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Le Sabbat dernier nous avons commencé une nouvelle série de sermons intitulé Notre Dieu de Grande 
Miséricorde, et nous avons aujourd'hui la deuxième et dernière partie de cette série. 

Et comme mentionné le Sabbat dernier, la raison pour laquelle nous avons ces sermons, est dû au fait qu'il 
est nécessaire en ce moment pour l'Église de saisir la leçon sur la grande miséricorde de Dieu, d'apprendre 
et de tirer les leçons de ça. Nous devons apprendre des attributs et des choses qui viennent de Dieu. Et en 
conséquence, nous devons vivre ces choses. C'est extraordinaire à comprendre que nous pouvons 
commencer à vivre les attributs de Dieu, les voies de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu qui habite 
en nous. Et non seulement nous sommes en mesure de faire ça, mais nous sommes supposés le faire. Ça 
fait partie de ce que nous devons pratiquer – la voie de Dieu, la pensée de Dieu, l'amour de Dieu envers les 
autres – et Il nous montre comment faire ça. C'est une réalité, que vous ne pouvez pas le faire par vous-
mêmes. Vous devez avoir l'esprit de Dieu. Il nous faut être proches de Dieu, nous rapprocher de Dieu, de 
manière à ce que Son esprit soit en nous, pour nous permettre d'avoir la capacité d'aimer les autres, d'être 
miséricordieux avec les autres, prenant l'exemple ici de ce sermon, pour pouvoir comprendre la grande 
miséricorde de Dieu. Et nous, en tant que peuple, si nous comprenons réellement notre nature humaine, si 
nous saisissons qui nous sommes, si nous savons qui nous sommes, si nous pouvons réellement "voir" ce 
qu'est notre nature, notre nature humaine, nous serons alors reconnaissants envers Dieu. Nous devenons 
plus reconnaissant envers Dieu et nous en venons de plus en plus à reconnaître Sa miséricorde incroyable. 
De nous avoir donné tout ce qu'Il nous a donné, de nous offrir le genre d'opportunités et de bénédictions 
que nous avons dans la vie, et comment Il nous traite en tant qu'êtres humains égoïstes. 

Parce que par nature, nous sommes égoïstes! Et cependant, Dieu fait preuve envers nous d'une patience 
incroyable. Mais nous devons tirer les leçons de cette miséricorde, considérant comment Il nous a traité, et 
de commencer en conséquence à être dans notre vie de plus en plus miséricordieux avec les autres. 
Comment pouvons-nous nous contenter de recevoir les choses, uniquement recevoir? C'est quelque chose 
que nous devons pratiquer. C'est quelque chose que nous devons vivre. Et si nous ne le faisons pas, alors 
nous manquons l'objectif, terriblement. C'est donc une opportunité en ce moment de nous concentrer sur 
cet aspect de la vie, la miséricorde, comment nous pensons aux autres, comment nous traitons les autres, 
parce que finalement tout ça en revient à une simple réalité: Sommes-nous vraiment miséricordieux avec 
les autres? 

Donc là encore, il est nécessaire en ce moment de nous concentrer sur ça et d'apprendre à faire preuve de 
miséricorde envers les autres, particulièrement envers ceux du Corps de Christ. 

Ça signifie donc, comme je l'ai mentionné le Sabbat dernier, que nous devons être beaucoup plus 
tolérants; d'un esprit qui pardonne, une attitude de pardon. C'est une attitude. C'est une façon de penser. 
C'est un état d'esprit d'être tolérant envers les autres. C'est une question de l'esprit de Dieu. Nous parlons 
de choses que vous ne pouvez pas faire par vous-mêmes – pas en esprit et en vérité. C'est comme avec la 
vérité. Ça m'émerveille vraiment, et j'en ai été témoin, en parlant de temps en temps avec ma femme et 
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certains dans le ministère, je pense en particulier à Johnny et Myrtle qui sont là, parlant avec eux de ces 
choses dans notre conversation, pensant à l'Église, travaillant avec l'Église, et cette affaire de gens qui 
jettent la vérité, et ce qui arrive c'est qu'aussitôt que ça atteint le point où quelqu'un est renvoyé, 
excommunié, de réaliser à quelle vitesse la pensée peut perdre la vérité qu'ils avaient eu jusque-là; de la 
perdre.  

Il se peut que vous n'y pensiez pas, spécialement ceux qui sont plus nouveau, depuis les quelques années 
passées, il se peut que vous ne puissiez pas du tout saisir ça dans son sens le plus profond. Mais en réalité, 
vous pouvez la perdre tellement rapidement et vous pouvez à peine vous y tenir pendant un temps. Vous 
pouvez continuer comme ça pendant plusieurs années, en vous y tenant à peine et devenant tiède. Et après 
un certain temps, il arrive un moment où Dieu ne donne plus ni Sa miséricorde, ni le temps. Et alors vous 
avez un choix à faire dans la vie. 

Je vous prie d'essayer de comprendre – vous pouvez perdre ce mode de vie très rapidement… tellement 
rapidement! Des gens en service dans le ministère de l'Église de Dieu, qui ont été dans l'Église depuis très, 
très longtemps, ont perdu la vérité juste comme ça, la vérité que vous aviez, sur laquelle vous vous disiez, 
"Non, je ne croirais jamais différemment. Je ne croirais jamais différemment. Maintenant que j'ai appris 
que Jésus-Christ n'a jamais existé éternellement, ne ne changerai jamais ma façon de penser à ce sujet". 
N'en soyez pas si sûr. De comprendre qu'il y a des vérités auxquelles vous ne pouvez pas vous tenir par 
vous-mêmes, parce qu'elles sont données par Dieu. La conviction, la pensée qui vous permet de "voir" et 
de vous tenir à ces choses, c'est tellement facile de les tenir pour acquis. Et cependant, alors même que je 
vous parle, je sais qu'il y en a certains qui ne "voient" pas ça; et il y en a probablement un certain nombre 
qui ne saisissent pas vraiment ça ou qui ne le croient pas réellement. 

Donc là encore, cette question d'avoir de la miséricorde envers les autres signifie que nous devons être 
beaucoup plus tolérants d'esprit que nous ne le sommes en ce moment. Je veux dire que nous devons 
apprendre beaucoup mieux ce qu'est le jugement de Dieu, plutôt que le nôtre, il s'agit de savoir comment 
juger les questions. En tant qu'êtres humains, nous jugeons à partir de la perception que nous avons des 
gens, des situations et des questions, et nous avons tendance à souvent juger ça très sévèrement, très 
souvent égoïstement – c'est simplement notre nature – de notre point de vue, c'est comme ça que nous 
pensons qu'ils devraient être. Il est tellement plus facile de voir comment les autres devraient agir et être, 
ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire, que ça ne l'est de nous voir nous-mêmes et comment nous 
sommes supposés vivre. Et ça c'est simplement la nature humaine! Donc là encore, c'est simplement un 
trait de la pensée humaine, une capacité ou une incapacité à juger de la manière que Dieu juge. Et donc 
nous devons avoir l'aide de Dieu pour juger des jugements droits.  

Et donc le Sabbat dernier, le sermon a fini juste avant de commencer à lire ce qui était écrit dans le 
Chapitre 6 sous le titre, L'amour et la Miséricorde de Dieu. Et ça se trouve en bas de la page 260 [dans 
la version anglaise]. Et je l'ai dit à certains que nous n'allons pas lire beaucoup de ça, mais j'ai changé 
d'avis. Nous allons en fait examiner une bonne partie de ça et finir ce passage. J'ai pas mal de choses à 
traiter et cependant il se peut que j'arrive à le faire assez rapidement aujourd'hui, je n'en suis pas certain, 
parce que certaines choses nous en déjà été données avant, et j'espère que notre compréhension a 
progressée. Mais il est bon de réviser ces choses, parce que j'en ai parlé le Sabbat dernier. 
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Donc là encore, au bas de la page 260, on nous dit: 

Si les gens ne retiennent qu'une seule chose de ce livre, j'espère personnellement qu'ils pourront retenir et 
percevoir une vérité fondamentale. C'est que Dieu est juste, que c'est un Dieu rempli d'un amour infini et 
d'une miséricorde profonde.  

Eh bien entendu, le monde ne sait pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas vraiment ce 
que ça signifie. Et même dans l'Église, en progressant spirituellement, nous en venons à voir et à 
comprendre ça de mieux en mieux. Le genre d'amour que Dieu possède, c'est quelque chose en quoi vous 
pouvez progresser, d'avoir en nous et de pratiquer ce genre d'amour, c'est quelque chose en quoi nous 
progressons pour que ce genre d'amour puisse aussi vivre en nous. Ça continu ici en disant:  

Les Psaumes parlent souvent de ce fait, et je vais citer ici quelques-uns de ces versets. 

Et c'est tiré du Psaume 145:8-9 – L'Éternel est miséricordieux et plein de compassion… Eh bien quand 
vous lisez quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez au soi? Pensez-vous à vous-mêmes? Pensez-
vous à votre mental et comment vous pensez aux autres? Miséricordieux? Plein de compassion? De 
l'empathie envers les autres pour ce qu'ils vivent et traversent dans la vie? 

…lent à la colère. Et ça n'est pas la meilleure façon de traduire ça, parce que quand nous pensons à la 
colère, nous y pensons en termes de colère humaine. Nous y pensons en termes de rétribution. Nous nous 
représentons les gens qui perdent le contrôle ou de gens… J'ai même entendu l'expression "la colère 
juste", que les êtres humains peuvent avoir une colère juste. Faites attention! Faites attention! Parce que 
dans le passé, certains dans l'Église parlaient en ces termes. Et quand vous arrivez à comprendre ce que ce 
mot signifie, particulièrement quand il nous parle de… et partout où vraiment ça parle de Dieu, ça n'est 
pas comme la colère humaine. Et ce mot ne contient pas du tout ce genre d'intention. Il s'agit de Sa façon 
de réagir, en essence, envers les êtres humains qui pèchent, et c'est lié à l'exécution de Son jugement sur 
eux, un jugement juste envers eux. Et on nous dit ici, qu'avec ça, Dieu est lent.  

Il ne s'agit pas du cas où Dieu regarde l'humanité et tout-à-coup Il voit quelqu'un faire quelque chose de 
mal, et Il se met en colère comme les êtres humains le font, vous savez, "Tu n'aurais pas dû faire ça!" Peu 
importe. Et nous attaquons les gens comme ça. Nous nous mettons en colère. Nous conduisons sur 
l'autoroute, et soudain quelqu'un nous fait une queue de poisson, et nous nous mettons en colère, nous lui 
hurlons quelques mots, les insultons, les gens s'insultent. Ils font toutes sortes de choses! Ils sortent une 
arme à feu et tuent quelqu'un, vous savez, par colère!  

Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas ce genre de colère, jamais, jamais, jamais! Et donc ce genre de 
pensées et d'idées, ces concepts dans la pensée humaine, on doit s'en débarrasser, parce que Dieu Tout-
Puissant n'est pas comme ça! Quand vous lisez ces choses dans l'Ancien Testament, parlant de colère et 
comment Dieu a exécuté certaines choses, ça n'est pas de la colère, comme nous le pensons en tant qu'être 
humain. Il s'agit de ce qu'Il exécute en conséquence de Son jugement juste, selon un certain moment, 
parce que dans certain cas, de mettre une fin à la vie des gens, c'est quelque chose de miséricordieux. 
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Ça me fait penser au déluge. Ça n'était pas que, vous savez, comme nous les êtres humains le pensons, 
Dieu là-haut Se tirant les cheveux, en ayant ras le bol de l'humanité, et prêt à les exterminer, parce que Je 
suis en colère et Je suis fâché! Ça n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça! Ce genre de concept 
vraiment… C'est une idée Protestante tordue. C'est vraiment quelque chose qui vient de Satan. Satan veut 
que les gens pensent comme ça, qu'ils pensent que Dieu est comme ça; Dieu est en colère contre nous! 
Hein. Incroyable. Nous ne saisissons même pas le genre d'amour que Dieu possède, le genre de patience 
que Dieu possède, le genre de… Quand on nous dit que Dieu est miséricordieux, lent… lent à corriger, en 
essence. C'est une meilleure façon de le voir. Lent à châtier. En d'autres termes, Il ne Se précipite pas pour 
le faire, nous donnant des opportunités, nous donnant du temps, peu importe ce que c'est dans la vie 
humaine, donnant à l'humanité beaucoup de temps pour qu'ils suivent leur propre chemin et en apprennent 
les leçons de la vie. Dieu possède pour ça une patience incroyable.  

La pensée de Dieu est une merveille, d'observer l'humanité faire de qu'elle a fait pendant 6000 ans, les 
guerres, les destructions que Dieu a permis à l'humanité de vivre. Il aurait pu tout arrêter. Il aurait pu les 
arrêter toutes. Il aurait pu envoyer des êtres angéliques, juste quelques-uns, pour S'occuper de chaque 
guerre, toute guerre survenue à n'importe quel moment. Et d'en arriver à comprendre pourquoi Il ne l'a pas 
fait, d'arriver à comprendre Sa patience, d'arriver à comprendre Son amour dans tout ça comme un 
processus de temps est absolument incroyablement unique. Parce que c'est un processus qui aide l'homme 
à en venir à se voir lui-même, et ça n'est pas quelque chose de facile. 

Combien de temps? On se demande combien de temps nous devons être dans l'Église de Dieu avant de 
pouvoir arriver à "voir" certaines choses sur nous-mêmes, des choses que nous n'avons pas été capables de 
"voir"? Et puis soudainement, nous en venons à voir quelque chose que nous n'avions pas reconnu avant. 
Et combien d'année doivent passer avant que tout-à-coup, vous puissiez voir quelque chose dans le soi que 
vous n'aviez pas vu avant? C'est pour ça que j'ai souvent parlé de lever le couvercle d'une fausse sceptique. 
Et vous regardez là-dedans, et vous recevez une bonne bouffée d'odeur du soi, et ça pue! Ça pue! Et 
heureusement, on peut refermer ce couvercle, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas 
supporter, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas faire face dans la vie. Si nous pouvions tout 
voir d'un seul coup, le choque nous déprimerait tellement, nous serions tellement découragés. 
Heureusement Dieu est miséricordieux et ne nous laissent pas "voir" les choses de cette manière, ce qu'est 
réellement notre nature humaine. 

