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Nous allions commencer une nouvelle série aujourd'hui, mais en y travaillant… Je dis bien que nous
allions la commencer aujourd'hui, mais alors que j'y travaillais, il devint très clair qu'un autre sujet devait
être traité tout d'abord, et c'est le sermon d'aujourd'hui. C'est un sermon qui en quelque sorte établi un pont
entre les messages très forts, donnés à la Fête de cette année, et la série qui va suivre. Je n'ai jamais vécu
d'époque comme celle que nous venons de traverser, avec tout ce que nous avons eu pendant la période
qui a conduit à la Fête, sans parler de toute la Fête elle-même, avec le genre d'avertissement et de forte
correction qui ont été administré à l'Église. Et j'espère que vous comprenez que Dieu fait ça dans Sa
miséricorde.
Et donc dans cette période intérim entre la série que nous allons commencer et les sermons que nous
avons eu à la Fête, nous allons revoir certains versets que la plupart d'entre vous ont entendu le Sabbat
dernier. Je dis bien que la plupart d'entre vous l'ont entendu le Sabbat dernier, parce que ce sermon fut
donné tout d'abord lors du Sabbat hebdomadaire en Europe, et je crois que c'était juste avant la Fête, ouais,
c'était intitulé, Le 7ème Jour de la Fête. Mais ça n'avait été programmé pour les USA et pour les autres
régions, que pour ce Sabbat passé. Et donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Miséricorde de Dieu.
Après avoir révisé les écritures du sermon que j'ai mentionné, Le 7ème Jour de la Fête (nous allons
commencer avec ça), ce que Dieu veut que nous voyions et comprenions ensuite, alors que nous décidons
d'aller de l'avant, pour ceux qui décident d'aller de l'avant, c'est ce dont nous allons parler après avoir
revue ces versets.
Je veux tout d'abord retourner voir Proverbes 29:18. Nous allons réviser ça. La plupart d'entre vous ici aux
États-Unis et au Canada, ont entendu ce sermon le Sabbat dernier, et donc nous allons passer un peu de
temps, là encore, à réviser cette admonition, l'encouragement que Dieu nous a donné.
Dans Proverbes 29:18 on nous dit, Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et comme je l'ai
mentionné à la Fête ou avant la Fête, et même plusieurs fois pendant la Fête, certaines choses que M.
Armstrong avait dit dans le passé raisonnent encore dans ma tête, et celle-ci en est une. Mais ce mot,
"périt" (parfois quand vous creusez un peu plus, il est impressionnant de voir ce que Dieu révèle), mais
c'est aussi traduit par "rendu nu". C'est ce que nous nous infligeons. Si nous perdons notre concentration,
si nous perdons la vision que Dieu nous a offerte, la vision qu'Il nous a donné, ça arrive pour certaines
raisons. Nous nous affaiblissons spirituellement et en nous affaiblissant spirituellement, nous faisons des
choses contre nous-mêmes dans notre vie.
Parce que Dieu nous offre tout. Il rend tout possible pour nous en ce qui concerne Son mode de vie. Il veut
nous donner de Son saint esprit. Il a ce désir profond de tout Son être de nous donner de Son esprit, parce
que c'est pour nous le seul moyen de progresser, de changer et d'avoir une vision, le genre de vision qu'Il
veut que nous ayons. Et donc si nous n'avons pas de vision dans notre vie, c'est parce que nous faisons
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quelque chose de mal. Ça restreint le courant de l'esprit de Dieu. C'est ce qui nous fait du mal. Et pour
cette raison, les gens ne peuvent pas voir les choses comme ils le devraient.
Et donc cette histoire d'être "rendu nu" est une bonne traduction, parce que ça contient cette signification.
Ça contient aussi une autre signification, comme nous en avons parlé dans ce sermon, "de défaire, laisser
aller, négliger". Et donc quand il n'y a pas de vision, c'est ce qu'a fait la personne. Elle néglige dans sa vie
quelque chose qu'elle devrait faire, se repentir, peu importe ce que c'est, essayer, examiner les choses que
nous avons entendu dans la prière d'ouverture et qui font partie de notre vie, la première de la liste, la
deuxième et la troisième, particulièrement celle qui est en haut de la liste, nous en avons aussi d'autres
bien entendu, mais nous devrions avoir ça à l'esprit, à savoir quelles sont les choses qui peuvent nous faire
trébucher les plus facilement, ce que notre nature a tendance à faire le plus souvent, dans notre façon de
penser, considérant les batailles que nous avons eu dans le passé. Et après ça, nous avons le numéro cinq,
six, et la septième, ou peu importe ce que c'est après ça. Mais certaines sont beaucoup plus importantes
dans notre vie, et elles devraient être prépondérantes dans notre pensée.
Et donc, nous le laissons aller, nous laissons aller le mode de vie de Dieu. Nous commençons à le laisser
aller. Et vous pensez, s'il y a bien une époque pendant laquelle ont devrait s'y accrocher, pour saisir ces
choses de tout notre être, c'est bien celle-là. Et donc, Dieu nous a donné quelques conseils, une direction et
des corrections.
Ainsi dans ce sermon, la question fut posée, "Sans vision, qu'est-ce que quelqu'un peut perdre, laisser aller
ou négliger?" Et en fait la réponse se trouve dans la dernière partie du verset: mais celui/ceux qui gardent
la loi sont bénis. Et le mot c'est "heureux", oui, "bénis". Il s'agit d'être bénis dans le mode de vie de Dieu
et il s'agit de garder ce que Dieu nous a donné. Ainsi, nous n'allons pas laisser aller quelque chose, nous
n'allons pas nous retrouver dénudés, ou en train de négliger ces choses qui sont tellement importantes dans
notre vie, si vraiment nous gardons le mode de vie de Dieu, si nous gardons la loi, si nous gardons… Et
comme ce fut mentionné, tout ce qui concerne Sa loi est directement liée à la vérité que Dieu nous a
donnée. Si nous vivons la vérité qu'Il nous a donné, si nous vivons tout ce qu'Il nous a révélé, alors il n'y a
pas de problème. Nous allons être bénis, nous seront en mesure de voir les choses, et nous pourrons avoir
le genre de vision que Dieu veut que nous ayons.
Parce que c'est ce qui nous stimule. Plus nous pouvons voir les choses, plus nous pouvons attendre ce que
Dieu nous a offert, y compris le potentiel d'être dans Sa famille, ainsi que la lutte que nous affrontons en
ce moment avec toutes les choses que nous devons gérer – et alors? Ce que Dieu nous offre est tellement
plus grand, mais il faut que nous puissions voir ça beaucoup plus clairement. Il faut que nous ayons pour
ça un désir profond, que cette vision soit tellement forte dans notre pensée, que nous devenons comme les
gens mentionnés dans Hébreux 11 et tout ça, quand on nous parle du fait "Qu'ils attendaient une Ville dont
Dieu était le bâtisseur et le créateur."
C'est ce qu'ils voulaient. C'était leur vision. C'est ce qui les motivait. Et si ça n'est pas notre plus grande
motivation, alors c'est que nous manquons quelque chose, nous pouvons facilement permettre à d'autres
choses de faire obstacle. Et comme j'en ai parlé, ce qui représente le plus grand obstacle dans la vie des
gens aujourd'hui, c'est certaines formes de drames. C'est tellement répandu dans le monde d'aujourd'hui.
C'est partout à la télé. C'est partout dans les films. C'est partout dans les nouvelles. Je suis impressionné de
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voir combien de fois ça surgit et comment eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des drames, des drames, des
drames. Et si nous ne faisons pas attention, c'est un assassin spirituel.
Et donc là encore, la question fut posée, "Y en a-t-il qui sont mous, négligeant, dans leur façon de suivre
ou de croire les instructions, les conseils et les directives que Dieu nous donne et qu'Il nous a donné dans
le passé? Car comme ce fut révélé dans plusieurs sermons, c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop
souvent. Rien que la semaine dernière, deux personnes de plus, suspendues, et un autre a été renvoyé, et il
y en a d'autres qui vont suivre. Pour ceux qui ne réagissent pas, ceux qui n'écoutent pas Dieu, ceux qui
n'appliquent pas de changements dans leur vie, c'est fini.
Comme je l'ai dit à la Fête, nous y voilà, c'est fini, et Dieu amène tout ça à la surface et on s'en occupe.
Soit, nous sommes vraiment dans le Corps et nous fonctionnons avec le Corps comme nous le devrions,
soit nous ne le sommes pas. Et si nous ne le sommes pas, il ne sert plus à rien de plaisanter. Il ne sert plus
à rien de se balader aveuglement dans la cour, ou peut-être même encore plus loin que ça. Nous faisons
donc ce qui est nécessaire, ce qu'il faut faire pour nettoyer l'Église de Dieu.
Puis nous avons continué avec d'autres versets dans ce sermon. Proverbes 1:22 – Jusqu'à quand,
stupides, aimerez-vous la stupidité? "N'étant pas très judicieux." C'est ce que ça veut dire. Jusqu'à
quand? Parce que quand vous voyez ce que font certaines personnes, ils ne sont pas très judicieux, pas très
équilibrés. Nous avons eu beaucoup de sermons avant la Fête là-dessus, autant que de parler de cette
question d'équilibre et de solidité d'esprit, soulignant combien nous en avons besoin.
Jusqu'à quand les moqueurs, un mot qui signifie "tourner en dérision, d'ignorer, de prendre à la légère.
En d'autres termes, pas nécessairement de penser comme ça dans le sens d'être conscients de ce qu'ils font,
mais les moqueurs le sont par leurs actions, par leurs négligences, à cause de leur manière de traiter ce que
Dieu leur donne. Ils le prennent à la légère, voilà ce que signifie ce mot, le prendre à la légère, ne pas en
saisir l'importance, ne pas le traiter comme quelque chose d'important, l'ignorer. Vous savez, "Ça ne
s'applique pas à moi."
Et malheureusement je pense même à certains rapports d'anciens que nous avons reçus, la plupart prennent
les choses très sérieusement et se sentent personnellement concernés, reconnaissant l'importance
d'appliquer eux-mêmes les choses qu'ils ont entendus. Comme quelqu'un m'as dit quand quelqu'un d'autre
est venu le voir pendant la Fête, dont je vous ai parlé. Quelqu'un est aller voir un ancien et lui a dit que
dans un certain sermon, "Pendant ce sermon, tu as probablement dû penser à moi". Il a répondu, "Non,
j'étais la seule personne dans la salle." C'est-à-dire, c'est comme si ce qui était dit dans le sermon lui était
personnellement adressé. Il l'a pris personnellement. Il ne pensait pas que c'était pour les autres.
Certains ont aussi écrit qu'à la base ils espéraient que les gens dans l'Église commenceraient à voir et
réaliser les choses qu'ils avaient besoin de changer pour progresser, mais pas vraiment de commentaire sur
le soi. Vous voyez, potentiellement ça pourrait être un problème, parce que nous pouvons voir comment
ces choses s'appliquent aux autres, mais nous ne voyons pas qu'elles s'appliquent à nous, à chacun d'entre
nous. Et si nous ne le prenons pas personnellement, et que nous pensons à tous ceux qui ont besoin de
faire certains changements dans leur vie… Ainsi nous avons une tendance à le prendre à la légère, parce
que "Ça ne s'applique pas à moi autant que ça s'applique aux autres dans l'Église." C'est une mauvaise
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façon de penser. Ça n'est pas là-dessus que nous devons nous concentrer… mauvaise objectif, totalement,
et si vous ne faites pas attention, ça va vous faire trébucher, si ça n'est pas déjà arrivé.
Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés, là encore, comme je l'ai dit
dans ce sermon, c'est simplement un mot qui veut dire d'être stupide. Parce que nous sommes vraiment
stupides si nous négligeons ce que Dieu a placé devant nous, si nous ne luttons pas contre cette chair, quel
que soit le temps que vous avez passer depuis que vous avez été appelé, et que vous faites partie de
l'Église de Dieu, et qu'à une époque comme celle-là, de toute l'histoire humaine, de ne pas nous servir de
ce qui nous a été donné, et de le prendre sérieusement, et pourtant, il y a des gens parmi nous, qui
franchement agissent comme s'ils étaient stupides. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment d'autre mot pour
ça, c'est simplement de la stupidité, pas très malin. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça et pourtant je le
comprends.
…et les insensés/les stupides haïront-ils la connaissance? Parce que Dieu nous donne une connaissance
que nous devons appliquer au soi. Parce qu'un certain son a retenti puissamment avant la Fête, un son que
Dieu a fait retentir pendant la Fête et Il nous appartient vraiment de l'entendre et de le recevoir.
