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Aujourd'hui, nous avons la 2ème Partie de la nouvelle série de sermons intitulée, La Manière de Gouverner
de Dieu. Et comme nous l'avons mentionné dans la 1ère Partie, cette série est la suite de ce qui avait été
traité il y a un an dans la série intitulée, Leçons d'un Ministère.
Le moyen le plus important et le plus puissant que Dieu a utilisé dans l'Église pour enseigner Sa manière
de gouverner, a été par le biais de la relation que l'Église a avec Son ministère, et celle du ministère avec
Son gouvernement. Et ça va dans les deux sens. Parce qu'il s'agit du gouvernement de Dieu. Et c'est ce que
Dieu nous a donné dans l'Église. Et depuis que j'ai été dans l'Église (j'en ai parlé dans la 1ère Partie), les
sermons les plus marqués dans mon esprit, sont ceux que M. Armstrong avait donné sur le sujet du
gouvernement. C'est une des leçons les plus importantes que quelqu'un peut apprendre, particulièrement
pour comprendre comment Dieu œuvre dans la vie, pourquoi Il œuvre de cette manière, et tout ça. Parce
qu'il s'agit vraiment de Dieu. Il s'agit de la manière par laquelle Dieu agit dans notre vie, par la puissance
de Son saint esprit. Il s'agit de savoir comment Dieu œuvre dans notre vie pour nous transmettre
l'écoulement régulier de Son esprit, et de notre réaction envers Lui. Il s'agit vraiment de ce que, je suppose
que je devrais dire, comment nous gouvernons nos vies, à quoi nous nous soumettons et qu'est-ce qui
gouverne notre vie, pour que nous puissions accéder à une unité plus profonde avec l'esprit de Dieu, le
pouvoir de Dieu et la puissance de Dieu.
Et alors même que je repense à M. Armstrong et aux choses qu'il avait à dire, cette question de
gouvernement est un des plus gros problèmes qui a jamais existé dans l'Église. Parce que c'est dans ce
domaine que les choses n'ont pas bien marché. C'est à cause du gouvernement. Parce que les gens ne
vivaient pas comme ils auraient dû le faire, les gens ne se soumettant pas à Dieu comme ils auraient dû le
faire, et les gens n'adoptant pas les principes les plus élémentaires concernant le gouvernement dans
l'Église de Dieu. Et ça vraiment me coupe le souffle, parce que c'est la première des choses qui fut créditer
à M. Armstrong, dans la liste des 18 Vérités. C'est la première vérité des 18 qu'il a apporté à l'Église. Il
s'agit de gouvernement. C'est tellement important, et il y a une bonne raison pour laquelle c'est la
première. Ça n'est pas une coïncidence, ni par hasard.
Et malgré ça, certains, bon, je repense à une personne de tout façon, qui a récemment écrit en commentant,
à la base, disant, "Ce qui a été écrit dans Worldwide News [les nouvelles de l'Église Universelle] après la
mort de M. Armstrong et les 18 Vérités, ne suivaient pas le sermon que M. Armstrong avait donné avant
ça", et en vérité, "et pas dans l'ordre non plus; parce qu'ils avaient exclu certaines choses." Alors ça, c'est
leur opinion, et leur opinion est totalement à côté de la plaque. Parce que Dieu inspire et donne à Son
peuple certaines choses et Il le fait très précisément. C'est Dieu qui commande. Et alors que Dieu
rétablissait les choses dans l'Église et qu'Il a établi les choses dans l'Église, certaines choses qu'Il a établies
vont être très importantes pour nous dans l'avenir. Et celle-ci est l'une d'entre elles. Et là encore, c'est une
autre raison pour laquelle le gouvernement est au sommet de la liste. Parce que c'est le domaine principal
dans lequel les gens échouent. Tous ceux qui ont jamais quittés l'Église de Dieu se sont opposés au
gouvernement de Dieu, ils se sont opposés à Dieu. Et ils ne comprennent pas ça.

Nous avons donc besoin de vraiment comprendre comment Dieu œuvre dans nos vies, dans notre vie. Et
c'est pour ça que nous avons mentionné au début, que le fondement dans tout ça, c'est l'amour de Dieu. Il
est vraiment question de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu fait est basé sur Sa forme, Son genre d'amour.
Et le gouvernement est une de ces choses. Une fois que nous serons dans Elohim, nous n'aurons plus à
nous soucier de gouvernement, parce que nous en ferons partie, nous en ferons partie dans le sens d'être
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu pour toujours, à partir du moment-même où nous entrerons dans
Elohim. C'est simplement que nous serons comme ça, parce que nous serons un avec Dieu, Dieu habitera
toujours en nous, et nous habiterons toujours en Dieu. Nous ne serons jamais coupés ou séparés, nous ne
nous affaiblirons pas, comme ça nous arrive souvent en tant qu'êtres humains.
Vous savez, le péché coupe les gens de l'esprit de Dieu. Il y a des moments comme ça dans la vie, et le
nombre d'années que vous avez passé dans l'Église de Dieu n'a pas d'importance, vous allez connaître des
moments où vous serez totalement coupés de l'esprit de Dieu à cause du péché. Et à moins que vous vous
repentiez, ou jusqu'au moment où vous allez vous repentir, alors ce courant de l'esprit ne pourra pas
recommencer. Il y a des moments où nous étouffons ou éteignons le courant de l'esprit de Dieu! C'est
comme de prendre et presser le cordon ombilical d'un bébé, s'il vous arrivait de faire quelque chose
comme ça – parce que nous sommes comme des enfants, de bébés, si vous voulez, des fétus pas encore
nés, si vous voulez, en ce qui concerne le Royaume de Dieu. Nous avons été engendrés. Nous nous
développons dans l'utérus spirituellement, comme M. Armstrong se servait de cette analogie, mais nous ne
sommes pas encore nés dans cette famille. Nous ne sommes pas encore composés d'esprit. Et donc si vous
considérez cette analogie d'un cordon ombilical nourrissant un bébé, alors nous aussi, quand nous vivons
d'une certaine manière ou que nous ne faisons pas d'effort pour nous rapprocher de Dieu comme nous
devrions le faire, où que nous ne mettons pas Dieu en premier dans notre vie, comme nous devrions le
faire, alors, nous commençons à étouffer le courant de cette vie en nous, de la même manière.
