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Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de sermons intitulée, La Manière de Gouverner de
Dieu, avec maintenant la 1ère Partie: La Manière de Gouverner de Dieu.
Depuis la réunion de novembre dernier qui a rassemblée tous les membres principaux internationaux du
ministère, j'ai ressentis le besoin de préparer cette série de sermons. Je savais que j'étais supposé donner
une telle série, et nous arrivons maintenant au point où il est temps de le faire. Je savais aussi qu'il allait
me falloir parler d'une petite partie des choses que nous avions discutées à cette réunion des ministres
principaux, car certaines informations sont plutôt choquantes. Ça l'a été pour moi, quand j'ai fini par
rassembler ces informations qui font partie de notre histoire; c'était plutôt refroidissant. Très certainement
refroidissant et d'une certaine manière choquant.
Il y a quelques semaines quand j'ai commencé à penser un peu plus sérieusement cette série, puisque je
savais qu'elle serait la prochaine, je suis allé revoir en détail une série qui lui est étroitement liée et qui
s'intitulait, Leçons du Ministère, ou Les Leçons d'un Ministère. Et puis la semaine dernière, après la
réunion de Sabbat, était organisé un grand repas ici à Cincinnati, et j'ai été surpris de quelque chose que je
ne savais pas à ce moment-là, jusqu'à ce que les choses arrivent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mais je
n'avais pas réalisé que beaucoup de gens avaient fait le voyage jusqu'à Cincinnati pour venir célébrer le
premier anniversaire de mon retour, et avec ça, un homme plus libre. Donc j'ai vraiment apprécié ça, bien
que parfois je n'aime pas beaucoup les surprises, mais ça a bien marché.
Et donc avant de commencer à faire la queue pour se servir au buffet, quelqu'un a levé son verre pour faire
un toast, et ça a été pour moi quelque peu gênant, je dois dire. Ces choses me mettent mal à l'aise. Mais
dans ce toast célébrant mon retour, le pasteur qui l'a donné commençait à lire une liste (ils sont en train de
rigoler, parce que je regarde la personne directement), donc le pasteur qui offrait le toast énonçait une liste
des noms des sermons données au cours de toute l'année passée. C'est à ce moment-là que j'ai été surpris
du fait que la série de sermons intitulée Les Leçons d'un Ministère avaient commencée exactement il y a
un an, à la mi-février. Parfois je mentionne ce genre de choses sur le côté, parce que je trouve
impressionnant de voir comment les choses arrivent. Parce que je ne prévoir rien à moins de savoir que
quelque chose va venir. Et même pour cette série, je ne savais pas exactement quand elle devait
commencer, mais ça s'est passé comme ça, et j'ai commencé à la planifier, et donc j'avais donné cette série
de sermons il y a un an, et maintenant à nouveau, un an plus tard, nous allons bâtir sur la base de ce qui
avait été donné à l'époque.
Et ça a été comme ça avec beaucoup de choses. Je suis émerveillé de voir comment Dieu bâti les choses,
comment Il œuvre dans nos vies, en bâtissant ce qu'Il est en nous. Et c'est un processus fascinant à vivre.
C'est un processus fascinant à voir et duquel on tire des leçons. Parce que vous pouvez apprendre
énormément juste en observant ce que Dieu fait et comment Il le fait. Et c'est comme dans cette série,
parlant de ça, et observant le progrès des choses que Dieu a données selon un certain ordre, c'est vraiment
très inspirant, c'est très inspirant. Là encore, vous pouvez tirer beaucoup de leçons de ce genre de choses.
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Mais bon, le titre et le sujet de cette série de sermons sont vraiment pour moi très profonds. Et c'est
vraiment un sujet dans lequel nous devrions tous atteindre certain degré de maturité, de le comprendre et
d'accéder une unité plus intime au cours vos années de développement spirituel dans l'Église de Dieu et
dans vos vies engendrées d'esprit. C'est un sujet qui comprend un des domaines les plus importants de
formation, d'enseignement, de modelage et de façonnage, de conviction et de transformation, que Dieu
S'est appliqué à créer en moi. Et si nous le reconnaissons, c'est ce qu'Il fait en chacun de nous. Et je crois
qu'à cause de l'aspect unique de ce que nous avons vécu, sur quoi nous étions concentrés, et aussi bien les
choses que j'ai personnellement connues dans ma vie, je peux regarder en arrière, et voir et comprendre
plus clairement ce que Dieu a accompli. Ainsi on arrive à beaucoup mieux comprendre la manière de
gouverner de Dieu dans nos vies.
Je repense donc à mes débuts dans l'Église de Dieu et toutes les années que j'ai passé sous la tutelle de
Herbert W. Armstrong, comme tous ceux qui faisaient partie de l'Église Universelle ont reçu cette
formation et vécu cette expérience unique. Ce sont ses sermons sur le sujet du gouvernement qui
raisonnent le plus fortement dans ma mémoire. Je peux toujours l'entendre. Je me souviens de certaines
phrases, des choses dont il a parlé, ce qu'il disait (à moi) à chaque Fête des Tabernacles. Il était centré sur
ce sujet du gouvernement.
C'est tellement important à comprendre, et tellement important de comprendre pourquoi Dieu veut que
nous en saisissions l'importance – à cause de ce qui s'est passé au commencement! Parce qu'un certain être
s'est opposé au gouvernement de Dieu et à Sa manière de gouverner, si vous voulez, et il a choisi de
prendre un chemin différent, et d'emporter avec lui un tiers du domaine angélique. Et puis Dieu a créé
l'humanité, et dès le début, l'humanité n'a pas voulu de la manière de gouverner de Dieu dans leurs vies. Et
à cause de ça, et depuis, les êtres humains ont souffert! Et pas seulement à Adam et Ève; parce que c'est dû
à notre nature humaine. À cause de la façon dont nous avons été faits et créés – pour une bonne raison.
Dieu nous a fait comme ça, sous cette forme pleine de faiblesse, pour une bonne raison! Et c'est une des
choses – il y en a tellement – mais celle-ci les surpasse toutes, au-delà de tout le reste, une des choses qu'il
nous faut saisir et dont nous devons être profondément convaincu de toutes les fibres de notre être.
Parce que Dieu Se doit d'être en premier! Et tout ce qui émane de Lui, tout ce qui vient de Lui dans la vie,
particulièrement ce qui vient par la puissance de Son saint esprit, consiste en ce qu'est le gouvernement. Il
s'agit de gouverner. Il s'agit de notre façon de vivre la vie. Les lois de Dieu consistent à gouverner la vie,
comment nous réagissons, comment nous répondons à Dieu, comment nous vivons avec Dieu. Avec le
temps, nous n'allons plus avoir besoin de ces lois, parce que nous serons simplement comme ça, nous
aurons pris la forme de la manière que Dieu a de gouverner. Nous serons unifiés à ça, Dieu sera en nous et
nous serons en Lui pour toujours. Mais il s'agit d'en arriver là, avec tout ce qu'il nous faut apprendre et
dont nous devons finir par être profondément convaincus.
Et donc là encore, je repense à M. Armstrong et à tous les sermons qu'il donnait continuellement. Et je
pense aussi à l'Apostasie et à ce qui a suivi, avec les gens qui parlaient du gouvernement de Dieu et qui
n'ont jamais… soit n'avaient jamais compris ça, ou qu'ils l'avaient perdu. Et c'était la vérité la plus
importante attribuée – la première des 18 Vérités attribuées tout d'abord à M. Armstrong. Et il y a une
raison à ça. Une bonne raison pour laquelle Dieu a porté notre attention là-dessus plus que sur toutes
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autres. Parce que c'est celle-là que nous devions apprendre après Sardes. C'est celle-là qu'il nous fallait
arriver à comprendre profondément. C'est la première. C'est là où vous commencez, en grande partie, à
saisir et comprendre comment marche l'esprit de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a toujours
impressionné dans l'Église de Dieu; si nous avions simplement pu saisir beaucoup mieux ces choses et en
être convaincus beaucoup plus profondément, nous n'aurions pas eu tant de problèmes et n'aurions pas
connu toutes les souffrances que nous avons vécu dans le Corps. Mais c'est par ça que nous avons
beaucoup appris, et il y a de bonnes raisons pour lesquelles Dieu l'a permis.
Et quand je pense à ma vie, je pense à ça, je pense à combien il a été important que dès le début se trouve
gravé dans ma pensée: le gouvernement de Dieu. Et dû au respect pour l'apôtre de Dieu, au respect pour
M. Herbert Armstrong, comprenant comment Dieu se servait de lui, le modelant et le façonnant pour
conduire la totalité de l'Église tout au long de l'ère de Philadelphie, ça donnait à tout ça beaucoup plus de
signification.
Et puis nous avons vécu l'Apostasie et tout ce qui nous y a conduit. Et certains d'entre nous ont vécu ce
qu'était de ne pas avoir de structure claire de véritable gouvernement au sein de l'Église, tous ceux d'entre
nous qui étaient là, qui ont survécu ça. Nous avons vu ce qu'était pour les membres et les ministres de
n'avoir aucun objectif et aucune vision claire de la volonté de Dieu dans leurs vies, et nous avons vu ce
qu'était pour les membres et les ministres d'exprimer leurs opinions personnelles sur la manière de
gouverner de Dieu dans leurs vies, et dans l'Église. Beaucoup de ces opinions sont apparues après
l'Apostasie à cause de toute la dispersion. Il nous a fallu traverser beaucoup de difficultés pour pouvoir
revenir sur le droit chemin, pour en arriver au point où Dieu a pu commencer à œuvrer encore une fois
avec nous sous la forme d'un corps. C'est pour ça que ça a duré 3 ans et demi, pour pouvoir revenir sur le
droit chemin et récupérer, dans un sens, de tout ce que nous avions souffert, de nous débarrasser de ces
choses et de nous reconcentrer pour pouvoir alors aller de l'avant, rempli d'une conviction, d'une puissance
et d'une force basée sur ce qui était juste et droit, pour faire ce qui était nécessaire, ce qui était bien pour
aller avec Dieu et pour mettre Dieu en premier, et comprendre réellement Sa manière de gouverner.
Et donc, en conséquence de l'Apostasie et de tout ce qui a suivi, nous avons rencontré beaucoup de
confusion, de division, de désaccord, de pollution doctrinale, de détournement et de perversion de la
vérité, etc., etc… Une maison de fou. Une confusion massive. Parce que l'Église avait perdu tout ça au
moment de l'Apostasie. Nous étions devenus tellement faibles. Donc voilà les choses qui sont arrivées.
Tous ceux qui voulaient bâtir des ponts; avec d'autres doctrines, d'autres idées. Et d'une certaine manière
vous allez pouvoir vous unifier et être en harmonie avec Dieu en construisant un pont pour s'associer à
quelqu'un d'autre qui possède une doctrine et des croyances différentes sur la Pâque ou la Pentecôte, etc.,
etc…? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas! L'esprit de Dieu ne marche pas comme ça. En fait ça agit
contre l'esprit de Dieu. Donc ce qui est sorti de tout ça était une confusion de masse, et ça a continué… et
ça continue toujours aujourd'hui.
Et au sein de toute cette confusion, toujours au cœur de tout ça se trouvait une ignorance profonde (et c'est
ça le problème), sur la manière de gouverner de Dieu. Ça avait disparu. Ça avait été perdu. Et ça me fais
penser à ma propre histoire, quand je revois des choses comme ça. Je pense à ce que j'ai vécu pour en
arriver où je suis, pour avoir la capacité de voir ce que je vois. Et particulièrement tous ceux qui ont vécu
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l'Apostasie, doivent faire la même chose. Et tous ceux qui maintenant font partie de l'Église, et qui sont
venus après l'Apostasie, peuvent tirer les leçons de ces choses.
Je ne veux pas aller trop loin avec ça avant de mentionner aussi, que cette série intitulée La Manière de
Gouverner de Dieu, est liée à un sermon donné il y a un an de ça, sur les leçons d'un ministère, et que pour
cette raison, nous allons en tirer plusieurs passages. En fait, nous allons même répéter aujourd'hui le début
de ce sermon-là. Et nous faisons ça parce qu'il y a là tant de choses à apprendre. C'est pour ça qu'un an
plus tard… C'est comme ce qui est arrivé avec Dieu nous révélant la place légitime de la femme, sept ans
plus tard, maintenant que ça avait été donné à l'Église il y a sept ans de ça, le dessein de Dieu et la pensée
de Dieu et l'attitude de Dieu envers ce qui va avoir lieu, voulant que nous saisissions et comprenions ce
qui va arriver au retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est Dieu remettant le monde sur le droit chemin à partie de
ce moment-là, et Il commence à l'avance avec l'Église! Parce que nous devons l'apprendre dans l'Église
pour avoir les choses correctement. Et donc un petit peu a été ajouté, et ainsi de suite; ce qui concerne le
ministère, ce qui concerne les ordinations, ce qui concerne les responsabilités, et toutes les choses que
doivent faire les hommes et les femmes qui servent Dieu, tout ce qu'ils doivent faire, que Dieu remet en
place correctement tout d'abord dans l'Église.
Ça m'impressionne. Ça me fascine. Ça m'impressionne de voir comment Dieu nous révèle ces choses.
Mais je comprends aussi très bien que la série que nous venons juste d'avoir, nous aurions pu l'avoir dans
une semaine, dans un mois ou même un an après que Dieu l'ait révélé. Parce que nous ne l'aurions pas
compris de la même manière. Nous n'aurions pas pu la comprendre de la même manière. Et
malheureusement, je crois que certains seraient même tombés en chemin, parce qu'il n'aurait pas pu la
supporter à ce moment-là. Okay? Donc Dieu œuvre très efficacement… Parce qu'Il nous aime. Il nous
comprend. Il œuvre avec nous. Il modèle et façonne certaines choses dans nos vies pour que nous
commencions à les pratiquer et à les apprendre. Et avec le temps, le moment vient d'en révéler un peu
plus. Dieu choisi toujours le moment parfait. Le modelage et le façonnage de Dieu est parfait dans notre
vie, et il dépend de nous de savoir si nous allons nous soumettre à ce processus. Si nous le faisons, alors
c'est extraordinaire, c'est fantastique.