Et ça continue en nous disant au verset 23 – Tournez-vous quand Je vous réprimande, "quand je vous
désapprouve, vous rejette". Parce que Dieu n'acceptera pas certaines choses. Il n'acceptera pas que
quelqu'un vive dans le péché, pensant qu'ils peuvent faire certaines choses, mal les utiliser, emprunter,
voler Dieu, comme j'en ai eu quelques-uns qui ont reconnus avoir fait ça, parce que ces choses sont
ressortis pendant la Fête et ça les a refroidis, ils l'ont pris au sérieux. Je leur ai fait savoir qu'il n'avait pas
été permit pour certains de venir à la Fête à cause de ça et qu'ils feraient mieux d'être très reconnaissants
de ne pas avoir été suspendus pour ce qu'ils ont fait. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas été, c'est à
cause de ce qu'il y a dans le sermon d'aujourd'hui. Okay?
Donc on nous dit, Tournez-vous quand Je vous réprimande! Voici, Je répandrai sur vous Mon esprit,
Je vous ferai connaître Mes paroles. C'est tout ce que nous avons à faire. Je veux dire, c'est simplement
de nous détourner de ce que nous faisons qui est mal, tournons-nous vers ce que Dieu nous instruit de faire
et appliquer le changement qui est nécessaire dans notre vie, nous repentir, et Dieu nous pardonne, nous
pouvons aller de l'avant et continuer à nous repentir et continuer à aller de l'avant et nous fortifier en
esprit.
Verset 24 – Puisque J'appelle, et Dieu a continuellement appelé, c'est très fort, et on nous dit, et que
vous résistez, en d'autres termes, "Vous refusez ce que Je vous ai dit", ce que Dieu nous a dit. Et Il dit,
puisque J'étends Ma main… C'est ce que Dieu a fait. Il a étendu Sa main dans toute Sa miséricorde.
Tout ce qui concerne ce sermon intitulé La Miséricorde de Dieu est tellement significatif, parce que c'est
de ça qu'il s'agit. J'étends Ma main et que personne n'y prend garde. On se demande comment ça peut
arriver? Tout ce qui a été annoncé avant la Fête, tout ce qui a été dit pendant la Fête et pas de grands
changements dans la vie de certaines personnes, pas vraiment de détermination à changer ces choses qu'ils
savent devoir changer, des choses dont ils doivent s'occuper, qui ont besoin de changer dans leurs vies? Et
donc si ont les ignorent en ce moment, c'est fini, pour eux, tout est fini dans cet âge. Un grand nombre ont
été appelés, mais peu ont été élus. Et ça continue.
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Verset 25 – Puisque vous ignorez tous Mes conseils, et à la base, les ignorer, ne pas les appliquer à vousmêmes. Dieu nous donne des conseils. Il nous montre ce que nous avons besoin de changer de manière à
progresser, sur quoi nous devons nous centrer, ce dont nous avons besoin à un moment ou un autre de
notre vie. Et dit, et que vous n'aimez pas Mes réprimandes, "Vous ne voulez pas recevoir Ma
correction." Et ça c'est terrible. Et ce mot, "puisque vous ignorez", c'est le mot "périt" que nous trouvons
au verset 18, que nous avons déjà lu, "Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt". Ils "ignorent", ils
laissent tomber. Ils se retrouvent tout nus. Ils se dénudent eux-mêmes par ce qu'ils font. "Puisque vous
ignorez tous Mes conseils." Incroyable.
Verset 26 – Moi aussi, Je rirai quand vous serez dans le malheur, dans la détresse, Je Me moquerai
quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur
vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils
M'appelleront, et Je ne répondrai pas. Les choses arrivent au point où Dieu dit, "Non. Je t'ai donné tant
d'occasions. Maintenant ça va trop loin."
Ils Me chercheront, et ils ne Me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance. Et voilà ce
qu'est la vérité, à la base, quand il est question de quelqu'un qui continuellement n'écoute pas, ne change
pas, ne se tourne pas vers Dieu et ne se repent pas. Et donc voilà la réponse, "Tu ne fais que haïr la
connaissance. Tu détestes ce que Dieu t'a offert." et que vous n'avez pas choisi la crainte de l'Éternel.
C'est un choix. Avons-nous choisi de craindre ce que signifie d'être coupés de l'esprit de Dieu, de ne plus
faire partie de l'Église de Dieu? Est-ce que c'est effrayant, de penser qu'en tant qu'êtres humains, nous
avons la capacité de faire ça? Parce que nous le pouvons tous.
Parce qu'ils n'ont pas aimé Mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes Mes réprimandes, ils se
nourriront du fruit de leur voie… C'est comme les choses qui arrivent parfois dans la vie des gens,
même dans l'Église. Les gens peuvent être pardonnés du péché et se présenter devant Dieu, mais parfois
nous devons en payer le prix. Les gens pensent parfois que rien qu'en se repentant, tout va être oublié et il
n'y aura rien à payer. Mais ça n'est pas toujours vrai, parfois Dieu nous laisse faire l'expérience de la
sévérité et des difficultés que produisent la désobéissance. Et ça devient plus dur d'obéir. Parfois du fait
d'avoir voler Dieu, la personne ne va pas tout de suite recevoir de grandes bénédictions dans son travail ou
peu importe ce que c'est. Il se peut qu'elle ait à souffrir pendant un temps. Elle pourra être réellement
pardonnée pour avoir volé Dieu, mais la pénalité, sera que vous ne pourrez toujours pas être béni de Dieu
dans l'avenir proche et il vous faudra travailler plus dur, il vous faudra faire plus d'effort, vous devrez
lutter plus dur, parce que vous avez désobéi dans quelque chose d'aussi élémentaire. Il vous faudra donc
travailler plus dur à ces choses si vous les voulez vraiment. J'espère que ça a un sens.
Ils se nourriront du fruit de leur voie, et ils se rassasieront/se satisferont de leurs propres conseils.
Nous nous leurrons nous-mêmes, dans notre pensée. Car la résistance, ou le rejet, ou l'infidélité des
stupides les tuera. Et donc ça fini par leur propre destruction. …et la prospérité des insensés les perdra.
Mais celui qui M'écoute reposera avec assurance. Dieu le promet. Il dit que si nous écoutons, si nous
faisons ce que nous devons faire, nous réagissons positivement et nous nous tournons vers Lui comme
nous devons le faire, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. La paix.
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Extraordinaire! Quelque chose que vous pouvez avoir dans votre vie et que vous ne pouvez avoir d'aucune
autre manière.
Il y a ce qui vient de Dieu, qui est une question d'obéissance, qui consiste en Son intervention, Son aide
dans notre vie, Son pardon pour nos péchés dans notre vie.
Eh bien, nous avons révisé ce verset, parce que Dieu montre clairement à tout le monde que si ceux qui se
sont relâchés, ceux qui ont laissés aller les choses et qui ont négligés Son mode de vie, si vous êtes prêts à
vous tourner plus délibérément vers Dieu, et si certains autres sont prêts à revenir vers Dieu, alors Il est
prêt à vous exprimer une miséricorde très rapide.
Et c'est extraordinaire. Il est extraordinaire de recevoir la miséricorde, particulièrement à un moment où
nous avons continuellement négligé ça pendant des mois et peut-être même des années… Parce que
certains ont négligés pendant des années ce qu'ils auraient dû faire, ne s'appliquant pas comme ils
l'auraient dû, ne… Vous savez, c'est simplement de pécher pendant longtemps, de ne pas mettre Dieu en
premier dans les choses de leurs vies, de n'être pas motivés dans Sa direction. C'est autres choses qui a pris
la priorité dans leurs vies. Et Dieu dit maintenant que si nous sommes prêts à recevoir ce qu'Il nous a
donné avant la Fête et tout particulièrement pendant la Fête, Il veut montrer très rapidement Sa
miséricorde.
Parce que vous voyez, Dieu est un Dieu miséricordieux, et nous sommes à un moment où Il nous fait
savoir que nous sommes arrivés, c'est fini. Si nous répondons à ce message, Il exprimera alors rapidement
Sa miséricorde et nous laissera aller de l'avant. Parce qu'il y a simplement trop de gens parmi nous qui ne
font pas ce qu'ils devraient faire!
Trop de gens négligent la fréquentation des gens de Dieu quand ils ont l'occasion de fréquenter les gens de
Dieu; beaucoup trop de gens font ça dans l'Église. Okay? C'est plus facile de rester chez soi et de regarder
le sermon à la télé ou de l'écouter. Bien sûr si vous ne pouvez pas y aller, c'est une chose. Mais si vous en
avez la possibilité et que vous ne le faites pas, vous devriez avoir honte. Parce que c'est là, ici et dans
d'autres régions, c'est là où sont les gens de Dieu de nos jours, quel que soit votre assemblée ou le groupe
qui se rassemble là où vous êtes, c'est là que se trouve la communion, la fréquentation, comme on l'a dit
pendant la Fête, que vous pouvez avoir avec Dieu. Parce que ce sont les gens de Dieu et l'esprit de Dieu
est en eux et c'est ce qui nous élève et nous fortifie. Nous ne sommes pas fortifiés en restant tout seul, à
moins de ne pas pouvoir faire autrement.
Nous avons des gens qui ne peuvent pas participer aux réunions. Ils sont à plusieurs centaines de
kilomètres des autres, leur santé n'est pas très bonne ou ils ont pris de l'âge. Nous avons beaucoup de gens
âgés et ils ne peuvent pas vraiment se déplacer. Ils aimeraient beaucoup pouvoir se réunir et assister à
certaines réunions et voir les autres frères, mais ils ne le peuvent pas à cause de ces restrictions,
financières, la santé, leur âge et tout ça, leur éloignement de réunions. C'est juste un exemple; c'est un petit
exemple. Je pourrais vous donner toute une liste avec toutes sortes de situations. Je crois que j'en ai même
probablement parlé suffisamment à la Fête.
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Et donc ceux qui ont été suspendus avant la Fête, à qui on est dit de ne pas revenir avant un mois ou plus,
ont déjà reçu de la miséricorde et sont déjà revenus. Ceux qui à la Fête et après sont venus admettre leurs
erreurs ont aussi reçu une grande miséricorde et n'ont pas été suspendus comme ils auraient normalement
dû l'être. Okay? Pour moi, d'être coupé comme ça, c'est terrifiant. Parce que c'est ça. C'est d'être séparé des
gens de Dieu. Parce que leur séparation de Dieu est déjà présente, parfois nous ne remarquons pas ce que
nous nous sommes infligés. Et la suspension est une formalité qui permet à quelqu'un d'être ramené à la
réalité. Vous vous retrouvez séparés aussi de Son peuple et c'est ici que se trouve cette communion très
puissante entre les frères. Et si vous vous retrouvez coupés et séparés de Son peuple, parfois ça permet de
faire comprendre que vous êtes déjà coupés et séparés de Dieu, c'est très sérieux, voyez?
Certains dans plusieurs régions ont donc reçu une grande miséricorde, que ce soit qu'ils aient volé Dieu,
ayant fait des choses que nous n'aurions pas dû faire, des choses sexuelles que certains ont reconnus qu'ils
n'auraient jamais dû faire. Il est temps de prendre les choses aux sérieux et de ne pas permettre à la nature
humaine primitive que nous avons, de faire tout ce qu'elle veut et de nous contrôler. Est-ce que nous
permettons à notre nature de nous contrôler ou nous efforçons-nous de la contrôler? Parce que si nous la
laissons nous contrôler, c'est que nous choisissons d'être en Égypte, nous choisissons de rester dans
l'esclavage, coupés et séparés de Dieu. Quel choix terrible!
Hébreux 12:1 – Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de
témoins… Et ça fait référence à ceux qui étaient décrits avant dans le chapitre 11, cette nuée de témoins,
c'est l'histoire de ceux qui ont vécu avant nous, de ce qu'ils ont fait et de l'exemple qu'ils ont donnés, avec
l'encouragement que ça peut donner aux gens de Dieu, de comprendre que souvent, quand vous retournez
lire ça et que vous voyez leurs vies, leurs épreuves et pensant que nos épreuves peuvent être
insurmontables, de réaliser que nous sommes extrêmement bénis, bien au-delà de ce qu'ils vivaient à
l'époque, avec tout ce qu'il leur fallait affronter. Vous ne pouvez pas le comparer. Dans bien des cas, vous
ne le pouvez vraiment pas.
Je voudrais donc revenir pour lire ce que certains d'entre eux (nous les connaissons bien), mais je veux lire
ça rapidement. Hébreux 11:32, on revient juste au chapitre d'avant… Et donc nous avons déjà parlé de
certains d'entre eux, Paul nous les décrivait, nous parlant de ce qu'ils ont fait dans leur vie, et puis il dit, Et
que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent
la justice…
Comment exercez-vous la justice? En vivant par la vérité que Dieu vous a donnée. Vous croyez à ce que
Dieu vous donne et vous choisissez de vivre un certain mode de vie parce que vous croyez, vous avez reçu
la capacité de Le croire et vous choisissez donc de vivre selon ça et ainsi, Dieu vous attribue ça comme de
la justice. Parce qu'il n'y en a pas un seul parmi nous qui soit justes. Aucun d'entre eux n'était juste! Pas un
seul parmi eux! Un seul a vécu une vie humaine sur cette terre en tant que juste, c'est Josué, notre Christ.
