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La semaine dernière nous avons eu un sermon intitulé La Miséricorde de Dieu. Ce sermon a servi de pont 
pour relier ce que nous avons eu avant et pendant la Fête, au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Il 
s'agissait du fait que Dieu veut que nous comprenions qu'Il a un désir profond de verser sur nous Sa 
miséricorde, ou tout au moins sur tous ceux qui la veulent vraiment. Il faut vraiment que vous la vouliez et 
la désiriez de tout votre cœur. Pendant la prière d'ouverture avec la mention de la miséricorde, je n'ai pu 
m'empêcher de penser au désir profond que nous avons et à la gratitude que nous ressentons que Dieu 
puisse nous offrir tout ça, et puis j'ai pensée au propitiatoire de Dieu, le fait que cette miséricorde est là 
présente, si nous allons devant Dieu, comprenant ce que nous disent les écritures, de ceux qui en ont 
besoin. À quel moment en avez-vous besoin? Quand avez-vous besoin de vous présenter devant le 
propitiatoire de Dieu?  

Et en réalité, nous avons réellement besoin de nous y présenter continuellement. Nous avons besoin de 
nous présenter devant le propitiatoire de Dieu régulièrement. Voilà ce que nous faisons quand nous nous 
repentons du péché, quand nous avons besoin d'aide pour changer, quand nous allons devant Dieu pour 
Lui demander Sa miséricorde, parce que nous le croyons, nous le savons, nous nous connaissons, nous 
savons de quoi nous avons besoin et nous nous écrions pour ça devant Dieu. Et Dieu nous fait savoir, 
grâce aux choses qu'Il nous a donné avant la Fête et pendant la Fête, que c'est maintenant le moment 
important d'exercer ça, franchement, plus que jamais auparavant dans nos vies, pour nous préparer pour ce 
qui nous attend et pour que certains autres soient secoués, qu'ils soient réveillés de leur léthargie, qu'ils 
quittent la cour, motivés par le désir profond d'entrer dans le temple.  

Et donc avant de continuer, je crois qu'il serait bon tout d'abord de nous rappeler un des versets dont nous 
avons parlé la semaine dernière, un verset qui résume vraiment tout ce qui est nécessaire en ce moment. 
C'est dans Hébreux 4:16. Vous pouvez simplement le noter; je vais juste vous le lire. Puisque Dieu nous 
offre en ce moment une grâce et une miséricorde profonde, là encore, pour tous ceux qui sont prêts à la 
recevoir. C'est un choix à faire.  

Hébreux 4:16 – Approchons-nous donc avec assurance… Et ce mot exprime une liberté que nous 
avons, de comprendre une liberté, une liberté que Dieu nous a donnée et que les autres dans le monde 
n'ont pas, mais nous l'avons. Ce matin je pensais combien il était extraordinaire de savoir que chaque fois 
que vous allez devant le trône de Dieu, cette séparation n'existe plus, ce qui nous séparait de la possibilité 
de venir devant Dieu, et ainsi, de pouvoir aller devant Dieu à tout instant. Le souverain sacrificateur ne 
pouvait entrer dans cette zone du temple qu'une fois par an, le Jour des Expiations. Et n'est-ce pas 
incroyable de pouvoir aller là chaque fois que vous le voulez, tout comme le souverain sacrificateur y 
allait une fois par an, excepté que pour nous ça a une bien plus profonde signification à cause de notre 
appel, grâce à ce que Dieu nous a donné, l'imprégnation de Son saint esprit. Il est parfois difficile pour 
nous en tant qu'être humain de comprendre et saisir vraiment ce qui nous a été donné, parlant même de 
l'esprit de Dieu.  
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Donc là encore, on nous dit de nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce, de 
comprendre que la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, le trône de la grâce, c'est de comprendre 
qu'il s'agit du désir profond que Dieu a de nous offrir la miséricorde, de nous offrir le pardon du péché, de 
nous offrir la faveur, de nous aider quand nous en avons besoin dans la vie. Il nous aime et Il veut que 
nous venions devant ce trône de grâce, et puis c'est à nous de décider de venir si nous en avons vraiment 
besoin, si nous voulons vraiment le faire. Ce sont des choix, des choix à faire. 

Là encore, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Eh 
bien, nous avons toujours besoin de cette aide. C'est une réalité. Nous avons toujours besoin d'être 
pardonnés du péché, jour après jour. C'est une réalité. Mais il faut que nous puissions voir ça comme une 
réalité, que c'est ce dont nous avons besoin, et quand on me dit qu'il y a des choses que je dois examiner 
plus sérieusement dans ma vie, alors c'est ce que je dois faire dans ma vie. Et c'est ce que je fais, ce que 
nous devons tous faire, de nous examiner plus sérieusement, de nous repentir plus rapidement, de nous 
écrier vers Dieu, parce que certaines choses sont tellement profondément enracinées en nous, qu'il nous 
faut vraiment lutter et nous battre pour ce qui est juste. Mais il nous faut voir ces choses de manière à 
lutter pour ce qui est juste et bon. 

Nous allons maintenant continuer dans la nouvelle série. Vous savez, avant la Fête il était devenu clair 
qu'après la Fête il allait falloir traiter un certain sujet avec une nouvelle série, et voilà maintenant ce sujet. 
Nous l'avions mentionné dans la série Confiez-Vous en Dieu et dans celle qui a suivie, La Guérison et se 
confier en Dieu. Et puis on en a parlé à nouveau dans la dernière partie de la série Une Mentalité 
Reconnaissante. On en a aussi parlé au cours de la Fête. C'est simplement que maintenant cette série se 
concentre plus spécifiquement sur ce sujet. 

Nous commençons donc une nouvelle série et pour ce faire nous allons réviser un passage des écritures 
que nous avons lu, là encore, dans la série intitulée, La Guérison et se Confier en Dieu, puisque c'est le 
sujet de cette nouvelle série qui s'intitule, L'établissement de la Paix. 

Nous avons eu tous ces sermons pour en arriver là. Et pour moi c'est vraiment extraordinaire de voir 
parfois comment Dieu guide, conduit et dirige les choses qu'Il nous donne, ce qu'Il nous donne Sabbat 
après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, et je pense à tous les sermons qui parlent de ça, parce qu'il s'agit 
vraiment de ce que nous avons besoin de voir. 

L'établissement de la Paix, avec maintenant la 1ère Partie. 

Esaïe 57. Encore une fois, c'est ce qui était dans le sermon La Guérison et se Confier en Dieu. On en a 
parlé avant. Mais là, dans le verset 18 on nous dit, J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Extraordinaire! 
Parlant de l'humanité, Dieu a dit, "J'ai vu ses voies. Je connais ses voies et Je le guérirai." Et donc nous 
nous sommes vraiment concentrés là-dessus, sur ce que Dieu est en train de faire pour nous guérir, pour 
guérir la pensée. Il s'agit de la pensée humaine qui se doit de changer. Il s'agit de la pensée, une pensée 
malade qui a besoin de guérir, à cause des voies de l'homme, la pensée de l'homme doit absolument 
changer, parce qu'elle est à l'opposé de la voie de la paix. C'est le contraire du mode de vie de Dieu. Et 
donc il y a là des choses profondes que nous avons vraiment besoin de voir. 
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Et depuis le début, après avoir décidé de retirer la paix, Dieu a eu la vision et l'objectif d'un jour la rétablir, 
parce que Dieu avait pris la décision de retirer la paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire 
à comprendre si vous savez pourquoi Dieu a fait ça. C'est le Grand Dieu de l'univers, le grand Dieu Tout-
Puissant a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour avoir une famille que de commencer en faisant ça. 
C'est extraordinaire …par la grande miséricorde de Dieu, par le grand amour de Dieu, dans le grand plan 
de Dieu, quelque chose que très très peu de gens comprennent. Ceux qui furent dispersés après l'Apostasie 
n'ont pas la moindre idée de tout ça. Ils n'en ont absolument aucune idée. 

Combien vous êtes bénis de comprendre ces choses sur Dieu et de saisir ce que Dieu a fait, qu'Il a sacrifié 
la paix dès le commencement de Sa création, pour l'amour de Sa famille. C'est vraiment extraordinaire et 
j'en suis très impressionné. Je suis émerveillé de ce que Dieu nous a béni de voir et de comprendre.  

J'ai vu ses voies, et Je le guérirai. C'est le plan de Dieu. Il nous a créé de matière physique dans un but 
précis. Il a fait de nous des êtres humains charnels, dans un but bien précis, que nous fassions tout d'abord 
l'expérience du mal, que nous puissions connaître tout d'abord ce qui est à l'opposé de la paix, afin que 
quand le temps allait venir pour Dieu Tout-Puissant de nous attirer à une manière de vivre différente, nous 
serions alors en mesure de dire plus objectivement et de manière plus réaliste, "J'ai vécu d'une manière. Je 
vois maintenant une autre manière de vivre et je veux ce mode de vie. Je ne veux pas de ce que ce monde 
nous offre. Je ne veux pas le mode de vie égoïste de la nature humaine hideuse." C'est pour ça que nous 
sommes alors tellement bénis. Dieu nous attire et nous appelle et nous commençons à voir que quelque 
chose doit changer.  

Je pense à ce qui va être discuté dans la partie suivante de cette série, en ce qui concerne le monde. C'est 
ce qui a été une leçon majeure pour l'humanité pendant 6000 ans, de connaître ce qui est à l'opposé de la 
paix. Et le monde a fait une excellente mayonnaise avec ça. Chaque guerre… Incroyable de voir ce que 
nous avons vécu. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen pour Dieu de 
créer Elohim, Sa famille, excepter que nous puissions vivre ces choses pour que nous puissions faire le 
bon choix quand le temps allait venir. Est-ce que nous voulons vraiment ce que Dieu veut nous offrir? 
Voulons-nous vraiment Son mode de vie, le seul véritable mode de vie? Ou voulons-nous quelque chose 
d'autre? Ou le voulons-nous d'une autre manière, ce qui est quelque chose d'autre? Ce qui est le cas pour 
ceux qui sont dans la cour, ils veulent ça d'une autre manière. Ils le veulent à leur manière, voyez, peu 
importe ce que c'est, une manière qui n'est pas celle de Dieu, et il leur faut faire un choix: est-ce que je 
veux vraiment ce que Dieu m'a montré? Est-ce que je veux vraiment m'accrocher à ça et faire les 
changements nécessaires parce que je veux vraiment Sa voie. Est-ce que j'en ai assez de la mienne. Parce 
que la mienne ne provoque que des misères, ne produit que du malheur, des drames, des drames, des 
drames dans la vie.  