Parce que je peux vous dire, plus vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, plus vous vous 
rapprochez de Dieu, plus vous en venez à voir combien l'égoïsme est réellement laid, et incroyablement 
maléfique. Parce que l'égoïsme c'est le mal. Et Dieu a permis à ça d'exister à cause du libre arbitre. Le 
libre arbitre doit exister dans l'humanité, le choix libre. Et les êtres humains doivent faire dans la vie 
l'expérience de certaines choses, pour qu'ils en viennent à la conviction que ça ne marche pas! Nous ne 
pouvons pas nous gouverner nous-mêmes! Regardez notre histoire! Regardez comment nous nous traitons 
les uns les autres! Regardez comment nous pensons! Regardez ce que nous sommes capables de faire si 
nous avons suffisamment de temps, et particulièrement en ce moment, avec suffisamment de technologie. 
Nous sommes en train de détruire la terre à une vitesse! Impressionnant de voir la technologie 
d'aujourd'hui et ce qu'elle est capable de faire à la pensée humaine. 
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Impressionné par ça ce matin, pensant à ces choses-là, ce que ça produit dans la pensée des gens, comme 
ça n'était pas le cas il y a cinquante ans de ça, ou cent ans, ou deux-cent ans de ça – ça ne pouvait pas le 
faire comme ça le fait aujourd'hui. Et nous le vivons, sans vraiment le "voir" pour ce que c'est réellement, 
parce que c'est juste quelque chose de normal, 'c'est la vie', une expérience normale de la vie. Tout ce qu'il 
y a à la télé, tout ce qu'il y a dans les films de cinéma, tout ce qui fait partie de la société, et la pensée de la 
société et tout ça, c'est simplement notre norme, et nous vivons là-dedans sans réaliser combien c'est 
pollué, toutes les ordures et les saletés qui entrent dans nos pensées en conséquence de ce qu'il y a autour 
de nous. C'est simplement la norme! Mais c'est mauvais. C'est tellement écœurant! Et de s'en débarrasser 
va prendre beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça en peu de temps. Ça va prendre 
beaucoup de temps. Heureusement nous sommes à la fin d'un âge au moment où le Royaume de Dieu est 
sur le point d'être établi, afin qu'on puisse commencer à se débarrasser de toutes ces ordures, et que ce qui 
est vrai puisse commencer à être enseigné, pour que la pensée des gens puisse commencer à être guérit. Ça 
fait partie du processus de guérison qui doit avoir lieu. Mais pour que nous arrivions réellement à le voir 
pour ce que c'est? Vous ne le pouvez pas! Vous ne pouvez pas réellement voir combien c'est mal, combien 
c'est mauvais. Mais alors que vous progressez, vous arrivez à  le voir de plus en plus. 

Ainsi Dieu est lent à S'occuper de ce genre de choses, à S'occuper du péché, à S'occuper de ces questions, 
parce qu'il s'agit de donner du temps. Et Dieu a donné ce temps, parce qu'un objectif supérieur sera 
accompli quand tout ça sera fini, quand les gens seront finalement ressuscités à une seconde vie dans un 
corps humain, et qu'ils se verront donné l'opportunité de "voir" Dieu. Ils seront alors en mesure de "voir" 
un contraste. Autrement, ils ne seraient pas capables de juger. Et donc ils seront en mesure de "voir" un 
contraste énorme entre ce que l'homme a fait pendant 6000 ans et ce que Dieu aura fait sur une période de 
1000 ans. Et ça va être impressionnant. Parce que les gens doivent faire l'expérience de ces choses, pour se 
les prouver à eux-mêmes, qu'ils en aient la preuve. Et puis il y en aura toujours un grand nombre, vraiment 
beaucoup de gens qui ne prendront pas (choisir, décider ou vouloir) le mode de vie de Dieu – c'est 
vraiment quelque chose de très surprenant (!) – à cause de l'égoïsme et de l'orgueil, à cause du mal qui 
vient des choix de ne pas se soumettre à Dieu et aimer ce que Dieu offre. 

Donc là encore, …et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous. Il est bon envers tous. Et pour 
certains, que nous considérons en tant qu'êtres humains, "Pourquoi leur est-il même permis d'avoir la vie?" 
Et c'est vrai. Et j'espère qu'un jour, beaucoup d'entre eux, lorsque leur sera donné cette opportunité, 
beaucoup d'entre eux changeront. Cependant beaucoup ne changeront pas. L'Éternel est bon envers tous, 
et Ses compassions sont sur toutes Ses œuvres. Ses compassions. Notre Grand Dieu, Dieu d'un pouvoir 
et d'une puissance immense, d'avoir compassion envers nous en tant qu'êtres humains, extrêmement 
miséricordieux avec nous. 

Donc continuons, lisons reste de ce qu'on nous dit: 

La création et le dessein de Dieu pour l'humanité sont le sommet de toute Son œuvre. Ces versets décrivent 
le désir profond de Dieu envers tous les peuples.  

Psaume 86:5 – Car Tu es bon, SEIGNEUR, prêt à pardonner. Et là aussi, nous voyons-nous nous-
mêmes? Est-ce que nous pensons à nous-mêmes ou uniquement à Dieu? Parce qu'il y a des choses que 
nous devons apprendre de Dieu, au sujet de Dieu – comment penser, comment notre pensée devrait être 
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envers les autres. "Car Tu es bon, SEIGNEUR, prêt à pardonner." Y a-t-il un esprit qui est prêt dans 
chacun de nous dans l'Église, dans le Corps de Christ? Un esprit qui est prêt, prêt à pardonner, toujours là, 
fervent, prêt à pardonner, un état d'esprit prêt à pardonner? Ou avons-nous tendance, en tant qu'êtres 
humains, à garder rancune contre les autres? Avons-nous tendance à permettre certaines choses, parce que 
nous connaissons les gens, et que nous gardons certaines catégories, "Et le voilà, à refaire ça encore une 
fois!" "Nous y revoilà!" "Nous y revoilà!" Jugeant les choses par notre jugement égoïste humain, plutôt 
que de la manière dont Dieu le fait, la manière dont nous devrions nous voir les uns les autres et penser les 
uns aux autres? 

…et plein de miséricorde, plein, Sa miséricorde est tellement abondante, pour tous ceux qui 
T'invoquent. Et donc, c'est cette relation que nous sommes bénis d'avoir avec Dieu, d'invoquer Dieu, et 
nous recevons beaucoup plus de miséricorde, de pardon, prêt à pardonner parce que… Et ça c'est 
extraordinaire, après avoir été appelés, nous sommes appelés pour ça, pour une opportunité d'être 
pardonnés à travers Jésus-Christ qui fut battu et qui est finalement mort, une lance plantée dans son flanc, 
son sang versé sur la terre pour accomplir le rôle de la Pâque pour offrir un moyen, par la foi, d'avoir nos 
péchés pardonnés par notre Grand Sacrificateur, par notre Pâque, par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et 
donc, Dieu a fourni un moyen par lequel nous pouvons être pardonnés du péché. C'est donc ce que Dieu 
veut, ce qu'Il désire vraiment, que nous puissions nous repentir, que nous puissions être purifiés, que nous 
puissions être guéris. Donc voilà la raison de notre appel, pour nous nettoyer, pour nous guérir, pour 
transformer notre pensée et nous amener au point qui a été l'objectif essentiel depuis le début, d'entrer dans 
Elohim, la Famille de Dieu. Extraordinaire! 

Continuons à lire: 

Ce verset en dit long. Dieu est toujours prêt à pardonner et à montrer Sa miséricorde, mais le problème 
reste avec les gens qui ne veulent simplement pas se présenter devant Lui et se repentir, ce qui Lui 
permettrait de leur pardonner et leur accorder Sa miséricorde. Les hommes sont entêtés, égoïstes, 
obstinés, tout comme cette fin-des-temps le révèle. Jusqu'à quand les gens continueront à refuser de se 
rendre humbles et de se repentir de leurs propres voies, pour finalement commencer à embrasser les 
vraies voies de Dieu? Le bilan de l'homme sur 6000 ans, n'est pas bon du tout. 

Et c'est de ça qu'il s'agit, d'apprendre ça, de comprendre cette vérité et de vouloir quelque chose de 
différent, d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous offre de différent. 

Citant Ézéchiel 18:23 – L'Éternel parle ainsi: Est-ce que je prends plaisir à ce que le méchant 
meure? Et je me demande "Et tous ceux qui ont été renvoyés de l'Église de Dieu? Moins de plaisir à ça. 
C'est une chose si les gens méchants dans le monde, à cause le leur façon de vivre et de ce qu'ils font aux 
autres, en arrivent au point de mourir, il n'y a pas de plaisir en ça, ou aucune satisfaction, parce que ça fait 
mal de voir les gens se faire du mal et faire du mal aux autres. La création de Dieu n'est pas comme ça, 
mais de laisser le libre arbitre exister, continuer, et c'est ce qu'ont fait les êtres humains. C'est l'histoire des 
6000 ans passés. Voilà le point important. Et nous devons devenir différents. Dans l'Église nous devons 
devenir très, très différents. 
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C'est pour ça que je déteste voir les gens se séparer du Corps. Je déteste voir les choses en arriver là, mais 
le moment de responsabilité vient parfois, où ce genre de chose doit arriver, de temps en temps, pour 
l'amour du Corps, pour la santé du Corps. "Un peu de levain," comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, 
"Fait lever toute la pâte". Un peu de levain. Un peu de levain (il n'en faut pas beaucoup), commence à se 
répandre dans l'Église. J'ai vu ça arriver dans l'Église de Dieu encore et encore et encore. Un peu de 
levain, un petit péché ici ou un petit péché là, et l'exemple que ces choses donnent au sein du Corps et ce 
que ça fait aux gens, particulièrement quand d'autres s'y trouvent impliqués. C'est terrible! Horrible. 

Continuons: N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est le désir de Dieu. C'est de 
ça qu'il s'agit. Mais comment sont les gens? Même dans l'Église, c'est stupéfiant! Je suis stupéfié de voir 
parmi les plus grands exemples donnés dans l'Église, de quoi est capable l'être humain, que nous n'avons 
pas fini jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Jusqu'à ce que nous soyons changés, car notre nature, même 
avec l'esprit de Dieu, n'est pas belle à voir. Bien au contraire. C'est ce que nous devons en venir à voir. 
Nous devons arriver à voir qu'avant toute chose, c'est là que se trouve notre bataille, dans le soi, dans la 
pensée. Et plus vous combattez ça, alors plus Dieu peut se servir de vous, œuvrer avec vous, vous guérir et 
faire de vous une bénédiction pour les autres. C'est comme ça que ça marche. Et un meilleur exemple pour 
les autres. Peut-être que nous ne pensons pas à ça, quel genre d'exemple donnons-nous dans notre façon de 
vivre notre vie? Que voient-ils quand ils nous voient? C'est une bonne question. Que faisons-nous? 
Comment vivons-nous? Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais exemples dans l'Église de Dieu, qui ont 
fait mal à beaucoup de gens. La plupart de gens sont tombés en chemins à cause de mauvais exemple et 
des mauvais choix que les gens avaient fait. Et c'est vraiment triste. Continuons: 

La dernière partie de ce chapitre devrait révéler la grande profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. 
Les gens ne savent pas LA RAISON pour laquelle ils ont été créés et placés sur cette terre en premier lieu. 
Ils ne savent pas pourquoi ils ont la vie. 

Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est quelque chose qui me stupéfie. Les gens ne savent même pas 
pourquoi ils sont en vie! Ils ne comprennent même pas leur existence, encore moins qui le leur a donnée. 
Ils pensent qu'ils sont sortis de la boue en rampant, il y a des millions d'années de ça. Vous vous dites, 
"Vraiment ça n'va pas bien!" Mais les gens préfèrent croire à ça plutôt qu'à un Grand Dieu qui les a mis là 
dans un but très précis. Savez-vous ce qu'est le problème? De vous dire comment vivre la vie, pour 
recevoir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et les gens ne veulent pas vivre de cette façon. Ils ne veulent pas 
avoir une relation juste avec Dieu. Ils préfèrent aller au milieu des arbres comme l'ont fait Adam et Ève, 
"J'espère que Dieu ne va pas nous voir. Peut-être qu'on peut se cacher là, se retirer".  

Vous savez, rien que de dire ça, me fait penser à certaines personnes dans l'Église en ce moment. Je sais 
que certaines personnes sont en train de se retirer, même dans le ministère, ils traînent en arrière. C'est 
vraiment dommage. Dommage. Se traîner, se retirer de l'Église, mettre l'importance sur d'autres choses 
dans la vie, peu importe ce que c'est – la famille, le travail, le monde, quoi que ce soit. Mais ça n'est pas 
dans l'Église de Dieu! C'est pour ça que je l'ai appuyé si fortement et que je l'ai répété souvent, il vaudrait 
mieux que ces choses aient la première place dans votre vie. Il vaudrait mieux que Dieu soit en premier. 
Mais si Dieu est en premier, savez-vous ce que ça veut dire? Si Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant sont 
premiers dans votre vie, savez-vous ce que ça veut dire pour votre vie et pour ce que vous vivez? Ça veut 
dire que ce Corps, le Corps de Christ… parce que c'est le milieu où nous vivons! C'est ce qui reflète notre 
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relation avec Dieu! Ça devrait être tellement simple, mais ça ne l'est pas. Et parfois nous ne saisissons pas 
ça pour ce que c'est vraiment, et il nous faut lutter contre la nature humaine égoïste, il y a des changements 
nécessaires à faire dans notre vie pour mieux vivre, pour mieux vivre les uns avec les autres. 

Et donc j'élève la voix, parce que j'ai mal à l'intérieur quand je vois ces choses arriver, quand quelqu'un se 
laisse aller. Mais ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Mais plus nous nous approchons de la 
fin, plus nous nous rapprochons de la fin d'un âge, d'une certaine manière, ces choses me font mal à 
l'intérieur, de voir les gens se relâcher, de voir les gens se laisser aller. C'est tellement évident, se laisser 
aller et de se relâcher spirituellement! Vous ne pouvez pas le cacher autant qu'Adam et Ève ne pouvaient 
pas se cacher dans le jardin! Vous ne pouvez tout simplement pas le cacher! Et c'est là! Ça n'est pas si 
difficile à voir si vous avez les yeux pour le "voir". Et donc par la prière nous pouvons nous voir nous-
même. Mais le point important, très souvent, c'est que nous ne le pouvons pas, parce que nous nous 
leurrons nous-mêmes pensant que nous pouvons nous cacher et que personnes ne va le voir. Dieu voit tout. 
Il sait tout ce qui se passe dans votre pensée. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur ce que vous faites dans la 
vie et pourquoi vous le faites. Il sait où se trouvent vos motivations. Il sait sur quoi vous placez de la 
valeur. Il sait combien vous l'estimez! Quelle valeur placez-vous sur la communion, être avec le peuple et 
les gens de Dieu, se réjouir avec eux, être concentré sur la Famille Dieu et avoir une relation juste avec 
Dieu? 