Aucun autre être humain n'a jamais été un juste, okay? Nous devrions comprendre ça. Mais il y a tout ce
que nous pouvons faire, accomplir et pratiquer. Et qui vient du fait que nous pouvons croire, parce que
Dieu nous a ouvert la pensée pour nous permettre de voir et de croire la vérité. Et puis nous faisons des
choix à savoir si nous allons vivre selon ça, vivre par la foi, d'avoir cette confiance, cette reconnaissance,
cette gratitude de pouvoir vivre par ce qu'Il nous a donné de croire, et c'est extraordinaire.
7

Et si nous négligeons quelque chose comme ça, c'est vraiment terrible! Et pourtant, la grande majorité de
ceux qui furent appelés depuis l'époque de Christ l'ont rejeté. De tous ceux qui ont été dans l'Église de
Dieu, la grande majorité d'entre eux l'ont rejeté, ils ont rejeté Dieu. Ils préféraient quelque chose ici et
maintenant. Ils avaient placé là-dessus une plus grande importance que ce que Dieu leur avait offert, et ça,
pour la grande majorité de tous ces gens. C'est très refroidissant à comprendre. De comprendre ce dont
nous sommes vraiment capables en tant qu'êtres humains. Ça vous coupe le souffle!
Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent
la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, qui dans leur
faiblesse furent fortifiés… "De leur faiblesse furent fortifiés." Il est extraordinaire de comprendre
comment l'esprit de Dieu peut œuvrer avec nous, comment Dieu peut intervenir dans notre vie comme Il
l'a fait dans la vie de tous ces gens, grâce à ce qu'ils croyaient, grâce à quoi ils s'accrochaient, et grâce à ce
qu'ils avaient décidé de vivre, même si ça impliquait la mort.
Je pense à Schadrac, Méschac et Abed Nego. Leur réponse a été "Même si Dieu n'intervient pas, nous
n'allons pas nous prosterner devant ça. Nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Nous n'allons pas le
faire, alors fait ce que tu veux." Et Dieu a décidé d'intervenir pour eux. Vraiment impressionnant! Quelle
attitude extraordinaire. Une manière de pensée vraiment extraordinaire… parce que c'est la bonne façon de
penser.
…de leur faiblesse furent fortifiés. Il nous faut parfois dans notre vie être amené à un point d'humilité,
un moment de faiblesse, à partir duquel nous pouvons être fortifiés, dans le sens de commencer à vraiment
se concentrer beaucoup plus sur Dieu, de pouvoir voir des choses que peut-être nous ne pouvions pas voir
autrement. Quand vous traversez des épreuves, quelles que soient les épreuves et les tests que vous avez
rencontrés, ce sont très souvent les meilleurs moments où Dieu peut œuvrer avec vous. Parce qu'il y a là
en vous un esprit d'humilité, de savoir que nous sommes faibles et que nous avons besoin d'une
intervention, nous avons besoin d'aide, un désir profond de nous tourner beaucoup plus vers Dieu.
…furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Tout ce qui a été fait
continuellement, les exemples de l'interventions de Dieu dans la Bible quand les gens croyaient Dieu et
qu'ils sont allés de l'avant. Je pense aux 300 hommes qui couraient en descendant la colline avec Gédéon,
prêts à affronter une armée immense juste devant eux. Le camp de l'ennemie pendant la nuit, quelque
chose qui peut vous pétrifier rien qu'en le regardant. Et de savoir qu'ils ne sont que 300 là-haut sur la
colline et vous vous préparez à courir pour descendre et briser les poteries, tenant la torche que vous avez
dans la main et que dès que vous faites ça, vous devez sonner de la trompette et crier de toutes vos forces,
et quoi d'autre, et vous devez faire ça? Vous savez, d'un point de vue humain, vous réalisez sûrement que
"C'est probablement mon Waterloo". Bien sûr, ils n'avaient pas encore eu Waterloo à l'époque. Mais bref.
C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à réaliser, et ils l'ont fait, Dieu leur a donné une victoire
incroyable, parce qu'ils ont cru Dieu et ils ont fait ce qu'Il a dit. Et c'est tout ce que nous avons à faire si
nous faisons les bons choix.
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Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres furent torturés, et n'acceptèrent
pas de délivrance. Pouvez-vous imaginer d'être torturé, et cependant vous allez continuer à faire ce qui
est juste, quoi qu'il arrive? …afin d'obtenir une meilleure résurrection; d'autres subirent les
moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés… Pouvez-vous imaginer ça? Le
spectacle que les magiciens vous offrent, vous savez, le tour où ils "scient quelqu'un en deux". Incroyable!
D'où est venu cette idée? Des mentalités perverses provenant de l'époque où ces choses avaient vraiment
été perpétrées.
Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Alors quel genre de drame rencontrezvous dans votre vie? Quel genre de vraies difficultés? Avez-vous de vraies épreuves dans votre vie?
Qu'est-ce qui est vraiment réelle dans une véritable épreuve de votre vie et pas ce que nous exagérons
parfois? Qu'est-ce que nous confrontons réellement, qu'est-ce que nous devons réellement gérer? Voyez?
Et comment pouvons-nous comparer ces choses à des choses comme ça? Ça met les choses dans une
meilleure perspective.
Franchement, très souvent je pense à Paul. Vraiment. Et je pense à ce qu'il a souffert, tout ce qui lui a fallu
affronter. Il n'a jamais dit, "Dieu? Pourquoi? Tu m'as dit d'aller voir les païens. C'est ce que je fais. Qu'estce que j'ai fais de mal?" Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais pensée comme ça. Autant que nous le savons, ça
ne lui a jamais traversé l'esprit. Peut-être à certains moments, nous ne savons pas, mais il affrontait les
choses. Je ne peux pas m'imaginer être lapidé, trainé en dehors de la ville, parce qu'ils le croyaient mort, et
l'ont jeté sur un tas d'ordures. Ça a dû faire très mal, beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer. Il lui a
fallu du temps pour s'en remettre, de prendre des coups de pierres sur la tête et sur tout le corps. Vous
pensez que les choses ont été dures avec les épreuves que vous traversez?
Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de
brebis et peaux de chèvres… Est-ce que c'est vraiment dur pour vous? Quel genre de vêtements portezvous? Vous pouvez conduire une voiture? Vous vivez sous un toit qui ne fuit pas, vous n'avez pas à vous
inquiéter. Vous avez le chauffage en hivers? Peut-être même de la fraicheur en été? La vie est dure pour
nous, n'est-ce pas? C'est vraiment dur, comparé à des gens comme ça, avec tout ce qu'ils ont dû subir. Vous
pensez, mais si c'étaient des gens de Dieu et qu'ils vivaient correctement, pourquoi n'ont-ils pas obtenus
plus que ça? Il y a des réponses à ça. Quelles sont-elles? Qu'ont-ils vécu? Quelle était leur vie? Pourquoi
leur fallait-il faire ça? Dans d'autres cas, il y a des gens qui étaient poursuivis, et ils courraient pour rester
en vie. Ils se cachaient dans des grottes, ils cherchaient des endroits pour se cacher des gens qui
cherchaient à les tuer, vous savez, leur prendre la vie. Ils ne pouvaient plus sortir pour aller travailler et
recevoir un salaire, nulle part. Incroyable.
…dénués de tout, persécutés, maltraités… Et parfois quand j'entends des histoires à pleurnicher, je ne
pleurniche pas. Ça ne me touche pas. Et j'aurais aimé avoir avec moi le petit lama pour vous montrer à
tous, ce que je pense. Vous le pressez sur les côtés et quelque chose sort par derrière, vous savez, c'est
marron. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est avec les drames. C'est ça, un tas de ça. Et ça ne veut rien dire.
Nous laissons les choses s'entasser dans notre vie. Parfois on apprécie même l'attention des autres. C'est
pervers. Les êtres humains veulent parfois cette attention, et donc ils font des drames, pour recevoir un
peu d'attention. Je pense que la vie est suffisamment dure sans avoir à créer de drame, sans les vouloir.
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Mais c'est le monde où nous vivons à cause de la télé, en général, et du genre de média que nous avons un
peu partout, toutes les choses qui nous bombardent dans ce monde. Et donc les gens vivent dans les
drames. Et vous vous demandez, pourquoi? Est-ce que les épreuves de la vie ne sont pas suffisamment
dures, pour que vous vouliez en créer encore plus, pour vous donner d'être stressés par…
C'est votre objectif. C'est votre vision. Quelle est notre vision? Quelle est notre objectif? Est-ce que c'est
d'entasser les choses de les exagérer parfois, d'exagérer les petites choses qui arrivent autour de nous?
Pourquoi? Pourquoi faite-vous ça? Pourquoi nous alourdir avec ça? Je n'aime pas en entendre parler. Je
n'ai pas beaucoup de compassion pour ceux qui ont des drames. Plus du tout. C'est ce que nous nous
infligeons. Pensez-y, pourquoi faisons-nous ça? C'est pervers. C'est tordu. Le monde où nous vivons est
écœurant, écœurant, écœurant, écœurant. Nous exagérons les choses beaucoup plus que ce qu'elles sont.
Vous n'avez pas à faire ça. Et vous aurez beaucoup plus de paix, beaucoup plus de réjouissance dans la
vie, beaucoup plus de bonheur dans la vie. Une vraie joie de vivre.
Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Ça décrit ça aussi, je l'ai même mentionné. "Errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et
les antres de la terre." Oui.
Verset 40 – Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas
sans nous à la perfection. Dieu a un plan. Il a œuvré avec certaines personnes au cours des 6000 ans
passés, et il y a maintenant ceux avec qui Il a commencé à œuvrer pour qu'ils entrent dans le nouvel âge,
pour qu'ils soient les premiers à vivre dans ce nouvel âge. C'est un moment absolument unique. Nous
vivons à une époque vraiment incroyable.
Hébreux 12:1 – à nouveau – Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée
de témoins, rejetons tout fardeau… Permettons-nous à quelque chose de nous alourdir? Qu'est-ce que
c'est? Comme l'expression que Johnny utilise de temps à autres, parlant d'un sac plein de pierres que nous
tirons derrière nous. C'est un choix. Nous n'avons pas à trainer ça, nous n'avons pas à trainer un sac de
pierres comme ça, mais nous le faisons, parce que notre nature est un peu comme ça. Nous ne nous
débarrassons pas immédiatement de tout. Ça prend du temps. Et puis parfois, comme des idiots, nous nous
arrêtons sur le bord de la route et ramassons quelques pierres en plus. Ça s'appelle des drames. "Je n'est
pas assez de pierres. Je besoin de quelques pierres en plus dans ma vie." Vous vous demandez, "Oh
regarde, un joli caillou! Et vous allez le ramasser pour le mettre dans le sac. Un peu plus de drame, vous
savez. C'est un plaisir pervers de la vie.
Ça nous diverti quand on le voit à la télé. Les gens apprécient de regarder ça. Et je me dis, "Totalement
insensé!" Je vais être très content quand tout ça va disparaître, parce que ça nous prive vraiment de la
tranquillité, de la paix, du bonheur et de la joie. Réellement. Nous nous en privons. Nous nous faisons du
mal à nous-mêmes.
Rejetons tout fardeau. Ça n'est pas une suggestion. Tout ce qui nous alourdi, tout ce qui nous prive de la
vraie vie, de la plénitude et de la joie, de la paix que Dieu veut pour nous, c'est à nous de le faire. C'est de
notre faute, notre propre stupidité.
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…et le péché qui nous empêtre si facilement. Nous devons donc vraiment comprendre le premier, le
deuxième et le troisième de notre liste, quels qu'ils soient, le péché que nous reconnaissons être en haut de
notre liste. Parce que c'est eux qui sont notre bataille principale, et nous devons les avoir en premier à
l'esprit, pour rester sur nos gardes, et prier régulièrement à ce sujet au cours de la semaine, pour recevoir
de l'aide, pour rester en garde, parce que vous savez, où sont vos plus grandes faiblesses.
…et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. Nous devons donc choisir de
courir. Pas de régresser. Il ne s'agit pas de revenir en arrière pour faire quelque chose, se relaxer, se
détendre un peu. Nous n'avons pas… Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça! Il vous faut courir. Et
c'est à nous de courir, de mettre un pied devant l'autre. Nous voyons un repaire juste devant nous…?
Je crois que c'est vraiment un très bon exemple, de quelqu'un qui court, particulièrement dans une longue
course à pied. Parce que si c'est uniquement 200m, dès le début, vous voyez la fin. Si c'est 500m, vous
voyez la fin au bout de la piste. Si c'est 1km, vous savez que vous devez faire plusieurs tours mais vous
savez que ça n'est pas loin. Une course plus longue, quelque chose comme un marathon, ou dans une
région que nous ne connaissez pas vraiment, vous allez automatiquement vous fixer en courant des
repaires sur le côté de la route, vous en ressentez l'importance; il faut que vous arriviez à ce point là-bas.
