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Bonjour à tous, en cette belle après-midi de Sabbat. Il fait autour de 20 degrés aujourd'hui à 

Cincinnati. On ne peut pas faire mieux pour cette période de l'année. Je ne sais pas si ça va durer, 

mais nous en profitons pour le moment. 

Eh bien, pour la première annonce aujourd'hui, je voulais annoncer que je suis maintenant 

complètement libre de la sentence qui m'avait été imposée. Je n'ai pas réalisé que c'était arrivé. Je 

pensais avoir six mois de plus à faire ou quelque chose comme ça. Mais ça n'est pas le cas. La date 

de libération était en fait le 17 de ce mois, une libération totale de ce qui m'avais été imposé au 

début. C'est donc arrivé mercredi 17. J'ai cependant une période de probation qui va probablement 

durer un an et demi. Dans 60 jours je vais demander la permission officielle de voyager pour 

commencer à visiter les régions de l'Église. Mais bon, au milieu de l'été, je demanderai la permission 

de voyager jusqu'en Europe, puis après ça en Australie pour la Fête des Tabernacles. Nous verrons 

bien comment tout ça va marcher. J'espère que tout marchera bien. Et je sais que tout ira exactement 

comme Dieu le veut, et c'est ça qui compte. 

Donc il n'y a plus de coup de téléphone, je ne reçois plus de coup de téléphone harassant. Je croyais 

qu'ils allaient maintenir une sorte de système après ça, mais pas du tout, rien de plus, donc c'est 

complètement fini. Je suis vraiment aux anges avec ça, et ma femme l'est aussi; et je sais que vous 

tous ressentez la même chose. 

Mais bon, je voulais aussi dire que les informations nécessaires pour vous permettre de commencer à 

vous inscrire pour la Fête des Tabernacles sont presque prêtes, et nous espérons les lancer la 

première semaine de mars, pour que tout vous soit disponible pour ça. Donc quelque chose que nous 

attendons avec impatience, toutes les informations vous seront disponibles, j'espère, très 

prochainement. 

Mais bon, aujourd'hui nous allons continuer avec la série de sermons que nous avons commencé la 

semaine dernière. Le sermon du dernier Sabbat établissait la base pour ce que nous allons un peu 

traiter ici aujourd'hui dans les écritures. Je ne savais vraiment pas que ça allait prendre tant de temps 

pour arriver à l'objectif établi au commencement du sermon, parce que l'objectif dans tout cela c'est 
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de savoir comment nous nous voyons nous-mêmes, comment nous saisissons qui nous sommes, et 

l'appel incroyable que Dieu nous a donné, afin que nous puissions continuer d'examiner certaines des 

leçons tirées d'un ministère que Dieu nous a donné, et qui nous sont uniques en cette période où nous 

sommes. Parce que tout ce qui nous est vraiment arrivé, qui nous arrive, et qui depuis longtemps 

nous est arrivé, et quelque chose qui nous êtes unique en tant qu'Église. L'Église n'a jamais connu de 

choses pareilles. Chaque ère de l'Église a été différente, et après avoir passé la période où Laodicée a 

joué son rôle, et qu'elle a pris fin, nous sommes entrés dans une période unique, un compte final, si 

vous voulez, de préparation pour le retour de Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu nous donne est à 

propos de ça. 

C'est pour ça que parfois je suis vraiment impressionné par la façon dont Dieu nous conduit, nous 

dirige, et nous guide, jusque dans le nom que nous avons, "L'Église de Dieu – Préparer Pour le 

Royaume de Dieu". Et c'est ce que Dieu a fait très efficacement depuis pas mal de temps, plusieurs 

années. C'est vraiment fascinant quand vous comprenez les choses que nous vivons, et pourquoi nous 

les vivons, ainsi que ce que Dieu modèle et façonne en nous, pour l'âge qui va bientôt commencer. 

Comme nous l'avons déclaré la semaine dernière concernant les sept dernières années dans l'Église: 

Plus qu'aucun autre outil (donc relisant ça)… Plus qu'aucun autre outil utilisé dans l'Église pour 

enseigner des leçons profondes et pour modeler l'Église, le ministère est vraiment l'un des plus 

puissants. Il a contribué à enseigner et raffiner beaucoup de gens dans le domaine de comprendre 

comment le gouvernement de Dieu fonctionne, car (comme je l'ai mentionné le dernier Sabbat), c'est 

une des choses les plus importantes, que les gens doivent arriver à saisir et comprendre. C'est la 

première chose, en essence, attribuée à M. Armstrong, qui fut rétablie dans l'Église de Dieu, et c'était 

une affaire de gouvernement. Et mon expérience, c'est que pratiquement tout le temps que j'ai passé 

dans l'Église de Dieu, j'ai vu que nous n'avons pas vraiment saisi ça au point où nous avions besoin 

de le saisir, et aussi profondément que beaucoup pensaient l'avoir saisi – spécialement au sein du 

ministère, et spécialement après l'Apostasie. 

Donc là encore, il est très important de comprendre que c'est vraiment une affaire de savoir comment 

Dieu œuvre dans notre vie, comment nos vies sont gouvernées, et qu'elles sont alors soumises à ce 

processus. Il s'agit de savoir comment l'esprit de Dieu œuvre dans un corps. Il œuvre avec nous 

individuellement, mais Il œuvre aussi avec nous en tant que corps, et ça commence à la tête, qui est 

Jésus-Christ, et ça va alors vers tout le Corps. C'est comme ça que Dieu a toujours travaillé. Mais il 

est vraiment très important de pouvoir comprendre ça, parce que c'est une question de devenir 
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(Comment je pourrais dire ça?) d'être en paix avec tout ce qui concerne la façon dont le Royaume de 

Dieu fonctionne. 

Parce que dans une famille, le gouvernement ne devrait pas être un problème. Et pourtant, dans le 

passé, nous avons eu des moments où ça a été un problème dans la vie des gens, et nous avons vu en 

cela une transition, un changement à eu lieu, nous avons vu Dieu restaurer certaines choses sur le 

plan spirituel, nous aidant à saisir et comprendre le rôle approprié, ou la place des femmes dans 

l'Église et au sein de la famille. Mais pour en comprendre l'aspect spirituel, c'est une autre affaire – 

pas juste dans le domaine physique d'une structure qui existait auparavant, parce que c'était un genre 

de structure physique dont Dieu se servait, avec laquelle Il travaillait, réellement, mais Il nous 

montre de manière plus mature, comment Son esprit fonctionne, voilà. Et que vous soyez mâle ou 

femelle n'a pas d'importance. C'est immatériel! Si Dieu donna quelqu'un un objectif à accomplir, ça 

va être accompli à Sa manière, et si c'est lié à un ordre, ou une question de (quand vous parler d'un 

ordre), une question de gouvernement, comment l'esprit de Dieu fonctionne, alors ça revient à notre 

choix de nous soumettre à ça, de nous soumettre à ce processus. C'est à ça que ça en revient en fin de 

compte. 

Et donc, au sein de la famille, il ne devrait y avoir aucune question ou aucun contentieux sur la place 

que tient le gouvernement. En essence, ça ne devrait pas être un problème. Ça devrait exister 

naturellement au sein de la famille. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est contesté et mis à 

l'épreuve. Ça devrait simplement être notre façon de fonctionner, c'est juste comme ça que nous 

fonctionnons, si vous comprenez ce que je veux dire. Et je ne veux pas faire de ça un sermon, parce 

que j'ai déjà donné des sermons sur ce sujet récemment – avant mes trois ans. Mais bon, pour moi 

c'est récent. Donc, à la fin de cet âge. 

Donc là encore, nous en avons vraiment appris beaucoup. Et en ce qui concerne le ministère, Dieu 

S'est servi du ministère pour amener beaucoup de ces choses à la surface. Parce que très souvent 

dans la vie, vous ne pouvez pas vous occupez des choses avant qu'Il vous les révèle. Nous ne 

pouvons pas nous occuper de ce qu'il y a dans notre nature, dans notre façon de penser, de manière à 

produire un changement, jusqu'à ce que nous puissions le voir. Si nous ne pouvons pas le voir, nous 

ne faisons que nous débrouiller tant bien que mal dans la vie. Nous continuons simplement dans 

notre servitude à ce qui nous tiens dans l'esclavage. Mais alors, avec le temps, Dieu Se sert de 

certains outils, différents moyens pour amener quelque chose à la face, pour nous aider à voir 

quelque chose qui est en nous, comme de nous présenter un miroir spirituel, pour que nous puissions 

commencer à nous en occuper, prendre une décision et décider, si nous allons oui ou non commencer 
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à changer et à nous soumettre à Dieu. Parce qu'avant ça, très souvent, nous n'arrivons pas au point où 

nous sommes confrontés avec le besoin de changer quelque chose en nous-mêmes, quelque chose qui 

doit absolument changer. 

Il y a dans notre vie des choses qui doivent changer! Et aucun d'entre nous – pas un seul parmi nous 

en est au niveau où il devrait être. Tant qu'il y a de la vie devant vous, il y a des choses qui ont besoin 

de changer, des choses dans lesquels vous pouvez progresser, des choses dans lesquels vous devez 

progresser, parce que comme nous l'avons discuté le Sabbat dernier, l'esprit de Dieu exige la 

croissance! Il exige le changement! Il exige la production de fruit. Si aucun fruit n'est produit, c'est 

que l'esprit de Dieu n'est pas actif, l'esprit de Dieu ne fonctionne pas et les choses deviennent 

stagnantes. Et nous ne pouvons pas nous permettre que ça nous arrive! Nous devons toujours 

progresser, ce qui veut dire que nous devons toujours changer, rester dans le processus d'être 

transformé. Parce que c'est ce que nous traversons. 

Le but principal de notre vie c'est d'être transformé, de devenir quelque chose de différent de ce que 

nous sommes. Et donc ce que nous sommes aujourd'hui est différent de ce que nous devrions être la 

semaine prochaine, et la semaine d'après, et l'année après. Nous devrions progresser et être capable 

de regarder en arrière et voir les choses que nous avons conquises et surmontées, les choses dans 

lesquelles nous avons progressées. Jamais parfait. Jamais là où nous voulons être, jusqu'à ce que le 

changement arrive. Une fois que nous serons dans la vie d'esprit, dans un corps d'esprit, alors nous 

serons arrivés. Mais jusque-là, nous avons du travail à faire. Nous devons toujours être alerte et sur 

nos gardes. Parce que si nous nous relâchons, et commençons à nous laisser aller, nous entrons dans 

une zone où le fruit n'est plus produit dans notre vie, et l'esprit de Dieu – qui veut dire l'esprit de 

Dieu – nous ne nous en servons plus, et nous ne nous soumettons pas à l'œuvre de Dieu en nous. 

Donc vraiment extraordinaire de voir comment Dieu a utilisé l'outil du ministère pour amener 

beaucoup de choses à la surface. Et au cours de ce sermon aujourd'hui (et je ne sais pas, peut-être la 

semaine d'après), mais pour le moment ici alors que nous sommes dans ce sermon, nous allons 

discuter de certaines choses. Je vais parler de certaines choses, et amener des choses qui sont arrivées 

à la lumière, des choses qui ont eu lieu, des choses que les gens ont eu à négocier. Et je ne sais pas, 

certains d'entre vous, ceux dont il vous a fallu vous occuper dans votre vie, mais peut-être que vous 

ne vous en êtes même pas encore occuper! Peut-être que dans ces choses, alors qu'elles sont exposées 

et discutées, ça va nous aider par ce sermon, à nous examiner nous-mêmes et dire, "Est-ce que je me 

suis occupé de ces choses? Est-ce que j'ai traités toutes ces choses? Est-ce que j'ai vraiment répondu 

à ces choses de la manière que Dieu attend? Parce que nous en sommes là. Il s'agit d'un miroir, de 
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regarder dans un miroir spirituel, voyant ce que nous avons vécu dans le passé, peut-être que nous 

avons eu un petit aperçu de quelque chose, mais que nous ne nous en sommes pas occupé. Et si nous 

avons eu un petit aperçu de quelque chose, si nous avons fait quelque chose qui n'était pas dans 

l'unité et l'harmonie avec la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne, alors il n'est plus question de juste 

le remettre là où il était quelque part, que ça m'est arrivé il y a un an, deux ans, ou trois ou cinq ans, 

et peut-être que nous n'avons rien fait à ce sujet. C'est maintenant le temps de le regarder et de dire, 

"Est-ce que je me suis occupé directement de ça, est-ce que je m'en suis repentit?" puis, d'aller alors 

de l'avant, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. "Y a-t-il des choses que j'ai besoin d'examiner 

maintenant, qui peuvent découler de ce même esprit qui a besoin d'être conquis, qui a besoin d'être 

surmonter?" 

Et donc c'est là l'objectif, réellement, d'une grande partie du sermon. Parce qu'au cours des sept 

dernières années, encore une fois, ça a été un outil que Dieu a utilisé puissamment dans l'Église pour 

amener beaucoup de choses à la surface, ou au moins, pour les rendre… non pas "les rendre", je 

suppose, mais pour rendre possible pour nous de voir des choses que nous n'aurions pas autrement 

pu voir. C'est donc là, encore une fois, que nous pouvons voir les choses et les changer. 

Revenons un peu sur ce que nous avons vu la semaine dernière dans le chapitre 1 du premier livre de 

Pierre, parce que ça nous conduit à quelque chose sur quoi Pierre va attirer notre attention, quelque 

chose que nous avons tout d'abord vraiment besoin de saisir, avant même de commencer à examiner 

plus profondément le sujet de ce sermon. Ce sermon qui est la 2ème Partie des Leçons d'un Ministère.  

1 Pierre 1:2 – Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. J'adore comment… Vous savez, parfois, nous avons 

tendance à lire les choses trop rapidement, mais si vous prenez votre temps, pour absorber et 

assimiler ce qui est dit, vous verrez que ce qui est écrit ici, et la façon dont c'est écrit, est absolument 

merveilleuse. Parce que ça montre l'objectif général, qui est que nous puissions en arriver à 

apprendre à obéir à Dieu, afin que nous puissions – ce qu'on nous dit c'est que nous puissions arriver 

à l'unité plus profonde ave Dieu, parce qu'il s'agit d'arriver à obéir plus sincèrement à la façon dont 

nous avons besoin de vivre nos vies, pour contrôler nos vies, correctement les contrôler, et les 

soumettre, si vous voulez, aux voies de Dieu. …et qu'ils participent à l'aspersion du sang du 

Jésus-Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et là encore, la volonté de Dieu 

envers nous, que nous progressions dans la paix, que ces choses soient multipliées dans nos vies – la 

faveur, la grâce, la miséricorde – toutes les choses que Dieu déverse sur nous. 
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Verset 5 – …à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Et là 

encore, "gardés par la puissance de Dieu". C'est quelque chose que nous devons avoir dans nos vies, 

jour après jour; la puissance de Dieu, la vie de Dieu en nous. Et là encore, par la foi pour le salut 

prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, (des tests, des 

difficultés). Nous traversons beaucoup de choses dans la vie. Nous faisons face à beaucoup de 

difficultés. Mais une fois que nous sommes dans le Corps de Christ, toutes ces difficultés, sont 

orientées à vous aider à voir des choses en vous-mêmes, par la puissance de l'esprit de Dieu qui vous 

les révèle, choses que vous n'auriez jamais pu voir autrement, des choses dont vous n'auriez 

autrement jamais pu arriver à traiter, comme nous avons besoin de le faire quand Dieu nous appel, et 

qu'Il commence à œuvrer avec nous dans notre vie. 