Et il y a un an de ça, les choses qui concernent, Les Leçons d'un Ministère, vous n'avez pas à faire partie
du ministère pour apprendre ces leçons. C'est ce qui est important à comprendre. Okay? Et dans certains
cas, vous pouvez même être reconnaissants de ne pas en avoir fait partie, okay? Parce que beaucoup de
ceux qui ont été ordonnés au cours du temps n'ont pas pu le supporter et sont tombés en chemin; pour des
leçons à apprendre. Okay? Ça provoque beaucoup de choses dans la pensée humaine, même dans l'Église
de Dieu, chez tous ceux qui sont ordonnés et chez ceux qui ne le sont pas. Il y a des leçons à tirer, parce
que… ça nous amène à une compréhension plus aiguë de la manière dont l'esprit humain fonctionne,
comment nous pensons, et pourquoi nous pensons comme ça. C'est pour ça que j'ai si souvent parlé des
choses écrites dans 1 Pierre. De comprendre qui nous sommes et ce que Dieu nous a donné, n'est pas ce
qu'il y a de plus important à comprendre. Il y a quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup
plus profond à comprendre concernant notre appel, qui nous sommes et ce que signifie d'être engendré du
saint esprit de Dieu.
Mais bon, des leçons importantes à apprendre. Nous allons donc parler de ces choses tout au long de cette
série sur La Manière de Gouverner de Dieu, parce que c'est un outil d'enseignement très puissant. Et dans
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l'Église de Dieu, nous n'avons jamais vécu, nous n'avons pas une histoire – pas à l'époque de Paul, pas à
l'époque de Pierre, pas à l'époque de M. Armstrong – nous n'avons pas une histoire où Dieu a œuvré avec
l'Église comme Il le fait en ce moment. Ça nous est totalement unique. Et il y a aussi une bonne raison
pour laquelle Dieu œuvre avec les gens de manière différente à différentes époques. Et c'est maintenant
l'une d'entre elles, qu'il s'agit de suivre Dieu par la foi, que Dieu révèle certaines choses, à savoir si nous
en sommes convaincus comme Dieu nous les révèles, si nous sommes convaincus de la manière dont Dieu
œuvre et comment Il gouverne nos vies. Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Donc c'est
directement lié au fait de savoir si nous allons ou pas tourner à droite ou tourner à gauche quand on nous
dit de le faire, ou si nous allons résister et nous planter là sans vouloir bouger. Parce qu'un grand nombre
qui ont fait ça, sont tombés en chemin. Ou de tourner à gauche, et nous tournons à gauche. Et maintenant
Dieu révèle à l'Église ce qui concerne les femmes dans le ministère, et de saisir et de soutenir ça, de
comprendre ça n'est que le commencement. Il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne
saisissons pas totalement, des choses que Dieu va donner un peu plus tard en cours de route, mais il va y
en avoir d'avantage. Que ça arrive avant le retour de Christ, j'ai mes doutes, parce que nous avons besoin
de plus de temps, même pour digérer ce qui vient juste de nous être donné.
Ce sera donc probablement après que Christ soit revenu, et il continuera à nous montrer ce qu'est supposé
être la famille, ce que les mariages sont supposés être, ce que la vie à la maison est supposée être, ce que
la communauté est supposée être. Parce que pendant 6000 ans, ça n'a pas été comme c'était supposé l'être.
Ça n'était pas supposé être comme ça pendant 6000 ans. Et donc vous ne pouvez pas avoir le Millénaire
avant que ces choses soient réparées. Est-ce que vous réalisez ça? Vous ne pouvez pas avoir ce que Dieu
va donner dans le Millénaire et les promesses qu'Il a faite pour le Millénaire, sans que ces choses soient
tout d'abord rétablies. C'est ce qui doit être réglé avant tout, parce que c'est ce qui est arrivé en premier et
qui a mal tourné dans le Jardin d'Éden. Et ce que ça a produit est très, très puissant. C'est la première chose
qui doit être rétablie afin que le Royaume de Dieu puisse prendre sa place. Incroyable, si nous pouvons
comprendre ça.
Et donc je parle de ces choses au sujet du ministère, parce que c'est comme ça que nous apprenons, c'est
comme ça que nous apprenons et c'est unique. Parce que nous n'avons jamais eu… Avec l'Église
Universelle, par exemple, quand quelqu'un faisait partie du ministère, c'était pour la vie. C'était comme M.
Armstrong en faisait partie pour la vie, et nous en faisions tous partie pour la vie. Eh bien, la plupart était
là pour la vie. Il arrivait qu'à cause de problèmes de santé et tout ça, de ce qui pouvait arriver, que ces
responsabilités étaient retirées des gens, mais pour ce qui est de l'ordination, ces gens étaient toujours
reconnus comme ayant ce rôle, et tout ça. Mais ça n'est pas comme ça maintenant. Donc ça a changé. Et
nous devons nous adapter à ce changement. Et comment notre nature humaine peut faire ça? À cause de
notre histoire et de notre passé, nous pouvons penser que si quelque chose n'est pas fait d'une certaine
manière, c'est que quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que c'est différent. Une façon différente de
faire. C'est un processus différent. Quelque chose d'autre que Dieu est en train de faire, accélérant le
processus d'apprentissage pour pouvoir progresser plus vite… Parce que cette vie ne consiste pas dans les
ordinations. Être dans l'Église de Dieu ne consiste pas en des ordinations. Il ne s'agit pas de ça. Mais de
comprendre la manière de gouverner de Dieu, et comment l'esprit de Dieu fonctionne, de se soumettre à
ça, de vouloir ça, de l'embrasser, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est comme ça que nous progressons,
c'est quand nous comprenons comment Dieu œuvre dans la vie.
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Et continuons avec ça. Où commencer dans un sujet comme ça? Quel est le point central dans tout ça?
Que devons-nous saisir par-dessus tout dans tout ça? Une chose se distingue de toutes les autres quand
vous perlez de la véritable manière de gouverner de Dieu. Les fondations… Je vais juste mentionner (je
l'ai ici dans mes notes; et je vais vous le lire)… Il y a des mots, des principes, des vérités qui vont souvent
ressortir dans cette série, et ça identifie, ça clarifie, instruit, et de manière significative nous conduira à la
connaissance et à la sagesse nécessaire pour comprendre la véritable manière de gouverner de Dieu. Et les
fondations et la base de la manière de gouverner de Dieu, là où nous allons commencer, le seul endroit où
nous pouvons commencer, c'est avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si vous comprenez la mentalité
de Dieu, plus vous comprenez la mentalité de Dieu Tout-Puissant et ce qui vient de Lui, comment Il pense
et ce qu'Il est, quand nous en arrivons à mieux saisir l'amour, Son amour, nous serons alors en mesure de
saisir et comprendre beaucoup plus de choses, et seront capables d'agir beaucoup plus facilement en tant
qu'êtres humains concernant la manière de gouverner dans nos vies, dans l'Église, et tout ça.
Donc là encore, au cours de cette année, nous nous sommes beaucoup concentrés sur le genre d'amour de
Dieu. Et tout ça, très franchement, nous a conduit jusqu'ici pour une bonne raison. C'est pour ça que nous
en avons tant parlé. Il s'agit de la véritable forme de l'amour de Dieu. On nous a continuellement rappelé
que nous devions nous concentrer sur ce genre d'amour dans nos relations, et que nous devrions nous
repentir quand nous voyons que c'est notre amour égoïste que nous avons exprimé. Il nous faut arriver à
vraiment comprendre que l'amour humain est égoïste et qu'il n'est pas bon du tout. Bien que les êtres
humains soient persuadés, influencés, et ont des problèmes avec ça – je pense au monde Protestant – ils ne
comprennent pas l'amour de Dieu et sont influencés par des choses charnelles, un amour physique et ils ne
comprennent pas pourquoi ils réagissent de cette façon. Ils essayent d'atteindre quelque chose qu'ils ne
comprennent pas. Et à cause de ça, ils manquent la cible constamment, parce qu'il existe un monde de
l'esprit qui affecte leur pensée et les conduisent dans la mauvaise direction, tordant et pervertissant ce que
l'amour humain est supposé être, dans le sens de votre façon d'agir et comment vous réagissez avec les
gens. Parce que Dieu n'est pas en premier dans leur vie.
Mais bon, c'est quelque chose que nous comprenons mieux avec le temps. Mais bon, là encore, cette
question de l'amour humain, il y a des moments où nous le voyons en nous-mêmes, dans notre égoïsme.
Ça n'est pas suffisant? Si vous êtes satisfaits par l'amour charnel humain, alors vous manquez la cible,
parce que c'est toujours, toujours, toujours, toujours motivé par, et basé sur l'égoïsme! Et ça c'est vraiment
très dur pour la pensée humaine… Franchement, la pensée humaine ne peut pas comprendre ça! C'est
comme avec cette conversation… Je crois que j'avais mentionné un ministre, un pasteur bien connu de
l'Église de Dieu, nous étions en voiture allant d'une Église à une autre, et nous parlions dans la voiture de
cet amour que M. Armstrong avait décrit, et en fait il disait qu'il n'avait jamais compris ce que M.
Armstrong voulait dire, parlant d'une mère avec son enfant. Dans sa pensée, je suppose, que tout s'était
éteint parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de ça. Et je me disais, "Qu'est ce qui manque?" Eh bien, il
manquait une certaine mesure de l'esprit de Dieu, une mesure de compréhension et de révélation qui
provient de l'esprit de Dieu dans la pensée. Parce qu'en progressant, nous devrions être en mesure d'arriver
à voir et comprendre que nous sommes égoïstes.
Vous, comme moi, en dehors de Dieu, en dehors de notre conviction, en dehors de l'inspiration de l'esprit
de Dieu, nous sommes tous motivés par l'égoïsme. Vous faites ce que vous faites, parce que vous aimez le
soi en premier au-dessus de tout le reste! Par-dessus tout! Et quand vous n'êtes pas à l'aise, il est facile de
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rendre les autres mal à l'aise autour de vous. Quand vous ne vous sentez par bien, il vous est facile de
gêner les autres. Et quand vous aimez et que vous exprimez un certain genre d'amour… Pensez, "Eh bien,
ça n'est pas… C'est dur à voir. Qu'est-ce que tu veux dire?" Soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas.
Je ne peux pas vous le donner. Je ne pouvais pas le donner ce jour-là à ce ministre. Ça m'a coupé le
souffle! Ça m'a coupé le souffle! Comment peut-on être un ministre de Dieu et ne pas saisir ce que dit M.
Armstrong? Que l'amour d'une mère pour son enfant c'est son amour pour son enfant, et c'est égoïste. Vous
pensez, "Eh bien, c'est bon". Vraiment? Est-ce que ça l'est vraiment? Va-t-il y avoir des situations dans la
vie dû à cet amour, et que cet enfant va souffrir, peut-être dans des relations avec les autres, parce que cet
enfant a été aimé plus que les autres? Qu'il y a eu du favoritisme? Que certaines choses auront tendance à
les blesser plutôt qu'à les aider? Je vois ça constamment dans l'Église de Dieu.
Pourquoi faisons-nous certains choix et prenons-nous certains genres des décisions? Est-ce parce que nous
sommes convaincus d'une manière véritable de faire les choses, de vivre, de penser, de juger? C'est là où
se trouve la bataille. Ça n'est pas naturel pour la pensée humaine. Mais Dieu nous donnera Son esprit de
manière à ce que nous puissions gérer les choses d'une manière plus équilibrée et plus solide. Nous
murissons dans ces choses. Ça ne veut pas dire que nous serons toujours parfaits, parce que vous ne
pouvez pas l'être. Parce que vous savez? Votre esprit lutte contre Dieu. Votre esprit, votre pensée, votre
pensée en tant qu'êtres humains physiques, lutte et résiste à l'esprit de Dieu! La mienne le fait! Je
comprends ça! C'est pour ça que je peux me repentir quand je le vois! Quand vous voyez votre esprit et
votre attitude lutter contre Dieu, c'est à ce moment-là que vous devez vous repentir. C'est là où vous vous
écriez vers Dieu, "Père, je veux Ton esprit, Ta mentalité, Ta façon de penser, Ton genre d'amour". Parce
que la nature humaine…
C'est ce que Paul disait; après vingt-cinq ans à servir Dieu, en tant qu'apôtre de Dieu, il a dit, "O misérable
que je suis!" et il parlait de ses difficultés et de la bataille qui faisait rage en lui, comment en tant qu'être
humain il résistait et luttait contre Dieu de plusieurs manières, résistant la voie de Dieu, résistant à l'esprit
de Dieu. Bien sûr, il avait des choix à faire, comme nous tous. Est-ce que nous nous laissons aller à ça ou
est-ce que nous luttons et résistons à ça pour nous rendre à Dieu? Voyez, c'est la clé! Est-ce que nous
luttons contre cet égoïsme? Luttons-nous…? Reconnaissons-nous cette bataille? Parce que vous savez, si
vous ne reconnaissez pas la bataille, si nous ne voyons pas le problème, nous ne faisons alors qu'avancer à
tâtons dans la vie, et alors nous vivons ce qui est mal. Mais si nous voyons qu'il y a un conflit, et nous
assurons que nos opinions (je n'aime pas du tout ce mot), nos pensées et nos idées, nous voulons qu'elles
soient les pensées et les idées de Dieu. Et nous voulons qu'elles soient dans l'unité et l'harmonie avec la
voie de Dieu. Alors, vous êtes soumis à la voie de Dieu. Parce que ça va toujours être un choix dans votre
vie. Jour après jour, tous les jours vous faites des choix et prenez des décisions, soit vous êtes soumis à
vous-mêmes, vous suivez votre volonté, soit vous vous assurez que c'est en accord avec la volonté de
Dieu, avec la pensée de Dieu, et vous vous soumettez à ça? Si nous restons simplement soumis à notre
propre égoïsme, nous ne pouvons pas progresser. Nous allons stagner, et en fait nous nous tournerons
contre Dieu, et avec le temps nous partirons dans une autre direction. Donc voilà ce en quoi consiste la
bataille – combattre le soi, combattre notre nature humaine charnelle.