Vous ne pensez pas encore vraiment à l'arriver. Vous voulez réussir, vous voulez l'accomplir mais il vous
faut prendre des repaires au long du chemin pour vous aider à progresser, vous arriver à ce point et puis
vous en prenez un autre un peu plus loin, après le virage, ou peu importe ce que c'est. Et vous concentrez à
courir jusque-là. La course à pied est comme ça.
Et Dieu nous donne ce genre de chose dans la vie. Il nous donne des repaires en cours de route. Nous
avons parlé de ces choses. Et si ça n'était pas grâce à ça, nous aurions beaucoup plus… Nous pourrions
avoir YouTube et rien que quelques personnes dispersées sur les États-Unis, regardant les sermons autour
du monde et aucune grande assemblée, si vous voulez appeler ça grand. Pour nous c'est grand, okay, à
cause de ce que nous traversons, à cause de ce que Dieu fait dans nos vies.
Je suis donc très reconnaissant que Dieu place des repaires sur le chemin, qu'Il nous donne des moments
lors desquels nous pouvons nous concentrés. Comme ce que nous avons en ce moment. "J'espère vraiment
que c'est le bon; Dieu, j'espère vraiment que c'est le dernier repaire."
Et puis je commence à m'inquiéter parce que je pense à l'écriture qui parle de creuser et d'arranger la terre
autour d'une plante, une vigne, peu importe ce que c'est, un arbre fruitier, peu importe ce que c'est, et de
retravailler le sol tout autour, l'arroser, le fertiliser (c'est ce que ça veut dire), pour voir ce qui va se passer
l'année d'après. Et j'espère que cette fois ça n'est pas ce qui va arriver, où nous allons avoir une année de
plus à cause de ça, et que nous sommes en ce moment en train de creuser autour de la plante et de la
tailler, tailler quelques branches et la fertiliser, de l'arroser un peu plus pour voir si elle va produire du
fruit, parce qu'il y en a tant en ce moment qui ne produisent vraiment pas de fruit.
Malheureusement, il semble que ce soit comme ça. J'espère simplement que ça n'est pas vraiment le cas.
J'espère simplement que c'est pour ceux qui pourront et qui auront l'opportunité de continuer dans un
nouvel âge, car c'est ce que Dieu nous offre. Mais je comprends aussi très bien que Dieu peut aussi
changer le moment pour le Jour du Seigneur et que ça pourrait très bien être une année de plus. Et je ne
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veux vraiment pas ça. Okay? Et pour sûr, je ne veux rien de ce qui pourrait continuer après ça. Mais quoi
que Dieu décide de placer devant nous, qu'il en soit ainsi.
Vous regardez ce monde et vous pensez, wow, les choses ont vraiment accéléré. Mais elles ne peuvent pas
arriver trop vite à cause de nous.
Verset 2 – courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, ayant les regards sur
Josué, l'auteur, un mot qui signifie "le commencement", et le consommateur de notre foi. Parce que ça
commence avec lui qui est notre Pâque. C'est là que commence le processus. Nous sommes appelés, nous
pouvons être pardonnés du péché, et nous continuons durant ce processus de transformation, jusqu'au
moment où finalement, nous pouvons faire partie du Royaume de Dieu. Et en tant que notre Souverain
Sacrificateur, il s'assure que nous traversions tout ça, que nous le vivions avec succès, puisqu'il est notre
Pâque et notre Souverain Sacrificateur.
…qui en vue de la joie qui lui était réservée, a supporté d'être cloué au poteau. Et le mot "méprisé"
n'est pas du tout le bon mot. C'est un mot qui signifie "de prendre à la légère" l'ignominie. En d'autres
termes, ça lui était égal ce que les gens pensaient de lui. Parce qu'il était honteux d'être cloué à un poteau,
et il se trouve entre deux criminels et il est considéré comme étant comme eux, il mérite ce qui lui arrive.
C'est ce qu'ils disaient. Il mérite ce qui lui arrive. Mais ça ne l'a pas gêné du tout, parce qu'il savait ce qui
lui fallait accomplir, qu'il lui fallait verser son sang, le répandre sur la terre, et mourir pour être notre
Pâque.
Parfois dans l'Église, et dû à qui nous sommes en contact, quand les choses arrivent avec des voisins, des
relations, les proches, des enfants ou des parents, parfois les gens ont honte de ce qu'ils vivent. Ils ont
honte d'avoir à leur parler de la Fête des Tabernacles et pourquoi ils prennent un congé. Ils ont honte
d'avoir à discuter des choses comme la dîme alors qu'en réalité ils devraient dire, "C'est mon argent et je
vais prélever 10% pour la dîme et je vais aussi économiser 10% pour moi, parce que je vais aller à la Fête.
J'espère que ça n'est pas un problème pour toi, parce que c'est comme ça. Et si ça ne te plait pas, tant pis, il
faut que je fasse ce que Dieu m'as dit de faire." Parce que parfois les gens n'ont pas tenu le coup, ils ont
faire des choix à ce sujet dans leur famille et leur mariage, à cause de la honte, parce qu'ils avaient honte
de ce que Dieu leur avait dit de faire. D'essayer de le cacher, c'est d'avoir honte, c'est de considérer
quelque chose d'autre comme étant plus important, ce que pense quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Nous
ne devrions jamais avoir honte de ce mode de vie, d'avoir honte que quand le moment arrive où une
question se présente, que nous ne sommes pas prêts à tenir ferme et le défendre, en disant, "Non, c'est ce
que je crois et c'est ce que je vais faire."
…prenant à la légère l'ignominie, et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet,
celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne
vous lassiez pas, l'esprit découragée. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qu'il a souffert.
Nous ne pouvons pas vraiment saisir ce qu'a été de vivre ce qu'il a vécu. Pas vraiment. Ça dépend de ce
que vous avez vécu.
Verset 4 – Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et donc, est-ce que
nous luttons vraiment? Quels efforts faisons-nous dans la bataille? Et j'adore des versets comme celui-là:
12

Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié
l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas, et le mot signifie
"prendre à la légère" ou "de prendre de manière décontracté" le châtiment du Seigneur. Nous ne pouvons
pas prendre ça de manière décontractée. Et donc les choses annoncées avant la Fête et pendant la Fête,
sont des choses que certaines personnes prennent de façon décontractée. Comme si ça ne s'appliquait pas à
eux; ils voient bien comment ça s'applique aux autres. Ils ne prennent pas ça sérieusement, ils n'en
saisissent pas l'importance.
Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage, ou ne renonce pas lorsqu'Il te
reprend (te corrige, te réprimande). Dieu le fait parce qu'Il nous aime. Et c'est ce qu'on nous dit après,
nous parlons de l'amour de Dieu et du genre de miséricorde qu'Il a pour nous et qu'Il veut nous offrir. C'est
le désir profond de Dieu d'être miséricordieux envers nous. C'est le désir profond de Dieu de déverser sur
nous Son esprit. C'est ce qu'Il cherche à faire. Mais nous devons faire des choix en chemin, afin de
pouvoir le recevoir et d'être le récipient de Sa miséricorde.
Verset 6 – Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime. Et sans ça, nous ne pouvons pas progresser. Si nous
ne sommes pas châtiés, si nous ne saisissons pas ce qu'est notre nature et que de temps en temps, et même
parfois beaucoup plus intensément, comme ce qui est arrivé récemment, ou on nous rappelle ce qu'est
notre pensée, "Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant". C'est comme une
tendance ou une gravitation vers la résistance à ce qui est juste et bon, à prendre une autre direction. "La
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" qui nous attire constamment, parce que
nous sommes comme ça. Nous sommes des individus égoïstes et ainsi, de temps à autre, Dieu nous aide à
voir ça encore plus clairement, Il révèle dans notre vie quelque chose que nous pouvons alors voir et nous
disons, "Tu sais, ça c'est vraiment hideux et je ne veux vraiment pas être comme ça. Je ne veux pas que ça
fasse partie de ma vie." Et vous vous écriez devant Dieu pour qu'Il vous aide et alors Il va vous aider.
Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime (corrige, discipline), et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il
reconnaît pour Ses fils. Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel
est le fils qu'un père ne châtie pas? Que va devenir un enfant si en grandissant, les parents ne le
corrigent pas? Prenez garde! Ça va vraiment être terrible. Nous avons tous besoin de ça en tant qu'êtres
humains. Les enfants ont besoin de ça pour apprendre, pour apprendre à craindre ce qui est mal, quel que
soit ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et si la correction n'existe pas dans leur vie, alors vous savez ce qui
arrive? Les gens deviennent gâtés, extrêmement gâtés, abîmés, beaucoup plus égoïstes. L'égoïsme
s'intensifie et se répand d'autant plus.
Je me souviens qu'une fois nous étions ma femme et moi dans un hôtel à Jérusalem pendant la saison de
Pâque et les gens venaient avec leurs enfants pour le Seder, pour la Pâque, et l'hôtel faisait tout ce qu'il
pouvait pour les accommoder, à tel point que les païens n'avaient rien à manger. Et à la base, les païens
c'étaient nous. Et donc nous étions là ensemble avec les Harrell. Je mangeais un peu plus de matzos…
Nous avions des matzos [pain sans levain]. Nous pouvions avoir des matzos mais pour tout le reste, c'était
ce qu'ils préparaient pour le Seder. Ça a été comme ça pendant plusieurs jours. Pratiquement pendant tout
le temps que nous avons passé là-bas. J'ai été matzoté à mort, mais j'étais reconnaissant de les avoir, parce
que sans ça, nous aurions eu des problèmes. Mais nous avons vu les enfants; ils se comportaient tellement
mal, c'était vraiment terrible! De jeunes enfants courant dans tous les sens, sans supervision,
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complètement débridés et parfois même, vraiment méchants, très désagréables, très égoïstes. Et vous vous
demandez…? Et on a fini par découvrir, d'après une personne qui était là et qui admettait que c'était à
cause de ce qui s'était passé pendant l'Holocauste, qu'ils ne disent plus "non" à leurs enfants. Pour tout,
c'est "Oui, c'est d'accord". Ils sont livrés à eux-mêmes, et je suppose qu'ils vont apprendre les choses en
grandissant, je ne sais pas. Écœurant.
Ce qu'il y avait de plus… C'était vraiment terrible. Et donc, si nous pouvons comprendre ça sur un plan
physique, que c'est ce qu'on nous montre ici de la part d'un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour
beaucoup plus grand et élevé qu'un parent humain. C'est ce dont on nous parle ici.
C'est comme des fils que Dieu vous traite, des fils et des filles. Car quel est le fils qu'un père ne châtie
pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants
illégitimes, et non des fils, pas des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu et on nous a donné de
participer à quelque chose. Mais il faut que nous changions. Nous avons besoin de discipline dans notre
vie. Il nous faut apprendre le contrôle dans nos vies. Il nous faut apprendre beaucoup de choses dans notre
vie, de changer les choses qui ne sont pas bien. Et Dieu nous révèle ces choses. Il le fait avec miséricorde
et patience.
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés. Il y a
même presqu'un désir profond pour ça de la part des enfants. Et parfois c'est difficile dans les relations.
Parce que nous voulons quelque chose en grandissant, comme nous sommes des enfants, et même en
devenant adultes, l'envie de quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu donner dans la vie. Et pourtant, ils
expriment ce respect, peu importe qui ils étaient, en général.
…ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?
Et donc si nous pouvons comprendre sur le plan physique quelque chose qui avait été fait aussi
imparfaitement – parce que c'est ça – particulièrement si la personne ne comprend pas la vérité. Et même
avec ceux qui ont une certaine connaissance de la vérité, il leur arrive avec ça de faire un très mauvais
travail. L'Église est parsemée de ça dans toute son histoire avec ce que les gens ont mal fait, parce qu'ils
n'aimaient pas leurs enfants, ne les ont pas guidés et élevés comme ils auraient dû le faire, ils n'ont pas
travaillé avec eux pour leur donner cette chance. C'est comme de dire qu'ils vont l'apprendre par osmose –
comme la dîme, les offrandes de Jours Saints, l'obéissance à Dieu, non, vous n'allez pas faire du sport le
vendredi soir. Et beaucoup de gens ont laissé aller ces choses et permettent à leurs enfants de participer à
certaines choses. Qu'est-ce que ça enseigne? Eh bien, ça enseigne que vous allez partir aussitôt que vous le
pouvez et vous allez faire tout ce que vous voulez faire et ainsi de suite. Et donc parfois les parents
doivent prendre des décisions difficiles, enseigner leurs enfants, leur enseigner les choses de Dieu.
Et je trouve ça toujours en ce moment, c'est pour ça que j'ai parlé du fait que les enfants ont besoin de
connaître certaines choses élémentaires sur Dieu, sur la loi de Dieu, les 10 Commandements. C'est simple
à enseigner à un enfant. De leur lire les histoires quand ils sont jeunes, les histoires Bibliques pour
permettent à ces choses de s'enraciner dans leur pensée. Et pourtant notre histoire est pleine de ce que les
gens n'ont pas fait, montrant qu'ils ont été négligeant en ce qui concerne enseigner les choses de Dieu.