Ainsi, c'est comme si vous preniez le cordon ombilical et que vous commenciez à le sérer, le presser, c'est
ce que nous faisons dans nos vies en devenant tièdes ou quand nous tombons dans un esprit Laodicéen. Et
nous avons eu ce problème pendant longtemps dans l'Église de Dieu; et cet esprit essaye de revenir à
cause de l'époque où nous vivons. Mais il vous faut lutter pour ce mode de vie. Vous devez rester alerte et
sur vos gardes spirituellement. Mais la nature humaine a tendance à se laisser aller. C'est pour ça qu'on
nous avertit, "N'étouffez pas l'esprit de Dieu!" Parce que c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres
humains. Nous étouffons, nous éteignons le courant de l'esprit de Dieu dans notre vie. Et nous pouvons
même arriver au point où nous sommes finalement littéralement et totalement coupés du courant de l'esprit
de Dieu.
Et il n'y a pas une personne dans l'Église de Dieu qui n'a pas vécu ça, qu'ils le sachent ou non, tout le
monde a connu cette coupure, cette séparation du courant de l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est
tellement important de se repentir très vite après le péché, de nous efforcer, de vouloir de toutes nos forces
d'être proches de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas vivre longtemps comme ça. Vous ne pouvez pas
survivre longtemps comme ça. Donc il y a certaines analogies dans la vie, dont nous pouvons aussi tirer
des leçons sur le plan spirituel.

Et je repense donc à tous ceux qui sont partis, tous ceux qui, a un moment ou à un autre, se sont opposés
au gouvernement de Dieu. Et ils sont très nombreux. Dieu nous a donc donné un domaine dans la vie, un
domaine au sein du Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, pour apprendre une des leçons les plus
importantes qu'un être humain physique doit apprendre – Dieu est numéro un. Dieu doit toujours être en
premier. Ça veut dire qu'Il Se doit de gouverner la vie et que nous devons nous y soumettre. C'est un choix
que Dieu nous a donné de faire. Et si nous ne nous y soumettons pas, alors nous y résistons.
Et souvent, ça se manifeste dans la manière dont les gens réagissent au gouvernement que Dieu a établi
dans l'Église, ce qui est le ministère. Ces choses nous mettent donc à l'épreuve dans notre vie. Et tout le
monde doit être mis à l'épreuve dans ces choses, concernant ce qu'ils en pensent. Parce que la manière
dont ils pensent à ça, ce qu'ils pensent de certaines situations révèle vraiment ce qu'ils pensent de Dieu,
mais très souvent ils ne le réalisent pas.
Donc là encore, cette série avait en fait commencé en posant la question: Où devons-nous commencer
quand il s'agit d'aborder un sujet aussi vaste que la manière de gouverner de Dieu? Et j'ai déjà répondu à
ça. La réponse est de comprendre que le fondement et la base de la manière de gouverner de Dieu, c'est
Son d'amour, l'amour de Dieu.
Je veux lire une ou deux choses avant de continuer avec le sermon là où nous nous sommes arrêtés.
Nous avions aussi déclaré qu'au cours de l'année passée, nous nous étions beaucoup concentrés sur le
genre d'amour de Dieu. Et ça aussi était censé arriver comme ça, parce que Dieu nous nourrit quand nous
en avons besoin. Et il y a une bonne raison pour laquelle Il voulait que nous nous concentrions sur ces
choses. Parce que si elles ne fonctionnent pas dans notre vie comme elles devraient, comme il est
nécessaire qu'elles fonctionnent, alors, ce dont nous parlons devient encore plus important, à savoir si la
manière de gouverner de Dieu va marcher dans notre vie, ou si elle ne marche pas.
On nous a donc rappelé encore et encore, que nous devons nous concentrer sur le genre d'amour, ce genre
d'amour dans nos relations, et nous repentir quand nous réalisons que nous avons exprimé notre amour
égoïste. Vous savez, plus Dieu me donne de comprendre ce qui concerne notre nature humaine, plus je
réalise que ce qui concerne notre égoïsme et notre façon de penser naturellement en tant qu'êtres humains,
est écœurante. C'est vraiment hideux. Et même l'amour humain, si vous examinez ça, ça n'est pas beau à
voir. Parce que c'est fondé dans l'égoïsme. C'est tellement éloigné du genre d'amour de Dieu, mais c'est là
que nous commençons à vivre les choses de l'amour, dans notre façon de penser aux autres. Et alors Dieu
commence à se servir de ça pour nous aider à commencer à comprendre et saisir un amour qui va bien audelà de tout ça.
Parce que l'égoïsme ne comprend pas ça. L'égoïsme ne pourra pas exister dans le Royaume de Dieu. Il ne
pourra pas être présent. Nous avons donc des choix à faire, et nous devons les faire, et c'est vraiment de ça
qu'il s'agit dans cette vie. Donc là encore, nous devons nous repentir dès que nous avons exprimé notre
amour égoïste plutôt que l'amour de Dieu. Parce que c'est réellement ce que nous nous efforçons à vivre et
à exprimer, à quoi nous voulons nous soumettre et que nous voulons vivre pour les autres – le genre
d'amour qui vient de Dieu – dans toutes nos relations les uns avec les autres.

Donc là encore, la forme d'amour la plus élevée chez l'homme est décrite par le mot grec "philia". Je pense
au mot "Philadelphie", et je pense à ce que les gens pensaient de Philadelphie. Ils pensaient que c'était
l'objectif final. Philadelphie, c'est l'ère la plus grande, parce qu'elle s'appelle "Philadelphie"! et je me dis,
"Oh non, ça n'est pas vrai. Ne comprends-tu pas?" Philadelphie, philia, l'amour fraternel n'est pas
suffisant! Il n'y en aura pas dans le Royaume de Dieu! Le genre d'amour que nous allons avoir dans le
Royaume de Dieu c'est Son amour! Philia a des manques, parce que c'est égoïste. Même si c'est dans
l'Église de Dieu! Et d'une certaine manière, c'est très beau, comparé à l'autre amour humain, parce qu'au
moins les gens essayent d'être une famille et ils s'efforcent de s'entendre sur le plan physique, mais ça n'est
pas suffisant. Philadelphie n'était pas suffisant. Et voyez tous les problèmes que nous avons eu dans toutes
les ères de l'Église de Dieu, y compris dans Philadelphie. Ça n'était pas la plus élevée de toutes. Ça n'était
pas le plus haut niveau de ce que Dieu voulait que nous comprenions, vous savez? C'est bien plus que
ça… ça va bien plus loin que ça.