Je pense aux gens qui se fatiguent et qui quittent l'Église de Dieu. Et très souvent ils parlent, "Tu sais, je
suis tellement fatigué d'entendre que je suis si mauvais, combien je suis mauvais". Et "Comment peux-tu
t'entendre dire Sabbat après Sabbat que tu es tellement mauvais! Je veux écouter quelque chose de sympa,
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d'encourageant". Et en fait c'est comme le monde Protestant, "Je veux entendre des choses agréables, qui
me font du bien. Je vais à l'Église pour me sentir mieux pour écouter des choses agréables". C'est ce que
les gens font dans le monde Protestant. "Je suis fatigué d'avoir à lutter et à me battre avec tout ce qui se
passe. Je veux avoir un peu de… Je veux trouver un peu de paix dès maintenant, et je veux entendre des
choses agréables sur l'amour de Dieu pour moi." Et Il nous aime, mais ils tordent ça et ils en abusent.
"Jésus m'aime; oui je sais, car la Bible me le dit." Et vous voulez ressentir ces choses agréables. Pas du fait
que vous obéissez à ce qu'il vous dit, mais vous voulez simplement croire qu'il vous aime, peu importe si
vous êtes un imbécile, peu importe si vous luttez contre lui, peu importe ce que vous faites pendant les six
autres jours de la semaine, peu importe combien vous êtes méchants et agressifs avec les autres, peu
importe le genre de péché que vous commettez… Vous voulez simplement l'entendre au moins une fois
par semaine "Il m'aime". C'est une vie triste à vivre. Réellement.
Mais bon… Est-ce que vous voyez votre nature? Saisissez-vous ce qu'est votre nature sans Dieu, sans
l'esprit de Dieu? Parce que vos choix dans la vie, reconnaissant ce que sont vos batailles, c'est toujours une
question de choix. Je veux m'assurer que mes pensées viennent de Dieu, que je suis dans l'unité… Ça veut
dire que vous êtes dans l'unité avec la manière de faire de Dieu. Vous êtes dans l'unité avec la manière de
gouverner de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. D'être en unité avec la manière de Dieu… En unité avec la
manière dont Son esprit œuvre dans votre vie. Parce que l'esprit de Dieu fonctionne d'une certaine
manière, et il s'agit de gouvernement, il s'agit de ce qui gouverne la vie, et comment la vie peut être
gouvernée. Et la seule façon pour nous d'avoir ça dans notre vie, c'est de faire le choix de nous y soumettre
et de le vouloir. Il vous faut vouloir ça dans votre vie, et vous devez choisir et décider d'avoir ça dans votre
vie. Ça n'arrive pas tout seul.
Ça n'arrive pas juste… Ça n'est pas juste en priant à ce sujet et tout-à-coup, quand vous sortez, vous êtes
différents. Vous êtes comme un robot programmé; tout-à-coup votre esprit disparaît et vous êtes possédé
par quelque chose d'autre. L'esprit de Dieu n'est pas comme ça. L'esprit de Dieu implique des choix. Il
n'impose pas un contrôle. C'est Satan qui impose le contrôle. Le monde démoniaque veut vous contrôler.
Ils veulent faire de vous des esclaves en conséquence de votre désobéissance. Ils veulent que vous soyez
esclaves à votre propre nature humaine charnelle. Ils veulent que vous soyez esclaves au soi, parce que
c'est un mal. La voie de Dieu c'est le chemin de la véritable liberté, le chemin de la paix véritable, le
chemin de la vraie joie, du bonheur, de la plénitude de la vie. Et ça vient par cette question de pouvoir
comprendre, commençant ici avec l'amour de Dieu et la façon dont Son esprit fonctionne dans notre vie.
Mais bon, allons voir ce qu'on nous dit dans Jean 13. Donc là encore, nous devons nous repentir quand
nous réalisons que nous exprimons un amour égoïste plutôt que l'amour de Dieu. Parce que nous pouvons
facilement exprimer l'un ou l'autre dans notre vie. Et nous ne pourrons exprimer l'amour de Dieu que si
nous sommes proches de Dieu, si c'est vraiment Son esprit qui gouverne notre vie, parce que nous avons
fait le choix et décidé qu'il gouverne notre vie. Et d'une certaine manière, nous voulons qu'il contribue à
gouverner notre manière de penser et de vivre. Les lois de Dieu sont là pour gouverner la vie. Les êtres
humains ont besoin de la loi. C'est ce que j'ai dit il y a un moment mais je n'avais pas fini. Les quatre
premiers commandements sur une relation avec Dieu. Et dans l'avenir, quand vous serez dans Elohim,
vous n'avez pas besoin… Cette loi ne sera pas là. Vous n'aurez pas besoin des 10 Commandements que
vous transportez avec vous et auxquels vous devez penser, parce que c'est devenu vous, parce que c'est
Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et alors, comment vous entendre avec les autres êtres humains – bien
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entendu vous serez membres de la Famille Divine. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin
de lois pour réglementer notre vie, pour reconnaître comment la vie devrait être réglementer. Ça nous
montre comment la vie doit être gouvernée, comment aimer quelqu'un d'autre. C'est comment gouverner la
vie. Comment nous pensons les uns aux autres, et comment nous nous traitons les uns les autres, ce que
nous nous disons les uns aux autres, ou à propos les uns des autres, tout ça consiste en la manière de
gouverner de Dieu. Et soit nous nous soumettons à ce système, soit nous luttons et nous y résistons. Et que
faisons-nous? Les êtres humains, nous luttons et nous résistons. Mais il nous faut maîtriser ça. C'est en ça
que consiste la croissance spirituelle.
Jean 13:34 – Je vous donne un commandement nouveau. C'est aussi de ça que je suis en train de parler.
Vous savez, l'homme a besoin de lois qui révèlent et aident à définir l'ordre; l'ordre, un de ces mots. La
voie de Dieu est la voie de l'ordre. Les choses marchent de manière ordonnée. Regardez l'univers. Il n'y a
pas de chaos ni de confusion. Il y a une manière d'amener l'ordre dans la vie et dans les relations, et c'est la
manière de gouverner de Dieu. C'est notre façon de penser. C'est basé sur l'amour de Dieu.
Je vous donne un commandement nouveau; c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Et d'une
certaine manière, ça n'est pas nouveau, mais pour l'Église, en essence, et pour les disciples, c'était
vraiment nouveau. C'est un peu comme la révélation progressive. Bien que certaines choses étaient
déclarées dans l'Ancien Testament, comment nous devions penser aux autres, et comment nous devrions
nous traiter les uns les autres, de saisir ça c'est une autre affaire. Et d'une certaine manière, c'est un peu
comme quand Dieu nous révèle quelque chose de différent, ça ne veut pas dire que ça n'est pas déjà dans
Son livre, ça veut simplement dire que nous ne le saisissons pas encore, parce que ça n'a pas encore été
révélé. C'est comme cette question que quand quelque chose est donné progressivement à un certain
moment, et tout-à-coup c'est là, ça a été révélé. Ça ne veut pas dire que ça n'était pas déjà dans les
écritures, dans l'Ancien Testament, ça veut simplement dire que nous n'en avions pas compris l'esprit.
Christ est venu pour révéler l'esprit de ces choses. Et donc, Il nous révèle ici comment nous devons vivre
la vie, et ce qui est censé gouverner notre vie dans nos relations au sein de l'Église.
Je vous donne un commandement nouveau; c'est que vous vous aimiez, agapao (ag-ap-ah'-o). Ça vient
du mot "agape", ou "ag-ah'-pay". Les gens se chamailles sur la façon de le prononcer. Je pense à quelqu'un
(qui n'est plus avec nous), qui s'était fâché un jour, parce que je le prononçais d'une certaine façon. "Non,
tu devrais le prononcer comme ça." Je suppose qu'il se considérait comme un intellectuel. Lui, son frère et
sa femme, se sont rassemblés un jour dans leur salon, et ils ont parlé de certaines choses, de choses qui lui
étaient importantes, vous savez, ce qui se passe là-haut, la compréhension humaine, ou l'intellect humain.
Je pourrais vous raconter beaucoup d'autres histoires, mais pas maintenant. Je m'arrête là. Et vous pensez,
si tu te concentre sur ça plutôt que sur l'esprit de Dieu, tu rates la cible. Tu as raté la cible. Et les gens se
soucient de choses comme ça.
Je pense aux disciples. Des pêcheurs? Ils n'ont pas été remarqués pour leur éducation! Ils n'ont pas été
remarqués pour avoir fait de hautes études ou même avoir reçu un minimum d'éducation comme notre
monde considère ça aujourd'hui, tout ce qui concerne écrire, lire et compter et tout ça. Et donc leur façon
de parler allait refléter ce fait. Et les gens les jugeaient en conséquence. C'est ce qu'ont fait les Juifs, ceux
qui étaient éduqués, ceux qui avaient reçu une éducation à Jérusalem. "Oh, ce sont des Galiléens. Peu
importe ce qui sort de la Galilée", c'est en fait ce qu'ils voulaient dire. C'est l'état d'esprit. "Des pêcheurs?
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Ah, ça n'est pas surprenant!" Voyez, ça leur permettait d'ignorer tout ce qu'ils avaient à dire. "Oh, tu
soutiens cet homme? Alors, moi aussi je veux le suivre. Si tu le suis, alors moi aussi je vais certainement
le suivre." C'est dans le monde d'aujourd'hui. Les gens sont touchés, impressionnés, par ce que les autres
êtres humains considèrent impressionnant. Mais il ne s'agit pas de ça.
Moïse avait des problèmes d'allocution. Est-ce que ça a diminué le fait que Dieu a choisi de Se servir de
lui, que Dieu a œuvré très puissamment avec un homme, pour révéler des choses qui sont parmi les plus
incroyables jamais révélées dans les écritures? Extraordinaire! Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il s'exprimait
bien. Étonnant! Les disciples non plus, n'ont pas été choisis parce qu'ils s'exprimaient bien, ou par le genre
d'éducation qu'ils avaient, le niveau d'éducation qu'ils avaient atteint. Parce que vous pouvez recevoir
beaucoup de choses dans la vie, particulièrement si Dieu est impliqué, des choses qu'Il va vous donner et
que les autres ne saisirons jamais de toute façon. Et ça m'émerveille, parce que ça arrive toujours dans
l'Église de Dieu. Je connais un ministre qui a été jugé par sa façon d'écrire. Parce que ça n'était pas à la
hauteur de ce que certains pensaient devoir être au bon niveau. Et cependant Dieu Se sert de lui très
efficacement. Je me dis, "Hmmm. Impressionnant. Et je ne parle pas uniquement de moi-même. Il y a des
raisons pour ça. Je parle souvent de ça. Je déteste écrire. Je déteste l'anglais. Je n'aime pas ça du tout! Mais
j'ai appris à apprécier l'écriture uniquement du point de vue et de la perspective d'y voir l'inspiration de
Dieu, ce que Dieu donne, et de progresser à partir de là. Et puis il y a ceux qui ont une certaine éducation
en anglais, et qui peuvent donner un coup de main. Mais bon, incroyable de voir comment nous jugeons
en tant qu'être humain.
Nous avons donc là quelque chose qui est progressivement donné. "Je vous donne un commandement
nouveau; c'est que vous vous aimiez les uns les autres." Ça va très loin. Et comme je l'ai dit, ça vient du
mot "agape", qui est l'amour de Dieu. Ça vient de ça. Donc ça contient une signification profonde,
puisqu'il continue en décrivant ce qu'est ce genre d'amour. Parce qu'il n'est pas question d'un amour
humain; il n'est pas question de philia. Il n'est pas question du genre d'amour humain que les êtres humains
peuvent ressentir naturellement les uns envers les autres, en choisissant et prenant ceux de qui ils veulent
s'approcher, ou ceux desquels ils veulent s'éloigner pour des raisons égoïstes. Parce que voilà ce que c'est.
Je vous donne un commandement nouveau; c'est que vous vous aimiez les uns les autres… Est-ce
que nous examinons ça souvent. Combien de fois Dieu a amené ça a l'attention de l'Église pour nous
enseigner quelque chose très directement? …comme je vous ai aimés. Agapao, là encore. …comme je
vous ai aimés. Et nous savons quel genre d'amour ça a été. C'est pour ça que nous en parlons, que c'était
un amour sacrificiel. Il s'est donné pour ça, pour mourir, d'être battu au point de ne plus être reconnu, de
souffrir comme ça sous ce genre de traitement. Et puis d'être cloué sur un poteau, une lance plantée dans
son flanc, et que son sang s'écoule sur la terre. Il s'avait ce qui allait venir. Incroyable! Un sacrifice. Si
nous n'apprenons pas à freiner, à chercher à freiner nos propres intérêts égoïstes humains, et notre amour
humain, et au contraire de nous soumettre au genre d'amour qui vient de Dieu – il y a là une différence
énorme. Il nous faut reconnaître que si l'amour de Dieu est impliqué, il va exiger le sacrifice. Et ce que
vous sacrifiez de plus important, c'est chaque fois le soi! Votre désir personnel. Peu importe le choix que
vous faites normalement, ce que vous décidez naturellement.