Vous pensez, ah mais, ils écouteront des sermons quand ils grandiront. Non. Ils ne le feront pas. Ils
trouvent déjà très difficile de rester assis et écouter, point final. Et pourtant, ils apprennent quelque chose
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au cours de ce processus. Mais il faut que vous fassiez les choses avec eux en chemin pour leur
transmettre et leur faire comprendre que ces choses ont de la valeur.
Verset 10 – Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Quel que soit
la connaissance qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas est sans importance. En général, c'est ce que font
naturellement les parents, physiquement, ce qui leur semble bon. Parce que nous pensons tous savoir ce
qu'il y a de mieux à faire, n'est-ce pas? Ainsi c'est ce que pense un parent. Et peut-être même qu'ils ne
savaient rien du tout. Vous savez, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de cours, pas de conseil à donner
même quand un enfant grandi, parce que pour les parents avant lui, c'était en quelque sorte expérimental.
Et c'est un peu comme ça que nous apprenons les choses, à travers ce qui marche ou ce qui ne marche pas,
et les enfants sont différents, ce qui marche pour une famille, peut ne pas marcher pour une autre. C'est
quelque chose que vous apprenez en chemin. C'est triste que ce soit comme ça, mais c'est comme ça.
Et donc les gens peuvent apprendre les choses à travers ce processus dans la vie humaine, en faisant ce qui
leur semble bon. Parfois, rien que pour se soulager, vous savez, de le faire pour de mauvaises raisons,
peut-être parce qu'ils ont accumulé de la colère et qu'ils se mettent alors à frapper leurs enfants parce qu'ils
en ont assez, ne les ayant pas éduqués en chemin avec tout ce qui peut se passer.
Mais le point important c'est que les êtres humains le font de manière tellement imparfaite… c'est
tellement imparfait. Et même dans l'Église, ça n'est pas parfait. Nous pouvons toujours apprendre à faire
mieux.
Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie
pour notre bien. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, Il le fait toujours avec le profond désir que ça nous
profite, que ce soit pour notre bien, que ça favorise notre capacité à grandir et progresser, afin que nous
participions à Sa sainteté. Tout ce que Dieu fait à dessein c'est de nous aider à nous transformer, pour
que nous changions, que nous progressions spirituellement.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. C'est vrai. Que ce
soit pour un enfant… Je pense à certains châtiments que je reçu quand j'étais petit, des choses que je
méritais; mais j'avais aussi échappé à beaucoup de choses. Mais bon, quand finalement parfois ça me
tombait dessus, j'en prenait une bonne, et ça pouvait vraiment faire mal.
Voilà de quoi on nous parle ici. Et il en est ainsi aussi avec nous dans nos vies spirituelles. Ça n'est pas
toujours agréable d'en venir à nous voir nous-mêmes, de voir ce que nous faisons de mal. De voir combien
nous avons été stupides ou que nous avons été insensés ou négligents, et Dieu nous montre en nous
quelque chose qui a besoin de changer. Et quand finalement nous pouvons le voir, réalisant ce que nous
avons fait, ce que nous avons fait de mal, combien c'est hideux, alors ici dans la tête ça devrait être
douloureux, afin de motiver un changement. Parce que si ça n'est pas douloureux, c'est que quelque chose
ne va pas.
…mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice… Vous
savez, si nous réagissons physiquement au genre de correction que Dieu nous donne, il le fait pour notre
bien, pour notre croissance spirituelle et pour que nous fassions partie de Sa famille. Il sait comment nous
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modeler, nous façonner, nous transformer et œuvrer avec nous pour que nous puissions être bénis, pour
que plus de miséricorde soit déversée sur nous, pour qu'Il puisse nous donner de Son saint esprit. C'est ce
qu'Il veut faire, et c'est comme ça qu'Il œuvre avec nous, pour nous faire prendre cette direction. Quel que
soit ce que ça exige, quel que soit ce que nous devons affronter, qu'il en soit ainsi. C'est ce que nous
devrions vouloir.
Mais il produit plus tard le fruit paisible de la justice. Et donc, de vivre correctement produit la paix,
réellement. C'est quelque chose qui vient de la pensée et qui vient de la vie et qui est complètement à
l'opposé des drames. Vous savez, s'il y a des drames, il n'y a pas de paix. C'est exactement le contraire.
Mais il produit plus tard le fruit paisible de la justice pour ceux qui ont été ainsi exercés, ou le mot
c'est "entraînés". Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et donc si quelqu'un
arrive à ce point à certains moments de sa vie, au point de recevoir une correction de Dieu, et que cette
personne est capable de voir combien le péché est hideux, combien c'est mal, à quel point ça nous fait du
mal ainsi qu'aux autres, alors il devrait y avoir un esprit d'humilité associé à ça. Et à la base, Dieu dit, "Ne
vous culpabilisez pas avec ça. Passons à autres choses!"
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est ce que nous devons traverser au
moment de la correction, si vraiment nous la recevons et l'acceptons. Si nous ne l'acceptons pas, alors nous
n'aurons pas cette réponse de Dieu. Mais si nous la recevons, nous l'acceptons, que ça nous rend humbles
que nous voulons et nous écrions profondément vers Dieu pour qu'Il nous aide à changer, et que nous
reconnaissants d'avoir reçu cette correction… Il dit, et que vos pieds suivent des voies droites. Et donc
ne vous lamentez pas du passé. Ne vous souciez plus du péché qui avait été commit. Dieu pardonne si
nous nous repentons réellement et sincèrement. Mais la repentance signifie aussi de changer, de penser
différemment.
Et donc si nous demandons à Dieu de nous aider à penser différemment, pourquoi prions-nous? Je veux
prier Dieu qu'Il m'aide à être beaucoup plus profondément convaincu de ce qui est bien, afin de haïr ce qui
est mal. Vous devez vraiment en venir à haïr ce qui est mal et à en être beaucoup plus profondément
convaincu, ce qui en revient à avoir la même pensée que Dieu, en accord avec Dieu sur ce qui est bien. Et
c'est ce que vous voulez dans votre vie. Vous priez pour ces choses. Vous demandez ces choses. C'est ce
qui fait partie de faire en sorte que vos pieds suivent des voies droites.
…afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se guérisse. C'est vraiment ce que la phrase
exprime.
"Que vos pieds suivent des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas." Dieu n'accepte pas ce
qui est boiteux dans un sacrifice. Il faut que ce soit saint. Vous ne pouviez pas choisir un animal boiteux, si
vous voulez, pour aller l'offrir devant Dieu. "Parce que c'est un du troupeau qui n'est pas bon. Je vais donc
donner ça à Dieu." "Je vais donner celui qui a l'air malade, celui qui est un peu déformé comparé aux neuf
autres. Il y en a neuf et c'est celui-là que je vais donner à Dieu, le dixième", c'est la dîme. Mais même si
vous offrez à Dieu une offrande un peu spéciale, vous n'allez certainement pas choisir l'animal le plus
endommagé que vous avez. Pensant que ce sera agréable à Dieu, quand vous vous arrangez pour

16

consciencieusement donner à Dieu ce qu'il y a de moins bon? Et si nous ne faisons pas attention, c'est
parfois ce que nous faisons spirituellement.
"…afin que ce qui est boiteux ne dévie pas." Et donc, si nous faisons ça, nous pouvons dévier et sortir de
la route, parce que Dieu ne va pas l'accepter. Dieu ne nous acceptera pas si nous faisons certaines choses,
et que nous péchons dans notre vie, tolérant ces choses et pensant, "Ça n'est pas un gros problème, et Dieu
comprend que je suis faible. Il va m'aider et me bénir pour remettre les choses sur le droit chemin", et ce
genre de choses.
"…mais plutôt qu'il guérisse." Et donc quoi que nous fassions de mal, ce que Dieu veut, ce que nous
devrions rechercher, c'est d'être guérit, d'être guérit dans notre pensée, une guérison de la pensée qui a
besoin d'avoir lieu.
Allons maintenant voir Hébreux 4.
Comme nous l'avons dit avant, Dieu nous montre à tous clairement que si ceux qui se sont relâchés ou qui
ont négligé Son mode de vie, sont prêts à se tourner vers Lui décisivement, et d'autre reviennent à Dieu…
et donc c'est nécessaire. Ceux qui sont dans le temple, rien que d'être dans le temple ne veut pas dire que
vous n'avez pas besoin de vous tourner vers Dieu plus sincèrement, ou que vous n'avez pas dans votre vie
des choses qui ont besoin de changer, d'être corrigées et de prendre un meilleur chemin. Nous en avons
tous besoin. Chacun d'entre nous en a besoin. Dans la vie de chacun de nous qui écoutons aujourd'hui,
quel que soit quand vous l'écouterez, il y a des choses qui ont besoin de changer, des choses à combattre et
à vaincre, et pour ça vous demandez à Dieu qu'Il vous aide à voir ces choses. Et nous ne regardons pas les
autres en pensant, "Je m'en sors plutôt bien et j'espère seulement qu'ils vont", qui que ce soit, "va réagir et
corriger sa vie." Non, vous avez besoin de corriger votre vie, et de vous tourner plus sincèrement vers
Dieu, afin de recevoir ce que Dieu nous dit.
Et donc si vous vous tournez plus sincèrement vers Dieu, même ceux d'entre vous, en quelques sortes, qui
se trouvent dans le temple. Mais aussi comme je l'ai déjà dit, si certains autres pouvaient retourner vers
Dieu, ceux qui sont encore dans la cour, et qui ne se sont pas vraiment encore tournés vers Dieu. Ils sont
toujours là-dehors à prendre les choses à la légère. Et ce qui s'est passé cette semaine est loin d'être fini. Je
sais ça. Okay? Il y en a certains qui sont tellement endormis que seul Dieu peut les réveiller. Et
franchement, s'ils n'entendent pas ce qui leur est dit en ce moment, ce sera pour eux le Grand Trône Blanc.
C'est aussi simple que ça. C'est simplement une réalité.
Si vous vous déterminez à vous tourner beaucoup plus vers Dieu, et que tous les autres sont prêts à revenir
vers Dieu, eh bien sachez qu'Il est prêt à vous montrer rapidement Sa miséricorde. Si j'avais la moindre
impression d'être dans la cour, je me mettrais à prier comme un fou. Et si vous pouvez regarder certains
repaires dans votre vie, certaines des choses qui ont lieu dans votre vie, certaines des choses que vous
savez très bien ne pas être bonnes, comme les choses qui ont été soulignées ici, que ce soit de nature
sexuelles, ou que ça concerne les dîmes, peu importe ce que c'est qui semble provoquer les gens à faire des
bêtises, ou que ce soit des attitudes envers les autres comme ne pas avoir la paix avec quelqu'un, d'être
jaloux de quelqu'un, envieux des autres, peu importe ce que c'est, il faut vous écriez vers Dieu, "Aide-moi
à voir plus clairement les choses que je dois changer!" Et pour certains, de simplement dire honnêtement,
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"Est-ce que je suis dans la cour? Parce que j'en ai l'impression. Si c'est le cas, je Te prie de m'aider à voir
pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Et si j'ai dérivé et que je me suis endormi, je Te prie de me secouer pour que
je puisse me réveiller. Parce que seul Dieu peut faire ça. Si quelqu'un s'endort, seul Dieu peut les réveiller
et le leur faire savoir. Faites-Lui savoir que vous voulez de la miséricorde, vous voulez recevoir ce qu'Il
offre, vous ne voulez pas être négligent là-dessus, vous voulez poursuivre Son mode de vie dans la
gratitude et la reconnaissance.
Beaucoup de choses pour lesquelles prier, mais il faut que ce soit sincère, que nous le voulions vraiment;
nous voulons vraiment voir ce que nous ne pouvons pas voir, à quoi nous sommes aveugles. Parfois les
gens font des choses pendant si longtemps, qu'ils ne peuvent plus les voir. Si vous vous relâchez et que
vous vous laissez aller, vous êtes… C'est suffisant. Si quelqu'un ressent que peut-être il se relâche,
pourquoi? Ça n'est pas la voie de Dieu. Vous devez courir. Vous devez lutter pour ce mode de vie.
Donc là encore, Dieu est prêt à offrir très rapidement Sa miséricorde. C'est extraordinaire. Il ne reste plus
beaucoup de temps. Le temps s'est écroulé. Et Il veut donner de la miséricorde. Et donc si nous nous
présentons devant le trône de Dieu, le siège de miséricorde de Dieu, le propitiatoire, et que nous nous
écrions réellement vers Lui, d'un cœur sincère, Il nous pardonnera, Il nous aidera, Il œuvrera avec nous, Il
nous montrera autre chose, Il aura pitié de nous et nous aidera à reprendre le droit chemin.
