, mais ça demande énormément pour le faire entrer làdedans, dans la tête, et donc ce qui peut changer cette pensée et permettre à cette pensée de se convertir et
d'être guérie, est une lutte continuelle, et c'est en grande partie dû au fait que nous résistons.
Si quelque chose peut déclencher quelque chose dans notre pensée, permettre à quelque chose que nous
n'avions pas vu avant de s'illuminer, alors c'est une grande bénédiction, une opportunité de progresser, une
occasion de changer, si nous voyons quelque chose d'autre dans notre vie qui nous permet de nous
rapprocher de Dieu. Et donc là encore c'est un processus spirituel que nous pouvons vivre, nous en faisons
l'expérience. C'est ce que nous vivons. Nous faisons l'expérience de ce processus et nous devrions y être
activement engagés.
Et c'est parfois le problème; les gens ne s'y engagent pas activement. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous
ne sommes pas activement engagés. Si nous sommes entraînés dans le monde par notre travail, par la
famille, peu importe ce que c'est, et de trouver des excuses pour expliquer pourquoi, nous ne pouvons pas
tenir ferme pour Dieu et le mode de vie de Dieu ou peu importe ce que c'est, et nous donnons des excuses
pour toutes sortes de choses de manière à… parce que nous nous relâchons, nous sommes trop faibles
pour tenir bon.
Ça devrait être très élémentaires dans notre vie – Dieu est en premier. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, ça
n'est pas votre problème, c'est le leur. S'ils ne vous aiment plus à cause de qui vous êtes, vous ne pouvez
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rien y faire. Est-ce que ça va vous influencer? Allez-vous diluer les choses à cause de ça? Parce que vous
voyez, ça arrive énormément en ce moment. Et c'est arrivé depuis que je suis dans l'Église de Dieu, les
gens font ça. Et je me dis, s'il y a bien une époque où nous devrions tenir ferme, c'est celle-là, pourquoi
donc est-ce que ça arrive en ce moment? Mais ça ne fait que nous montrer que ça va continuer à arriver
jusqu'à la fin. Impressionnant. Impressionnant que quelqu'un va rester dans la cour jusqu'à la fin.
Parce que vous voyez, si vous êtes dans les ténèbres et que vous faites des choix basés sur le fait qu'en ce
moment vous ne voyez pas et vous ne saisissez pas que vous êtes dans la cour, jusqu'au moment où Dieu
fait remonter ça à la surface d'une manière ou d'une autre, et s'en occupe dans votre vie, alors, vous allez
simplement rester comme ça. Parce que vous ne pouvez pas y échapper à moins que vous sentiez,
"Attends un peu, je crois que ça, c'est pour moi. J'ai besoin de me mettre à genoux et de crier vers Dieu
pour qu'Il m'aide, pour qu'Il m'aide à voir ça, pour recevoir de la lumière afin de pouvoir changer ça, parce
que je veux changer, parce que je veux Dieu en premier dans ma vie". Parce qu'autrement…
Et vraiment ça me coupe le souffle, chaque fois que Dieu inspire de dire ce genre de chose, en essence,
qu'il y en a qui vont rester comme ça jusqu'à la fin. Il ne va pas leur permettre de survivre, mais ils vont
continuer à prendre les choses à la légère jusqu'à la fin. Wow! Vous pensez que ça peut choquer et en
secouer certains à changer. Non, si vous… C'est spirituel. Si vous vous affaiblissez spirituellement, alors
vous êtes dans les ténèbres et vous êtes dehors dans la cour, à moins d'être secoués au point de vous
repentir, vous allez rester là, parce que vous n'avez aucun pouvoir de changer ça. Seul Dieu a ce pouvoir.
Vous avez déjà fait des choix qui vous ont menés là. Vous avez déjà fait des choix qui vous ont menés à
tâtonner dans les ténèbres. C'est ce que Christ a dit juste avant. C'est triste.
Mais Dieu offre la repentance. Il offre une solution. Il dépend de nous de savoir si nous allons le faire.
Seul Dieu peut donner la guérison spirituelle, la guérison de la pensée.
