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C'est formidable de voir un si grand groupe aujourd'hui. Je ne crois pas que nous avons eu un groupe de cette 
taille à Bowling Green depuis très, très, très longtemps. Je ne sais même pas si c'est jamais arrivé, avons-nous 
eu un tel nombre rassemblé ici dans le passé. Je ne crois pas. Mais bon, c'est formidable de voir tout le monde. 
Beaucoup d'entre vous que je n'ai pas vu, bon, depuis plusieurs années. C'est impressionnant, tout ce temps. 
C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il me faut m'arrêter, et consciemment y penser, pour réaliser que ça a eu 
lieu, c'est comme de reprendre les choses là où on s'était arrêté. Et pour moi, c'est quelque chose 
d'impressionnant! 

Mais bon, je voudrais remercier tout le monde pour vos prières concernant les sermons pour la Fête. On a 
décollé de Cincinnati, Laura et moi, Pour aller en Géorgie, on l'a fait en voiture pour que je puisse travailler 
sur les sermons – les sermons pour la Fête en particulier. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais si je peux 
m'éloigner de la maison et me concentrer sur quelque chose sans interruption, et elle conduisait – et en fait il 
n'y avait pas beaucoup d'interruption, jusqu'au moment où il a plu tellement fort, que je ne pouvais plus très 
bien me concentrer. Quand on est passé dans cette région, c'était vraiment terrible, juste en route vers la 
Géorgie. 

Mais bon, elle a conduit pour la plupart du trajet. Et au retour on s'est arrêté à Nashville pour que je puisse 
continuer à travailler sur les sermons, et j'ai découvert que chaque année, la plupart du temps, si je peux 
m'éloigner pour une semaine et me concentrer… Mais bon, tous les sermons sont finis. N'est-ce pas 
impressionnant? Mais bon, je suis vraiment content de ça. Et j'en ai même un déjà enregistré. J'en ai enregistré 
un hier après-midi, le sermon de bienvenue pour ceux de l'Australie, parce qu'il nous faut tous les avoir à 
l'avance, pour qu'ils soient transcrits en documents, pour pouvoir les traduire en différentes langues. Parce que 
nous avons plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir les sermons de Fête traduit dans leur langue. Mais 
évidemment, je vais toujours donner les sermons en direct.  

Oh, et ça aussi c'est fini. J'ai pensé vous le mentionner, c'est fait. Nous allons en Europe. Nous avons déjà nos 
billets d'avion, nous ne pouvons plus changer. Nous allons donc observer la Fête toute entière en Europe, et 
c'est bon pour les États-Unis et le Canada parce que chaque jour, vous pourrez écouter les sermons le même 
jour. Nous les téléchargerons sur le système et vous allez pouvoir entendre les sermons en directs. Il y a 
toujours quelque chose d'unique avec les sermons en directs, tout au moins pour moi, ils contiennent toujours 
plus de puissance et de force. Et peut-être même que nous pourrons avoir certains de ces sermons en directs 
sur le site web pour l'Australie, puisqu'ils vont être décalé d'un jour… ou en fait un jour en avance, mais pour 
nous… Mais bon.  

On m'a demandé de faire une annonce. Ça concerne la Fête. Si vous vous êtes inscrit pour un site en 
particulier et que vos plans ont changé, alors il vous faut vous réinscrire pour le site où vous voulez aller. 
Nous avons besoin de votre aide pour ça. Si vous n'avez plus vos détails d'ouverture de session, alors vous 
devez contacter votre ancien principal pour qu'il vous redonne cette information. Et donc là encore, je vous 
prie de vous réinscrire si vous prévoyez d'aller dans un site différent de celui pour lequel vous vous êtes 
inscrits à l'origine. Nous avons donc besoin que vous fassiez ces changements. Ça aidera beaucoup. Nous en 
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connaissons beaucoup de toute façon, mais cependant, il y a des cas où il se peut que nous ne sachions pas que 
vous avez changé de plan. Nous avons besoin de savoir ça, pour connaître le nombre de ceux qui seront aux 
différents sites de Fête. 

Nous allons reprendre aujourd'hui, en commençant avec la 2ème Partie de Soyez Responsable de vos Choix, 
c'est donc maintenant la 2ème Partie. Je n'ai vraiment pas grand-chose à répéter, peut-être juste un petit peu ici 
et là. Comme je l'ai mentionné au début de cette série de sermon, en fin de compte pour chacun de nous, nous 
avons des choix à faire chaque jour de notre vie, tout au long de notre vie, et en réalité, en vérité ce sont vos 
choix, et ils n'appartiennent à personne d'autre. Nous sommes tous responsables de ce que nous choisissons de 
faire dans la vie, des petites aux grandes choses que nous faisons chaque jour. Et en réalité, nous ne pouvons 
pas accuser qui que ce soit d'autre pour nos choix. Et cependant c'est la tendance que nous avons, la tendance 
humaine charnelle, à laquelle les gens se font prendre, et ça devient une habitude. Et en général, vous ne savez 
même pas que c'est ce qui arrive. Vous avez vraiment besoin de demander de l'aide pour voir ces choses qui 
ont réellement lieu dans votre vie. Parce que les gens prennent l'habitude de dévier la responsabilité pour les 
choses qu'ils font. 

Nous avons une nature vraiment incroyable qui cherche à se présenter à son avantage aussi souvent qu'elle le 
peut. Et donc nous avons tendance à rejeter la faute loin de nous, essayant de justifier ce que nous faisons, 
quoi que ce soit dans la vie, mais c'est comme si nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas avoir à 
faire face à la responsabilité de nos propres choix. C'est la faute de quelqu'un d'autre, ou l'influence de 
quelqu'un d'autre. Et en réalité, comme je l'ai dit dans le passé, si vous vous mettez en colère pour une raison 
ou une autre, c'est vous qui vous mettez en colère. Ça n'était pas la faute de quelqu'un d'autre qui vous a mis 
en colère. Si vous êtes contrariés, ça n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Bien sûr, quelqu'un peut très bien 
l'avoir déclenché en faisant quelque chose contre vous, peu importe ce que c'est, mais vous êtes responsable 
de votre réaction. Vous seul et personne d'autre. 

N'est-ce pas ça étonnant de la part de la nature humaine? Vous êtes sur l'autoroute, vous commencez à être un 
peu irrité, un peu tendu à cause des autres conducteurs, de ce qu'ils font, et c'est vous qui devenez et vous 
rendez tendu et irritable. Ils font des choses stupides. C'est juste normale de voir ça. Le monde est malade. 
Mais que ça vous affecte au point où vous réagissez de la même manière? C'est exactement ce contre quoi 
nous devons lutter.  

Donc là encore, incroyable de pouvoir comprendre ça, d'en arriver à s'en occuper, parce qu'en réalité nous 
devons accepter la responsabilité, la charge, et être responsables de nos choix. Et de pouvoir faire ça, est un 
pas de géant dans la vie de beaucoup de gens, d'en arriver à faire ça. Et donc là encore, pas d'accusation, pas 
de justification que c'est à cause de l'influence, le contrôle ou la persuasion ou la faute quelqu'un d'autre, quel 
que soit ce que nous avons choisi de faire dans notre vie. Nous rencontrons beaucoup de problèmes à cause de 
ça. 

Nous allons donc continuer pratiquement de là où nous nous sommes arrêté. Je veux juste revenir un peu pour 
parler de Zorobabel dans Zacharie, particulièrement le passage qui parle du "fil à plomb" dans la main de 
Zorobabel. Parce que c'est lié à ce qui est donné dans l'Apocalypse parlant du mesurage du Temple, ça 
contient beaucoup de choses, et nous en avons parlé. Certaines de ces choses ont été mentionnées dans des 
écrits. La sixième période que nous avons vécu, si vous voulez, cette période de 1260 jours prophétiques pour 
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la fin des temps. Nous sommes donc maintenant dans la septième période, mais nous avons bien compris que 
cette sixième période était centrée sur le mesurage du Temple. Et ça a deux côtés. Parce qu'il s'agit d'un 
raffinage et d'une stimulation du peuple de Dieu, une purification approfondie du peuple de Dieu, parce que 
c'est pour notre vie toute entière, une vie entière à être raffinés, modelés, et façonnés. L'autre côté consiste en 
un nettoyage du Temple. Les deux vont ensemble – le mesurage du Temple comprend les deux aspects. Et 
ceux qui n'y prennent pas part, ne vont pas y être mesurés. Et donc soit ils se repentent et commencent à faire 
partie en se soumettant au processus dans leur vie, ou on s'en débarrasse, même dans la cours, ils sont 
renvoyés chez les païens. Et Dieu a clairement annoncé que cette période n'est pas finie, qu'au contraire elle 
continue. Elle a clairement commencé au début de la sixième période, mais c'est quelque chose qui conduira 
jusqu'au retour même de Jésus-Christ.  

Il est vraiment stupéfiant de penser que quelqu'un appelé de Dieu, ou que Dieu appellera dans l'avenir ou a 
déjà appelé, puisse, après avoir vu dans le monde les évidences incroyables de ce qui se passe, trouver le 
moyen de se tourner contre ce mode de vie? De laisser tomber? De permettre à certains désirs, aux choses qui 
sont contraires au mode de vie de Dieu de nous séparer de l'esprit de Dieu? Ça peut arriver. Et je pense que ça 
va arriver. Et je ne peux pas comprendre ça. Après tout ce que nous avons vécu, de tout laisser tomber? De se 
tourner contre Dieu? De commencer à faire des choses qui sont contraires à Dieu, au point où Il va couper 
l'écoulement de Son esprit dans notre vie? 

Nous sommes donc vraiment en ce moment à une époque, et nous y avons été depuis un certain temps, une 
période cependant assez courte, nous concentrant très sérieusement sur le besoin de nous assurer que nos vies 
sont justes, de nous assurer que nous sommes stimulés en esprit. Vous ne pouvez pas vous laisser aller! Si 
vous vous laisser aller, vous allez échouer. Si vous vous laisser aller en ce moment, si vous essayer de vous 
laisser aller comme beaucoup l'ont fait avant 2012, pensant "Ça va résoudre tous mes problèmes", ça ne les 
résoudra pas! Et 2019 ne les résoudra pas non-plus. Certainement pas! Une date ne peut pas résoudre nos 
problèmes. Un jour ne peut pas changer qui nous sommes. Une date ne peut pas changer nos choix et nos 
décisions dans la vie. C'est l'esprit de Dieu le fait alors que nous nous soumettons à Lui, alors que nous nous 
écrions vers Lui pour qu'Il nous donne l'aide dont nous avons besoin pour lutter dans cette bataille. Et donc, de 
se laisser aller, de se détendre, de laisser tomber – ça c'est Laodicée. C'est de la tiédeur, un esprit tiède. Et nous 
savons ce que Dieu a fait avec un corps tout entier de dizaine de milliers de personnes, qui au cours d'une 
certaine période s'étaient tous endormis spirituellement, et c'étaient attiédis au point où Dieu a fait exactement 
ce qu'Il avait prophétisé de faire. Il a craché la totalité de l'Église de sa propre bouche – c'est de vomir – parce 
que ça ne pouvait plus rester en Lui. Il se sert de cette description pour parler d'une séparation de Lui-même 
avec tous ceux qui faisaient partie de l'Église. Ça n'était que du vomi puant! C'est pour ça que Dieu Se sert 
d'exemples comme Il le fait souvent dans les écritures, dans l'Ancien Testament, tous les exemples qui nous 
sont donnés. Il ne prend pas de gants avec nous, les êtres humains. C'est Lui qui nous a fait. Il sait très bien ce 
que nous sommes. Et il nous faut en arriver à voir qui nous sommes. Nous devons admettre ce que nous 
sommes et comprendre que la nature humaine est répugnant.  

Il faut que je garde mes distances avec les sermons de la Fête. Je vais vous dire, aujourd'hui ça va être dur. Je 
peux vous dire que je suis vraiment plein d'anticipation, de pouvoir les donner. Où nous sommes dans le 
temps, et ce que Dieu fait avec nous. Mais cette question de comprendre et de nous voir nous-mêmes, c'est 
quelque chose que nous devons voir très clairement. La nature humaine est puante; c'est pourri. C'est pour 
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cette raison que nous avons était fait comme ça, pour que nous en venions à reconnaître, Celui, l'esprit qui a 
tout commencé. Impressionnant! Impressionnant de comprendre ce que nous savons! 

Mais bon, dans l'effort de rester en dehors de mes sermons de Fête, je vais essayer de continuer.  

Et donc, "le fil à plomb", dans la main de Zorobabel est très similaire à ce dont on nous parle dans 
l'Apocalypse, dans le passage qui décrit le mesurage du Temple. Et en fait ça continue. C'est quelque chose 
que Dieu a clarifié. Il y a une œuvre qui continue dans l'Église, et elle s'intensifie. Ça s'intensifie. Et le langage 
devient de plus en plus précis et clair dans la description de ce dont nous avons besoin dans nos vies, et de ce 
que nous avons besoin de faire dans nos vies. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous y accrocher 
et de crier vers Dieu pour qu'Il nous aide à être délivré, pour nous faire traverser tout ça. Nous nous préparons 
à traverser la période la plus difficile de toute l'histoire humaine et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être 
agréable. Et il nous faut être prêt. 