Et je pense au fait que même après que toutes les choses soient arrivées, les gens voulaient toujours porter
le nom de Philadelphia. Essentiellement, parce qu'ils se comparaient avec les Laodicéens, qui eux étaient
considérés comme les plus bas de toutes les sept ères. Les gens le voyaient comme ça, pensant que
Philadelphie était tellement meilleure. L'égoïsme n'est pas meilleur, c'est toujours égoïste.
Donc là encore, la forme d'amour la plus élevée chez l'homme est décrite par le mot "philia", mais c'est
toujours égoïste, c'est un genre d'amour égoïste. Si tout ce que quelqu'un veut atteindre dans cette vie
physique c'est cet amour fraternel, cet amour humain, alors nous ratons la cible pour ce qui concerne
l'Église. Réellement. L'amour de Dieu n'est pas tourné vers l'intérieur ou égoïste. Ça n'est pas du tout
comme ça! C'est tourné vers les autres. Si vous avez jamais entendu M. Armstrong ou lu ce qu'il a écrit sur
ce sujet, quand il parlait du genre d'amour de Dieu et même quand il parlait aux dirigeants du monde, très
souvent, les gens pensaient qu'il ne prêchait pas la vérité, ou qu'il ne prêchait pas, ne leur transmettant pas
un message qu'eux-mêmes ressentaient comme quelque chose qu'il aurait dû donner. Comme s'il devait
aller chercher des écritures ou quelque chose comme ça quand il parlait aux chefs d'états. Parce que pour
eux, s'il ne citait pas les écritures et n'avait pas un jargon Biblique, alors c'est qu'il ne faisait pas le bouleau
qu'il aurait dû faire. Et ça, c'est un tas de purin!
Quoi? Je ne peux rien faire maintenant. Nous sommes déjà engagés dans ce que nous devons faire
aujourd'hui. Je suis désolé que les gens ne puissent pas recevoir ça correctement aujourd'hui, mais ne peux
rien changer de plus. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et évidemment, ça n'est pas suffisant. Évidemment, il se
passe quelque chose ici dans cet hôtel, ou peut-être même le monde démoniaque à qui Dieu permet de
faire ce qu'ils font en ce moment, et je me repose sur ça. Je ne peux rien changer de ces choses et Dieu
nous laisse en faire l'expérience pour une bonne raison.
Et c'est déjà arrivé, quand nous nous approchons des jours des Pain Sans Levain et de Pâque, vous allez
connaître dans votre vie un peu plus de difficulté cette année, que vous n'en avez connus à n'importe quel
autre moment. Et j'espère que vous comprenez pourquoi. J'espère que vous le reconnaissez quand ça
arrive. Parce qu'il y a des êtres tout autour de nous qui aujourd'hui savent des choses qu'ils ne savaient pas
il y a dix ans de ça. Et ça, c'est parce que Dieu a donné certaines choses à l'Église. Et ils détestent et
haïssent l'Église de Dieu. Ils sont très agités, parce qu'il leur a été permit de commencer à faire certaines
choses dans le monde. Et ils savent très bien ce que Dieu dit à ce sujet. Okay? Ils ont déjà commencé un

certain genre d'action qui va conduire à la fin de cet âge, et ils savent qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire.
Ils savent ce que Dieu a dit. Et donc ils sont extrêmement agités.
Et donc, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas mécontent à l'approche de la Pâque
cette année, si vous rencontrez des batailles, que toutes sortes d'attaques vous tombent dessus, sur vous et
sur les autres. Vous devriez vous y attendre, parce que c'est le genre de monde où nous vivons et Dieu
permet ces choses jusqu'à un certain degré. Il est notre Lieu de Refuge. Il est notre Forteresse. Il est votre
Force. Et c'est en ça que vous devez espérer en ce moment, alors que nous entrons dans cette période.
Parce que ça ne va faire qu'empirer en allant de l'avant, parce qu'ils ne vont pas se faire arrêter sans
résistance, et ils ont un très grand… ils ont un très grand pouvoir. C'est pour ça que nous devrions prendre
ça très au sérieux et vouloir nous rapprocher de Dieu plus que jamais dans notre vie. Il n'y a jamais eu
d'époque comme celle-ci dans l'Église de Dieu. Il n'y a jamais eu d'époque où ils ont été aussi agités. Et ils
ont toujours haïs l'Église de Dieu et le peuple de Dieu, peu importe avec qui Dieu a œuvré. Ça ne devrait
donc pas nous surprendre et nous ne devrions pas être choqués par tant de colère et d'amertume, que tout
le mal qui vient de leur part soit beaucoup plus présent que jamais auparavant. Parce qu'ils sont vraiment
stimulés!
Mais bon, ce genre de choses arrivent à beaucoup trop de gens, beaucoup trop souvent, tout comme ce qui
est arrivé aujourd'hui. Et je crois que c'est de là que ça vient. Et Dieu le permet à un certain degré, parce
que nous en tirons tous des leçons – s'il n'y a pas d'autre raison que le fait de vous en avoir parlé
aujourd'hui au milieu d'un sermon, pour vous avertir à l'avance de l'époque que nous vivons en ce moment
à l'approche de cette saison de Pâque. Okay? Et ne soyez pas choqués si certaines choses arrivent autour
de vous, mais au contraire, priez Dieu, recherchez l'aide de Dieu, recherchez la protection de Dieu,
recherchez la faveur de Dieu, vous assurant dans tous les cas que vous vous efforcez de vous rapprocher
de Lui, vous efforçant d'être plus unifiés à Lui, vous efforçant de vous repentir plus rapidement.