Nous sommes tellement proches et cependant les gens sont prêts à tout jeter…tout jeter. Pourquoi? Parce 
qu'ils ne "voient" pas ce qui leur a été donné. Ils ne saisissent pas la miséricorde que Dieu leur a accordée, 
et le moment crucial où elle a été accordée. Mais très souvent, le moment vient lorsqu'il n'y a plus de 
temps à donner, et Dieu dit, "Ça suffit". Et particulièrement en ce moment à cause de ce qui va arriver. Le 
plus grand moment de tout l'histoire de la terre. C'est de ça que nous nous approchons, du moment le plus 
important de toute l'histoire de la terre, quand celui qui fut déterminé il y a des milliards – nous n'en 
connaissons même pas le facteur temps – des milliards de nos années terrestres, il y a des milliards et des 
milliards d'années, quand Dieu a eu un dessein et a fait un plan, quelque chose qu'Il a conçu avant même 
que quoi que ce soit fut créé. Et avant que le domaine de l'esprit soit créé, il y avait Dieu.  

Je ne peux pas comprendre ça, et vous ne pourrez jamais comprendre ça en tant qu'êtres humains. Nous 
n'avons pas cette aptitude. Nous n'avons ce genre de mental. Dieu ne nous l'a pas donné. C'est quelque 
chose que vous apprenez avec le temps. Et je suis convaincu que dans le Royaume de Dieu, dans la 
Famille de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas être apprises aussitôt. Elles prennent du temps. Il va 
y avoir une croissance constante. Mais à ce moment-là nous serons totalement unifiés à Dieu, progressant, 
apprenant constamment, toujours à découvrir de nouvelles choses pendant des milliers et des milliers, des 
millions et des millions d'années. La vie ne devient jamais ennuyeuse. Toujours à progresser. Apprenant 
constamment. Vous ne pouvez pas comprendre ça, ni mois, mais je sais que c'est vrai. Extraordinaire, notre 
Grand Dieu, la puissance de notre Grand Dieu, la pensée, l'être de notre Grand Dieu, et nous en voyons 
tellement peu. Et cependant, tellement nous a été donné. 

Je pense aux 6000 ans de l'humanité. Et nous nous approchons d'un temps où celui qui avait été 
prédéterminé avant même qu'un domaine d'esprit soit créé, avant même que le domaine des anges soit 
créé, très, très, très longtemps avant même que l'humanité soit créée – il y avait une raison d'être pour que 
le Fils de Dieu vienne à l'existence, qu'il existe, sur, et à travers qui tout le reste allait être bâti, sur lui, à 
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travers lui, la Famille Divine. Dans tout ça, il s'agit de la Famille de Dieu. Tout est mis en œuvre pour 
pouvoir faire partie, pour pouvoir faire partie de la Famille de Dieu. Et ça, c'est très dur à concevoir pour 
la pensée humaine. 

C'est plus facile pour l'esprit humain de penser, "Le vieux Roger est mort. Il est allé au ciel, et il est là-haut 
en train de pêcher! Il les attrape les uns après les autres! Oouu-hiii-haaaa! Regarde celui-là". Eh bien, 
combien de grosses prises pouvez-vous avoir avant que ça devienne un peu ennuyeux, un peu toujours le 
même chose? Sérieusement! Vous entendez les gens parler comme ça aux funérailles. "Il a toujours aimé 
pêcher". Vraiment! L'esprit humain est tellement superficiel pour penser comme ça? Mais c'est ce que 
nous faisons en tant qu'êtres humains! Bon, j'aime bien pêcher. Et je ne suis pas allé à la pêche depuis… 
quarante ans? Je suppose que je ne l'apprécie pas autant que ça. Trente-cinq, je n'sais pas, je suppose que 
nous y sommes allés pendant une Fête, avec un groupe de gens, je crois qu'une fois nous sommes allés 
pêcher. On y est allé sur le lac Erie, on a pêché un peu là-bas, pas beaucoup. Je l'ai fait à Cincinnati il y a 
longtemps, une vingtaine d'années, une trentaine. Mais bon. C'est agréable à faire, mais qui veut faire ça 
pour l'éternité? 

Quelle est la chose que vous avez le plus aimé faire? Faire un tour dans les montagnes russes? Qu'est-ce 
que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, d'aller faire dès maintenant? Faire du cheval? 
Combien de chevaux? Combien de temps il vous faut passer sur la selle d'un cheval avant de finalement 
commencer à vous en fatiguer? Vous savez, après un… je ne pense pas… si c'est tout, si c'est ça que vous 
faites, quarante ans? Cent ans? Vous êtes là-haut dans les cieux à faire du cheval, vous allez d'une planète 
à une autre pour voir toutes sortes de choses, et vous pouvez aller tellement vite avec ce cheval-là, ou ces 
chevaux, peu importe ce qu'ils sont. Pendant mille ans? Dix-mille ans? Vous pensez que peut-être à un 
certain moment ça va vraiment devenir ultra ennuyeux? Et malheureusement nous sommes comme ça en 
tant qu'êtres humains. Nous ne saisissons pas qui est Dieu. Nous ne saisissons pas le plan de Dieu. Et Il a 
prévu des choses qui vont si loin dans l'avenir, que nous ne pouvons pas même les imaginer! Nous ne le 
pouvons pas. Tout est planifié. Réellement! Pour des millions…nous ne pouvons même pas y penser…je 
ne peux pas aller… je me rapproche de 70 ans. Je me dis, "où sont passé toutes ces années?" Ça passe 
tellement vite! Votre corps change. Les choses ne tiennent plus aussi bien qu'avant, vous savez, sous le 
menton et les bras. Et votre santé, votre cœur, vos artères, et toute la bonne bouffe que nous avons? Nos 
corps prennent des coups. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est de vivre pendant mille ans, dix-
mille ans, cent-mille ans. Nous ne pouvons pas imaginer cette façon de penser. Nous servons un Dieu 
incroyable! 

Mais c'est maintenant que nous sommes jugés. C'est ce qui se passe maintenant qui détermine notre 
trajectoire et dans quelle direction nous allons. Maintenant, réellement, même pour l'Église, en ce 
moment, maintenant plus que jamais va déterminer si vous allez…Parce que ce qui vous a été donné c'est 
beaucoup plus que ce qui a été donné à qui que ce soit pendant ces 6000 ans. 

Quelqu'un disait dans un des rapports d'anciens, la semaine dernière, parlant de choses comme ça, pensant 
à ce genre de choses. Et vraiment c'est très profond et difficile à saisir, de comprendre ce qui se présente à 
nous et la quantité de ce qui nous a été donné. Que l'apôtre Paul ne savait pas tout ce que nous savons. 
Jean, Matthieu, ils ne savaient pas. Pierre. Ils ne savaient pas le genre de choses que nous savons. Ils en 
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savaient plus que le monde qui les avait précédés, les choses qu'ils comprenaient sur ce qui s'était passé 
dans l'histoire au cours du temps, par les prophètes et Israël, les choses qu'ils ont vues et comprises. 

Et puis Jésus-Christ est venu et a tellement magnifié ces choses que leurs vies furent remplies de choses 
qu'ils commencèrent à établir et voir, que nous, aussi, en grande partie maintenant, prenons d'une certaine 
manière pour acquises. Et nous ne le devrions pas. Mais nous en avons tendance en tant qu'êtres humains. 
Et tout ce qu'ils ont écrit, les choses qu'ils ont bâties sur la compréhension qu'ils avaient reçu et que vous 
trouvez dans les écritures, les choses que Jésus-Christ avait magnifiées quand il était avec eux, qu'ils 
commençaient à comprendre, et tout ce qui fut ajouté et qui leur fut donné quand il était avec eux pendant 
les quarante jours après sa résurrection. Et vous avez reçu tellement plus que ce qu'ils avaient, 
l'opportunité pour une maturité, pour une capacité à voir les choses. Et c'est dur pour nous de comprendre 
ça. Et maintenant, nous sommes presque arrivé là, au moment où Jésus-Christ va venir sur cette terre.  
Et personne dans l'Église de Dieu, de tous ceux qui ont cette opportunité en ce moment dans l'Église de 
Dieu, du fait que Dieu nous a tant donné, que si nous ne prenons pas ça et l'embrassons de toutes nos 
forces et l'aimons de tout notre être, et le saisissons et luttons pour le garder… Alors pourquoi? Pourquoi? 
Pourquoi? Pourquoi cet honneur et cette gloire devrait être donné de vivre dans un nouvel âge si nous ne 
traitons pas ça comme la chose la plus précieuse? Et franchement, c'est sur ça que nous sommes jugés en 
ce moment. Tant a été donné à ce corps, et à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. 
Réellement. Ça ne peut pas être tenu pour acquis. Parce que si c'est pris pour acquis, peu importe à quelle 
époque on se trouve, si quelqu'un prend ça pour acquis, les choses que Dieu a données et les traites comme 
si elle n'avait pas de valeur, sans aucun respect, eh bien, un jugement va venir avec ça. Et ce jugement 
conduira à l'époque de dernier Cent-ans.  

Je pense… Extraordinaire! On pourrait en dire tellement plus sur tout ça, même au sujet du Corps de 
Christ. Peut-être que je vais garder ça pour un autre sermon, les choses que Dieu est toujours en train de 
révéler, qu'Il continue de nous donner, nous aidant à comprendre de mieux en mieux les opportunités que 
nous avons en ce moment et comment nous les embrassons, et comment nous les utilisons, et le jugement 
qui accompagne le fait de ne pas les utiliser comme nous devrions le faire, lutter pour elle comme nous 
devrions le faire. Il y a là un choix à faire. Et Dieu veut savoir ce que vous voulez, ou combien vous 
voulez vraiment ce qu'Il vous a offert. Est-ce que nous saisissons vraiment ce qu'Il nous a offert? 
Incroyable!  

Donc là encore, relisant ce paragraphe: 

La dernière partie de ce chapitre devrait révéler la grande profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. 
Les gens ne savent pas LA RAISON pour laquelle ils ont été créés et placés sur cette terre en premier lieu. 
Ils ne savent pas pourquoi ils ont la vie. C'est dû au plan d'un Père plein d'amour qui a commencé à être 
mis en œuvre il y a des milliards d'années, et qui ne commence à être pleinement compris que maintenant. 

Donc là encore, nous nous sommes concentrés sur notre Dieu de Grande Miséricorde, puisque j'ai lu ce 
passage du Chapitre 6. Et comme c'est déclaré au début de cette nouvelle série, nous devons apprendre à 
devenir plus unifiés à Dieu, et chercher à refléter Ses voies et Sa volonté dans notre vie, dans notre façon 
de nous traiter les uns les autres. 
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Et avec ça nous allons maintenant dans Matthieu 9 et nous allons commencer à nous centrés sur ça, parlant 
de la miséricorde de Dieu, ce que nous devons apprendre de ça, comment nous devons la vivre, comment 
nous devons progresser dans cet aspect de la miséricorde, ce que ça signifie dans notre vie, et dans notre 
zone d'influence de la vie, qui est l'Église. C'est notre zone d'influence dans la vie, pour apprendre et 
pratiquer les choses que Dieu nous a données. 

Et donc dans Matthieu 9:9 – Et Jésus, étant parti de là, vit un homme, nommé Matthieu, assis au 
bureau des impôts. En d'autres termes, il recevait le paiement des impôts. Les percepteurs d'impôts n'ont 
jamais été très bien vus dans le monde, et encore moins à leur époque, d'une certaine manière, parce qu'il 
n'était pas question de remplir des formulaires et tout ça, les gens venaient tout-à-coup et prenaient ce qui 
vous appartenait; il vous fallait être là et donner ces choses et tout ça. Mais bon, c'était… Il y avait tout ce 
qui était attaché à ça et qui n'était pas bon, ça n'était pas un système juste. C'est un peu comme 
aujourd'hui!  

Mais bon, continuons… assis au bureau des impôts, et il lui dit: Suis-moi. Je ne sais pas; nous ne 
saisissons pas vraiment ça. Et même à ce sujet, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi l'a-t-il écouté? 
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que Dieu faisait avec lui 
pour que tout-à-coup, il prenne une telle décision? Donc il y a des choses dans l'histoire que nous ne 
savons pas encore. J'attends avec impatience d'apprendre le reste de l'histoire, parce que ça contient 
beaucoup plus que ce qui est dit. D'une certaine manière, c'est comme un résumé. 

Et lui, se levant, le suivit. Et voici, Jésus étant assis à table dans la maison de Matthieu, beaucoup de 
péagers, percepteurs d'impôts, quelques amis; plusieurs personnes que Matthieu connaissait et qui étaient 
venus. …beaucoup de percepteurs d'impôts et de gens de mauvaise vie… Parce qu'ils n'étaient pas 
beaucoup aimés. Et cependant il y avait quelque chose d'unique ici avec Jésus-Christ, et de ce qui avait 
surgi auparavant dans la vie de Matthieu pour l'amener à ce moment-là, dans sa façon de réagir et 
comment il pensait; quelque chose que Dieu était en train de faire dans sa pensée, dans son être. Il l'avait 
préparé pour ce moment. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir comprendre, que Dieu nous 
prépare pour certaines choses dans la vie, même au sein de l'Église, pour l'arrivée d'un certain moment. Ça 
peut être pour une courte période, quelques jours, quelques mois, quelques années, quelque chose de très 
spécifique. Et puis survient l'opportunité, au-dessus de tout, de faire partie d'une famille en ce moment. 
C'est formidable! Là encore, c'est peut-être un sermon pour l'avenir. Tant de choses à dire. Tant de choses 
que Dieu donne et qu'Il continue de donner, et il nous reste tellement peu de temps pour les assimiler 
toutes. Incroyable! Nous apprenons continuellement; ça ne s'arrête jamais.  

Donc là encore, …beaucoup de percepteurs d'impôts et de pécheurs se mirent à table avec Jésus et 
ses disciples. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les percepteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie, les pécheurs? Un peu bizarre! Parce que, 
"Nous ne faisons pas ça! Nous savons qui ils sont. Nous savons le genre de gens qu'ils sont – des 
pécheurs. Des gens dont on connaît les mœurs de mauvaise vie! Pourquoi passer du temps avec eux? 
Pourquoi partager le pain avec eux?" Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui sont 
en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Voyez, il y a une certaine 
façon de penser. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient dans un mauvaise état, les Pharisiens et les 
Sadducéens à qui Jésus-Christ révélait continuellement leur propre esprit et attitude, leur façon de penser à 
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quel point c'était mauvais, et il les condamnait continuellement, il s'exprimait très ouvertement à ce sujet 
sur les choses les concernant. "Des serpents cachés dans l'herbe." Comment les gens vont réagir à ça? 
Vous savez pourquoi ils voulaient le tuer? À cause de choses comme ça qui arrivaient régulièrement. C'est 
pourquoi ils voulaient le tuer, le mettre à mort. Ils haïssaient ce qu'il disait, et ils le haïssaient lui. 
Incroyable!  

Et donc, "Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecin", et donc, évidement, 
"Vous n'avez pas besoin de Christ". Et il savait déjà ça dans leur propre pensée, parce qu'ils étaient 
beaucoup mieux que ça. Ils ne faisaient que rechercher les choses à critiquer. Donc beaucoup de leçons à 
apprendre ici. Mais allez, et apprenez ce que signifie… Pensez-vous qu'ils sont allés apprendre ce que ça 
signifiait? Mais nous pouvons le faire. Une fois que nous sommes appelés, Dieu nous montre ce que ça 
veut dire. Et tous les autres qui ont des oreilles pour "entendre", grâce à l'esprit de Dieu, et du fait qu'ils 
sont attirés par l'esprit de Dieu, peuvent regarder ça et commencer à apprendre ce que ça veut dire.  