Hébreux 4:10 – Car celui qui entre dans le repos de Dieu, nous avons parlé de ces choses à la Fête, à la
Fête des Tabernacles, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des Siennes. Donc là encore,
c'est l'analogie qui montre que nous devons nous reposer de pratiquer notre propre voie, de faire ce que
nous voulons et plutôt faire ce que Dieu a placé devant nous. C'est du travail.
L'obéissance à Dieu exige de l'action, ça demande du travail, ça demande de la réflexion, ça demande de
la planification. De nous rassembler avec le peuple de Dieu pendant le Sabbat demande de la réflexion, de
la planification, du dévouement (quand nous le pouvons). La dîme exige de la réflexion. Mettre de côté les
offrandes demande de la réflexion, il faut planifier.
Je voudrais peut-être insérer ici quelque chose en revenant un peu en arrière, parlant de ce qui concerne la
seconde dîme. Il y a eu plusieurs questions au sujet de la seconde dîme et comment l'utiliser. Nous ne nous
sommes pas vraiment concentrés là-dessus récemment, et peut-être qu'il serait bon maintenant de traiter
certaines des questions posées récemment.
Certains ont demandé comment économiser la seconde dîme. Vous mettez de côté la seconde dîme pour la
Fête de l'année prochaine. Qu'il n'y ait pas de dollar ou pas d'euro, ou quoi que ce soit à ce moment-là,
vous continuez fidèlement à mettre de côté ce que vous êtes supposés économiser, quel que soit le moment
où les choses vont arriver. Il arrivera un moment où à la base, ça va disparaître, mais vous faites ce qui est
juste, parce que c'est ce que Dieu vous a dit de faire. Et donc vous le faites jusqu'à ce que vous ne puissiez
plus le faire. Voilà la réponse. Vous continuez à la mettre de côté et vous le faites fidèlement. En ce qui
concerne de savoir s'il y aura une autre Fête, et c'est ce que nous planifions en ce moment, nous pensons à
plusieurs endroits. Je n'aime pas ça, mais si je ne le fais pas et que les choses continuent, nous allons
vraiment avoir des problèmes. Donc vous prévoyez à l'avance.
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Et dans votre vie, vous devez prévoir à l'avance. Pas comme certains l'ont fait pour 2012, quand les gens
ont quitté leur travail et des choses comme ça. Nous tirons des leçons de ça. Mais si pour des raisons que
nous ne connaissons pas, quelles qu'elles soient, les choses continuent après ça, alors qu'il en soit ainsi.
Dieu sait très bien ce qu'Il fait et Il nous fera savoir en tant opportun ce que nous aurons besoin de savoir.
Mais bref, vous continuez à faire ça. Et vous vous en servez, comme toujours… Certaines questions pour
savoir si on pouvait s'en servir pour autre chose comme de venir à Phoenix ou à Cincinnati. Non, ce ne
sont des Jours Saints. Il y a eu des cas, comme une fois dans le passé, où il fut permis à certains de faire
ça, à cause de l'objectif que nous avions, de la forte croyance que nous avions à ce moment-là. Mais pas
maintenant. Vous la gardez pour les Jours Saints, uniquement pour les Jours Saints.
Certains ont demandé que faire de ce qui leur restait après la Fête. Vous pouvez le garder pour l'année
prochaine. Si vous savez que vous allez faire quelque chose d'autre, peut-être de voyager pour aller
quelque part si nous continuons, que vous voulez aller dans un site qui se trouve dans un autre pays, ce qui
demanderait plus d'argent, ou peut-être que vos finances ont diminué, quelle qu'en soit la raison, et vous
êtres sur la corde raide comme c'était le cas en allant à la Fête de cette année passée, et pourtant il vous en
reste un petit peu, alors vous pouvez mettre ça de côté pour l'année prochaine. Bien sûr, si vous gagnez
très bien votre vie et que vous savez avoir beaucoup plus que ce dont vous avez besoin, alors oui, parfois,
vous savez, quelqu'un peut donner ça à l'Église, un excédant de 2ème dîme, qui sera utilisé l'année suivante,
ça peut servir à aider certains à assister à la Fête ou quel que soit la raison que l'Église de Dieu considère
nécessaire.
Et donc là encore, essayant de répondre à certaines des questions sur les dîmes, et je voulais insérer ça au
milieu de ce sermon parce que certains n'étaient pas clairs et n'avaient pas compris.
Je voulais aussi dire que ça n'est pas le moment de donner des cadeaux, de penser qu'il vous faut offrir
quelque chose aux gens ou à tout le monde dans une région. Ça n'est pas Noël. Les gens ne devraient pas
se sentir obliger de s'offrir des cadeaux les uns aux autres. Vous savez, si vous voulez faire un cadeau à
quelqu'un, ou à quelques-uns, alors ça va, vous savez, quelque chose que vous considérez un peu spécial,
sachant que ça va les aider ou les encourager, alors d'accord. Mais nous nous trouvons parfois dans
certaines régions où les gens se sentent obligés chaque année de faire des cadeaux. Non, vous n'êtes pas
obligés. Là encore, il ne s'agit pas de compenser pour Noël. Il ne s'agit pas de se sentir obligé de donner
des cadeaux à tout le monde, ou peu importe, ou les gens commencent à s'attendre de recevoir quelque
chose ou peu importe. Et donc je vous en prie ne faites pas ça.
Certains ont posé des questions sur l'habillage. Pouvez-vous acheter des vêtements avec la seconde dîme?
Et donc bien sûr, si vous voulez améliorer quelque chose, avoir quelque chose de nouveau… comme pour
la Fête des Tabernacles, mais pas toute votre garde robes, pas pour toute l'année, vous voyez. Acheter ceci
ou cela, une paire de chaussure, ou peu importe, dans le passé j'avais dit un costume, mais je ne me souci
plus de ça, une cravate un peu spéciale… eh bien, nous ne faisons pas ça nécessairement. Si vous voulez
changer quelque chose, c'est d'accord, si vous en avez les moyens. Mais là encore, vous n'avez pas à faire
un shopping extravagant, rien que parce que c'est cette époque de l'année et que vous allez à peine le
porter pendant la Fête. Il s'agit de la Fête des Tabernacles, c'est ce que vous devez garder à l'esprit.
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Il y en a qui ont demandé, qu'est-ce que… Parfois il s'agit simplement d'un véhicule. Est-ce que je peux
me servir de cet argent pour…? On a essayé de faire savoir aux gens que si vous voulez aller dans certains
sites et que vous devez prendre un avion pour y aller, vous allez louer un véhicule, et vous devez mettre de
l'argent là-dedans. Il est approprié de préparer votre voiture si vous allez voyager sur une longue distance,
si vous avez besoin de changer vos pneus, parce que vous avez… ils sont un peu usés. Rien de mal à faire
ça, si vous en avez les moyens, de faire une révision ou un réglage du moteur, quel que soit ce qui est
nécessaire. Est-ce que ça à un sens? Vous pouvez faire certaines choses tout comme vous les feriez si vous
prenez un vol pour une autre région et que vous louez une voiture. Vous pouvez donc faire des choses
comme ça.
Il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Ça ne veut pas dire que vous pouvez aller faire repeindre votre
voiture, vous savez, ou vous offrir un nouveau moteur etc., etc.
Et bien sûr c'est bon à faire dans un certain pourcentage pour aller à la Fête, mais pour le reste de
l'année… Restez équilibrés, stables d'esprit.
Si vous avez des questions, posez-les. Des choses élémentaires, c'est essentiellement pour ce qui doit
servir à la Fête. Pour ce qui va vous servir à la Fête. Essentiellement la nourriture, les transports, peut-être
les vêtements, quel que soit ce qui rend la Fête un peu plus spéciale, quelques cadeaux, peut-être, pour
certains… pour une raison ou une autre, mais pas pour un grand nombre de gens, vous voyez, de sentir
que vous êtes obligés.
Mais bon, ayant dit tout ça sur la deuxième dîme, passant à autres choses.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu (Hébreux 4:10)…
Et la raison pour laquelle je parle de ça, je mentionne ça, c'est parce que je pense à la Fête des Tabernacles,
car ce que nous avons vécu à la Fête des Tabernacles est un genre de repos de Dieu. C'est un avant-goût du
repos de Dieu et de ce que nous attendons avec ce que sera d'être dans le Royaume de Dieu, dans la
famille de Dieu. Et donc là encore, il s'agit du voyage que nous faisons et des choses que nous devrions
recevoir dans la vie, comme la paix, le repos de la vie, que nous puissions nous reposer dans le mode de
vie de Dieu et nous en contenter, d'en ressentir de la satisfaction en chemin. Et parfois les gens n'ont pas
ça.
Ça continue en disant, Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, ça demande du travail, comme nous
en avons parlé, de vivre ce mode de vie. Et pour obéir à Dieu demande de la réflexion, des efforts et du
travail. Ça n'arrive pas tout seul. De lutter contre notre nature demande de la réflexion, des prières et de la
lutte. Ça n'arrive pas tout seul.
Et donc ça continue en disant, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de
désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque
à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager/diviser, à la base, l'existence de la vie physique de
quelqu'un. Ça la pénètre. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. Et si nous nous tournons vers ça,
c'est comme de pouvoir voir les choses que vous ne pouvez pas voir, comme de voir, de voir les
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supercheries de votre propre cœur, des choses que sans l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas voir. Et
parfois, la parole de Dieu révèle ces choses, afin que nous puissions les voies clairement et commencer à
saisir "J'ai besoin d'aide", devenant suspicieux du fait que "Le cœur est trompeur par-dessus tout". "Où
est-ce que mon cœur est trompeur? Dans quel domaine suis-je trompeur dans ma vie?" Parce que vous
l'êtes.
Chaque personne a quelques formes de tromperies dans la pensée qu'ils ne reconnaissent pas, des préjugés,
peu importe ce qu'ils sont. Quels qu'ils soient, des désirs ou des envies pour certaines choses que nous
tolérons et que nous laissons faire, ou que nous permettons, nous nous permettons de nous leurrer à penser
que ça n'est pas un problème, quel que soit ce que la pensée humaine peut parfois imaginer. Il est bon de
nous écrier et d'implorer Dieu pour qu'Il nous aide à voir.
…pénétrante jusqu'à partager, la vie et l'esprit, jointures et moelles; elle juge… C'est Dieu qui le fait!
L'esprit de Dieu. La parole de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons apprendre, à discerner, à juger les
choses correctement, les pensées et les intentions du cœur. De pouvoir voir à travers la tromperie, parce
que vous ne le pouvez pas sans l'aide de Dieu. Vous ne pouvez vraiment pas atteindre le cœur et le centre
des choses qui motivent cette vie dans la pensée, pour voir les raisons pour lesquelles nous nous leurrons
nous-mêmes sans l'aide de Dieu. Il faut qu'Il nous le révèle.
Verset 13 – Nulle créature n'est cachée devant Lui. À la vue de Dieu et par la puissance de Son saint
esprit œuvrant dans notre pensée pour permettre de révéler les choses. Ça continue en disant, mais tout
est à nu, c'est-à-dire, elles ne sont plus cachées. Dieu les voit clairement par Sa puissance, et à découvert
aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a rien de caché devant Dieu. C'est
extraordinaire. Et Il peut nous aider à voir en nous des choses que nous ne pouvons pas voir. C'est une
bénédiction! C'est vraiment une bénédiction de pouvoir voir les choses à la manière de Dieu, non pas notre
manière, de pouvoir voir au travers des tromperies et des préjugés, et ainsi de suite.
Verset 14 – Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux,
Josué, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il s'agit de notre appel.
Tenez-le bon.
Je dis ça et je pense que ça n'est pas encore fini. Nous en sommes à un point où encore plus de gens vont
être séparés du Corps. C'est ce qui va arriver. Et je me demande, "Pourquoi faut-il que ce soit comme ça?"
S'il y a bien une époque de toute l'histoire humaine, une époque qui va nous terrifier au point de réaliser
combien le moment qui s'approche est sérieux, c'est bien celle-là.
Verset 15 – Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses… Je vais revenir à cette question de venir nous rassembler et d'être ensemble avec le peuple de
Dieu. Vous savez, je pense juste à certaines régions où des gens ne font pas d'effort, et ne font plus grandchose pour essayer de se réunir avec les gens de Dieu. Ça devient pour eux une norme d'aller souvent
ailleurs pendant le mois. Vous êtes dans l'obscurité. Vous vous baladez dans la cour. Juste pour vous le dire
clairement; pour vous dire exactement ce que c'est. Vous pouvez ne pas le croire ou ne pas l'accepter, mais
c'est exactement ce que vous faites.
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Je pense à certaines personnes qui dans certaines régions sont en ce moment dans cette catégorie. Et si
vous ne changez pas, c'est fini pour vous. C'est fini! Mais si vous changez ça, Dieu aura pitié, si vous vous
en repentez. Vous ne pouvez pas traîner en arrière à cause d'un conjoint. Vous ne pouvez pas rester en
arrière à cause d'un travail. Vous ne pouvez pas rester en arrière à cause de vos animaux. Peu importe ce
que c'est dans la vie qui empêchent les gens de faire ce qu'ils… ce sont des excuses pour ne pas faire ce
qu'ils devraient faire. Incroyable! Je trouve ça incroyable. Pourrions-nous être avec quelqu'un d'autre?