Parce qu'il y a toujours un nettoyage en cours dans l'Église de Dieu! Il y a toujours des renvois, comme la
semaine dernière. Okay? Ça ne fait que continuer encore et encore. Et quand des choses comme ça
arrivent, je ne peux pas m'empêcher de penser: Il en restera combien au moment où nous arriverons au
retour de Jésus-Christ? Voulez-vous vraiment ce mode de vie? Êtes-vous vraiment prêts à vous battre pour
ça de tout votre être, de placer Dieu en premier dans votre vie, à lutter contre votre nature humaine et
contre vos mauvaises pensées, vos mauvaises attitudes et vos mauvais sentiments envers les autres? De
vous arrêter de désobéir à Dieu dans votre vie! Et c'est ce que certains font; vous êtes déjà allés trop loin.
Parce que je sais que ça n'est pas encore fini, et je sais que certains sont devenus, quelques-uns sont
devenus tellement faibles que je ne peux même plus les aider. Et si je ne peux pas vous aider par les
paroles de Dieu, par le conseil et ce que je peux donner, alors où…? Parce que c'est lié à votre attention, à
votre capacité d'écouter, à savoir si vraiment vous écoutez Dieu.
Nous devrions être profondément touchés jusqu'au cœur de notre être si l'apôtre de Dieu nous dit quelque
chose et que nous "n'écoutons" pas. Je ne peux pas forcer quiconque à "écouter". Je ne peux pas forcer
quiconque à "entendre". Je ne peux donner à personne l'aptitude "d'écouter" et "d'entendre". Vous savez à
quoi ça revient? À votre relation avec votre Dieu, à savoir si votre oreille spirituelle est aiguisée ou non. Je
pourrais vous parler toute la journée jusqu'à ce que mon visage devienne tout rouge, et ça ne vous ferez

aucun bien si la relation spirituelle que vous avez avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Parce qu'alors
nous ne pouvons pas entendre les choses sur le plan spirituel comme nous le devrions.
Alors combien d'entre nous seront là à ce moment-là? Combien serons-là au retour de Jésus-Christ, peu
importe quand ça arrivera? Et je crois toujours fermement que c'est en 2019. De tout mon être, je le crois.
Mais je croyais la même chose avec 2012. Qu'est-ce que Dieu nous réserve? J'espère qu'il n'y en aura pas
plus. J'espère que nous n'allons pas continuer pour longtemps. Parce que plus ça continue, et moins nous
serons nombreux, à moins que Dieu commence à en appeler de nouveaux, à un certain moment, et c'est ce
qu'Il fera.
Et là encore il y a tant de choses à apprendre, frères. Il y a tant à comprendre au sujet du moment où nous
nous trouvons, sur ce que nous traversons, et la raison pour laquelle Dieu nous bénis un an plus tard, en
nous donnant d'examiner un sujet comme ça. Parce qu'il s'agit vraiment de savoir si nous vivons vraiment
ou non ce mode de vie, et ça aura un résultat si nous ne le vivons pas.
Donc là encore, parlant de l'amour philia, plus vous arrivez à "voir" et plus vous pourrez comprendre,
comme le disait M. Armstrong, qu'il y a deux modes de vie… comme je le disais avant de diverger un peu.
Mais M. Armstrong parlait de ça aux chefs d'états dans le monde, parce qu'ils pouvaient en comprendre
certains aspects. Ils pouvaient saisir ce qu'il disait grâce aux relations qu'ils avaient et à ce qu'ils pouvaient
voir dans leurs propres pays, dans leurs nations, les problèmes qui les envahissaient, et comment gérer les
affaires de la vie, quand il leur expliquait quelque chose d'aussi simple que ce que l'homme… Vous savez,
il y a deux manières de vivre, donner et prendre, et il leur expliquait que la voie de l'homme était celle de
prendre. Que peuvent-il prendre? Que peuvent-il prendre? C'est comme de nos jours. Parlant du nouveau
régime de soin de santé qui va sortir: Qu'est-ce que les gens pourront en tirer et comment pourront-ils en
bénéficier? Et vous voyez toutes les querelles et toutes les chamailleries, toutes les idées qu'ils peuvent
avoir, c'est une maison des fous. C'est une maison des fous. C'est triste. Vraiment un monde lamentable. Et
puis M. Armstrong expliquait que Dieu n'est pas comme ça, que Dieu possède un autre genre d'amour,
dédié à donner. C'est tourner vers les autres. Et ça n'existe pas chez l'homme. L'homme est égoïste par
nature. L'homme est égoïste par nature et il s'approprie les choses, tourner vers l'intérieur, centré sur ses
motifs égoïstes.
Ainsi l'amour de Dieu n'est pas tourné vers l'intérieur. Ça n'est pas égoïste. C'est est tourné vers l'extérieur,
dans la direction opposée au soi. C'est ce genre de motivation. Il s'agit du don véritable. Et avec les êtres
humains, ça demande toujours un sacrifice. C'est pour ça que Dieu parle de sacrifice de cette manière.
Parce qu'Il ne recherche pas le sang des taureaux et des chèvres, c'est pour nous un autre genre de sacrifice
que nous devons Lui offrir, parce que Dieu sait très bien ce que nous devons Lui sacrifier pour Lui être
soumis. Dieu sait ce que nous devons sacrifier pour vivre Son mode de vie. Parce que notre mode de vie
est centré sur nous-mêmes et égoïste, le Sien ne l'est pas. Et pour vivre à Sa manière, de chercher à vivre
de cette manière exige que nous fassions quelque chose, et c'est de sacrifier nos envies égoïstes et nos
désirs. Nous devons donner librement, sans motif de recevoir quelque chose en retour, ce qui doit être
notre motif d'origine. C'est simplement de donner librement jusqu'au point du sacrifice; le sacrifice de
notre propre nature qui préférerait recevoir quelque chose en retour. Pas facile! Mais c'est là que se trouve
la bataille dans la vie humaine.

Donc là encore, l'amour de Dieu, le mode de vie que nous devons apprendre à vivre, qui consiste à être
tourné vers les autres et donner, qui se sacrifie, c'est agape. C'est par le genre d'amour de Dieu, agissant
dans la vie de quelqu'un de manière désintéressée, tournée vers les autres, d'une manière ordonnée, que
nous devons embrasser de tout notre être et demander à Dieu qu'Il nous aide à faire ça, à vivre ça avec les
autres. Ça n'est pas quelque chose de naturel en nous.