Si ça ne comporte pas un sacrifice, alors où est l'amour de Dieu? Je peux simplement vous dire, en tant
qu'être humain, là où se trouve l'amour de Dieu, c'est quand il y a un sacrifice, particulièrement pour les
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êtres humains! Parce que vous laissez tomber quelque chose que vous auriez autrement voulu avoir. C'est
pour ça que nous passons tant de temps à parler de plusieurs exemples donnés dans le Nouveau Testament
à ce sujet. De placer l'intérêt des autres au-dessus du vôtre. J'ai donné des exemples très simples sur des
choses comme ça, parce que nous tirons un plaisir plus profond de voir quelqu'un d'autre heureux,
satisfait, recevant quelque chose. Et c'est parfois un cercle vicieux, et il vous faut aussi faire attention, que
vous n'êtes pas en train de nourrir, vous savez, l'égoïsme des gens. Vous devez donc trouver un équilibre
dans ces choses et vous apprenez à gérer ça avec le temps, que parfois, il faut faire un autre choix par
amour, parce que vous ne voulez pas modeler et façonner certaines choses chez quelqu'un, parce qu'ils
obtiennent toujours ce qu'ils veulent.
Comme les enfants Juifs qu'on avait vu à Jérusalem pendant qu'on était à l'hôtel, et ils couraient dans tous
les sens! Grimpant sur les murs etc… dans cet hôtel, très bien décoré, pendant les jours des Pains Sans
Levain, les Harrells, ma femme et moi, étaient là. Et les enfants sont venus pour les Pains Sans Levain,
pour célébrer la saison de Pâque, ils courraient dans tous les sens… C'était une maison de fou. Je ne peux
pas le décrire autrement. Très mauvais comportement, vraiment horrible! Et je m'en souviens très
clairement, à cause de cette cage d'escalier, vraiment un escalier magnifique situé dans le coin restaurant,
très belle rampe d'escalier, et les gamins grimpant sur le côté extérieur. Et les parents les regardaient faire.
Les gamins de l'autre côté, se tenant à la rampe, les pieds sur le bord des marches. Si vous pouviez voir ça.
Ils ne sont pas sur les marches; ils sont de l'autre côté, du côté où ils peuvent tomber de haut et se faire
mal. Et je ne souviens plus vraiment de la conversation… Si ma femme était là, j'aurais pu lui demander
très rapidement. Mais bon, il y avait… On avait posé la question au sujet des enfants, et tout ça, et c'était
peut-être aux personnes avec qui nous étions à table. Je ne m'en souviens pas. Mais nous avons posé une
question directe, "Pourquoi les enfants? Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça?" Et un homme
a répondu, il a dit, "Eh bien", en fait, il est revenu à l'histoire de l'holocauste. Et il disait, "Eh bien, nous
sommes arrivés au point, à cause de ce qui s'est passé", c'était ce genre de raisonnement, "que nous
n'allions jamais plus dire non à nos enfants. C'est ce que nous faisons. Nous disons "oui" à nos enfants,
mais nous ne leur dirons pas "non". Et à la base, il disait que c'était leur façon de penser. Donc c'était une
façon de penser Orthodoxe. "À cause de ce qui s'est passé dans nos vie, nous disons "oui" à nos enfants."
Okay. Je pouvais voir ce que ça produisait. J'ai vite appris quelque chose de cette situation. Triste, de voir
comment les gens pensent.
C'est pour ça que j'ai raconté ça. Il y a des moments où il faut dire non, ou des moments où il faut faire
quelque chose d'autre, pour ne pas donner aux autres quelque chose qui n'est pas bon, et qui va développer
l'égoïsme, mais au contraire d'en tirer les leçons. Mais en général, notre problème n'est pas là en tant
qu'êtres humains. Mais ça nécessite le sacrifice et il s'agit de notre nature humaine et de notre façon de
penser. Parce que ce que Dieu observe dans notre vie, c'est le sacrifice. Il examine le cœur. Qu'êtes-vous
prêts à faire? Comment êtes-vous prêts à agir? À quoi êtes-vous prêts à renoncer? Qu'êtes-vous prêts à
combattre? Êtes-vous prêts à lutter contre votre propre nature humaine et à sacrifier? Parce que c'est ce
que vous devez faire pour connaître et vivre le genre d'amour de Dieu. Vous devez vraiment lutter contre
vous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça s'accompli. Autrement, ça ne va pas arriver.
Ça ne se développera pas. Et vous ne pourrez pas progresser avec ça.
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Pour les êtres humains il s'agit toujours de sacrifice. Et c'est ce genre de sacrifice. Dieu ne S'intéresse pas
au sang des taureaux et des chèvres. Il s'intéresse à ça, ce dont nous parlons ici. C'est ce que nous sommes
prêts à sacrifier pour vivre l'amour de Dieu et pas l'égoïsme.
Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez agape… ce qui définit l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, si vous avez l'amour de Dieu,
agape, les uns pour les autres. Et comment pouvez-vous mieux le dire que Jésus-Christ? Il le dit
parfaitement bien, très directement et très clairement. Et cependant, très peu nombreux sont ceux qui ont
tirés les leçons de ça.
Éphésiens 5. Et j'espère que dans tout ça, vous pouvez voir, même dans ces versets, ce qu'est le sujet de ce
sermon; parlant du sujet du gouvernement de Dieu, comment ça marche, la manière de gouverner de Dieu
dans notre vie. Parce qu'il s'agit de comprendre comment Son esprit s'écoule à travers nous. Parce que si,
en tant qu'êtres humains, nous ne sacrifions pas pour aimer quelqu'un d'autre – et ça veut dire d'obéir à
Dieu en même temps. Très souvent, le sacrifice consiste à être simplement obéissant à Dieu. Mais parfois,
nous faisons des erreurs dans la vie, dans notre façon de nous aimer les uns les autres. Et parfois c'est
même pratiqué à un plus haut niveau, sur un plan plus élevé. Mais il s'agit toujours de l'esprit de Dieu, et
comment il fonctionne dans votre vie. Il est question de savoir comment l'esprit de Dieu peut vivre dans
votre vie. Et il s'agit de la manière de gouverner de Dieu. Parce que Dieu déverse Son saint esprit; ça passe
par Son Fils, Jésus-Christ. Ils sont unifiés, et en accord, totalement et complètement. Jésus-Christ, le
Grand Sacrificateur, Elohim, dans la Famille Divine, exécutant totalement le mode de vie de Dieu, la
pensée de Dieu sur cette terre, au travers de l'Église, à l'Église, par le ministère de l'Église, et dans toute
l'Église. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours marché comme ça. Et plus nous arrivons à saisir à
comprendre comment Dieu œuvre dans ces choses, plus nos vies seront réellement satisfaisantes. Et c'est
un moyen pour guider, conduire, diriger et œuvrer avec l'Église, auquel chacun de nous dans nos vies,
dans nos foyers, dans nos situations de vie, devons choisir de nous soumettre à cet esprit, afin qu'il vive
dans nos vies, sachant comment il entre dans notre vie, venant de Jésus-Christ, ou à travers l'Église – et/ou
par l'Église – parce que parfois, c'est un processus qui comprend et qui nécessite les deux.
Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et marchez
dans l'amour. Et c'est ici le mot pour l'amour de Dieu, et non pas l'amour humain. C'est agape. …et
marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Et là encore ce mot, agapeo, parce que
ça révèle un certain genre d'amour. Mais vous ne pouvez savoir ce que ça nous dit qu'en comprenant le
contexte. Il s'agit d'exercer l'amour de Dieu dans votre vie. Nous avons toujours le choix, à savoir si nous
allons faire ça ou non. Et en général, si nous le faisons, alors nous sacrifions quelque chose. Quelque part,
nous luttons contre notre propre nature humaine. …et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est agréable à Dieu, c'est un sacrifice. Et c'est ce que
nous devons arriver à voir, et ce que nous devons faire dans notre vie, pour que l'esprit de Dieu et que la
manière de gouverner de Dieu, ou le gouvernement puisse fonctionner en nous, pour nous assurer du fait
que c'est ça qui gouverne notre vie.
Mais bon, ces deux domaines des écritures établissent réellement les fondations et la base pour la véritable
manière de gouverner de Dieu, parce que c'est avec ça que ça commence. C'est la base de tout. Il s'agit de
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Dieu. C'est comme ça que Dieu œuvre dans la vie. Et il s'agit de soumettre toutes choses à ça. Et en tant
qu'êtres humains, nous avons tendance à résister à ça. Nous sommes comme ça. Mais il ne s'agit pas
seulement de nous y soumettre; il est question aussi de le vouloir, de vous écrier pour l'avoir, de lutter pour
ça! C'est pour ça que je dis si souvent qu'il vous faut vouloir ce mode de vie, et qu'il vous faut lutter pour
l'avoir! Vous allez affronter toutes sortes de batailles.
Aujourd'hui, nous étions en train de parler avec certains du monde de l'esprit qui s'agite autour de nous. Et
c'est très stimulé. Ça devient de plus en plus puissant. Plus nous nous approchons de la fin de cet âge, plus
ça va s'agiter. Et ça va vous diffuser des choses! Ça cherche à vous détruire! Ça vous déteste!
Profondément. Et certaines choses vont commencer à se passer autour de vous… Je pense à quelqu'un qui
a fait un commentaire comique, dans un des rapports d'anciens, un rapport de ministre, sur ce qui se
passait avec tout son équipement électronique, les choses qui arrêtaient de marcher. Et je sais que à
certaines époques nous avons eu des batailles, et je sais d'où ça vient.
Dieu nous laisse faire l'expérience de ces choses. Ils ont du pouvoir! Ils peuvent exercer certaines choses
jusqu'à un certain point et ils vont vous lancer des attaques sous différents angles dans votre vie. Ils vont
vous attaquer, tout comme ce dont nous parlions avec quelqu'un d'autre, l'autre jour, de quelqu'un qui
conduisait sa voiture sur l'autoroute. Hier, ma femme et moi étions en voiture, et toutes sortes de choses
incroyables se passaient autour de nous. Vous vous demandez, c'est comme si j'avais autour de moi ce
grand cercle rouge, comme une cible sur le côté de la voiture. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se
passe?! Mais vous savez ce que c'est. Vous le savez, ils n'agissent pas comme ça avec les autres. Mais
quand ils se lèvent et s'approche de vous, c'est comme s'ils devenaient fou! Et vous arrivez au point où
vous réalisez d'où ça vient. Les gens se sentent agités et ils ne savent pas pourquoi. Les gens s'énervent
avec vous, et ils ne savent pas pourquoi. J'entends parler de ça constamment. Les gens au travail ou dans
les communautés, peu importe ce que c'est, ils se laisse aller avec vous et vous traite durement. Ça ne
devrait pas être pour vous un mystère, quand ces choses vous arrivent. C'est parce qu'il y a tout autour de
nous un monde de l'esprit, et les gens n'ont aucun pouvoir sur ça. Et ils peuvent les influencer, vous savez,
parce qu'il est dur pour eux de vous atteindre. Ça devient de plus en plus dur pour eux de vous atteindre. Il
leur faut se servir d'autres moyens qu'ils peuvent influencer, parce qu'ils trouvent beaucoup plus dur
maintenant de vous influencer. Plus vous progressez, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous jeûnez
dans votre vie et vous rapprochez de Dieu avec un désir et un esprit qui cherche à être fortifié en esprit, et
moins ils ont de pouvoir. Plus vous progressez spirituellement, et moins ils ont de pouvoir. Bien sûr ils
peuvent toujours vous bombarder. Ils peuvent toujours vous lancer des choses, et parfois, c'est vraiment
comme ça, vous ressentez la pression. Et même si la pression est là, ça ne veut pas dire que vous devez
mal réagir. Et cependant ça nous arrive. Je le fais, et il me faut admettre et reconnaître ce qui est en train se
passer, "Oh-la-la! Attend une minute". C'est partout autour de nous. Vous devez lutter contre ça. Vous ne
pouvez pas permettre de vous faire influencer à faire ce qui est mal, de les laisser vous pousser à réagir
dans un mauvais esprit et une mauvaise attitude, ou tout ce qui peut arriver dans la vie. Vous devez lutter!
Vous devez rester en alerte.
Vous devez reconnaître qu'il existe partout un monde de l'esprit très puissant. C'est pour ça que je veux le
mentionner aujourd'hui dans ce sermon, parce que ça existe et ça va de pire en pire. Okay? Ils sont de plus
en plus agités. Vous réalisez qu'ils sont en train d'apprendre les choses en cours de route, des choses qu'ils
ne savent pas, et ils ne sont pas contents du tout? Ils vont croire certaines choses, bien qu'ils continuent à
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les combattre, des choses que Satan ne savait pas, et qu'il sait maintenant. Cet être sait tant de choses
aujourd'hui qu'il ne savait pas avant. Si vous revenez 15 ans en arrière, même 12 ans, il ne les savait pas.
Parce que Dieu œuvre d'une certaine manière dans ce monde.
Et donc là encore, ces deux domaines des écritures établissent les fondations et la base pour la véritable
manière de gouverner de Dieu. Et c'est par le genre d'amour de Dieu qui agit dans la vie de quelqu'un, de
manière ordonnée, si vous voulez. Parce qu'il s'agit d'un certain ordre. Parce que ça produit toujours la
même chose. L'amour de Dieu, la pensée de Dieu produira toujours la même chose de manière consistante.
Et il s'agit de la manière de gouverner de Dieu pouvant vivre et se développer en nous si nous nous
soumettons à ce processus. Mais il s'agit toujours de gouvernement.
Et si Dieu n'est pas placé en premier, et s'il n'y a pas de sacrifice, pas de véritable don généreux, si vous
voulez, alors la manière ou l'ordre par lequel l'esprit de Dieu peut œuvrer, ne produira pas la manière de
gouverner de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça ne produira pas le fruit qu'il a besoin de produire.
Allons voir 1 Pierre 1. Et donc nous posons la question: Comment et où apprenons-nous et pouvons-nous
progresser dans ce genre d'amour? Là encore, ça commence dans la famille physique proche. C'est là où
vous l'apprenez en premier. Ou individuellement, si vous êtes seul, dans le sens de ne pas être en famille,
vous êtes célibataire, peu importe ce que c'est dans la vie. Et ça va s'exercer dans les relations autour de
vous, dans vos rapports avec les gens autour de vous. Et puis, de manière beaucoup plus importante, dans
la famille qu'est l'Église, au sein de l'Église. C'est là le domaine où nous pouvons vraiment pratiquer et
vivre le mode de vie de Dieu.