Allons au livre de Jaques, chapitre 5. Dieu nous donne ici quelque chose de très physique pour nous
enseigner des choses spirituels, le fait qu'avec Son esprit nous pouvons arriver à les voir plus clairement,
plus profondément. Je pensais parler de quelque chose que j'avais lu d'un des rapports qu'un ancien a écrit,
l'un d'entre eux, la semaine dernière, parlait de ce qu'il avait appris au travers de cette question de guérison
physique, ce processus physique de demander une onction et de vouloir être guéri physiquement, et tirant
de ça des analogies spirituelles très astucieuses, parce que Dieu lui ouvre la pensée pour voir beaucoup
plus profondément des choses spirituelles qu'il ne pouvait pas voir avant. Incroyable.
Avec l'esprit de Dieu nous pouvons arriver à voir ce qu'il y a de plus important, ce qui est plus profond,
dans les choses qui nous arrivent physiquement.
Jaques 5:13 – Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et qu'est-ce qu'est la prière?
C'est une question de confiance. Il est question de se tourner vers Dieu. Quand les gens se détournent de la
prière et qu'ils ne prient pas aussi souvent qu'ils le devraient, c'est qu'ils ne font pas vraiment confiance en
Dieu dans leur vie, ils n'en reconnaissent pas la valeur. Ils ne perçoivent pas ça comme ils le devraient.
Et en tant qu'êtres humains physiques nous rencontrons toutes sortes de souffrances dans la vie. Et il y a
énormément de souffrance constamment et partout autour de nous. Des souffrances au travail. Si vous
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devez affronter un monde physique, il y aura des souffrances. Certaines choses vont… Vous pouvez
souffrir rien qu'en conduisant sur l'autoroute, vous savez, même avec les choses les plus simples tout
autour de vous. Je trouve impressionnant de voir comment nous sommes bombardés de tout côté et les
gens dans l'Église réagissent à ça de plus en plus, lorsque Dieu vous donne ce sentiment que les choses
vont vraiment mal. La nature humaine est vraiment extrêmement égoïste et mauvaise, et il devient très dur
de garder une mentalité stable et une bonne attitude envers les autres parce que les choses se sont
tellement dégradées, ça devient tellement terrible, c'est bien pire que ça ne l'a jamais été.
Et parfois, ça nous défi un peu à savoir comment nous allons réagir, et si nous allons vraiment pouvoir
dire ce que Christ disait, "Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font." Ils sont piégés dans
quelque chose et grâce à Dieu, vous ne l'êtes pas.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Là encore, c'est une question de confiance,
de se tourner vers Dieu.
Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et ça ne veut pas dire que vous devez
maintenant aller vous mettre à chanter, et vous êtes là-dehors à chanter des hymnes ou peu importe, vous
savez, poussant les gens à bout. Il s'agit de ce que vous avez dans le cœur. C'est quelque chose de spirituel.
Et peut-être même pendant que vous êtes sur la route, qu'un chant vous monte à l'esprit, vous savez, et
vous vous mettez à chanter, à cause de ce que vous ressentez. J'ai déjà fait ça. Ça m'arrive de temps à
autre. Parce que nous connaissons les hymnes du livre, mais bon. Ça nous parle de quelque chose de
spirituel. Ça parle de ce qui sort de nous, et qui est comme de remercier Dieu, une prière pour Dieu, d'être
reconnaissants à Dieu à cause de ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous pouvez voir.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Et donc, de temps à autre, dans cette vie humaine, il nous arrive de
tomber malade. Vous attrapez une grippe, peu importe ce que c'est, au point de ne plus pouvoir aller au
travail. Il se peut que vous ayez des allergies, et vous avez des migraines terribles qui… peu importe ce
qui peut vous affecter, et vous ne pouvez plus fonctionner correctement, vous ne pouvez plus penser
correctement. Peut-être que vous avez des douleurs de dos et vous ne pouvez pas vous asseoir
confortablement, ça vous fait mal et ça rend difficile pour vous de travailler, ça complique les choses au
travail. Toutes sortes de choses nous arrivent dans la vie. Et pour tous ceux qui prennent de l'âge, vous
savez beaucoup mieux de quoi je parle. Les choses ne fonctionnent plus très bien. Votre corps commence
à se détériorer. Il ne rajeunit pas, il vieillit. Il commence à tomber en ruine. Alors ils vous font des
transplantations d'un côté du corps à l'autre… je plaisante. Ça peut vous arriver. Et si vous êtes vraiment
béni de pouvoir continuer après ça, alors, c'est merveilleux.