Et vous savez? Ce que Dieu recherche, concernant le noyau de l'Église, concernant le restant et ceux qui sont 
venus s'y ajouter pour y faire part, pour partager avec elle dans la fin-des-temps, et aussi petit que nous 
sommes, ça va être une Église très forte. Ça va être une Église purifiée. Elle va être stimulée en zèle et en 
volonté pour le mode de vie de Dieu, pour que Son Royaume vienne, pour qu'Il soit présent ici. Pendant 6000 
ans, les gens ont attendu impatiemment pour que le Royaume de Dieu soit établi sur la terre. Pendant 6000 ans 
Dieu a parlé d'un Messie à l'humanité, de celui qui allait venir et régner sur la terre. Et nous sommes presque 
arrivé là! Et il nous est donné d'en faire l'expérience! Pas pour les gens qui ont vécu il y a cent ans, ou il y a 
mille ans de cela, ou deux mille ans, ou six mille ans de cela – excepté pour les 144 000 – donc pour ceux qui 
vont pouvoir vivre dans le Millénaire comme l'Église qui existe en ce moment, vous ne savez pas ce qui vous 
a été donné! Vous ne saisissez pas, la bénédiction extraordinaire que ça représente, de tous les gens, de toutes 
les époques, d'être parmi l'Église vivante à notre époque? 

Et je pense à toutes les dizaines, et ça devrait être des centaines et des centaines de milliers des gens appelés 
au cours du temps. Dieu dit que beaucoup ont été appelés, et que peu ont été élus. Et je pense à notre histoire 
et à ce à quoi nous avons été témoins. De reconnaître combien c'est vrai, combien la bataille est difficile, de 
pouvoir être appelé dans l'Église de Dieu, de pouvoir avoir cette chance – et puis à cause des attractions du 
monde, à cause de notre nature humaine, à cause de "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 
l'orgueil de la vie", le nombre incroyable de gens qui sont tombés en chemin. Ils sont des centaines! Il doit y 
avoir des centaines de milliers pour que cette déclaration soit aussi puissante et vraie, un tel nombre, qui ont 
eu cette chance et qui l'ont refusé, et qui vont être ressuscité à l'époque du Grand Trône Blanc. Il leur faudra 
attendre. Et vous pouvez le vivre? Et vous avez l'opportunité? Ainsi Dieu va S'assurer que dans le Corps nous 
sommes en feu et que nous voulons Son mode de vie! Il faut que vous vouliez ça! Il faut vous battre pour 
l'avoir! Parce que si vous ne vous battez pas, Dieu va juger ça! Dieu regarde d'en haut et juge ce genre de 
chose. À quel point voulez-vous ce qu'Il a à vous offrir? Allez-vous lutter pour l'obtenir? Allez-vous lutter 
contre votre nature humaine? Allez-vous lutter contre "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 
l'orgueil de la vie"? allez-vous le faire? Combien êtes-vous prêts à y investir? Est-ce que ça vous motive de 
savoir où nous sommes, de saisir où Dieu nous a placé dans le temps? De comprendre que très bientôt, ce qui 
donne à Dieu tant d'enthousiasme et ce qu'Il attend depuis si longtemps, nous ne savons pas depuis combien 
de temps – peut-être des milliards d'années? – est sur le point d'arriver? Nous sommes arrivés!  
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Pensez-vous que c'est insignifiant pour Dieu? Pensez-vous que ça n'est pas extrêmement réjouissant au-delà 
des mots que je peux utiliser, le désir de Dieu, de voir où Il en est, ce qu'Il voit et ce qu'Il veut, et ce qu'Il va 
S'assurer que Son Église devienne? C'est pour ça que nous traversons cette période, "le fil-à-plomb dans la 
main de Zorobabel". Parce que certaines choses sont accomplies dans le Corps, d'une manière qui n'a jamais 
eu lieu à ce même degré pendant les 2000 ans passés. Pensez à ça. Je viens d'en dire beaucoup, réellement. 
Important ce qui vient d'être dit.  

Et donc là encore, parlant de ce fil-à-plomb, Zacharie 4:10 – Car ceux qui méprisaient, regardaient de haut, 
n'ont pas estimé, le jour des faibles commencements. Et ça c'est nous. Tout cela nous concerne. Il s'agit de 
l'Église de Dieu à la fin-des-temps. Il s'agit de ce qu'Il va accomplir au travers d'un Corps très réduit.  

Ho, c'est dur – sérieusement – c'est très dur de rester en dehors des sermons de la Fête. À cause de 
l'enthousiasme, là où nous allons, ce que Dieu nous montre, c'est extraordinaire! Réellement!  

"Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements." C'est le moment de se réjouir. C'est le 
moment d'être abasourdi à cause de ce que Dieu dit "Ça n'est pas par la puissance, ni par la force, mais PAR 
MON ESPRIT!" C'est Lui qui fait ces choses. Et nous recevons de les partager. C'est la raison pour laquelle 
nous sommes petits. Dieu l'a conçu comme ça! Dieu est en charge. Dieu est en charge; Il l'a toujours été. De 
tout ce qui se passe dans l'univers. Il permet à certaines choses d'arriver, parce qu'Il est en charge, parce que 
certaines choses doivent être accomplies et complétées, tout comme Il l'a fait dans la vie de Lucifer. Dieu 
savait très bien ce qui allait suivre. Mais vous savez? Il lui fallait être responsable de ses choix. Chacun des 
anges qui l'a suivi devait être responsable de son choix! Ils ont choisi, et leur pensée a immédiatement changé 
à cause de ce choix. Nous apprenons nous aussi à prendre les nôtres en charge. Extraordinaire à comprendre! 

Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, se réjouiront en voyant le fil-à-plomb 
dans la main de Zorobabel. Il s'agit de ce que Dieu fait pendant le jour de faible commencement, ce qu'Il fait 
dans Son Église qui est petite, et comment Il la raffine, la modèle et la façonne, nous fortifiant et nous 
raffinant. J'adore ce mot ici… ce mot "fil-à-plomb". Et il continue en disant, c'est un peu maladroit dans le 
langage utilisé, à cause de notre tendance à imaginer les choses, et du fait que les traducteurs ne savaient pas 
et ne comprenaient pas ce qui était décrit. Et très franchement, pendant les 6000 ans passés, et jusqu'à 
maintenant, personne n'a jamais vraiment compris ça. C'est comme ça. Certaines choses sont révélées à la fin-
des-temps, elles sont révélées au sujet des choses qui arrivent dans la fin-des-temps, des choses que Dieu n'a 
pas révélées jusqu'à ce que la fin-des-temps soit arrivée. Et nous sommes arrivés. C'est donc le moment pour 
Lui de les révéler, Il nous donne de comprendre de quoi Il s'agit, comme Il l'a fait avec tant d'autres choses. 

Donc, en voyant le fil-à-plomb dans la main de Zorobabel… On peut utiliser "ces sept", mais ça parle des 
yeux de Dieu. Ça parle de la puissance de l'esprit de Dieu qui parcours toute la terre. C'est quelque chose de 
spirituel. Il s'agit de la puissance et du pouvoir de Dieu Tout-Puissant, que rien ne Lui est caché et Il voit tout. 
Il sait tout ce qui se passe dans notre pensée! Quelque chose que nous ne pouvons comprendre. Quand on 
nous dit qu'Il connaît le nombre de cheveux sur notre tête (pas beaucoup à compter pour certains, comparé à 
d'autres), mais c'est impressionnant! Dieu sait tout ce qui nous concerne! Il connaît l'esprit dans votre pensée. 
Il sait où ça en est, et que ça a besoin d'être modelé et façonné, pour ceux d'entre nous qui sont appelés et 
amenés à un certain point, au point où Il peut dire, comme Il a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais". 
Beaucoup vient d'être dit. Ça pourrait être un excellent sermon.  
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…sont les yeux de l'Éternel, disant qu'ils sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Est-ce 
que nous saisissons de quoi il s'agit dans le contexte de tout ce qui est dit ici dans Zacharie? Il s'agit de 
l'Église, "le jour des faibles commencements", à propos des choses qui ont lieu à la fin-des-temps, le genre de 
condition et comment nous devons être, et ce que Dieu va faire de Son Église, parce qu'Il va révéler – comme 
Il a commencé à le faire avec le ministère et le mesurage du Temple – et ceux qui ne vivaient pas 
correctement, ceux qui mentaient à l'esprit de Dieu, Dieu ne prend pas ça à la légère. Tous ceux qui mentent à 
l'esprit de Dieu, vont être amenés à la repentance, un raffinage va avoir lieu, parce qu'Il ne va pas permettre 
que ce genre de chose continue dans le nouvel âge. Ça n'est donc pas un détail, à la fin d'un âge, "pendant le 
jour des faibles commencements", de vivre ce genre de raffinage. Parce que nous sommes en cours de 
jugement dans tout ce processus, et il y a des choses qu'il nous faut rectifier dans notre vie, et il nous faut être 
vrais devant Dieu. Nous devons marcher en esprit et en vérité dans notre vie. Et nous avons du travail à faire 
dans ce domaine de notre vie, nous avons vraiment du travail à faire. Parce que, là encore, nous ne pouvons 
pas nous permettre d'accuser quelqu'un d'autre pour les choix que nous faisons. C'est à nous de les faire, 
réellement. 

Donc, là encore, "fil-à-plomb", un mot unique qui vient de deux mots Hébreux, comme je l'ai mentionné le 
Sabbat dernier. Le premier vient de la racine d'un mot qui signifie, "construire". Construire. Mais le mot 
signifie, "dans le sens d'une pierre, ou de pierres qui sont taillées et ajustées" pour la construction. C'est ce que 
nous sommes! C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Les pierres du temple. Et elles ont toutes été, elles, 
pendant la période de Philadelphie et ce qui est arrivé à l'époque, et puis dans Laodicée, elles ont toutes été 
renversées – chacune d'entre elle. Et puis Dieu S'est mis à reconstruire. Vous savez, pour chaque période il y a 
des choses différentes lorsque vous parlez de Temple spirituel et comment avec le temps, Dieu en a fait un 
seul Temple – parlant des 144 000 – et parfois les gens confondent un peu les choses. Ça ne le devrait pas, 
mais ça arrive, à cause du langage utilisé.  

Nous vivons dans une époque particulière, où le Temple est rebâti encore une fois avec un group restant, ceux 
qui ont été amenés pour en faire partie, pour y participer et c'est ce qui va continuer dans la période du 
Millénaire. Ça a commencé de rien, parce que toutes les pierres du temple avaient été renversées. Et donc, un 
processus de construction que Dieu avait entrepris dans un corps restant, un temps de petites choses, mais 
puissante devant Dieu. Étonnant de voir ce que Dieu est en train de faire à la fin d'un âge! Parce que ça vient à 
peine de commencer. On n'a pas encore vu grand-chose. 

Et donc ça parle de "pierre taillées", de choses qui doivent être ajustées à leur place. Et le deuxième mot… Et 
là encore, si nous nous soumettons au processus, Dieu va tailler ces morceaux qui n'appartiennent pas, ces 
parties, tout comme avec une pierre. Une pierre, comme une analogie dans un autre domaine. Nous sommes 
comme… nos têtes, très épaisses, roc solide. Seul Dieu peut travailler avec ça, pour échopper ce qui doit être 
enlevé, et pour garder ce qui doit pouvoir être utilisé, pour prendre parfaitement sa place dans Son Temple, sur 
un plan spirituel. 

Donc la deuxième partie de ce mot, "fil-à-plomb", vient de la racine d'un mot qui signifie "séparer ou diviser", 
et c'est utilisé pour dire, "dans le sens de scories ou de fer blanc". Comment de tels mots…? Dieu utilise des 
mots de manière très impressionnante. Et pour comprendre alors, ce que ça implique, que l'objectif des choses 
qui sont déclarées ici, et comment un mot comme ça a été utilisé. C'est impressionnant! Donc d'un côté la 

!6



pierre est taillée pour l'ajuster à sa place, et d'un autre côté il y a des scories, qui ne peuvent vraiment pas être 
utilisées. Et c'est un peu comme l'idée d'être tiède. Ça ne peut pas être utilisé. Dieu ne pouvait pas utiliser ceux 
qui d'une certaine manière étaient au milieu! "J'aurais préféré que tu sois froid ou chaud", parce qu'alors le 
jugement serait facile à livrer, donc… mais bon, si vous êtes froids, c'est facile. Vous savez, dans le ministère, 
ça a toujours été facile de s'occuper de quelque chose qui est tellement clair – "Regarde ce que tu as fait! 
Regarde ton attitude! Regarde tes péchés! Vous pensez que c'est dans le Corps de Christ? Sayonara! Auf 
Wiedersehen! Dos Vedanya! Goodbye! Tu n'as pas ta place ici!". Et l'autre, qui est en feu et plein de zèle pour 
le mode de vie de Dieu, n'a pas besoin d'explication. Il est simplement consacré au mode de vie de Dieu – il 
sacrifie dans le Corps, dans l'Église, pour le mode de vie de Dieu.  