Avec qui d'autre pourrions-nous être qui serait plus important que Dieu pendant Son Sabbat, qu'avec Son
peuple. Ça me coupe le souffle!
Car nous n'avons pas un Souverain Sacrificateur (verset 15) qui ne puisse compatir à nos faiblesses;
au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous
donc avec assurance… C'est vraiment merveilleux. Il s'agit d'une liberté et d'une assurance qui vient de
cette liberté, si vous voulez, de la liberté que Dieu nous a donné de venir devant Son trône. Personne
d'autre n'a ça sur la terre. Nous l'avons. On nous l'a garanti. C'est absolu qu'Il va nous entendre, grâce à
l'imprégnation de Son esprit dans notre pensée. Nous sommes Ses fils et Ses filles engendrés, Ses enfants.
Et chaque fois que nous voulons prier, nous pouvons aller devant Son trône.
Et donc nous lisons, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce… C'est comme ça que
nous devons le voir. C'est un trône de miséricorde, un siège de miséricorde, un propitiatoire, quand nous
devons être pardonnés d'un péché et que nous avons besoin de nous repentir. …afin d'obtenir
miséricorde, c'est un trône de grâce, ça veut dire que c'est un trône… La grâce, c'est la faveur que Dieu
donne. Et cette faveur peut parfois prendre la forme du pardon. C'est le pardon que Dieu nous donne, la
faveur que Dieu nous donne, l'aide qu'Il nous apporte, toutes les choses qu'Il nous offre, les bénédictions
de la vie, tout ça, sont une affaire de grâce. Ça veut dire que nous ne les méritons pas, mais il est là pour
nous les donner. Il veut nous les donner, si nous réagissons correctement devant Lui, que nous voulons ce
qu'Il a à nous offrir, que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'Il nous offre, et ainsi de suite, que
nous ayons ce désir profond pour Sa miséricorde quand nous avons fait du mal, quand nous faisons ce qui
est mal. …et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Nous sommes à un moment où nous avons des besoins. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu.
Nous avons besoin de nous fortifier en esprit, à cause de ce qui se présente à nous, nous en avons
beaucoup plus besoin que nous ne pouvons le comprendre, beaucoup plus que nous pouvons le réaliser
dans notre pensée humaine en ce moment, parce que vous n'avez aucune compréhension de ce qui nous
attend, du fait que vous avez besoin d'être plus proches de Dieu que vous ne l'avez jamais été. Okay? Je
vous le dis franchement. Et pour eux qui sont faibles, si vous ne vous repentez pas et ne changez pas, et
n'avez pas le désir de recevoir la miséricorde par la repentance de vos péchés, vous ne vous en sortirez
pas.
Alors, vous plaisantez toujours avec Dieu. Je ne comprends pas ça après tout ce temps. Je le comprends
mais je n'aime pas ça.
Jude 1. Ainsi Dieu continue de s'écrier. Espérant que nous allons pouvoir voir ce qui nous a été donné tout
au long de la Fête et même avant la Fête, et même en ce moment, que c'est un Dieu très miséricordieux et
que c'est un trône de grâces devant lequel nous venons quand nous prions Dieu avec assurance, avec
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gratitude, avec la liberté que Dieu nous a offerte – c'est vraiment incroyable – qu'Il est là pour nous aider.
Il veut nous aider et Il veut nous montrer Sa miséricorde dès maintenant. Mais si nous ne nous écrions pas
pour demander la miséricorde, dans tous les cas, wow…
Jude, serviteur de Josué le Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés et sanctifiés par Dieu
le Père, et gardés. Ceux qui ont été appelés, ceux que Dieu a mis à part dans un but très spécial pour
recevoir Son aide, Son œuvre dans leur vie, pour recevoir Son saint esprit dans leur vie. Mis à part dans un
but et pour une utilisation sainte, sanctifié par Dieu le Père et gardés en Josué le Christ. Nous sommes
gardés en lui, ce qui est directement connecté au fait qu'il est notre Pâque et que nous pouvons ainsi être
pardonnés du péché, c'est comme ça que nous pouvons avoir accès à Dieu le Père et à Josué le Christ,
qu'ils peuvent habiter en nous et nous pouvons continuer à habiter en eux, sans être coupés, sans étouffer
le courant de l'esprit de Dieu dans notre vie.
Ceux qui sont gardés en Josué le Christ. Que la miséricorde soit avec vous. C'est ce que Dieu veut. On
nous le montre encore et encore, tout au long des écritures, et parfois c'est au début de certains de ces
livres, on nous parle de cette miséricorde qui vient de Dieu et qu'Il veut nous donner. C'est un Dieu
extrêmement miséricordieux. Que la miséricorde soit avec vous… Parce que nous allons comprendre ça
plus profondément si nous comprenons le genre d'amour, l'amour qu'Il a pour nous. Que la miséricorde
soit avec vous et que la paix et la charité, l'amour, l'agape. Incroyable. Toutes les choses que nous
pouvons recevoir de Dieu, toutes ces choses que nous devrions recevoir de Dieu – la paix, la miséricorde,
Son amour, qu'elles vous soient multipliées! Et que nous puissions progresser en elles.
Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti
obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre… C'est le mot Grec qui veut dire, "lutter ou se
battre". Lutter! Se battre! … à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes.
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes… Et le mot Grec ici est intéressant. Ça veut dire
"s'installer à côté". Ça a été comme ça depuis le début dans l'Église. Il y en a certains qui se sont "installés
à côté". Ça ne veut pas dire "glissé". Ça veut dire que quand Dieu appelle et donne l'imprégnation de Son
saint esprit, tout le monde a cette opportunité, tout le monde a cette bénédiction de faire partie du Corps de
Christ. Ils ne se sont pas glissés. Ça n'est pas une bonne traduction. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés
en cachette. Ça veut dire que la même opportunité leur a été donnée à tous de faire partie de quelque chose
d'aussi grand que ça, le mode de vie de Dieu, comme nous venons d'en parler. Ceux qui sont appelés, ceux
qui sont sanctifiés, c'est à eux que ces versets s'adressent, à ceux qui ont été sanctifiés et gardés. Et donc
ce mot qu'ils ont placés dans les écritures n'est pas du tout une bonne traduction. Personne ne s'est glissé
parmi vous.
Mais bien sûr il y a eu de mauvaises graines, mais même avec ça parfois, si nous le comprenons, ça
provient d'une source et ça s'aligne avec ça. Car certaines personnes se sont "glissées parmi vous", et ça
n'est pas correct – installé à côté. Quelque chose change dans leur vie. …dont la condamnation est
écrite depuis longtemps. Pourquoi? Dieu savait ce que les gens allaient choisir de faire. Qu'il y allait
avoir des gens qui ne choisiraient pas, qui n'allaient pas se tenir à ce mode de vie. Le fait qu'un grand
nombre seraient appelés et que peu seraient élus, n'était pas un mystère pour Dieu. Ça n'est pas du tout un
23

mystère pour Dieu! De tous ceux qui recevraient l'imprégnation de Son saint esprit et qui plus tard allaient
refuser, refuser ce qu'Il leur avait offert, refuser de se repentir, peu importe ce que c'est, refuser Sa
miséricorde, refuser Son amour et Sa vérité.
Dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies… Qu'est-ce qui s'est passé? Pour
devenir un impie, de vivre quelque chose d'impie? Eh bien, vous volez quelque chose qui appartient à
Dieu? Ça c'est plutôt impie. Vous faites les choses pour obtenir une gratification sexuelle, c'est très mal
devant Dieu? C'est d'être impie. Vous avez de mauvaise pensée, vous pensez de mauvaises choses envers
les autres, vous devenez jaloux et envieux des autres, c'est d'être impie. Jaloux des autres? Ne pas avoir de
respect les uns pour les autres? Ne pas estimer le gouvernement de Dieu comme nous le devrions? Parfoismême disant du mal du gouvernement de Dieu. Je parle de n'importe qui dans le ministère. Parce que ça
arrive; ça arrive assez souvent. Ça arrive souvent, pour être franc avec vous. Et les gens n'ont pas peur de
faire ça. Ça devrait vraiment faire trembler les gens, rien que de dire des choses contre le gouvernement de
Dieu, d'agir contre le gouvernement de Dieu. Incroyable. "Mais c'est uniquement leur opinion. C'est leur
façon de le voir." Ou, "Ils sont là uniquement parce que…" Peu importe ce que c'est, incapables de voir
que Dieu a un dessein dans ce qu'Il fait et dans Sa manière de le fait.
Car certaines personnes se sont glissées installées à côté, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu… Qui change la grâce… Et là, c'est qu'ils
avaient reçu quelque chose, quelque chose de Dieu. D'être appelé de Dieu est une grâce incroyable, une
faveur. De tous les gens de la terre, d'être attiré dans l'Église, d'être attiré à voir le besoin d'être baptisé, et
vouloir être baptisé d'eau, pour être pardonné du péché. Une grâce et une faveur incroyable, quelque chose
que Dieu a donné, injustifiée, qui n'est pas mérité, vous savez, mais Dieu l'a fait. Prêt à tout pardonner de
manière à nous donner une part de Sa vie, de Sa pensée, de Son être pour faire partie de Sa famille.
…qui changent la grâce de notre Dieu en, et on nous dit "dissolution" mais c'est à la base un mot qui
signifie "ce qui est obscène". De voler Dieu c'est obscène. C'est obscène. D'avoir des pensées et des envies
sexuelles et de ne pas faire d'effort pour contrôler notre pensée ou nos actions, c'est obscène. De maltraiter
les autres dans le Corps de Christ, d'être jaloux des autres, envieux des autres, de se quereller ou de se
chamailler et entrer en désaccord avec qui que ce soit dans le Corps, c'est obscène. C'est impie. Ça n'est
pas de Dieu. C'est très impie. Ça n'est pas de la pensée de Dieu. D'avoir des drames, des drames, des
drames dans nos vies, et d'enflammer les choses au point où nous n'avons plus de paix dans notre vie, plus
de stabilité, c'est obscène. Ces choses n'existeront pas dans le Royaume de Dieu. Les drames ne seront pas
là. Il n'y aura pas de drame dans le Royaume de Dieu. C'est à l'opposé de tout ce qui est Dieu. C'est pour
ça que je le déteste tellement. Et vous devez arriver au point où vous détestez les drames, vous en arrivez
au point où vous voyez ce que ça fait à la pensée, vous voyez ce que ça fait dans notre vie, ce que ça
produit dans une relation. Alors vous vous mettrez à le combattre et vous le verrez pour ce que c'est
vraiment.
Et on continue en lisant, ce sont des personnes qui s'installent à côté, vous savez, qui donnent
l'apparence d'être dans le temple, mais avec le temps quelque chose change et ils prennent la porte pour
aller dans la cour où ils restent à se balader, s'affaiblissant de plus en plus à cause du péché, vous savez, ne
vivant pas comme ils devraient le faire, coupés et séparés du courant de l'esprit de Dieu, et qui renient
notre seul maître et Seigneur Josué le Christ.
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Voyez, ce ne sont pas des gens qui n'avaient pas accès à Dieu. Ce sont des gens dans l'Église de Dieu,
imprégnés de l'esprit de Dieu qui ont commencé à se tourner contre Christ, à devenir antéchrist, qui se
sont tournés contre la raison même pour laquelle il est mort. Et ça, c'est obscène! Changer la grâce de Dieu
en une obscénité: que nous puissions faire une chose pareille, de prendre à la légère notre Pâque et la
raison même pour laquelle il est mort.
Il est mort pour que vous puissiez avoir accès au Père, afin que le Père et Son Fils puissent demeurer en
nous et que nous puissions demeurer en eux sur le plan spirituel, dans une relation spirituelle, et pour avoir
une relation spirituelle avec les autres dans le Corps, ceux qui sont Son peuple. Et si nous pouvions
vraiment comprendre ça, nous n'entrerions jamais dans des querelles ou des disputes avec les gens de
l'Église. Et pourtant ça arrive. Ça arrive régulièrement. Quelqu'un va se disputer et se quereller avec
quelqu'un d'autre, vous savez, ils ne sont pas d'accord, ils se mettent en colère l'un contre l'autre. C'est
obscène.
"…qui renient…" Et donc, choisissant de faire ce qui est mal, ayant décidé que quelque chose était plus
important que Dieu, de l'idolâtrie spirituelle, de l'adultère spirituelle – c'est la même chose dans le sens de
ce que fait quelqu'un – de décider que quelque chose est plus important que ce que Dieu a déclaré être
juste, quelque chose que nous voulons faire, un péché que nous permettons dans notre vie, quelque chose
qui est mal, qui est obscène devant Dieu, ça revient à dénier. Nous nous coupons du courant de l'esprit de
Dieu et donc voilà ce qui se passe.