Je vais vous dire, ce mot a plus de sens pour moi que jamais et sa signification s'est approfondie 
récemment, particulièrement avec ce que nous allons discuter dans cette série, parce que le monde 
d'aujourd'hui est l'expression ultime du mot drame. Et dans l'Église, nous avons avalé beaucoup trop de 
tout ça, de tout ce qui vient du monde qui nous entoure. Et ça nous affecte. Et c'est vraiment à l'opposé de 
la paix, c'est exactement le contraire de la paix! Extraordinaire de comprendre ça.  
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J'ai vu ses voies, et Je le guérirai; Je lui servirai de guide… Et puis il y a ce choix à faire de savoir si 
quelqu'un va suivre et qui va suivre. Je lui servirai de guide et Je le consolerai, lui (eux) et ceux qui 
pleurent avec lui. Il faut en arriver au point où à l'intérieur de nous, si ça n'est pas aussi à l'extérieur, mais 
même parfois dans ce que nous exprimons à l'extérieur, où les gens en arrivent au point de se lamenter ou 
pleurer, de détester ce qu'est ce monde, de détester notre propre nature, de détester la laideur qu'il y a dans 
le monde. Toutes les politiques, toutes les horreurs, ce que nous entendons dans les nouvelles, toutes les 
médisances, les coups de poignards dans le dos, toutes les horreurs que les gens peuvent s'infliger – et d'en 
arriver au point où vous avez mal à l'intérieur pour le monde, vous avez mal pour les gens avec toutes les 
souffrances que vous voyez partout.  

C'est comme tous ces gens qui viennent du Guatemala et qui passent par le Mexique, qui cherchent à 
venir… Ils veulent quelque chose de meilleur. Et ça vous brise le cœur de les voir, mais que pouvez-vous 
faire? Dans ce monde, parce que le monde est comme ça, que pouvons-nous faire, parce que s'ils en 
avaient l'occasion, franchement, la plupart des gens de l'Amérique du Sud viendraient vivre ici s'ils en 
avaient l'occasion, ou ils voudraient que leur gouvernement, leur pays puisse avoir le genre de richesses et 
de prospérité que nous avons ici. D'abandonner la pauvreté, les cartels et la corruption des gouvernements 
sous lesquels ils se trouvent. Ils adoreraient ça.  

Et puis en Europe, il leur arrive le même genre de chose, parce que les gens veulent échapper à la 
corruption des gouvernements, aux querelles et aux guerres et au mal qui existe dans les pays où ils 
vivent, parce qu'ils voient quelque chose qui est bien meilleur que ce qu'ils ont. Qui pourrait les blâmer? 
Les petits enfants, ça vous brise le cœur. Quelles sont les solutions? C'est plein de chamaillerie au sujet de 
ces choses. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de solution à tout ça. Ils ne peuvent pas le résoudre. L'Europe 
ne peut pas résoudre ce qui lui arrive et ce pays ne peut pas résoudre ce qui se passe là-bas.  

Est-ce que le changement est nécessaire? Amen, absolument. Nous rendons grâce à Dieu qu'Il est sur le 
point de changer tout ça. Grâce à Dieu!  

Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je crée le fruit des lèvres… Et là encore, de ce qui 
est exprimé, de ce qui est lié à la vie, de ce que voient les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient.  

Et ça continue en disant, Paix, paix… Paix, paix! Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qu'est la 
guérison. Une fois que la pensée est guérie, quand la pensée sera transformée, quand nous serons dans la 
famille Divine, il y aura la paix. Une seule voie, la voie de Dieu, qui est la voie de la paix. Et ça n'est qu'à 
ce moment-là qu'il y aura la paix. Tant que nous serons sous cette forme humaine il y aura des batailles. 
Même quand vous êtes engendrés de l'esprit de Dieu, il y a toujours des batailles entre les drames et la 
paix. C'est la réalité. Et c'est aussi simple que ça.  

M. Armstrong parlait de la voie du don ou celle de prendre. C'est pareil. C'est simplement une autre 
manière de le dire aujourd'hui – les drames et la paix. C'est ce que nous attendons d'avoir. Ce que nous 
voulons vraiment avoir dans la vie. La paix.  

Paix, paix à ceux qui sont loin, parce que Dieu a un plan. Il y en a qui sont encore très, très loin, jusqu'au 
Grand Trône Blanc, de ceux qui ont vécu il y a pratiquement 6000 ans de ça, et jusqu’à nos jours. Ils sont 
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très loin! Mais Dieu a un plan pour les amener à la paix, parce qu'Il connaît leurs voies et Il va les 
ressusciter dans le Grand Trône Blanc et leur donner la chance de connaître la paix. Ils seront ressuscités 
dans un monde qui pendant mille ans aura été soumis à un seul gouvernement. Le monde aura tellement 
changé que vous ne pouvez même pas vous l'imaginer. 

La technologie? Ah, nous n'avons encore rien vu! Nous n'avons fait qu'égratigner la surface de toutes les 
choses que Dieu va permettre à l'humanité d'avoir, quand nous arriverons vers la fin des mille ans. Il 
n'aura pas besoin de descendre pour s'occuper des déserts et des montagnes, de toutes les choses qui vont 
changer.  

Parfois je pense que du fait que nous n'avions pas vraiment saisi la profondeur du plan de Dieu, que nous 
avions l'impression que Dieu aller descendre et tout changer pour nous, tout rendre… de faire fleurir les 
déserts, vous savez, comme des roses qui s'épanouissent, avec des fleurs partout, peu importe, vous savez, 
que tout-à-coup, vous pouvez planter ce que vous voulez et que ça va pousser et fleurir en sa saison. Non, 
c'est l'homme qui a fait ça à la terre. C'est nous qui avons produit le désert du Sahara. Nous avons créé les 
problèmes que nous avons dans tous les endroits du monde. Et ça peut être révoqué! Ils l'ont déjà prouvé. 
La science a déjà prouvé, que si vous faites les choses correctement dans certaines régions du monde, vous 
pouvez révoquer le processus de ce que nous avons détruit, si nous le faisons à la manière de Dieu! 
Impressionnant! Et donc les Romains, ainsi que d'autres civilisations, sont allés dépouiller certaines 
parties de l'Afrique du Nord et le désert a commencé à se répandre de plus en plus.  

Je me souviens d'être allé à Istanbul… Pas Istanbul, bien que nous y soyons allés. Mais nous sommes allés 
à Éphèse en Turquie. Les deux sont en Turquie. Parfois vous devez aller voir l'une pour pouvoir voir 
l'autre. Mais bref, nous sommes allés à Éphèse. Nous avons visité les endroits où Paul avait voyagé, des 
endroits connectés à ce qui a été écrit, le livre écrit à ce sujet, le livre des Éphésiens, sur Éphèse, si vous 
voulez, parlant de cette partie du monde. Et vous voyez les constructions, et les bâtiments qu'ils avaient, la 
pierre gravée de la grande bibliothèque, ils avaient une des plus grandes bibliothèques du monde. Et puis 
avec les guerres et tout ce qui s'est passé, je crois que la plupart des livres ont fini au Vatican et ça n'a pas 
été détruit.  

Mais bon, dans le temps c'était une ville portuaire. La ville portuaire d'Éphèse. Et nous sommes allés 
marcher dans la région où la pierre avait été gravée, là où venaient s'amarrer les navires et il ne restait rien 
que des terres sèches, là où toutes ces constructions s'étaient trouvées. Sur une distance de près de douze 
kilomètres, minimum – je crois qu'ils ont dit douze. Ça m'avait semblé beaucoup plus loin que ça – en 
mer, parce que à l'époque, ça rentrait à l'intérieur des terres, mais à cause des Romains, quand ils étaient 
arrivés et avaient tout dépouillé, la région s'était graduellement remplie de sédiment avec le temps, et il ne 
restait plus rien. Ça avait repoussé la mer de plusieurs kilomètres, là où elle était, avec la grande rivière 
qui passait là, parce que c'était à l'époque une ville portuaire. Incroyable! Tout ça à cause de ce que 
l'homme a fait. 

Nous avons fait ce que la terre est devenue; nous avons tellement endommagé les choses. Je pense aux 
cultures aujourd'hui et ce que c'est devenu dans ces pays, comment ils ont épuisé la terre et l'ont rempli de 
produits chimiques. Nous avons modifié les produits alimentaires, génétiquement, avec tout ce qu'ils ont 
fait pour produire beaucoup plus, mais sans plus aucune valeur nutritionnelle. Et puis toutes les méthodes 
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pour les faire pousser plus vite qui ne font que faire du mal aux êtres humains. Rien de bon. Et nous 
accumulons tout ça (vous savez ce que c'est) dans nos corps. Et donc nous avons aujourd'hui beaucoup 
plus de problèmes que nous n'en avons jamais eu au point de vue de la santé humaine, bien que nous 
ayons tant de connaissance et de progrès sur la façon de traiter toutes ces choses. Mais nous prenons un 
produit chimique ou beaucoup de produits chimiques et nous les avalons, et puis nous avons maintenant 
beaucoup de produits chimiques que nous fournissent les entreprises pharmaceutiques pour contrecarrer 
les effets de ces choses, vous savez. Extraordinaire, vous savez! (Je dis ça de manière sarcastique.) Nous 
ne sommes que des tas de produits chimiques ambulants. Incroyable! 

Ainsi Dieu a un plan pour guérir la terre, et tout ce qui va avoir lieu pendant le Millénaire consiste en ce 
processus. Il faut que nous soyons guérit. La pensée humaine doit traverser un processus de guérison. Et 
quand ce sera offert au monde entier tout en même temps, alors l'humanité pourra commencer le travail 
qui consistera à guérir cette terre.  

Dieu ne va pas d'un seul coup descendre et transformer le monde en un endroit magnifique et merveilleux 
pour nous! Vous savez ce qu'on nous dit qui va se passer au tout début? Il y aura des gens qui vont enterrer 
les morts pendant six mois! À nettoyer les choses pendant six mois, après une guerre, parce que ça va être 
tellement atroce. Il ne va pas simplement descendre pour régler le problème pour nous. Il nous faut 
apprendre les conséquences de la guerre! Nous devons apprendre ce que produit l'horreur des drames, 
parce qu'à petite échelle, ça conduit à ça. Ça conduit à la guerre, et dans ce cas, à une guerre mondiale. 

Les gens font des drames dans leurs vies personnelles, ainsi, ils se font la guerre dans leurs vies 
personnelles, et puis les nations ne peuvent pas s'entendre et donc se font la guerre. C'est pour ça qu'une 
troisième guerre mondiale va arriver. Vraiment sidérant de voir ce que vous pouvez lire de nos jours dans 
les nouvelles. 

Certains commencent finalement à se réveiller à la réalité que nous sommes en plein milieu d'une guerre 
commerciale! Vous pouvez la minimiser, essayer de prétendre que ça n'est pas si grave que ça, mais nous 
nous centrons sur nos propres intérêts et tout ça, et ça m'est égal comment vous l'appelez, c'est une guerre 
commerciale. Et je vais vous dire; tous les autres endroits du monde commencent à nous haïr et détester ce 
pays beaucoup plus que jamais auparavant. Ils en prennent une partie et ils y réagissent, faisant soi-disant 
des actes de sympathie, parce qu'ils s'y sentent obligés, dans leur propre intérêt égoïste, mais ça ne sera 
pas long avant que tout explose. Et tout ça, à cause de ce qui a déjà commencé ici même. C'est nous qui 
avons commencé. Et il n'y a vraiment aucun autre moyen. Il faut que ça arrive. 