Je vais aussi mentionner, je tiens à le répéter: Et finalement quelque chose d'autre doit être aussi déclaré
encore une fois. Comment et où apprenons-nous à progresser dans ce genre d'amour? Là encore, il s'agit
de l'amour de Dieu. C'est ce qui est tourné vers les autres, vers l'extérieur. Comment progressons-nous,
vivons-nous et apprenons-nous ce genre d'amour? Eh bien, c'est au sein de la famille physique et de la
famille spirituelle. C'est notre domaine d'apprentissage dans la vie. Avec qui êtes-vous en contact jour
après jour? Et la plupart du temps ça commence avec notre famille physique. Lors des weekends, pendant
le Sabbat, nous avons la famille spirituelle avec laquelle nous sommes en contact et en communion. Et
parfois les gens sont aussi bénis d'avoir ça à d'autres moments de la semaine. C'est là que nous
l'apprenons. Nous l'apprenons au travail. Nous l'apprenons partout où nous sommes, avec les gens avec
qui nous sommes en contact dans le monde, qui nous entourent jour après jour. C'est donc comme ça que
nous apprenons à vivre ou non le mode de vie de Dieu. Et j'espère que nous avons ce désir d'attraper et de
maintenir sous surveillance notre égoïsme, quand nous réalisons que nous sommes égoïstes, alors que
nous faisons quelque chose, ou que nous pensons quelque chose.
C'est pour ça que je me sers… Je déteste prendre cet exemple, parce que les gens doivent… Certains m'ont
dit, "Tu dois être le…", parlant, à la base, de ma façon de conduire. C'est simplement que quand vous êtes
au volant, vous allez affronter toutes sortes de choses. Vous allez être confrontés avec tout ce que font les
gens sur la route, des choses idiotes qui peuvent mettre fin à une vie. Et ils ne comprennent pas à quel
point c'est terrible et insensé d'être tellement imprudents dans la vie. Les gens se fichent des autres. Ils
conduisent sur… Un de mes problèmes principaux en ce moment, c'est de passer une autre voiture et de
regarder à l'intérieur, parce qu'ils commencent à dévier de leur propre voie et vous les voyez, la tête
baissée concentrés sur leur téléphone. Ils envoient des texto! Et qui sait ce qu'ils font d'autre avec ça, vous
savez? Il se peut qu'ils fassent des recherches sur l'internet, je ne sais pas. Peu importe ce que c'est! Mais
ça détourne leur attention de la conduite. Vous pensez, à 100 ou 120 km à l'heure, vous pouvez facilement
tuer quelqu'un avec des choses stupides comme ça. Mais les gens s'en fichent! Est-ce que vous vous en
souciez? Faites-vous des choses stupides comme ça? Est-ce que vous vous reprenez… Vous est-il jamais
arrivé d'envoyer un texto pendant que vous conduisez? Si vous le faites, vous devriez avoir honte! Ça ne
devrait pas arriver! J'en suis arrivé au point où ça m'est égale qui me téléphone – ça pourrait être la Maison
Blanche – ça m'est égal de savoir qui appel, je ne veux pas me servir de mon téléphone pendant que je
conduits. Les gens ne pensent même pas à des choses comme ça.
C'est illégal dans beaucoup d'états. Je ne sais pas au Texas. Est-ce que c'est illégal ici? C'est ça? Quelqu'un
a dit oui, quelqu'un d'autre à dit non. Nous ne sommes pas tous d'accord. Mais bon… Mais les téléphones
portables, quand vous louer une voiture dans certains états, c'est écrit partout dans la voiture. Ils veulent
vraiment que vous sachiez, dès que vous commencez à conduire, que c'est contre la loi dans cet état, et
que vous pouvez recevoir une amande de $250, ou quelque chose comme ça, si vous vous faites attraper.
Ce genre de chose. Mais vous savez, si vous vivez le mode de vie de Dieu, et que vous avez de la
considération pour les autres, alors vous allez vouloir faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui vous

entourent, évitant de faire des idioties qui pourraient faire du mal à quelqu'un. Vous savez, si vous faites
quelque chose de stupide, et que sans vous rendre compte, votre voiture sort de la route, et que vous
prenez la vie de quelqu'un, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas réparer. Pouvez-vous imaginer
vivre avec ça? Mais bon… Mais qui s'en soucie, parce que les gens sont égoïstes.
C'est donc là où vous commencez à apprendre, encore plus, au sujet de la manière de gouverner de Dieu.
C'est de savoir si vous allez laisser ces choses gouverner votre vie. Qu'est-ce que vous laissez faire qui
gouverne votre vie, par exemple? Ça revient là encore à ce que Dieu nous a donné dans l'Église, et ça
concerne le ministère. C'est pour ça que ça a été un outil tellement efficace, et Dieu S'en est servi de
plusieurs manières. Le ministère aujourd'hui n'est pas comparable à ce qu'il était dans l'Église Universelle.
Et cependant, les gens qui ont fait l'expérience de l'Église Universelle, ont parfois des difficultés quand les
choses sont ajustées et changées au sein du ministère, pour enseigner des leçons. Quelqu'un qui est mis à
la retraite, remplacé ou peu importe. Dû à ce que les gens ont connu dans le passé, ils ont parfois des
batailles, ils peuvent avoir des difficultés avec ça. Et les gens ont eu des problèmes avec ça. Et cependant,
un jour c'est là, et le jour d'après ça n'est plus là. Qu'il en soit ainsi. Quelle leçon pouvons-nous en tirer?
Quel bénéfice pouvons-nous en tirer? Parce que tout le monde peut apprendre quelque chose de ce qui se
passe. Et Dieu S'en sert comme d'un outil très puissant, pour nous enseigner dans l'Église les choses qui
Le concerne.
Allons voir Pierre 2. Nous nous sommes arrêtés au Chapitre 1; reprenant maintenant au Chapitre 2. C'est
là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Je veux finir ce passage, parce qu'on a vraiment besoin
que ces choses se gravent dans notre pensée, avec ce que Pierre avait écrit.