Mais il y a toujours eu cette partie, la partie qui a tellement grandie et est devenue plus grande que jamais 
pendant Laodicée. L'Église Laodicéenne, l'esprit de tiédeur. Et vous savez? Dieu ne peut pas se servir de ce 
qui est au milieu comme ça, parce que ça n'est pas chaud, et donc c'est jugé comme faisant partie des autres. 
On ne peut pas s'en servir. Dieu ne peut pas s'en servir, donc Il le sépare de Lui-même, le crache de Sa bouche, 
parce qu'Il ne peut pas s'en servir. On ne peut pas en faire des pierres qui s'ajustent précisément à leur place 
dans le temple, parce qu'elles ne veulent pas se soumettre au processus. Elles veulent se la couler douce. Elles 
veulent aller tranquille et sans remous. C'est paresseux. Peu importe. Et ça ne veut pas être stimulé en esprit. 
Ne veut pas prier. Ne veut pas lever les yeux vers Dieu et faire des efforts pour leur croissance spirituelle, et 
parfois même sans parler de leur vie physique – mais particulièrement leur vie spirituelle! Il vous faut lutter 
pour progresser spirituellement, ça ne va pas simplement arriver, juste parce que vous venez aux réunions de 
Sabbat et que vous écoutez des sermons! Il vous faut les digérer. Il vous faut avoir la volonté. Il vous faut…il 
est en fait question de ce que vous demandez…Avant le Sabbat, "Père", vous attendez ce jour avec 
impatience. Vous avez une semaine difficile. Vous traversez des batailles difficiles dans le monde et vous avez 
besoin encore une fois de stimulation spirituelle, pour pouvoir affronter six jours de plus, et que quand le 
septième jour arrive, vous pouvez recevoir à nouveau ce que vous savez avoir besoin d'avoir! Est-ce que les 
choses ne devraient pas être comme ça? N'est-ce pas comme ça pour le peuple de Dieu, ceux dont le cœur est 
complètement investi? Ceux qui veulent ça de toutes leurs forces? Ceux qui sont convaincus et engagés dans 
cette voie! Ça m'est égal de mourir! Ça m'est égal si quelqu'un me tue pour ça! Qu'il en soit ainsi. Ça n'est pas 
nouveau pour le peuple de Dieu. Et alors? Belle affaire! C'est comme ça. 

Désolé, mais vous savez, voilà. C'est ma vie! Et vous savez? C'est ce que j'ai choisi au baptême. Chacun 
d'entre nous aurait dû choisir ça au baptême. Nous aurions dû être sincère envers Dieu quand nous avons 
choisi ça au baptême. "Je T'appartiens. Je ne m'appartiens pas. Je me remets entre Tes mains pour être modelé 
et façonné. Et tout ce dont Tu veux te débarrasser, hé, j'suis d'accords. J'ai beaucoup de choses à jeter et je ne 
peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de Ton aide". Et nous nous écrions vers Dieu, "Aide-moi à me 
débarrasser des scories!" "Aide-moi à me débarrasser de ce que qui ne peut pas être utilisé dans Ta famille, qui 
ne peut pas être utilisé dans Ton Temple!" "Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui empêche la croissance". 
"Aide-moi à me débarrasser de la fierté, de l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie qui fait mal à tant de gens", et 
qui continue de le faire. L'orgueil est un grand ennemie, frères, réellement. Car si vous vous gonflez, si vous 
vous gonflez de fierté, pour quoi que ce soit, vous serez démolis par une grande puissance. Dieu va s'en 
assurer, parce qu'Il ne peut pas utiliser ça. 

Nous devons donc être d'un esprit humble. C'est pourquoi j'aime l'exemple d'être revêtu de sac. C'est un très 
bel exemple de ce que devrait être les choses pour nous tous dans l'Église de Dieu. Nous ne sommes rien! Et 
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cependant nous somme tout avec Dieu. Dans les mains de Dieu? Une puissance extraordinaire, des 
bénédictions extraordinaires, des opportunités juste devant nous que nous ne pouvons pas imaginer. 

Tout comme je l'ai mentionné le Sabbat dernier – ça a semblé frapper quelques-uns d'entre vous – voyez, je 
sais où je serais dans quelques années. J'espère de tout mon cœur, et je crois de tout mon cœur que c'est en 
2019, autant que je l'ai cru en 2012. Mais ça n'est pas arrivé. Je suis prêt à tout. Je ne m'appartiens pas. Okay? 
Si je suis le dernier (et je sais que ça ne sera pas le cas, grâces à Dieu pour ça), je continuerais à faire ce que je 
fais. C'est un mode de vie. C'est une conviction que vous avez. Et tous ceux qui ont vécu l'Apostasie, ont dû 
faire ce choix, n'est-ce pas? "Ça m'est égal si tout le monde s'en va. Voilà ce que je vais faire. Je vais y mettre 
toutes mes forces. C'est ce que je veux. Je veux le Sabbat. Je veux les Jours Saints". Et pour toutes ces choses, 
il va y avoir une lutte et une bataille. Et écriez-vous vers Dieu pour qu'il vous délivre, et pour savoir quoi 
faire. 

Je continue d'aller dans les sermons de la Fête. J'ai tellement à dire, mais il va vous falloir attendre jusqu'au 
mois d'octobre… octobre, si je peux me retenir pendant tout ce temps. Il faut que je trouve de nouveau 
sermons avant octobre. Mais bon! Frères, c'est fascinant. La voie de Dieu devient de plus en plus fascinante, 
et Il nous donne la chance de recevoir encore plus de pouvoir pour lutter contre ce qu'il nous faut conquérir, 
pour pouvoir réussir. Et Dieu nous a donné un petit avant-goût pendant mon absence, pour une bonne raison, 
parce qu'alors il ne pouvait pas y avoir de correction. Parce qu'au sein du Corps, la correction ne vient en 
général que d'une seule manière. Ça doit être comme ça. Dieu l'a conçu comme ça. Et pendant cette période, 
nous n'avions pas le genre de correction dont nous avions besoin. Nous avons reçu une nourriture très spéciale 
– Dieu s'est occupé de ça – mais il y a un aspect dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains, et ça, c'est 
quelque chose que Dieu fait par un apôtre, très efficacement, tout comme Il l'avait fait par M. Armstrong. 

Et je n'ai même pas tout lu dans ce qu'il disait. Il me faudra peut-être y retourner, parce que je peux vous dire, 
parmi les choses les plus puissantes qu'il a eu à dire jusque-là, et il parlait vraiment avec une grande force 
dans tout ce qu'il avait à dire dans cette Étude Biblique. Wah! Wah! L'Église avait besoin d'une sérieuse 
correction à cette époque. Je repense au ministère… Mais bon, je ne veux pas m'égarer. 

Nous avons donc l'opportunité de nous débarrasser des scories. Nous appartenons à Dieu Tout-Puissant. Nous 
ne sommes pas à nous. Et c'est une chose terrible de revenir sur ça. C'est quelque chose de terrible si en cours 
de route, en chemin, pendant notre voyage, on commence à se laisser aller et qu'on ne défend plus le mode de 
vie de Dieu. Ça m'est égal de qui il s'agit, vous feriez mieux de tenir bon. Peu importe ce que c'est, ou qui 
c'est, vous feriez mieux de toujours tenir ferme pour la vérité. Et si nous sommes faibles dans ce domaine, 
alors nous allons être mis à l'épreuve dans ce domaine. Si nous gagnons des forces dans ce domaines, ont sera 
alors rendu encore plus forts, parce que vous arrivez à un point où vous savez que ce que les gens disent dans 
le monde n'a aucune importance, ce qui importe c'est ce que Dieu dit. Ce qui importe c'est ce que Dieu nous 
dit de faire. C'est là que nous somme branchés, et nous ferions mieux d'être branchés. Mais Dieu va nous 
raffiner encore plus dans ce domaine, en cours de route. 

Donc là encore, cette chose au sujet du fil-à-plomb n'est pas un détail. Dieu nous révèle ici quelque chose de 
très puissant, qu'Il est en train de faire dans l'Église en cette fin-des-temps. On en avait saisi un petit morceau 
dans l'Apocalypse, là où ça parle du mesurage du Temple. Mais on en saisi beaucoup plus ici même dans 
Zacharie, où Dieu décrit encore plus précisément comment Il le fait. Et nous avons des choix à faire dans ce 
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processus, des choix que nous devons faire tout au long du chemin. Parce que ces choses vont nous mettre à 
l'épreuve. C'est comme ça que nous progressons. Nous sommes mis à l'épreuve. Nous sommes mis à 
l'épreuve. Et c'est ce qui fait partie de ce sermon, alors que nous continuons. 

Mais bon, nous avons vu Ésaïe. Allons donc revoir ce passage et parlons un peu de ça, de ce qu'Ésaïe avait à 
dire. Il s'agit vraiment d'Israël à la fin-des-temps, et ça touche un domaine, dans Ésaïe, au début de son livre, il 
parle directement des choses qui sont nécessaires pour le Millénaire, et pourquoi le Millénaire doit venir, et ce 
que Dieu va faire avec ceux qui sont hautains parmi ces nations, et changer cet esprit et cette façon de penser, 
pour introduire Son Royaume et tout ça, tout au long du livre d'Ésaïe. 

Mais Ésaïe 1 prépare le terrain pour tout ça, et commence à parler d'une nation physique et charnelle. Mais 
vous savez, il y a ici beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé dans l'Église, parce que nous parlons des 
mêmes choses mais spirituellement. Le même genre de choses qui sont arrivées spirituellement à l'Église, sont 
arrivées à la fin d'un âge à un peuple, dans ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils l'ont vécu, et la raison pour 
laquelle il va y avoir de grands changements. 

Esaïe 1:2 – Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, 
Mais ils se sont révoltés contre Moi. Et il y toujours, toujours, toujours là des leçons. Nous pouvons 
facilement lire des choses comme ça sur Israël, sur ce pays, et sur l'Europe de l'ouest en disant, "ouais, ça c'est 
bien eux! C'est ce qu'ils sont. Ils sont comme ça aujourd'hui. Ça empire et c'est terrible". Et c'est vrai. Mais 
que dire de nous? "Élevé des enfants?" Ça me fait penser à l'Église. Je ne peux pas m'empêcher de penser à 
l'Église, parce que ce qu'a fait l’Église pendant la période qui a suivie Philadelphie et après dans Laodicée, est 
bien pire, parce qu'on nous avait donné beaucoup plus que ce que l'Église à jamais eu en connaissance et en 
compréhension. Les choses que Dieu avait rétablies par M. Armstrong, et sur lesquelles Il bâtissait par 
M.Armstrong, et puis le livre qu'il avait écrit, comme j'en ai parlé, le Mystère de Siècles. Très impressionnant! 
Extraordinaire! Et nous avions tellement plus qu'à toutes autres époques, dans notre compréhension du plan de 
Dieu et de Son dessein du début jusqu'à la fin, Elohim. Et puis ce que l'Église a fait avec toute cette 
connaissance. C'est vraiment écœurant. C'est une chose d'être charnel et de faire ce qu'ont fait les Israélites. 
C'est une chose de faire ce que cette nation a fait, et ce qu'ont fait les autres nations d'Israël au cours du temps. 
Et d'une certaine manière on s'y attend en grande partie, parce que c'est la voie de l'homme, sa manière d'être. 
L'homme est esclave de lui-même, dans la servitude de sa propre nature, de son égoïsme. Il ne peut pas s'en 
empêcher. Il faut que Dieu le sorte de là. Dieu doit l'appeler à sortir de ça, à sortir de l'Égypte, pour qu'il 
puisse changer. 

Et je repense à la rébellion qui a eu lieu dans l'Église. La rébellion de l'Apostasie, ça c'est écœurant. Tellement 
écœurant que certains ne peuvent pas s'en racheter. Je veux dire qu'ils ont commis le péché impardonnable. 
Parce qu'ils ont choisi quelque chose et qu'ils ne veulent pas du mode de vie de Dieu. Vous pensez que ça n'est 
pas arrivé à certains? Il peut très bien y en avoir beaucoup dans cette catégorie. Les gens on fait des choix et 
pris des décisions. Et il y a des gens qui comme dans le monde de l'esprit, dans le domaine des anges, qui ne 
veulent pas du mode de vie de Dieu. Ils veulent quelque chose de différent. C'est un choix. C'est leur choix. 

Je veux ce que Dieu nous offre. C'est ce que je désire. Je veux la merveille de ce qui va avoir lieu, des choses 
que nous ne pouvons même pas imaginer, de la raison pour laquelle cet univers est là en premier lieu. Ça n'est 
pas là juste pour faire beau. Okay? Beaucoup de choses vont arriver avec le temps, et nous ne pouvons pas 
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même les imaginer. Même si Dieu nous en parlait maintenant, vous ne pourriez pas les contenir. Vous n'avez 
pas la pensée et la capacité pour les saisir. Il vous faut être Elohim. Il vous faut être Elohim, dans la Famille 
Divine, être esprit, avec une pensée d'esprit, pour pouvoir comprendre ce que Dieu a préparé! C'est pour ça 
que tant de choses ne peuvent même pas être révélées ou données, c'est parce que nous ne pouvons pas les 
contenir. Nous ne le pouvons pas. C'est impossible! Notre mental est limité. 

Mais bon, Le bœuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien. Ils ne 
savent même pas d'où ils viennent. Ils n'en ont aucune idée. Cette nation n'a aucune idée qu'elle descend de 
Manassé. Et si vous en parlez à quelqu'un, "T'es un peu loufoque, n'est-ce pas?" "T'es vraiment déjanté, 
dégage!" "Israélites? Europe de l'ouest? Je n'sais pas ce que vous avez fumés, mais donnes m'en un peu". C'est 
le genre d'attitude que vous allez rencontrer, vous savez? "Où t'achètes ta marchandise?" 

Une nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, une race de méchants, aux enfants corrompus! Ils 
ont abandonné l'Éternel, ils ont provoqué le Saint d'Israël à la colère. Ils se sont retournés en arrière. 
C'est ce qu'a toujours été leur histoire, sauf que maintenant c'est devenu bien pire à cause de la technologie. 
Ça a empiré très rapidement! Jusqu'au point où nous sommes revenus au même point où Dieu a dû S'occuper 
des choses du temps de Noé. Incroyable de pouvoir comprendre ça. Ces exemples, "Comme aux jours de 
Noé", nous allons découvrir ça avec le temps, ça contient beaucoup plus de signification que ce que nous 
avons compris. 

Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est 
malade, Et tout le cœur est souffrant. Excellente description. Aucune solidité d'esprit. Plus aucun équilibre. 
Regardez… Regardez… Je ne veux même pas que vous alliez la regardez, votre télé, les nouvelles, deux 
partis politiques. C'est un cauchemar! Je veux dire, c'est un cauchemar absolu! Tout est à l'envers. Vous parlez 
de confusion générale, du haut jusqu'en bas, c'est ce que nous vivons en ce moment-même!  

De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Où est l'équilibre? Où est la solidité d'esprit? …
Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies 
par l'huile. Pas de solution. Pas de réponse. Et vraiment rien n'est fait. Ça ne fait qu'empirer de plus en plus. 

Votre pays est dévasté, nous avons déjà parlé de ça, parlé des villes, et tout ça, de tout ce qui se passe et 
combien certains quartiers sont horribles. Mais bon… Ce verset nous dit, verset 9 – Si l'Éternel des armées 
ne nous avait pas laissé un très petit restant… Je me demande de qui ça parle, frères? De quoi ça nous 
parle? …nous serions comme Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe. Dieu l'aurait détruit il y a très 
longtemps, mais Dieu a un dessein. Et savez-vous ce que ce dessein est en ce moment? C'est vous. Son Église. 
C'est toujours ça. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et tout est centré sur ça. Il s'agit de l'œuvre de 
Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu et Jésus-Christ sont en train de faire. Et Dieu va en faire la plus 
grande partie à travers un très petit groupe, un petit restant, une Église, en lui permettant de survivre ce qui se 
présente à nous. 

Verset 10, là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de 
Sodome! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! Pensez-vous qu'ils font ça? Pensez-
vous qu'ils vont faire ça? Ça va être très dur. Ç'est pour ça qu'il va leur falloir souffrir ces choses, parce qu'ils 
n'écouteront pas, ils n'ont pas écouté. C'est leur nature. Et c'est ce que Dieu leur dit une dernière fois, "Vous 
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n'avez pas écouter. Maintenant les choses vont en arriver à ce point. Est-ce que vous allez écouter? Parce que 
si vous écoutez", et Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire, "Je vous écouterai. Je vous délivrerai". Les 
peuples et les nations, si seulement ils écoutaient leur Dieu. Et à quel point les choses doivent se détériorer, 
pour qu'ils commencent à crier à l'aide, et réaliser que personne ne peut résoudre tout ça, personne ne peut 
changer tout ça, et si Dieu n'existait pas, alors ce serait la fin. Voilà à quoi les gens vont être réduits. 

Verset 11 - Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel. Je suis rassasié des 
holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des 
brebis et des boucs. C'est ce qu'Israël faisait à l'époque, et c'est ce qu'Israël fait en ce moment d'une manière 
différente. Mais parlant de Dieu, étant supposé honorer Dieu, adorer Dieu et tout ça, à leur manière, non pas 
comme Dieu leur a dit de le faire. Donc vous leur montrez comment Dieu a dit de le faire, "Faites-le le 
septième jour". "Oh, non, nous n'avons pas à le faire le septième jour, nous le faisons chaque jour de la 
semaine. C'est ce que Dieu a dit. Et l'esprit dans tout ça c'est, Dieu a dit…" Alors pourquoi vous observez le 
dimanche? "Eh bien, c'est parce que ça marche bien pour nous". Incroyable de voir comment sont les êtres 
humains, n'est-ce pas? Je veux dire, ça coupe le souffle! 

Cessez de M'apporter de vaines offrandes, de l'encens, des prières et des abominations. Vous savez, 
quand je lis ça, ça me fait penser à tous ceux… et je crois que c'est pour moi, du fait d'être un ministre, je 
pense à l'Église. Ça ne me fait pas penser au monde. Ça ne me fait pas penser à cette nation. Ça ne me fait pas 
penser à Israël et à toutes les autres nations de ce monde, si vous voulez, parce qu'elles sont ce qu'elles sont. 
Elles sont piégées. Elles sont piégées! "Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font!" Eh bien, 
si nous pouvons vraiment penser de cette manière et gérer les choses de cette manière, alors nous pouvons 
faire face à beaucoup de choses dans ce monde. C'est votre boulot. Ils ne savent pas – ils sont piégés! Vous ne 
l'êtes pas! Ils peuvent vous rendre les choses difficiles! Ils peuvent vous tomber dessus. Mais c'est à vous de 
choisir si vous allez répondre de même. Sommes-nous supposés réagir de la même façon? Où allons-nous 
adopter l'attitude de Jésus-Christ et l'attitude reflétée par Stéphane. "Ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent 
pas ce qu'ils font". Ils sont dans la servitude. À une certaine époque, vous aussi étiez dans la servitude. Vous 
étiez captifs. Pourquoi voyez-vous les choses différemment? C'est dû à ce que Dieu a fait pour vous dans 
votre pensée, à Sa bénédiction, et Sa bénédiction de vous avoir pardonné. 

Nous avons besoin d'apprendre comment traiter différemment les gens qui n'ont pas cette capacité. Ils ne 
peuvent pas s'en empêcher. C'était pareil pour vous! Si Dieu ne vous avait pas appelé, vous seriez dans le 
même bateau. Vous auriez eu les mêmes drames, drames, drames – c'est un de mes termes préférés en ce 
moment – dans la vie. Et souvent, c'est ce que nous avons dans l'Église de toute façon. 

Donc pour nous, pour quelqu'un qui ne donne pas la dîme et n'obéi pas à Dieu, vous pensez que Dieu écoute 
ses prières? C'est à ça que je pense. Pensez-vous que Dieu écoute leurs prières? C'est comme celui qui m'a 
écrit, "Je n'ai pas vu les bénédictions de Dieu". Et je me dis, heuuu, tu n'as pas l'air de comprendre. Tu as une 
malédiction! Tu penses que Dieu va te bénir alors que tu Lui désobéis! Où tu as appris ça? Ça ne va pas! Ça 
ne va vraiment pas du tout. Et puis quelqu'un qui ne veut pas donner d'offrande pendant les Jours Saints alors 
que Dieu dit, "Trois saisons dans l'année!" Et combien de fois l'avons-nous répété? Généralement, pendant 
tous les Jours-Saints, tout au moins, parfois même allant lire Deutéronome 16 pour nous le rappeler. Nous ne 
le faisons pas nécessairement chaque fois. Parce que vous voyez? Nous devrions le savoir. Nous devrions 
connaître ces versets parfaitement! Deutéronome 16:16! Combien de fois…? Ne connaissez-vous pas ces 
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versets? Je peux vous dire, vous devriez connaître ces versets! Ils devraient être gravés dans votre tête. Je n'ai 
pas à y penser. J'ai raison? J'espère que j'ai raison. Si ça n'est pas le cas, alors j'ai gravé le mauvais verset dans 
mon cerveau. Mais je sais que c'est là quelque part. "Trois saisons dans l'année, vous ne devez pas…" 
"N'apparaissez-pas devant Moi les mains vides!" C'est ce que Dieu dit. Ça n'est pas un ordre pour les dîmes. 
Et donc c'est la coutume et les manières de faire de l'Église de Dieu, ce que Dieu nous a révélé, ce que nous 
devons faire – chaque Grand Jour, qui tombent dans trois saisons de l'année – nous donnons à Dieu une 
offrande selon les bénédictions que Dieu nous a données. 

Il ne s'agit pas de récolter de l'argent, frères. Il s'agit d'obéissance. Il est question de ce que nous avons dans le 
cœur! Et quand les gens ne pensent pas correctement – comme le ministre dont je vous ai parlé. Je vous en 
avais parlé la semaine dernière? Je suis allé voir un ministre chez lui. Je savais déjà qu'il y avait des problèmes 
et je savais qu'il fallait s'en occuper. Donc allant le voir dans sa maison – [faites entrer les violons] – "Je ne 
peux pas me le permettre. Chaque année j'ai besoin d'aide pour aller à la Fête. Je ne peux rien me permettre… 
[les plaintes et les pleures]. Nous avons besoin d'aide pour que notre famille assiste à la Fête". Et dans sa 
maison – une énorme télévision accrochée au mur, toute neuve, et une chaine hi-fi stéréo gigantesque, et des 
tableaux de grande valeur accrochés au mur. Et je ne vais pas vous raconter encore une fois cette histoire. Des 
choses de grande valeur qui leur avaient été données. Mais il ne pouvait pas se permettre de donner une 
offrande de Jour Saint à Dieu. Il ne pouvait pas se permettre de donner un dollar. Ça me coupe le souffle! 

Comment pouvez-vous faire partie de l'Église de Dieu, avoir la chance de servir dans l'Église de Dieu, d'avoir 
cette opportunité – parce que vous voyez, avec une ordination, Dieu donne l'opportunité d'aller au-delà, Il 
donne une portion supplémentaire, ou Il rend disponible une portion supplémentaire de Son esprit pour 
remplir une fonction ou un certain travail, si les gens si soumettent, une opportunité de progresser encore plus 
dans leur vie, s'ils saisissent cette chance correctement. Et de faire quelque chose comme ça? Vous parlez 
d'une malédiction. Pas question de vivre dans le Millénaire. Voyez, je n'ai même pas besoin d'y penser. Il n'y a 
pas là de seconde chance, point final, même dans cet âge. Okay? Dieu va S'assurer qu'une telle personne ne 
connaisse jamais Sa période Millénaire. Okay? Il leur faudra attendre leur période du Grand Trône Blanc. 
C'est comme ça. Dieu n'oublie pas de telles choses. 

Quand après une certaine période les gens sont réveillés dans l'Église, après avoir vécu l'Apostasie, recevant la 
chance de faire partie de quelque chose à la fin, et puis qu'ils se mettent à cracher dessus, déféquer dessus 
devant Dieu? Comment pensez-vous que Dieu considère ça? Pensez-vous qu'Il aura de la compassion pour 
eux, en disant, "Oh, Mon pauvre, pauvre de toi. Ça a vraiment été dur pour toi". Je suis désolé, mais je n'ai 
aucune compassion pour des choses comme ça. Bien au contraire. Ils rencontreront à un certain moment de 
gros problèmes, des souffrances qu'ils se seront infligés, ils vont vivre les souffrances de ce monde, sans 
recevoir l'intervention de Dieu Tout-Puissant – jusqu'à la mort. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça vient d'un 
Dieu juste? Est-ce qu'on nous doit quoi que ce soit? De se tourner contre Dieu, d'aller contre Dieu après avoir 
reçu le saint esprit de Dieu – c'est le genre de chaussures dans lesquelles vous ne voulez pas vous trouver. 
Réellement. Je n'aimerais pas être dans ces chaussures. Et cependant, les gens font ça.  

Depuis que je suis sorti, il m'a fallu suspendre des gens et excommunier des gens. Et je n'ai aucun problème à 
faire ça, quand les gens en arrivent au point de cracher sur ce que Dieu leur a offert. Je prends mon travail 
sérieusement, et je sais que j'ai une responsabilité, et je tiendrais le fil-à-plomb. Okay? Je me servirai du fil-à-
plomb. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Okay? 
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L'esprit de Dieu sait très bien où chacun se trouve, et l'esprit de Dieu révèle ces choses à l'Église. Certaines 
choses vont arriver dans la vie des gens pour amener chaque situation à la surface – chaque situation – comme 
Il a déjà amené beaucoup de situations à la surface. Puis on s'en occupera. Parce que ce qui restera seront les 
pierres qui sont taillées, celles qui veulent être profilées, qui veulent être modelées et façonnées, celles qui ont 
se profond désir d'être dans le Temple, qui veulent lutter pour ce mode de vie, qui ne le tiennent pas pour 
acquis, qui veulent y investir toutes leurs forces, ceux qui veulent obéir, glorifier et honorer Dieu! Que 
voudrions-nous faire d'autre que d'honorer et glorifier le Grand Dieu qui nous a vu d'en haut dans nos vies, et 
a considéré de nous sortir de ce monde? De comprendre que nous sommes extraordinairement bénis d'être un 
si petit nombre de gens! Un sur quatorze millions, quelque chose comme ça? N'est-ce pas incroyable? Je ne 
parle même pas de gagner la loterie, je parle de quelque chose qui va bien , BIEN, BIEN AU-DELÀ, beaucoup 
plus loin que quelque chose comme ça, parce que la loterie ne résout pas vos problèmes. Vous savez? Les gens 
qui gagnent à la loterie, restent les mêmes personnes. Oh, ils sont un peu différents – pas très bon, en général. 
Pour la plus grande partie des gagnants, la vie ne s'arrange pas, c'est plutôt quelque chose qui leur arrive. 

Mais avec Dieu Tout-Puissant, la chance d'être engendré par le Grand Dieu de l'univers, d'être engendré de 
Dieu… Parfois on ne saisit… C'est dur de le concevoir, même si vous l'avez fait, même si c'est arrivé dans 
votre vie, que le Grand Dieu de l'univers vous a donné une portion de Son être, de Sa vie, quelque chose qui 
est né et qui grandi dans votre pensée, pour qu'avec le temps, vous puissiez être changés en quelque chose qui 
va vivre pour l'éternité! Incroyable! Il n'y a pas de mot pour le décrire.  