Et du fait de là où nous en sommes, parlant de ce que l'homme peut comprendre, à cause de toutes les
connaissances que Dieu nous a donné, ce que les êtres humains peuvent faire aujourd'hui est vraiment
extraordinaire. Et c'est sans fin. Mais il y a toutes sortes de maladies qui peuvent vous arriver, et certaines
sont extrêmement sérieuses, comme le cancer et tout ça, peu importe ce que c'est, et il y a des gens qui
souffrent de maladies terribles, et pour quelqu'un qui voit ça ou qui connaît quelqu'un comme ça, ça vous
rend humbles, de réaliser que nous souffrons énormément dans cette vie humaine. Réellement. Et souvent,
ça peut affecter notre mentalité envers les autres et aussi envers Dieu. Incroyable de voir les expériences
que nous pouvons faire en tant qu'êtres humains.
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Mais ça nous dit simplement; Qu'il appelle les anciens, en d'autres termes, le ministère de l'Église. Et en
essence ça ne veut pas dire de le faire si vous en avez envie. Ça vous montre quelque chose que vous
devez faire. J'apprécie d'avoir entendu de la part des ministres qu'ils en font beaucoup plus au cours des
deux dernières semaines, qu'ils n'en ont fait au cours des deux dernières années dans ce domaine de
l'onction. Et ça, c'est bien, parce que nous entendons ce que Dieu nous dit et nous réalisons que nous nous
sommes un peu laissés aller à ce niveau, ou peut-être même que nous ne le savions pas à ce degré et
combien c'était vraiment important dans notre vie. Mais même pour ceux qui sont là depuis pas mal de
temps, il est facile d'oublier certaines choses comme ça.
Et donc là encore, ça n'est pas une suggestion, c'est quelque chose que nous sommes supposés faire. Les
questions de se tourner vers Dieu dans Sa manière d'œuvrer dans l'Église. Mais la chose la plus importante
dans ce domaine, c'est vraiment la question de gouvernement. Il s'agit du gouvernement de Dieu. Il s'agit
de la manière dont Dieu fait fonctionner Son esprit au sein de l'Église, et Il le fait aussi au travers de cette
question des onctions.
Et parfois j'ai vu des occasions où Dieu intervient tout de suite. J'ai vu des occasions où des gens ont dû
attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines et puis… Et j'ai vu des situations où Dieu a simplement
dit non. Dans tous ces cas, vous pouvez tirer des leçons et vous pouvez progresser, grâce à l'esprit de Dieu
et grâce au dessein de Dieu dans notre vie. Et personne ne peut jamais dit à Dieu, "Pourquoi est-ce que Tu
me laisse souffrir?"
Quand je pense à des choses comme ça, je pense à Paul, quand il se faisait secouer à droite à gauche sur la
Méditerranée. Il ne se disait pas, "Pourquoi moi?" Bien sûr Jonas n'était pas loin d'en arriver là. Il a essayé
de s'échapper. Mais il s'est repenti. Enfin bon. Impressionnant de voir ici les choses qui sont arrivées dans
la vie des gens, et ce que nous pouvons penser, et comment il est impressionnant que parfois les gens se
tournent contre Dieu. "Pourquoi Tu me laisse souffrir?" Pas très malin.
Donc on nous dit, et que les anciens prient pour lui. Nous comprenons donc qu'un ministre va en fait
prier pour eux, peut-être qu'il le fera directement en leur plaçant l'onction sur la tête et imposant les mains
sur eux, voilà comment on le fait ou comme avec l'exemple dans les Actes, où Paul, avec un tissu sur
lequel on peut mettre de l'huile et qu'on envoie à quelqu'un, parce que vous n'êtes pas présent avec eux
immédiatement. Et il ne s'agit pas d'avoir à attendre de recevoir la lettre, ou quelque chose comme ça; c'est
en fait à partir du moment où vous demandez. C'est une question de confiance, vous vous confiez en Dieu.
Vous vous tournez vers Dieu, c'est votre obéissance à Dieu à partir de ce moment-là.