1 Pierre 2:1, nous dit, Rejetant donc toute malice, signifiant tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais,
et toute ruse, c'est-à-dire, toutes pratiques de fourberies, être trompeurs de quelques manières que ce soit.
Parfois, il s'agit de la manière dont les gens essayent de manipuler ou de contrôler les autres. Nous en
avons parlé avant, comment les gens essayent de contrôler en étant passifs-agressifs, ou agressifs, ou par
d'autres moyens que les gens utilisent dans leur vie. Mais certains sont plus difficiles que d'autres.
…et l'hypocrisie, cacher son jeu, prétendre. C'est une des choses dont Dieu est en train de Se débarrasser
dans l'Église, cette affaire de prétendre être dans l'Église de Dieu tout en restant à l'extérieur du temple.
Dieu expose ça à la lumière de plus en plus. Ça continue de ressortir. C'est pour ça que je me demande
combien il en restera? Allez-vous être parmi ceux qui resteront? Êtes-vous déterminés de continuer à
lutter, que vous allez vous soumettre à Dieu, que vous voulez la pensée et l'être de Dieu en vous, que vous
mettez Dieu en premier dans votre vie et rien d'autre, et que vous lutter dans cette bataille? Parce qu'il
vous faut combattre ça! Il vous faut le vouloir de tout votre être. Ça n'est pas simple du tout. Ça ne va pas
arriver tout seul. Vous ne pouvez pas passer le temps comme beaucoup l'ont fait juste avant 2012,
attendons que ça arrive, et puis les choses changeront et alors, nous pourrons faire face à la vie. Non, c'est
maintenant que vous devez face à la vie! C'est maintenant que vous devez vous engager dans le combat et
la lutte jusqu'à ce qu'il revienne!
Et donc là encore, cette affaire de cacher son jeu et de prétendre, c'est ce que Dieu est en train d'exposer. Il
le laisse monter à la surface de plus en plus! Réellement. Et donc de plus en plus on s'occupe de ces
choses. Parce que ça ne va plus être autorisé.

…l'envie, la jalousie. Je déteste voir ça dans l'Église quand la jalousie fait surface. Et ça arrive souvent.
C'est ce qu'il y a de pire dans des relations – les jalousies. C'est le moment où les gens se centre réellement
sur eux-mêmes et deviennent égoïstes. …et toute médisance. Faire très attention à ce qui sort de notre
bouche, dans ce que nous disons des autres. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et
pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Et de tout votre être, évidement, avoir ce désir;
pour tout ce que Dieu nous offre, de vouloir vraiment recevoir tout ce que nous pouvons. Et ça n'est pas
égoïste, c'est judicieux. De recevoir cette sagesse, la volonté de recevoir tout ce que Dieu déverse sur
nous, de pouvoir l'assimiler, le boire avec délice, en quelques sortes.
Verset 3 – Si vous avez goûté que le SEIGNEUR est bon. Qu'il est bon pour vous. Est-ce que Dieu vous
bénis? Êtes-vous bénis dans votre vie? Il arrive que les gens ne soient pas bénis, parce qu'ils ne font pas ce
qu'ils devraient faire, vous savez? Dieu prend soin de Son peuple. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas
rencontrer des batailles et des difficultés, mais ce qui concerne ce que nous faisons et comment nous le
faisons, nous continuons la lutte, et Dieu va bénir cette lutte. Il nous bénira dans notre apprentissage.
Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu. Parlant de Jésus-Christ. Parlant des choses que nous pouvons avoir, grâce au fait
que Dieu l'a béni dans sa vie, il y a aussi des bénédictions que Dieu recherche à nous donner dans notre
vie. Il était le premier des prémices. Il en a appelé d'autres pour faire partie de Sa famille. Nous avons été
imprégnés par la puissance de l'esprit de Dieu dans notre pensée, dans notre être. Nous sommes engendrés
du saint esprit de Dieu. Comment nous servons-nous de ça? Reconnaissons-nous que cet appel est
extraordinaire?
Verset 5 – Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes… Pensant à Jésus-Christ – la pierre principale
de l'angle – la vie que Dieu lui a donnée, le pouvoir que Dieu lui a donné, la raison d'être que Dieu lui a
donnée. Un appel, une vocation très spéciale. Une raison d'être très spéciale, évidemment. Tous ceux qui
ont été appelés dans l'Église de Dieu, engendrés de l'esprit de Dieu, ont une raison d'être extraordinaire et
spéciale dans la vie, quelque chose qui n'a pas encore été offert à la plupart des êtres humains à notre
époque. Il leur faudra attendre jusqu'à la période du Grand Trône Blanc. N'êtes-vous pas bénis?
…car il est dit dans l'écriture: Voici, Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui
qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les
incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une
pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Vous savez, nous pouvons lire rapidement quelque
chose comme ça et penser, "C'est vraiment terrible!" Mais pour la majorité des gens qui ont été appelés
dans l'Église de Dieu, il est devenu une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc là encore, il
nous faut reconnaître et comprendre ce que Dieu nous a donné, et lutter pour ce qu'Il nous a donné. …une
pierre d'achoppement et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Estce que vous réalisez que tous ceux qui sont partis, se sont heurtés et sont tombés à cause de la parole de
Dieu, à cause de la vérité que Dieu avait donnée à Son Église? Chacun d'entre eux! Beaucoup plus
nombreux sont ceux qui ont été appelés et qui sont tombés, que ceux qui ont été choisis et qui ont été en
mesure de continuer.

Donc là encore …une pierre d'achoppement et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir
pas cru à la parole, dans leur désobéissance, agissant contre le gouvernement de Dieu, agissant contre la
manière par laquelle Dieu œuvre dans leurs vies; et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire,
vous êtes une génération élue, une prêtrise royale. C'est pour ça que j'ai mentionné la pierre
d'achoppement et le rocher de scandale. Parce que nous pensons généralement que c'est le monde qui est
comme ça. Nous ne pensons pas que les gens de l'Église de Dieu font ça. Mais moi j'y pense, parce que j'ai
vu ça arriver continuellement. "Vous, au contraire, vous êtes une génération élue et un prêtrise royale."