Afin que l'épreuve de votre foi… C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de notre façon de vivre, comment 

nous pensons, comment nous pensons à Dieu, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant 

est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra. Et donc en d'autres termes, les épreuves sont bonnes. Le feu c'est bon. Les difficultés 

peuvent être bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Ça n'est pas agréable, mais c'est bon, lorsqu'il s'agit 

du processus de Dieu œuvrant dans notre vie, pour qu'Il puisse nous révéler les choses par la 

puissance de Son saint esprit, des choses que nous ne pourrions pas autrement voir, que nous ne 

pourrions pas autrement saisir. 

Continuant un peu plus bas au verset 13, Pierre continue avec un avertissement, C'est pourquoi, 

ceignez les reins de votre entendement, donc une responsabilité, quelque chose que nous devons 

faire, que nous le fassions ou non. …ceignez les reins de votre entendement, comprenez à quel 

point ce que Dieu vous a donné est précieux, cette pensée, cet entendement, la capacité de penser et 

raisonner, la capacité de la voir se transformer et changer, et de ne pas rester stagnante, ou pareil à ce 

qu'elle a était à tout moment avant ça, mais constamment changeant, constamment raffinée et 

changeante. Ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Soyez toujours sobre. Toujours 

dans un état de sobriété, soyez sobre d'esprit. Il s'agit là encore, de la pensée et de notre façon de 

penser sur le plan spirituel, de ce que nous sommes capables de faire, de ce que ça veut dire d'être 

coupé, séparé, de l'esprit de Dieu, ou de commencer à nous relâcher dans notre utilisation de l'esprit 

de Dieu dans nos vies, ou peut-être que nous ne l'implorons pas dans une sincérité fervente, si vous 

voulez, un esprit fervent et une attitude d'esprit sincère, en demandant à Dieu de l'aide, parce que 

nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide! 
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J'ai besoin d'aide chaque jour de ma vie! Je ne peux pas continuer sans l'aide de Dieu! Nous avons 

besoin, il faut que nous ayons l'aide de Dieu! Et si nous ne saisissons pas ça, il est facile de nous 

relâché, de commencer à laisser aller les choses, pensant que ça va bien, ou quoi que ce soit. Et ce 

qui manque alors, c'est la réalité que, non, vous avez besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de l'aide 

de Dieu et il nous faut nous écrier pour la recevoir. "Soyez sobres d'esprit!" Comprenez ce que vous 

êtes capable de faire! Beaucoup de gens ne sont plus avec nous aujourd'hui, des gens qui devraient 

être dans cette pièce avec nous, qui sont partie pendant les trois dernières années! Beaucoup de gens 

devraient être avec nous aujourd'hui, car lorsque nous avons commencé, ma femme et moi, nous 

allions de Toledo à Cincinnati après l'Apostasie, rencontrant beaucoup de monde qui se 

rassemblaient dans les sous-sols, à l'étage dans une maison, des gens qui devraient être ici 

aujourd'hui avec nous, et qui ne sont pas là, parce qu'ils n'étaient pas sobres d'esprit, parce qu'ils 

n'étaient pas sur leur garde spirituellement, et qu'ils ont permis à d'autres choses d'entrer dans leur 

vie. Ils n'ont pas laissé l'esprit de Dieu les guider, ou de continuer à les guider. Ils ont permis à 

d'autres choses d'entrer – leur propre raisonnement charnel, et souvent, ils laissent leurs faiblesses 

charnelles contrôler leur vie. Parce qu'il y avait dans leur vie certains choses qu'ils ne voulaient pas 

laisser tomber, ils ne voulaient pas y renoncer, des choses qu'ils ne voulaient pas arrêter de faire dans 

leurs vies. Certains d'entre eux ressentent de la haine, parce qu'ils savent que je sais ce qu'ils ont vécu 

dans leurs vies. C'est dommage. 

Dans le ministère, nous apprenons beaucoup de chose sur la vie des gens, les batailles que les gens 

affrontent. Et vous savez, s'en est juste une partie, de manière à servir, de manière à aider, de manière 

à corriger et les aider à surmonter, s'ils se soumettent à ce processus. Parfois on arrive au point où les 

gens ne peuvent plus supporter ça. Ils n'aiment pas ça; que vous sachiez. La raison pour laquelle ils 

n'aiment pas ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas changer, ils ne laissent pas tomber la mauvaise 

attitude. Et s'ils ne la laissent pas tomber, s'ils n'arrêtent pas de pratiquer le mal, ne cessent pas de 

faire ce qui est mauvais dans leur vie, qu'est-ce qui arrive? Ils continuent dans le péché. Ils se 

retrouvent couper de l'esprit de Dieu. Ils se le font à eux-mêmes.  

Soyez sobre d'esprit, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Nous 

avons dans notre vie le pouvoir de choisir, vous savez, les choses n'arrivent pas toutes faites. Les 

seuls, et ils ne savent pas qui ils sont, n'est-ce pas, seraient les 144 000 qui ont déjà été mis à part, et 

qui resteraient à être ajouté à ce nombre. Il n'y en a pas beaucoup. Mais quiconque fait partie de ce 

groupe, pour eux c'est une autre affaire. Certaines choses vont arriver dans leur vie, et Dieu va 

continuer d'œuvrer avec ça, parce qu'ils ont déjà été choisis. Okay? C'est une chose d'être appelé – 

appelé, choisi, et fidèle – pour pouvoir continuer comme ça, c'est quelque chose que Dieu doit 
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donner et assurer. Mais quand une personne arrive à un certain point, et que Dieu dit, "Maintenant Je 

te connais", alors Il sait comment travailler avec eux, et comment ils vont réagir envers Lui dans 

toutes, et n'importe quelles situations qu'ils rencontrent dans la vie. C'est fixé. Il sait. Okay? C'est 

quelque chose d'extraordinaire à comprendre. 

Mais en général, ça n'est pas le cas pour le Corps aujourd'hui, parce que la grande majorité va 

continuer dans le nouvel âge… un nouvel âge. Et donc le besoin d'être toujours sobre d'esprit et de 

réaliser notre potentiel, nous en quelque sorte, dans cette catégorie, il y a toujours la possibilité de ne 

plus être là. Je ne veux plus voir ce genre de chose. Je ne veux plus voir ce qui est arrivé pendant les 

3 dernières années, pendant le nettoyage du temple. Je ne veux plus voir ce genre de chose arriver. Je 

ne veux plus voir personne marcher dans la cour, ceux qui ne viennent pas dans le temple pour en 

faire partie, pour toujours exercer leur vie au sein du temple, consacrés au temple, se débarrasser de 

ce monde, et de le jeter derrière nous, de ne pas se retrouver encore une fois coincé dans ce monde. 

Parce que vous voyez, c'est ce qui arrive à un certain degré dans la vie de certaines personnes parmi 

nous, même dans le ministère. Certaines personnes permettent au monde de les attirer et ils se 

laissent faire pour y retourner. Vous devez vous battre jusqu'à ce que la fin soit venue! Et ne soyez 

pas convaincus, dans le sens d'avoir cette idée, que vous faites partie des 144 000! Parce que vous ne 

le savez pas! Aucun d'entre nous, aucun d'entre vous ne le sais (excepter pour quelqu'un là-bas au 

fond). Et donc vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Vous devez lutter dans cette bataille jusqu'à 

la fin. Et vous ne pouvez pas vous laisser aller à penser que vous êtes arrivés. Okay? Ça n'est pas le 

cas. Vous devez vous battre. 

Je suis fatigué de voir les gens tomber à en chemin. Et cependant je pense à Dieu. Voyez tous les 

gens qu'Il a appelé au cours du temps. Voyez tous les gens qu'Il a appelé au cours des 2000 ans 

passés, qui sont tombés en chemin. "Beaucoup sont appelés, et peu (en réalité) ont été choisi", parmi 

tous ceux-là. Un très grand nombre! Beaucoup plus ont été appelés que ceux qui ont été choisi, et 

nous avons vu ça avec ce qui est arrivé dans l'Église Universelle de Dieu. Et même là, nous en avons 

la preuve. Et la même chose a existé avec toutes les ères de l'Église, commençant avec Éphèse. Donc 

on ne peut pas penser qu'on y est, qu'on est arrivé. C'est une mauvaise façon de penser. Si nous ne 

luttons pas, quelque chose ne va pas avec nous. Si nous ne sommes pas d'un esprit sobre, quelque 

chose ne va pas avec nous. 

Je n'avais pas prévu d'aller dans cette direction, mais il doit y avoir une raison pour ça, okay? Nous 

en sommes là. C'est ce que Dieu nous révèle. Il y a certaines choses que nous avons besoin 

d'examiner. Ce sont des choses que nous avons besoin d'examiner sérieusement dans nos vies, parce 
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que nous vivons dans des temps dangereux. Ça a toujours été le cas dans l'Église, mais maintenant 

encore plus alors que nous nous rapprochons… alors que nous nous rapprochons. 

C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, toujours cette admonition, et encore plus, 

alors que nous nous rapprochons de la fin, soyez sobres, sobre d'esprit, et espérez jusqu'à la fin. 

"Jusqu'à la fin". Vous voulez être là "jusqu'à la fin". Continuez à pousser en avant "jusqu'à la fin". Ça 

n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. …dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra. Ça n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois, c'est continuel dans votre 

vie. Il nous révèle continuellement les choses sur lui-même et sur son Père. Jésus-Christ fait ça. Il 

révèle continuellement des choses dans l'Église, continuellement des choses que nous ne savons pas, 

des choses que nous n'avons pas connues, de choses que nous n'avons jamais sues auparavant. C'est 

comme ça que l'esprit de Dieu fonctionne. Si l'esprit de Dieu cessait tout-à-coup de faire ça, alors il y 

aurait quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Tout comme notre progrès spirituel. Nous devons 

individuellement progresser spirituellement. Et si Dieu devait un jour cesser de nous donner les 

choses, en tant que Corps, en ce qui concerne l'Église, ça montrerait où l'Église de Dieu n'est pas. 

Parce que là où l'Église de Dieu se trouve, Il va continuellement nous révéler les choses que nous ne 

savions pas auparavant. 

Donc ici encore, Ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et espérez jusqu'à la fin 

pour la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants 

obéissant… Là encore, "comme des enfants obéissants", désirant obéir à Dieu, voulant nous battre 

contre notre nature charnelle, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", 

c'est ce qui gouverne les êtres humains charnels. …ne vous conformez pas aux convoitises que 

vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Avant cela, nous ne savions pas; 

maintenant nous savons. Maintenant nous comprenons "la convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux, l'orgueil de la vie" sur le plan spirituel d'une manière que nous pouvons les voir, et voir 

comment nous sommes en tant qu'êtres humains, d'une manière que nous ne pouvions pas voir avant. 

Le monde ne peut pas voir ces choses. Ces choses sur le plan spirituel. C'est comme quand nous ne 

sommes pas capables de voir la vérité. Vous ne pouvez pas voir ce qui est spirituel, à moins que Dieu 

ne vous le révèle. Dieu doit vous le donner et faire ça d'une manière de plus en plus raffinée. 

Et alors, Pierre leur montra ce qu'il y avait de plus important dans ce qu'il leur écrivait sur tout ça; 

verset 22 – Ayant purifié vos vies, ou "étant en train de purifier vos vies", parce que c'est un 

processus, ce n'est pas encore fini. C'est un processus que nous suivons continuellement. Ayant 

purifié vos vies en obéissant à la vérité par l'esprit. Il n'y a pas d'autre façon pour obéir à la vérité, 
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excepté par l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est pourquoi, si nous 

nous "voyons" vraiment et que nous savons qui nous sommes, et plus nous "voyons" ça, plus nous 

nous écrions vers Dieu pour recevoir Son aide et Son esprit pour qu'Il nous aide. Ayant purifié vos 

vies (donc étant en train de purifier vos vies), en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un 

amour fraternel sincère pour les frères, pas superficiel, pas prétendu, mais authentique… 

authentique, véritable et honnête. …aimez-vous ardemment les uns les autres, d'un cœur pur 

(intensément), comme mentionné le Sabbat dernier. Ça veut dire que vous devez y mettre beaucoup 

d'effort. Ça veut dire que vous devez sortir de votre manière d'agir normale et charnelle, pour faire 

les choses qu'autrement vous ne ferriez pas. Vous devez faire des choix. Vous devez décider ce que 

sont les pas à faire qui vous mènent hors de votre zone de confort, où vous pourrez faire quelque 

chose qui va bien au-delà de ce que vous faites habituellement – que ce soit dans la communion (et 

ça c'est juste le commencement), ou dans d'autres domaines de la vie. 

Allons maintenant au chapitre 2, c'est ce que nous faisions le Sabbat dernier mais nous n'y sommes 

pas arrivés. Parce qu'il y a un but précis pour examiner toutes ces choses à l'avance, pour arriver au 

point de voir ce que nous avons besoin de voir plus clairement, de manière plus significative. 

[1 Pierre 2:1] – Rejetant donc toute malice. Voyez, "aimez-vous ardemment les uns les autres d'un 

cœur pur", dans notre façon de penser les uns aux autres au sein du Corps. Et suivant ce processus, 

"Rejetant donc toute malice", en d'autres termes, tout mal, tout ce qui est mauvais dans la vie, de 

manière continuelle, et toute ruse; ça c'est un mot qui se rapporte à des "pratiques trompeuses". 

Vous ne pouvez pas vous permettre d'être trompeur dans la vie. Il faut être authentique. Ça doit être 

vrai. 