…qui renient de les avoir demeurer en nous, et qui renient notre seul Seigneur Dieu, et notre
Seigneur Josué le Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses… Voyez,
nous savons tous, dès le début de l'appel que Dieu nous a donné, les choses que Dieu nous a dites et que
nous devons vivre et tout ça, et avec le temps, si nous ne faisons pas attention, les gens commencent à
diluer ces choses et ne plus les vivre.
…vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir
tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Quelle est donc la partie spirituelle dans tout ça?
Vous voyez, c'est ce qui est important. C'est aussi pour que nous comprenions.
Descendant au verset 17 – Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par
les apôtres de notre Seigneur Josué le Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps il y aurait
des moqueurs. Et vous voyez, nous entendons le mot moqueur et nous pensons tout de suite à quelque
chose! Nous pensons aux gens du dehors. Nous avons tout de suite tendance à penser aux gens dans le
monde qui se moquent de la vérité, de l'Église et de ce que vous faites. Non, nous aussi pouvons être des
moqueurs du mode de vie de Dieu. C'est ce que révèle nos actions si nous nous complaisons dans le péché
et que nous restons dans la cour. Nous nous moquons; nous faisons de l'appel de Dieu une moquerie! Et
ça, c'est quelque chose de terrifiant et d'obscène.
C'est pour ça que Dieu m'a fait crier comme ça, à ce degré, parce qu'il y a des choses qui sont tout
simplement obscènes et il faut que nous puissions les voir pour l'obscénité qu'elles représentent. C'est
simplement que dans notre pensée, elles ne sont pas aussi obscènes que ça! Si nous pouvions voir combien
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le péché est hideux, et combien il peut faire du mal, alors, il nous serait plus facile de nous en méfier, de
rester sur nos gardes et de le combattre si c'est ce que nous voulons, si nous voulons vraiment Dieu.
Verset 18 – Ils vous disaient que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs, marchant selon
leurs convoitises impies. Et donc, pourquoi voulez-vous utiliser votre dîme en dehors de la donner à
Dieu? Eh bien, vous avez des convoitises impies pour quelque chose d'autre. Pourquoi l'avez-vous utilisé?
Qu'en avez-vous fait? Qu'avez-vous cherché à obtenir au point de ne pas obéir à Dieu? Et vous voyez, je
dis ça, parce que ça arrive très souvent. Et grâce aux sermons donnés à la Fête, beaucoup de choses sont
ressorties, confirmant que ça arrivait, ce que je savais déjà, parce que Dieu m'avait fait savoir que ça arrive
beaucoup trop souvent dans l'Église, rien que dans ce domaine…et même d'autres choses, les gens faisant
ce qu'ils ne devraient pas faire.
Et je veux vraiment clarifier quelque chose d'autre dans l'Église parce que je viens d'y penser. Quelqu'un a
envoyé un mail et parlait de quelque chose dont plusieurs personnes m'avaient déjà parlé. À la Fête, j'avais
parlé de ceux qui dans le passé avaient fait partie du mouvement Pentecôtiste, disant que je n'avais jamais
connu personne comme ça qui avait pu continuer dans l'Église. Mais j'ai trouvé que beaucoup de gens
m'ont fait savoir, "Mais si, j'étais comme ça dans le passé." Et je vous prie de bien comprendre que j'en
suis très content! Parce que Dieu peut nous guérir de tout ce qui nous est arrivé dans le passé, et nous
pardonner de toutes choses. Il nous a appelé dans le but de nous pardonner de tout ce que nous avons fait
de mal ou de tout ce à quoi nous avons participé.
Et donc l'expérience que j'ai eu dans l'Église Universelle, dans le passé, c'est qu'on ne pouvait pas
vraiment communiquer avec les gens qui s'étaient vraiment engagés là-dedans, et leur faire comprendre
que non, ça n'était pas une véritable expérience. C'était un peu plus le contexte de la conversation que
j'avais avec ceux que je conseillais dans le passé. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait une vraie
expérience. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui nous sommes vraiment bénis d'avoir muris à un niveau qui
va bien plus loin que ça, au point de réaliser que oui, ces choses ont existé et oui, quand ils se sont repentis
et ont reconnus d'où ces choses venaient vraiment et de les voir, parce que les gens se sont repentis de ces
choses bien avant de venir dans l'Église ou d'être baptisés, ou au moment où ils découvraient ce que c'était.
Et donc, je vous prie de bien comprendre, qu'en effet, nous avons des gens qui viennent de toutes sortes de
milieux différents et qui s'en sortent très, très bien à suivre le mode de vie de Dieu. Nous n'avons qu'à
œuvrer sur nous-mêmes. C'est ce que nous faisons tous. Et nous devons prêter attention à ce qui nous est
annoncé ici. Mais ça m'encourage beaucoup, de voir un changement dans la croissance qui a lieu dans
l'Église, et comment Dieu œuvre avec nous.
Mais bon, continuons. …que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs
convoitises impies; ce sont ceux qui se séparent… "Ils se séparent." C'est vraiment terrible. Ceux qui se
séparent, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Nous pouvons nous couper de l'esprit de Dieu. Pour
vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi… Nous devons continuer de bâtir
sur ce que Dieu nous a donné, ce qu'Il nous a donné de croire. …et priant par le saint esprit. De prier
Dieu, il n'y a vraiment aucune autre façon de prier. Ça veut dire que vous avez besoin de savoir que vous
vous repentez, que vous voulez le mode de vie de Dieu, que Dieu demeure en vous et vous demeurez en
Dieu. Vous priez par le saint esprit. Soit, vous savez ça, soit vous ne le savez pas. S'il y a en vous du
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péché, vous savez que vous devez vous en repentir, alors Dieu vous pardonne et vous pouvez continuer à
avancer. Mais si dans votre vie il y a des péchés, des péchés secrets dont vous ne voulez parler à personne,
vous voulez que personne ne sache ce qui se passe vraiment dans votre vie et en quelque sorte, vous le
cachez, (c'est ce que font les gens), vous ne voulez sûrement pas qu'un ministre le sache, vous ne voulez
pas que les gens le sachent, alors quelles sont ces choses? Priez-vous par le saint esprit ou non?
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et comment faisons-nous ça? Comment nous maintenons-nous
dans l'amour de Dieu? C'est par la repentance, implorant Dieu pour qu'Il nous aide à changer, à progresser,
que vous voulez Sa pensée en vous, vous voulez vivre de manière juste avec les autres et quand nous ne
vivons pas de manière juste avec les autres, alors il faut s'en repentir parce que si nous péchons, nous ne
pouvons pas demeurer dans Son amour.
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde… Et nous trouvons cette
miséricorde encore et encore un peu partout, la miséricorde qui vient de Dieu. Parce que Dieu est
miséricordieux. Nous attendons ça. Nous la voulons. Nous savons que nous en avons besoin, parce que
nous savons ce que nous sommes. Et nous sommes très reconnaissants que Dieu nous pardonne du péché
et qu'Il soit miséricordieux avec nous. …en attendant la miséricorde de notre Seigneur Josué le Christ
pour la vie éternelle.
Où est passé le temps? C'est vrai que nous avons commencé un peu tard, n'est-ce pas? Encore une écriture
ou deux. Nous allons en sauter quelques-unes et finir ici dans Éphésiens 2. Nous allons finir avec ça
aujourd'hui.
Éphésiens 2:1, j'y vais directement: Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, nous tous,
c'est notre besoin d'être pardonnés du péché, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce
monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises
de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et ce qui n'est pas bon, c'est
que ces choses continuent à trainer avec nous dans la vie, des choses que vous devez continuer à
combattre parce que c'est là que se trouve votre bataille. Mais ça nous parle du fait que dans le passé, nous
étions totalement immergés là-dedans, avant que Dieu nous appelle à en sortir et commence à œuvrer avec
nous pour que nous commencions à progresser sur le plan spirituel. Mais c'est une partie qui est toujours
là en tant que bataille. Il faut que nous le reconnaissions. …et nous étions par nature des enfants de
colère, comme les autres. Dieu n'étant pas dans notre vie et tout ça.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde… C'est ce qu'Il veut… Quand Il nous appelle, Il veut nous
donner Sa miséricorde. Et alors que nous continuons dans l'Église, Il veut nous donner de la miséricorde.
Quand? Quand nous en avons besoin. Et quand en avez-vous besoin? Quand vous péchez, quand vous
vous tournez contre Lui, quand vous élevez en importance quelque chose au-dessus de Lui. Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, ou dont Il nous aime, parce
qu'il s'agit de ça. Et parfois, c'est quelque chose qui est dur pour nous à comprendre, combien Dieu nous
aime vraiment, ce qu'Il nous offre et le sacrifice qu'Il a offert pour nous donner ce que nous avons. …nous
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie (nous a rendu vivant), avec Christ (c'est par
sa grâce que vous êtes sauvés)…
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Verset 6 – il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en
Josué le Christ, en d'autres termes, il est là, près du trône de Dieu, en tant que notre Souverain
Sacrificateur, et dans leurs mains sont nos vies, ce que nous faisons et ce qui nous attends, si nous
continuons à nous soumettre à ce mode de vie. Et tout ce que Dieu veut nous offrir, de quoi nous pouvons
faire partie, que ce soit des 144 000 ou de vivre dans un nouvel âge et de continuer avec cette croissance et
ce progrès. Dieu l'a réservé pour nous, de nous donner des bénédictions extraordinaires pour être dans Sa
famille.
… afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en
Josué le Christ. Donc là encore, ça dit simplement qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas… Nous
ne savons pas ce qu'est d'être dans Elohim, mais nous le croyons. Nous savons ce que Dieu fait. On nous a
montré Son plan. Et avec le temps, nous recevrons de ça, si nous continuons la lutte et allons de l'avant, si
nous nous tournons vers Lui dans Sa miséricorde pour le pardon du péché, pour qu'Il nous aide à lutter,
pour que la force de Son esprit soit en nous.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous ne pouvez rien faire pour le
mériter, parce qu'aucun de nous n'est juste. Ça n'est qu'en vivant ce mode de vie, vivant dans la foi, que
nous pouvons être sauvés par la grâce que Dieu nous offre. On ne le mérite pas… On ne le mérite pas, ça
ne nous est pas dû d'aucune manière. …et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous ne
pouvons pas le mériter.
…ce n'est pas par les œuvres. Et c'est ce que ça nous dit, vous ne pouvez pas le mériter. Mais vous devez
œuvrer. Vous devez travailler dur à ce mode de vie. Vous devez vous écriez et implorez Dieu de toutes vos
forces. Vous devez lutter dans les batailles qui se présentent à vous. Mais ça fait partie du processus de
continuer en Dieu et Dieu en nous pour nous changer. Mais ça n'est pas grâce à ça que nous le recevons,
parce que nous avons toujours du péché dans notre vie. Chaque jour de notre vie, nous avons du péché.
Vous ne pouvez pas vivre la vie sans péché, parce que vous êtes égoïstes, je suis égoïste. L'égoïsme: nous
prenons une certaine décision, nous faisons un certain choix basé sur l'égoïsme? Nous péchons. C'est aussi
simple que ça. Réellement. C'est le principe d'obtenir plutôt que celui de donner. On a beaucoup de ça
dans notre vie. Et très souvent, nous ne le réalisons pas. Et donc nous nous repentons continuellement de
ce que nous sommes, de ce que nous pouvons voir en nous, de ce qui ne va pas, et nous désirons ce qui est
bien. Nous voulons l'exercer, de pratiquer ça, de vivre ce qui est bien envers les autres.
Ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que c'est ce qui arriverait. "Regarde
ce que j'ai fait!" "Tu vois qui je suis!" J'ai connu beaucoup de gens dans l'Église qui pensaient être des
justes. Ils ne sont plus là.
Car nous sommes Son ouvrage… Et même avec ça, nous sommes dans les mains de Dieu. C'est Lui qui
nous modèle et nous façonne. Nous n'avons qu'à nous soumettre au processus. Et c'est en grande partie par
un esprit d'humilité, parce que c'est alors qu'Il peut nous modeler. Sans humilité, Il ne peut pas nous
façonner. Car nous sommes Son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
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Et donc, frères, j'espère que nous comprenons vraiment profondément que Dieu nous offre tant de
miséricorde, particulièrement en ce moment pour ceux qui en ont vraiment besoin… ceux qui en ont
besoin pour changer les choses dans leurs vies, et pour nous tous, en toute franchise, pour comprendre que
nous avons besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Nous avons besoin d'investir beaucoup plus d'effort
dans ce mode de vie en ce moment, et ça, c'est pour chacun d'entre nous, d'examiner les changements que
nous avons besoin d'appliquer dans notre vie pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Parce que
nous allons connaître des temps très difficiles qui sont juste devant nous, et pour ça nous avons toujours
besoin d'être très proches de Dieu pour les traverser avec succès.
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