Des paroles merveilleuses! J'ai répété ça plusieurs fois au cours de l'année dernière, et j'espère que nous
nous accrochons à ça de plus en plus de tout notre être, de comprendre que ce à quoi Dieu nous a appelé
est extraordinaire. …une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte. Dieu nous a appelé
pour participer à ça, pour en faire partie. …un peuple spécial; afin que vous démontriez les vertus de
Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que
quelque chose devrait être évident dans notre vie, que nous devrions démontrer les vertus, l'excellence
morale, et le caractère de Dieu dans nos vies. Et ça devrait arriver quand les gens entrent en contact avec
nous, qu'ils remarquent qu'ils sont traités d'une manière différente que par les autres dans le monde. S'ils
sont traités comme avec tous les autres dans le monde, alors qui sommes-nous? Que sommes-nous? Où est
la puissance de Dieu dans notre vie? Où la grâce de Dieu est-elle à l'œuvre dans notre vie?
Verset 10 – Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous
qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est une des choses
pour laquelle je rends grâce à Dieu si souvent, pour Sa miséricorde et Sa patience. Et j'espère que vous
faites la même chose. Parce que si vraiment vous "voyez" qui vous êtes, vous allez dire ça dans vos prières
très souvent. Et si vous "voyez" et comprenez votre nature humaine et son égoïsme, alors vos prières
contiendront cette reconnaissance et vous prierez de manière plus zélée et de tout votre cœur dans votre
vie, "Merci, Père Saint, pour Ta patience. Merci pour Ta miséricorde, parce que Tu as été tellement
miséricordieux avec moi". Vous savez, c'est un outil très efficace. C'est seulement en arrivant à une
conviction plus profonde de ces choses dans votre vie personnelle, que vous pouvez apprendre à vivre et
exercer ça envers les autres, apprenant à être plus patients, réellement plus patient avec les autres,
apprendre à être plus miséricordieux avec les autres. Plus vous le "voyez" et le comprenez en vous, plus
vous serez en mesure de le vivre avec les autres. Et dans bien des cas, c'est réellement de ça qu'il s'agit.
Mais bon, nous nous sommes très souvent concentrés sur un domaine des écritures, à un degré ou à un
autre, même dans l'année passée, et nous allons y retourner aujourd'hui. Ça contient vraiment beaucoup de
choses. Je m'en suis servi pratiquement à chacune des séries de leçons que j'ai eu l'occasion de donner au
ministère, j'en parle aussi souvent dans l'Église, parce que c'est très profond et c'est très puissant, et
cependant il semble que la nature humaine à des difficultés, que des batailles et des difficultés font rages
en nous, et que nous ne saisissons pas ça au degré où nous devrions le saisir dans nos vies. Mais c'est
directement lié à la manière de gouverner de Dieu, il s'agit du gouvernement de Dieu. C'est ce que nous
pouvons voir et vivre, qui a la capacité de nous enseigner des leçons très profondes. Ça se trouve dans
Éphésiens 4, nous pouvons donc aller chercher ce passage.
Je veux aussi mentionner quelque chose d'autre. Mais là encore, c'est quelque chose dont j'ai parlé très
souvent. C'était un des points essentiels de la dernière réunion internationale des ministres principaux que
nous avons eu en novembre, et qui a été rendu disponible sur le EMC, qui est le Elders Management

Console [la console de gestion des anciens]. C'est disponible pour tout le ministère, ils peuvent aller visiter
le site et écouter ça, ils ont aussi à leur disposition des informations et des documents. Mais bon.
Bien que le ministère ait reçu ça depuis que ça a été donné sous la forme d'une leçon, il est bon aussi pour
eux de l'écouter maintenant sous la forme d'un sermon. C'est une chose d'écouter quelque chose dans une
leçon donnée à tout le ministère; mais s'en est une autre de la recevoir dans un sermon. Et la raison pour
laquelle je mentionne ça, c'est que Dieu est très clair sur l'importance de saisir ça pour tout le monde dans
l'Église de Dieu. Ça n'est pas uniquement pour le ministère. C'est pour nous tous, de le saisir de tout notre
être. Et si nous le saisissons, un sermon sur quelque chose de très puissant que Dieu nous donne, et c'est
par ça que nous sommes en mesure de mûrir et de progresser beaucoup plus si nous nous soumettons à ce
processus. Donc là encore, allons voir ce passage, parce que ça parle de ce qui concerne le gouvernement
de Dieu, de l'harmonie et de l'unité, de l'ordre. Dieu est un Dieu de pouvoir et de puissance et Il fait tout
selon un ordre extraordinairement précis. C'est très beau! C'est extraordinaire!
Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne, "d'une manière digne"; c'est vraiment ce que ça signifie, de la vocation qui vous a été adressée.
C'est pour tout le monde dans l'Église de Dieu. Et le mot qu'il utilise, "vocation", ça parle d'un appel. C'est
ce que le mot signifie en grec. …à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été
adressée. C'est littéralement ce que ça veut dire. Si nous saisissons l'appel que Dieu nous a adressé. C'est
pour ça que nous avons étudié le 2ème chapitre de Pierre, parlant du fait que nous sommes appelés en tant
que nation sainte, comme un peuple saint, une prêtrise royale. Nous tous! C'est à ça que Dieu nous a
appelé, d'y participer, de faire partie de la formation, du conseil, de la direction et de la croissance dans
nos vies. Et nous devons nous soumettre à ce processus et le désirer de tout notre être.
Nous devons donc marcher d'une manière digne. Sans être dehors, dans la cour, quelque part! Sans dériver
quelque part dans la cour, faisant semblant d'être dans l'Église, plaisantant avec Dieu! Dieu ne permet plus
ça maintenant. Il fait un nettoyage! Il continue ce processus! Et j'ai le sentiment que ça va continuer
comme ça jusqu'à ce que les choses commencent à exploser sur cette terre, au point que les gens se
retrouveront… Et on trouve une expression dans la Bible, parlant des gens avec les jambes tremblantes et
les entrailles qui ressortent. Ça va être terrifiant. Okay? Vous n'avez jamais connu la peur comme vous
allez… Vous allez vivre des choses, frères, dans tout ce qui va arriver même sur le plan physique. Okay?