Ce dont nous avons parlé, discutant des différentes personnalités et comportements, et tout ça. Et 

vous savez, la nature humaine est égoïste par nature, et très souvent il s'agit d'obtenir les choses à 

notre manière. C'est fait parfois d'une façon qui est manipulatrice, trompeuse et dominatrice. Ces 

choses doivent être déracinées de nos vies. Elles le doivent vraiment. Et donc là encore, tout cela fait 

partie d'un processus que Pierre est en train de discuter. En d'autres termes, comment nous aimer les 

uns les autres ardemment, d'un cœur pur, de manière fervente. Ce sont les choses sur lesquels nous 

devons nous concentrer, les choses qui sont mauvaises dans notre vie, les choses qui sont dans 

l'erreur dans notre vie, et chercher à recevoir l'aide dont nous avons besoins pour les surmonter. 

…et les hypocrisies, "les jeux de rôle". C'est un mot qui signifie "jouer un rôle, prétendre, 

prétentieux, ne pas être authentique, ne pas être sincère". C'est ce que ça veut dire. Et là encore, je ne 
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peux pas m'empêcher de penser à ce que nous avons vécu dans l'Apocalypse, discutant des choses en 

rapport avec la purification du temple, cette année passée – ces trois dernières années (désolé) – ces 

trois dernières années et demi (pour être exacte). Je me rapproche. …de cette purification du temple 

qui a eu lieu et du mesurage du temple et de ceux qui étaient dans la cour. Vraiment une révélation 

extraordinaire, quelque chose que Dieu nous a donné pour nous permettre de comprendre plus 

profondément, qu'il y avait une distinction que Dieu voulait que nous fassions au sein du Corps et 

dans nos vies – que de juste participer ou de faire machinalement ce qui nous est demandé, ou de 

faire partie d'une communion, ne veut pas dire que nous sommes dans le temple. Ça ne veut pas dire 

que nous adorons dans le temple. Ça ne veut pas dire que nous vivons ce mode de vie à la manière 

que Dieu veut que nous le vivions. Au contraire, nous nous trompons nous-mêmes très sérieusement, 

et nous trompons les autres en nous baladant dans la cour, en étant d'une certaine manière dans les 

environs, et en jouant un rôle prétendant que nous en faisons partie. J'ai vu ces choses arriver 

pendant près de 50 ans dans l'Église de Dieu – je m'en approche. Je suis plus proche de 50 que je ne 

le suis de 40 ou de 30 ans dans l'Église de Dieu, voyant les gens pratiquant machinalement les 

choses, mais ils ne sont pas vraiment là. Ils ne les vivent pas réellement comme ils le devraient, 

sincèrement, en esprit et en vérité. 

C'est pour ça que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Vérité. Vérité veut dire authentique, 

ça veut dire d'être honnête, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'hypocrisie, ça veut dire qu'il ne 

peut pas y avoir de supercherie ou de pratiques trompeuses. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas 

rencontrer des moments où quelque chose va soudainement surgir de notre nature humaine, que notre 

orgueil va lever sa tête hideuse, ou quelque chose qui arrive dans notre vie nous poussera à réagir 

d'une manière où l'hypocrisie va se révéler. Nous avons tous différents problèmes et différentes 

batailles. Personne n'est parfait. Et ça peut se révéler d'une façon raffinée, quoi que ce soit, mais ce 

sera toujours là en ce qui concerne les êtres humains. Mais alors nous nous repentons de ces choses. 

Mais de les pratiquer continuellement? Voilà où est le problème. Et de ne pas nous en occuper, de ne 

pas régler ces choses? C'est là qu'est le problème. 

Et donc là encore, Dieu S'est servi de l'outil du ministère pour révéler ces choses qui dans certains 

cas, ont été pratiquées constamment, et elles ont besoin d'être surmontées, ou on toujours besoin 

d'être surmontées et réglées. 

Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation et l'hypocrisie, l'envie et la jalousie… 

Wow! C'est terrible! La jalousie. L'envie. Ça, ça fait mal, quand ça vient dans le ministère. Vous 

savez, pendant des années et des années – mais en fait, depuis le temps que j'ai été dans le ministère, 
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depuis que j'ai été ordonné, en 1981, depuis cette époque, chaque fois que j'ai travaillé avec 

quelqu'un, ou que j'ai discuté avec quelqu'un, ou travaillé avec d'autres ministres, lorsqu'on en venait 

à considérer quelqu'un pour l'ordination, on les mettait toujours, toujours en garde sur le fait, "votre 

vie va changer dramatiquement. Et vos amitiés vont changer dramatiquement". Il se peut que nous 

n'ayons pas prononcés exactement ces mots, mais le message de mise en garde que nous leur passion 

était à la base le même. Certains autour de vous ne vont pas aimer ça, et ils vont regarder votre 

amitié d'une façon différente. Certains vont être jaloux, et encore certains vont être envieux. Certains 

vont même penser, "Pourquoi toi? Pourquoi tu es là? Je te connais bien. Je connais tes problèmes et 

tes fautes". 

Mais vous savez, quand Dieu appel quelqu'un pour faire un certain travail, peu importe ce que c'est, 

eh bien, chacun d'entre nous a des problèmes et des fautes, sinon, nous ne serions pas appelés! Je 

veux dire, nous n'aurions pas été… Le fait même que nous sommes ici, nous avons des problèmes et 

des fautes dans notre vie humaine. Est-il facile de découvrir ces choses? Eh bien, plus vous vous 

connaissez les uns les autres, plus vous allez voir les fautes. Et pas seulement ça, vous allez vous 

souvenir de l'histoire dans beaucoup de cas, vous n'allez pas l'oublier, vous n'allez jamais la mettre de 

côté! Ou quand quelqu'un est jeune, vous n'oubliez jamais comment ils étaient quand ils étaient 

jeunes, et vous les voyez, regardez tout-à-coup où Dieu les a placés. Parfois ces choses sont dures à 

avaler. Parfois la nature humaine a vraiment des difficultés avec ça. Et si seulement nous pouvions 

comprendre pourquoi nous pouvons avoir des difficultés avec ces choses-là, ça revient à ce qu'il y a 

en nous, et à ce que Dieu aide à révéler à l'intérieur de nous, que nous ne pourrions autrement pas 

être capable de voir, si ce n'était grâce à cette expérience. 

C'est pour ça que cet outil est si puissant, utilisant ce qui se passe pour révéler beaucoup des choses 

qui ont lieu au sein de l'Église, de choses que nous avons besoin d'examiner en détail et dire, "Est-ce 

que j'ai fait cette expérience? Est-ce que je me suis occupé de ce que j'ai vécu? Et si je ne m'en suis 

pas occupé, et que je n'ai pas demandé à Dieu le pardon et l'aide pour changer, alors quelle bénéfice 

puis-je tirer d'avoir vécu ces épreuves et le fait que Dieu me les a révélés en premier lieu?" …que 

Dieu nous les a révélés en premier lieu? Parce que ces choses sont là, Dieu nous les a révélées pour 

que nous puissions changer. C'est un outil puissant. C'est pour ça que nous nous centrons sur ça, et 

que je parle de ces choses, c'est parce que Dieu est en train de révéler que c'est ici un des outils les 

plus puissant que Dieu a utilisé dans l'Église, pour permettre de nous raffiner. 

La question pour nous est de recevoir ces choses, et de les faire maintenant, si nous ne les faisions 

pas avant. De vous occuper de ces choses, et de vous repentir de ce qui est arrivé pour que ça n'arrive 
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plus jamais… Pour que vous soyez tellement convaincu, qu'elles ne pourront jamais plus arriver. 

C'est de ça qu'il s'agit; d'en venir à détester et tellement haïr les choses de la nature humaine, que 

vous êtes complètement convaincu de leur laideur. Parce que le péché est répugnant. Regardons-le en 

face. La jalousie – j'ai vu tellement de jalousie au cours des 40 ans passés. Et vous savez? Nous la 

voyons d'une manière que le monde ne peut pas voir, parce que nous en voyons l'esprit. Et même 

sous sa forme la plus raffiner, c'est toujours aussi repoussant que ça peut l'être. C'est réellement 

répugnant… 

C'est pour ça que j'aime la façon dont Dieu parle dans la Bible, des choses qui concernent le meurtre, 

de tuer, ou du sang. C'est pour ça que je pense à Ézéchiel et des choses que nous trouvons dans ce 

passage, où la condamnation du ministère était si sérieuse, parce qu'en essence, Dieu dit, "Tu es un 

meurtrier! Tu as versé le sang du peuple de Dieu" en essence, "Leur sang est sur tes mains! À cause 

de ce que tu as fait, ou que tu n'as pas réussi à fait, en ce que tu ne t'étais pas levé pour les défendre, 

dans ce que tu n'as pas protégé, et ainsi de suite". Allez voir ces passages et relisez-les. Je crois que 

c'est la chapitre 37, et certains de ces chapitres, chapitre 35 et ceux qui suivent, et comment Dieu 

parle de ces choses. Parce qu'il s'agit aussi de la fin-des-temps, et ça parle de choses dont nous avons 

déjà fait l'expérience, qui concernent l'Apostasie. Dieu appelle ça ce que c'est. Parce que nous ne 

pensons pas de cette façon. Nous pensons, "Je ne vais jamais tuer personne! C'est totalement étranger 

à ma façon de penser, de… vous savez, faire sortir du sang". Juste l'idée est horrifiante, mais 

cependant ce que nous faisons sur le plan spirituel est tout aussi horrifiant, si nous pouvons le voir. 

C'est tout aussi ignoble. C'est tout aussi répugnant quand on en vient à ne pas vivre de la manière que 

Dieu nous dit de vivre les uns envers les autres, voyez. 

Il y a donc beaucoup de choses qui conduisent aux meurtres sur le plan spirituel, et elles sont 

arrivées. Elles ont très souvent eu lieu sur le plan spirituel. Voyez, le monde en a absolument aucune 

idée. Ils ne pourraient jamais comprendre ça. Mais cependant ces choses sont arrivées, dans l'Église 

de Dieu – dans l'Église de Dieu. Et Il veut que nous nous repentions de ces choses au moment où Il 

les amène à notre attention. C'est ce qu'Il a fait. Depuis le temps que je suis dans l'Église, Il a 

toujours amené ces choses à notre attention, comment vivre par Son amour (agape) et de lutter contre 

la pensée naturelle charnelle de la façon que les gens ont de penser les uns aux autres. Parce que 

notre façon de penser les uns aux autres, détermine, réellement, comment nous pensons à Dieu. 

Et ça, vraiment, c'est parfois dur à saisir pour les gens, de tracer cette ligne de démarcation de l'un à 

l'autre. "Non." C'est la même chose. Voilà ce que c'est. Mais ils disent, "Non, c'est de leur faute. Ils 

me contrarient. Ils disent 'ça' de moi. Ils m'ont fait 'ça'". Et cette tendance à ne pas pardonner, disant, 
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"Je sais comment ils sont. Je les connais bien". Et s'accrocher à ces choses secrètement, quoi qu'elles 

soient, et ne pas comprendre que c'est comme ça que nous pensons sur le plan spirituel, et Dieu dit 

que c'est mauvais. C'est donc directement lié à notre façon de penser envers Dieu. Difficile parfois de 

mettre ces deux points sur la même ligne droite, pour réaliser qu'ils sont connectés. Mais nous 

devrions pouvoir le faire. 

Nous avons donc là, en tant que peuple de Dieu, une l'opportunité d'être un peu plus raffinés pour 

nous débarrasser de certaines choses dans notre vie, des domaines que nous n'avons pas encore 

nettoyés. Et là encore, Dieu Se sert du ministère pour faire ça. 

Donc la jalousie? Absolument. Quelques-uns? Pas du tout. En fait, vraiment beaucoup. Pendant les 8 

dernières années, je peux voir ça arriver de loin par les choses que les gens disent, comment ils le 

disent, comment ils agissent. Et je vois ces choses, parce que Dieu m'a donné de les voir. Voyez? 

C'est ainsi pour que je puisse faire mon travail. Parfois les gens ne réalisent pas que lorsqu'ils sont 

ordonnés pour faire quelque chose en particulier, qu'une certaine fonction leur est donnée, il ne s'agit 

pas de leur propre capacité, il s'agit de la capacité que Dieu leur a donnée pour faire ça, parce que ça 

vient de Dieu. Si c'est un avantage, si c'est vrai, si c'est juste, c'est parce que Dieu l'a donné. Ça n'est 

pas parce que nous sommes bon, ou que notre perception est aiguë, ou quoi que ce soit de cette 

nature. C'est ce que Dieu nous donne de manière à accomplir une fonction, une tâche, de manière à 

mieux aider et servir le Corps. 

Donc là encore, ces choses ont existé. Elles ont existé pendant les sept dernières années. Elles ont 

existé pendant les trois dernières années. Elles ont existé l'année dernière et elles continuent à 

émerger ici et là, de temps en temps, parce que nous sommes des êtres humains. Ces choses ne 

devraient jamais arriver. Ces choses ne devraient jamais exister. Et s'il arrive que ces choses 

commencent à vous importuner, toute sorte d'envie ou de jalousie – bien que parfois ces choses se 

trouvent justifiées par d'autres réactions humaines, disant, "Oh, mais ce n'est de la jalousie. Ça n'est 

pas de l'envie". Nous pouvons ainsi nous tromper nous-mêmes et nous mentir à nous-mêmes. Et 

cependant, la réaction, la réponse dit la vérité, c'est le vrai témoignage de ce qui est dans le cœur et 

dans la pensée. 

Donc ici encore, s'il y a dans votre vie des domaines comme ça, de choses comme ça qui ont besoin 

d'être examinées, il nous faut les examiner sobrement, d'un esprit sobre et honnête envers Dieu, en 

disant, "En effet, ça m'est arrivé". Et alors, de demander à Dieu, "Père, Père, Père, pardonne-moi de 

cet esprit et cette attitude, pourrie, misérable, égoïste, gonflé d'orgueil et pleine de jugement". Parce 
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que vous voyez, c'est quelque chose qui résiste et lutte contre l'esprit de Dieu très puissamment. C'est 

tellement contre Dieu. Ça va complètement à l'encontre de la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne 

dans notre vie pour nous donner une famille d'esprit, une famille spirituelle. Ces choses combattent 

contre ça. Ça résiste à l'unité. Ça lutte contre l'harmonie. Ça contribue à faire écrouler les choses, à 

détruire, à faire mal, à créer la division. Tout ça… Tout ça vient de celui qui était le premier à le 

faire. C'est ce genre d'esprit et de penser (ce dont Dieu veut que chaque être humain soit débarrassé). 