Et il continue en disant, Je veux la miséricorde, et non pas le sacrifice. Et bien sûr nous avons entendu 
parlé de sacrifice aussi bien que d'autres choses, mais c'est ici dans le contexte de la miséricorde. C'est ce 
que Dieu désir de notre part. Dieu est comme ça, Il est miséricordieux. Et Il ne prenait pas plaisir dans les 
sacrifices. Combien de fois avons-nous examiné des écritures comme ça? Il ne s'agissait pas de choses 
physiques comme de pratiquer une routine envers Dieu, pour donner à Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit 
en fait de ce qu'il y a ici-même. Il s'agit de la pensée. Il s'agit de notre façon de penser, et réellement 
comment nous pensons aux autres, comment nous traitons les autres. Parce que c'est ce genre de sacrifice 
qui compte. Il ne s'agit pas de sacrifices physiques, mais plutôt de sacrifices qui sont spirituels. C'est la 
pensée, le mental. C'est ce que nous voyons en nous-mêmes, et le changement que nous devons alors 
appliquer en nous-mêmes par la puissance de l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, parce que nous 
nous écrions vers Dieu, "Aide-moi à changer!" 

Si vous voyez des choses en vous-mêmes que Dieu vous montre, il faut vous écriez à Dieu pour qu'Il vous 
aide à changer. Il vous faut lutter! Vous devez lutter contre quelque chose dans votre nature et en vous-
mêmes que vous commencez à voir et que vous n'aimez pas, quand vous réalisez, "Ça n'est pas bon, je ne 
veux pas de ça! Je ne veux pas être comme ça!" Et vous devez vous écriez à Dieu. "Aide-moi à changer! 
Donne-moi la force! Donne-moi un esprit dans lequel ces choses n'existent pas, un esprit qui est guérit". 
Et donc, quoi que Dieu vous révèle, vous avez là une bataille dans la main, vous avez une lutte dans la 
main. C'est la bataille dans laquelle vous devez vous engagés à ce moment-là. Ça ne s'en va pas juste 
comme ça! Vous ne pouvez pas simplement aller prier une seule fois – vous devez le combattre! Vous 
devez vous engager dans une guerre avec ça, avec votre façon de penser, et chercher à changer, chercher à 
devenir différent.  

Donc dans ce sermon en ce moment, là où nous voyons que nous manquons de miséricorde, peut-être dans 
notre attitude de pardon envers les autres, peu importe ce que c'est, vous devez demander à Dieu de vous 
aider à "voir" le soi beaucoup mieux, beaucoup plus clairement, pour savoir comment, demander de l'aide 
pour savoir comment lutter dans cette bataille et d'avoir le désir de continuer à la combattre, et pas 
simplement de la cacher sous le tapis, mais de changer, de chercher à changer!  
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Et ça continue ici en disant, Je veux la miséricorde, et non pas le sacrifice, car ce ne sont pas des justes 
que Je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Voyez, nous devons voir ce que nous 
sommes ou nous ne pouvons pas changer. Ceux qui pensent ne pas avoir besoin de changer, ou ceux qui 
sont satisfaits de ce qu'ils sont, ceux qui se retirent de l'Église sont satisfaits avec leur façon d'être, et ils 
veulent quelque chose d'autre. Ils veulent quelque chose d'autre. Quelle qu'en soit la raison, la vérité de 
l'Église ou peu importe, ne les fascine plus, ça ne les stimule plus. Malheur à quiconque ce genre de chose 
arrive dans la vie. Si nous ne sommes pas stimulés par le sermon que nous entendons, si nous ne pouvons 
pas être stimulés par les choses que Dieu nous donne, si nous ne sommes pas enthousiasmés, alors nous 
sommes sur un terrain dangereux. Et de vous écrier à Dieu pour qu'Il vous aide à retrouver la fascination, 
pour être touchés, pour nous aider à ce que notre concentration et notre vision soient sur ce qu'Il fait et 
qu'elle se détourne du monde, et de nous détourner de poursuivre les choses du monde. Parce qu'un de ces 
jours, ces choses vont disparaître. Que ce soit 2019 ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'est pas 
ce qui est important! La date n'est pas important. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est vécu et ce qui va 
être vécu les opportunités que nous avons et ce qui peut changer en nous, réellement, si nous saisissons ça, 
si nous comprenons. 

Alors est-ce que ça vaut la peine de lutter? Il y a toujours des gens qui passent le temps attendant d'arriver 
à 2019, tout comme en 2012, "Ça va résoudre mes problèmes!" Non, ça ne résoudra rien! Non, ça ne 
résoudra rien! Vous changez dès maintenant! Vous réagissez dès maintenant! Vous vous vous écriez dès 
maintenant! Vous cherchez à changer dès maintenant! Vous cherchez à grandir et progresser dès 
maintenant. Vous ne remettez rien à plus tard. Vous ne vous permettez pas de vous faire emporter dans le 
monde, par le monde, et par la poursuite des choses dans le monde, et votre centre d'attention commence à 
quitter l'Église et ce mode de vie. Parce que si vous faites ça, vous êtes finis! Parce que je sais ça de tout 
mon être! J'ai vu ça arriver encore et encore et encore. Et depuis la Fête des Tabernacles, je vais vous dire 
que c'est arrivé. Et Dieu montre que ça arrive dans la vie de beaucoup trop de gens! 

Nous avons besoin d'être un peu secouer spirituellement! Et c'est directement lié à ce dont nous parlons. Il 
s'agit de notre façon de penser, comment nous pensons dans nos relations avec les autres, comment nous 
travaillons, ce que nous ressentons les uns envers les autres, ce que nous ressentons pour le Corps! Qu'est-
ce que vous ressentez pour le Corps de Christ? Est-ce que nous comprenons pourquoi Jésus-Christ est 
mort? Pour que nous puissions avoir le Corps de Christ? Pour que nous puissions y habiter? Pour que nous 
puissions participer à quelque chose tous ensembles, jusqu'à ce que vienne notre changement – pour 
certains prochainement, et pour d'autres à la fin de mille ans. Est-ce que vous voulez ça vraiment? 

Vous savez, une des pires choses auxquelles je peux penser, après avoir reçu un appel comme ça, d'avoir 
tout ce qui nous a été donné, (et puis peu importe combien de temps nous l'avons vécu), et puis tout à coup 
la vie prend fin, et il nous faut la vivre à nouveau pendant cent ans de plus. Je ne veux pas vivre cent 
années de plus dans ce corps. Je ne veux vraiment pas ça. Je ne sais pas à quel niveau vous pouvez 
comprendre ça. Certains savent exactement de quoi je parle. D'autre en ont une petite idée. Et d'autres 
encore ne comprennent pas ça du tout dans l'Église de Dieu. Okay? Je ne veux pas habiter dans ce corps 
pendant encore une centaine d'années. J'en ai vraiment assez du soi. Vous devez en arriver là. Vous devez 
en arriver à un point où vous réalisez qu'il y a beaucoup plus à vivre au-delà de ça. Mais nous ne le 
pouvons pas, en tant qu'êtres humains, nous pensons à ici et maintenant. La vie physique qui nous 
entoure… 
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Et vous savez, si vous êtes jeunes, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'avoir 67 ans. Vous ne 
savez pas ce qu'est d'avoir 77 ans. Vous ne savez pas ce qu'est d'avoir 87 ans. Vous ne pouvez pas en avoir 
la moindre idée jusqu'au moment où vous arrivez là. Vous pouvez bien sûr essayer de saisir les choses que 
vous entendez, mais vous ne pouvez pas vraiment les connaître jusqu'au moment où vous en arriverez là. 
Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les comprendre totalement parce que vous êtes dans une 
autre zone de temps. Et c'est comme ça que ça devrait être! Ce qui est important, c'est ce que vous 
apprenez pendant que vous êtes dans votre zone de temps. Où est votre vision? Sur quoi êtes-vous 
centrés? À quel point voulez-vous ce que Dieu vous offre? Réalisez-vous le genre de batailles qui vous 
attendent dans la vie? qu'est-ce que vous voulez embrasser et à quoi voulez-vous vous accrocher? qu'est-
ce que vous voulez en ce moment? Quelles sont les trois premières choses que vous voulez dans la vie, 
que vous voudriez avoir dès maintenant dans ce monde physique? qu'est-ce que vous voudriez embrasser 
et avoir dans la vie? Qu'est-ce que c'est? Vous devriez le savoir. À quel point vous le voulez vraiment? 

Et comparé à ce que Dieu vous offre, à quel niveau ça se situe? Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que 
le mode de vie de Dieu est en premier? Est-ce que la vérité est en premier? Est-ce que l'Église est en 
premier? Est-ce que c'est pour ça que vous lutter plus que pour tout le reste? Est-ce que c'est votre objectif 
principal? Parce qu'il y en a certains dans l'Église de Dieu pour qui ça n'est pas l'objectif principal. Je suis 
désolé. Je suis désolé d'avoir à dire ça, mais je sais que c'est la vérité. Pour certains dans l'Église de Dieu, 
ces choses ne sont pas votre objectif principal. Et je ne plaisantais pas le Sabbat dernier; je crois que c'était 
le Sabbat dernier, quand j'ai dit, "Si nous sommes réduits à une centaine… Si nous sommes réduits à une 
cinquantaine, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi." Qu'il en soit ainsi! Si vous voulez vraiment ce que 
Dieu vous a offert, vous devez vous battre pour l'avoir. Si ça n'est pas votre objectif principal mais que 
vous le voulez vraiment, faites-le savoir à Dieu. Demandez-Lui Son aide pour que votre vision et votre 
objectif soient corrigés, afin que vous puissiez "voir" comme vous avez besoin de "voir". Parce que le 
nettoyage continue. La révélation des choses qui doivent changer continue. Le critère est en train de 
s'élever de plus en plus, plus nous nous approchons. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment 
dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Nous sommes tellement proches – c'est incroyable! – 
tellement proches du point où nous allons recevoir tant de choses, que notre esprit ne peut même pas 
l'imaginer. 

Et ça c'est triste. C'est triste parce que je le vois. Je le sais. Et je déteste voir que les gens ne s'emparent pas 
de ça de tout leur être, de ce qui leur est offert. Au contraire, quelque chose d'autre dans le monde attire 
leur attention, leurs pensées et leur centre d'intérêt et ils désirent ça et c'est au contraire ce qu'ils veulent 
dans la vie, au lieu de ça...au lieu de ça de tout votre être. Et franchement, ce que vous avez dit à Dieu à 
votre baptême, quand vous avez fait une alliance avec Dieu Tout-Puissant, et que vous avez dit, "Je suis à 
Toi! Je T'appartiens! Ma vie T'appartient, fait-en ce que Tu veux". Extraordinaire, si nous pouvons voir 
ça! Et si nous ne le voyons pas… Ce sera les derniers cent ans. Je peux juste vous dire, ce sera les derniers 
cent ans.  

Matthieu 23. Malheureusement, au sein du Corps, avec tant de gens que je vois se relâcher et se laisser 
aller spirituellement… Voyez, je pourrais venir vous dire, "Je le vois. Je sais ce que tu fais; tu te relâche 
spirituellement. Tu te laisses aller par rapport à ce que tu étais avant. Tu n'es pas la même personne que tu 
étais il y a quelques années", ou peu importe, "Et c'est très évident que tu te relâche et que tu es en train de 
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te laisser aller". C'est le travail que j'ai à faire. C'est à travers les sermons. Des oreilles pour "entendre", et 
des yeux pour "voir". Et ça, c'est entre Dieu et nous, chaque individu.  

Et donc ça n'est pas dans l'autre sens. Parce que vous voyez, si je faisais ça, ça ne produirait pas ce qu'il est 
nécessaire de produire, ce que ça a le potentiel de produire. Bien au contraire. C'est par votre désir et 
uniquement par votre volonté, ainsi que votre relation avec Dieu seul, qui décide de ce que vous voulez 
vraiment. Et si vous voulez ça de tout votre être, ou que vous vous efforcez de le vouloir de tout votre être, 
alors faites-le savoir à Dieu. Parce que c'est entre vous et Dieu. Et si vous vous détachez de l'Église de 
Dieu, si vous vous détachez des vérités, vous vous détachez de Dieu et vous commencez à faire ce 
qu'Adam et Ève ont fait sur un plan très physique, quand ils se sont cachés dans le jardin. Et rien n'est 
caché devant Dieu. 

Matthieu 23:23 – Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Il appelle un chat un chat. Ils n'ont 
pas aimé ça. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Continuellement encore et encore, ils voulaient le voir 
mort, fini. Ils haïssaient ce qu'il avait à dire, parce qu'ils réalisaient que ces condamnations étaient pour 
eux. Hypocrites! Car vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, très méticuleux de 
penser à ça, "Assurons-nous que nous ne…" Ça n'est pas mauvais d'être précis dans les détails, jusqu'au 
centime, mais parfois ça n'est pas très sain non plus. Pourquoi ne pas arrondir? Est-ce qu'on se fait avoir 
en étant tellement méticuleux, de compter quelque chose d'aussi insignifiant? C'est ce qui leur arrivait, 
parce qu'ils en faisaient une question de justice. C'est comme le Sabbat quand vous êtes à Jérusalem. Les 
sirènes retentissent bien avant le coucher du soleil, et après le coucher du soleil, le Sabbat, il vous faut 
attendre encore un bon bout de temps avant que les sirènes retentissent à nouveau, parce que vous devez 
être un petit peu plus juste et droit dans votre façon de garder le Sabbat.  

Et les Jours des Pains Sans Levain? Ah, les Harrells, ma femme et moi, nous savons comment ça se passe 
là-bas! J'ai mangé du pain sans levain beaucoup plus longtemps que ça ne m'est jamais arrivé avant, parce 
que trois jours avant, bien plus que trois jours, parfois plus que ça, vous ne pouvez trouver aucun 
sandwich à manger. Vous ne pouvez pas trouver de pizza. Vous ne pouvez trouver aucun genre de pain. 
C'est comme si ça avait disparu de la surface de la terre, et tant d'autres choses avec la nourriture, parce 
qu'ils considèrent beaucoup d'autres choses comme ayant du levain. Certains genres de boissons gazeuses, 
par exemple, ils assument que ça contient une certaine quantité de… Parce que c'est cette façon de penser. 
Ils ne réalisent pas que non, c'est les Paaaiiinnns sans levain, pas les Coca-Coooola sans levain. Donc si 
quelque chose contient du levain, vous savez, la bière, ou quoi que ce soit, vous pouvez être sûr de ne pas 
en trouver. Oubliez ça! Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire. C'est trop long. 