Ainsi Dieu a un dessein… Paix, paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches! Et ça n'est proche 
que quand c'est le moment pour quelqu'un d'être attiré, d'être appelé. Et en ce moment, c'est nous. Nous 
sommes ceux qui sont proches, parce que c'est notre moment. Et nous ne sommes pas très nombreux, mais 
nous sommes vraiment, vraiment proches.  

Et je trouve ça tellement extraordinaire, le fait que pendant cette guerre et pendant la période des Sept 
Derniers Fléaux, Dieu va tellement humilier cette terre, que des millions et des centaines des millions de 
gens vont réagir à ça, et puis quand Dieu commencera à déverser Son esprit sur eux, ils pourront 
commencer à voir et comprendre tout ce qui arrive, comprendre les choses qu'ils entendent ou qu'ils ont 
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entendus, et ils ressentiront tout-à-coup l'envie profonde de voir ce que Dieu est en train de manifester, de 
voir et comprendre que Son Fils est arrivé sur cette terre avec une armée immense. C'est une armée. C'est 
comme ça que ça va commencer. Ils feront partie de ce qui va avoir lieu pour changer cette terre, c'est le 
Gouvernement de Dieu. 

Paix, paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches! dit l'Éternel et Je les guérirai. De très 
beaux versets! C'est tellement profond. Ça explique le plan de Dieu, si nous pouvons le comprendre. La 
guérison, la guérison de la pensée, la guérison de la terre, parce que la pensée se guérit ou qu'elle 
commence un processus de guérison. Et ce qui en résultera? La paix. La paix, parce que nous serons alors 
en mesure de gérer nos propres voies.  

Et donc ce dernier verset en dit tellement long, révélant clairement que la paix en sera le résultat, le 
produit de la guérison de Dieu. Quelle chose extraordinaire et merveilleuse à comprendre.  

Vous savez, j'avais brièvement mentionné qu'on nous avait donné de comprendre que Dieu S'était sacrifié 
de manière à créé Sa famille. C'est vraiment incroyable, de savoir que vous allez créer un domaine 
angélique, et c'est vraiment incroyable de savoir qu'un des trois êtres angéliques, des trois archanges, sera 
plus puissant que les autres, plus beau, qu'il aura de plus grandes capacités que les autres, et Dieu sachant 
que tout ce que savaient ces êtres créés… Et nous ne savons pas combien de temps ça a été comme ça. 
Des millions ou des milliards d'années? Nous ne savons pas. Mais ça a duré très, très longtemps. Mais Il 
savait qu'un moment allait venir où un choix allait être fait, un désaccord avec Lui, parce qu'Il prévoyait 
de créer quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne leur a révélé ça que beaucoup plus tard.  

Tout comme le fait que Dieu ne nous révèle pas certaines choses. Tout comme pendant 4000 ans, les gens 
n'avaient jamais compris ni saisi certaines choses jusqu'à ce que tout-à-coup, Christ arrive. Josué le Christ 
est arrivé et a révélé tellement plus de choses sur le dessein de Dieu et le plan de Dieu. Et puis une Église 
a commencé. Incroyable de voir comment Dieu a modelé et façonné la vie pour nous amener jusqu'à 
maintenant.  

Et donc Dieu S'est sacrifié, sachant qu'en donnant le libre arbitre à Sa création, il arriverait un moment où 
certains dans Son domaine angélique allaient choisir un autre chemin, quelque chose de différent de Sa 
voie. Dieu le savait! Et donc Il a consciemment sacrifié la paix, sachant que certains dans Sa création 
allaient faire un choix, au fait qu'ils avaient été créés avec le libre arbitre, et qu'ainsi ils allaient se tourner 
contre Lui. C'est vraiment sidérant. Et en conséquence, il allait y avoir une guerre dans le domaine 
angélique.  

Et c'est ce qui est arrivé. Des choses que je ne peux pas comprendre. Des choses que nous ne pouvons pas 
imaginer. Des choses dont Daniel a parlé dans les écritures, décrivant comment Michael et Gabriel ont 
combattus avec le domaine angélique, dans une guerre contre Satan et les démons. Je ne peux pas 
comprendre ça, mais Dieu permet qu'il y ait des guerres. Il a permis toutes ces batailles. Il permet aux 
anges de continuer à apprendre. Ils continuent à progresser dans les choses qu'ils peuvent comprendre et 
ils ont beaucoup appris au cours des 6000 ans passés, particulièrement pour ceux qui sont restés fidèles à 
Dieu, se fortifiant dans ce qu'ils croient, ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent, alors que les autres avec le 
temps s'affaiblissent, se dégradent et deviennent de plus en plus hideux.  
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Dieu a sacrifié la paix et Il l'a fait dans la création de l'humanité, sachant exactement ce qu'allait être 
l'humanité, parce que Son intention était qu'elle soit exactement comme ça, égoïste. N'est-ce pas 
surprenant? Essayez d'aller dire ça à un monde Protestant et ils vont simplement… Ils pensent que vous 
avez perdu la tête, complètement déjantés. Dieu nous a fait ça? Ouais, c'est ce qu'Il a fait. Il nous a fait de 
matière physique pour une raison et un but précis. Mais pourquoi ne nous a-t-Il pas simplement créé dès le 
départ pour être esprit dans la Famille Divine? Eh bien vous savez, il vous faut d'abord passer par ça. Vous 
devez d'abord être appelés. Vous devez traverser un petit changement de pensée. Vous devez d'abord avoir 
votre pensée transformée et commencer à comprendre ce qu'est le plan de Dieu, et puis plus tard, vous 
pouvez commencer à mettent les choses à leur place, parce que Dieu vous aide à les mettre à leur place 
comme avec un grand puzzle (comme M. Armstrong le décrivait). Et puis progressivement vous 
commencez à voir un tableau qui devient de plus en plus merveilleux, qui grandi continuellement, qui se 
clarifie constamment, c'est vraiment étonnant.  

Je pense à la Ville de Jérusalem, au fait que Dieu nous a progressivement aidé à en saisir la profonde 
signification, la signification du nom même de la ville, Jérusalem. Parce que la dernière partie de ce mot 
continent tant de choses, "Salem" ou "shalayim", ce qui veut dire paix. C'est le mot paix. Et donc cet 
endroit est devenu pendant une période la capitale de Juda et… Pendant un certain temps, je devrais dire, 
pour toute Israël, et plus tard pour Juda, aussi bien la capitale sur le plan physique que sur le plan 
religieux. Le sens est tellement profond. "Salem", ou "shalem"; a toujours été considéré comme signifiant 
"la paix". Ça a toujours été considéré comme étant la ville de la paix, quand vous comprenez ça. Nous 
comprenons ça.  

Mais la première partie du mot vient du mot Hébreu (j'espère le prononcer correctement), "Yerur…" (Pas 
Yuri, comme je commençais à le dire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le début est tellement proche de ça.) 
"Yeruel" si je le prononce correctement, ce qui signifie "fondé par Dieu". Et nous n'avons jamais vraiment 
étudié ça, en quelque sorte. Jérusalem est considéré, connue comme la ville de la paix, à cause de la 
dernière partie du nom, mais le début du mot est aussi très important à comprendre, "fondé par Dieu".  

Et donc le nom Hébreu "Yerushalayim" signifie littéralement "le fondement de la paix". Ainsi Dieu 
commence avait quelque chose de physique et matériel pour nous enseigner quelque chose qui se situ sur 
un plan spirituel, quelque chose qui est lié à Son plan et son dessein pour l'avenir, et c'est vraiment 
merveilleux. 

C'est somme le nom Israël, en tant qu'Église, nous étions tellement coincés dans l'aspect physique de ce 
mot, que quand nous allions lire le passage sur les 144 000 dans l'Apocalypse, voyant la liste des 12 000 
de chaque tribu, c'est comme s'il fallait qu'il y ait littéralement 12 000 personnes tirées de Gad, Naphtali 
Asher et ainsi de suite, pour qu'ils constituent tous les 144 000, parce que nous le prenions littéralement 
physiquement. Mais en réalité, ça n'était pas du tout ça, et quand on nous décrit après une grande foule, 
alors on pensait qu'il s'agissait d'un autre groupe de gens et pas d'Israël, parce que c'était une grande foule 
que personne ne pouvait compter, c'est pourquoi c'était sûrement différent des 144 000. Et donc finalement 
nous pensions qu'il allait y avoir 144 000 personnes plus une grande foule qui devait constituer beaucoup 
plus de gens que ça! Et il nous avait donc fallu découvrir que non, non, non, non, ça n'est pas vrai. C'est 
spirituel.  
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La structure, la construction de Jérusalem, ou de cette Ville… la Montagne de Sion, si vous voulez, 
plusieurs façons de la décrire, Israël, l'Israël spirituelle, qui est ce que… C'est la même terminologie, c'est 
lié au nom, que ça vient de Dieu, que c'est Dieu qui a tout formé, tout planifié, tout prévu, et tout est inclus 
dans les noms qui s'expriment de différentes manières, pour décrire la même chose dans le plan de Dieu et 
ce qu'Il est en train de faire pour créer Sa famille. C'est vraiment extraordinaire quand vous comprenez ça 
sous ce jour. 

Et donc, nous comprenons qu'Israël. Oui, il y a un Israël physique. Et peu importe qui ça aurait pu être, ils 
auraient tous donné un exemple terrible sur la façon de vivre le mode de vie de Dieu. Toutes les tribus 
d'Israël ont vécu des vies lamentables, quand on en vient aux lois de Dieu et au mode de vie de Dieu.  

Donc là encore, "Yerushalayim" qui signifie "le fondement de la paix", une ville fondée par Dieu, et Il va 
établir la paix. C'est vraiment merveilleux. C'est Dieu qui va établir la paix. Le fondement vient de Dieu. 
C'est Lui, depuis le commencement, avant que quoi que se soit fut créé, "Voilà ce que ça va être". Et donc 
Il sait très bien comment la créer, comment la faire. Incroyable! 

Dans le sermon de la semaine dernière sur la miséricorde de Dieu, nous avons lu des versets de Hébreux 
12, qui parlent de la correction que nous recevons d'un Père très aimant, nous montrant pourquoi c'est 
tellement nécessaire. Nous allons revenir à ça, parce que ces versets contiennent autres choses que nous 
avons besoin de réviser et d'approfondir, quelque chose que nous avons vraiment besoin d'approfondir.  

Hébreux 12:9 – D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 
respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir 
la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Et même avec ça, la 
réalité c'est qu'il y a énormément d'égoïsme à cause de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et 
donc c'est tout ce que nous avons en dehors de Dieu, c'est de nous appuyer sur notre propre pensée, notre 
propre manière de faire, sachant que quelque chose doit changer dans la vie. Pas nécessairement sachant 
toujours la meilleure façon de le faire et tout ça, puisque très souvent en tant que parents, les gens doivent 
apprendre sur le tas… s'ils apprennent. Et ça n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas d'école pour vous 
apprendre comment être un bon parent, comment élever vos enfants. Et il y a toutes sortes d'enfants. Une 
telle variété.  