Si l'Éternel des armées Ne nous avait pas laissé un très petit restant, nous serions comme Sodome, nous 
ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille à la loi de 
notre Dieu, peuple de Gomorrhe! Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Donc Il dit, "Je suis 
fatigué de vos taureaux, et de vous voir prétendre que vous savez ce que vous faites". Parfois les gens… 
Fatigué de voir les gens aller et venir aux réunions de Sabbat, et qui ne font aucun changement dans leur vie, 
qui ne se soumettent pas à l'esprit de Dieu, qui ne s'écrient pas vers Dieu, et qui peut-être font des choses en 
secret, vous savez, peut-être faisant… Peut-être même commettant la fornication en cachette, peut-être 
commettant l'adultère en cachette. Pensez-vous que Dieu va permettre à ces choses de continuer? Peut-être 
même fumant du haschisch! Peut-être prenant de la drogue et quoi que ce soit d'autre que les gens font. Vous 
pensez que Dieu…? Où avez-vous la tête pour ne pas vouloir vous repentir de telles choses dans la vie en 
disant, "Assez. Je veux donner honneur au trône de Dieu. Je veux changer et devenir quelqu'un qui donne 
honneur à ce que Dieu m'a montré. Je veux défendre et tenir ferme et être à la hauteur de ce que Dieu m'a 
offert". Voudrions-nous quoi que ce soit d'autre? (Je suis en train d'exploser les haut-parleurs? C'est ce qui 
semble arriver, peut-être.) 

Donc Dieu dit, Cessez d'apporter de vaines offrandes, vos encens et vos prières. Il dit, Vos prières sont 
pour Moi abominables. Je pense à tous les gens qui ont fait ça. Qui ne donnent pas la dîme. Qui ne donnent 
pas d'offrande de Jour Saint. Qui commettent la fornication. Qui commettent l'adultère. Qui peu importe, vont 
chercher sur l'internet… aujourd'hui, qui tombent dans ces choses. Vous feriez mieux de lutter contre ces 
choses, parce que je sais qu'elles existent dans l'Église de Dieu! Okay? La tendance est trop forte, et je connais 
la nature humaine. Vous feriez mieux de résister à ces choses et de conquérir ces choses rapidement. Toutes 
les ordures que vous trouvez partout, j'ai mal pour les jeunes d'aujourd'hui. Je n'ai pas grandi dans ce genre de 
monde. Ça n'était pas là à l'époque. Mais aujourd'hui, l'internet met facilement ces choses à la disposition des 
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gens, ils peuvent aller voir ces choses pour attiser leurs désirs et leurs excitations qui polluent et tordent leurs 
esprits, au point où ils ne peuvent plus penser correctement envers les autres, parce qu'ils ont tellement 
bousillé leur mentalité. Et très jeunes les gens admettent qu'ils y sont accrochés. Ils ne peuvent pas résister. Ils 
ne peuvent pas le conquérir. Ils ne peuvent pas le contrôler. Eh bien, Dieu le peut. C'est pour ça qu'il vous faut 
crier vers Dieu, peu importe ce que vous faites de mal dans votre vie, que vous ne pouvez… 

Et si vous ne luttez pas contre ces choses, comment pensez-vous que Dieu considère vos prières, quand vous 
demandez de l'aide, pour entendre, pour savoir, pour progresser, pour changer, à moins que vous vous 
repentiez. La repentance signifie que vous êtes engagés dans une bataille, luttant contre votre pensée et contre, 
"la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Ça c'est une bataille! Et vous feriez 
mieux de la combattre. C'est à ça que nous avons été appelés, à une lutte, à une bataille. C'est pour ça que 
vous ne pouvez pas simplement vous détendre. Vous ne pouvez pas vous laisser aller tranquillement. Vous 
devez lutter! Je suis parfois abasourdi par la paresse des gens qui ne veulent pas LUTTER pour ce mode de 
vie! C'est le moment d'être stimulé, frères! C'est le moment de répondre à Dieu et d'être reconnaissant pour ce 
que vous avez!  

Je n'avais pas l'intention de me fâcher comme ça, mais je déteste voir les gens tomber en chemin, et de tout 
jeter dans les toilettes. C'est comme ça qu'ils traitent ce que Dieu leur a donné. Je me dis "Comment pouvez-
vous faire ça? Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous penser que la psychologie peut vous 
aider, et que ça vous a aidé beaucoup plus que l'Église de Dieu? Qu'est-ce que tu as dans le cerveau? Qu'est-ce 
qui s'est passé?!" Quand c'est arrivé? À quel moment es-tu sorti de la route? Ces choses-là me font mal, frères, 
parce qu'elles nous empêchent d'être bénis. Elles nous empêchent de progresser et d'être fortifiés. Nous 
devons aimer. Apprendre à aimer Dieu et à aimer Son mode de vie, et de vouloir apporter l'honneur et la gloire 
devon Son trône. Et la plus grande partie de ces choses dépendent de nos choix. De donner honneur ou honte 
au trône de Dieu dépend des choix que nous faisons. Et donc, quelle est votre bataille? Avez-vous une 
bataille? Avez-vous des batailles? Si vous êtes un être humain, et que votre cœur bat, alors vous avez des 
batailles. Les choses sont simplement comme ça, n'est-ce pas, c'est comme ça. 

Et donc, vous voyez, ça n'est pas bizarre pour moi de nous mettre à genoux et de commencer à prier, si nous 
nous donnons même la peine parfois de nous agenouiller. Vous savez, c'est une chose… Oui, je comprends 
qu'il est bon d'être seul dans la voiture et vous vous mettez à prier. Je fais ça moi-même. Okay? Je peux être 
en train de marcher, et franchement, c'est souvent le meilleur moment pour mes prières, en marchant sur ce 
sentier, que je prends chaque jour, dans ce genre d'environnement où je peux alors prier Dieu. C'est là que j'ai 
mes meilleurs moments. Mais je me mets aussi à genoux, et j'étends mes bras vers Dieu. C'est un mélange de 
plusieurs types de prières que nous présentons devant Dieu. Je ne peux pas comprendre que l'on peut prier 
Dieu sachant qu'il y a du péché dont on ne s'est pas repenti. Ça devrait être au premier rang. On devrait en 
parler dès le commencement. On devrait le faire immédiatement. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. 
Quand il y a du péché, il nous faut le reconnaître, aller devant Lui et nous écrier pour qu'Il nous aide à 
changer. Si vous voulez changer, demandez à Dieu de vous aider. C'est là où nous en sommes en ce moment, 
avec nos propres choix. 

(Peut-être que nous devons éteindre ça, si ça continue comme ça. Ça n'est pas de mon côté. Nous avons 
quelques problèmes avec la sono dans la salle. Je crois que j'ai démoli un haut-parleur.)  
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Nous devrions vouloir profondément honorer Dieu, et aimer Dieu. Et parfois, nous devrions simplement nous 
demander, "À quel point j'aime Dieu? Suis-je réellement consacré à tout ça jusqu'à la fin? Suis-je réellement 
convaincu de ce mode de vie – tout ce que ça implique!" Tout appartient à Dieu. Tout ce que j'ai est à Dieu. 
C'est une façon de penser. Où sommes-nous? J'appartiens à Dieu et j'en suis reconnaissant. Voudriez-vous être 
quelque part ailleurs? Dans les mains de qui préféreriez-vous être? Les vôtres? Eh ben, ça c'est idiot! 

Verset 14, je vais passer une certaine partie. Mon âme déteste vos Nouvelles Lunes et vos fêtes. Elles me 
dérangent. Je suis las de les supporter. Et partout où vous regardez, vous pouvez voir que l'homme a 
inventé toutes sortes de choses, sauf ce qui est juste. Et quand vous étendez vos mains, je détourne de vous 
mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas: Vos mains sont pleines de sang. Ça ne veut 
pas dire être des meurtriers, mais il est question du mode de vie qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas – 
particulièrement quand il s'agit de quelqu'un dans l'Église de Dieu. Il s'agit de la façon dont nous nous traitons 
les uns les autres. Comment nous nous traitons les uns les autres. Et après tout ce que nous avons vécu, et 
après tout ce qui s'est passé, je me demande comment les gens peuvent encore se fâcher les uns avec les 
autres, au point même où parfois ils gardent de l'amertume envers quelqu'un d'autre, ou se mettent en colère 
contre quelqu'un.  

Et ce qui me tue le plus, c'est ce qui se passe entre mari et femme. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble, et 
que vous ne pouvez pas progresser spirituellement ensemble, essayez de comprendre ce que vous devez faire 
pour changer ça, pour pouvoir progresser. Si ça veut dire qu'il faut vous séparer pendant un temps, alors qu'il 
en soit ainsi. Mais si vous continuez à attiser le feu l'un chez l'autre, et que vous ne pouvez pas changer, que 
vous n'avez fait aucun changement, et que vous ne savez pas comment vous aimez l'un et l'autre, et que vous 
êtes toujours entêtés au point où vous ne savez pas comment dire, "Je suis désolé. Je vais essayer de mieux 
faire. J'ai eu tort de dire ce que j'ai dit". Si vous ne pouvez pas faire ça, alors allez-vous-en quelque part où 
vous pourrez mettre un peu d'ordre dans votre vie spirituellement, afin de pouvoir faire ça, parce que c'est le 
minimum que vous pouvez faire pour pouvoir rester dans la Famille de Dieu, dans l'Église de Dieu, dans la 
Famille de Dieu, c'est de vous aimer les uns les autres – en commence en particulièrement à la maison. Si 
vous ne pouvez pas le faire chez vous, alors vous ne pouvez certainement pas le faire dans le Corps. Vous 
vous leurrez vous-mêmes en pensant que vous pouvez avoir de bonnes relations avec les gens, alors que vous 
ne pouvez pas vous entendre avec la personne la plus proche de vous. Étonnant de voir comment nous 
sommes en tant qu'être humain. Je n'ai plus de patience pour ce genre de chose. Ma patience s'est épuisée. 
Parce qu'à la base, le temps s'est écoulé! Soit nous changeons ces choses, nous nous en occupons dès 
maintenant, ou nous sommes finis! C'est le raffinage du Temple de Dieu. Il n'y a aucune excuse pour ce genre 
de chose dans l'Église de Dieu. Mari et femme qui ne peuvent pas s'entendre. Je suis désolé, mais 
spirituellement, ça me couple souffle. 

Vous vous mettez en colère? Vous vous disputez? Pourquoi? Est-ce qu'ils vous énervent? Qui? Ils vous font 
perdre votre sang-froid? Hmmm. Êtes-vous responsable de vos choix? Est-ce que vous vous repentez, 
reconnaissant que c'est vous l'insensé, qui avez tort, ça n'est pas eux? Vous vous le faites à vous-mêmes. C'est 
très clair.  

Et donc Dieu est en train de tout nettoyer. C'est le moment d'une purification incroyable. Nous avons déjà 
traversé une période incroyable où certaines choses ont été amenées à la surface, mais en ce moment-même, 
nous descendons jusqu'au point où nous avons besoin de commencer à polir la pierre.  
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Incroyable de voir ce qu'on nous dit ici: Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté 
de vos actions; cessez de faire le mal. Si ces choses existent dans l'Église, alors c'est le moment, plus que 
jamais, de faire ça. Il est temps de se concentrer sur ces choses dans notre vie, et de chercher à ce que nos vies 
soient lavées et nettoyées plus qu'à tout autre moment. …Apprenez à faire le bien. C'est un choix à faire. 
Voulez-vous faire le bien? Voulez-vous faire le bien devant Dieu? Demandez à Dieu de vous aider. Cherchez 
Son aide. Faites-en une priorité dans votre vie, et écriez-vous pour la recevoir. Vous devez lutter pour l'avoir. 
Ça ne va pas arriver par magie. Vous ne pouvez pas vous permettre des prières nonchalantes et paresseuse, 
disant, "Père, j'ai encore fais ça, c'est vraiment stupide de l'avoir fait. Vous feriez mieux de vous écrier et d'être 
sincère. 

Verset 17 – Apprenez à faire le bien, recherchez le bon jugement. Et lorsque parfois nous faisons certains 
choix et prenons certaines décisions dans la vie, nous avons tant à apprendre dans la pratique de juger les 
choses comme Dieu les juge – sans nos préjugés, n'ont pas selon notre façon de les voir, mais selon ce que 
Dieu dit qu'elles sont, ce qui est juste devant Dieu. …protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez 
la veuve. Ne soyez pas uniquement centrés sur votre propre vie, sur vous-mêmes. C'est ici le message. 
Regardez au-delà de ça. Regardez là où il y a vraiment besoin d'aide. Cherchez à servir, à donner. 

Venez et raisonnons ensemble, dit l'Éternel. Bien que vos péchés soient écarlates, ils deviendront blancs 
comme la neige; bien qu'ils soient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà donc 
ce que Dieu désir profondément… C'est pour ça que nous avons été appelés, pour que nous puissions être 
changés, pour que nous puissions nous débarrasser du péché, nous débarrasser de ce qui nous maintient dans 
la servitude. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelé, pour avoir l'opportunité de Son mode de vie 
maintenant, pour être changés, pour que les choses changent dans nos vies. Mais vous devez aussi y travailler. 
Vous devez répondre et réagir à ça, et vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide à réagir, pour être purifié. 

Chapitre 1:19 – Si, SI, un SI géant, SI vous avez de la bonne volonté et si vous obéissez, et il faut que ce 
soit parce que vous le voulez, que c'est votre volonté. Parce que si vous ne le voulez pas, ça n'arrivera pas. Si 
vous ne le voulez pas, alors ce n'est pas votre choix et ça n'arrivera pas. …et si vous obéissez, vous mangerez 
les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles… J'ai vu tant de choses 
comme ça dans l'Église de Dieu avec le temps. J'ai vu tant de rébellions. Des milliers, des centaines de 
milliers de gens se rebellant contre Dieu. Et je ne parle pas seulement de l'Apostasie. Même si l'Apostasie 
n'était pas arrivée, j'ai vu des centaines et des centaines de gens se rebeller et refuser Dieu dans leur vie. …
vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est spirituel. Pour nous, c'est quelque 
chose de spirituel. Voyez, dans les écritures, nous trouvons l'utilisation d'une épée, d'un glaive, d'une épée à 
deux tranchants, par laquelle nous pouvons être bénis, dont nous pouvons tirer profit, qui peut être pour nous 
une force et un pouvoir. Mais il y a aussi une épée qui peut se tourner contre nous, et qui peut nous faire du 
mal. L'épée mal utilisée, l'épée qui détruit, l'épée qui perverti la Parole de Dieu. 