Mais bon, c'est l'idée d'avoir un petit peu plus de justice, d'être un petit peu plus vertueux. Et j'ai connu des 
ministres dans l'Église de Dieu, je pense à un d'entre eux en ce moment, et les gens de cette région savent 
exactement de qui je parle – quand venait le moment d'observer les Expiations, vous n'osez pas manger 
juste avant… Vous vous assurez de le faire bien avant le coucher du soleil, parce que si vous ne le faites 
pas comme ça, alors votre attitude est mauvaise. Parce que si vous mangez encore pendant les dix 
dernières minutes; c'est la honte si vous mangez pendant les dix dernières minutes avant que les 
Expiations commencent. Vous n'êtes pas très vertueux! Et si, aussitôt que le soleil se couche sur les 
Expiations, vous allez manger quelque chose, quel genre d'esprit avez-vous?! Vraiment? Sérieusement! 
C'est ce qui était enseigné. C'était sous-entendu. Quelque chose ne va pas chez toi si tu… Non, merci. 
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Quand le soleil se couche – c'est ce que Dieu a donné – donne-moi un verre d'eau! J'ai soif! Je suis prêt! 
Donc ça n'est pas dur pour moi… Je sais exactement… Je peux vous dire exactement, parce que je le vois 
sur mon ordinateur, et que ça me donne l'heure exacte du coucher du soleil. Je suis prêt! Et il n'y a rien de 
mal à ça. Vous n'êtes pas plus spirituels, parce que vous attendez une heure de plus! Sérieusement! C'est 
comme si vous alliez manger au restaurant, alors vous n'allez pas très bien. Les Pharisiens étaient comme 
ça. Et beaucoup de gens dans l'Église de Dieu ont aussi été comme ça dans le passé. C'est triste, parce 
qu'ils n'en saisissaient pas l'esprit. Et c'est de ça qu'on nous parle ici. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens. Et nous en avons eu beaucoup, pas quelques-uns, dans l'Église de 
Dieu dans le temps, et malheureusement dans le ministère de l'Église de Dieu. Des hypocrites! 
Hypocrites! Car vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et vous négligez les choses 
les plus importantes de la loi, étonnant de voir ce qu'on nous dit ici, le jugement, la miséricorde et la 
foi. J'ai déjà donné des sermons dans le temps sur ce sujet, sur ce que ça signifie. Je peux donner beaucoup 
de sermons sur ce qui est dit ici, simplement sur ce verset, sur les différents aspects de ce qui nous est dit. 
Incroyable! Ça contient tant de choses sur le plan spirituel. Le jugement, comment nous jugeons. C'est 
pour ça qu'on nous dit au début de ce sermon, des choses qui concernent la miséricorde, et le jugement qui 
vient de ça. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous ne pouvez pas les séparer. Le jugement doit s'exercer, 
mixé à la miséricorde. Il faut avoir là aussi un certain état d'esprit. Un jugement droit exige aussi de la 
miséricorde, réellement. C'est la pensée de Dieu, c'est l'esprit de l'amour.  

Et la foi. Il s'agit là de ce qui nous a été donné de croire, ce que nous voyons et ce que nous savons, et 
comment nous vivons selon ça à ce moment-là. La vérité présente, quel que soit ce que Dieu nous a donné 
à un certain moment, c'est par ça que nous sommes jugés, et c'est comme ça que nous jugeons, que nous 
apprenons à exercer un jugement droit. 

Donc là encore, juste pour le répéter, je veux répéter ce qui a été dit au début du sermon. La raison pour 
laquelle nous avons ce sermon, c'est qu'en ce moment-même l'Église a grand besoin de saisir la leçon de la 
grande miséricorde de Dieu. Et c'est que nous devons apprendre à exprimer une grande miséricorde envers 
les autres et particulièrement ceux du Corps de Christ – ainsi que dans le monde qui nous entoure. Nous 
ne devrions pas être durs. Nous devrions être miséricordieux. Et s'il y a de la miséricorde, il y aura aussi 
beaucoup d'autres attributs qui viennent de ça, dans notre façon de réagir et de penser aux gens. Et chacun 
d'entre nous a du travail à faire avec ça, parce que quel que soit le niveau où nous nous trouvons, il y a 
toujours un autre plateau que nous pouvons nous efforcer d'atteindre, de nous efforcer de l'atteindre.  

Continuons, dans ce qui a été dit au début: Ça veut dire que nous devons devenir beaucoup plus tolérant 
en esprit que nous le sommes en ce moment. Ça veut dire que nous devons apprendre beaucoup plus ce 
qui concerne l'exercice du jugement de Dieu, plutôt que du nôtre. 

Allons maintenant à Éphésiens 4, nous allons examiner d'autres écritures. Et en fait, ce fut mentionné dans 
le sermon du dernier Sabbat. Je veux juste le répéter parce que j'avais fait certains commentaires à ce 
sujet. Mais prenons le temps de nous concentrer là-dessus. 

Éphésiens 4:32 – Soyez bons les uns envers les autres. D'être simplement bons. Et ça me fait penser que 
depuis la Fête, il y a eu tant de situations où ma femme et moi, et certains des dirigeants du ministère de 
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Dieu, des évangélistes, et tout ça, combien de fois nous avons dû nous impliquer parce que les gens ne 
l'avaient pas été, dans beaucoup trop de cas, ils n'ont pas été bons les uns avec les autres. Et quand ils ne 
l'ont pas été, alors nous devons intervenir. Parfois, malheureusement, c'est au sein d'un mariage, 
incapables d'être bon et tendre l'un avec l'autre. Je ne sais vraiment pas comment on peut faire ça, 
réellement. Je veux dire, comment pouvez-vous ne pas être bon ou tendre envers quelqu'un d'autre? Et 
cependant, nous avons tous échoués à le faire, et nous échouons tous dans ce domaine à différents degrés 
dans la vie. Mais voilà où se trouve la bataille. Et parfois, les choses se sont tellement envenimées, c'est 
complètement insensé. Mais quand ces choses arrivent, quand il n'y a pas eu de bonté, il nous faut regarder 
dans un miroir spirituel et nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous pardonne, et puis il nous faut nous 
efforcer de faire mieux, de devenir différent. 

…bons les uns envers les autres, d'un cœur tendre. Nous n'avons pas tendance à être comme ça. Nous 
vivons dans un monde plein de pression, réellement. Ça n'est plus l'époque de la calèche à cheval. Ça n'est 
plus comme ça. Ces choses reflétaient un monde très différent. Sérieusement! Et le monde était différent, 
il y avait moins de gens, et pas le genre de grande ville que nous avons aujourd'hui où il nous faut 
vraiment réfléchir, si nous voulons vraiment avoir la Fête à Orlando, parce qu'il m'est arrivé de prendre 
l'autoroute plusieurs fois. Parce que quand vous entrez sur l'autoroute, la Route numéro 4, tout ce qui va 
vers Disney World. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette région, mais à chaque moment de la journée 
quand j'ai pris ces routes, je n'aime pas ça du tout. Je préfère prendre les départementales et rester me tenir 
à ça, mais je me retrouve toujours sur l'autoroute, en pensant, "Ça n'va pas être si mauvais cette fois-ci". Et 
toutes les villes où vous allez! Nous avons une partie de San Hose, à Oakland, dans la région de San 
Francisco quand nous étions là-bas. Oh, réellement je ne peux pas comprendre… Je comprends, parce 
qu'une fois je l'ai fait. Mais les gens prenant cette route pour aller au travail jour après jour, et réellement 
ils ne comprennent pas ce que ça leur fait. Réellement! Si les gens pouvaient vraiment comprendre ce que 
ça fait à leur santé, à leur vie… C'est une autre histoire. 

Et donc, peu importe où vous allez dans les grandes villes, là où les gens doivent circuler. Je me souviens 
qu'il me fallait conduire au moins une heure et parfois plus, pour aller dans un endroit à Houston, là où 
nous vivions, il y a plusieurs années de cela, avant que je sois dans le ministère. Et là où je travaillais était 
en dehors de la ville dans une autre région. Et ça devient simplement un mode de vie. C'est pas triste? Ça 
devient un mode de vie. Comment vous gérez ça dans ce genre de chose et comment ça affecte votre vie, 
parfois nous ne saisissons pas ça vraiment. Ça provoque des tensions! Ça produit du stress, parce que vous 
devez constamment veiller. Et je me souviens qu'à cette époque, nous avions un dicton qui à la base disait, 
que vous devez faire attention au gars d'à côté, et il y a vraiment des gens complètement fous. Pas juste 
vous, il y a d'autres gens qui sont fous… Je veux dire qu'il y a des gens qui conduisent avec ça. Et vous 
vous demandez comment ils ont eu leur permit de conduire! Mais ça, c'est une autre histoire. Et vous 
croyez que ça ne vous affecte pas? Et les gens au travail aujourd'hui, particulièrement avec une économie 
comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les grandes entreprises, elles peuvent réduire leur nombre de 
personnel, mais vous savez ce qui arrive? Si vous pouvez rester, vous avez la possibilité de faire un peu 
plus d'heures. C'est un peu ce qu'on attend de vous. Et si vous ne le faite pas, le prochain à partir, ce sera 
vous. Il y a de la pression. Vous vous sentez obligé. Vous sentez que vous en avez beaucoup plus à faire. 
Et donc, toutes ces choses, vous les amplifiées dans tous les aspects de la vie. 
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Les gens veulent s'en aller pour le weekend. Ils prennent l'autoroute et ils se retrouvent dans les mêmes 
bouchons, et ils essayent de revenir en ville après le bon moment qu'ils ont eu étant sortis de la ville. Et ils 
reviennent dans les mêmes… Je veux dire, vous retomber dans les bouchons continuellement tous les 
weekends. Et c'est toujours là – stress, stress, stress, et vous pensez que les enfants sont contents dans la 
voiture? Vous pensez que la famille est complètement heureuse? Il y a tant de stress que ça affecte les 
relations. 

Et ça fait ça aussi dans l'Église de Dieu, parfois beaucoup plus que vous ne pouvez le penser. Je ne gère 
pas le stress très bien. Et je pari… Je pari que vous ne le gérez pas bien non plus. Nous ne sommes pas 
équipés pour bien nous en sortir dans ces catégories de la vie. Nous vivons dans un monde très stressant et 
nous vivons à une époque très stressante. Si vous pensez que ce que nous vivons n'est pas stressant, que ça 
n'impose pas une certaine mesure de stress sur notre fragilité humaine, à cause nos faiblesses humaines, 
peu importe ce que c'est, que ça n'a pas une certaine mesure de stress sur vous? Eh bien, je pense que vous 
voyez ça. Je crois que vous savez ça. Peut-être que vous ne le réalisez pas au degré où ça existe vraiment. 
Et donc chaque jour, vous faites face à des situations stressantes autour de vous. Et ça, ça détermine 
beaucoup comment vous réagissez envers les gens, ce que vous allez dire aux gens, comment vous pensez 
aux gens. Et ce sont là les batailles que nous devons combattre. C'est là où… C'est votre domaine de la 
vie, là où vous pouvez apprendre des leçons, là où vous pouvez progresser , là où vous pouvez vous écriez 
à Dieu. Chaque fois que vous le faites, vous progressez en force et en foi. Vous pouvez vous écriez à Dieu 
et dire, "Père, pardonne-moi. Je ne veux pas être… Je ne veux pas réagir comme ça! Je veux être 
différent". Et puis vous arrivez à un moment où vous êtes en mesure de le maîtriser immédiatement, ce 
sont là les moments de victoire. Mais il y a des moments où vous allez vous étaler au plancher, ou vous 
devez alors écriez à Dieu encore une fois, "Père, pardonne-moi! Aide-moi à changer. Aide-moi à réagir 
différemment". Donc si vous pensez ne pas avoir de batailles…? J'espère que vous comprenez que vous 
avez des batailles. Et franchement, vous êtes supposés en avoir. 

Et à la fin de cet âge, vous devez apprendre un certain genre de batailles qu'ils n'ont pas eu à apprendre il y 
a deux cent ans. Nous devons apprendre certaines choses, ce que la technologie fait à ce monde. Nous 
devons apprendre ces choses et comprendre ce que ça fait à la vie humaine, ce que ça fait quand vous 
entassez les gens comme des rats, dans une zone tous ensembles, pressés les uns contre les autres, vous 
savez, pour vivre ensemble. Les rats ne s'en sortent pas très bien dans ce genre de situation, et nous non 
plus! On se retournent les uns contre les autres à cause de ce genre de stress. Vous n'avez même pas la 
place de vous étendre, de respirer. Ça crée alors des problèmes. Et franchement, nous ne sommes pas créés 
pour vivre comme ça. Donc il va nous falloir changer ça, mais il vous faut comprendre ce qui se passe 
avant de pouvoir contribuer à le changer! Il vous faut comprendre ce que ça fait à la vie. 

Vous devez comprendre comment l'internet doit changer. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui 
doivent changer rapidement dans le monde. Les médias sociaux doivent changer rapidement, parce que 
nous n'allons pas avoir ce genre de chose dans l'avenir. Pourquoi? Il y a des choses qui vont changer 
rapidement dans les divertissements et le monde du spectacle. Il ne sera pas permis que ça continue 
d'exister, et ça va changer dramatiquement. Certaines choses ne sont même pas destinées aux êtres 
humains. Certains genres de fréquentations ne sont pas censés être pour les êtres humains. Un enfant de 2 
ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, un ado de 13 
ans… ne doit pas passer toute sa journée, ou apprendre à passer toute sa journée sur une petite machine 
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qui joue le rôle de son baby-sitter – toute la journée. Et un esprit commence à se développer, et une vie 
sociale… ou plutôt, ça ne se développe pas vraiment, n'est-ce pas? Quelque chose d'autre se développe, et 
c'est très dangereux. Et pourtant, c'est une expérience que ce monde doit vivre pour arriver à le 
comprendre. Et nous devons en être les témoins et en faire partie, pour voir ce que nous allons faire avec 
ça et comment nous allons travailler avec ça. 

Il y a tant de choses à changer. Ce monde est tellement malade! Tellement perverti! Tellement perverti! 
Quand j'écrivais dans ce livre, les choses qui concernaient "comme à l'époque de Noé", Dieu commença à 
me montrer plus clairement pourquoi nos jours sont vraiment pareils à l'époque de Noé. Parce que ce qui 
leur a pris 700, 800, 900 ans pour polluer la pensée humaine, ça nous prend nous 10, 20 et 30 ans pour 
atteindre le même degré, et dans certains cas c'est même pire. Nous sommes en train de nous détruire. 
C'est réellement ce qui se passe. 