Je ne peux pas m'empêché de me souvenir d'un ministre qui est venu une fois dans la région des Chutes du 
Niagara, et a donné un sermon (il avait deux jeunes enfants), et donc il parlait des enfants, expliquant ce 
qu'il fallait faire et comment le faire. Et plus tard, ma femme et moi avons eu une conversation à ce sujet, 
discutant de ça, parce que ses deux enfants étaient tellement – Comment pourrais-je les décrire? Passifs. – 
tellement passifs, qu'il ne savait vraiment ce qu'était d'élever un enfant qui n'était pas passif. Bien sûr s'il 
avait eu des enfants très actifs, impliqués dans toutes sortes de choses, il aurait eu une toute autre 
perspective. Et donc vous pouviez voir que ce qu'il enseignait venait de son expérience personnelle, de ne 
pas avoir un plus large éventail de diversité d'enfants, de ce que peuvent être les enfants avec tout ce qu'ils 
peuvent donner à affronter. Parce que vous ne pouvez pas tout faire de la même manière, vous ne pouvez 
pas tout juger de la même manière. Et c'est difficile. 
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J'espère que ça a un sens pour tout le monde.  

Et donc là encore, on nous parle d'une certaine correction, de conseil et de directive que les parents 
peuvent donner dans la vie, et ça souligne le fait que nous les avons respectés pour ça, et combien à plus 
forte raison Dieu Tout-Puissant? Combien d'autant plus le Grand Dieu de cet univers, le Père de la vie, qui 
a toute la puissance et qui nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas réellement saisir sans Son aide, 
sans Son esprit. Et puis, avec l'aide de Son esprit, nous commençons à voir ça de mieux en mieux, nous 
commençons à voir comment est Dieu, nous commençons avoir, vous savez, c'est la pensée même. C'est 
comme ça que nous arrivons à aimer Dieu. Parce que nous finissons par voir plus clairement comment Il 
communique avec nous, de la parole qui se manifeste dans notre pensée, dans notre esprit, que nous 
puissions voir la Parole, le Logos, la pensée révélatrice, la pensée de Dieu qu'Il partage avec nous. 

C'est comme ce dont je vous ai fait part il y a une minute de ça, ce que Dieu nous a donné de comprendre, 
comment Dieu a sacrifié la paix dans Son grand plan, d'avoir à affronter tout ça, et pourquoi Il l'a fait dans 
le domaine angélique, pourquoi Il l'a fait avec l'humanité. C'est à cause de Son amour; parce que cet 
amour nous conduit à quelque chose de beaucoup plus grand et ça n'arrive pas facilement. Il faut que nous 
soyons changés. Et ça comporte un grand nombre de correction, parce que notre manière de faire est très 
mauvaise. Notre manière de faire est totalement égoïste. Ça n'est pas la voie de Dieu. Il a dit, "Vos voies 
ne sont pas Mes voies. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées." Il faut 
donc que tout ça change.  

Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie 
pour notre bien… En d'autres termes, Dieu sait très bien ce qu'Il fait avec nous. Nous sommes entre les 
mains du Grand Dieu de l'univers et Il sait très bien comment modeler et façonner en nous certaines 
choses dans notre vie, par les conseils, les directives, les corrections, les admonitions et les 
encouragements, ainsi que toutes autres choses qu'Il nous donne pour permettre de nous modeler et nous 
façonner en quelque chose de différent. Il sait comment le faire. Nous n'en savons rien. C'est donc pour 
notre bien, à notre avantage, pour qu'en conséquence se produise quelque chose de meilleur, si nous nous 
soumettons à ce processus. …afin que nous participions à Sa sainteté. Ça nous amène donc vraiment 
aux menus détails dans tout ça. C'est afin que nous puissions prendre part à Lui, à Sa sainteté, Son être, Sa 
vie. 

Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. C'est dur et pénible, 
ces choses que nous affrontons dans la vie, les choses difficiles que nous devons gérer.  …mais il produit 
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés le fruit paisible – Paisible! – de la justice. 

Verset 12 - Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; et suivez avec vos pieds 
des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, en conséquence de quelque chose, mais soit 
plutôt guéri. 

Et c'est plutôt une traduction maladroite. Nous ne sommes pas entrés dans les détails la semaine dernière 
mais nous allons le faire maintenant. Parce que c'est traduit sans comprendre le contexte de ce qui est dit. 
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Le mot "mais" par exemple, "mais soit plutôt guéri". Ce mot "mais" n'est pas le bon mot, il nous transmet 
une fausse idée complétement différente de ce qu'on nous dit ici. C'est un mot qui porte plus exactement le 
sens de "et", e-t. Et donc le texte continue en ajoutant quelque chose, disant " afin que ce qui est boiteux 
ne dévie pas et…" ajoutant quelque chose d'autre. Parce que l'autre mot lance les choses dans une autre 
direction, avec une autre idée. Ça vous conduit à tirer une mauvaise conclusion, par une mauvaise 
interprétation de ce qui est dit. 

Et puis le mot "soit", a été ajouté, suivant ce que les traducteurs pensaient que ça voulait dire, mais on ne 
le trouve même pas dans le texte grec. Incroyable! Et puis encore, le mot "plutôt" est correct si vous savez 
ce qu'on nous dit. Mais même là, c'est plus souvent traduit par "plus" ou "beaucoup plus". Bien sûr vous 
pouvez aller le relire plus tard si vous voulez, mais je vais simplement vous le lire comme il devrait être 
écrit. 

Voilà ce que ça nous dit vraiment: "Et faites des sentiers droits pour vos pieds (à moins que ce qui est 
boiteux soit dévié du chemin), et d'autant plus être guéri." Voilà l'objectif. C'est ce que Dieu cherche à 
faire, Il cherche à nous guérir, à cause du fait que nous suivons un processus dans lequel nous faisons des 
sentiers droits pour nos pieds, c'est notre motivation, parce que nous ne voulons pas dévier du chemin en 
conséquence de ne pas vivre correctement, ou de ne pas faire de sentier droit pour nos pieds. Et si nous 
rendons encore plus droit les sentiers pour nos pieds, alors évidement nous pouvons encore mieux suivre 
le processus par lequel Dieu nous guérit. C'est ce dont on nous parle ici. Et donc avec le fait de rendre nos 
sentiers droits pour nos pieds, ça inclus aussi l'idée d'être guéris. C'est comme ça que nous pouvons être 
guéris. En changeons nos voies, en changeant les sentiers tordus que nous suivons, et de marcher au 
contraire sur le chemin étroit et droit, si vous voulez, la voie de Dieu. Et ça peut se faire au travers des 
châtiments.  

Continuons maintenant à partir des versets où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière: verset 14 – 
Recherchez la paix. Et ça s'aligne aussi avec la même pensée que de rendre nos sentiers droits pour nos 
pieds, parce que c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Recherchez la paix avec tous, avec tout 
le monde et la sanctification… Et donc, c'est lié à ce qui est spirituel. C'est quelque chose qui exige 
l'esprit de Dieu et l'aide de Dieu, parce que ce qui est spirituel se doit de venir de Dieu. …sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur.  

Veillant… "Veillant." Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez continuellement examiner votre vie et vous 
ne pouvez pas vous permettre de vous laisser dériver. Depuis le sermon de la semaine dernière, quelqu'un 
d'autre a été renvoyé et encore un autre a été suspendu. Et ça va continuer comme ça, je sais, okay? Et le 
prochain, je ne sais pas, mais ça va venir. Parce que vous savez, ce qui se passe dans bien des cas, c'est que 
ces choses sont le résultat de plusieurs années à se laisser aller. Et voilà ce qui arrive. Les gens peuvent 
tellement s'affaiblir qu'ils ne s'occupent plus des choses qu'ils ont besoin de gérer dans leur vie. Et ils 
vivent comme ça pendant tellement longtemps qu'ils ne peuvent plus le voir, ils ne peuvent plus voir ce 
qui a besoin de changer, bien qu'ils en entendent parler. 

J'aurais pensé après un certain temps que même avec cette histoire de la dîme, que ça allait se résoudre. Et 
ceux avec qui vous travaillez depuis longtemps, se retrouvent parfois à retomber dans le même 
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aveuglement et la même stupidité qu'avant. Et voilà l'avertissement, parce que Dieu ne permet plus que ça 
continue.  

Il ne permet plus d'avoir de mauvaises relations, des choses avec lesquelles vous pensez vous en tirer. 
Dieu va manifester ces choses d'une manière où d'une autre. C'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est ce 
qui affecte la pensée des gens. Ce sont les choses qui font obstacles et empêchent les gens de venir dans 
l'Église de Dieu, alors même que leur pensée fut ouverte à la vérité, quelque chose que j'ai vu très souvent 
quand j'allais voir les gens nouveaux, que leur pensée avait été ouverte à la vérité, mais qu'une relation, 
que ce soit la sexualité ou l'argent… Ce sont les choses pour lesquelles les êtres humains réagissent le 
plus, c'est là qu'ils prennent parmi les plus importantes décisions de leurs vies. Qu'y a-t-il de plus 
important? Que voulons-nous vraiment? 

Et donc Dieu nous permet d'avoir ce que nous voulons et Il ne nous donnera pas ce que nous pensons 
pouvoir obtenir en nous laissant dériver, en ne changeant pas ce qu'on nous a dit de changer, ce qui a 
besoin de changer. Mais d'une certaine manière, la pensée arrive au point où elle ne réagit plus, elle ne se 
secoue plus. Et dans bien des cas, vraiment ça me coupe le souffle. Et pourtant ça ne me surprend pas, 
parce que je connais le processus.  

Ces choses devraient nous secouer et nous ramener à la réalité, tout ce qui s'est passé avant la Fête, 
pendant la Fête, après la Fête et en ce moment. Chacun d'entre nous… Chacun d'entre nous devrait veiller 
à diligemment examiner notre vie! Vous ne pouvez pas faire ça dans un genre d'esprit de tiédeur, et 
d'apathie. Si vous vous contentez d'aller d'un Sabbat à l'autre, d'un Jour Saint à l'autre, sans examiner votre 
vie le reste du temps, sachant et criant vers Dieu, "Je sais, je vois ce qui a besoin de changer", vous écriant 
vers Dieu pour qu'Il vous aide, si vous ne faites pas ça, alors c'est fini. C'est la vie. Voilà ce que c'est. C'est 
maintenant le moment. Ça n'est pas le mois prochain. Ça n'est pas l'année prochaine. C'est maintenant. Peu 
importe ce qui va se passer l'année prochaine, le moment c'est maintenant. Le jugement s'exécute 
maintenant sur la maison de Dieu d'une manière que je n'ai jamais connu avant. Tout ça, parce que le 
temps s'est écoulé. Tout ça parce que nous sommes ceux qui vivons à cette époque, nous sommes ceux qui 
vivons au moment qui précède le retour de Son Fils. Et pour ça, l'Église va être d'un certain calibre, d'un 
certain état d'esprit, d'une certaine volonté.  

Et Dieu est en train de mettre une fin à toutes les mauvaises attitudes, toutes les rébellions contre Dieu et 
tous les mensonges. Il va le faire d'une manière ou d'une autre. Et certaines choses comme ça, vont être 
nettoyées vers la fin, d'une manière qui sera plutôt terrible. Ce ne sera pas quelque chose que j'aurais à 
faire, faisant partie de mon travail, ce sera quelque chose que Dieu va faire directement. Je pense à tous 
ceux qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ils sont tous morts. 