Donc là encore, et en très grand partie, si nous le saisissons, c'est supposé aussi être appris au travers du
fonctionnement correcte du ministère de Dieu. Vous pouvez tirer des leçons de ça. D'être dans le ministère
ou pas, est sans importance. C'est ce qui m'a permis de comprendre les grandes leçons. Bien avant de
devenir un ministre, ce processus avait déjà commencé dans ma vie. Donc là encore, et en grande partie,
c'est supposé être appris au travers du fonctionnement correcte du ministère de Dieu. Et malheureusement,
parfois même au travers du mauvais fonctionnement du ministère de Dieu.
Parce que j'ai tiré des leçons des deux côtés – de ce qui fonctionnait mal et qui n'aurait pas dû exister, qui
n'aurait pas dû arriver d'une certaine manière, et de ce qui est arrivé correctement, de ce qui se passait
bien. Je pense à deux personnes qui ont eu une bonne et forte influence dans ma vie, des gens dont j'ai
parlé dans le passé. L'un d'eux, que M. Armstrong avait appelé au quartier général pour devenir le trésorier
de l'Église, parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à un évangéliste. Il a donc appelé un pasteur de
Houston, au Texas, M. Leroy Neff, qui était un instructeur à l'Ambassador College pendant une courte
période – et je suis resté dans cette région pendant un an – et puis il a été notre pasteur pendant un an
avant que M. Armstrong l'appelle. Un excellent exemple de quelqu'un qui cherchait à pratiquer le mode de
vie de Dieu, quelqu'un qui cherchait à vivre le mode de vie de Dieu et qui en était un bon exemple. J'ai
beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup appris de lui, par sa formation, et par son ministère. Et l'autre
était celui qui l'a suivi, John Ogwyn. Il se peut que certains d'entre vous connaissent ces noms. Mais c'est
lui qui était venu pour prendre charge de l'Église de Houston, après que M. Armstrong ait appelé M. Neff
au quartier général.
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Je pense à notre histoire. N'est-ce pas stupéfiant? Je suis toujours stupéfié de ça, frères. Je ne savais pas ce
qui se passait à l'époque. Ça n'est qu'après l'Apostasie et des années… pas si longtemps que ça, que j'ai
commencé à apprendre et comprendre pourquoi M. Armstrong avait dû appeler un pasteur d'une Église de
région pour être le trésorier de Son Église, c'est parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas faire confiance à un
certain évangéliste. Et ça c'était, quand, 1981? Je crois que c'était 1981. C'est ça? Oui, 1981. Incroyable.
Surprenant de voir ce que nous avons vécu. Et donc, dépendant du temps que vous avez passé dans
l'Église de Dieu – regardez l'Église Universelle et avant – certains d'entre vous ont eu des expériences
différentes. Certaines étaient bonnes, certaines étaient mauvaises. Je pense aussi à certains ministres avec
qui j'ai passé du temps, des ministres desquels j'ai beaucoup appris, que j'ai vu, si vous voulez, voyant
comment les choses ne devraient pas être dans l'Église de Dieu. Parce que quelque chose n'allait pas, dans
ce qui était dit ou ce qui était fait, et je savais que ça n'était pas droit devant Dieu. Et donc vous tirer aussi
de ça des leçons.
Nous pouvons donc apprendre de quelqu'un qui fait quelque chose de bien, mais vous savez, si vous avez
l'esprit de Dieu et que vous êtes dans l'Église de Dieu, vous avez été engendré de l'esprit de Dieu, vous
verrez que les gens font des choses qui ne vont pas sonner correctement dans la vie, dans ce que les gens
disent et comment les gens se traitent les uns les autres. Et vous pouvez aussi tirer des leçons de ça. Vous
pouvez être raffinés dans ce processus. Ou en faisant des erreurs. Nous faisons tous des erreurs en tant
qu'êtres humains, et donc vous pouvez tirer aussi des leçons de ça peu importe qui vous êtes dans l'Église
de Dieu. Personne ne fait les choses parfaitement. Je ne fais pas les choses parfaitement, en aucune
manière. Aucun d'entre nous n'en est là. Mais il est plutôt question de chercher à progresser et de chercher
constamment à faire les choses de mieux en mieux, et ça c'est un autre processus. Mais de faire ce qui est
mal? De faire ce qui n'est pas en accord avec le mode de vie de Dieu? Quand vous le voyez, vous le
voyez, et vous ne pouvez pas le cacher.
C'est pour ça que je disais, et je veux le répéter, parce que ça a toujours été comme ça dans l'Église de
Dieu. Si je peux le retrouver dans mes notes… J'ai posé la question: Et donc, comment et où apprenonsnous et pouvons-nous progresser dans ce genre d'amour? Ça commence dans la famille physique proche et
c'est aussi dans la famille spirituelle proche au sein de l'Église. Et en très grande partie, c'est supposé être
appris au travers du fonctionnement correcte du ministère de Dieu. Malheureusement, très souvent, nous
apprenons aussi au travers du mauvais fonctionnement du ministère de Dieu. Parce que si quelque chose
n'est pas fait correctement, si quelqu'un n'est pas traité correctement, si on parle mal à quelqu'un, quelque
chose a été mal dit, alors ça reste dans la pensée de la personne. Vous réalisez, "Wow, ça n'est pas juste".
Et ça a dans votre vie, un impact plus puissant que si ça n'était pas le ministère. Donc ce qui est important
de comprendre, c'est qu'une grande responsabilité est attachée à la position, de faire les choses selon la
voie de Dieu, et de s'efforcer dans tous les cas de faire les choses selon la voie de Dieu.
Et maintenant nous allons revoir et continuer à bâtir sur la base de ce qui avait été traité il y a un an de
cela, au commencement de la série de sermons intitulée Les Leçons d'un Ministère. Au début de ce sermon
était déclaré que nous avions besoin de prêter une grande attention à la série précédente traitant du fait que
nous devrions être vigilants. Donc même avant ça, il y avait une série intitulée Soyez… Je ne suis pas sûr
que c'était le titre, mais il s'agissant d'être vigilants et d'être sur nos gardes spirituellement. Mais c'était
juste avant celle-là. C'était centré principalement sur le fait que nous devons être réellement soumis, nous
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efforçant d'exercer l'amour de Dieu dans notre vie les uns avec les autres. Donc voilà ce qui était
spécifiquement déclaré.
Je veux dire quelque chose d'autre, qui avait été déclaré à ce moment-là. Il fut déclaré qu'il y avait des
leçons à tirer, de ce qui était arrivé et tout au long du processus de la manière dont Dieu a œuvré. Et là
encore, il s'agit là d'une manière ordonnée. C'est quelque chose qui va être répété au cours de cette série,
parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Son esprit fonctionne de manière consistante et ordonnée. Et en tant
qu'êtres humains, nous ne fonctionnons pas comme ça, parce que nous ne sommes pas toujours sujets à la
voie de l'amour de Dieu ou à la façon d'œuvrer de Dieu dans nos vies, comme nous devrions l'être.
Continuons, ce qui a été déclaré dans ce sermon. Il était déclaré qu'il y avait des leçons à tirer de ce qui
était arrivé, et au travers d'un processus de la manière dont Dieu a œuvré avec l'Église, concernant un
ministère au cours de plusieurs années, et maintenant pour près de sept ans. Incroyable! Et là encore, ces
choses déclarées il y a un an. Il fut aussi dit au début de cette série, que plus que tout autre outil utilisé au
sein de l'Église pour enseigner de grandes leçons et pour modeler l'Église, le ministère est vraiment un des
outils les plus puissants. Ça a contribué à enseigner et à raffiner beaucoup de monde dans le domaine de la
façon de fonctionner du gouvernement de Dieu et pour souligner l'importance de faire les choses comme
Dieu nous conduit de les faire, et pas suivant notre propre raisonnement et nos émotions humaines.
Et je dis ça assez fortement, parce qu'il y a toujours là des leçons à apprendre. Et en réalité, nous sommes
une église, nous sommes un corps et nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup de
choses. Dans toutes les régions, les gens ont vécu beaucoup de choses, et il leur faut savoir comment agir
et comment gérer ces choses en se soumettant à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, et à la
puissance de Dieu. Je pourrais répéter cette déclaration plusieurs fois pour vous, et je vais probablement le
faire au cours de cette série de sermons, pour vous aider à bien comprendre que c'est là un des moyens les
plus puissants que Dieu nous a donné dans l'Église de Dieu – PKG, pour notre croissance et pour
apprendre tant de choses qui autrement auraient pris des années et des années à apprendre dans une
séquence d'événements normaux, si ça avait été comme à l'époque de l'Église Universelle. Parce que nous
vivons à une époque différente. C'est une époque unique pour l'Église de Dieu, dû à la manière dont Dieu
œuvre avec nous, et à ce qu'Il est en train de modeler et de façonner dans nos vies. Et en fait, des
opportunités de progrès nous sont données, qui n'ont jamais vraiment existé comme ça dans l'Église de
Dieu. Et c'est un moyen par lequel Dieu a œuvré dans la vie humaine, avec les êtres humains, d'une
manière qu'Il n'a jamais utilisée auparavant dans l'Église. Pour moi, de vivre dans cet âge et de faire ce
genre d'expérience est extrêmement fascinant, parce que je comprends aussi qu'avec ça se trouve un grand
potentiel d'apprendre comment mieux servir, d'apprendre beaucoup plus ce qui concerne Dieu et le mode
de vie de Dieu, et comment faire les choses à Sa manière, et se soumettre à ce processus. Pour moi, de
toute façon, c'est extraordinaire.
Allons maintenant à 1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il déclare ça directement. Ça me fait
penser à quelqu'un du ministère qui était venu me voir plusieurs fois, au tout début quand j'ai commencé à
parler du fait que j'étais un prophète. Et à la base, il me demandait, "Est-ce que tu es obligé de dire ça à
l'Église?" "Pourquoi tu dis ça à l'Église?" Alors, je ne sais pas si c'était pour lui une question de vanité. Je
ne sais pas s'il pensait que peut-être je prenais les choses pour moi-même. Je ne sais pas le genre de pensée
qu'il avait à l'époque, mais il avait des problèmes et des difficultés que je ne comprenais pas vraiment.
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Mais c'est quelque chose que Dieu fait. Et l'Église doit le savoir. Si vous êtes un apôtre, dites-le à l'Église;
rappelez-leur que vous êtes un apôtre. Il y a une bonne raison à ça. C'est afin que l'Église puisse être
dirigée vers Dieu, et savoir comment Dieu œuvre sur cette terre. Il s'agit de Dieu! Il s'agit de la manière de
gouverner de Dieu. Nous devons avoir une pensée fixée vers…
Je me souviens de l'Église Universelle et des luttes qui ont eu lieu, parce que les gens ne respectaient pas
le poste. Il s'agit de l'ordre que Dieu a donné dans l'Église, quelles que soient les personnes. Mais du fait
que M. Armstrong était l'apôtre de Dieu, les gens auraient dû ressentir de la crainte de mal parler de lui.
J'ai entendu beaucoup de choses dans le… de la part des frères au sein de l'Église et des leaders de
l'Église, des choses qui avaient tendance à tourner en des commentaires négatifs sur M. Armstrong. Et ça
arrivait tout le temps alors que je grandissais dans l'Église de Dieu dès le début. Et je repense
particulièrement au moment où certaines choses étaient arrivées.
Ça me fait penser au bâtiment du tabernacle, le bâtiment que Dieu voulait construire, et qui était dédié à
Dieu. Combien d'entre vous se rappellent de cette époque, quand c'était en construction, et le désir que M.
Armstrong ressentait avant de commencer à le construire? Pas grand monde ici. Juste quelques-uns d'entre
vous. Okay? Ouais, celui qui avait de grands piliers, et où l'auditorium avait des… Ouais, ouais. M.
Armstrong était déterminé à accomplir certaines écritures de Matthieu 24. Il était très motivé. Et il se
donnait constamment, lui et l'Église pour répandre l'évangile dans le monde entier aussi efficacement qu'il
le pouvait. Et il reconnaissait aussi certaines choses au-delà de tout ça, avec ce qui commençait à arriver
avec les leaders mondiaux, et ce qu'ils pensaient sur le fait que vous devez positionner les choses d'une
certaine manière, tout au moins pour lui à cet époque-là de l'Église Universelle. Et je me souviens de ce
qui concernait les finances, parce qu'il poussait les choses jusqu'à leur limite. Il poussait les choses à
l'extrême, "Servez-vous de tout ce que vous pouvez, pour faire tout ce que vous pouvez dans le monde".
C'était sa pensée, et ça provoquait parfois des pauses et des considérations sérieuses au sujet du budget et
de ce que nous faisions. Parce qu'il arrive des moments où vous ne pouvez pas pousser trop loin. Et donc il
y avait toujours cette poussée et ce désir. Et ceux qui étaient converti et qui avaient l'esprit de Dieu
pouvaient voir cette vision, c'est ce qu'eux aussi voulaient. Mais il y en avait d'autres qui ne voyaient pas
les choses comme ça, et qui ne saisissaient pas ce qu'ils disaient, quand ils disaient, "Eh bien". Je me
souviens d'un commentaire comme ça, que j'ai entendu très souvent à cause du bâtiment et de la
construction, et du fait que ça commençait à grignoter sur les finances de certains autres domaines. Et en
fait, M. Armstrong partageait simplement, "Eh bien, il faut que nous fassions ça dans un autre domaine, de
manière à pouvoir accomplir ça". Et il partageait toujours ces choses avec l'Église. Et à la base, dans ce
cas particulier, certaines personnes disaient, "Je crois que Dieu essaye de lui dire qu'il ne devrait pas
construire ce bâtiment. Je crois que Dieu est en train de lui montrer… " (J'espère que ça n'est pas mon
portable en train de sonner là-bas. Peut-être quelque chose est arrivé. Un message, je ne sais pas… Mais
bon.) Mais jeune comme je l'étais dans l'Église, ce que je pensais à l'époque, étant nouveau dans l'Église,
entendant ces choses de la part des gens qui avaient été dans l'Église depuis plus longtemps que moi, je me
disais, "Comment pouvez-vous dire de telles choses sur l'apôtre de Dieu? Comment pouvez-vous dire que
Dieu est sûrement en train de lui montrer quelque chose qu'il ne peut pas voir, alors que je sais que je suis
convaincu dans ma pensée que c'est l'homme le plus proche de Dieu sur la terre?" Et donc quelqu'un
d'autre avait sa propre opinion, "Je crois peut-être que Dieu essaye de lui montrer qu'il ne devrait pas
construire ce tabernacle. C'est ce qu'Il essaye de lui montrer". Mais ça a été construit. Mais bon, c'est fou
comment pensent les êtres humains.