Ce qui était entré dans Lucifer, qui fait tellement partie de son être, ce qu'il diffuse, sa pensée. Et ça 

fait vraiment partie de la pensée humaine, de la nature humaine, parce que nous sommes égoïstes par 

nature. Et il nous faut faire l'expérience de ces mauvaises choses, pour réaliser à quel point elles sont 

répugnantes, et pour en venir à la profonde conviction de leur répugnance, des dommages qu'elles 

peuvent causer, et que nous les détestons, que nous les haïssons, parce que nous voyons le carnage 

qu'elles produisent, nous voyons ce que ça fait à la paix. Ça ne produit pas la paix. Ça produit la 

division. Ça ne produit que du mal, des douleurs, des souffrances et des peines. 

Donc encore une fois, un miroir impressionnant. Un miroir impressionnant dans nos vies, pour voir 

où nous en sommes, et contre quoi nous devons nous battre, parce que nous devons continuellement 

nous raffiner, pour être de plus en plus raffiner devant Dieu. 

Donc ici encore, …rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation et l'hypocrisie, 

l'envie et la jalousie, et toute médisance. Vous savez, critiquer quelqu'un. Voyez – je vais dire ça 

pour que les autres puissent aussi en tirer des leçons, ceux qui n'ont pas eu ce genre de formation, 

ceux qui n'ont pas assisté aux même classes que nous. Mais c'est évidement quelque chose que nous 

devons saisir et comprendre, dont le corps tout entier peut bénéficier. Certaines choses au cœur du 

ministère ont besoin d'être négociés d'une manière judicieuse et équilibré, lorsqu'on en vient aux 

choses de la vie des gens, si quelque chose arrive dans une certaine région, ou que survient une 

situation où le ministère, de manière à communiquer quelque chose, pour savoir quoi faire ou 

comment s'en occuper, d'aller peut-être parler, à ma femme ou à moi-même, ou quelqu'un d'autre, en 

disant, "Voici cette situation. Il y a ici un peu de friction. Comment dois-je m'en occuper?" Et ça veut 

dire parfois que vous devez discuter certaines situations dans la vie des gens. Ça n'est pas une 

question de critiquer, c'est dans le but d'aider. Et parfois les gens ne sont pas capables de séparer ces 

choses, parce que quand vous avez un travail à faire, c'est lié à une responsabilité incroyable pour 

l'individu, parlant du ministère, nous assurant que l'objectif, si quelque chose est discuté dans la vie 

de quelqu'un – ce n'est pas pour le plaisir de faire des ragots, ou de critiquer – mais dans le but 

d'aider, dans le but de pouvoir raffiner et de contribuer à raffiner les choses au sein du Corps. J'espère 

que vous comprenez ce que je dis ici. Je vois beaucoup de hochement de tête, oui. Mais il y a une 
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grande différence entre ça et le commérage, la critique, ou d'essayer de présenter quelqu'un sous un 

mauvais jour. Je repense à ce comportement passif-agressif où quelqu'un va dire quelque chose dans 

le dos de la personne, dans le but de les présenter sous un mauvais jour. Peut-être sans les attaquer 

directement, mais juste en disant des petites choses qui démolissent leur réputation, quoi que ce soit. 

Ça peut-être quelque chose de peu d'importance, peu importe ce que c'est, mais l'attitude et le motif 

derrière ça, est de justifier le soi – le soi étant supérieur – pour descendre quelqu'un, peut-être aux 

yeux de quelqu'un d'autre, afin que d'autres puissent être d'accord, "Ah oui, on vous a fait du tort". 

Ou, "Mais oui, ça n'est pas juste". Ou, "Ils ne devaient pas faire ça". Mais bon, n'avez-vous jamais 

été en mesure de vous examiner, frères, dans la vie. Voilà ce que sont ces choses, de pouvoir être sur 

nos gardes – de rester sur nos gardes, pour que les choses qui endommagent la paix n'arrivent pas, 

celles qui font du tort à la famille, ou qui fait du tort au nom de quiconque dans la Famille. La 

famille n'est-elle pas comme ça? De protéger? De défendre? D'être de votre côté? Nous avons besoin 

les uns des autres, d'être complètement du côté des uns des autres. Réellement! Et quand certaines 

choses ont besoin d'être réglées, nous devons à ce sujet être ouverts et honnêtes. "Hé! Je viens te 

voir, parce que ceci a été dit, et je crois que ça a fait du mal à l'autre personne", ou, "Ça m'a fait mal. 

Et j'essaye simplement d'être ouvert à ce sujet, parce qu'il faut qu'on s'en occupe". Il ne s'agit pas ici 

de critiquer quelqu'un, mais de mettre quelque chose sur la table, d'être affirmé d'une manière juste et 

équilibrée, pour aider quelqu'un à voir quelque chose, dont ils ne se sont pas occupés, et qu'ils ont 

besoin de traiter dans leurs vies. Parfois, ça demande beaucoup de courage, parce que trop souvent, 

nous avons peur de perdre un ami, ou quelqu'un ne va pas nous apprécier, ou pour qui te prends-tu 

pour me dire ça? Eh bien, nous sommes frères et sœurs dans le Corps, et c'est comme ça que des 

frères et sœurs devraient vouloir… Ils devraient vouloir s'aider les uns les autres. Mais bon. 

…désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Et donc, peu 

importe ce que c'est. D'une certaine manière, nous devrions toujours avoir cette attitude. En d'autres 

termes, une attitude qui comprend qu'il y a toujours des choses que nous avons besoin d'apprendre. 

"comme des enfants nouveau-nés". Nous ne savons pas tout! Nous devons faire attention de ne pas 

tomber dans le pièges où nous pensons que nous avons toutes les réponses, ou que nous comprenons, 

ou que nous savons très bien comment les choses doivent être faites. Je trouve tout le temps, ce genre 

de chose un peu partout dans l'Église, comment certaines choses, parfois les gens pensent comment 

certaines choses devraient être faites, ou dites d'une certaine manière, et… Hé, je vais faire ça 

comme je crois que Dieu m'a convaincu de le faire. Et c'est ça que nous devons faire. Et ainsi, 

quelqu'un peut avoir une idée différente sur la façon de faire quelque chose, ou ce qui concerne le 

Corps, qui devrait et qui ne devrait pas être ordonné, ou des choses comme ça, ou le fait que 

certaines fonctions devraient être établis dans l'Église, ou à quel endroit quelque chose devrait être 
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fait, ou comment ça devrait être fait. Et ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc là encore, les choses 

que nous pouvons utiliser pour examiner notre propre vie. Et donc en d'autres termes, de toujours 

garder l'attitude d'un enfant nouveau-né, sachant que nous n'avons pas toutes les réponses. Vous 

savez, nous devons avoir un esprit plein de douceur devant Dieu. C'est ça d'être d'un esprit doux, de 

toujours être dans un état d'esprit qui est enseignable. "Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Je 

pense que ça devait être fait de cette manière. C'est comme ça que je le vois, mais qu'est-ce que Dieu 

est en train de me montrer, que Dieu est…"  

Je pense à David. Vous vous souvenez de la personne qui est venue, un capitaine de la garde voulais 

couper la tête d'un type, exécute-le sur le champ, parce qu'il lançait des pierres à David, et l'insultait. 

David l'arrêta aussitôt. Disant, "Non". Et il dit, "Il se peut qu'il y ait quelque chose…" En d'autres 

termes, il se peut qu'il est quelque chose à dire. Pourquoi est-il…?" C'est-à-dire, en essence, 

"Pourquoi est-il si contrarié, au point de faire quelque chose d'aussi insensé que de lancer des pierres 

à un roi, et à l'insulter à haute voix? Comment est-il… Qu'est-ce qu'il… Peut-être que ça vient de 

Dieu. Peut-être y a-t-il ici quelque chose que j'ai besoin de voir. Peut-être y a-t-il ici quelque chose 

que j'ai besoin d'apprendre". C'était son attitude. Vraiment impressionnant, de pouvoir aller aussi 

loin, réalisant que quelqu'un dans cette position peut faire quelque chose comme ça, d'aller jusque-là 

– et alors peut-être, là encore, d'être au moins près à écouter, d'avoir cette attitude d'esprit. C'est 

vraiment impressionnant. C'est quelque chose que nous devons nous aussi avoir dans nos vies. De 

réaliser qu'il y a peut-être… "Que puis-je apprendre de cette situation? Qui a-t-il de différent?" De 

réaliser que nous n'avons pas toutes les réponses. Et franchement, une grande partie de ce que Dieu 

fait et de ce qu'Il nous donne, sont afin que nous puissions apprendre que nous ne savons pas, que 

nous n'avons pas toutes les réponses, et que c'est Lui qui doit nous les montrer. Il doit nous montrer 

les choses pas à pas, pour que nous puissions apprendre cette leçon et la graver profondément. 

…désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que par elle 

vous puissiez grandir. Une façon plus facile de grandir, d'être d'un esprit enseignable, pour que nous 

puissions peut-être apprendre à partir des choses que nous aurions autrement ignorées, et que nous 

pouvons même refuser de considérer. Parce que si nous refusons de les considérer, nous n'allons pas 

pouvoir changer s'il s'y trouve quelque chose que nous avons besoin de changer dans notre vie. Si 

vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc là encore, il est question d'apprendre de Dieu, et de 

voir Dieu dans le tableau dans notre vie. Dieu est à l'œuvre avec nous. Dieu nous a appelés pour 

devenir quelque chose de différent. Il est toujours là avec le désir de nous aider. 
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Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie de 

Dieu et précieuse. Donc là encore, il s'agit ici du fait que nous avons été appelés, d'avoir été attirer 

par Dieu, mais ça parle aussi de Jésus-Christ et de ces choses qui vont être discutées. Mais c'est ainsi 

pour que nous puissions aussi nous voir dans tout cela, et de réaliser à quel point alors c'est important 

pour Dieu. C'est la comparaison qu'il fait ici. Comme d'une pierre vivante, rejetée par les 

hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Donc encore une fois, au sujet de Christ. Si nous 

pouvons saisir et comprendre l'appel de Jésus-Christ, le propos de la vie de Christ, et ce que Dieu a 

fait du début à la fin dans la vie de Christ, ce qu'Il lui a donné, qui il était, la Parole faite chair. 

Et puis, au verset 5 il dit, et vous aussi. Le point important ici, c'est que si nous pouvons saisir et 

comprendre certaines choses sur l'importance, l'ampleur de la vie de Christ, et à quel point c'est 

important pour Dieu dans les choses qui viennent juste d'être déclarées ici, en essence, nous avons 

aussi besoin de nous voir nous-mêmes et l'importance de l'appel de Dieu, ainsi que ce que Dieu fait 

dans nos vies. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison 

spirituelle (êtes en train d'être édifiés en une maison spirituelle) une prêtrise sainte. Et c'est 

vraiment extraordinaire. Vous n'avez pas à être ministre pour faire partie de la prêtrise sainte qui est 

beaucoup plus importante qu'un ministère. Saisissons-nous l'ampleur de notre appel? Et donc au sein 

du ministère, il y a parfois certaines responsabilités destinées à faire fonctionner le Corps, d'une 

manière que Dieu désir à un certain moment, mais là encore, chacun de nous dans le Corps fait partie 

de quelque chose qui est bien au-delà de ça – bien au-delà de ça. Souvent nous ne mettons pas les 

choses dans leurs bonnes perspectives, et nous soulevons des choses à un niveau où elles ne 

devraient pas être. 

Je pense à cette région. Cette région il y a à peu près vingt ans, juste un peu plus de vingt ans de ça, 

lorsque j'étais ici. Certaines choses étaient devenues élevées et importantes, et elles n'auraient jamais 

dû être élevées et importantes dans l'esprit des gens. Et les gens étaient attirer à ça, et ils voulaient 

reproduire ou copier ça dans leurs vies, c'est le genre des choses qu'ils faisaient. Ça n'était pas bon du 

tout, n'est-ce pas? Je ne veux pas être plus spécifique. Ceux d'entre vous qui étaient là, vous le 

comprenez. 

Vous êtes des pierres vivantes, et êtes édifiés pour former une maison spirituelle, une prêtrise 

sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels. C'est pour ça que nous sommes tous appelés. Ça fait 

partie de nos vies, n'est-ce pas, et le désir de Dieu c'est que nous fassions quoi? Que nous offrions le 

soi. Que nous donnions le soi à Dieu. Notre vie est à Dieu. C'est ce que nous avons dit à Dieu au 

moment du baptême, "Quel que soit ce que tu veux. Je T'appartiens, pour que Tu me forme et me 
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façonne, pour faire de moi ce que Tu veux. Non comme je le veux, mais comme Tu le veux". Et 

d'avoir ce désir de nous soumettre à ça, de réaliser l'importance de ce que veut dire pour Dieu de 

modeler et de transformer votre vie, et de vouloir ça. Non seulement vous vous êtes donnés à ça et 

vous le désirez, mais c'est ce que vous voulez pour votre vie. "Afin d'offrir des sacrifices spirituels". 

Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses normales que vous voulez faire dans la vie 

pour vous-mêmes, qui sont égoïstes et sans considération, où Dieu n'a pas la première place… En 

d'autres termes, Dieu doit toujours être en premier, le numéro un. Chaque personne doit toujours 

prendre la position qui déclare que Dieu à la première place dans leur vie, point final, au-dessus de 

tous les autres, au-dessus de tout le reste, et de tenir fermement cette position, point final! Et si nous 

ne sommes pas prêts à faire ça – et que nous sommes mis à l'épreuve dans ces choses, parce que 

Dieu va amener ces choses à la lumière, pour que nous nous en occupions, et que nous nous 

repentions de ces domaines où nous ne faisons pas ça de la bonne manière, où Dieu n'est vraiment 

pas à la première place, peut-être dans la famille, ou quoi que ce soit. De prendre cette position, Dieu 

est en premier. Dieu est en premier. Que rien à ce sujet ne nous ferras reculer ou nous mettras dans la 

honte. Et cependant, si nous ne faisons pas attention dans la vie, nous pouvons en venir à avoir honte 

de ça, voyez? 

Quand je suis allé, il y a trois ans, faire quelque chose dans l'Indiana, quelque chose d'un peu 

honteux. Je n'étais vraiment très content à ce sujet. Okay? Ça ne m'importune plus du tout, alors 

qu'au tout début, il y avait quelque trace de ça, parce que c'était quelque chose de honteux. C'est ce 

dont les écritures parlent, quand certaines choses sont arrivées dans la vie. Je pense à Christ, et à ce 

qui lui est arrivé. Nous vivons tous ce genre de chose dans la vie, de différentes choses dans la vie. 