Savez-vous ce qu'est la partie la plus importante de la vie humaine? C'est la pensée. Le mental. La pensée 
est la chose la plus précieuse que Dieu a donné aux êtres humains. Le mental, de penser, comment nous 
pensons. Et les drogues et toutes ces choses dans le monde, ont tellement abîmé la pensée humaine que 
certaines choses ne peuvent plus être réparées, "comme à l'époque de Noé". Certaines personnes sont aller 
si loin avec ça, ils ont tellement endommagé leur mental, qu'aucune résurrection ne pourra le changer. 
Vous pouvez dire, "Mais alors, Dieu peut guérir le mental". Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-
ce que ça veut dire? Comment un mental peut être guéri? Ça n'est pas comme un organe qui peut être 
changé. La pensée est unique, le mental, la pensée est précieuse. Les choses qui se trouvent dans la pensée 
et comment nous sommes, sont ce qu'il y a de plus précieuse. Et nous avons eu beaucoup de jeunes gens 
dans l'Église de Dieu, et certains ont reconnus, et on dit, "Je sais ce que j'ai fait, et je sais que je suis béni 
de ne plus en faire partie". C'est comme une branche enflammé que l'on retire du brassier juste avant d'être 
détruite. Combien vous êtes bénis d'avoir été épargné de ce genre de monde, et que ce genre de choses ne 
sont plus dans votre vie! Parce que je peux vous dire qu'un grand nombre sont venus dans l'Église de Dieu 
et sont allés trop loin, au point où ils ne peuvent pas connaître de guérison dans cette vie. Ils ne peuvent 
pas connaître la guérison avec l'esprit de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas penser droitement. Ça fait peur. 

Je peux vous dire, que c'est vraiment effrayant, si nous réalisons vraiment et comprenons le genre de 
monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. "Oh, juste une petite bouffée de ça ne peut pas faire de mal." 
La marijuana. "Ça ne peut pas faire de mal." Et pourtant, il y a tant de gens que je pourrais aller voir pour 
leur dire, "Je sais que vous preniez de la marijuana, c'est pas vrai? Pensez-vous que ça ne vous a pas 
affecté? Ha. Ha. Ha. Oh, bien sûr que ça vous a affecté". Et donc nous payons des pénalités. Nous tous 
dans la vie, dans la vie physique, nous payons des pénalités pour les mauvaises choses que nous avons 
faits dans le temps. C'est une réalité. Mais si vous avez été immergés dans une culture d'où vous êtes 
maintenant sortis, alors rendez grâce à Dieu pour ça! Remerciez Dieu que ça peut encore être guéri. 
Remerciez Dieu! C'est vraiment précieux! Parce que c'est avec ça que Dieu va œuvrer. C'est avec la 
pensée humaine. 

Je n'avais pas l'intention d'aller dans cette direction, parlant de ces choses. Mais je peux vous dire, très 
souvent nous ne saisissons pas vraiment dans quel âge nous vivons, et ce que nous avons été bénis d'avoir 
l'opportunité de commencer à échapper, d'être appelés à sortir de là, d'échapper à certaines choses pour 
que nous puissions avoir recevoir l'aide dont nous avons besoin pour changer, pour pouvoir voir les vérités 
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et les embrasser et dire, "Je peux les voir! Je sais que c'est vrai!" Comment savez-vous que c'est vrai? 
Comment pouvez-vous "voir" si clairement que Jésus-Christ n'a pas existé éternellement? Quelle vérité 
incroyable! Comment les choses deviennent claires quand vous réalisez qu'il a eu un commencement et 
qu'il y avait un dessein dans tout ça. Et seul le Grand Dieu Éternel Tout-Puissant qui Existe par Lui-même 
a réellement éternellement existé, et Lui seul a l'existence éternelle en Lui qu'Il peut donner aux autres – et 
en premier, à Son Fils pour qu'il fasse partie d'Elohim, et a tout le reste qui va suivre. Incroyable! 

…soyez bons les uns envers les autres, d'un cœur tendre, vous pardonnant réciproquement, comme 
Dieu vous a pardonné pour l'amour de Christ. Et ça en dit long! Nous devons embrasser ça, de réaliser 
pourquoi il a donné sa vie – pour avoir l'opportunité d'avoir cette façon de penser et cette façon de vivre, 
et que nous puissions changer. Nous pouvons changer. 

Matthieu 6:14 – Si vous pardonnez, et comme nous l'avons dit le Sabbat dernier, veut dire, "de laisser, 
de permettre" aux hommes leurs offenses, "un faux pas". Parce que ça n'est pas le mot pour "péché". Il y 
a une écriture, si nous la trouvons, qui parle du péché, et comment vous devez réagir envers quelqu'un qui 
pèche contre vous. Mais ici, il s'agit d'un faux pas, quelque chose qui a été mal fait, quelque chose qu'on a 
dire, peut-être, peu importe, ça n'était pas l'intention, nous l'avons entendu d'une certaine manière, et ça 
nous a offensé, alors il y a une façon pour de réagir. Mais il y a une attitude d'esprit que nous devons avoir 
envers les autres, parce que les choses arrivent dans la vie quand quelqu'un vous fait obstacle, d'une 
manière ou d'une autre. Ça peut être sur l'autoroute. Ça pouvait être ce matin, avant que la réunion 
commence. Je ne sais pas. Quelqu'un a fait quelque chose que vous n'avez pas bien reçu – que ce soit 
quelque chose qui a été dit ou pas dit. Parfois vous savez, quand quelque chose n'a pas été dit, les gens le 
prennent mal, peu importe ce que c'est dans la vie. 

Mais bon, si vous, "tolérez, permettez". Et tout ça, est vraiment lié au fait que "les gens sont différents". 
Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne réagissons pas tous de la même manière. Et parfois nous 
réagissons envers quelqu'un, parce que nous décidons qu'il n'aurait pas dû dire quelque chose, ou n'aurait 
pas dû agir d'une certaine manière, et cependant, nous ne connaissons pas leur intention, leur motif. Mais 
c'est surtout la manière dont nous le prenons. Donc il nous faut permettre certaines choses dans la vie, de 
permettre une grande variété de différences chez les gens. Dieu merci, nous ne sommes pas tous pareil! Si 
vous étiez tous comme moi, je ne serais pas vraiment content. La vie serait misérable. Ce serait terrible. 
J'en ai assez de me voir moi-même, encore moins de me voir encore et encore partout où je tourne le 
regard. Et vous auriez juste… Mais bon. 

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses….mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses, vos faux pas. Et si c'est faux envers Dieu, alors c'est une autre 
affaire. Voyez? Donc comment pensons-nous envers les autres? Sommes-nous d'un état d'esprit prêt à 
mettre les choses de côté, à trouver une solution, à parler des choses, quel que soit ce que ça nécessite? 

Et puis finalement, comme nous en avons parlé le Sabbat dernier, Matthieu 18:15 – Si ton frère a péché 
contre toi, va lui parler de sa faute. Et il se peut que ça ne soit même pas une "faute", c'est ce que vous 
percevez envers eux. Ça n'est pas toujours une faute, mais vous le percevez dans votre pensée comme une 
faute, quelque chose qu'ils ont dit, ou peut-être qu'ils n'ont pas dit. "Tu ne m'a pas dit bonjour ce matin." 
"Tu n'es pas venu me serrer la main." J'ai connu des gens dans l'Église de Dieu qui se fâchaient avec des 
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choses comme ça, et même avec moi ou avec ma femme, peu importe. Je suis préoccupé ailleurs. Pour 
moi, c'est ci, c'est ça, et si ça offense quelqu'un, je ne peux pas… Je suis désolé. Vous savez, j'essaye 
d'avertir tout le monde, c'est sur ça que je suis concentré, et j'essaye de faire marcher les choses.  

Donc nous avons tous des perceptions différentes. Et quelqu'un dit quelque chose et ça nous prend du 
mauvais côté, et dans notre façon de penser, nous ripostons. Mais si ça arrive, si vous pensez vraiment 
qu'il y a eu un certain genre d'offense, quelque chose a vraiment été mal fait (et vous devez juger, décider 
ça), mais soyez prêts quand vous allez les voir seul à seul, comme on nous le dit ici, il se peut que… 
Soyez prêts, vous pouvez découvrir que ça n'est que dans votre tête, et ça n'est pas eux, qu'en fait, il n'avait 
aucune mauvaise intention en disant ça. C'est très éloigné de ce qu'ils pensaient. Je ne s'aurais pas où 
commencer avec le nombre de fois que ce genre de chose est arrivée dans ma vie, dans les situations avec 
les gens. Je ne pourrais pas les compter, parce que je sais qu'il y en a eu beaucoup. 

...et s'il t'écoute, tu as gagné, qui veut dire, "racheter, ramener" ton frère. Vous savez? La voie de Dieu, 
ça marche. Si vraiment vous appliquez ça et que vous le vivez envers les autres, alors vous pouvez 
résoudre les choses. Ça donne aux gens la chance de commencer à… Il est question de communiquer. Il 
est question de réaliser que dans la vie, nous pensons de manières différentes. Souvent, vous découvrez 
plus sur vous-mêmes que sur l'autre personne. Même si vous apprenez à connaître un peu mieux l'autre 
personne, comment elle pense et leurs motifs dans la vie, et très souvent vous découvrez qu'une grande 
partie vient de vos mauvaises perceptions. 

Je me souviens… je vais vous raconter l'histoire – la première fois que je suis allé à l'Ambassador College 
à Bricket Wood. On s'était tous rassemblés dans un des dortoirs pour se rencontrer et se saluer les uns les 
autres, rencontrant un grand nombre pour la première fois. Et j'ai entendu un des gars. Bon, moi, j'ai 
grandi dans le Kansas, au centre-ouest, et le gars était un… Je l'ai entendu se présenter. Il faut que je le 
dise tout entier. "Je m'appelle Dave Fentress, et je viens du Kentucky." Et j'ai répondu, "Tu t'appelles Dave 
Fentress et tu viens du Kentucky?!" Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça! Je ne faisais que plaisanter, 
parce que son accent était marrant. Parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un du Kentucky avec 
accent si prononcé. Et il est venu me voir plus tard et il m'a dit, "Je voulais juste te faire savoir, que ce que 
tu as dit m'a importuné". Et il a dit, "Et ça..." Je crois qu'il parlait d'avoir été offensé ou quelque chose 
comme ça. Et j'ai répondu, "Oh man, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment été stupide". Et nous sommes 
devenu les meilleurs amis du monde. Meilleurs amis à partir de là. 

Parfois, si vous allez faire part de quelque chose à quelqu'un, vous ne savez rien de leur intention… Et 
voyez, quand vous allez voir quelqu'un d'autre, très souvent les gens ne connaissent pas vos intentions. Ils 
ne savent pas. Je ne savais pas que j'étais offensant. J'étais stupide. Je faisais simplement l'idiot, vous 
savez, et je n'y pensais pas. Je ne pensais pas à ses sentiments, ou que quelqu'un d'autre aurait pu être 
offensé du fait que vous, devant les autres, plaisantez sur leur accent. J'aimais beaucoup son accent! Vous 
savez, s'il avait été Allemand ou Russe, j'aurais probablement essayé d'imiter ça aussi. Mais je n'avais pas 
réalisé que sa pouvait blesser quelqu'un de faire quelque chose comme ça. Et donc j'ai pu changer ça. Et à 
partir de là nous avons été de très bons amis, jusqu'à ce qu'il trouve la mort dans un accident de la route, 
juste une semaine avant l'Apostasie. Incroyable! Mais bon, ces choses-là arrivent. Mais vous pouvez, en 
vous rapprochant des gens, partager des choses, et simplement en partageant ce que vous… "Ça m'a fait 
mal". "Ce que tu as dit, m'a fait mal."  
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Et du fait que Dieu… Et voilà le point essentiel, c'est que la voie de Dieu marche si vous la pratiquer. Mais 
vous savez? C'est une chose qui n'a pas été appliquée dans l'Église de Dieu, pratiquement jamais! C'était 
une des choses qui m'agaçait le plus. Et si vous voulez trouver quelque chose dans les écritures que 
l'Église Universelle de Dieu n'a pas incorporé dans leurs vies, que les gens n'ont pas n'incorporé dans leurs 
vies, c'est d'aller voir leur frère seul à seul, quand quelque chose les avait blessés, ou qu'ils n'avaient pas 
aimer ce que quelqu'un avait dit ou avait fait, ou peu importe ce que c'était. Et si seulement vous aviez été 
les voir, pour leur parler! 

Et vous savez, c'est quelque chose que mari et femme doivent apprendre très tôt dans leur vie! Vous devez 
parler des choses. Vous devez en discuter! Il vous faut comprendre ce qu'est l'intention de l'autre personne, 
ce qu'ils veulent et pourquoi. Et vous apprenez à vous rapprocher l'un de l'autre, grâce à ça. Vous 
découvrez comment l'autre pense. Vos esprits ne s'unifient pas comme ça miraculeusement, vous savez, 
comme si un miracles a lieu quand vous dites "Oui", au moment du mariage, et tout-à-coup tout 
s'assemble et se mélange, et vous devenez un, comme Dieu le dit. Ça prend du temps d'être unifié dans 
votre façon de penser. Ça demande des efforts! Et ça exige d'appliquer les choses dont nous parlons. Il 
s'agit vraiment de communication. Et c'est pareil dans l'Église de Dieu. Nous devons apprendre à 
appliquer ces choses et à aller nous voir les uns les autres. 

S'il y a une chose que j'aurais souhaité voir les gens faire au cours de l'histoire de l'Église, ça aurait été ça. 
Ça aurait résolu tant de problème, et les gens auraient pu avoir l'occasion, d'être beaucoup plus proches 
dans leurs relations les uns avec les autres. Mais il vous faut faire ça correctement, c'est ça aussi le 
problème. Parce que très souvent, quand les gens pratiquent ça, ils le faisaient ayant derrière de mauvais 
motifs. "Je viens te voir, et je vais te dire que tu as tort dans ce que tu as fait". Vous savez? "Je t'ai vu faire 
(dire), bla, bla, bla…" C'est une attitude condamnatrice. Eh bien, de cette manière vous allez vous faire 
beaucoup d'amis! Vous allez résoudre beaucoup de choses de cette manière! Vous allez certainement être 
très bien reçu si vous venez avec un esprit condamnateur, et que vous êtes prêts à les prendre par le col, et 
que vous élevez votre voix avec toutes sortes d'attitudes et d'autosuffisances, parce qu'ils ont faits quelque 
chose que vous, certainement, ne faites jamais, vous savez! Et donc, combien de fois j'ai vu les gens 
appliquer ça correctement, très rarement, et souvent, ils l'appliquent mal, parce qu'ils ont une attitude qui 
va avec ça. Donc il y a une façon correcte de le faire. 