C'est vraiment terrible d'en arriver au point d'avoir eu cette opportunité, l'imprégnation de l'esprit de Dieu, 
et de traiter tout ça de manière tellement honteuse.  

Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je pense à ça maintenant, beaucoup plus 
que jamais auparavant, parce qu'il n'est jamais arrivé que Dieu inspire de dire ce genre de choses, où Il 
nous a donné le genre d'objectif qu'Il nous donne maintenant. Ça n'est jamais arrivé depuis 1969, depuis 
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que j'ai été dans l'Église de Dieu, je n'ai jamais rien vu de pareil ou vécu quelque chose comme ça en tant 
que ministre.  

Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je pense combien c'est terrible, parce que la grâce de 
Dieu c'est quelque chose qu'Il veut donner. Il le veut de tout Son être. Il nous a appelé dans le but de 
recevoir la grâce, et nous sommes les seuls à pouvoir la couper. Nos choix sont les seuls choses à pouvoir 
empêcher ça de venir dans notre vie. Combien c'est terrible de ne pas la recevoir. C'est pour ça que j'ai dit 
ça au début, "Pour ceux qui sont prêts à la recevoir, la miséricorde, la grâce." 

…à ce qu'aucune racine d'amertume en poussant, ne vous trouble/ne vous énerve… Rien que 
d'arriver au point où parfois les choses commencent à énerver les gens. Je pense au mot "drame". Peut-être 
que ça arrive au point où ça commence à énerver certains d'entre vous. "Peut-t-il vraiment donner un 
sermon sans parler des drames?" Non, je ne peux pas, jusqu'à ce que Dieu dise de parler de quelque chose 
d'autre. Et de plusieurs manières, ça c'est bon. J'espère que nous le comprenons, que nous devons en 
arriver au point – et je dis ça de manière un peu sarcastique, mais ça peut être vrai – que si nous entendons 
quelque chose pendant un certain temps, on commence à se dire, "Voilà l'objectif, drame, drame, drame. Je 
suis fatigué des drames." Et ça, c'est bon. D'être fatigué des drames. D'en être MALADE, au point où vous 
le détestez tellement, que vous n'en voulez plus dans votre vie! Voilà ce qui compte. 

Nous devons en arriver au point où nous détestons tellement les drames que nous commençons à faire des 
changements. Car nous ne ferons aucun changement à moins de les détester. Je parle individuellement et 
collectivement. C'est comme ça avec n'importe quelle sorte de péché. Vous devez arriver à détester la 
laideur de n'importe quel péché. Vous devez en arriver à tellement le détester. Et par ce processus, de haïr 
quelque chose à ce degré, alors la pensée peut commencer à s'efforcer de vouloir changer ça, de penser 
différemment. Et ça, c'est très beau, le fruit que ça produit, le fruit de la justice, la paix produite par le fait 
de se soumettre à ce processus.  

Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je me dis que c'est vraiment terrible de voir 
quelque chose comme ça arriver, et pourtant, c'est arrivé à des milliers, des dizaines de milliers, peut-être 
même, je ne sais pas, à des centaines de milliers de personnes au cours des 2000 ans passés, de tous ceux à 
qui fut donné cette opportunité. "Un grand nombre sont appelés mais peu sont élus."  

…à ce qu'aucune racine d'amertume en poussant, ne vous trouble. Parfois dans les relations… Parce 
qu'une grande partie de la paix est basé sur les relations, les relations avec les gens du dehors, parlant du 
monde, ceux qui ne comprennent pas la même chose que vous, que ce soit au travail ou ailleurs, les 
relations que nous avons, ce que nous pensons d'eux, avec ce qui nous arrive parfois de permettre et qui 
arrive des fois au point de nous énerver, quand ça commence à avoir des effets négatifs sur notre façon de 
penser, d'une manière que Dieu ne veut pas que nous pensions. Vous savez, Christ a simplement dit, "Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Et en fait, Étienne a dit la même chose pendant qu'ils le 
lapidaient à mort, "Ne leur impute pas ce péché." À la base, "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font." Même genre de chose.  

Et je me dis, quelle mentalité incroyable de prendre de cette manière le monde qui nous entoure, de ne pas 
nous laisser entrainer dans les drames. Ils vivent les drames au point de ne pas pouvoir s'en empêcher, 
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mais nous n'avons pas à les vivre. Nous n'avons pas à ressentir de mauvais sentiments, à avoir de 
mauvaises pensées qui nous agacent et nous irritent au point d'affecter nos relations et ce que nous 
pensons d'eux. Nous devrions être en mesure de bien gérer tout ce qui nous entoure. Et c'est une bataille 
constante, parce qu'aucun de nous ne le fait parfaitement, loin de là. Nous avons tous un long chemin à 
faire, chacun de nous. 

Vous voulez vous concentrer sur certains changements? Voilà des changements sur lesquels vous 
concentrer, à surveiller. Parce que nous faisons beaucoup de choses qui viennent du fait que nous nous 
mélangeons à ce monde. Comment gérons-nous ça? Comment nous y prenons-nous? Avons-nous la paix? 
Peut-être qu'ils ne l'ont pas, mais nous devrions l'avoir. Parce que c'est en grande partie basé sur notre 
manière de gérer tout ça. 

Et que plusieurs n'en soient infectés; à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü… et je 
pense en termes d'idolâtrie spirituelle, d'adultère spirituel, quand nous considérons certaines choses plus 
importantes que Dieu – l'idolâtrie – quand nous élevons quelque chose au-dessus de Dieu, dans le sens de 
choisir de faire quelque chose de différent par rapport à ce que Dieu nous a dit de faire, c'est un adultère 
spirituel ou de la fornication, c'est ce qu'on nous dit ici, une autre manière de faire que celle que Dieu… 
Toute autre manière de faire, de mélanger les choses avec ça et de les pratiquer dans notre vie, c'est de 
l'adultère spirituel, parce que dans notre vie nous ne devrions avoir que la voie de Dieu.  Ainsi donc, nous 
devrions toujours veiller, surveiller, en quelque sorte, examiner nos vies en détail, demandant à Dieu de 
nous aider à voir. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons même pas voir, à moins que Dieu ne 
nous les montre. Je veux dire, la plupart des choses qui doivent changer en nous sont comme ça. Il faut 
que Dieu nous les montre. Et nous écrier vers Dieu qu'Il nous en montre la laideur. 

…ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous pensez, quel idiot de 
faire une chose pareille! Un droit d'aînesse physique aussi important que vous traitez comme s'il n'avait 
aucune valeur, en y préférant quelque chose que vous voulez avoir à ce moment-là, peu importe ce que 
c'est, et malheureusement ça arrive constamment dans l'Église de Dieu, que sur le plan spirituel, nous 
pouvons préférer quelque chose que nous voulons et sans y faire attention vendre et laisser aller tout le 
reste – après tout ce qui a été dit – parce que nous voulons quelque chose d'autre qui pour nous est bien 
plus important que ce que Dieu nous offre. Et je me dis, combien c'est triste, quelle triste évidence que 
quand la nature humaine se mélange aux bénédictions de l'esprit de Dieu dans nos vies…parce qu'elles ne 
se mélangent pas. Elles sont en conflit et un combat doit en résulter. Mais si nous ne combattons pas, ça 
pose des problèmes. 

Verset 17 – Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva 
pas lieu à la repentance, pour changer sa façon de penser. Il ne voulait pas vraiment ça. Vous voyez, c'est 
le problème. …il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il la sollicitât – pas la repentance, mais la 
bénédiction. Certains veulent les bénédictions mais ils ne veulent pas faire ce qui leur permettent de les 
atteindre. Ils veulent quelque chose d'autre. Ils ne veulent pas changer leur voie, ils ne le veulent pas 
suffisamment pour s'occuper du pécher. Ils ne le veulent pas suffisamment pour s'écrier vers Dieu pour 
qu'Il les aide à changer la mentalité de la pensée, voyez, parce que c'est là qu'est le combat. De très beaux 
versets. 
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Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec 
larmes; car il ne trouva pas lieu à la repentance, un changement de mentalité, quoiqu'il la sollicitât, la 
bénédiction, avec larmes. Vous savez, parfois nous pouvons arriver au point même d'être peut-être séparés 
du Corps, et nous ressentons de la tristesse,  parce que les amitiés nous manquent, ce que nous avions 
avant nous manque, il peut y avoir des larmes mais pas de changement. Et vraiment c'est ce qui se passe 
beaucoup trop souvent parmi nous. …pas de changement, pas de véritable repentance.  

C'est pour ça que je suis sidéré de penser que nous pouvons parler tellement clairement de ces choses, 
d'expliquer très succinctement les aspects les plus élémentaires de la loi de Dieu. Et là encore, je parle des 
choses comme les dîmes. Parce qu'il n'y a rien de plus élémentaire que ça. Et le Sabbat, le Sabbat 
hebdomadaire. Mais la dîme, nous savons ce que c'est.  

Bien sûr, ça n'est pas que nous en parlons en détail et que nous l'étudions, mais certaines choses 
deviennent évidentes. Certaines choses sont simplement évidentes. Et franchement, c'est Dieu qui les 
révèle. Il serait bon que nous apprenions ça une fois pour toute. Dieu a la charge de Son Église. Il révèle 
les choses. Et Il révèle les choses à Son ministère, des choses que je sais. 

C'est comme une personne qui est venu me voir pendant la Fête pour demander, admettant qu'il y avait un 
certain péché dans sa vie, qu'il avait fini par comprendre beaucoup mieux, grâce à un sermon donné ce 
jour-là et il voulait savoir. Il a demandé, "Savais-tu que je faisais ça, que j'avais fait ça avant?" Et en fait je 
lui ai répondu, "Non, je ne savais pas." Et un peu plus tard, quand nous nous sommes croisés, je lui ai dit, 
"Je voulais juste ajouter que je ne savais pas spécifiquement ce que c'était, mais je savais qu'il y avait un 
problème. Je le savais." Ça n'est pas sorcier, particulièrement avec l'esprit de Dieu, et spécifiquement avec 
toutes les années d'entraînement que Dieu a donné. Et ça ne tient même pas compte de ce qui est beaucoup 
plus important – le saint esprit de Dieu qu'Il donne pour accomplir la tâche.  

Dieu révèle les choses mais nous devons faire des choix. C'est pourquoi je ne saurais trop souligner 
comment en réalité Dieu œuvre avec nous. Il ne se contente pas de descendre et de nous montrer tous les 
péchés que nous avons dans la vie, en disant, "Voilà ce que c'est. Et voilà un livre…" Non, commençant à 
dérouler le parchemin… Heureusement Il ne fait pas ça. Nous ne pourrions pas le supporter. Nous 
recevons les choses petit à petit, selon ce que nous pouvons voir. Généralement ça commence quand Dieu 
nous appelle, avec des choses très physiques – dimanche et samedi, Noël, les Pâques, les Pains Sans 
Levain, la Pentecôte, la Fête des Tabernacles et ainsi de suite. Et nous commençons à voir ces choses. Au 
début, nous apprenons plus ces choses sur le plan physique que sur le plan spirituel. Comme la dîme et 
comment nous occuper de nos finances. Nous commençons à faire attention à… sur le plan physique. Et 
plus tard, parfois beaucoup plus tard, nous commençons à comprendre l'esprit de ces choses. Et donc Dieu 
ne décharge pas tout ça sur nous d'un seul coup; heureusement, c'est petit à petit.  