Ça peut être parfois dans les choses attribuer à ce que les gens disent de vous, à cause de ce que vous 

croyez. "Oh, vous suivez ce cinglé?" "Non, je vais là où Dieu me conduit". Et c'est comme ça 

constamment. Une volonté à garder notre position, et être ferme dans ce que vous croyez et ce que 

vous faites, de mettre Dieu en premier. C'est quelque chose d'impressionnant. Et alors, quoi que vous 

rencontriez, et quelles que soit les mauvaises choses qui peuvent vous tomber dessus, vous les 

comprenez. "C'est la voie du monde. Ils ne comprennent pas. Mais si ça peut servir et aider 

quelqu'un d'autre, qu'il en soit ainsi". Alors ça devient quelque chose d'honorable. Honorable. Ce que 

vous vivez dans votre vie, la position que vous maintenez pour ce qui est juste et bon. Il n'est pas 

question d'essayer de plaire aux autres, il est question de plaire à votre Dieu. Parce que c'est de ça 

qu'il s'agit, votre désir d'être dans Sa Famille, de vivre la vie comme Il vous a donné de la vivre. Et 

donc, nous tenons notre position fermement, et nous la tenons sans honte. Nous ne battons pas en 

retraite, et nous ne baissons pas la tête, à cause de la façon dont quelqu'un nous regarde, ou ce qu'il 
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pense de nous, ou ce qu'il dit de nous. Au contraire, nous gardons la tête haute à cause de ce que nous 

représentons. Je… Mais bon, ne souhaite pas parler de moi-même. Mais bon. 

Il continue en disant, Vous aussi, comme des pierres vivantes, là encore, répétant ça, édifiés pour 

former une maison spirituelle, une prêtrise sainte, pour offrir des sacrifices spirituels, 

agréables à Dieu par/à travers Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture: Voici, je mets en Sion 

une pierre angulaire, choisie, précieuse: Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Et donc 

pour vous, qui croyez qu'elle est précieuse; mais pour les désobéissants, la pierre qu'ont rejetée 

ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est simplement que c'est comme ça. 

Mais c'est comme ça pour nous aussi, dans la façon dont le monde pense. Nous suivons ces pas. 

Nous suivons ce cours de la vie. Nous entrons dans les souffrances de Christ. C'est ce dont les 

écritures parlent lorsqu'elles disent, "Vous entrer dans les souffrances de Christ", parce que le monde 

ne va pas vous accepter. Ils n'acceptent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Et donc, ils ne vont pas 

vous accepter, et en général, ils ne vont pas vous écoutez, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit dans le 

dernier livre. 

Verset 8 – Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est un scandale pour les 

gens. Pouvez-vous vous imaginer? Quand j'étudiais ça, je pensais en révisant ces choses ce matin. 

Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui a trente ans, ou trente-et-un ans, maintenant fermement sa 

position – et en fait quand il avait douze ans, mais ça n'était pas comme quand il avait trente ans, 

trente-et-un, trente-deux, et toutes ces années – et vous avez ici un jeune homme se tenant devant les 

dirigeants de l'époque, les dirigeants religieux de cette époque, les Pharisiens, les Sadducéens. "Pour 

qui se prend-il?" Parce que beaucoup d'entre eux, à leur âge, supposer être grands dans la Judée, et le 

voilà enseignant quelque chose qui est complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude de croire, et 

leur disant des choses qu'ils n'ont pas aimées. Ils voulaient le tuer. Ils ont voulu le touer depuis 

longtemps. Ils voulaient le mettre à mort. Ils voulaient se débarrasser de lui. Mais le simple fait qu'il 

était jeune, rendait les choses difficiles, si vous comprenez ça, voyez. 

Je pense à ceux qui sont sortis à cette époque, et particulièrement en ce moment, à cause de l'objectif 

que Dieu nous donne, Il place de plus en plus un objectif sur ceux qui sont jeunes, parce que c'est 

eux, voyez? Je pense à ceux qui étaient avec Christ. C'était de jeunes hommes. Ils n'étaient pas vieux. 

Ils étaient très jeunes. 

Et donc ici encore, ces choses peuvent parfois tester les gens. Je me souviens dans le temps, quand 

les ministres sortaient de l'Ambassador College, ils avaient vingt-et-un, vingt-deux ans – je suppose 
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vingt-deux ou vingt-trois ans – et qu'ils commençaient à travailler dans les Églises. Certains sont 

sortis comme ça en tant que pasteur. Il y a bien longtemps, ils sortaient en tant que pasteur, parce 

qu'il y avait un besoin dans les régions où étaient les Églises. Et ils sortaient, et aussitôt leur étaient 

données ces responsabilités et ces fonctions très importantes, pour enseigner et travailler avec les 

gens. Une des plus grosses choses qui ressortait régulièrement était ce qui concernait leur âge. Il y 

avait aussi des gens plus âgés, et parfois avec le temps, dans l'Église, un nouveau ministre arrivait, 

un ministre s'en allait et un autre arrivait, un jeune, une personne plus jeune, et là, alors, arrivaient 

dans l'Église des anciens et des diacres, qui étaient plus jeunes, et vous aviez un jeune homme qui 

arrivait, plus jeune qu'eux, et parfois, ça causé des problèmes juste à cause de l'âge. Comme de dire, 

"Héééé!" Parce qu'ils savaient que peut-être il n'avait pas l'expérience, dans peut-être le mariage ou 

au travail dans le monde, comme ils l'avaient. Et ils ne pouvaient pas s'identifier à tout ça, mais 

néanmoins, c'était des ministres de Dieu qui étaient là pour servir le mode de vie de Dieu sur un plan 

spirituel envers eux. Mais vraiment les gens avaient des problèmes avec ce genre de chose. 

Certains d'entre vous ont l'expérience de ça. Certains d'entre vous savez bien que ces choses ont eu 

lieu. Ça peut aussi bien arriver aujourd'hui. Okay? C'est déjà arrivé. Plusieurs fois! Je peux 

simplement vous dire que c'est déjà arriver. Ça a eu lieu plusieurs fois l'année passée, mais c'est 

beaucoup trop en ce qui nous concerne. Mais heureusement, il y a des gens qui réalisent ce qui se 

passe, "J'ai fait une erreur". Vous ne voulez certainement pas vous battre contre ce que Dieu a établi. 

Et parfois, nous ne réalisons pas que Dieu l'a établi. Il y a des changements. Et la raison pour laquelle 

il y a eu tant de changement, c'était pour amener ces choses à la surface. Vraiment impressionnant. 

Une grande partie de tout ce qui s'est passé était dans ce but même, pour amener les choses à la 

surface, pour que nous puissions les voir, que nous puissions nous en occuper, pour que nous 

puissions y travailler, et donc quand les changements doivent arriver, et que les choses peuvent être 

raffinées, nous pouvons mieux faire. Voyez? 

Ce sont là des exemples. Parfois il est plus facile de croire que, "Dieu m'a placé dans cette position… 

Je peux voir pourquoi Dieu m'a ordonné et m'a placé ici". Et puis, peut-être, quelqu'un se voit donner 

sa retraite, peut-être à cause de l'âge, ou à cause de quelque chose d'autre… La raison n'a pas 

vraiment d'importance. Et peut-être ne comprennent-ils pas que Dieu y était aussi impliqué. C'est 

plus facile – comprenez-vous ce que je dis? – il est plus facile de voir quand les choses vont dans la 

direction que nous aimons et que nous apprécions, mais quand quelque chose arrive et que ça a lieu, 

c'est fini… L'Église est comme ça en grande partie, et dans plusieurs endroits, Dieu a œuvré avec 

l'humanité depuis très, très longtemps. Mais parfois nous ne le réalisons pas. Certaines personnes 

avaient un travail particulier à faire, que Dieu les avait appelés à faire, quelque chose en plus de 
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l'objectif principal pour lequel on est appelés, qui est de faire partie de la Famille de Dieu. Et au 

cours des 6000 ans passés, ceux qui ont été principalement appelés, l'ont été dans le but de prendre 

part au gouvernement de Dieu dans cette famille. C'est la formation du cadre du gouvernement de 

Dieu qui existera au cours du temps, et dans le temps. Et donc, ça a commencé avec Christ, il y a 

2000 ans. Et après ça, il y aura tous les 144 000. Nous comprenons ça de manière très profonde. 

Mais les choses arrivent aussi dans la vie des individus, parfois c'était juste pour un moment précis. 

Mais nous ne connaissons rien sur la plupart d'entre eux. Mais quand vous lisez les écritures, parfois, 

vous voyez qu'il arrive certaines choses à certaines personnes, peut-être que ce qui leur arrive ne dure 

pas longtemps. 

C'est pour ça que je pense à Christ lui-même. La grande majorité de ce qu'il a fait, eut lieu pendant 

les quelques dernières semaines. La grande majorité de ce qui est écrit sur ce qu'il a dit et ce qu'il a 

fait, est tout ce qui parle de sa vie et des plus grands leçons et enseignements de cette Bible, sont 

contenus dans les quelques dernières semaines de sa vie – trois semaines en particulier. Elles sont 

concentrées dans ce livre. Puis, les quarante jours qui suivirent. Parce que vous voyez, les disciples 

ont reçu beaucoup d'enseignements qu'ils n'ont pas vraiment compris, des choses que Christ leur a 

enseignées pendant ces quarante jours, qu'ils ont enseigné eux-mêmes plus tard. 

Formidable de voir comment Dieu œuvre avec nous! Ce que je veux dire c'est que parfois, nous 

pouvons avoir un espace-temps limité pour faire quelque chose, quelque chose qui est au-dessus et 

au-delà de notre appel. Parfois. Mais souvent ça n'est pas le cas. Ça fait juste partie d'un processus où 

Dieu nous emmène du point A au point B, et quand nous sommes finalement arrivés dans Sa Famille. 

Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qui est plus important que tout. 

J'ai connu des tonnes de ministres qui ne seront pas dans le Millénaire. Je dirais même que j'en 

connais plusieurs centaines dans le ministère même, à qui il ne sera pas permit de vivre dans le 

Millénaire, okay, c'est dû à l'objectif que Dieu a pour ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce 

qui est le plus important? C'est d'être dans la Famille de Dieu, avant toutes choses. Et puis ensuite, le 

désir devrait être d'être fidèle et de continuer à vivre, pour pouvoir être dans cette période, d'être 

présent à la fondation d'un nouvel âge, d'être, quoi qu'il en soit, présent au moment de la formation 

du cadre d'un nouvel âge. Ça va être extraordinaire! D'être là au commencement d'un nouvel âge? 

Même si c'est pour un an ou deux, ou pour trois ans, quoi que ce soit, avant de mourir? C'est 

vraiment extraordinaire! Ou que ce soit dix années de plus pendant cette période, ou vingt ans dans 

cette période, n'est-ce pas là quelque chose d'incroyable, que vous puissiez avoir l'opportunité de 

vivre au début de cette période-là? Et puis à la fin de ces mille ans, d'être ressuscité dans la Famille 
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de Dieu, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus grand! C'est vraiment de cela qu'il s'agit – d'aller du 

point A au point B! et ce que nous faisons en cours de route, n'est pas une question de savoir si nous 

faisons partie du ministère ou non! Ça n'a absolument aucune importance! Pas de quoi en faire une 

montagne! Et cependant, parfois dans la vie humaine, nous l'élevons comme une grande œuvre, que 

c'est quelque chose de merveilleux que les gens devraient admirer. Pas du tout! Juste pour le 

remettre dans sa perspective correcte. 

Il y a vingt ans dans cette région, les choses n'étaient pas comme ça. Okay? C'était présenté comme 

si c'était très important. Les gens sortaient d'un certain collège, et retourner dans une région, et ils 

avaient cette attitude, là aussi, s'attendant à ce que les gens les admirent, parce qu'ils étaient spéciaux. 

C'était des gens spéciaux et ils le savaient. C'est ce qu'on leur disait au collège. "Vous êtes spéciaux, 

vous n'êtes pas comme le reste de l'assemblée". Ahurissant! Les choses que nous avons vécues. 

C'était d'une immaturité profonde de notre part en tant que peuple, des choses que nous n'avons pas 

remarquées, que nous n'avons pas saisi et compris pour ce qu'elles étaient. 

Je pense au fait que… Juste pour vous raconter une petite histoire. À certaines Fêtes des Tabernacles, 

ils avaient un genre de réunion, n'est-ce pas, où ils se rassemblaient, et certains des… Tous ceux qui 

avaient été à l'Ambassador College, avaient pour eux une soirée pour venir et visiter, que ce soit dans 

le ministère ou quelqu'un qui était toujours à l'Ambassador College, pour venir à la réunion, un 

rassemblement. Et ça c'était même après l'Apostasie, n'est-ce pas? Qu'une de ces choses est arrivée à 

cette époque? J'en suis sûr. Ouai. Okay. L'incident auquel je pense est arrivé après l'Apostasie. Et ces 

choses peuvent monter à la tête. Elles sont destructives. Réellement. Si vous commencez à penser 

que vous êtes spécial, que vous êtes supérieurs aux autres qui sont dans l'assemblée, que vous avez 

un appel spécial – ça c'est écœurant, perverti, dégoutant, puant et scandaleux. Eh bien, ça sent 

extrêmement mauvais (je crois que l'expression c'est, 'jusqu'au trône de Dieu'), devant le trône de 

Dieu, réellement. 

Mais je repense à cette occasion en particulier, ma femme et moi sommes allés dans une région pour 

visiter certaines personnes. Et il est possible que je m'emmêle un petit peu avec les dates et le 

moment où c'est arrivé. Mais peu importe, c'est arrivé plus d'une fois. Mais essentiellement, on ne 

s'ennuyait pas d'assister à ces choses de toute façon. Mais ma femme est vraiment bonne avec ça, 

toutes les dates et les époques. Mais bon, donc je me souviens de l'exemple d'une personne qui était 

au collège auparavant, venant nous voir, et nous parlant, parce qu'il me connaissait. Ça pouvait être 

plusieurs années avant ça. Je démoli un peu la séquence des événements ici, mais c'est arrivé plus 

d'une fois. Ma femme pourrait me corriger. Mais c'est donc ici la quintessence de l'exemple qui était 
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là. Je les présentais alors à ma femme, et quand ils ont réalisé, c'était comme si, "Ah bon, quand as-tu 

été diplômé au collège?" "Je ne suis pas diplômé". Leur attitude changea, "Oh, tu n'es pas diplômé". 

Eh bien, c'était comme si… Cette question sur les premières années de collège, a-t-elle été posée à ce 

moment-là? "Et vous y étiez à quelle époque?" Et en fait le contexte était "Quelles étaient les trois 

années que vous avez passé au collège? Alors vous vous êtes mariés quand vous étiez dans vos 

premières années, non?" "Non, j'étais en premier année". Comme si, "Vous étiez en première année 

et vous vous êtes mariés?" Parce que vous voyez, en général, ce genre de chose n'arrivait pas à 

l'époque. 