Eh bien, là encore, un verset comme ça contient beaucoup plus, mais continuons, et notons ici au verset 
16 – Mais s'il ne t'écoute pas, prends… Et là, c'est un mot intéressant. Ça veut dire "de recevoir ou de 
prendre". Ça n'est pas nécessairement la façon dont nous comprenons ça normalement. Mais s'il ne 
t'écoute pas, en d'autres termes, vous allez voir quelqu'un et dans ce cas particulier, par exemple, disons 
que la personne vous a vraiment fait du tort, elle a vraiment dit quelque chose de blessant, qui vous a fait 
du mal comme un coup de poignard… intentionnellement. Bien sûr, j'ai des exemples de ce genre de 
chose qui sont arrivées récemment. Et assez souvent dans l'Église. Des choses tranchantes ont été dites à 
des gens et ils avaient tort. C'était vraiment méchant! Et beaucoup plus que… Un certain nombre de 
situations. Mais bon, le genre de choses qui ne devraient pas exister dans l'Église de Dieu, mais elles 
existent. Nous sommes des êtres humains, et les gens… Parfois la familiarité engendre le mépris. Les gens 
se connaissent trop bien les uns les autres, si vous voyez ce que je veux dire, et je ne comprends pas le 
genre de responsabilité qui va avec ce territoire d'apprendre à bien connaître les gens. Dans un mariage, 
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vous apprenez à bien connaître les gens. Vous apprenez à connaître les autres vraiment bien. Mais c'est 
supposé être comme ça. Mais comment vous le faites et comment vous vous servez de ça, c'est une autre 
affaire. Et c'est comme ça avec toutes les relations dans le Corps de Christ.  

Et donc, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de deux 
ou de trois témoins. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et c'est quelque chose 
que Dieu a donné au cours du temps, de mieux le comprendre, et comment c'est incorporé, comment ça 
doit être pratiqué au sein du corps. Dans le temps les gens pensaient, "Bon, je vais prendre avec moi deux 
amis et nous allons régler les choses, et je vais lui dire qu'il a tort", ou elle, "qu'elle a tort". Et ils seront les 
témoins de ça, et ils verront ça…" Mais bon, ça c'est une attitude. Une autre, c'est quand quelqu'un a fait 
quelque chose de mal, et que vous prenez deux amis pour aller le voir. Alors allez-vous prendre deux de 
vos amis ou deux de ses amis les plus proches? Eh bien, ça c'est une autre affaire. Motif, motif, motif, et 
pourquoi vous faites ce que vous faites. Voyez, il y a tant à apprendre dans des choses comme ça. 

Et réellement ça concerne plus les dirigeants de l'Église. Et quand nous nous sommes agrandis, nous avons 
été en mesure de faire quelque chose comme ça beaucoup mieux, quand parfois les choses tournent mal 
dans une relation, il est souvent bon d'aller chercher des conseils, comment… "J'ai parlé à une personne. 
Voilà la réaction que j'ai reçu et je ne sais pas quoi faire maintenant". Eh bien, si nous étions plus 
nombreux, comme nous l'étions dans l'Église Universelle, deux leaders de l'Église de Dieu, peut-être un 
couple, mari et femme, des anciens, ou peu importe, pouvaient aller avec quelqu'un et… peu importe ce 
que ça peut être, dépendant de la formation que les personnes ont reçue, juste pour parler des choses, et 
d'essayer de les régler. On fait ça pour les gens dans leur mariage, sans parler des autres dans le Corps de 
Christ, d'aller les voir pour en parler, et les laisser s'exprimer. Mais bon, ce qui très souvent accompagne 
ça, sont des conseils, et parfois des corrections disant, "Non, tu ne comprends pas ce qu'il voulait dire. 
C'est… Ça n'était pas leur intention", essayant de résoudre un problème. Et ne je veux pas entrer dans tous 
les si, les détails et les exemples des choses qui arrivent.  

Mais ça ne veut pas dire d'attraper deux personnes que vous connaissez dans l'Église de Dieu pour aller 
parler à la personne encore une fois. Il est question d'établir "un témoignage dans la bouche de deux ou 
trois témoins". Et d'une manière générale, c'est quelque chose qui doit être fait par le ministère de l'Église 
de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est que quelque chose doit avoir lieu, un changement a besoin 
d'avoir lieu. La réalité c'est que nous devrions avoir de bonnes relations dans l'Église. Et si quelqu'un a 
blessé quelqu'un d'autre, alors il est nécessaire, réellement, de s'occuper de ces situations dans la vie. Et 
vous êtes tenu responsable de vous en occuper vous-mêmes en premier. Vous avez cette responsabilité.  

Même si quelqu'un a commis un péché, a fait quelque chose de mal, vous ne pouvez pas juste faire un clin 
d'œil comme si ça n'était pas arrivé. Vous avez la responsabilité d'aller voir la personne et de lui dire, "Tu 
vois, je n'aime pas avoir à faire ça, mais je t'ai vu faire ça. Je t'ai entendu dire ça et…" dépendant de ce que 
c'est, du fait que vous êtes convaincu que c'est mal. Même dans le domaine du péché. Et quand c'est un 
domaine de péché, vous avez la responsabilité de ne pas simplement faire un clin d'œil. Vous avez la 
responsabilité d'aller parler à la personne; espérant qu'ils vont bien réagir envers vous, reconnaître leur 
erreur et se repentir. Et ça, peut les motiver à le faire. 
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Parfois entre mari et femme. Voyez, souvent c'est là que ça commence. Mais c'est aussi à travers tout le 
corps, la responsabilité devant Dieu d'amener les choses à ciel ouvert, de discuter quelque chose. C'est lié 
à l'amour. 

Je déteste avoir à me précipiter dans tout ça. Mais là encore, si vous ne savez pas comment faire certaines 
choses, demandez au ministère. Et s'il s'agit d'une situation dont ils n'ont pas l'habitude ou qu'ils ne savent 
pas comment la gérer, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont se tourner vers l'échelon supérieur de l'échelle, et 
ils vont découvrir comment progresser avec ça? Qu'est-ce que…? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette 
situation? Comment nous en occuper? Et on va leur expliquer, et ça va être réglé. Mais il s'agit de résoudre 
les différences. Il s'agit de résoudre des problèmes. Il s'agit de la meilleure façon d'unifier un corps pour 
l'aider à devenir de plus en plus uni, pour agir tous ensemble dans l'harmonie. Il s'agit de conquérir 
certaines choses quand elles ont été mal faites. Et il y a parfois des choses qui arrivent qui sont 
simplement mauvaises. Et l'amour devrait être de vouloir aider quelqu'un, s'ils se font entraîner dans une 
certaine direction, quelque chose qu'ils font et vous en êtes conscient, d'aller les voir comme un ami et de 
dire, "Hé, je suis inquiet. Je n'aime pas faire ça mais je sais que je suis sensé le faire… Il faut que je le 
fasse". Espérant qu'ils vont vous écouter. Espérant, comme on nous le dit ici, "S'il t'écoute, tu as gagné ton 
frère/sœur", peu importe. Vous avez gagné quelqu'un dans le Corps. C'est l'objectif. Nous ne voulons pas 
voir quelqu'un tomber en chemin. Nous ne voulons voir personne quitter le Corps. Parce que le péché va 
vous emporter… Spécialement quand nous parlons de péché, le péché va vous emporter hors du Corps. Le 
péché vous entraînera à quitter l'Église. 

Si vous continuez dans certaines choses avec le péché… Je vais donner un exemple qui était commun dans 
le passé dans l'Église Universelle. Il y avait tant de choses, mais celle-là me vient à l'esprit. Parce nous 
sommes des êtres humains et vous savez, nous amenons nos propres problèmes. Parce que vous voyez, 
notre appel et notre baptême ne nous rendent pas parfaits. Nous avons un long chemin à faire. Et quoi que 
avions dans le monde, dans ce que nous faisions qui n'était pas bon, très souvent reste une tendance que 
nous amenons dans l'Église. Si quelqu'un était alcoolique dans le monde, c'est un alcoolique dans l'Église 
de Dieu. Voyez? Et il leur faut gérer ça. Quelqu'un prenait de la drogue dans le monde, très souvent 
continue à prendre de la drogue – particulièrement au début – dans l'Église de Dieu. 

Et par exemple, si vous savez des choses comme ça, et que vous en êtes conscients et que vous avez vu 
quelqu'un… Je connaissais quelqu'un qui avait oublié qu'il avait ses cigarettes dans sa poche. "Ah, vous 
savez… euu, c'est embarrassant!" Nous allons parler à notre frère seul à seul. Vous savez, c'est quelque 
chose de peu d'important comme ça. Parce que d'une manière, ça n'est pas très important. Mais il peut y 
avoir autre chose, des choses que nous avons vu ou été témoins, et nous avons alors une responsabilité. 
Vous ne pouvez simplement pas vous permettre de faire un clin d'œil à quelque chose qui est mal. Il vous 
faut aller parler à votre frère seul à seul, même dans ce cas-là. 

Et donc avec les choses qui vous ont offensées personnellement ou des choses plus sérieuses, il vous faut 
toujours appliquer la même chose, aller voir votre frère seul à seul, et mettez les choses sur la table. Et 
vous savez? Parce qu'ils savent ce qui vient après, car parfois il faut faire sortir les choses, "Je ne veux pas 
aller voir le ministère avec ça. J'espère que tu peux entendre ce que je te dis maintenant, et après ça, c'est 
fini. C'est ce que j'espère. Ça me rend mal à l'aise, mais il faut que je m'en occupe parce que c'est ma 
responsabilité". Et franchement si quelqu'un profère des injures et se met en colère contre vous, vous le 
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saurez. Vous saurez s'ils vous reçoivent et qu'ils sont content que vous soyez venu leur parler. J'ai vu ça 
arriver. Pas aussi souvent que je voudrais, mais j'ai vu des situations où quelqu'un s'est arrêté aussitôt, 
réalisant, "C'est… c'est… Il faut que je m'arrête. Il faut que je laisse ça tomber. Je ne veux pas me 
retrouver couvert de honte." Parce que vous voyez, si ça vient jusqu'au ministère, il y aura plus de honte à 
supporter. Et s'il faut que ce soit annoncé à toute l'Église alors c'est encore pire, et ça rend plus difficile de 
se repentir et de rectifier les choses, de revenir sur le droit chemin. 

S'il y a donc des choses que vous ne comprenez pas. Demandez! Demandez pour savoir ce que vous 
pouvez faire et comment le faire, comment agir pour gagner un frère. Ne voulez-vous pas voir un frère 
sauvé si vous en avez la possibilité? J'élève la voix dans les sermons de Sabbat, parce que je veux que 
certains d'entre vous, frères et sœurs, se repentent spirituellement, pour ne pas vous laisser aller, ne pas 
vous relâcher, ne pas partir à la dérive. Je n'aime pas voir ça dans le corps. Je n'aime pas voir les gens 
tomber en chemin. Je n'aime pas voir le gens perdre du temps. Je n'aime pas voir les gens s'attiédirent. Je 
n'aime pas ça… Donc j'élève ma voix, je m'écris. C'est pour moi l'occasion de faire ça dans le Corps. Nous 
avons parfois la responsabilité de le faire individuellement, mais nous ferions mieux de le faire. Parce que 
beaucoup trop souvent les gens s'engagent dans certaines choses, et parce que ça ne va pas jusqu'au 
ministère, parce que nous ne voulons pas y faire face, parce que, parce que... 

J'ai entendu des gens dire qu'ils ne voulaient pas aller parler à quelqu'un, parce qu'ils ne voulaient pas, 
c'était trop embarrassant, ils ne voulaient pas perdre un ami. Qu'est-ce que ça veut dire si plus tard il quitte 
l'Église?! Qu'est-ce que ça veut dire si ça les amène à quitter le Corps de Christ, l'Église de Dieu?! Alors 
vous avez perdu plus qu'un ami, c'est eux qui sont les perdants! Ça c'est horrible! Donc là encore, il y a 
des moments où votre volonté devrait être de voir les gens sauvés, de pouvoir aider les gens, de voir que 
les gens peuvent conquérir et surmonter peu importe ce que c'est, une faiblesse, une bataille qu'ils 
affrontent, parce que vous ne voulez sûrement pas que la chose aille jusqu'à l'Église, "Un tel, a été 
renvoyé". 

Je n'aime pas faire ça. Je déteste quand ça arrive. Et cependant, ça continue d'arriver! Plusieurs depuis la 
Fête des Tabernacles. C'est simplement que ça n'est pas… Et je sais que ça va continuer. Je le sais déjà. 
C'est pour ça que je m'écris aujourd'hui m'adressant à certains qui sont en train de se relâcher, parce que je 
sais ce qui arrive. Et s'ils commencent à se relâcher et s'impliquer un peu plus dans le monde, ils vont 
s'affaiblir de plus en plus, sans le savoir, mais ils s'affaiblissent de plus en plus et leur objectif et leur 
vision n'est plus sur leur désir et leur faim pour le mode de vie de Dieu de tout leur cœur, pour être là au 
retour de Christ, pour être témoins de l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire humaine. Il n'y 
aura pas d'évènement plus impressionnant que celui-là, quand Jésus-Christ et les 144 000 sortiront du ciel 
pour descendre sur la terre. Et d'être témoin de ça? Juste de voir ça, sans parler de faire partie de l'Église 
de Dieu et de voir ça?! C'est incroyable! Et cependant, je sais que certains ne seront pas là, parce qu'ils se 
laissent aller et se relâchent spirituellement. C'est terrible. C'est pourquoi je lève la voix.  

Et donc là encore, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la parole 
de deux ou de trois témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Voyez, il arrive à un 
moment où quelqu'un se retrouve suspendu, ou va être renvoyé. Et s'ils sont incapables de prendre compte 
de ça, s'ils ne réagissent pas à ça, alors c'est fini pour eux. Si quelqu'un ne peut pas être secoué jusqu'au 
cœur de leur être par le biais d'une suspension ou d'un renvoie, et en arrive à la réalisation, "Regarde ce 
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que j'ai fait! Je ne peux plus avoir de communion dans le Corps! Regarde ce que j'ai fait!" Si quelqu'un ne 
peut pas être choqué jusqu'au fond d'eux-mêmes, par cet événement qui arrive dans leur vie, et qu'ils 
cherchent à changer et se rapprocher de Dieu, alors c'est fini pour eux. C'est fini. Parce que c'est le dernier 
recours.  

Et donc parfois, certaines personnes sont suspendues pour un mois ou deux, pour les secouer sur le plan 
spirituel. Et ce genre de choses n'est pas annoncé à toute l'Église. Peut-être seulement dans une région 
locale. Mais savez-vous quel genre de situation s'est présentée, que j'ai eu à corriger? Les gens se 
téléphonent et ils appellent leurs amis dans un autre pays, ou vont sur Skype, "Oh, tu as entendu ce qui 
s'est passé avec 'un tel'? Il a été suspendu". Pourquoi faire ça à un frère ou une sœur, quand ce qui arrive 
essaye d'être contenu. C'est comme une famille, localement, contenu localement, pour leur donner 
l'occasion d'avoir vraiment un mois ou deux, ou peu importe, pour réfléchir sur ce qu'ils ont fait, pour en 
arriver à ce point où ils remettent leur vie sur le droit chemin, après quoi ils peuvent revenir. Parce que 
nous en avons certains qui reviennent. Okay? Et ça c'est vraiment une chose très agréable, quand je peux 
dire à quelqu'un, "Tu as appris ce qui était nécessaire d'apprendre, tu as été secoué et ça c'est bon, c'est 
sain. C'est difficile d'arriver à ce point". Et puis d'être reçu à nouveau par les frères. 