Malheureusement, Il semble que parfois nous ne recevions pas les choses dont nous avons vraiment le 
plus besoin dans notre vie quand on en vient à certains changements et aux choses que nous avons 
vraiment besoin de changer sur le plan spirituel.  

Ésaïe 57. Et ça demande beaucoup plus que des larmes, quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons 
avoir et que nous arrivons à un moment où on nous dit que nous ne pouvons pas l'avoir. 
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Et souvent les gens ont très mal lu ce verset parce qu'ils ne comprennent pas. Ça n'est pas qu'il essayait de 
trouver "un lieu pour la repentance bien qu'il la sollicitât avec larmes". Ils pensent qu'il s'agit de la 
repentance. Non, non, non. Il ne s'est pas à repenti du tout. Il était simplement triste de ne pas avoir ce 
qu'il voulait et les bénédictions qui allaient avec ça. Et c'est ce que tout le monde fait quand ils suivent leur 
propre chemin, qu'ils vivent dans le péché, qu'ils se plaisent dans le péché, alors qu'ils savent devoir 
changer des choses et crier vers Dieu pour qu'Il les pardonne. Et il y aura un jour des pleurs et des 
grincements de dents si ces choses ne changent pas. Il y aura des larmes, rien que de penser à ce à quoi ils 
ont renoncé. Quelle folie. Quelle folie.  

Et donc la question était de savoir à quel point vous voulez ce que Dieu vous offre? Y a-t-il de la place 
dans votre vie, dans votre pensée, pour des changements de mentalité, dans votre manière de chercher la 
voie de Dieu, la voie de la paix? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est question de savoir si vous êtes prêts 
à poursuivre la paix. Parce que c'est un choix à faire. Nous devons décider si nous voulons poursuivre la 
paix. Est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment ou, voulons-nous poursuivre les drames? Il y a 
beaucoup trop de monde dans l'Église de Dieu toujours piégés dans les drames. Vous devez en arriver à les 
détester. Il faut que vous vouliez voir ce qui produit la paix, comment puis-je avoir la paix? Comment 
puis-je me débarrasser de toutes les histoires de drames autour de moi, ne pas me faire piéger, qu'elles ne 
fassent pas partie des drames de ma vie? Et nous avons tous ce genre de bataille, de tout ce que nous 
devons gérer dans ces domaines.  

Et donc, y en a-t-il qui permettent l'amertume, la détresse, l'antagonisme, le ressentiment, le cynisme, une 
mentalité négative, et de laisser les drames fermenter au point qu'ils produisent des troubles et de 
l'irritation dans la vie de quelqu'un? Parce que nous parlons de ça. Ça n'est pas la paix. Il vous faut vouloir 
obtenir la paix. Vous devez la poursuivre. Il vous faut faire certaines choses pour poursuivre la paix. Elle 
n'arrive pas toute seul.  

Ésaïe 57:19 – C'est moi qui crée le fruit des lèvres: Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est 
proche! dit l'Éternel. Oui, Je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se 
calmer. Et nous devons alors réaliser qu'il y a deux manières de vivre, celle qui consiste à donner et celle 
qui consiste à prendre, la paix et les drames, elles sont à l'opposé l'une de l'autre, elles sont contraires. Ou, 
la paix et la guerre; vous pouvez le dire de plusieurs manières parce que les drames sont un genre de 
guerre dans nos vies humaines. C'est une guerre contre le mode de vie de Dieu. 

En réalité, nous en avons tous des aspects dans notre vie et Dieu veut que nous comprenions que c'est de la 
méchanceté, c'est le mal. C'est le mal. L'égoïsme dont nous avons parlé avant, c'est le mal. C'est vraiment 
mauvais. Ça n'est pas la voie qui consiste à donner, c'est la voie qui consiste à prendre. L'égoïsme c'est 
prendre, prendre, prendre. Les drames sont le même genre de choses. Ça l'exprime simplement sous une 
forme différente pour que nous puissions le comprendre.  

Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer dont les eaux rejettent de la vase 
et du limon. C'est une excellente façon de l'exprimer. La vase et le limon. Les choses sont tellement 
agitées que ça trouble tout et ça devient comme de l'eau trouble, au lieu d'une eau pure, propre, c'est de 
l'eau sale. Nos vies peuvent devenir comme ça. Elles peuvent être soit bleues et claires comme du cristal, 
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elles vous donnent envie de boire un coup, et parfois elles sont tellement troubles que vous n'avez aucune 
envie d'y toucher, vous ne voulez pas y toucher.  

Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la vase 
et du limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ainsi, là où il y a de la méchanceté, 
là où il y a le mal, là où existent les choses qui s'opposent à la paix, eh bien évidement, il n'y a pas de paix.  

La paix est le produit ou le résultat qui découle de vivre le mode de vie de Dieu, d'entrer dans l'unité et 
l'harmonie avec Dieu et Ses voies. C'est aussi simple que ça. Et nous pouvons dire, "Ouais, ouais, ouais." 
Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie quotidienne? Où ces choses ne marchent-elles pas correctement 
dans votre vie quotidienne?  

Et donc là encore, j'espère qu'on commence à être un peu fatiguer d'entendre parler des drames. J'aurais 
aimé avoir le petit lama aujourd'hui. Je l'aurais pressé un peu. Parce que ça décrit bien ce que c'est, ça 
montre bien ce que ça produit. Vous le pressez un peu et vous voyez ce que ça fait, et c'est dans votre vie. 
C'est comme ça que nous devrions le voir. Et si nous le voyons comme ça, alors ça n'est pas très agréable 
et ça ne sent pas bon. Et c'est d'autant plus à cause de ça qu'on devrait vouloir s'en débarrasser. 

J'espère que nous arrivons au point de vraiment commencer à en détester l'idée, que nous le voyons plus 
clairement pour ce que c'est vraiment quand ça ressort comme ça dans votre vie. Parce que je peux vous 
dire qu'en ce moment, ça arrive tous les jours. Dans votre vie et autour de vous ça arrive tous les jours 
d'une manière ou d'une autre, rien qu'en pensées. Nous devons donc nous écrier vers Dieu et l'implorer 
qu'Il nous les montre. Toute sorte de péché, il vous faut parfois vous écrier devant Dieu, "Aide-moi à voir 
le… d'en arriver à les voir et en détester la laideur; de les voir et de les haïr," d'en arriver à les détester. 
Parce que plus vous les détestez, plus… je suppose qu'on devrait dire, plus vous en voyez la laideur, plus 
c'est facile à combattre et plus vous aurez la volonté de vous en débarrasser, de surveiller et rester sur vos 
gardes pour vous en protéger, de veiller à ça, diligemment, jour après jour. 

Et donc là encore, en réalité, cette paix est à l'opposé des drames. 

J'aimerais vous lire ce qu'un ancien nous a écrit dans un rapport d'ancien très récent. Il écrit, "J'essayais 
récemment de comprendre exactement ce que tu veux dire par drame. Au départ, il me semble que les 
drames arrivent d'eux-mêmes, rien qu'à cause des épreuves de la vie et on ne peut rien y faire. Mais j'ai 
réalisé, que ça n'est pas ce que tu veux dire. J'ai découvert dans le dictionnaire Urbain une définition qui 
m'a bien aidé, et je la cite ici en partie: 'Une manière de s'associer au monde, par laquelle une personne 
réagir excessivement et exagère démesurément l'importance d'incidents bénins.'" 

 Et c'est comme ça sur le plan physique, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond 
que ça, j'espère que nous commençons à le voir. Dieu nous aide à voir une définition bien plus profonde 
que ça, nous montrant vraiment ce que sont les drames, parce que c'est totalement le contraire de la paix. 

Et la définition continue en nous disant: "Typiquement, les gens qui font des "drames" et les pratiquent 
sont ceux qui chroniquement s'ennuient ou qui recherchent l'attention des autres." 
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Dans ce monde, malheureusement, les enfants grandissent en s'ennuyant et à cause de la technologie et 
tout ça, c'est un très gros problème. Qu'est-ce que je peux dire? Et est-ce que vous vous ennuyez, quand 
vous marchez dans la rue et que vous vous regardez, et que vous prenez toutes sortes de poses? Pour moi, 
c'est écœurant. Qu'est-ce que devient notre vie quand on se tourne comme ça vers l'intérieur, et que nous 
pensons comme ça? Je crois que certaines personnes n'ont pas bien compris ce que je disais… J'espère que 
ça n'est pas… D'avoir une tige télescopique pour faire des selfies n'est pas un problème, ne faites pas ce 
que fait le monde, c'est tout. De prendre des photos selfies est une bonne chose. C'est une bonne manière 
de prendre une photo quand il n'y a personne d'autre pour tenir l'appareil. Mais vous pouvez facilement 
aller trop loin avec ça, n'est-ce pas?  

C'est comme les textos. Je vois constamment des gens envoyer des textos pendant qu'ils conduisent. Arrêté 
à un feu rouge, et les gens derrière qui claxonnent, la personne ne sait pas ce qui se passe. C'est comme… 
"Oh, c'est rouge encore, j'ai passé le vert", parce qu'ils sont dans un autre monde. Les gens s'ennuient dans 
la vie, essayant de trouver des moyens de ne pas s'ennuyer. Et on se fait piéger avec ça si nous ne faisons 
pas attention.  

Et donc comme on nous le dit dans la définition, "Typiquement, les gens qui font des "drames" et les 
pratiquent sont ceux qui chroniquement s'ennuient", ou qui s'ennuient, ou même qui s'ennuient un peu, peu 
importe, "ou ceux qui cherchent l'attention des autres". Et parfois les gens cherchent l'attention des autres. 
La tige télescopique pour le selfie – vous la sortez pour que tout le monde puisse voir. Mettez-le sur 
l'internet pour que le monde entier puisse le voir. "Regardez-moi! Vous ne savez pas ce que vous 
manquez! Regardez-moi!"  

Continuons: "Les gens qui s'engagent dans des "drames" essayent généralement de trainer les autres dans 
leur état dramatique, pour obtenir l'attention des autres et rendre leurs vies plus intéressantes." Quel triste 
scenario de se faire attraper dans les drames pour ajouter un peu d'intérêt dans notre vie. Et c'est vraiment 
terrible de se laisser avoir comme ça par les drames, de les laisser entrer dans nos vies, de les vivre, pour 
ajouter quelque chose d'intéressant à notre vie, et la rendre plus divertissante? Je peux vous dire, que ça 
arrive. Ça arrive beaucoup trop souvent.  