Le mot "résiste" fait partie d'un contexte important de ce que Dieu est sur le point d'utiliser un peu plus loin 
dans un exemple sur l'argent et les scories. Mais le mot utilisé pour "scorie", vient en fait d'un mot qui signifie 
"tourner, retourner, se détourner". Et le mot "scorie" est décrit comme "venant du mot se détourner dans le 
sens de refuser ou résister". Réfléchissez à ça pour un moment. Peut-être que vous pouvez y revenir plus tard 
dans le PDF, pour revoir ce qui est dit ici, ou recherchez les mots. Parce qu'il est question des choix qui ont été 
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faits et ce qui arrive en conséquence de refuser ou de résister, ce qui révèle les scories. Intéressant de 
découvrir comment Dieu Se sert des mots pour enseigner quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on reçoit 
juste en les lisant. 

Ça continue en disant dans le verset 21 – Comment donc la cité fidèle est devenue une prostituée! Elle 
était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des meurtriers! Ton argent s'est changé 
en scories… C'est de ça qu'il s'agit, ce refus pour ce que Dieu a offert. Il s'agit de se rebeller contre ce que 
Dieu a donné. Et il n'est pas simplement question du monde physique et charnel qui nous entoure et des 
nations d'Israël. Ce sont les choses que nous avons besoin d'apprendre par lesquelles nous sommes corrigés et 
que nous comprenons. Parce que j'ai vu ça constamment. 

"Comment donc la cité fidèle." Ça ne parle pas du monde. Ça parle de l'Église de Dieu. "Comment donc la 
cité fidèle est devenue une prostituée?" C'est ce qui est arrivé avec Laodicée. C'est en gros ce qui est arrivé. 
Les ministres commencèrent à se tourner vers d'autres doctrines, commencèrent à enseigner autres choses. Je 
repense à la Pâque du 14 et du 15. Ça remonte à très longtemps, jusqu'à l'époque de l'Ambassador College 
quand Dr. Hoeh a commencé à l'enseigner. Et beaucoup de ministres ont suivi ses classes, et en sont sortis 
convaincus d'une Pâque le 14 et le 15. Et donc, j'ai aussitôt commencé à prêcher à ce sujet dès le début à 
Detroit. Et très souvent les gens me demandaient littéralement, "C'est quoi le problème avec le 14 et le 15?" 
Ils ne comprenaient pas ça. "Pourquoi fais-tu de tout ça un problème? Qu'est-ce que tu veux dire par une 
Pâque le 14 et le 15?" Eh bien, si vous ne commencez pas avec ça, vous ne pourrez pas vous occuper du reste. 
C'est là que ça commence. Si vous ne saisissez pas ça et que vous n'y obéissez pas de la manière que Dieu 
vous dit de le faire, tout le reste ne sera pas là non plus. Incroyable! "Comment donc la cité fidèle est devenue 
une prostituée?" C'est de se détourner loin de tout ce qui est vrai avec Dieu, de s'attacher à d'autres idées, quoi 
qu'elles soient, pour s'imbiber de quelque chose d'autre, prétendant que ça vient de Dieu, de tordre et pervertir 
les choses pour les faire entrer dans l'Église de Dieu – comme la psychologie. Et ça, ça n'a même pas dépassé 
la case départ. Ça n'est pas aller très loin. Si vous essayer de faire quelque chose d'autre, ne faites pas ça. Tout 
au moins servez-vous de la Bible. 

"Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des meurtriers!" C'est ce que Dieu dit. Et 
vous savez pourquoi sur le plan spirituel? Ça détruit les vies. De détruire une vie sur le plan spirituel est très 
différent que de détruire une vie sur le plan physique. Et vous savez? Il y a des gens qui ont été détruits à 
cause de ça, qui ont été influencés par ces choses, et qui ont fait des choix par lesquels ils ont été jugés.  

Ton argent s'est changé en scories, Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des 
voleurs, Tous aiment les présents. Il s'agit du soi, et comment profiter d'une situation. C'est la nature 
humaine. …et courent après les récompenses. Vous savez, gratter le dos des gens. Je pense à tout ce qui a 
commencé à se passer tout de suite après… Eh bien, après cette étude Biblique de M. Armstrong, en 1978, 
même avant, quand les gens grattaient le dos des leaders pour s'en approcher dans l'Église parce qu'ils les 
voyaient, ou pensaient qu'ils allaient remplacer M. Armstrong, donc ils se rapprochaient d'eux parce que "Je 
pourrais peut-être tirer quelque chose de ça". C'est écœurant! C'est ce que les gens faisaient. Ils faisaient… Ils 
choisissaient leur camp, en flattant certains individus. Et je peux vous dire, dans l'Église de Dieu… Et ça 
arrive de temps en temps, même de nos jours, où certains le font avec ma femme et moi. Ne vous en donnez 
pas la peine. Laissez ça à la maison. Okay? Ça ne marche pas. Pour moi c'est répugnant. Faites-le si votre 
cœur est droit. Faites-le si ça vient d'une véritable amitié, non pas parce que vous pouvez en tirer un avantage. 
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Okay? Pas parce que vous voulez vous faire remarquer ou vous faire entendre. Assurez-vous que les choses 
soient en esprit et en vérité. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que je peux voir ça 
venir à 100 kilomètres. J'ai déjà vu ça très souvent dans l'Église de Dieu pendant un grand nombre d'année. 
Nous devons être unifiés les uns aux autres, parce que nous nous aimons les uns les autres pour de bonnes 
raisons, parce que nous sommes un autre membre du Corps, non parce qu'il y a quelque chose que nous 
pouvons obtenir pour nous-mêmes. Et je sais bien que je ne suis pas la personne la plus facile à aimer. Mais 
permettez-moi de vous rappeler que nous devons nous aimer les uns les autres. (C'était supposé être 
humoristique, okay?) 

Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les 
récompenses; ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. En 
d'autres termes, les choses ne sont pas faites en esprit et en vérité dans notre façon de penser. C'est fait pour 
d'autres raisons, pour en tirer un profit, ou pour ignorer les choses que nous devrions faire, comme de servir 
Dieu. Où est notre service? Combien nous aimons-nous les uns les autres? Où est notre hospitalité? Où est-
elle? Est-ce que nous le faisons? Vivons-nous ce mode de vie?  

Verset 24 – C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le Puissant d'Israël: Ah! Je 
Me débarrasserai de Mes adversaires, Et Je Me vengerai de Mes ennemis. Ça n'est pas un détail au sein 
de l'Église, et c'est très puissant quand Dieu le fait dans toute l'Église. Il l'a fait à l'Apostasie. Il s'en est 
complètement débarrassée. Tout d'un seul coup – séparé de lui à cause de la puanteur. C'était répugnant. 
C'était impossible à digérer. Ça ne descendait pas. Ça ne voulait pas descendre. C'était exactement comme du 
vomit. Ça empestait. Le vomit sent mauvais… Vous savez que c'est conçu avec ce genre d'odeur pour une 
bonne raison.  

Je porterai Ma main sur toi, Je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, Et J'enlèverai toutes tes 
parcelles de fer blanc. Et donc, c'est fait au sein du Corps ou dans la vie des individus. C'est quelque chose 
de merveilleux si nous pouvons avoir dans nos vie… Nous traversons des épreuves et les scories nous sont 
retirées. C'est quelque chose d'excellent. Mais ça n'est pas bon quand ça a lieu dans un corps, il y a ce qui n'est 
pas bon dans le Corps et certaines choses doivent lui arriver. C'est ce qui se passe en ce moment, et ça a 
continué depuis un certain temps, que Dieu est en train d'amener les choses à ciel ouvert. Ça ne peut plus être 
caché. Dieu le manifeste avec le temps. Quelque chose va le forcer à sortir. Extraordinaire. La puissance de 
Dieu Tout Puissant!  

Allons maintenant à 1 Corinthiens 3.  

Et donc pendant cette période de mesurage de l'Église, nous sommes entrés si vous voulez, dans une époque 
de raffinage intensifié. C'est comme ça que j'appelle ça, un raffinage intensifié, où notre concentration doit 
devenir beaucoup plus aigüe, dans tous ces aspects, concernant le mode de vie de Dieu, ce à quoi nous avons 
été appelés et ce qui se présente à nous. Soit chaque personne sera fortifiée – parce que c'est le choix que nous 
avons devant nous en tant que Corps – et deviendra mieux taillée, modelée et bien ajustée, si vous voulez, ou 
elle sera séparée comme les scories de manière à mieux raffiner l'argent et l'or qui reste. C'est comme ça que 
ça marche. Ça a toujours été comme ça dans l'Église, mais Dieu a permis à certaines choses de continuer 
pendant un certain temps, pour accomplir certaines choses de Sa volonté. Mais particulièrement en ce 
moment, où nous avons besoin de comprendre ce que Dieu nous dit en tant qu'Église, nous donnant 
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l'opportunité de devenir bien plus profondément raffinés. C'est quelque chose de fascinant, d'être fortifiés en 
esprit, de devenir plus concentrés, plus zélés pour le mode de vie de Dieu, de demander à Dieu l'aide dont 
nous avons besoin pour être plus zélés et remplis d'enthousiasme. D'être stimulés quand vous pensez à Sa 
parole, à Sa voie et aux choses des écritures qui vous viennent à esprit, ou à ce qu'il y a dans les sermons, et de 
demander à Dieu ce genre de pouvoir.  

Donc là encore, ceux qui prennent la responsabilité de leur choix, vont se trouver former et ajuster en des 
pierres uniques, et les quelques-uns qui ne prennent pas la responsabilité de leur choix se retrouvent divisés ou 
séparés du Corps. C'est ce qui est en train de se passer. Je le sais très bien! Je le vois! Je suis en train de 
l'exercer. Je le vis. Et ça devrait nous refroidir, très sérieusement pour nous pousser à donner notre soutien à 
cette chose avec beaucoup plus de zèle qu'auparavant. Ça veut dire de soutenir et d'avoir la volonté de faire 
partie, dans tous les cas, de ce que Dieu nous a appelé à faire. Parce que nous sommes arrivés là! C'est ce que 
nous avons devant nous… Il me reste un peu de temps… J'expliquerai ça à la Fête. Je sais où nous en 
sommes! Ce que Dieu est en train de faire est incroyable!  

Je pense au livre. Et en ce moment, tout peut être mesuré par ce qui lui arrive et là où il en est. Il est fascinant 
pour moi de savoir que les traductions, et tout doit être prêt en même temps – tout en même temps! 
Extraordinaire!  

Donc là encore, je vous prie de bien comprendre, que Dieu ne permet plus aux choses de demeurer cachées 
dans la vie des gens. Okay? D'une manière ou d'une autre, même si Dieu s'en occupe Lui-même directement, 
j'ai déjà vu ça arriver, et vous ne voulez certainement pas que ça vous arrive. C'est maintenant le moment de 
faire exactement ce que Herbert Armstrong disait. Encore une fois, je viens juste de le dire. Je l'avais dans mes 
notes, et je veux le redire encore. "Donnez votre soutien à cette chose!" C'est une expression merveilleuse. 
Réellement! Et ça devrait raisonner dans nos pensées. Il est fascinant de penser où nous en sommes. Et nous 
avons cette chance. Dieu veut que nous l'ayons! Il veut que nous poursuivions la lutte, que nous nous 
engagions dans les batailles que nous avons, de lutter contre notre péché, pour que nous puissions continuer à 
aller de l'avant.  

1 Corinthiens 3. Et donc la réalité, c'est que soit nous luttons, soit nous ne luttons pas. Il n'y a pas de milieux. 
Parce que si c'est au milieu, vous savez? C'est que vous avez déjà choisi. Est-ce que vous saisissez ça? Si vous 
êtes d'une certaine manière au milieu, un peu tiède, Laodicée, c'est que vous avez déjà choisi. C'est un choix. 
Et c'en est un que Dieu ne va pas permettre.  

1 Corinthiens 3:6 – J'ai planté, Apollos a arrosé, Et donc Paul discute quelque chose de précis dans l'Église, 
mais dit-donc, ce dont il parle ici est très puissant. …mais c'est Dieu qui a fait croitre. Voyez, nous pouvons 
nous soumettre pour partager quelque chose qui fait part de quoi que ce soit, même dans le ministère, mais 
dans nos vies, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui fait cette œuvre. C'est un petit… Ça va être quelque chose 
de petit, mais nous allons tous avoir la chance d'en faire partie, tout comme nous faisons partie du Corps. En 
sorte que ça n'est pas celui qui plante qui est quelque chose mais c'est Dieu qui fait croitre. Donc parlant 
de la croissance qui a lieu dans l'Église. 