Continuons… C'est quelque chose de très physique. Et que les anciens prient pour lui, en l'oignant
d'huile au nom du Seigneur. Et il est question ici d'autorité. Il s'agit de gouvernement que Dieu a mis à
part dans ce but. …la prière de la foi sauvera le malade. Extraordinaire! Et est-ce que ça veut dire que
toute personne recevant l'onction va être guérit ici et maintenant? Comme je l'ai dit, j'ai connu des gens à
qui s'est arrivé, vous savez, c'était immédiat; parfois ça prend quelques jours et parfois quelques semaines.
J'ai vu des situations dans la vie des gens, et c'est vraiment extraordinaire, ou au début Dieu est
simplement intervenu comme ça, rapidement, et puis… pour les enfants, les membres de famille et tout ça.
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Et c'est là où parfois ça se manifeste le plus, parce que les parents peuvent se sentir totalement désarmés.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, un enfant est malade et il ne le sait même pas, et parfois il
ne peut même pas vous dire ce qui ne va pas, mais vous savez qu'ils sont malades, ils ne se sentent pas
bien. Et à d'autres moments, ou ça peut prendre plusieurs jours, et à d'autres moments, quelques semaines.
Et puis plus tard, alors qu'ils grandissent, la réponse est non et comment allons-nous gérer ça? Est-ce que
ça secoue notre foi? Est-ce que ça secoue notre confiance? Est-ce que ça secoue notre confiance en Dieu
et en le mode de vie de Dieu, dans notre appel, sachant qui nous sommes, que Dieu nous a attirés et
appelés? Parce que rien ne devrait nous secouer. Parfois dans la vie, la réponse est simplement non.
C'est comme quand vous arrivez au point de la mort. Parfois, la réponse à la question de pouvoir vivre un
peu plus longtemps va être non. Et tout le monde meurt. Ça fait simplement partie de la vie. Et donc la
personne était vieille et au point de la mort, elle voulait être guérit et Dieu l'a laissé mourir, est-ce qu'elle
manquait de foi? Eh bien, vous savez, qu'est-ce que nous en pensons? Où en est notre pensée? Est-elle
dans les mains de Dieu? Est-ce que nous nous confions en Dieu? Parce que vous savez, quand on meure,
on ne le sait pas. Quand vous êtes à votre dernier souffle, à ce moment-là vous ne savez rien, vous ne
faites qu'attendre une résurrection. Et vous ne savez même pas que vous attendez.
C'est donc ce qui se passe et nous avons confiance en ça, nous attendons ça. Ce sera soit la première
résurrection… Mais pour la plupart de ceux qui sont dans l'Église aujourd'hui, vous savez, ça va être pour
plus tard en quelque sorte, si les choses devaient continuer, si les choses devaient arriver, nous parlons du
Grand Trône Blanc. Les choses en arrivent là quand nous vieillissons.
Nous savons donc que pour quel que soit le dessein et les raisons de notre appel, Dieu va œuvrer avec
nous. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de promesse que tout le monde va faire partie des 144 000. Loin
de là. Aucune promesse ne dit que tout le monde va pouvoir vivre dans le Millénaire. Et donc si quelqu'un
meure et ressuscite pendant la période du Grand Trône Blanc, a-t-il fait quelque chose de mal? Y a-t-il
quelque chose…? Y a-t-il là quelque chose de mal? Ou étaient-ils vraiment, vraiment béni à l'époque
d'avoir pu recevoir la vérité de Dieu et d'avoir commencé le processus de la vivre à l'avance et que Dieu va
modeler en eux quelque chose qui leur est unique et qui ne peut être modelé d'aucune autre façon.
La gloire appartient à Dieu Tout-Puissant. C'est le maître bâtisseur. C'est Lui qui nous place dans le Corps
à l'endroit où nous serons le plus satisfait. Mais en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous voulons? C'est
comme quelques-uns qui voulaient les meilleurs sièges aux côtés de Christ. C'est comme, qui va être à ta
droite et qui va être à ta gauche?
Et vous pensez, ça c'est la nature humaine. Ces choses ne sont dues à personne. D'être dans la Famille de
Dieu, pouvons-nous vouloir quelque chose de plus grand? Dieu sait où nous placer, mais en tant qu'êtres
humains nous voulons toujours quelque chose d'autre, en gros nous en voulons plus. Cette partie c'est la
nature humaine.