Et il continue en disant, "Je crois que les drames servent à détourner les gens de ce qui est important, et les 
distraire par des choses comme des conflits, des critiques, par des choses qui sont à l'opposées du mode de 
vie de Dieu. Absolument! Voyez, c'est à ça que nous devons nous accorder, de comprendre comment ça 
affecte nos vies d'une manière spirituellement très négative. "Ainsi, j'ai noté l'importance de me tenir à 
l'écart des potins, des politiques, et des prises de parti." 

Et très important, ça affecte notre jugement. Ça affecte tant de choses dans la vie, dans notre façon de 
penser, et pourtant nous vivons à une époque où c'est tellement hautement pratiqué, que ça vous coupe le 
souffle. J'espère que nous pouvons voir ça.  

Et donc… On le voit sur l'internet. Tant de choses sur l'internet de nos jours, sont conçus pour encourager 
les drames chez les gens. 5 étapes, 7 étapes… On les trouve partout, pour gérer les différents aspects des 
drames. J'ai simplement fait une petite recherche pour voir ce que j'allais trouver et une grande partie du 
monde ne fait que commencer à reconnaître qu'il y a un problème dans la société, et donc ça explique les 
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définitions que vous pouvez trouver, mais ça revient toujours aux drames. C'est comme une pièce de 
théâtre ou comme, vous savez… Mais bon, une mise en scène, une production télé ou un film. Et vous 
pensez, non, occupons-nous du mot d'aujourd'hui. Aide-moi à voir ce que sont les drames aujourd'hui. 
Comment ça affect la vie? Eh bien, ça affecte pratiquement tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, 
dans la manière de vivre votre vie, et ce que vous pensez va pouvoir stimuler votre vie. 

Les gens se font avoir… Tant de gens se sont fait ramassés par les drames dans l'Église de Dieu, ça n'est 
pas marrant. Et si nous permettons à certaines choses de nous attirer, particulièrement de l'extérieur, et que 
nous permettons ça dans nos vies, alors il y a un prix très, très élevé à payer spirituellement.  

Mais bon, il y a sur l'internet un grand nombre de choses conçus pour encourager les drames chez les gens. 
Je vais citer quelques extraits d'un de ces articles avec quelques commentaires que je vais faire en cours de 
route, juste pour clarifier les choses, et pour nettoyer un peu tout ça.  

Le voilà: "Un drame commence souvent par quelqu'un qui assume quelque chose par l'interprétation 
négative d'une situation, d'une personne ou d'un événement qui l'a offensé et qui cherche à faire part de sa 
douleur aux autres." Hmmm. On adore vraiment ça? N'avons-nous pas suffisamment de problèmes dans la 
vie, suffisamment de douleurs, de souffrances dans la vie, sans aller chercher à le raconter à tout le 
monde?  

Je pense à ce qui se passe dans la politique aujourd'hui, et je pense à la vie des gens, tellement 
endommagée, tout ce à quoi ils participent, l'amertume, la colère que ça génère, et tout ce qui est tellement 
négatif et tellement contraire à la paix. 

Continuons: "Cependant, il est important de se rappeler que vous seuls avez la maitrise de vos émotions et 
de ce que vous pensez." J'ai pensé, "Wow! C'est très vrai." C'est un très bon conseil. Personne ne peut 
mettre quelqu'un en colère que la personne elle-même. Personne ne peut vous rendre heureux, en dehors 
de vous-mêmes. Vous avez la charge de votre pensée; et personne d'autre. Personne ne vous force à faire 
quoi que ce soit, ou penser d'une certaine manière. Personne ne vous force à faire ça. Mais nous 
choisissons. Nous faisons constamment des choix. Extraordinaire!  

"Et donc, il est important de se rappeler que vous seuls avez la maitrise de vos émotions et de ce que vous 
pensez." Personne d'autre ne vous pousse à vous mettre en colère. J'ai entendu quelqu'un dire une fois, 
même dans l'Église, parlant de choses qui s'étaient passées, et j'ai entendu dire, "Un tel a fait ceci, il a fait 
cela", et puis c'était la guerre. Une guerre se déclare et ils se détestent l'un et l'autre, ils ont de la haine l'un 
pour l'autre, ils ne peuvent plus se supporter, ils ne peuvent pas se voir. Vous pensez à ça dans l'Église de 
Dieu? C'est même parfois dans les mariages? Ça me coupe le souffle! Comment se peut-il? Comment ça 
peut exister dans l'Église de Dieu? En réalité, ça n'existe pas vraiment. Pas vraiment. Parce que dans ce 
cas, nous sommes au dehors, nous ne sommes pas à l'intérieur. Si ce genre de choses arrive, quelque part 
on se coupe et se sépare. Et donc ces choses peuvent arriver dans les relations. Il faut que nous le 
comprenions.  

Je continue: "Ce que quelqu'un a pu vous faire ou vous dire est un fait, ça arrive." C'est-à-dire que c'est 
comme ça que nous pensons. "Et votre responsabilité c'est de choisir comment vous allez interpréter la 
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situation." Nous avons tous des choix à faire et nous jugeons tous les choses de manière différente. Nous 
devons faire attention à notre manière de le faire. 

Continuant: "Alors, allez-vous supposer la raison pour laquelle la personne a dit ou fait ça?" Parce que les 
gens font ça continuellement, ils supposent les choses, ils pensent avoir entendu quelque chose d'une 
certaine manière, et l'interprètent d'une certaine manière. Les choses sont continuellement comme ça dans 
les communications entre les gens, le fait qu'ils comprennent mal ou qu'ils décident d'interpréter les choses 
d'une autre manière. C'est pour ça que je suis surpris… Ça ne me surprend pas, c'est simplement la nature 
humaine. Parfois vous regardez les informations et vous savez exactement l'intention des gens. Les 
questions posées par les journalistes, et vous savez exactement ce qu'ils pensent et le tableau qu'ils 
essayent de dépeindre, ce qu'ils veulent que vous voyiez. Ça n'est pas exactement ce qui s'est vraiment 
passé, mais c'est ce qu'ils en ont interprétés, ils veulent le voir comme ça et donc ils veulent que ce soit 
comme ça. Et c'est ce qui motivent les questions, ils ne peuvent pas faire autrement, ils en sont 
prisonniers. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous pouvons être comme ça dans nos vies? Est-ce que 
nous adoptons ce genre de mentalité dans notre pensée, dans nos actions et notre façon de nous traiter les 
uns les autres, dans ce que nous pensons les uns des autres? 

Je continue: "Vous pouvez faire des suppositions sur leurs motifs." Et ça arrive régulièrement. Chaque fois 
qu'il y a des désaccords, la plupart du temps, c'est que les gens ont fait des suppositions sur les motifs de 
quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas connaître les motifs de quelqu'un, à moins qu'il ne vous les épelle 
clairement, "Mon motif, mon intention, c'est que je ne t'aime pas du tout, et c'est pour ça que je t'ai appelé 
comme ça!" Les gens ne vous disent pas des choses comme ça. Mais c'est ce que nous pensons en tant 
qu'êtres humains, nous assumons les choses, nous faisons des suppositions sur ce qui les motive. Nous 
avons quelqu'un en tête. Un seul peut vraiment… deux maintenant. Dieu Tout-Puissant et Son Fils ont 
cette capacité, ils connaissent les pensées et les intentions du cœur, la pensée.  

Donc là encore, "Vous pouvez faire des suppositions sur leurs motifs, leurs pensées intérieurs, et ce qu'ils 
cherchent à vous faire ressentir." Ça vient de nous! Nous ne pouvons connaître que nos propres pensées, 
nos intentions et nos motifs. En fait, nous ne le pouvons pas vraiment, sans l'aide de Dieu, pas en toute 
honnêteté.  

Je continue: "Quand vous faites ça et décidez d'interpréter leurs actions négativement, vous créez un 
drame sans vraiment comprendre toute la situation, ne provoquant pour vous et les autres qu'un peu plus 
de douleur." Et donc ça en revient un peu à agir sur le plan physique, avec des gens qui ont des drames 
dans leurs vies et qui ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas, que ce soit dans un mariage, au travail, que 
ce soit quelqu'un d'autre dans une organisation, même dans une église ou peu importe ce que c'est, à la 
base des gens qui ne s'entendent pas avec des  proches ou peu importe, dans leur famille, peu importe ce 
qui arrive dans la vie.  

Et donc parfois, les gens ne font que créer des drames sans vraiment comprendre toute la situation et ils 
rendent les choses plus importantes qu'elles ne le sont vraiment, et c'est comme ça qu'ils se font attraper. 
Pourquoi faire ça? Si quelqu'un décide de vivre ça, c'est son choix, mais je ne vais pas y participer.  
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"Une autre raison significative pour les drames sont la mauvaise utilisation de commentaire 
condescendants, de sarcasme et de potin. Il n'y a là rien de constructif." Et nous devons vraiment faire 
attention à ça, parce que ça arrive beaucoup, beaucoup trop souvent dans l'Église de Dieu. Nous devons 
faire très attention à ce que nous disons, toutes sortes de commentaires que nous pouvons exprimer et de 
choses condescendantes. Parfois nous pouvons dire les choses en les mélangeant à un peu de vérité et 
parfois vous essayez de communiquer en plaisantant un peu ou jouant avec les mots. Faites attention à ce 
que vous dites et aux motifs que vous avez derrière tout ça, ce qui sort de la bouche pour quelqu'un 
d'autre, parce que ça peut poser des problèmes, ça peut affecter des relations et ça peut faire mal aux gens. 
Est-ce que nous devons rester sur nos gardes dans tout ça? Oui, parce que nous sommes des êtres humains 
et nous faisons des idioties, nous permettons que des idioties sortent de notre bouche à cause de nos 
émotions et de nos sentiments.  

Le sarcasme? C'est loin d'être une bonne chose à utiliser régulièrement. De temps à autres? Faites 
attention. Faites attention quand vous êtes sarcastiques dans ce que vous dites, parce qu'il y a parfois 
derrière tout ça quelque chose de plus profond. Vous devez faire attention. 

Et les potins, en parlant des autres. Il y a simplement des choses qui ne devraient pas arriver dans la vie.  

Continuons: "Il n'y a rien de constructif dans ces choses, et elles ne servent qu'à intensifier la confusion et 
les mauvaises informations qui attisent les drames." Je peux vous dire, les drames attisent les drames. Ça 
ne fait que grandir de plus en plus. C'est pour ça que j'aime l'exemple de l'eau qu'on remue, avec toutes les 
sédiments et la boue qui remonte, le limon et la vase et tout ça qui va troubler l'eau. Et c'est comme ça, 
vous avez simplement besoin d'un sceau plus grand pour la ramasser.  

D'une certaine manière, nous sommes tous le produit de notre environnement et des gens que nous avons 
autour de nous. Et donc si nous vivons trop de périodes de drame dans la vie, c'est qu'il est probablement 
temps qu'on questionne l'environnement et les gens où nous sommes." J'ai trouvé ça plutôt bon. Parce que 
nous devons faire des choix, et parfois nous nous trouvons dans des situations ou des endroits qui ne sont 
pas sains pour nous. Et il est parfois judicieux de changer ça, et comment nous gérons ça dans la vie.  