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Et ça c'est mineur comparé à des choses négatives que j'ai entendu dans le passé. Je me souviens d'une
famille qui m'emmenait régulièrement en voiture, et on appelait ça "griller le ministre", ou quelque chose
comme ça, et il arrivait souvent après les réunions de Sabbat, que parlant dans la voiture, les gens
critiquaient le ministre, reprenant ce qui avait été dit dans le sermon, et le démolissant. Et vous pensez, "tu
ne comprends pas la manière de gouverner de Dieu. Tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire!" J'ai
découvert que plusieurs années plus tard, cette famille avait toujours une boite pleine de croix et de statues
de Marie, dont ils n'avaient pas pu se débarrasser. Ils l'avaient toujours dans le garage. Ils n'arrivaient pas à
se débarrasser de leurs statues. Mais bon…
Et nous dans l'Église de Dieu, nous sommes là à 100%. Dieu en premier. Et non seulement ça, mais vous
devez lutter pour ça, parce que ça ne vient pas tout seul. Vous devez lutter de toutes vos forces si vous
voulez obtenir ça. Et ceux qui ne le font pas – parce que nous en avons toujours qui ne le font pas. Dieu
n'est toujours pas en premier, là où Il devrait être. Et donc ces choses nous mettent à l'épreuve. Qu'allezvous faire? Peut-être que quelque chose d'autre va prendre la première place. Peut-être que vous êtes
attirés vers quelqu'un d'autre dans le monde, vers une relation sexuelle, d'une manière sexuelle et que vous
êtes prêts à laisser tomber Dieu pour ça. Incroyable! Des choses qui arrivent. Un monde écœurant.
Probablement que les gens sont fatigués de m'entendre, d'entendre ce que je dis, c'est arrivé très souvent
récemment. Quand je dis très souvent, si c'est un, deux ou trois, ou même plus, c'est déjà beaucoup trop.
Pensez, à quoi jouez-vous? Est-ce que nous saisissons au sein du Corps, que nous avons tous des batailles
à combattre, et que vous feriez mieux de mettre Dieu en premier? Parce que nous allons être mis à
l'épreuve, et rien ne va rester caché. Rien ne va plus rester secret, parce que nous nous trouvons à une
époque unique dans l'Église de Dieu. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, Dieu fera remonter ça à la
surface.
C'est pour ça que j'ai parlé de la deuxième Dîme et tout ça, et des assistances financières. C'est formidable
et merveilleux quand ça va là où c'est supposé aller. Mais là où ça n'est pas supposé aller, alors ça ne sera
pas donné.
Et donc, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la
Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Élus.
Uniques. Spéciaux. Choisis. Par Dieu! Choisis de Dieu! Ça ne peut pas être plus extraordinaire que ça. Si
vous avez été choisi, appelé de Dieu à une certaine époque, peu importe à quel moment, même pour ceux
de la période du Grand Trône Blanc – c'est extraordinaire, qu'ils puissent avoir l'opportunité d'être appelés
de Dieu, que Dieu les attire, que Dieu les ressuscite à cette époque, pour leur donner l'opportunité que
nous avons reçue. Mais combien il est extraordinaire à la fin de cet âge de se voir donner une telle
opportunité?
Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Parce que Dieu a un plan. Un plan, quand Il appelle
les gens, comment Il a appelé les gens au cours des siècles. Un très petit nombre pendant les premiers
quatre mille ans! Très peu! Et puis beaucoup plus à l'époque de Christ et à la Pentecôte, jusqu'à l'époque
de son retour, ou le moment de sa venue – des milliers et des milliers, des dizaines de milliers se sont
ajoutés, alors que Dieu commença à ouvrer avec l'Église. Et puis le Millénaire. Et puis la période du
Grand Trône Blanc.
!18

Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit. Il y a donc un
processus par lequel nous sommes appelés, sanctifiés, mis à part par le saint esprit de Dieu, au travers de
la vérité qu'Il nous donne dans la pensée, et notre choix de la croire, alors que nous choisissons et prenons
des décisions, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Donc c'est
d'être obéissants, c'est ce qui suit. Tout d'abord Dieu commence par nous attirer et nous donner
l'opportunité de nous repentir et de changer, de choisir un mode de vie différent, de choisir de ne pas être
égoïstes, de choisir de ne pas vouloir la voie de ce monde, et de choisir de vouloir ce que Dieu nous offre,
être dans Sa Famille. Et ainsi, nous avons cette sanctification, d'être mis à part, et de pouvoir être
pardonnés du péché. Et de devenir obéissant, de vouloir obéir à Dieu.
C'est pour ça que je n'ai aucune patience aujourd'hui avec les gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. S'ils
veulent aller péchés et faire certaines choses, vous le faites tout seul! Vous n'êtes pas seulement tout seul,
mais il y a aussi tout un monde d'esprit présent et qui vous attend, attendant que vous soyez séparés du
Corps de Christ plus que jamais. Et je peux vous dire que dans ce genre de situation, il arrive des choses
dont vous ne voulez sûrement pas faire partie, vous ne voulez pas avoir ce genre de chose dans votre vie,
quand ils prennent contrôle de vous, et parfois-même, de votre pensée. Il vous faut craindre ce genre de
choses, particulièrement en ce moment plus que jamais, parce que c'est en train d'arriver.
Les gens prennent les choses à la légère, et ils laissent tomber Dieu à un moment où Jésus-Christ est sur le
point de revenir, ils ne luttent pas pour ce mode de vie! Bien au contraire, de se laisser aller à des
convoitises charnelles et de faire des choses qu'ils savent très bien être des péchés, vous savez, de prévoir
et de comploter sur la manière de désobéir à Dieu, de prévoir et comploter d'aller dans un hôtel pour être
avec quelqu'un d'autre, de planifier, de comploter, de préparer à l'avance, pour passer un moment avec
quelqu'un d'autre, sachant qu'ils vont pécher, c'est pour ça qu'ils vont le faire? Écœurant! Et probablement
en train d'écouter aujourd'hui! Écœurant! C'est tout ce que j'ai à te dire pour avoir fait quelque chose
comme ça. Et si quelqu'un considère faire quelque chose comme ça, si vous considérez faire ça, c'est
écœurant! Ça ne sera pas autorisé dans cet âge. Vous allez être séparés. Et que vous puissiez revenir ou
pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépendra du degré de votre repentance, si elle est sincère, si elle est
profonde, une véritable repentance, et ce que vous allez faire pour changer votre vie.
Ça n'est pas le moment de plaisanter dans l'Église de Dieu! C'est pourquoi Dieu m'a ramené en me
donnant plus de force! J'espère que vous réalisez que depuis mon retour, je suis revenu beaucoup plus fort!
Il y a un but à ça! Il s'agit de nettoyer l'Église! Il s'agit de l'Église de Dieu – PKG. Nous allons être
parfaitement prêts pour la venue de Christ. Nous allons être parfaitement unifiés dans l'Église de Dieu –
beaucoup plus que l'Église ne l'a été en 2000 ans. Et ça nous en dit long. Mais je sais que c'est vrai. De se
voir offrir ce qui va leur être offert. Parce que soit nous nous soumettons à ça, nous le voulons, et alors
nous seront présents, soit nous ne pourrons même pas le goûter jusqu'à l'époque du Grand Trône Blanc.
Quelque chose qui devrait faire peur. Vous y être engagés? Lutter pour l'obtenir!
Mettez Dieu en premier. Ne plaisantez pas. Dieu ne plaisante pas. Et Dieu nous a offert tant de choses, que
si nous ne le saisissons pas maintenant, après qu'Il nous ait donné toutes ces vérités, alors, que sommesnous? Et ceux d'entre vous appelés depuis 2008, si vous ne saisissez pas ce que Dieu vous a donné, qui n'a
été donné à personne d'autre sur la terre – le genre de connaissance, la vision et la compréhension qu'Il
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partage avec l'Église en préparation pour le retour de Son Fils. Si vous ne le saisissez pas, alors ça ne
pourra pas vous être donné. C'est quelque chose de spirituel dans notre relation avec Dieu, à savoir si vous
êtes réellement reconnaissant pour ce qu'Il a donné. Parce que Pierre, Paul, Jean, aucun d'entre eux, M.
Armstrong ne savait pas, ils n'avaient pas ce que vous avez. C'est comme ça. C'est la vérité.
Rien que cette vérité sur les femmes. Ce que Dieu nous a donné est vraiment extraordinaire, merveilleux
et incroyable. Et quand j'ai donné cette série, même si on ne comprend aucune des écritures données, la
vérité, la réalité c'est que Dieu a donné à Son Église par l'autorité venue de Jésus-Christ, au travers du
ministère de Son Église, et par le biais d'un apôtre, que ce changement a été établi, point final. Que vous
pensiez pouvoir trouver dans ce livre quelque chose qui soutient ça ou non, n'a aucune importance. Et
j'espère que vous pouvez voir que c'est aussi dans ce livre. Mais même si vous ne pouvez pas le voir, je ne
peux pas vous aider, parce que je sais qu'il y en a toujours qui ont des problèmes avec ça. Je sais que
certains qui écoutent aujourd'hui, ont toujours des problèmes avec ça. Je sais ça par l'esprit de Dieu.
Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils
deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ: que la grâce et la
paix vous soient multipliées! C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons pleins de vie. Il veut que
nous soyons remplis de Sa vie. Il veut que nous ayons la paix, que Son genre de paix nous soit multipliée
dans la vie. C'est pour ça que Jésus as dit cette nuit-là, "Je vous donne la paix". Mais pas la paix de ce
monde, parce que c'est un mensonge! Sa paix. La paix ne peut venir que par la puissance de la vie de Dieu
et par Son esprit qui vit et demeure en nous, par Son mode de vie, de Sa gouverne dans notre vie qui peut
produire ce genre de paix. Et que la paix soit multipliée. Ainsi, plus vous progressez et vous rapprochez de
Dieu, plus vous ferez l'expérience de cette plénitude et richesse de la vie.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrive-t-il de penser comme ça? Le Dieu
que nous servons est réellement incroyable! Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, chaque fois que je
suis dans la nature, marchant dans notre région, peu importe ce que c'est, regardant passer un vol d'oies.
J'adore ça! Regarder cette création incroyable que Dieu nous a donnée, pour l'apprécier jour après jour,
tout ce qu'Il a fait pour rendre nos vie plus riches et plus satisfaisantes, plus agréables! Les couleurs, tout
ce que nous pouvons connaître dans la vie, et de reconnaître que Dieu nous a donné tout ça et qu'Il partage
ça avec nous, et cependant Son désir pour nous va tellement au-delà de tout ça! Et puis de penser à ce que
nous pouvons voir spirituellement? Je pense aux gens dans ce livre, au cours des 6000 ans passés. Ça n'a
été que récemment que nous avons été en mesure de voir Dieu plus clairement. Vous parlez de révélation
progressive, même sur le plan physique, qui révèle quelque chose de beaucoup plus grand sur le plan
spirituel, voilà ce que c'est! L'univers! L'atome! L'homme ne savait rien sur l'atome. Paul, Jean et Pierre ne
savaient pas ce qu'était un atome. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? Ils ne savaient pas. Une molécule,
qu'est-ce que c'est? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qu'étaient ces petites choses, encore moins les
choses gigantesques que vous trouvez dans l'univers. Incroyable les choses que vous trouvez dans l'espace.
Je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, ils sont tous très content. Ils ont trouvé, est-ce que
c'était quatre planètes? Sept? Sept planètes très rapprochées les unes des autres dans une même région de
l'espace. Comment ils appelaient ça? Ça commence avec un 't' je crois. Est-ce que c'est "travis" ou
"trevis"? [Trappist-1]. Je ne me souviens pas comment ils l'appelaient. Mais bon, ils sont tous fascinés
parce qu'ils ont trouvé que ces planètes ressemblent à la terre, et ils pensent qu'au moins une ou deux peut
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soutenir la vie humaine. Elles sont très semblables à la terre. Et elles n'étaient que…? 40. Elles ne sont que
40 années lumières de la terre. Oh, mais ils sont vraiment très contents aujourd'hui, parce qu'ils ont trouvé
cette planète semblable à la terre, et qu'elle est juste à 40 années lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh,
ça veut dire que si vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, ça vous prendra 40 ans pour arriver làbas. Mais vous devez tout d'abord découvrir comment faire ça. Et à la vitesse où nous pouvons nous
déplacer dans l'espace de nos jours, ça va mettre 100 000 ans… 700 000 ans. Merci. Man, je suis bien
content que vous ayez prêté attention à ça! 700 000 ans à la vitesse à laquelle nous pouvons voyager de
nos jours. Vraiment surprenant de voir ce qui peut impressionner l'humanité. Mais bon! Mais ils
continuent de préférer croire qu'ils sont sortis de la vase, et ne pas reconnaître le Grand Dieu qui les a
placés ici.
Ce que j'ai vu? J'ai vu notre futur. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pensé, man, c'est incroyable! Nous n'avons
aucune idée de ce que nous allons faire dans la Famille Divine. Qu'allons-nous faire qui est beaucoup plus
grand que le domaine angélique? Je ne sais pas encore, mais je peux absolument vous dire que c'est dans
un but et un objectif précis, et que nous faisons très profondément et très puissamment parti de ça! C'est
incroyable! Mais bon, désolé…
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de choses nous a-t-Il données?