Parce que je me suis marié étant en première année; ça n'était pas bien vu à l'époque. Vraiment 

quelque chose d'incroyable, une attitude que les gens ont parfois, parce que vous n'êtes pas si bon… 

Et ils ne savaient même pas comment répondre à ça. Ils se sont retournés et sont partis. Comment 

vous répondez à ça, quand vous pensez parler à quelqu'un qui est… C'était à Hawaii? Okay. C'était 

là-bas… C'était donc avant l'Apostasie? N'est-ce pas? Okay. C'était avant l'Apostasie, je corrige ça. 

Cet incident, vraiment ma frappé durement. Parce que je pensais, "À quel point les gens peuvent être 

écœurant". Et ça n'était pas seulement l'attitude d'une seule personne, ça a juste en quelque sorte 

solidifié le genre d'attitude qu'il y avait la plupart du temps, montrant comment le ministère était 

traité. Et nous servions dans le ministère à l'époque, et nous avions été envoyés pour donner un coup 

de main à la Fête de cette année-là. C'était avant l'Apostasie. Pardon? Après? C'était avant 

l'Apostasie, Chérie? Oui, avant l'Apostasie. Ça me revient maintenant, chérie. Je ne me souviens pas 

de tout, mais celui auquel je pense… 

Mais bon, si vous avez été dans l'Église de Dieu depuis un certain nombre d'années, vous avez aussi 

connu toutes sortes d'expériences avec les choses qui sont arriver. Cet incident était pour nous assez 

unique, parce que je faisais partie du ministère, prévu de parler à ce site de la Fête, et pourtant, ces 

gens sont venus nous voir et nous étions inférieurs à eux. Ma femme et moi étions inférieurs, parce 

que je mettais marié durant ma première année de collège. Ça, c'était il y a bien longtemps à 

l'Ambassador College. Ça va pas! Le genre d'esprit qui existe là dehors. 

J'espère que vous pouvez comprendre à quel point c'était répugnant, et alors, aussi répugnant que 

c'était, ces gens-là revenaient dans les régions où était l'Église, pensant qu'ils étaient trop supérieurs 

pour rencontrer et faire la cour à quelqu'un qui faisait partie de l'Église dans cette région. Ça arrivait 

constamment – parce qu'ils étaient spéciaux. Ils avaient reçu un appel spécial, et se devaient de faire 

la cour à quelqu'un de l'Église, dans leur région. Ils se devaient de faire la cour à quelqu'un de 

l'Ambassador College. Oh, si vous vous mariez, vous feriez mieux de vous assurer que la personne 
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soit dans ses dernières années de collège. Mais bon, je plaisante. Je plaisante. Mais repensant aux 

choses qui sont arrivées dans notre passé, et nous ne pouvions pas les voir. Les gens… Mais dans le 

ministère, ça n'était pas perçu comme étant aussi répugnant que ça l'était. Mais maintenant, grâce à 

notre croissance, nous pouvons réexaminer ces choses et vraiment voir que c'était terriblement 

répugnant. 

On a vu beaucoup d'abus dans le passé par les ministres, et je crois que cette région ici, était une des 

plus abusives. Particulièrement entre deux des ministres. Ils se chamaillaient constamment. C'était la 

concurrence l'un avec l'autre. Et ils mettaient continuellement les groupes de l'Église en concurrence 

les uns avec les autres. Les chorales étaient en concurrence. Les vêtements, l'uniforme qu'ils 

portaient. Je me souviens des grosses batailles qu'ils avaient à cause de ce qu'ils portaient! Certains 

voulaient portaient des couleurs vives, d'autres voulaient des costumes Italiens ou (comment ça 

s'appelle?), un tailleur faisait tout ça pour eux. Je vais un peu à l'extrême, mais les choses étaient 

comme ça. Tout devait être beaucoup plus que juste d'avoir les choses faites pour vous. Ils voulaient 

que ce soit parfait. Ils voulaient être au-dessus de tous les autres. Nous devons faire de ça un 

spectacle. Mais bon.  

Vous pouvez penser parfois que la nature humaine ne fait pas vraiment partie des choses que nous 

vivons. Et nous ferions mieux d'examiner les choses où nous avons eu tort, et de réaliser qu'on ne 

devrait jamais refaire les mêmes choses. Le ministère ne devrait jamais être placé sur un piédestal. 

C'est très mauvais. La seule chose que Dieu exige, c'est au cas où le gouvernement doit être utilisé et 

qu'il y a en ça un objectif, et que nous y soyons soumis. Généralement ces choses n'arrivent pas, 

lorsqu'il s'agit de quelque chose comme une correction, à moins qu'il y ait un problème ou un certain 

genre de difficulté. Mais en général, il s'agit simplement de notre manière de fonctionner, ou il s'agit 

de la façon dont Dieu nous enseigne. C'est comme ça que l'esprit de Dieu agit. Et donc c'est l'outil et 

le moyen par lequel Il le fait. 

Mais nous sommes tous – nous faisons tous partie d'un corps. Personne n'est inférieur à quelqu'un 

d'autre, et personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. 

C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Parce que ça permet alors de nous débarrasser 

des jugements. Ça nous débarrasse alors de la jalousie. Pourquoi devrait-il y avoir de la jalousie dans 

le Corps? Et cependant, au cours de l'année passée, j'ai vu de la jalousie. J'ai vu de l'envie. Pourquoi 

ces choses existent elles dans le Corps? Elles ne le devraient pas! Si nous pensons à notre appel de la 

bonne manière, si notre attitude et notre pensée est juste envers l'appel de tous les autres, alors ces 

choses ne devraient pas exister. La jalousie, l'envie, ça ne devrait pas exister. 
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Mais bon, continuons. Tout ça pour dire que si nous sommes capables de nous voir nous-mêmes et 

l'appel que Dieu nous a donné, de voir que c'est beaucoup plus important, beaucoup plus important 

que la place que vous avez dans le Corps et comment Dieu peut utiliser les gens à différents 

moments et pour des choses spécifiques dans leurs vies. 

Et il y a des choses que vous ne connaissez pas, des choses pour lesquels Dieu peut vous utiliser, et 

des choses qui vont être utilisées plus tard – pour des gens avec qui vous êtes en contact, et comment 

ça peut être utilisé de manière très efficace, quelque chose que Dieu va accomplir et écrire plus tard. 

Vous ne savez pas! Dans tout ce que nous faisons, nous devrions bien faire, en soumettant notre soi à 

Dieu – dans tout ce que nous faisons et quel que soit là où nous sommes dans notre service envers 

Dieu, offrant des sacrifices spirituels devant Dieu. 

Donc ici encore (je crois que c'est là où j'en étais). Je veux reprendre les choses au verset 8 et 

continuer – Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, pour ceux qui s'y heurtent à 

cause de leur désobéissance à la parole, car c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais, voilà ce qui est 

important, vous êtes une génération élue. Vraiment incroyable que Dieu nous ait appelés, quand Il a 

décidé de nous appeler. Il ne s'agit pas de nous avoir choisi pour faire partie des 144 000, ou Il ne 

nous a pas encore choisi, comme s'Il nous connaissait déjà individuellement, que nous sommes déjà 

arrivés sur le plan spirituel. Bien au contraire. Nous devons toujours garder un esprit sobre, être 

toujours en garde, toujours être alerte dans notre vie. Mais le point important ici, après avoir parlé de 

Jésus-Christ et de la place importante que Dieu lui a donné comme la pierre principale de l'angle, Il 

continue en montrant l'importance du Corps tout entier. Nous sommes une génération élue, une 

prêtrise royale. Vraiment quelque chose d'extraordinaire! "Une prêtrise royale." Chacun d'entre 

nous qui a été appelés, qui ont en eux l'esprit de Dieu, et c'est comme ça que nous devrions voir ces 

choses devant Dieu, comme un appel qui nous a été donné: une prêtrise royale. Et ceci ne change 

pas, même si certains se préparent à entrer dans le Millénaire. C'est une prêtrise royale, et c'est bien 

plus pour un service qui sera nécessaire au commencement, juste derrière les 144 000. C'est une 

fonction, et c'est un travail. Mais il y a ceux qui vont continuer à vivre et l'importance de ces choses, 

qui se trouvent à la fondation même d'un nouvel âge, vraiment quelque chose d'extraordinaire! 

…une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple particulier (spécial). 

Spécial devant Dieu. Aucune raison d'être jaloux. Aucune raison d'être envieux de quelqu'un d'autre 

dans le Corps. Si ça arrive, alors que devons-nous faire, considérant notre façon de penser? Voilà la 

question. Et nous avons besoin d'y répondre. 
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…afin que vous annonciez les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Sa lumière 

admirable; vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, 

vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ces 

versets en disent long. 

Avant d'aller plus loin, à discuter ces choses, comment ceci a été un outil très puissant que Dieu a 

utilisé au cours des sept dernières années dans l'Église, pour amener beaucoup de choses à la surface 

– certaines que les gens ont vu, et une grande partie que les gens n'ont pas vu – c'est maintenant 

quelque chose que Dieu veut que nous voyons, pour nous y concentrer, pour les changements que 

nous avons besoin de faire dans nos vies, dans notre façon de penser, jusqu'aux domaines les plus 

petits. Parce que vous voyez, il n'y a rien de trop petit quand on en vient à ce qui est mauvais. Si c'est 

au cœur de ce que nous pensons, alors ça peut affecter tant de… C'est pourquoi très souvent, nous 

minimisons les choses dans notre pensée, dans le sens de penser que c'est insignifiant, ou pas très 

important, et ainsi nous nous laissons aller à faire des choses dans la vie, que si réellement nous en 

saisissions la gravité, et comment ça peut affecter d'autres domaines de notre pensée, alors nous 

voudrions très rapidement nous en débarrasser. 

C'est ce que Dieu nous aide à faire, alors que nous sommes en cours de raffinage, que certaines 

choses au fond de notre pensée viennent de ça. Je pense à une des choses que j'ai beaucoup aimé voir 

au cours de l'année passée, parmi ce qui est venu avec les écrits et les sermons, en rapport avec le 

mental et la transformation de la pensée, et de ce que Dieu fait en nous, et de nos choix. Je repense à 

tous les sermons que nous avons entendus sur le sujet, les choix que nous avons constamment devant 

nous, constamment. Comment ce mental est important, cette pensée que Dieu vous a donnée. Que 

c'est tellement précieux, qu'il vous faut le protéger et le garder. Et Dieu vous a vraiment béni avec ça, 

les choix que vous faites alors en conséquence, le désir que vous avez alors de constamment changer 

et être transformé. Et d'une certaine manière, plus nous comprenons profondément que c'est là que 

tout commence, c'est là que tout prend son origine, c'est votre façon de penser, alors vous voyez que 

ça n'est pas petit. 

Les choses que nous croyons être insignifiantes ne sont pas du tout insignifiantes. Elles reflètent 

comment nous sommes! C'est ce que nous sommes! Et c'est qui nous sommes! Et si cette façon de 

penser de base est dans l'erreur, lorsque nous parlons de jalousie ou d'envie, d'orgueil ou 

d'hypocrisie, ces choses ne sont pas insignifiantes. Elles peuvent être profondément enracinées, et 

affecter toutes sortes de pensées qui sortent de nous dans tous les domaines de notre vie. Et donc, 
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plus vous creusez profondément, plus profondément vous pouvez arriver, là où tout commence, c'est 

vraiment de ça qu'il s'agit. C'est ce que Dieu nous bénis de faire, de creuser profondément, plus 

profondément pour arriver à la racine du problème, là où les choses commencent, et nous mettre au 

travail pour changer ces choses. Et plus nous réussissons à faire ça, plus ça affecte tout le reste de 

notre pensée. C'est vraiment impressionnant à voir. Ça n'est jamais petit, insignifiant, ou sans 

importance. Bien au contraire. Ces choses sont parmi les plus importantes de la vie, parce qu'elles 

reflètent qui nous sommes, elles reflètent ce que nous sommes, elles reflètent tout ce qui concerne 

notre pensée et notre attitude envers Dieu, elles reflètent où nous en sommes spirituellement. 

1 Corinthiens 16. Parfois il n'est pas très agréable de se promener parmi ces choses, les épreuves ne 

sont pas agréables. Les difficultés, le feu, ça n'est pas agréable à la pensée charnelle humaine. Mais si 

nous pouvons faire quelque chose sur le plan spirituel et nous occuper de certaines choses, et changer 

ces choses, ça vaut vraiment le coup de lutter, de se battre. Avoir la volonté de regarder dans le 

miroir spirituel et de reconnaître, et d'admettre ce que c'est et qu'on doit s'en débarrasser – c'est 

merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est de ça qu'il s'agit. 

Je pense au nettoyage, à la purification qui a eu lieu au cours des sept dernières années. Et les choses 

que nous discutons ici, sont les choses même qui ont conduit un grand nombre à ne plus être avec 

nous aujourd'hui. C'est ce qui les a conduit-là. C'est pour ça que nous devons toujours être sur nos 

gardes, toujours en alerte, toujours sobre d'esprit. Parce qu'une mauvaise pensée, dont on ne s'occupe 

pas, peut nous conduire à partir. Ça peut toujours arriver. J'espère que nous sommes maintenant au-

delà du point où ça peut encore arriver. J'espère et je prie que nous sommes arrivés au point où la 

grande majorité du Corps va rester. Parce qu'à un certain moment, nous allons commencer à 

connaître encore une fois ce que nous avons connu en 2007, 2008 et 2009 quand on lance un livre et 

que les conditions dans le monde sont telles que Dieu commence à travailler avec les gens. Je 

repense à tous ceux qui sont venus, et je pense aussi à tous ceux qui sont partis. Et il y en a 

beaucoup. Mais nous avons connu une période de croissance très rapide, puis nous avons connu 

d'autres épreuves. Mais c'était pour nous préparer tous, pour ce que nous allons bientôt affronter, 

pour que nous soyons un Corps plus forts et mieux préparé, pour mieux gérer ce qui va arriver et qui 

va conduire au moment de la venue de Christ. 

Je suis donc très impressionné de voir comment Dieu nous forme et nous façonne. C'est vraiment 

très beau. Vraiment impressionnant d'en faire partie. Quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais il 

vous faut le voir, aussi et le savoir… Votre capacité à être impressionné par ces choses, dépend de 

votre capacité à les voir, à les saisir, et à les embrasser. 
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1 Corinthiens 16:10 – Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. En 

d'autres termes, et là une traduction un peu maladroite, dans la façon que c'est dit, mais à la base, 

c'est en rapport avec, vous savez, "Ne rendez pas les choses difficiles pour lui. Ne résistez pas", en 

essence, "Le travail, le poste, je l'ai envoyé pour faire un travail. Ne rendez pas les choses difficiles. 