Et donc on nous dit ici, la prière de la foi sauvera le malade. On ne nous dit pas quand. Vous n'avez qu'à
vous confier dans les mains de Dieu. C'est ce que nous faisons. "Je suis à Toi. Si Tu le fais maintenant, je
suis béni. Si Tu le fais un peu plus tard, je suis béni. Si Tu ne le fais pas jusqu'à la résurrection, je suis

!25

béni, parce que je suis entre Tes mains. Ça ne devrait rien changer à notre foi et à notre confiance en Dieu.
Nos vies sont dans les mains de Dieu.
…et le Seigneur le relèvera. Et c'est donc ça, en tant qu'êtres humains physiques, nous pensons à la partie
physique, "Oh, nous allons être guéris et nous allons être relevés, et si nous n'avons pas assez de foi et
quelque chose ne va pas en nous…" et c'était en quelque sorte comme ça pendant très, très longtemps, les
gens pensaient comme ça. Et les gens portaient une culpabilité qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir, parce
que c'est comme si d'aller voir un docteur, si vous prenez un médicament, que d'une certaine manière vous
ne faites pas confiance en Dieu. Et à cause de ça… Vous pensez, c'est de la folie, totalement fou, coincé
dans le domaine physique.
"La prière de la foi sauvera le malade." Est-ce que nous croyons ça? Ouaip, nous comprenons simplement
qu'il y a un processus. Et quoique Dieu choisisse, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui va y avoir de
mieux pour nous. Ça va être ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça va être ce qu'il y a de mieux pour vous.
Avons-nous confiance en Dieu? Avons-nous ce genre de foi?
Et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, Il lui sera pardonné. Toute notre vie consiste à
demander d'être pardonné. Et la guérison est le processus d'être pardonné du péché et de nous donner
quelque chose de mieux, quelque chose qui change dans notre pensée, dans notre façon de penser, un
processus de guérison beaucoup plus important que quelque chose de physique qui se passe dans nos
corps. Et de pouvoir être guéri d'un problème physique est quelque chose de merveilleux, mais ça n'est pas
ce qu'il y a de plus important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui va se passer spirituellement,
sur le plan spirituel.
Confessez… C'est un mot qui signifie "de manière à être d'accord". Ça veut littéralement dire… Ça n'est
pas d'aller faire ce que certaines religions croient, d'aller s'enfermer dans ces petites cabines de bois, et
vous avez un petit paravent qui vous sépare, et combien de billes vous allez compter sur le chapelet et tout
ça, et vous racontez ce que vous avez fait cette semaine-là, ou ce jour-là, ou il y a vingt ans de cela, ou peu
importe ce que ça a pu être. Et ils vous répondent d'aller faire quelque chose, peu importe ce que c'est. Il
ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ce genre de confession. Ce genre de confession est entre nous et
Dieu. C'est entre nous et Dieu.
Parfois, de manière à pouvoir demander de l'aide, il se peut que nous ayons à reconnaître des choses qui
nous posent des problèmes dans la vie, et nous pouvons peut-être parler de ça à quelqu'un. On peut en
faire part à quelqu'un du ministère ou peu importe, si nous cherchons de l'aide, mais pour ces choses, nous
allons premièrement vers Dieu. Il nous faut faire attention à ça, et ne pas prendre quelque chose comme ça
en pensant qu'il nous faut aller en parler un peu partout et… Parce que certains l'ont lu de cette manière.
Et donc on nous dit, Confessez donc vos péchés… Intéressant de voir comment c'est écrit. On nous dit les
uns aux autres. Et ça n'est pas du tout ce qu'on veut nous dire. Parce que ça, ce serait dur. Ce serait de la
folie. Ça poserait de gros problèmes aux autres parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne pourraient pas gérer ça,
peu importe ce que c'est, quel que soit votre péché. Voyez? Dieu peut le gérer, parce qu'Il gère vraiment
tout, et s'il y a une vraie repentance devant Dieu, alors Il va nous pardonner. Mais, ça ne veut pas dire que
vous n'allez pas payer une pénalité. Parfois, il vous faut payer le prix qui va avec ça. Parfois Dieu ne va
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pas retirer la pénalité. Il va y avoir un prix à payer. Ça fait parfois simplement partie de la vie pour réparer
les choses.
Et donc rien qu'en allant devant Dieu en Lui demandant le pardon pour quelque chose, ne veut pas dire
que la pénalité sera retirée. En aucune manière.