Combien de choses continue-t-Il à nous donner? Combien de choses cherche-t-Il à nous donner? Et
comment alors vivons-nous nos vies dans l'appréciation et la reconnaissance envers Lui? Combien
sacrifions-nous dans notre vie pour Lui? Parce que je vais vous dire, même au sein du ministère, nous
apprenons de plus en plus que servir dans le ministère et servir dans l'Église – vous n'avez pas besoin
d'être dans le ministère pour apprendre à faire ça – mais vous feriez mieux de le vivre là plus que nulle
part ailleurs. Vous feriez mieux de sacrifier. Il vaudrait mieux qu'il y ait un apprentissage du sacrifice, de
ce que signifie d'aimer selon la voie de Dieu pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu. Parce qu'il
s'agit de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis très content, parce que j'en vois tant parmi vous qui ont appris
ça de plus en plus au cours des quelques dernières années, comprenant ça de mieux en mieux au sein de
l'Église de Dieu. C'est fascinant. Mais tout le monde ne l'a pas encore fait, parce que certains ont toujours
besoin d'apprendre cette portion. Et puis notre vie se trouve multipliée de plus en plus en enthousiasme et
en hardiesse. La paix, la beauté, l'inspiration.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a
engendrés, pour une espérance vivante. Une espérance vivante. Pas seulement une "espérance joyeuse",
comme c'est traduit dans beaucoup de Bibles, c'est une espérance vivante. C'est quelque chose que nous
pouvons vivre jour après jour. Et ça contient une espérance, grâce à ce que nous attendons avec
impatience, la venue de Christ, l'établissement du Millénaire. Il nous montre tant de choses sur Son œuvre.
Il y aura du travail à faire dans le Millénaire. Il y aura du travail à faire dans la période du Grand Trône
Blanc, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Et nous n'allons pas en apprendre beaucoup,
jusqu'à ce que nous soyons arrivés vers la fin du Millénaire. Mais ça ne va pas être un pique-nique. Et
comment Dieu va-t-Il le faire? Plus j'en apprends sur la nature humaine, plus je me demande comment ces
choses pourront être accomplies? Comment est-il possible d'accomplir tout ça? Mais Dieu va le faire. Et je
vois quelques possibilités par lesquels… Je peux voir de plus en plus comment Il va le faire.
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Mais nous avons toujours eu cette idée, que tout-à-coup, quand les gens seront ressuscités, ils seront
simplement heureux et que ce sera l'utopie sur la terre, et que les gens se traiteront les uns les autres dans
l'amour, l'amour, l'amour. Oh, non, ça ne sera pas comme ça! Il y aura beaucoup de choses difficiles à
surmonter. Un grand nombre de gens seront pleins de haine et d'amertume, à cause de ce qu'on leur à fait.
Quand ils seront ressuscités, et qu'ils verront les gens qui leur ont fait du mal, d'une manière qui marque la
mentalité, ça va prendre… Ça va prendre du temps. Cent ans? Je suis surpris de voir que ça va être fait
aussi rapidement. Mais je crois ce que Dieu dit. Et du fait que la Famille de Dieu sera tellement grande à
cette époque, et que l'attention personnelle et l'aide personnelle que les gens vont recevoir, et la puissance
que Dieu va donner pour l'accomplir… Nous avons donc cette espérance vivante. C'est une espérance
vivante. Apprenant de plus en plus. Je ne fais que partager des choses avec vous en cours de route.
Je pense à la période du Grand Trône Blanc et au fait qu'un grand nombre d'entre nous ne l'ont pas vu pour
ce qu'elle est et ne saisissent pas l'ampleur de ce que c'est, la beauté de ce que ça va être. Je pense à des
situations où les gens parlent de Dieu et se demandent comment Dieu pouvait envoyer les Israélites tuer
des bébés, des enfants, des familles toute entières, ou éliminer un peuple tout entier – ce qu'ils n'ont pas
vraiment fait. Mais bon, Dieu leur avait dit de faire ça. Mais je sais qu'avec le genre de perversion qu'il y
avait à l'époque, le genre de sociétés qu'ils avaient en leur temps, le genre de décadence et de souillure de
la pensée des gens qui vivaient sans Dieu à ces époques, que quand ce bébé aura son opportunité dans la
période du Grand Trône Blanc, il sera pour lui beaucoup plus facile de surmonter et de conquérir, il aura
un beaucoup plus grand potentiel de pouvoir embrasser le Royaume de Dieu et d'être dans la Famille de
Dieu que les autres. Parce que simplement du fait que quelqu'un est ressuscité dans la période du Grand
Trône Blanc, ne veut pas du tout dire qu'ils réussiront et finiront dans Elohim. Parce que ça ne sera pas le
cas. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça dans le domaine angélique, et ça n'a pas
marché comme ça au cours des…
Je pense à tous ceux qui ont fait partie de l'Église de Dieu – un grand nombre ont été appelés et très peu
ont été élus – particulièrement au cours des 2000 ans passés. Et je pense à ce que j'ai connu depuis que je
suis dans l'Église de Dieu, et tous les gens que j'ai connus, même avant l'Apostasie, qui ont quitté l'Église
de Dieu ou ont été renvoyés de l'Église de Dieu longtemps avant l'Apostasie. Des milliers et des milliers!
Des milliers ont suivi le fils de M. Armstrong dans une rébellion et un mal absolu, et sont partis avec
beaucoup d'autres ministres en rébellion et en mal, bien avant l'Apostasie! Et puis finalement l'Apostasie
est arrivée, et c'était un mal beaucoup plus grand. Donc si nous pensons que d'une certaine manière, dans
le Millénaire ou la période du Grand Trône Blanc, au commencement du Millénaire ou du Grand Trône
Blanc, que les choses vont baigner dans l'huile, que tout va être merveilleux et une utopie va commencer,
c'est que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Mais pour ceux qui ont auront l'opportunité, les bébés
et tout ça, qui auront l'occasion de commencer à apprendre la vérité en grandissant dans un monde
meilleur, dans un monde où les familles sont en mesure d'apprendre rapidement comme nous n'avons
jamais pu le faire même dans l'Église Universelle, dans ce qui donne le bonheur et la plénitude de vie.
Quand il n'y aura qu'une seul Église sur la terre. Alors les gens auront de bien plus grandes possibilités de
faire des changements, mais ça n'est pas tout le monde qui choisira ça.
Mais bon, continuons, verset 4. Je pensais que nous allions pouvoir finir tout ça aujourd'hui. …pour un
héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. "Pour un héritage qui ne se peut ni
corrompre, ni souiller." Et en tant qu'êtres humains nous sommes tellement souillés! Notre monde est
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tellement souillé que parfois, même nous dans l'Église de Dieu, ne saisissons pas à quel point ce monde
est souillé. Tout ce qui existe partout n'est pas de Dieu. Il n'y a aucun gouvernement. Il n'y a aucun
système. Il n'y a aucun… Il n'y a rien à part l'Église de Dieu qui possède quoi que ce soit qui est vrai, qui
est droit, et qui est correcte.
...pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les
cieux, au temps choisi de Dieu, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le
salut. "À vous qui, par la puissance de Dieu êtes gardés." Ça veut dire que vous devez être proche de
Dieu! Pour que cette puissance soit là, pour vous garder, vous devez faire des choix. Il vous faut faire
certains choix pour lutter contre votre nature humaine charnelle. Vous devez choisir et décider que vous
voulez grandir et progresser. Vous voulez faire le choix de soutenir cette chose, comme j'en ai parlé, de
plus en plus, de tout votre être, réalisant que nous sommes dans la dernière ligne droite. Et ça m'est égal si
ça dépasse 219… 2019. Je vais le sortir. 219? C'était il y a très longtemps! Ça n'a pas d'importance! Si
Dieu nous donne une raison, que ça sera plus grand, avec quelque chose à apprendre, qu'il en soit ainsi! Si
ça implique plus de sacrifice de ma part, plus de sacrifice de votre part, qu'il en soit ainsi! Si ça peut
améliorer les choses pour certains, peu importe ce que ça signifie, parce que je peux voir comment ça
pourrait arriver, Dieu pourrait faire certaines choses, tout comme ce qu'Il nous a donné dans cette période
supplémentaire. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais j'ai appris des leçons. Nous devrions avoir appris
que s'il y a un objectif pour quelque chose et que c'est dans un but beaucoup plus grand pour le Millénaire,
qu'êtes-vous prêts à donner? Qu'êtes-vous prêts à sacrifier? J'ai décidé il y a très longtemps que ça n'est
pas ma vie, c'est à Dieu. Elle appartient à Dieu.
Verset 6 – …à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, ce que vous croyez, ce que
Dieu vous a donné à croire plus qu'à tout autre époque de l'histoire, pour le salut prêt à être révélé dans
les derniers temps! C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant pour un peu de temps. Donc
j'espère que nous nous réjouissons dans ce que Dieu nous donne. Je crois que c'est le cas, en général, au
sein du corps. Rien qu'avec ce que Dieu nous a révélé sur la place légitime de la femme. Comment
pouvez-vous ne pas trouver ça extraordinaire? Rien que de voir l'oppression partout dans ce monde, où les
mentalités sont tellement perverties et tordues, que vous attendez impatiemment le temps où elles seront
délivrées. Les gens qui ont été… Il y a eu tant d'oppression, de douleurs et de souffrances dans le monde
entier. Et ça a vraiment été hideux. Terriblement hideux. Et les gens veulent cependant embrasser ce
monde, pensant qu'il est en bon état, et que le marché boursier va monter. Ça s'améliore, n'est-ce pas? Je
veux dire qu'après tout, n'est-ce pas de ça qu'il s'agit? Je suis désolé; je ne partage pas le même
enthousiasme de ce côté. Le marché de la bourse qui s'améliore. Et plus il monte, et plus l'orgueil se
gonfle. Impressionnant! Et plus terrible sera la chute. Mais il y a là aussi un plus grand potentiel pour la
repentance, quand ce temps sera venu.
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, vous
soyez attristés par diverses épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Eh bien, il y a aussi des tentations
partout pour les êtres humains. Mais vous devez lutter dans les épreuves et les tests et tout ce que vous
devez affronter. Il vous faut être déterminés. …afin que l'épreuve de votre foi… et je veux simplement
mettre ça dans une perspective correcte. Ce que nous allons fait d'unique, ce qui est arrivé au sein de
l'Église, au sein du ministère, il y a là de grande leçon à apprendre pour nous tous. Parce que de toutes
sortes de manières, ça a mis les gens à l'épreuve. C'est vraiment ce que ça a produit, et je n'ai jamais vu ça
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avant, même pas quelque chose de semblable pendant l'Église Universelle. Parce que dans bien des cas, ça
a poussé les gens à creuser plus profondément que jamais auparavant. Incroyable de voir ce qui est arrivé.
Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, mais trop souvent, c'est l'or que nous
voulons. Nous voulons l'argent, ou quoi que nous pensions va régler nos problèmes, va rendre la vie plus
facile. Mais ça n'est pas de ça qu'il s'agit.
Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange,
la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Est-ce que
vous aimez Jésus-Christ? Pouvez-vous dire à Jésus-Christ et à Dieu le Père que vous les aimez? Parce que
ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir faire ça. Ça m'a pris longtemps. Voyons voir… 69… au
moins 12 ans. 12 ans. 12 ans avant que je puisse m'écriez devant Dieu pour Lui dire, "Père, je T'aime". Ça
a mis tout ce temps, à cause des cicatrices de ma mentalité, à cause de mon passé, et des choses qu'il m'a
fallu affronter, surmonter, et vaincre. Et même à l'époque j'ai appris à mépriser tout ce qui était faux, tout
ce qui n'était pas vrai. Et je savais que tout ce qui allait sortir de moi se devait d'être réellement sincère.
Lui que vous aimez sans l'avoir vu… Je vous ai fait part de ça, parce que nous luttons tous contre des
choses différentes. Nous cherchons tous à surmonter et conquérir des choses différents. Réellement. Nous
avons profondément en nous des cicatrices à cause de choses qui nous sont arrivées quand nous étions
jeunes, et ça fait de nous qui nous sommes. Et avec ça, nous avons les batailles de notre vie. Nous sommes
modelés et façonnés très jeunes dans la vie, et c'est ce que nous devenons. À partir de là, nous avons le
même genre de bataille pour le reste de notre vie, parce que nous sommes comme ça, ce qui nous a formés
quand nous étions jeunes, y compris les cicatrices. C'est pour ça que je ressens tant de plaisir à l'idée d'un
mode réparé, spécialement en ce qui concerne les familles – mari et femme, les mères et les pères – que
les gens soient perçus correctement et vu dans une lumière nouvelle, les hommes et les femmes. Ça fait
vraiment longtemps qu'on a besoin de se faire redresser.
Là encore, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant
d'une joie ineffable et glorieuse. Et une grande partie de cette joie de votre vie va être reflétée dans votre
reconnaissance et votre gratitude. Remerciez-vous Dieu souvent pour ce qui vous a été donné?
L'ingratitude envers Dieu est pour moi un des plus grands péchés dans la vie. Un manque de… C'est à
cause de notre égoïsme. Il est nécessaire d'exprimer une plus grande gratitude et reconnaissance.
Demandez à Dieu de vous aider à progresser dans une plus profonde gratitude et reconnaissance pour ce
qu'Il vous a donné, pour ce qu'Il a placé dans votre vie, en vous ou dans votre vie.
Verset 9 – Parce que vous obtiendrez le salut de vos vies pour prix, étant l'objectif final, le fruit, en
essence, de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont
fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Je m'émerveille de voir un verset comme ça parce que je sais
ce qui nous a été donné. Je pense à ce qu'avait Jean. Je pense à ce que Paul avait. Je pense à ce que Pierre
avait. Ils avaient tellement plus, tellement plus que les prophètes avant eux, les prophètes de l'ancien
temps avant eux, de choses qu'ils savaient et comprenaient, qu'Ésaïe, Jérémie, et Ézéchiel n'ont jamais su.