Ne lui compliqué pas les choses". Et vous savez, ce mot là encore, n'est pas le meilleur à utiliser, "En 

sorte qu'il soit sans crainte parmi vous". Vous savez, certaines choses sont détestables. Voilà. Elles 

sont détestables. Certaines choses. "Ne rendez pas sa tâche difficile. Ne rendez pas détestable les 

choses dont il doit s'occuper. Ne lui rendez pas les choses difficiles. Ne rendez pas sa tâche plus dure 

qu'elle ne devrait l'être", parce que… Mais vous savez, juste à part ça – parce que certaines choses 

sont arrivées avec Timothée, certains ne l'avaient pas bien reçu. Vous savez? Ça a rendu Timothée 

plus fort. Les choses qui vous arrivent parfois dans la vie, sont les choses mêmes qui font de vous 

quelqu'un de plus fort. Donc quoi que vous traversiez dans la vie, que ce soit au travail, si vous tenez 

ferme votre position pour Dieu – si c'est dans votre mariage, si c'est dans la famille, si c'est dans le 

cartier, quoi que ce soit – et vous tenez ferme, ce sont les choses mêmes qui vont vous fortifier. 

Réellement. Parce qu'il est toujours question de mettre Dieu en premier dans votre vie. Peu importe 

ce qui se passe autour de vous, Dieu doit être en premier dans votre vie. 

Et dans la façon dont Timothée avait été reçu… Autrement pour quelle raison Paul dirait ces choses? 

Parce que Paul savait très bien ce qu'était d'envoyer un jeune gars, là dehors. Paul savait ce qui allait 

se passer pour ceux qui avaient été dans l'Église depuis plusieurs années. Voyez, parce qu'on nous 

parle ici d'une période, je pense, autour de l'an 65-66. L'Église avait alors été établie depuis près de 

trente ans. Pas tous ceux qui étaient à Corinthe, mais il y en avait certains à Corinthe qui étaient là 

depuis le début, et avec le temps l'Église a grandi, comme ça arrive dans beaucoup d'endroits. Donc 

ça commençait avec un petit nombre, et c'était les plus vieux, et parfois il est plus difficile pour les 

plus âgés d'accepter les nouveaux qui arrivent – spécialement s'ils sont formés, enseignés par Paul 

(dans ce cas particulier), oui, Paul (dans ce cas précis), et qu'ils sont envoyés pour accomplir une 

tâche. C'est quelque chose que Dieu fait. 

Parfois, dû au fait que c'est Dieu qui choisit directement, et que Dieu y travail et le rend comme ça, 

c'est parfois une question de lier et délier, dépendant du temps et la chance. Certaines choses arrivent 

au sein du Corps, et Dieu œuvre avec ça dans un Corps et Il permet à certaines choses d'avoir lieu 

dans notre vie, à cause de nos choix. Parfois même au sein de l'Église et même au sein du ministère. 

Donc, dans ce cas précis, certaines personnes, ça peut être une question de lier et de délier, parce que 

ça convenait, parce que certaines choses étaient nécessaires à un certain moment et à un certain 
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endroit. Et les autres, et peut-être beaucoup plus que nous le pensons, tous inspirés par l'esprit de 

Dieu. Mais ça c'est une autre affaire. 

Ce qui importe le plus, c'est que nous soyons dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Parce que vous 

voyez, si quelque chose est lié et délié sur la terre, concernant comment les choses sont organisées… 

quand M. Armstrong prenez des décisions au cartier général sur la façon dont l'Église devait 

fonctionner dans une région, ces décisions étaient liées sur la terre – en essence, ça veut dire que 

tout ce qui était dit, et comment c'était fait, si les gens ne se soumettaient pas à ce processus… Car 

c'était en fait la même chose que si Dieu l'avait fait. Voilà ce qu'il veut dire. C'est comme si Dieu 

l'avait fait directement et vous feriez mieux de le faire aussi, parce que c'est directement envers Dieu. 

Dieu le soutient. C'est ce que veut dire d'être lié, ou d'être délié dans certains choses qui sont 

changées. 

Je repense aux décisions qui avaient changées plusieurs fois sur le maquillage – délié, lié, et puis 

délié à nouveau, exigé pendant un temps, et puis plus exigé. La décision n'était pas facile à prendre, 

parce que ça conduisait à quelque chose que nous ne saisissions pas spirituellement à l'époque. Et du 

fait que les choses physiques prenaient une grande part de notre pensée sur différents choses, parce 

que ça reflétait comment les gens vivaient spirituellement les uns avec les autres. C'était ça le gros 

problème, mais nous ne pouvions pas encore le voir totalement. Mais bon, ce qu'il est important de 

comprendre c'est que si les gens le soutenaient parce que ça avait été déclaré, "Les choses sont 

comme ça", ou, "Les choses ont changés, et c'est maintenant comme ça", sur quelque chose de cette 

nature, n'étant pas une question de Sabbat ou de Jour Saint, un changement dans ces choses (excepté 

pour la Pentecôte, c'était un changement, okay), nous ferions mieux de nous y soumettre, nous 

ferions mieux de le faire de cette manière et de le soutenir. Autrement, nous nous retrouvons en train 

de le combattre, et réellement ce que nous faisons c'est de lutter contre Dieu. Parce que c'est comme 

ça que Dieu œuvrait à cette époque. Il œuvrait avec l'Église dans le sens de donner une opportunité 

ou un peu d'espace, si vous voulez, souvent, pour laisser place aux choix et aux décisions qui doivent 

être prises dans le cadre d'un type de structure de l'organisation. C'est donc ce qu'a fait M. 

Armstrong. Je l'ai fait moi-même. Je fais ça. Et je sais comment Dieu travail, et je crois que nous le 

savons aussi. Vous voyez. 

Donc là encore, les choses étonnantes que nous pouvons apprendre à travers les choses très 

physiques qui arrivent dans notre vie, les choses qui nous mettent à l'épreuve, qui révèle si nous 

sommes dans l'unité et l'harmonie, dans le soutient de Dieu, dans le sens de nous tenir fermement 

pour ce que Dieu fait, et comment Dieu le fait. 
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Donc encore une fois, Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il 

travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Voyez? Il est très clair ici, "Je fais un travail. 

Timothée vous a été envoyé, et il a un travail à faire, recevez-le – pas seulement comme le ministre 

qu'il est, mais aussi parce que c'est moi qui l'ai envoyé – comme s'il était envoyé de Dieu". C'est de 

ça qu'il s'agit. C'est l'état d'esprit et c'est ce que Paul discute ici. 

Et il dit, Que personne donc ne le méprise. En d'autres termes, ne le traitez pas avec dédain, d'un 

air supérieur, ou ne le jugez pas à cause de son âge. C'est exactement ce qu'il leur dit ici. "Ne le jugez 

pas à cause de son âge ou parce que vous l'avez connu dans le passé", ou peu importe, "Et vous le 

juger à partir de choses qui sont arrivées il y a plusieurs années, ou peut-être quand il était plus jeune, 

ou peu importe. Ces choses sont immatérielles". Et il arrive parfois que dans le Corps, nous ne nous 

pardonnons pas les uns les autres, à cause de leur passé ou des choses qu'ils ont faits avant. Et nous 

les jugeons. J'ai entendu des choses comme ça. "Ils n'auraient jamais dû être ordonné parce que…" 

Et je me souviens il y a quelques années, ces choses étaient arrivés, et certaines personnes en 

jugeaient d'autres et en parlaient ouvertement dans le Corps ici-même – parlant de certains avec qui 

ils étaient en désaccord, sur le fait qu'ils avaient été ordonné. Impressionnant! Wow! Ils n'ont pas 

réalisé ce qu'ils faisaient. Ils parlaient contre Dieu, et ils ne le réalisaient même pas. J'ai peur de ces 

choses. Je vais vous dire, de parler contre ce que Dieu fait, et contre Sa façon de le faire, n'est pas 

quelque chose de mineur pour Dieu, je vais vous dire. Et ils ne sont plus avec nous aujourd'hui. Et en 

fait, ils n'ont pas duré très longtemps. 

Que personne donc ne le méprise, ne le traite avec dédain, ou le regarde de haut, le juge, vous 

savez, d'un point de vue physique. Parce que c'est comme ça que nous avons tendance à juger. 

Accompagnez-le en paix. Et là vraiment, c'est une expression grecque qui veut dire, "Laissez-le 

faire son travail. Soyez présent. Aidez-le, en quoi que ce soit, conduisez-le. Quand tout est fini et 

qu'il s'en ira que ce soit dans la paix et rien de tout ce qui souvent arrive dans les Églises". 

Spécialement… C'est comme dans une entreprise. Rien de différent. La nature humaine est ce qu'elle 

est. Quelqu'un arrive et va être le nouveau patron, et l'ancien patron est parti. Et il arrive, ou elle 

arrive – voyez – et ça va tout changer. "Je veux faire les choses de cette manière. Oui, vous l'avez fait 

de cette manière dans le passé, mais maintenant, vous allez le faire comme ça". "Eh bien, vous ne 

comprenez pas. Ça ne marchera pas mieux. Nous avions l'habitude de le faire de cette manière…" 

Bla, bla, bla, bla, bla. Non, vous voulez ce travail, vous voulez alors le faire de la manière… Il vaut 

mieux pour vous de le faire, comme ils veulent qu'il soit fait. Si vous voulez que ça marche dans 

l'unité et l'harmonie, faites-le comme ils veulent que vous le fassiez. Ça m'est égal que tout soit 
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différent. À moins qu'il y ait du péché, faites-le comme ils vous demandent de le faire. Et les choses 

sont comme ça très souvent, quand des changements ont lieu – à moins qu'il y ait du péché, vous 

avez une obligation, de le faire comme ils vous demandent de le faire. Même dans un travail! Pour 

que vous puissiez garder votre travail, pour être un bon employé, vous devez faire les choses comme 

votre patron vous dit de les faire. Même s'il fait quelque chose d'insensé! Si ce n'est pas du pas du 

péché, et vous n'êtes pas impliqué dans le péché, faites-le à sa manière. Il se peut que vous ayez à 

travailler deux fois plus pour l'accomplir – qu'il en soit ainsi. Faites le meilleur travail possible. Mais 

très souvent, les gens jugent et critiquent, ils condamnent, parce qu'ils ont une meilleure façon de le 

faire. Et c'est vraiment très rare de voir qu'ils ont vraiment une meilleure méthode, mais c'est la 

nature humaine. Parce qu'en général, le patron est là pour une bonne raison, une bonne raison pour 

en être arrivé là. 

Et d'autant plus dans l'Église, spécialement si nous voyons Dieu dans le tableau. Parce que Dieu veut 

les choses d'une certaine manière à un certain moment, ou d'une certaine manière, ou d'avoir une 

certaine influence, ou certains exemples, ou certaines choses qu'Il va enseigner par ce processus. Et 

si nous nous soumettons à ça… Et je parle ouvertement, c'est comme ça que les choses arrivent. Et 

donc dans le temps, vous savez, quelqu'un de nouveau arrivait – et voilà Timothée arrive dans la 

région – Paul savait exactement quelle serait leur réaction. Pourquoi? Comment le savait-il? Parce 

qu'il a eu à s'occuper de ça très souvent auparavant. Paul savait très bien ce qu'allait être d'envoyer un 

jeune gars pour enseigner l'assemblée, et leur dire, "Voilà comment nous allons faire à partir de 

maintenant. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Voilà comment Paul veut que ce soit fait". 

Et tous ceux qui luttent contre ça, luttent contre Dieu sans même le savoir. Il y avait là des gens qui 

luttaient contre Timothée, et ils luttaient contre Dieu, parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils ne 

comprenaient pas comment fonction l'esprit de Dieu. 

Et la même chose arrive même de nos jours. La même chose continue d'arriver de nos jours. S'il 

s'agit de jeunes gens, je sais, parce que j'ai parlé à certains d'entre eux. Plusieurs. Non pas un seul ou 

deux ou trois, mais plusieurs, qui ont fait ces expériences dans leurs vies.  

…accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Mais 

bon… Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les 

frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il paraitra quand il en 

aura l'occasion. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est 

passé. Paul n'a pas fait les choses à moitié. Paul parlait toujours très directement, peu importe les 

conséquences. La façon dont c'est écrit, pour moi en tant que pasteur, en tant que ministre, je dirais 
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qu'il y avait eu ici un petit problème. Parce que si l'on me demande d'aller quelque part, j'y vais. 

"Quand? À quelle heure? Comment? Comment veux-tu le faire? Où.." Je veux le faire de la bonne 

manière, okay. "Non, ça n'est pas approprié en ce moment. Je dois m'occuper de 'ci', je dois 

m'occuper de 'ça'". Oooooo. Oh, okay, va, fait-le. Okay. Hé! J'ai vu ces choses arriver très, très, très 

souvent. 

Vous savez, je vais juste vous faire part de quelque chose. Parce qu'une grande partie de ma 

formation a été d'apprendre comment ne pas faire certaines choses, que j'ai vu arriver et avoir lieu, de 

choses dont j'ai dû faire l'expérience en tant que ministre, essayant de travailler sur une certaine 

situation. C'est arrivé au point où travailler avec certains anciens et certains diacres dans une région 

particulière de l'Église (nous étions là pendant sept ans), les trois premières années se sont très bien 

passées. Puis, la familiarité a commencé à s'infiltrer. La nature humaine à commencer à s'infiltrer. 

Des luttes de pouvoir ont commencé à s'infiltrer. Des gens qui savaient que j'en savaient trop sur leur 

vie, commencèrent à s'infiltrer. Certaines personnes avec des problèmes d'alcoolisme et des 

problèmes dans leurs vies, qui ne voulaient pas que ça se sache, en fait, après un certain temps, et 

pensant probablement que j'avais ça contre eux. Ou des pervers sexuels dans le sens de pratiquer 

dans certains cas, le lesbianisme, l'homosexualité, ou quel que soit ce que vous voulez l'appeler. 

Et quand vous savez des choses comme ça au sujet des gens, ils ne gèrent pas ça très bien, parce 

qu'ils pensent que peut-être vous allez vous servir de ça contre eux. D'autres choses liées au 

gouvernement, ou quoi que ce soit. Mais bon, je pourrai continuer encore, et encore, et encore. Juste 

pour vous dire comment c'était. Dieu appelle les gens de toute sorte de facette de la vie. Et Il nous 

appelle nous offrant l'opportunité de changer ce que nous étions, pour devenir quelque chose de 

nouveau. Peu importe ce que c'est. 