Car celui qui plante et celui qui arrose sont un, et Paul discutait de quelque chose d'unique pour l'Église, et 
des batailles qui se passaient à l'époque, et des choses qui arrivaient de temps en temps, "Eh bien, j'ai été 
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baptisé par cette personne", ou "J'ai été baptisé par celui-là". Comme si ça rendait les choses meilleures, vous 
savez, ou peu importe, ou, "J'ai reçu l'onction de cette personne…", et vous pensez, "Tu plaisante!" Car celui 
qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 
C'est ce que vous y investissez. Nous ne recevons rien de plus. Nous recevons l'équivalent de ce que nous y 
mettons. C'est pour ça que je m'écris, si vous voulez, vous disant de lutter! Ne soyez pas nonchalants. Ne 
soyez complaisants. Ne vous relâchez pas! Écriez-vous vers Dieu pour qu'Il vous stimule, pour qu'il stimule 
l'esprit qui est en vous, pour devenir plus zélés, quel que soit ce que ça signifie pour vous dans votre vie. 

Car ensemble, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est comme ça que Dieu travail. Nous travaillons tous 
ensemble, des ouvriers tous ensemble. Et pour chacun de nous, savez-vous ce qu'est le plus gros travail? Le 
soi. C'est le soi. Se soumettre au processus, se soumettre au changement. …ensemble, nous sommes ouvriers 
avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, "la culture" en d'autres termes. C'est Dieu qui le fait. Ce mot est 
souvent traduit par "champs" et il est souvent lié au fait de cultiver quelque chose. Ça me fait penser à 
"cultiver et garder", "de cultiver". C'est ce que Dieu fait dans notre vie. 

…vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme 
un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Et donc, parlant de ce qui se passait dans l'Église, spécialement 
quand l'Église était beaucoup plus grande, avec tout ce qui s'y passait, et comment Dieu a travaillé au cours du 
temps – spécialement, je pense même à Philadelphie. Très impressionnant. Mais que chacun prenne garde à 
la manière dont il bâtit dessus. Il ne faut donc pas prendre ça à la légère. Nous devons y réfléchir. Nous 
devons nous y concentrer. Nous devons prier à ce sujet. Nous devons suivre un plan, et faire des plans. Les 
choses ne font pas qu'arriver dans la vie, sans que vous vous prépariez… et la prière n'arrivent pas par magie 
dans votre vie. Étudiez, écoutez, quoi que ce soit, les sermons, quels qu'ils soient, revenant en arrière et 
relisant des choses écrites. Ça n'arrive pas tout seul. Il vous faut le faire! Il vous faut faire des efforts et Dieu 
les bénis accordement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus Christ. 

Verset 12 - Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du 
bois, du foin, du chaume – la façon dont c'est décrit ici est unique. Les gens construisent de façons 
différentes - l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous avons vécu une 
certaine période. Dieu nous a bénis en nous donnant la capacité d'apprendre, de croître et progresser en 
beaucoup de choses, et maintenant certaines choses sont manifestées. …car le jour la fera connaître, parce 
qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est en gros comment 
Dieu amène les choses à la surface, comme quand on chauffe l'or, ou l'argent, les scories montent à la surface. 
Et avec le feu, certaines choses brûles totalement. C'est l'exemple qu'on nous donne ici – le bois, le foin, le 
chaume – ce ne sont pas de bons matériaux à utiliser. Parce qu'en présence du feu ces choses brûles 
totalement, elles ne résistent pas, elles ne survivent pas. C'est un peu comme une approche nonchalante. Dieu 
ne veut pas que nous construisions comme ça. C'est le genre d'exemple, à la base, qui est utilisé ici. Il y a 
plusieurs façons de construire. Pour certaines, il faut y penser, et comment on y pense. Ainsi nous construisons 
d'une manière ou d'une autre. Même si nous nous laissons aller, il y a toujours une construction qui a lieu. 
Quelque chose s'accompli qui est soit… lorsque le feu arrive, soit ça résistera, soit ce sera détruit. 

Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ça a été le message 
de Dieu depuis le commencement du temps pour tous ceux qu'Il a appelés et avec qui Il a œuvré. Si vous 
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répondez et réagissez correctement, saisissez ce que Dieu vous donne et Il vous bénira. Et le désir ultime dans 
tout ça, c'est d'être dans Sa Famille. 

Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; une façon unique ici, de dire ça, et notez, 
pour lui, et là c'est un mot qui veut dire, "mais il se peut cependant", il sera sauvé, mais comme au travers 
du feu. En d'autres termes, certaines choses arrivent dans la vie qui révèlent où quelqu'un en est, et ça va – 
dans le cas du bois, du foin et du chaume – ça va tout brûler, mais Dieu dit, "mais cependant par le feu, il se 
peut que tu puisses être sauvé", grâce à ce qui t'arrive, quand tu en viens à réaliser que tu n'as pas construit ce 
que tu aurais dû construire, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire, mais Dieu donne l'occasion de se repentir 
dans le Corps, dans l'Église, et nous pouvons nous repentir, peu importe où nous sommes, à quel stade nous 
sommes dans notre vie. Si nous avons toujours l'aptitude de nous repentir, alors repentons-nous! C'est ce que 
Dieu a dit. Continuez la lutte! Il n'est jamais trop tard, si vous voulez, si seulement nous nous repentons. Mais 
c'est un choix. Parfois les gens n'arrivent plus à se repentir. Ils ne veulent plus l'accepter. Ils ne pensent plus 
avoir tort. Je repense à tous les ministres qui sont partis depuis 2012, tombés en chemin, trop fiers pour se 
repentir, parce qu'ils ont raison, où même ils s'en foutent. C'est époustouflant! 

Et donc si son travail est brûlé, qu'il s'avère être… C’est-à-dire, s'il s'avère que vous n'avez pas fait ce que 
vous étiez supposés faire. Regardez où vous êtes. Okay? Le feu le révèle. Il y aura des pertes. Ça va faire mal. 
Ça va être douloureux. Utilisez ça correctement – repentez-vous. "Pour lui, cependant, il se peut qu'il soit 
sauvé", comme par, en essence, "ce feu". Servez-vous-en. Si vous avez des moments difficiles… Vous savez, 
quoi que ce soit, ça m'est égal quand ça arrive, nous avons tous des moments difficiles. Nous traversons tous 
des temps difficiles dans la vie. Mais il s'agit de savoir comment vous allez vous en servir. Et parfois certaines 
épreuves sont plus dures que d'autres, et il y a aussi des moments où ça se résume à une question de jugement, 
que c'est grâce aux épreuves qui nous tombent dessus… 

C'est comme cet exemple. Je vais juste vous le raconter, parce que j'ai vu ça arriver continuellement, encore et 
encore et encore dans l'Église de Dieu – les gens qui ont des difficultés, qui ont cette bataille d'être fidèles à 
donner la dîme. Et donc ils commencent en donnant la dîme, et soudain, qu'est-ce qui arrive? Le loyer. Les 
provisions. Quelque chose d'autre, quoi que ce soit. Et tout-à-coup viennent les justifications, et on ne réalise 
plus que Dieu est en premier. Quelque chose d'autre a pris la première place. Et donc c'est là que nous 
envoyons les fonds plutôt qu'à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils rencontrent des difficultés, puis ils arrivent à un point 
où ils se repentent, et ils recommencent à nouveau à donner la dîme, et les choses rentrent dans l'ordre. Mais 
vous savez? Ça va leur arriver encore. Ils sont destinés à encore affronter le feu. Ils y sont destinés. Ils seront 
mis à l'épreuve quand une autre épreuve arrivera, un autre feu va venir, qu'avez-vous construit? Est-ce que 
c'est maintenant permanent dans votre vie? En êtes-vous maintenant tellement convaincu que vous n'allez plus 
jamais voler le Grand Dieu, ou est-ce que ça va se répéter? Incroyable. 

C'est de ça qu'on nous parle ici. Nous pouvons nous servir de ces épreuves. Donc, quoi qu'il vous arrive dans 
la vie, quelles que soient les batailles, celles que vous êtes le plus enclin à rencontrer, si vous voulez; une 
faiblesse dans votre vie, dans votre pensée, dans votre cœur, vous devez continuer à lutter ça jour après jour. 
Quoi que ce soit dans votre vie, pour des semaines ou des mois, peu importe ce que c'est quand ces choses 
arrivent, vous les combattez, vous continuez à les combattre et vous continuez à vous écrier vers Dieu pour 
qu'Il vous aide à continuer à vous battre. Parce que quoi que ce soit, ça va revenir pour vous mettre à nouveau 
à l'épreuve. Et qu'allez-vous faire? Et voyez, plus vous vous donnez à ce mode de vie et vous écriez vers Dieu 
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pour qu'Il vous aide, cherchant l'aide dont vous avez besoin pour changer dans tous les autres domaines de 
votre vie, plus vous êtes raffinés, plus vous vous fortifiez spirituellement, plus votre caractère se fortifie. 

Vous savez? Plus vous vous repentez de ce qu'il y a de mauvais dans votre vie, savez-vous que plus vous 
grandissez en caractère? C'est impressionnant à comprendre. De comprendre que chaque fois que vous vous 
repentez, vous admettez quelque chose de très puissant. "Dieu, tu as raison et j'ai tort". Ça c'est d'avoir du 
caractère! C'est ce que la repentance nous aide à apprendre. Mais parfois, en cours de route, les gens arrivent 
au point où ils ne se repentent plus – comme l'exemple d'un couple, mari et femme, qui se chamaillent l'un et 
l'autre, ils ne s'entendent pas sur certaines choses, et ils ne se repentent pas. Voyez, la repentance n'est pas 
seulement d'aller dire, "Dieu, je suis désolé. Je viens de le refaire". Il est aussi question de réparer les choses 
avec l'autre personne. Ça fait partie de la repentance. De changer votre façon de réagir envers les autres, fait 
partie de la repentance. Si vous faites du mal à quelqu'un, votre repentance c'est de lutter pour ne plus 
recommencer. Voyez? Mais si vous continuez à le faire et que vous allez devant Dieu en disant, "Je suis 
désolé. Pardonne-moi, je te prie", alors, vous n'avez pas fait votre travail. Dieu ne va pas vous pardonner, 
parce que vous n'avez rien changé du tout. Vous n'avez pas changé du tout. Vous n'êtes pas allés faire ce que 
Dieu a dit de faire en premier lieu, réparez les choses. Allez rectifier les choses. Aimez votre prochain. C'est 
très proche. 

Incroyable, ce que nous devrions apprendre du mode de vie de Dieu et la volonté que nous devrions tous avoir 
de progresser en caractère. Quand vous progressez en caractère vous devenez plus forts. Vous devenez plus 
forts qu'avant. Et plus vous le faites rapidement, de vous repentir, plus c'est bon. La repentance, pour nous, 
c'est juste un mode de vie. Et avec le temps, vous devenez de plus en plus raffinés, vous surmontez les choses, 
et vous devenez de plus en plus convaincu de ce mode de vie, au point où certaines batailles… vous en arrivez 
au point où ce ne sont plus des batailles. Vous en arrivez à un moment de votre vie, où, si vous aviez des 
difficultés à donner la dîme, ça ne sera plus jamais une bataille. Plus jamais! C'est tellement éloigné de vous, 
que vous ne pouvez même plus imaginer ne pas la donner, quoi qu'il arrive! Dieu est en premier! Et les choses 
sont comme ça avec tous les autres péchés dans la vie. Incroyable! 

Et donc le désir de Dieu c'est que nous passions par le feu. Ce qu'Il désire, c'est qu'ayant commencé une œuvre 
en nous, Il veut que nous nous y soumettions. Il veut que nous réussissions. Il veut qu'on y arrive. Il est là 
pour nous aider à le faire, pour accomplir ça. C'est pour ça qu'Il nous a appelé. 

Verset 16 - Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je 
parlais de ça juste au début de ce sermon, que parfois il nous est très difficile d'être motivés, d'avoir de 
l'enthousiasme, de penser à ça, de savoir et d'avoir ça en action en nous de manière que ça puisse inspirer et 
stimuler nos vies. Dieu Tout-Puissant a beaucoup de patience avec chacun d'entre nous! Ça m'émerveille de 
voir la patience que Dieu a eu avec moi. Je m'émerveille aussi de la patience que ma femme a eue avec moi. 
Nous avons célébré notre 41ème l'année dernière… la semaine dernière… L'année dernière… La semaine 
dernière. 

Vous savez, l'amour qui existe dans une relation avec Dieu Tout-Puissant est extraordinaire, Son désir, Son 
amour pour nous, ce qu'Il veut pour nous, si nous nous y soumettons, nous progressons, nous nous 
rapprochons les uns des autres, nous devenons plus unifiés. Il n'y a rien de plus beau, frères. De savoir que 
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nous faisons partie du Temple de Dieu et que Dieu Tout-Puissant habite en nous? Qu'est-ce que ça veut dire 
pour vous? Comment recevez-vous ça? À quoi ça vous fait penser? 

Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, les péchés, de désobéir à Dieu, Dieu le détruira. Nous allons donc 
souffrir. Ça ne parle pas du cas où nous péchons une seule fois, mais même là, soit nous nous repentons, ou on 
va s'occuper de nous, sérieusement. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ainsi Dieu est 
en train de nettoyer le temple et de fortifier le temple - pas seulement de le nettoyer, mais aussi de le fortifier. 
Parce que ce qui reste est en train de devenir de plus en plus fort. Et ceux qui ne réagissent pas comme ils le 
devraient, ne seront plus là. 

Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, qu'il devienne 
fou, afin de devenir sage. Des paroles puissantes. De ne pas nous considérer supérieurs à ce que nous 
sommes. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans 
leur ruse. Mais je vais vous dire, le péché, si les gens continuent de s'y plaire, d'y vivre, c'est vraiment 
impressionnant de voir ce que le péché produit dans la vie. Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des 
sages, Il sait qu'elles sont vaines. Le problème, c'est que nous devons apprendre la même chose. Si nous 
pensons être d'importants, que nous pensons avoir de la sagesse, pensons que nous nous en sortons plutôt 
bien, pensant que nous tenons bien fermement. Dieu nous dit, "Fais attention". C'est toujours une question de 
croissance.  