Mais bon, je voulais simplement vous lire ça pour que nous puissions vraiment, vraiment comprendre de 
mieux en mieux que vraiment, vraiment, vraiment, nous devrions haïr les drames. Parce que c'est 
dégoutant! Et il y en a beaucoup trop dans l'Église de Dieu. Il vous faut les détester pour vous en 
débarrasser. Vous devez vraiment les haïr pour ne pas vouloir qu'ils fassent partie de votre vie ou que vous 
vouliez les sortir de votre vie. Vous devez les détester et les voir dans leur réalité, en être conscients dans 
votre environnement.  

Demandez à Dieu qu'Il vous aide. Demandez simplement à Dieu. Essayez ça. Demandez à Dieu qu'Il vous 
aide à voir toutes sortes de (prenez garde de demander aussi la miséricorde avec ça), mais demandez-Lui 
qu'Il vous aide à voir toutes sortes de drames existant en vous et autour de vous dans la vie, mais aussi en 
vous, parce que nous y participons tous. Et si vous ne comprenez pas ça, et que vous ne le voyez pas, 
demandez à Dieu qu'Il vous aide, parce que c'est toujours là, ça existe toujours du fait d'avoir une nature 
humaine égoïste. Ça existe.  
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Allons voir 1 Pierre 3. Et là encore, j'espère que nous commençons à saisir tout ça, qu'en réalité, la paix est 
à l'opposé des drames. Généralement nous pensons à la paix et la guerre. Et ce sont réellement deux 
extrêmes opposés, mais ça ne doit pas nécessairement atteindre l'expression absolue d'une guerre totale. Il 
y a des choses qui conduisent à ça, tout comme il y a des choses qui conduisent à avoir la paix. Il vous faut 
poursuivre la paix. Pour que la paix existe, il y a beaucoup de choses à considérer en cours de route. Et 
pour que la guerre finalement éclate, il y a beaucoup de choses à considérer au cours de route, et ça 
consiste à avoir énormément de drame.  

C'est comme ce qui se passe en ce moment entre les nations. Vous voyez beaucoup de drames là-bas dans 
la Mer de Chine Méridionale. Beaucoup de drames en ce moment en Europe. Beaucoup de drames entre, 
vous savez, les mouvements d'immigrés venus de certaines nations, avec tous ces gens qui essayent 
d'entrer dans certains pays. Au point où ils risquent leurs vies en traversant la mer sur un radeau gonflable, 
et vous vous dites, il faut être fou pour traverser une mer qui peut être parfois tellement dangereuse. 

1 Pierre 3:10. C'est une citation paraphrasée du Psaume 34, mais nous allons la lire ici puisque Pierre en 
parle. Verset 10 – En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux… Et nous voulons 
tous ça. Nous voulons aimer la vie, le genre de vie à laquelle Dieu a dit que nous pouvons faire partie, que 
nous pouvons vivre et avoir. De voir des jours heureux? Je ne veux pas voir de mauvais jours. Vous savez, 
nous voulons voir les choses s'améliorer, et nous réalisons qu'il faudra énormément de changement dans 
ce monde, mais même dans nos vies.  

…garde sa langue du mal. Et nous devons donc faire attention à ce qui sort de notre bouche en parlant 
des autres, dans ce que nous disons. Je pense simplement à ce mot "potin", rien que ça dans le passé… Je 
ne le vois pas au degré où ça c'était répandu dans l'Église de Dieu à l'époque, et ça en est même très loin, 
parce que l'Église de Dieu a fait beaucoup de progrès dans ces choses. Tout comme tant d'entre vous ont 
raconté au sujet de la Fête, parlant du fait qu'à la Fête de cette année, les gens étaient très proches les uns 
des autres, et que cette proximité était à un niveau très élevée, qu'un grand nombre n'ont jamais vécu 
comme ça dans le passé. Et il est très bon de voir ce genre de progrès. Mais nous devons en faire plus, 
parce que nous nous préparons pour être prêts à ce qui va avoir lieu dans peu de temps. Et c'est pour ça 
que Dieu veut que nous nous occupions des choses dans notre vie en ce moment. 

Mais je pense à cette affaire de potin, particulièrement quand il y avait des Églises de 300, 400 et 600 
personnes éparpillés un peu partout. Et rien qu'ici à Cincinnati, quelque chose comme cinq Églises ici à 
Cincinnati? Près de 1500? 1600 en les rassemblant toutes, quand les cinq se rassemblaient pour un Jour 
Saint. Et dit-donc, si je peux me souvenir des potins à l'époque, les choses que les gens se disaient d'une 
Église à l'autre, et même dans le ministère, franchement, si vous voyez ce qu'à fait ce ministre, et celui-là, 
regardez ce qu'il a fait. Et ça ne faisait que solidifier des choses qui n'auraient pas dû exister, et que Dieu 
m'avait montré, des choses qui n'auraient pas dû exister. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne reflète 
pas l'Église de Dieu. Et ça se répandait dans tout le Corps.  

Et donc, En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal, et 
ses lèvres de paroles trompeuses. Vous devez rester sur vos gardes. Vous devez surveiller ces choses 
diligemment. Nous devons rester proche de Dieu et demander à Dieu qu'Il nous aide à contrôler ça, 
réalisant que nous pouvons faire les choses par habitude régulièrement. Et plus nous pouvons voir ce que 
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nous faisons mal, plus vous devez implorer Dieu pour qu'Il vous aide à changer, parce que nous sommes 
des créatures d'habitude et que nous devons faire face et changer dès maintenant les choses que nous 
faisons et que nous avons l'habitude de faire.  

Verset 11 – Qu'il se détourne du mal, et fasse le bien; qu'il cherche la paix. Il s'agit donc des choix que 
nous faisons, suivant le processus de vouloir la paix et de la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont 
sur les justes, et Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et le mot ici devrait vraiment être "et", ce 
qui vaut mieux ici – et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et donc la face de Dieu voit 
tout ça. En d'autres termes, Dieu voit tout ça. Il voit ceux qui font le mal et Il voit, Ses yeux sont sur ceux 
qui s'efforcent de vivre correctement. Et Ses oreilles leur sont ouvertes, en quelque sorte, parlant de 
l'Église.  

Donc là encore, la paix est quelque chose que vous devez poursuivre, quelque chose à quoi vous devez 
travailler, quelque chose pour quoi vous devez prier, pour recevoir l'aide à voir la joie, la plénitude et ce 
que ça produit dans la pensée.  

Comment pouvez-vous décrire la paix dans votre vie? En faites-vous vraiment l'expérience assez souvent? 
À quel degré connaissez-vous la paix dans votre vie? Et qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Parce que la 
paix c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous arrivez au point où vous êtes peut-être au plus haut 
dans le sens d'être en harmonie avec Dieu et unifié à Lui, et quand vous voyez que ça n'est pas le cas à 
cause de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, ou de certaines de vos 
actions à cause de votre nature humaine insouciante, il vous faut lutter contre ces choses et implorer Dieu 
pour qu'Il vous aide à être différents.  

J'ai écrit quelques mots, des choses que je vais vous lire pour parler des drames, des mots qui s'y associent, 
des mots et des actions tels que détresse, stresse, agitation, confusion, désaccords, haine. Qu'est-ce qui se 
passe dans la vie d'une personne quand ces choses commencent à ruminer dans la pensée? Les drames 
commencent à remonter. Ils commencent à arriver. Ils font surgir leur tête hideuse. Ça va commencer à 
émerger. Et la paix ne peut pas sortir de ça.  

C'est pour ça que je pense à ce qu'on nous dit, je crois que c'est dans Jacques; "D'où viennent les guerres et 
les luttes parmi vous?" C'est cette mentalité. Et aujourd'hui c'est comme de dire, "D'où viennent les 
drames? D'où sont sortis les drames?" Parce que quand nous pensons aux guerres, nous allons plus loin 
que ça, nous pensons à des pays qui se battent. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent avant 
d'en arriver là, et ça commence dans les familles. Ça commence dans les familles. Ça commence avec la 
façon de vivre des gens, qu'ils soient célibataires ou en familles, c'est là que ça commence. Ça commence 
avec ça. Et si nous ne comprenons pas, et le monde et les gens ne comprennent pas la différence qu'il y a, 
et qu'ils vivent ça dans leurs vies, c'est pour ça que ça fermente, ça se développe, ça s'envenime et 
franchement ça conduit à des guerres. 

Mais bon…le stress, l'agitation, la confusion, les désaccords, la haine, la discorde, la jalousie, l'envie, 
l'inquiétude. Et j'ai vu ces choses et m'en suis occupé en conseillant les gens, en parlant des problèmes et 
des situations qui se sont infiltrés dans l'Église au cours du – Ça ne fait pas longtemps. Ça arrive 
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simplement parce que nous sommes des êtres humains. – au cours du mois dernier, juste avant la Fête, 
pendant la Fête et après la Fête. 

…la jalousie, l'envie, l'inquiétude. Elles vont produire quelque chose si vous permettez leur existence dans 
votre vie. Elles vont éclater en des drames. Vous ne pouvez pas l'empêcher.  

…des luttes, des querelles. Et tout ça exprime déjà les drames. C'est déjà là. Ça existe. Ça se manifeste. 

…réactions excessives, attiser les divisions, être négatifs, exagérer le négatif, être pessimiste, une 
tendance à croire ou voir le pire, le manque d'espoir, la détresse, la morosité, les disputes, les erreurs de 
jugement. Et en lisant tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aux informations, aux politiciens et 
aux gouvernements en ce moment, à ce que fait le monde, parce que ces choses existent partout et elles 
existent aussi sur le plan personnel dans la vie des gens.  

…les erreurs de jugement, les jugements sévères. Croyez-vous que ces choses n'existent pas dans l'Église, 
parfois dans nos vies, des choses que nous avons besoin de voir et de demander à Dieu qu'Il nous aide à 
les combattre? Particulièrement, puisque nous avons des personnalités différentes, des manières de penser 
différentes, avec tous les choses qui ont fait ce que nous sommes, et nous devons donc nous écrier et 
implorer Dieu individuellement pour qu'Il nous montre ce que sont nos batailles.  

C'est pour ça que j'ai souvent parlé des numéros 1, 2 et 3 de la liste. Et n'oubliez pas 4, 5, 6, et jusqu'en 
bas. Mais ceux qui sont au sommet de la liste et que vous devez connaître clairement. Savez-vous 
pourquoi? Parce que c'est ça qui vous donne des claques en plein visage régulièrement, parce que vous 
êtes comme ça.  

…d'être pessimiste, une tendance à croire ou voir le pire, le manque d'espoir, la détresse, la morosité, les 
disputes, le manque de jugement, les jugements sévères, les condamnations, la condescendance, les 
critiques, la discorde, les conflits, les troubles, les contentions, les dissentions, les frictions et ainsi de 
suite, ça continue comme ça, c'est simplement les drames, les drames, les drames. Vous les trouvez 
partout. C'est partout dans le monde autour de nous. C'est tout ce qui est opposé à la paix. Donc là encore, 
la paix est le contraire de toutes ces choses, deux façons d'être et de penser totalement différente.  

Quelle manière de penser voulez-vous? Qu'est-ce que vous poursuivez? Que voulez-vous de tout votre 
être? J'espère que c'est la paix. 
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