Ils n'ont jamais su ni compris, ils étaient même loin de ce que Jésus-Christ était venu révéler aux disciples.
Et je pense à ce qui nous a été donné, et Jean, et Paul et Pierre étaient toujours loin d'avoir ce qui nous a
été donné.
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Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances
marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ.
Et je pourrais m'engager dans un sermon uniquement avec ça, et j'en ai vraiment envie. Mais je ne peux
pas le faire. Il faut que je continue. …et la gloire dont elles seraient suivies. J'ai déjà dévié du sujet un
peu trop souvent.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs
de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint
esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. Et ça, c'est que Dieu
avait révélé des choses à Son peuple, et qu'Il avait révélé des choses à Ses prophètes, mais qu'alors est
arrivé l'époque du Christ. Ils ne connaissaient pas les choses révélées à l'époque de Christ, les choses que
Christ avait révélées. Ils n'ont jamais entendu parler de ces choses. Le domaine angélique n'avait jamais
entendu parlé des choses que Christ a révélé pendant sa vie, les choses qu'il a commencées à enseigner. Ils
ont alors commencé à découvrir quelque chose. Pas seulement ceux qui sont restés fidèles au cours du
temps, mais ceux aussi du monde démoniaque. Ils n'avaient jamais entendu parlé de ces choses. Et puis les
enseignements des apôtres ont suivi, là encore, des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et
même jusqu'à nos jours, ils apprennent des choses alors que Dieu les révèle à Son Église, ceux qui sont
fidèles à Dieu s'en réjouissent, les deux tiers du domaine angélique qui sont restés fidèles. Les autres s'en
réjouissent beaucoup moins, parce qu'ils savent qu'il leur reste peu de temps, et ils savent que leur sort sera
d'être enfermés, et de ne plus pouvoir être en présence de l'humanité, ni aucune forme de vie pendant 1100
ans. Ils vont être enfermés pendant 1100 ans.
Si je peux retrouver le verset que j'étais en train de lire… Un coup de main? Quel verset c'était? Wow!
C'est pas surprenant. J'étais sur la page d'avant et j'ai tourné la page sans même… Merci. C'est vraiment
bien que vous soyez tous là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment pourquoi, et je sais que ça en fait
partie, il y a une bonne raison à ça, parce que c'est ce que Dieu nous donne, mais j'ai dévié plusieurs fois
pour aller là où nous allons aujourd'hui. Et ça, c'est bien. C'est bon. Tout ça contient ce qui est nécessaire
pour notre formation, notre enseignement, et accroître notre compréhension.
Verset 13 – C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, quelque chose que nous devons
faire, dans quoi notre pensée doit s'engager. C'est de ça que ça nous parle. D'avoir la maîtrise de notre
pensée. De chercher à ce que nos pensées soient celles de Dieu, d'être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Il dit à l'homme, "Vos pensées ne sont pas Mes pensées. Vos voies ne sont pas Mes voies." Ou, "Mes voies
ne sont pas vos voies", peu importe comment vous le regardez. C'est pareil. Nous ne sommes simplement
pas… Notre esprit ne pense pas… Mais nous le pouvons avec l'esprit de Dieu! Et nous sommes supposés
le faire, de chercher à nous unifier à Dieu, d'aligner notre façon de penser à celle de Dieu, parce que c'est
directement lié à l'objectif de ce sermon.
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres… Nous devrions être sobres,
spécialement sachant où nous en sommes. C'est pour ça que je m'écris comme ça, particulièrement
concernant le péché. Nous sommes tellement proches. À notre époque en particulier, d'être sobres d'esprit
et de reconnaître que ce que je vous dis aujourd'hui sur le monde démoniaque, ne doit pas être pris à la
légère. D'être renvoyés à eux devrait nous effrayer, de nous ouvrir à cette influence et à ce genre de
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pouvoir. Parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que nous. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la force,
le pouvoir, la protection et la puissance. Et si nous nous coupons et nous séparons du courant de cet
esprit…? Ils vous veulent! Ils vous veulent.
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez jusqu'à la fin une
entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez
dans l'ignorance. Luttant contre ces choses! Luttant pour vous sortir de la voie de ce monde. Mais,
puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, c'est
donc le mot "conduite" dans le grec, mais généralement, ça sort dans ce que nous disons, par notre bouche,
comment nous pensons, comment nous parlons et tout ça.
Donc là encore, Dieu nous appelle dans un but précis, pour changer, pour devenir unifiés et entrer dans
l'unité avec Lui, pour être d'un même état d'esprit, que nos pensées soient d'accord avec Sa pensée, Sa
mentalité, Son amour.
…et si vous invoquez le Père qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ça me fait penser au
jugement de Dieu, et au fait que nous avons vraiment besoin de nous assurer d'être en unité avec ça, dans
notre façon de juger les affaires de la vie.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été
rachetés de la vaine manière de vivre (conversation ou conduite) que vous aviez héritée de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ. Nous savons donc comment nous avons été appelés. Nous savons
comment nous pouvons être pardonnés et continuer à être pardonnés. Et remercions-nous souvent Dieu
pour ça? Est-ce que vous remerciez Dieu pour votre Pâque? Est-ce que vous remerciez Dieu de pouvoir
aller devant Lui et de pouvoir continuer à l'approcher comme ça, et avec les péchés révélés dans votre vie
continuellement, vous pouvez continuer à aller devant Dieu, et vous continuez à lutter? C'est ça la lutte!
Ça ne veut pas dire que vous allez tout conquérir. Il y a certaines choses que vous n'arriverez jamais à
conquérir dans votre vie physique, point final! Elles vont continuer… à un certain point, à cause de ce que
nous sommes, ce que sont nos mentalités, ce qui les a formées depuis notre enfance, certaines choses dans
la vie vont ressurgirent à un moment ou un autre. Mais votre façon de les gérer, et de savoir si vous allez
continuer à lutter – c'est de ça qu'il s'agit! Vous n'abandonnez jamais la lutte! Vous continuez la lutte! Et ça
veut dire que vous continuez à vous repentir, vous continuez à admettre devant Dieu ce que vous êtes, ce
que vous avez fait, votre désir, votre désir profond que Son esprit continue d'habiter en vous, de vivre en
vous et à travers vous, en particulier pour que ça aille vers les autres, que ce soit l'amour de Dieu qui
agisse au travers de vous. Continuez la lutte!
Quand les gens renoncent à la lutte, quand ils arrêtent de lutter, vous devenez une proie pour l'autre
monde. Et c'est ce qui arrive aux gens quand ils tombent en chemin. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Les
gens ne quittent pas l'Église de Dieu soudainement. Ça n'arrive pas tout-à-coup… Ça prend un certain
temps. Ça veut dire qu'ils se conduisent mal dans un certain domaine pendant un certain temps, et ils
commencent à s'affaiblir à partie de là. Et puis un mois, deux mois, ou un an ou deux ans plus tard,
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finalement le moment de vérité arrive, et ils ne peuvent pas… Ils ne peuvent plus dire non, et ils se
laissent faire, tellement affaiblis, ils veulent quelque chose dans le monde, plus qu'ils ne veulent quelque
chose de Dieu. C'est triste. Triste. Triste. Et ça veut dire que nous ne plaçons pas de valeur et nous ne
sommes pas reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, et ça ne vaut pas la peine de lutter. C'est
terrible de penser comme ça.
…mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous ne
sommes pas comme ça. Nous avons beaucoup de taches. Beaucoup de choses ne vont pas dans nos vies.
Peu importe combien vous êtes proches de Dieu, il y a des choses dans votre vie que vous ne "verrez"
toujours pas jusqu'à ce que Dieu vous les montre. Il y a en nous des choses que nous ne serons jamais en
mesure de conquérir et de surmonter totalement. C'est pour ça que nous devons mourir pour devenir
quelque chose de différent. Esprit. Parce que tant que vous êtes dans ce corps physique avec ce cerveau
physique, associé avec l'esprit dans l'homme, vous allez continuer en tant qu'êtres humains, à faire
certaines choses. Vous allez continuer à avoir des batailles, des difficultés. Le péché commence dans les
recoins les plus profonds de notre être, des domaines de notre vie que nous ne connaissons même pas
encore. Et Dieu nous les révèle en cours de croissance, quand nous sommes en mesure de les gérer, de
lutter, et puis Il nous en révèle d'autres, et ainsi nous sommes raffinés de plus en plus. Mais il y a certaines
batailles que nous aurons à affronter pendant toute notre vie. Luttez! Voulez-vous vraiment ce mode de
vie?
Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous: prédestiné,
prédéterminé avant que l'homme soit placé sur la terre, avant que le domaine angélique soit créé.
Incroyable. Dieu avait un dessein; et puis après 4000 ans, un dessein est finalement manifesté. …qui par
lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et Lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et
votre espérance reposent sur Dieu. C'est un autre sermon, plusieurs sermons.
Verset 22 – Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité… C'est comme ça que vous purifiez votre
vie. C'est comme ça que vous êtes appelés; vous êtes sanctifiés par la vérité au travers de la puissance de
l'esprit de Dieu. Dieu vous donne la vérité, par elle, vous commencez à être sanctifiés parce que vous y
répondez, et vous faites des choix. Et après ça il est question de continuer dans ce processus. Ayant
purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est comme ça que vous purifiez votre vie. C'est une lutte!
Pour obéir à la vérité il vous faut lutter contre vous-mêmes. …par l'esprit, et avoir un amour sincère
pour les frères. Ça veut dire sans prétention, ça veut dire que ça n'est pas faux. Voyez? C'est réel. C'est
réel! Vous savez, parfois je parle de ça et certains en font des commentaires. Et ça c'est bien. Parce que
souvent, quand vous commencez à faire quelque chose de nouveau, vous ressentez que ça n'est pas encore
réel. Ça semble un peu faux. Mais c'est comme ça que vous apprenez à faire ce qui est bien. Tout genre de
service est en fait comme ça, même dans l'Église de Dieu, quand il s'agit de servir les autres ou d'aider les
autres. Ça ne semble pas normal. Ça ne semble pas vraiment naturel de pratiquer le mode de vie de Dieu,
de vivre le mode de vie de Dieu les uns avec les autres. Mais c'est en le pratiquant et en le vivant que ça
peut faire partie de vous. Et donc plus vous le faites avec l'esprit de Dieu, plus ça fait partie de vous. Avant
ça, c'est Dieu, c'est Sa façon de penser, c'est la mentalité de Dieu; la façon de s'aimer les uns les autres. Pas
égoïstement, mais d'une autre manière, parce que nous sommes comme ça. Nous sommes simplement
comme ça. Avec le temps, d'une certaine manière, votre pensée devient un peu plus centrée sur le Corps,
sur l'Église. Elle devient différente, et vous progressez avec ça.
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…et avoir un amour sincère pour les frères, aimez-vous ardemment (avec ferveur) les uns les autres
de tout votre cœur. Voilà ce que c'est "ardemment". Ça en dit long. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce
que nous luttons contre notre pensée les uns les autres, réalisant que parfois ça ne va pas, ou que c'est
critique, ou méchant, ou dur, ou simplement cet amour n'est pas là? "Aimez-vous ardemment les uns les
autres de tout votre cœur." Comment faites-vous ça? Vous devez demander à Dieu de vous aider.
Demandez à Dieu de vous aider pour apprendre à aimer de plus en plus les frères dans l'Église. Et si vous
avez des batailles avec quelqu'un dans votre pensée, dans vos relations, demandez à Dieu de vous aider à
penser à eux correctement. Ça ne veut pas dire que vous devez ignorer ce qui ne va pas, parce que nous
avons tous des choses qui ne vont pas dans la vie. Mais ce qui compte, c'est que nous puissions gérer ça à
la manière de Dieu; patiemment, avec miséricorde etc.
Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole (la vérité), la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu.
Car toute chair est comme l'herbe. Et dis donc, si nous pouvions simplement nous voir comme ça. Plus
je vieilli et plus je vois de l'herbe. Avec le temps nous apprenons ça, et même avec l'esprit de Dieu vous
apprenez ça encore plus. Vous réalisez que vous êtes là – et ça n'est pas très long. Ça me surprend de voir
combien de temps a passé depuis l'époque où j'ai été baptisé en 1969, et c'est passé très vite. Parce que
réellement ça a passé très vite. Nous ne sommes pas là pour très longtemps. C'est suffisant pour faire des
choix et prendre des décisions, que l'esprit de Dieu et l'imprégnation de Son saint esprit peut utiliser pour
créer quelque chose en nous et transformer notre pensée, afin d'être changés et d'être ressuscités dans une
famille quand le temps sera venu. Et Dieu n'a pas besoin de nous. C'est juste que nous avons une
opportunité. Nous avons au sein du Corps des bénédictions dans la vie. Mais Il peut faire tout ce qu'Il veut
avec tous ceux qu'Il choisit. Nous devons aussi nous voir comme ça, et simplement être reconnaissants
d'avoir l'opportunité tant qu'elle dure, peu importe jusqu'à quand.
C'est pour ça que je comprends, et que je sais que si demain je disparais, qu'il en soit ainsi. L'Église ne
s'arrêtera pas. Si ça arrive, ça provoquera des moments difficiles. Ça a toujours été comme ça. Mais
j'espère que l'Église n'aura pas à traverser quelque chose comme ça. Êtes-vous prêts à affronter quel que
soit ce qui se présente à nous? Quelles seront vos questions? Quelle seront vos réponses? Et priez que
Dieu ne permette pas ça, parce que ce serez réellement très dur à ce stade. (Verset 24.) Et je ne suis pas
encore impatient de m'en aller. Je veux arriver jusqu'à la fin.
Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe
sèche, et la fleur tombe. Elle passe très vite. Profitez-en au maximum. Profitez au maximum de votre
relation avec Dieu. Embrassez-là. Écriez-vous pour ça. Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile.
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