Et donc, confessez; et donc là encore ce mot est unique, "de manière à être d'accord", à tomber d'accord
avec Dieu; pour être un avec Dieu, être unis, voilà de quoi il s'agit. …vos péchés concernant les uns les
autres. Et de quoi s'agit-il? Ça peut être beaucoup de choses, mais très souvent au sein de l'Église il s'agit
de nos relations et des choses que nous avons mal faites, les mauvaises choses que nous avons dites envers
quelqu'un d'autre, là où nous communions, dans la région que nous fréquentons principalement, dans nos
relations… Et bien sûr parfois c'est aussi dans le monde, et donc nous devons aussi appliquer ça à ceux qui
sont autour de nous dans la vie. Peut-être au travail. Il peut y avoir des moments où il est sage de
retourner, si vous avez fait quelque chose de mal, dit quelque chose de mal de quelqu'un d'autre, ou peu
importe, pour réparer les choses, pour être d'accord avec Dieu. Parce que si vous ne réparez pas les choses,
alors vous n'êtes pas d'accord avec Dieu et vous ne pouvez pas être d'accord avec quelqu'un d'autre si vous
n'êtes pas d'accord avec Dieu. Vous devez donc faire les choses correctement. C'est de ça que ça nous
parle. Reconnaître vos erreurs. Reconnaître vos fautes. Efforcez-vous de réparer les choses dans vos
relations. Il y a des moments où il faut dire, "Je suis désolé, et j'ai eu tort dans ce que j'ai dit ou ce que j'ai
fait." Voilà de quoi il s'agit.
Et donc là encore, ça n'est pas "les uns aux autres", ça n'est pas le mot "aux". C'est le mot "les" ou
"concernant les uns les autres". En d'autres termes, c'est quand il est nécessaire d'être honnête avec
quelqu'un d'autre, de manière à trouver un accord. C'est ce que vous vous efforcez de faire, quand vous
allez voir quelqu'un d'autre, vous vous efforcez, de réparer les choses.
…et priez les uns pour les autres. Ça devrait être notre état d'esprit, plutôt que d'avoir des rancunes
contre quelqu'un d'autre. Si nous savons que quelqu'un fait quelque chose de mal, ou peu importe ce que
c'est, nous prions pour eux. Nous voulons qu'ils reçoivent de l'aide. Mais nous voulons aussi être droits
devant Dieu, parce que si nous ne sommes pas droits et que nous essayons de redresser les choses, nous
efforçant d'être unis à Dieu et unis à quelqu'un d'autre, de nous réconcilier, de réparer les choses, si nous
ne sommes pas droit, alors Dieu ne nous pardonnera pas et nous ne serons pas unis à Lui.
C'est ce que sont une grande partie de ces choses; elles sont pour la guérison de la pensée. C'est un
processus dans lequel il faut s'engager activement, des choses que nous devons faire dans notre manière de
vivre les uns avec les autres. Et c'est de ça qu'on nous parle ici dans Jacques. Et c'est très facile à lire à la
manière des Protestants, à cause de la façon dont ils l'ont traduit, parce que c'était fait par des gens qui
avaient la pensée tordue à cause de cette grosse église. Et donc, quand ils écrivent le mot "confesse" c'est
ce qu'ils veulent dire.
…et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous savez ce qui est écrit dans la lettre
de l'onction? Quand vous demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie, on nous parle de prier pour les
autres. Il y a des moments pour prier pour les autres quand ils traversent des temps difficiles, même des
choses physiques dans leurs vies. Priez-vous souvent pour ceux qui sont autour de vous? Je sais qu'un
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grand nombre le font, mais il y en a qui ne le font pas, qui ne prient pas pour les autres. Est-ce que votre
cœur se tourne vers les autres?
Nous souffrons. Savons-nous ce qu'est la souffrance quand quelqu'un d'autre est en train de souffrir, ayant
à supporter pendant très, très longtemps, peut-être même jusqu'au moment de leur mort? Prions-nous pour
eux, que Dieu les fortifie, que Dieu les aide à supporter les temps difficiles? Est-ce que leurs noms nous
viennent à l'esprit de temps en temps pendant que nous prions, parce que nous nous soucions d'eux, pas
juste pour nous-mêmes, pour nous sentir mieux?