1 Pierre 2:1. C'est Pierre qui instruit ici. Dieu instruisant l'Église, Rejetant donc toute malice, c'est un mot 
pour "le mal", c'est simplement tout ce qui n'est pas en accord et dans l'unité avec Dieu, ce qui n'est pas en 
harmonie avec la vérité, et toute ruse, les hypocrisie, l'envie, et toute médisance. C'est pour ça que j'aime 
l'écriture qui dit, "Dieu recherche ceux qui Le servent", et qui Le servent en quoi? En esprit et en vérité. Parce 
que vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de Dieu. Vous ne pouvez pas obéir, vous ne pouvez pas aimer Dieu 
sans Son saint esprit. Vous ne pouvez pas vous aimez les uns les autres comme vous devriez le faire, sans 
l'esprit de Dieu. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu, et il faut que ce soit dans ce qui est vrai, dans la vérité, et 
pas seulement la vérité que Dieu nous a donnée, mais dans la vérité envers les autres. Ça ne peut pas être 
quelque chose fait dans une mauvaise intention. …désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait sincère 
et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez; en d'autres termes, ayez faim et soif d'écouter. C'est 
tellement facile de prendre une habitude comme le fait le monde, d'assister aux réunions pour s'apaiser, ou 
d'une certaine manière se sentir mieux en nous-mêmes. 

C'est ce que fait le monde. C'est ce qu'ils font le dimanche. Ils ne le font pas autant qu'avant, mais c'est à la 
base ce que les gens font quand ils y vont. C'est une question de se sentir mieux en eux-mêmes, dans les 
choses qu'ils affrontent. Et pourtant ils retournent aussitôt au même genre de vie. Il n'est pas question d'un 
changement qui peut avoir lieu dans leur vie. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans le 
même piège, parce que nous avons la même nature humaine. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons 
faire ces choses et nous sentir bien à leur sujet, peut-être nous réjouir de quelque chose que nous avons 
entendu, dont nous pouvons parler, mais sans faire de vrai changement dans notre vie, et puis la semaine 
d'après, nous prions à ce sujet et demandons de l'aide pour faire des changements dont nous avons entendu 
parlé, et nous nous écrions vers Dieu pour qu'Il nous aide, et nous attendons impatiemment, et nous avons 
faim d'entendre le sermon du Sabbat suivant, et nous prions Dieu. 
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Est-ce que nous prions, réellement, tout comme je l'ai mentionné chaque année, chaque fois que j'ai eu 
l'occasion de parler (pendant quelques années je n'ai pas pu le faire), lorsque nous nous exclamons devant 
Dieu avant la Fête, pour demander l'aide de Dieu pour les sermons qui seront donnés. Et j'ai parlé du fait qu'en 
priant à ce sujet vous investissez plus de vous-mêmes, vous y prenez part. Parce que c'est spirituel. C'est dans 
votre pensée. Ça fait partie d'une relation entre vous et Dieu, et Dieu veut savoir, "As-tu faim? Le veux-tu? 
Est-ce que tu pries pour ces choses parce que c'est ce que tu veux?" Et parce que vous le faites, et alors que 
vous le faites, Dieu vous en donne plus. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. C'est un travail! c'est une 
chose spirituelle! Et plus nous y investissons, plus Dieu va donner. Et moins vous vous investissez, moins 
vous en aurez. Nous ne pouvons pas simplement y aller en espérant recevoir ce que les autres reçoivent, parce 
que nous entendons tous à des degrés et selon des mesures différentes. C'est réellement comme ça. C'est 
impressionnant. C'est en partie dû à notre croissance, au niveau spirituel où nous sommes, et en partie 
dépendant des efforts, du travail et de la réflexion que nous y investissons, et des prières que nous y 
consacrons. 

Et donc, c'est pareil avec les réunions de Sabbat. Alors que pendant la semaine nous pensons à ce que nous 
avons entendu et à ce que nous cherchons à appliquer, nous cherchons aussi et prions Dieu pour qu'Il nous 
aide et nous inspire dans ce qui va être donné la semaine suivante, demandant à Dieu ces bénédictions. 

Et bien sûr, Dieu donnera ce qu'Il donnera, mais votre participation est une relation spirituelle avec Dieu, dans 
laquelle Il peut œuvrer. C'est profond, si nous le comprenons. 

…désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait sincère et pur de la parole, afin que par lui vous 
croissiez. Ayez faim! D'avoir faim de. Et si nous n'avons pas cette faim, demandez à Dieu qu'Il vous donne 
d'avoir une plus grande faim. Sentez-vous quelque chose? "Je ne me sens pas vraiment stimulé. Je ne ressens 
pas la faim comme…" peu importe. … si vraiment vous avez goûté que le Seigneur, parlant de Christ, est 
bon. C’est-à-dire, combien il nous a béni. Est-ce que nous saisissons comment Dieu œuvre dans notre vie et 
ce qu'Il nous a offert? 

Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu, parlant de Christ, et vous-aussi, comme des pierres vivantes, la puissance de Dieu œuvrant en 
vous, vous modelant et vous façonnant. C'est extraordinaire à comprendre. Réellement! …êtes édifiez pour 
former une maison spirituelle… Et une grande partie de ce message c'est que oui, il y a ce qui est dans la 
cours et dont on se débarrasse, et j'espère que la plupart, je crois même que presque tout à maintenant été 
nettoyé. 

Et je réalise aussi qu'il y en a une partie qui d'une certaine manière se tiennent à la porte d'entrée et qui 
n'entrent pas encore complètement, mais qui ont toujours un pied dans la cour – et vous feriez mieux de vous 
mettre à la page et de passer du bon côté du mur! Parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps pour vous 
mettre à l'intérieur et être zélés pour ce mode de vie. Parce qu'il y a un nettoyage en cours. 

Pour ceux qui sont dans le Temple, c'est merveilleux. Voyez, c'est là que se trouve notre force et notre pouvoir, 
notre vie, notre énergie, notre communion qui est pleine de vie et pleine de puissance, qui nous fortifie chaque 
Sabbat auquel nous sommes bénis de pouvoir participer, la communication et ce que nous avons les uns avec 
les autres, ce que nous savons et voyons envers chacun. Nous sommes en train de devenir un corps plus fort. 
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Et je vais vous dire, c'est dur de saisir et de voir ça dans son ensemble, frères, réellement, ce que Dieu fait 
avec Son Corps et ce qui est en cours de fortification. Et certains ont en quelque sorte trainé la jambe à 
l'arrière, et il leur faut nous rattraper. Donnez votre soutien à cette chose! Allez-y, rattrapez! C'est comme dans 
une course. Aller, vas-y, tu peux le faire! Tu peux nous rattraper! Tu peux le faire! C'est en toi de le faire. Non 
parce que c'est en vous, mais parce que Dieu est en vous et vous pouvez être là, et nous pouvons tous y être 
ensemble! C'est ce que Dieu nous offre. 

C'est là où nous en sommes, "être édifiés pour former une maison spirituelle". Le désir de Dieu est de déverser 
plus de pouvoir et de force sur ce Corps. Vous ne savez pas ce qu'il y a au coin de la rue, dans l'espace d'une 
année à partir de maintenant! Vous ne le savez vraiment pas! Vous pouvez avoir quelques idées ou quelques 
connaissances de l'arrivée de certaines choses, mais vous ne le savez pas encore. Vous ne connaissez pas 
l'impact que ça va avoir dans votre vie, particulièrement sur le plan spirituel. C'est extraordinaire! C'est 
vraiment extraordinaire. 

Et donc, vous-mêmes, comme des pierres vivantes, êtes édifiez pour former une maison spirituelle, une 
sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. Tant nous a été 
donné. Et que sont les sacrifices spirituels? Quelque chose sur quoi prier et réfléchir cette semaine. Où sont les 
sacrifices dans notre vie? Que sacrifions-nous? Où sont-ils? Savons-nous ce qu'ils sont? 

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. Vous savez, nous vivons ce mode de vie, nous reconnaissons ce qui nous a 
été donné, l'opportunité – et pour la plupart il s'agit d'une question de repentance. C'est ce que notre Pâque 
rend possible, que nous pouvons nous repentir, changer et devenir quelque chose de différent, et que nous 
pouvons avoir à ce sujet une confiance et une hardiesse profonde. Nous sommes le peuple de Dieu, une 
prêtrise sainte! Aucune raison de baisser la tête. Aucune raison de regarder par terre quand un proche ou 
quelqu'un au travail se moque ou vous regarde de haut à cause de ce que vous croyez. Il est temps maintenant 
se dresser et tenir plus ferme que jamais! Sachant qui est avec vous – Dieu Tout-Puissant! Qui se souci de ce 
qu'ils font? Et bien sûr, espérant qu'ils seront bons et justes envers vous, mais ça ne marche pas toujours 
comme ça. Mais Dieu est là, avec Sa puissance, et c'est très puissant. Il vous aidera. Il vous donnera beaucoup 
plus à cause de ce que traversez, parce que vous le mettez en premier et que vous êtes prêts à tenir ferme dans 
ce que vous croyez. Vous savez, ce que font les autres et comment ils vous regardent de haut, qui s'en soucie! 
Qui se soucie de ce que les gens pensent! 

L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui 
bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. 
Votre vie est un peu comme ça? Vous êtes un peu comme ça avec ceux qui vous entourent? Est-ce que vous 
réalisez que vous l'êtes parce que vous en faites partie? Vous faites partie du Temple! Vous partagez quelque 
chose, les souffrances de Christ. C'est ce que ça veut dire. Et à cause de ce que vous vivez, et de ce que vous 
défendez, et de la manière dont les autres vous regardent, parlent de vous et vous traitent? C'est 
compréhensible. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. … et un rocher de scandale. C'est comme ça que nous 
affectons les autres. Vous êtes un peu offensant, dérangeant pour ceux autour de vous. J'espère que vous 
comprenez ça. Vous êtes un peu dérangeant pour vos proches, une sorte d'embarra, en fait. N'avez-vous jamais 
senti que pour vos proches vous êtes un genre d'embarra pour toute la famille? "Regarde ce que tu as fait au 
nom de notre famille! C'est à cette famille que tu appartiens". 
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… ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Nous n'avons pas 
été destinés à ça. Nous n'avons pas été destinés à ça. Regardez à quoi nous avons été destinés. Incroyable! 
C'est pour ça que je pensais que j'allais le mentionner auparavant, et j'ai commencé à le dire. Je ne sais pas 
pourquoi j'ai été distrait. 

Mais on parlait de ça le Sabbat dernier, et ça a semblé toucher plusieurs personnes, parce que nous ne 
saisissons pas très bien où nous allons et ce qui nous attend, ce qui va arriver. Et je pense à ceux qui vont vivre 
dans un nouvel âge, et je pense à ceux qui… nous ne pensons nécessairement à des choses comme ça, mais je 
pense à la Famille Divine, que nous ne saisissons par vraiment le genre de faveur que nous allons obtenir. 
Regardez l'aspect unique de ce que nous avons ici en tant que famille. De région en région, nous allons là où 
nous sommes une famille dans l'Église de Dieu. Et certains de ceux dans votre famille vont être – ça va être 
tellement unique – ils vont être dans Élohim! Ils seront parmi les 144 000. Et vous pensez qu'ils vont vous 
oublier? Vous pensez qu'ils n'auront pas l'occasion de venir vous voir, pour vous faire une petite visite? J'ai 
l'intention de le faire beaucoup plus souvent que ce que je ne peux faire en ce moment, juste pour vous le faire 
savoir. J'attends ça avec impatience. J'attends avec impatience de continuer un processus pour aider à modeler 
et façonner la vie des gens dans la vérité, dans l'Église de Dieu, dans le mode de vie de Dieu, pour qu'ils aient 
des opportunités et des aptitudes dont ils n'ont aucune idée, des choses qui se présenteront à eux. 

Vous pensez ne pas avoir de faveur, ou que vous n'aurez pas de faveur? Vous l'avez déjà dès maintenant. Vous 
pensez ne pas pouvoir l'avoir multiplié pas cent, et par mille un peu plus tard? En ce qui me concerne, je sais 
que vous allez l'avoir. Okay? Parce que je sais ce que Dieu a donné. C'est extraordinaire! 

Ceux d'entre vous qui auront la chance de vivre dans un nouvel âge, n'est-ce pas là quelque chose qui est 
digne de lutter? Cet âge, ce monde en vient à sa fin. Et parfois pour nous…c'est dur de comprendre ce que 
Dieu a placé dans notre assiette, juste devant nous – une prêtrise royale. Et ce ne sont pas que des mots. Ils 
sont significatifs pour Dieu. Car je sais, pour ce que Dieu m'a donné, ils sont significatifs pour moi, et je sais 
ce qui va se passer dans quelques années, étant dans la Famille Divine. J'attends avec impatience d'aller voir 
chacun d'entre vous qui ne font pas partie des 144 000, et qui vont vivre dans cet âge. J'ai l'intention d'avoir 
avec moi un gros tambour pour leur faire savoir ce que nous avions avant que tout ça arrive, et leur raconter ce 
que vous avez vécu. Ça va être un très gros tambour! Impressionnant, ce que Dieu nous a donné. Souvent on 
n'arrive pas à le comprendre. 

Mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui, et nous continuerons avec la 3ème Partie le Sabbat prochain.
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