Je n'irai pas aussi loin que de vous décrire l'étendu des péchés dans la vie de certaines personnes. Je 

ne pense pas qu'il reste une chose à mentionner dont je n'ai pas fait l'expérience avec les gens, en 

offrant des conseils, et les choses qu'ils ont faits. Rien! Et donc à quoi pouvez-vous penser dans votre 

tête? C'est déjà arrivé. Et Dieu a donné aux gens la possibilité de changer. Tout comme Il va le faire 

pendant le Millénaire, tout comme Il le fera dans le Grand Trône Blanc. Et ceux qui n'ont pas 

commis le péché impardonnable, peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils peuvent être 

pardonné. Meurtre, tuer les autres? Absolument. 

Je pense à ceux qui sont partis en guerre, et qui ont commis des meurtres. Parce qu'ils en sont venus 

à le comprendre. Qui font face à certains problèmes dans leurs vies et dans leurs têtes. Le Vietnam, 
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les villages complètement anéantis, les petits enfants exécutés, et ils étaient derrière tout ça, et ils en 

ont fait partie. Et certains d'entre eux savaient qu'ils ont pris part aux choses mêmes, qui ont conduit 

à la destruction qui a suivi. Et d'avoir à vivre avec ça le reste de votre vie. Puis d'arriver dans l'Église 

de Dieu en faisant face à ça, n'est pas une petite chose. Comment faire face, comment s'occuper de 

ça. D'arriver à se pardonner soi-même est parfois une des choses les plus difficile à faire pour un être 

humain, de pardonner ce que vous étiez dans le passé. Cependant Dieu nous dit de le faire. 

Continuez avec votre vie; devenez quelque chose de nouveau. Dieu offre vraiment aux êtres humains 

une opportunité extraordinaire, celle de devenir quelque chose de nouveau. 

Et pourquoi je me suis mis à parler de ces choses? Mais bon. Et je repense à cette région en 

particulier, et aux choses qui y avaient lieux, comme j'en parlait. Je pensais à certaines manières 

d'être des gens et comment ils jugent, comment nous jugeons, et commençons à penser les uns aux 

autres. Mais il peut arriver d'en savoir trop sur quelqu'un d'autre. La familiarité produit réellement le 

mépris. Et certaines des choses dont nous avons parlé ici, comme ce qui a été mentionné sur 

Timothée, étant jeune, et ce qui peut arriver à un ministre en certaines régions, les choses que vous 

combattez et comment, si les choses sont faites de la bonne manière ou non. Mais j'ai perdu le fil de 

mes pensées, à savoir où je voulais en arriver avec tout ça. 

Mais en tant qu'être humain, nous pouvons vivre et affronter toutes sortes de choses dans la vie 

humaine. Et tous ce qu'on peut imaginer est arrivé dans l'Église de Dieu quand on en vient au 

ministère. Ces choses-là généralement amènent tout à la surface, révélant si quelqu'un est dans l'unité 

avec Dieu ou pas – dans l'harmonie avec Dieu, ou pas. Et si nous luttons contre la manière dont Dieu 

nous établit et œuvre avec nous, alors, réellement nous luttons contre Dieu. Si nous essayons de nous 

gonfler nous-mêmes et que nous recevons des louanges ou de plus grands… si ça devient une 

question de fierté dans ce que nous faisons et comment nous servons, si ça devient un problème, 

alors Dieu ne peut pas utiliser ça non plus. Il y a donc toutes sortes de choses que nous pouvons 

apprendre à partir de ça. Et je vais revenir un peu plus tard à quelques-uns des exemples dont j'ai 

parlé. 

Mais continuons ici, tous ce que Paul avait à dire ici, était lié à son expérience de ce qu'il avait vécu 

et de ce qui était arrivé dans l'Église. Et il avertissait l'Église de Corinthe, ne traitez pas Timothée de 

cette façon, mais traitez-le d'une façon différente. "Travaillez avec lui de la bonne manière, de la 

manière que Dieu dit de le faire". Et comme il est dit ici, Accompagnez-le en paix, et puis il parle 

d'Apollos. 
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Allons maintenant à 1 Thessaloniciens, et notez un peu plus de ce que Paul avait à dire. Mais si nous 

comprenons ces versets, de ce qui se passait dans Corinthiens… Je voudrais retourner et lire 

quelques-uns de ces versets. Je veux pouvoir finir ça. Je ne l'avais pas fini. Donc il dit, [1 

Corinthiens 16:13] – Veillez, demeurez fermes dans la foi, agissez comme des hommes, en 

d'autres termes, soyez des hommes de courage. Et donc cet exemple était utilisé-là pour soulever une 

question de courage. C'est de ça que ça parle, d'être courageux. C'est comme cette expression que 

nous utilisons souvent, d'être fort et d'avoir un bon courage. Mais, fortifiez-vous. En d'autres termes, 

tenez ferme dans ce qui est vrai. Assurez-vous que Dieu est en premier. Que tout ce que vous faites 

se fasse avec charité (agape). Et là encore, le point essentiel dans tout cela, c'est comment le 

ministère est traité. "Comment Timothée va être traité par vous, comment allez-vous le recevoir, c'est 

de toute façon reflété dans votre vie, donc faites-le de la bonne manière", il les encourage. 

1 Thessaloniciens 5. Dans le dernier sermon, nous avons vu les 8 premiers versets, mais je veux 

continuer à partir de là. Revenons un peu pour réviser ces huit premiers versets traitant de quelque 

chose… C'était dans la série de sermons qui parlait d'être vigilant. Pas le sermon de la semaine 

dernière. Mais nous avons traité 1 Thessaloniciens 5:1-8. Et je vais lire ces versets assez rapidement, 

mais alors, nous continuerons avec les versets qui suivent dont nous n'avons pas parlé la dernière 

fois. On nous dit, Pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on 

vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur dans la nuit. Quand ils diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, 

comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. 

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 

un voleur. Donc ici encore, cette chose continuelle dans la vie, de devoir toujours être alerte, de 

toujours être sur nos gardes spirituellement. 

Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit 

ni des ténèbres. À moins que nous vivions de la mauvaise manière. À moins que nous pratiquions ce 

qui est mal continuellement sans le combattre, sans chercher à conquérir et à surmonter. Ça ne veut 

pas dire qu'il ne va pas y avoir certaines batailles que vous allez rencontrer dans la vie, toute votre 

vie, à cause de ce qu'a été notre passé, et à cause de qui nous sommes et de ce que nous sommes en 

tant qu'êtres humains physiques. Mais, notre capacité à lutter contre ces choses, et notre capacité à 

les contrôler, ne veut pas dire que vous ne glisserez jamais, ou que vous ne tomberez jamais. Ça n'est 

pas non plus une excuse. Mais en réalité, c'est vraiment une question de lutter constamment. 
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Chaque fois que vous vous repentez du mal, et chaque fois que vous vous écriez vers Dieu à cause de 

mauvaises pensées ou d'une mauvaise mentalité qui s'infiltre dans la pensée humaine, alors vous 

vous mettez d'accord avec Dieu qu'Il a raison. Et vous progressez en caractère. Vous êtes dans la 

bataille. Vous êtes dans le combat. Et dans cette vie humaine, nous avons tous des bagages. Nous 

sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Aucun d'entre vous qui écoutez aujourd'hui; aucun 

d'entre vous écoutant là dehors aujourd'hui, n'a pas de bagage dans leur vie, personne n'a pas de 

problème ou de péché. Personne n'est parfait. Pas une âme. Pas une seule âme. Mais nous devons 

être raffinés. C'est un processus de raffinage. Parfois nous transportons beaucoup trop de ces choses 

avec nous, cependant, sans nous repentir.  

Et donc, Ne dormons donc pas comme le font les autres, mais veillons, en d'autres termes, là 

encore, c'est d'être sobres, sobres d'esprit, juste comme nous en avons parlé. Et ça parle de ceux qui 

dorment, qui dorment dans la nuit, et ceux qui sont ivres, sont ivres dans la nuit, parce qu'ils ne 

vivent pas ce qu'ils devraient vivre. Et donc là encore, Mais nous qui sommes du jour, soyons 

sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour (agape); et ayant pour casque l'espérance 

du salut. Et donc nous avons discuté toutes ces choses dans cette série. 

Verset 9 – continuons maintenant à partir de là où nous nous sommes arrêté dans cette série: Car 

Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-

Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous 

vivions ensemble avec lui. Et là encore, il est question d'être dans l'unité et l'harmonie avec l'esprit 

de Dieu. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, 

comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux 

qui travaillent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur. En réalité, nous n'avons pas ce 

genre de chose dans le sens de quelqu'un qui est sur quelqu'un dans le Seigneur. L'ordination ne veut 

pas dire que quelqu'un est au-dessus de quelqu'un d'autre. Ça doit être regardé comme une question 

de service. Mon travail, dans un sens, est vraiment d'être au-dessus, sous Christ et sur le Corps sur la 

terre, travaillant à aider le Corps à progresser, croître, en enseignant le Corps, alors que l'esprit de 

Dieu œuvre à conduire, guider, et diriger. Et il y a parfois ceux à qui il est demandé de contribuer à 

aider dans cette tâche. Et dans les trois dernières années, il y a eu vraiment beaucoup de cette 

contribution que Dieu a utilisé dans ce but d'une manière très puissante. L'esprit de Dieu à l'œuvre. 

Et cependant, à cause parfois de notre passé et de notre histoire, si nous ne faisons pas attention, et à 

cause de la façon d'être de la nature humaine, qu'elle a tendance à estimer certaines choses qui ne 

doivent pas être estimées, dans le sens d'être élevés, parlant d'une personne. Le travail, peut-être, 
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mais nous sommes tous les mêmes. Nous sommes, nous sommes tous du Corps du Christ. Et c'est 

comme ça que nous devrions nous voir les uns les autres. Mais très souvent, ça n'est pas le cas. 

Et donc je pense aux anciens associés, ils sont essentiellement en cours de formation. Ils ne sont pas 

du tout en charge de quiconque dans le Seigneur. Ni les anciens. Ils ne sont pas en charge de 

quiconque dans le Seigneur, à moins que ne leur soit donné une fonction précise ou une tâche à 

accomplir, de faire quelque chose à un moment précis. S'il s'agit de placer l'onction, et que quelqu'un 

est malade, alors ils cherchent Dieu pour quelqu'un qui est dans cette capacité d'ordination qui peut 

leur donner l'onction devant Dieu dans ce but, car Dieu Se sert de l'onction. Il s'agit d'orienter (si 

nous comprenons ce qui concerne l'onction), il s'agit d'orienté les gens vers Dieu et la façon dont 

Dieu œuvre. Il s'agit de Dieu œuvrant à travers le ministère. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de 

gouvernement. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous attendons de Dieu Son aide pour la 

guérison, grâce aux choses que Jésus-Christ a vécu pour nous, et qu'il nous a donné une opportunité 

supplémentaire de quelque chose en quoi nous pouvons aller devant Dieu pour Lui demander Son 

aide. Ça ne veut pas dire que nous allons la recevoir. 

Il vaut mieux parfois que nous traversions certaines choses. Dieu aurait pu m'empêcher d'avoir deux 

crises cardiaques. Il pourrait ouvrir mes artères à l'instant-même, celle qui est bloquée à 100%. Il ne 

le fait pas. Okay? Mais Il me garde en vie. Je sais où est ma vie. Je ne suis absolument pas inquiet. Et 

je ne suis pas du tout inquiet si demain je devais tomber en panne. L'Église de Dieu continuera. Ça 

pourra peut-être compliquer les choses pour certains d'entre vous. L'Église de Dieu. Eh bien, 

comment ça trouve sa place dans les prophéties? Je vous le garanti dès maintenant, si ça devait 

m'arriver – juste pour vous dire – ce qui a été écrit a déjà été écrit et le travail a déjà été fait. Pensez à 

ça. Méditez ça. Si c'est le choix de Dieu, le dessein de Dieu, qu'il en soit ainsi. Dieu est en charge. 

Qui peut contester avec Dieu? "Eh bien, Tu ne peux pas le faire de cette façon. Ça n'entre pas dans 

les prophéties". Eh bien, qui détermine ce que sont les prophéties? Qui les a donnés en premier lieu? 

Qui est celui qui nous dit ce qu'elles veulent dire? Parce que ça c'est quelque chose que j'ai appris 

sérieusement au cours de toutes ses dernières années, que lorsque Dieu donne une prophétie, Il n'est 

pas restreint à une manière spécifique de l'accomplir. Et cependant nous avons tendance à penser de 

cette manière, parce que nous croyons qu'il n'y a qu'une seule façon de faire quelque chose. Eh bien, 

en fait il y a plusieurs manières. 

Comme je l'ai mentionné dans la construction d'un grand bâtiment, un très haut building. Vous 

pouvez avoir les lignes de base, du projet global, mais en ce qui concerne tout ce qu'il y a dedans et 

comment c'est fait – ça peut être fait beaucoup plus tard si vous le voulez, et très souvent, c'est dû au 
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fait qu'il y a différentes entreprises qui vont venir et s'occuper de certaines choses pour les installer 

d'une certaine façon. Mais l'extérieur? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, quand vous en venez au 

mode de vie de Dieu et à ce qu'Il fait prophétiquement. 

J'en suis venu à voir, et ça été extraordinaire, qu'il y a tant de façons différentes pour Dieu 

d'accomplir les choses prophétiques, et Sa parole est absolument vraie. C'est comme un simple 

changement – la signification d'un jour. Dieu peut lui donner une signification, dans un but précis, 

pour durer mille ans (et c'est ce qu'Il a fait), cent ans (ce qu'Il a fait), un seul jour (ce qu'Il a fait), une 

année entière (comme Il l'a fait), ou même cinquante jours (comme Il l'a fait). Mais c'est Dieu Lui-

même qui nous le dit. Extraordinaire! 

Alors, nous avons toujours beaucoup à apprendre, n'est-ce pas, dans la façon que Dieu a de faire les 

choses. C'est une question du choix de Dieu, de la voie de Dieu, et de la façon dont Dieu le fait. 

Vous savez, nous arrivons au point où je veux juste m'arrêter là. Je reviendrai pour reprendre ça la 

semaine prochaine. Mais là encore, nous reprendrons ça ici, continuant dans ce qui nous est dit ici 

dans 1 Thessaloniciens, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à examiner, sur la façon que 

Dieu a d'œuvrer avec nous, et comment l'esprit de Dieu fonctionne avec nous, et comment Il travaille 

avec le ministère pour accomplir ces choses, pour nous enseigner toutes les leçons que nous avons 

besoin d'apprendre, sur les choses que nous pouvons toujours changer. 

La semaine prochaine, nous continuerons avec la 3ème Partie. 
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