Vous savez, si nous voulons uniquement être guéri et nous sentir mieux, où est le Corps? Où est notre
amour et notre souci des autres dans le Corps, qui très souvent et généralement souffrent beaucoup plus
que nous. Il y a beaucoup de gens qui supportent des choses dans leurs vies physique, des choses qui font
mal, et qui doivent supporter la douleur constamment. Et ça, c'est impressionnant. Et donc d'avoir à
affronter quelque chose comme ça et de demander une onction, et de ne pas penser à eux, pour moi, je
pense que… C'est très mal.
Parce que si nous nous soucions vraiment du Corps et que nous… et parfois ça nous permet de mettre les
choses dans une bonne perspective, avec ceux qui affrontent des choses et qui tiennent bon, ils restent
forts, ils sont positifs. Vous pouvez les appeler et leur parler – j'ai parlé à des gens qui ont eux-mêmes
parlé à des gens qui supportent des maladies parmi les plus difficiles et c'est eux qui les encouragent. Vous
allez les voir ou vous les appelez, ou vous leur écrivez pour les encourager, et quand vous recevez leur
réponse, c'est eux qui vous encouragent… c'est parfois ce qui arrive avec ceux qui souffrent vraiment.
Donc là encore, il s'agit d'une certaine mentalité. Il s'agit de ce que nous pensons et comment nous
pensons aux autres dans le Corps, à savoir si nous sommes un peu plus égoïstes, ne pensant qu'à nousmêmes, parce que "J'ai mal. Je veux que Dieu me guérisse, je m'y attends", à la base "Que Dieu me
guérisse", quelque soit ce que nous avons à souffrir.
Vraiment beaucoup de guérison doit avoir lieu là-haut dans la tête, de manière à bien comprend ça.
Quelqu'un qui va accuser Dieu, qui dans son insolence va dire à Dieu, "Pourquoi Tu me laisse souffrir?
Parce que j'ai fait ceci et j'ai fait cela, et bla, bla, bla, alors pourquoi Tu me laisse souffrir comme ça", rate
la cible, et il s'agit de la guérison de leur pensée. C'est ce qui a beaucoup plus besoin d'être guéri plutôt
que leur problème physique. Guérit ça d'abord. Redressez votre façon de penser à Dieu.
Mais bon, c'est vraiment fantastique. On pourrait en dire tellement plus à ce sujet mais il s'agit de faire
confiance à Dieu. Il s'agit de placer Dieu en premier dans notre vie.
Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et j'adore cette partie; La prière fervente,
voilà ce que c'est, La prière fervente et effective du juste a une grande efficacité. Homme ou femme.
Je déteste quand ils disent… L'écriture dit "homme", vous le savez, mais c'est pour les deux dans le Corps
de Christ.
Et c'est ici une traduction maladroite et très bâclée, si vous voulez, les mots, "fervente" et "effective"
viennent d'un seul mot Grec qui veut dire à la base, "être à l'œuvre; être actif; de faire" quelque chose de
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manière à produire un changement. Et donc vous faites quelque chose, vous agissez sur quelque chose
pour produire un changement. Voilà de quoi il s'agit, d'effectuer un changement. Dans ce cas, il s'agit du
genre de prière qui œuvre activement à amener ou produire un changement.
Et donc il peut s'agir de quelqu'un d'autre, il peut s'agit d'un désir que nous avons pour quelqu'un d'autre; il
peut s'agir de ce que nous voulons voir arriver pour les autres, pour que Dieu intervienne dans la vie des
autres. Ça peut être dans le besoin de nous réconcilier avec quelqu'un, de réparer les choses avec eux et
d'être droit avec Dieu. Et donc nous nous impliquons activement pour produire un changement. La
guérison de cette pensée. Et si nous ne nous y engageons pas, alors le changement n'aura pas lieu.