Je peux vous montrer des exemples de ce qui arrive dans 1 Corinthiens, où on nous parle de ces choses – 
je crois que ces chapitres 2 et 3, et je crois que c'est 3 et après ça. Peut-être même que ça va jusqu'au 
chapitre 5. Mais bon, quand on nous parle de ces choses, de ce qui arrivait à l'époque quand un homme a 
pris la femme de son père et qu'ils vivaient ensembles, et tout le monde savait ce que ça voulait dire et 
comment ils vivaient. Donc ça n'était pas sa mère, mais c'était… Peu importe. Elle était plus âgée. Tous 
deux étaient supposés être dans l'Église de Dieu et tous les deux – Paul avait dit à l'Église, "Renvoyez-les 
tous les deux de l'Église". Il disait, "J'ai jugé cette affaire comme si j'étais là! Je n'ai pas besoin d'être là 
physiquement. J'ai eu par la bouche… Tout ce dont j'ai besoin, c'est ce qui vient de la bouche de deux 
autres témoins qui savent ce qui se passe et toute l'Église est au courant – et qui est allé voir son frère seul 
à seul? Qui est allé voir son frère seul à seul et lui a dit, 'Ça ne devrait pas avoir lieu dans l'Église de 
Dieu?'" Eh bien, personne ne l'a fait. Bien entendu, il ne l'a pas exprimé en ces termes, mais c'est 
exactement ce qu'il a dit, de les renvoyé de l'Église. "Je ne suis pas là avec vous, mais je peux vous dire 
que c'est ce que vous êtes supposés faire. Un peu de levain lève toute la pâte. Vous permettez certaines 
choses dans votre vie, et vous ne réalisez pas le danger qu'elles représentent spirituellement pour vous". 

Il avait donc donné une correction très forte à l'époque, associant ça aux Jours des Pain Sans Levain, et à 
ce que signifie les Jours des Pains Sans Levains. Et puis à travers ce processus de tout ce qui s'est passé, il 
est arrivé un temps, je crois que c'était dans 2 Corinthiens, quand il parle de la même personne, c'était 
l'homme qui était revenu. Pas la femme. Et il expliquait comment "Laisser faire et recevez la personne 
avec joie et bonheur, de voir qu'il a appris la leçon après avoir été secoué jusqu'au cœur de son être, 
réalisant combien il avait tort, et qu'il s'était finalement humilié". Vraiment quelque chose de terrible à 
traverser, mais l'humilité est quelque chose de très beau, car il s'était rendu humble. Et Paul les corrigeait 
encore une fois et les châtiait, leur disant combien il était important qu'ils s'assurent de recevoir la 
personne à bras ouverts, "C'est votre frère… et soyez contents, et réjouissez-vous qu'il soit de retour". 
Parce qu'il connaissait les Corinthiens, donc il avait aussi à gérer d'autres affaires avec eux.  
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Donc pour nous, des leçons à tirer de tout ça, okay? Et donc nous apprenons toujours, nous apprenons 
constamment comment mieux faire les choses, et comment nous aimer les uns les autres. 

Verset 17 – Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église; et s'il ne daigne pas écouter l'Église, 
regarde-le comme un païen et un percepteur d'impôt. Vous pouvez voir combien ils étaient appréciés, 
okay? Un païen, un non croyant. Ils ne doivent plus faire partie de nous. C'est donc comme ça… Et 
parfois… Je déteste quand ça arrive. Je pense à tous ceux qui sont partis en 2012, plusieurs dans le 
ministère, plusieurs dans des positions élevées du ministère pendant cette période, et vous ne pouvez plus 
avoir de communion avec eux, vous ne pouvez plus aller à la maison de Dieu côte-à-côte, plus de douceur 
de l'harmonie partagée… vous savez, les moments d'harmonie partagée que nous avions passé ensemble. 
Tout est parti. Tout est fini. C'est vraiment terrible d'en arriver là dans la vie! 

Remarquez ce qu'on nous dit d'autres; Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre, 
sera lié dans le ciel. Si vous prenez cette décision dans l'Église, au sein du ministère de l'Église, Dieu dit 
que c'est lié dans le ciel. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Église, le ministère apprend à suivre Dieu 
fidèlement, apprend à appliquer certaines choses fidèlement dans le Corps, dans les relations au sein du 
Corps et dans les relations que les peuvent avoir avec l'Église. Et donc, si les choses en viennent au point, 
même dans une affaire comme ça d'excommunication, ça n'est pas une mince affaire. De décider une 
conclusion, "Tu t'es déjà coupé du Corps de Christ. Tu t'es déjà séparé du courant de l'esprit de Dieu. Tu 
ne fais plus parti du Corps".  

Et donc Dieu dit, "Tu ferais mieux de vivre selon ça. Tout le monde ferait mieux de reconnaître ça". Parce 
que savez-vous ce qui arrive parfois? Je pense à certains ministres en 2012, dans l'ouest, juste après en 
avoir averti deux ou trois, "Vous êtes amis avec certaines personnes, vous êtes des amis proches, et ces 
gens ont été renvoyés", et ça avait été annoncé à toute l'Église, "Plus de relations". Le commentaire nous 
est revenu par un des ministres ordonnés, "Personne ne va me dire avec qui je peux avoir ou ne pas avoir 
de communion". Bye-bye. Tu te le fais à toi-même. C'est fini pour toi aussi. Voilà où ça conduit. C'est 
vraiment terrible de ne pas comprendre ce que Dieu as dit ici, le pouvoir que Dieu donne à quelque chose, 
de dire "C'est lié dans le ciel. Réveille-toi. Ça n'est pas un détail". Mais bon, c'est un autre sermon. Et ça a 
des ramifications dans beaucoup d'autres domaines de la vie, comme j'en ai parlé dans le temps – quelque 
chose d'aussi simple que le maquillage. Lié sur la terre, lié dans le ciel. Vous feriez mieux de vivre selon 
ça. La décision a été prise pour le bien et l'unité du Corps, et si les gens s'opposent à ça, alors ils 
s'opposent au gouvernement et ils ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de quelque chose qui doit être 
noir et blanc, il s'agit plutôt du fait que s'il est déclaré que c'est comme ça que nous fonctionnons en tant 
que Corps, alors les choses changent. Des administrations différentes, les choses changent. 

Luc 17. Je vais prendre un peu plus de temps, parce que je veux examiner tout ça et y faire justice, parce 
que j'attends vraiment avec impatience le sermon du prochain Sabbat, avec beaucoup d'anticipation, car 
c'est ce qui ressort des réunions ministérielles que nous avons eu. Et je vais juste vous dire dès maintenant, 
que certains ne vont pas très bien recevoir ça. Il se peut que certains quittent l'Église à cause de ça. Je ne 
sais pas. Savons-nous où est l'Église de Dieu? Savons-nous comment Dieu œuvre? Et de temps à autres, 
Dieu donne régulièrement, des choses qui nous mettent à l'épreuve, pour montrer, pour révéler. Et j'espère 
que nous sommes tous ensembles. 
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Luc 17:3 – Prenez garde à vous. Si ton frère a péché, pas "un faux pas", il a péché contre toi, 
reprends-le. Il y a des moments où nous devons aller voir quelqu'un pour dire, "Ça c'est pas bien. Nous ne 
faisons pas… Tu ne peux pas parler comme ça dans l'Église. Tu ne peux pas faire ce genre de chose. Nous 
ne faisons pas ça (peu importe ce que c'est)". Et s'il se repent, pardonne-lui. Donc un péché, s'il se 
repent, pardonne-lui. "Je suis désolé. J'ai eu tort." Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que 
sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens. C'est comme mon beau-père, quand il disait, "Donne-
moi encore chance". Et la chose que j'aime le plus entendre quand quelqu'un… c'est de tout étaler sur la 
table. "J'ai tort. Je suis désolé, j'ai eu tort". Nous devrions aller aussi loin que ça dans notre capacité à 
reconnaître certaines choses si quelque chose comme ça nous arrive.  

Mais qu'est-ce que ça nous dit? Si ce genre de chose arrive, n'en tenez aucune rancune contre eux. Peu 
importe si ça arrive plusieurs fois ce jour-là. Et sommes-nous parfois comme ça? Avez-vous jamais fait 
quelque chose, et vous vous retournez et vous le faites encore, et vous vous sentez coupables à ce sujet? 
Quelqu'un vous dit quelque chose et vous n'êtes pas… 5 ou 10 minutes plus tard, vous dites encore 
quelque chose d'idiot! Vous dites encore quelque chose d'offensant. Ça m'est arrivé! Il n'y a pas si 
longtemps! Nous faisons tous ça. Est-ce que je peux… Est-ce que je suis capable de surveiller 
parfaitement toutes mes paroles? Je suis un être humain. Vous êtes des êtres humains. Et si vous pensez ne 
pas pécher et qu'il ne sort jamais de votre bouche quelque chose qui n'est pas dit de la bonne manière, 
gentiment, alors vous devez sûrement fumer quelque chose que vous ne devriez pas fumer. Okay? Vous 
vous sentez fiers avec des choses qui ne devraient pas vous donner cette sensation. Mais bon, je plaisante 
un peu.  

Mais sérieusement, nous devons tous comprendre que nous ne sommes pas parfaits, et que tout ce qui sort 
de nous n'est pas parfait. Nous faisons tous des erreurs. C'est à cause de ce qu'il y a en nous, les stresses de 
la vie, peu importe ce que nous ressentons, et particulièrement quand vous le ressentez de plus en plus à 
un certain moment, vous avez beaucoup plus de chance de vous retourner 10 minutes plus tard et de le 
refaire, en disant, "Oh la-la, mon vieux! Je suis vraiment long à la détente! Qu'est-ce qu'il me faut pour 
comprend ça?" Et vous vous repentez à nouveau, disant, "Je suis désolé. J'ai eu tort". C'est une des choses 
les plus durs à dire pour les gens, les êtres humains trouvent ça difficile à dire, "Je suis désolé", et "J'ai eu 
tort". C'est réellement dur. Pensez-y! Ce sont parmi les choses les plus dures pour les êtres humains, et 
elles sont parmi les plus indispensables à faire. Réellement. Il nous faut être capables de faire ça bien et de 
le faire rapidement. Mais vous savez, nous ne le faisons pas toujours rapidement, parce que nous sommes 
toujours en train de bouillir à l'intérieur sur quelque chose. Nous sommes comme ça. C'est notre nature 
humaine pourrie! Incroyable, ce que nous sommes capables de faire en tant qu'êtres humains. Mais il nous 
faut arriver à voir ça et à le détester, à le mépriser, et à nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous purifie, et 
nous guérisse. 

Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, 
tu lui pardonneras. Le point essentiel c'est de ne pas compter. Il ne s'agit pas de garder un compte. Ça 
n'est pas quelque chose comme le font les Pharisiens. Il s'agit vraiment du fait qu'il n'y a pas de nombre de 
fois maximum dans une journée. Et vous faites simplement ce que vous devez faire et vous continuez de le 
dire. Et avec le temps, si vous pouvez tous surmonter ça tous ensembles, peu importe ce que c'est, en tant 
qu'êtres humains, si vous avez confronté une certaine situation avec quelqu'un… 
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Même au travail! Vous savez, ces choses marchent dans le monde physique. J'ai entendu parlé de tant de 
gens, même au travail, et je peux vous dire, que quand vous allez parler à quelqu'un dans le monde, 
essayant de clarifier quelque chose en étant honnête et sincère avec eux, en général les gens n'ont pas 
l'habitude de ça. Ils n'ont pas l'habitude de ça en général. Mais vous serez surpris de voir comment ces 
choses peuvent produire de bons fruits, simplement parce que vous avez le courage d'aller le voir, de leur 
parler et discuter de la chose, leur faisant savoir que vous voulez maintenir cette amitié ou une bonne 
relation de travail, peu importe ce que c'est. Ça peut vous surprendre de voir comment les choses marche.  

Oh, j'aurais souhaité avoir plus de temps pour parler de tout ça. Je l'ai déjà mentionné dans 1 Jean. Je vais 
juste résumer ça dans 1 Jean. J'en ai parlé le Sabbat dernier. Une grande partie de tout ça revient aux 
choses qui sont liées à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Elles vont vraiment ensemble. Vous ne pouvez 
pas les séparer l'une de l'autre dans la vie, parce qu'elles vont ensembles. Et cette attitude compatissante, 
tolérante, l'attitude de la manière dont l'amour de Dieu fonctionne, vous savez, on nous le décrit 
clairement dans 1 Jean, que si nous ne sommes pas prêts à nous aimer les uns les autres comme Dieu nous 
l'a montré – et nous avons eu une partie de ça aujourd'hui, celle d'aller voir quelqu'un seul à seul – si nous 
ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire, alors nous ne parvenons pas à aimer notre frère. Nous 
échouons à aimer comme Dieu nous l'a montré. 

C'est de ça que 1 Jean nous parle. Si vous pratiquez la voie de Dieu, faisant les choses comme Dieu vous 
dit de les faire, et si vous ne les faites pas, Dieu vous dit ce que c'est. Il dit que de ne pas aimer quelqu'un, 
de ne pas appliquer les choses et de les pratiquer comme Dieu nous le montre, Il dit que c'est un meurtre. 
Et Il dit que "Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui".  

Et il nous faut comprendre ce que Dieu veut nous dire par là, que de ne pas faire les choses qui nous sont 
nécessaires de faire, signifie que nous étouffons l'esprit de Dieu. Nous pouvons faire mal et faire obstacle 
au courant de l'esprit de Dieu en ne cherchant pas à redresser les relations, en gardant rancune contre 
quelqu'un d'autre. Et franchement, il m'a fallu gérer beaucoup trop de choses comme ça au cours des 
quelques mois passés, avant et après la Fête, des situations entre les gens qui ne s'entendaient pas, où il y 
avait des conflits. Et parfois, c'est conflit après conflit, parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer les uns les 
autres comme Dieu nous a dit d'aimer. Et ce qui est arrivé dans ces cas, c'est qu'ils étouffent l'esprit de 
Dieu et qu'ils s'affaiblissent spirituellement, au point où il devient difficile de voir le soi. Ne permettez pas 
à ça de vous arriver. N'étouffez pas la puissance de l'esprit de Dieu dans votre vie. Nous vivons à une 
époque où vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Mais bien au contraire, embrassez le Corps de 
Christ. Apprenez à vous aimer les uns les autres beaucoup plus, parce que nous pouvons le faire. Nous 
pouvons progresser et atteindre un plus haut niveau d'amour sincère avec le genre d'amour qui vient de 
Dieu, pour nous aimer les uns les autres dans le Corps de Christ. 
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