Ainsi ce genre de prière où vous êtes activement engagés à faire les choses que vous êtes supposés faire
par la parole de Dieu, devant Dieu, alors, ça produit ce de quoi il s'agit. Pas une guérison physique mais
une guérison spirituelle. Parce que vous êtes impliqués activement, parce que vous ne voulez pas
uniquement quelque chose pour vous-mêmes et que Dieu intervienne pour vous, mais il y a des choses que
vous voulez pour les autres. Pour certaines choses, vous voulez être en paix avec les autres. Vous voulez
réparer les choses avec les autres. Vous avez blessé quelqu'un, vous avez offensé quelqu'un, ils ne
devraient pas être offensés mais ils le sont, alors, efforcez-vous de redresser ça, espérant qu'ils vont guérir
là-haut, dans la tête, et qu'ils arrivent à comprendre "Je ne devrais pas m'offenser. Je ne devrais pas
prendre ça personnellement." Mais nous sommes des êtres humains et c'est ce qui arrive aux gens dans
l'Église de Dieu. Il est arrivé des moments où j'ai eu à m'écrier au sujet… même pendant une Fête des
Tabernacles, plus d'une fois, à cause de ce qui se passait dans certains endroits parce que les gens ne
s'entendent pas, parce qu'ils se sont blessés les uns les autres.
Et voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'un processus de guérison qui doit avoir lieu dans leur pensée pour
pouvoir être droit et juste envers les autres. Et si nous ne prions pas pour les autres et ne cherchons pas ce
qu'il y a de mieux pour eux…?
Enfin bon, pour moi c'est une écriture merveilleuse dans ce qu'elle nous décrit vraiment, un désir profond
de faire partie de quelque chose qui produit un changement, pour produire un changement, si vous voulez;
ce genre de prière, parce que vous y mettez votre cœur, parce que vous pensez correctement, parce que
vous voulez penser correctement aux autres et vous voulez penser correctement à Dieu.
Et donc, "elle a une grande efficacité". Ça veut simplement dire… Ce mot là aussi, c'est juste "très fort;
d'une grande force", pour vous spirituellement, là-haut dans la tête.
Et donc voilà une traduction plus adéquate de ce passage. Et j'avais donné ça il y a plusieurs années. Ça
fait probablement huit ou neuf ans de ça. Verset 16 – Confessez vos péchés concernant les uns les
autres, en d'autres termes, de manière à être en accord les uns avec les autres et avec Dieu, parce que vous
faites ce qui est bien, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
Et il ne s'agit pas ici, dans ce qu'on nous dit, de guérison physique. "Priez les uns pour les autres afin que
vous soyez guéris." Vous avez demandé une onction, ou peu importe, et ça nous amène un pas plus loin, ça
nous montre la véritable manière pour nous d'être guéris. C'est ici, dans la tête; c'est notre façon de penser
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aux autres. Il s'agit dans tout ça de ce qui est spirituel dans la pensée. "Priez les uns pour les autres afin
que vous soyez guéris."
Il y a beaucoup de force dans les prières de la personne juste, qui agit pour produire le changement.
En d'autres termes, vous êtes impliqués activement. Et c'est ce que j'ai répété encore et encore dans le
sermon. Je ne sais si nous l'avons remarqué ou non, mais nous avons la capacité d'être activement
impliqué dans ce que Dieu fait dans nos vies et dans ce processus de guérison, et dans notre façon d'obéir
à Dieu.
C'est comme ceux qui sont dehors dans la cour, ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas activement impliqués
à obéir à Dieu. J'espère qu'ils vont se réveiller.
Et donc pour conclure tout ce dont nous avons parlé dans cette série, nous devons continuellement
progresser dans une plus grande stabilité d'esprit. Nous avons parlé de ça. Équilibre, stabilité; ça vient de
Dieu. Vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne pouvez pas décider "Voilà ce qu'est l'équilibre". In faut que
ça vienne de Dieu. Très souvent dans l'Église de Dieu les gens pensent faire quelque chose d'équilibré ou
de sain, mais ça ne l'est pas; c'est complètement sur la gauche ou complètement sur la droite ou
simplement à côté de la plaque.
C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons vraiment être sur la cible, être équilibrés et sain d'esprit, par le
processus que nous traversons de la guérison de la pensée. Nous devons donc progresser et grandir dans
une stabilité d'esprit beaucoup plus grande; et cette stabilité, cette santé, ce véritable équilibre dans lequel
nous vivons cette vie physique vient du fait d'apprendre à beaucoup plus placer notre confiance en Dieu.
Et encore et encore, nous répétons qu'il s'agit de mettre Dieu en premier, de placer notre confiance en Dieu
et pas en nous-mêmes, pas dans les autres, pas dans nos propres idées, mais simplement en obéissant à
Dieu, mettant Dieu en premier. Il est notre véritable force et notre vraie puissance dans la vie pour
produire le changement.
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