Nous en avons beaucoup parlé, mais de le vivre c'est une autre affaire, quand finalement vous le vivez.
En toute humilité et douceur… Humilité et douceur. Dieu ne peut pas Se servir de nous si nous ne
sommes pas dans cet esprit. Il ne peut pas œuvrer avec nous. Il ne peut pas nous modeler et nous façonner
à moins que nous soyons dans cet esprit, que nous ayons ce désir d'être comme ça dans la vie. Ça parle
d'un esprit humble. Et la douceur correspond à un esprit enseignable. Et parfois les gens ne sont pas
enseignables. Ils ont déjà leurs propres idées sur les choses déclarées dans les sermons, et ils peuvent
choisir être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce qui est donné dans les sermons. En réalité, vous
n'en avez pas le droit – avec aucun des apôtres de Dieu au cours du temps. Personne n'a jamais eu le droit
de décider et de choisir ce qu'ils croient dans ce qui leur est donné. Mais de croire la vérité présente que
Dieu a donnée, c'est de notre responsabilité et notre choix à faire. Et c'est le seul choix possible! Je dis ça
simplement avec la hardiesse que Dieu me donne, parce que c'est vrai, et pas à cause de quoi que ce soit

d'autre, okay? Mais c'est à cause de notre façon d'y penser. Parce que je connais la nature humaine et je
sais très bien ce que font les gens. C'est comme ça. J'ai vécu ça dans l'Église de Dieu continuellement.
…en toute humilité et douceur, dans un esprit enseignable. Parce que nous avons tant à apprendre. …
avec patience. Ça contient le sens de souffrir avec les autres dans la vie. Et parfois-même, la question de
donner, est-elle une question liée à votre souffrance? Absolument. Et très souvent, de pardonner c'est
vraiment une question de patience et de souffrance, parce que vous avez quelque chose à faire avec votre
nature humaine, de traverser ça, de la maitriser, de chercher à gouverner votre esprit, votre propre pensée,
avec l'aide et la faveur de l'esprit de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul.
…vous supportant les uns les autres avec amour. Supportant. Et parfois nous comprenons mal ce mot.
C'est presque comme de se tolérer les uns les autres. Mais ça n'est pas vraiment ce que ça veut dire. Il ne
s'agit pas d'une question de tolérer. Il y a une certaine tolérance dans le sens de notre façon de penser dans
le contexte du plan de Dieu, mais ça va bien au-delà de ça. Ce mot veut dire même de permettre, en
essence dans ce que nous pensons, de permettre les différences des autres. Nous avons ici dans la région
de Dallas, de grandes différences entre les gens, sans parler de toute l'Église dans le monde. Dieu n'a pas
appelé des gens qui étaient semblables et qui allaient bien s'entendre automatiquement. Non, Il a rendu ça
un petit peu plus difficile. Il appelé toutes sortes de gens, qui viennent de toutes sortes de passé. Et avec
certains d'entre eux, si vous les fréquentez, ça va être un peu comme du papier de verre, pour votre
personnalité, votre façon de penser et votre façon de faire les choses. Mais vous savez? Vous devez vous
débarrasser du papier de verre, papier abrasif, parce que c'est vous, et apprendre comment aimer, comment
être patient, comment supporter et permettre les différences, et même d'en arriver à aimer les différences,
c'est très beau quand vous arrivez vraiment à comprendre ça. Non seulement de permettre les différences,
mais d'en être reconnaissants, d'aimer et d'apprécier les différences qu'il y a dans tout ce que Dieu a donné
dans l'Église et dans le monde. De rendre possible qu'il y ait une telle diversité, une telle variété, et quand
les gens entrent dans l'Église de Dieu, la diversité atteint une échelle extraordinaire, mais toujours dans
l'unité et l'harmonie, et avec le temps, d'une seule pensée avec Dieu. C'est ça le désir.
…avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est comme ça que vous le faites.
Vous permettez les différences quand vous saisissez l'amour de Dieu, dans Son genre d'amour,
franchement, c'est de ça qu'il s'agit, en saisissant ce que Dieu est en train de faire dans nos vies et ce qu'Il a
prévu de faire dans toute l'humanité.
Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit… Vous efforçant. Et ça n'est pas une expression passive.
Ça n'est pas un mot tiède. Il ne s'agit pas là de s'asseoir, d'être confortable et se détendre en regardant les
choses arriver. Non, c'est quelque chose que vous faites arriver! Vous devez agir pour faire en sorte que ça
arrive. Vous efforçant, ça veut dire que vous y travaillez de toute vos forces, vous écriant vers Dieu parce
que vous savez que vous n'avez même pas assez de force en vous pour vous efforcez comme ça, mais vous
vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide à agir et à vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit.
L'unité, l'unité dans l'Église de Dieu. L'harmonie avec Dieu Tout-Puissant.
Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Des versets très beau. "Par le lien
de la paix." Ce qui nous maintient ensemble, la paix que nous avons tous ensemble. Avoir la paix. C'est
merveilleux d'avoir la paix. C'est réellement merveilleux. D'avoir la paix. Pas de jalousie. Pas de guerre.

Pas de querelle. Pas de désaccord. Pas de résistance. Mais vous voyez, ce sont là des traits de caractère et
de pensée humaine, et elles sont toujours en conflit avec Dieu, elles luttent contre les vérités de Dieu.
Nous devons nous soumettre à Dieu dans tout ce que nous faisons.
Il y a un seul corps… Oh, si seulement l'Église avait toujours compris ça, un seul corps. Un Corps. Je
pense au tout début, aussi grand qu'était l'Église Universelle en 1969, quand Dieu m'a appelé, je pense à la
grande diversité de gens avec qui vous pouviez entrer en contact, et qui avaient eu des croyances
religieuses très différentes. Dieu appelait les gens à sortir de toutes sortes de fois liées au Christianisme
Traditionnel, pour entrer dans la vérité, dans l'Église et dans une façon de penser à ça comme un seul
Corps. Et cependant, vous ne pouviez pas voir ça dans le mode Protestant. Vous pouvez voir toutes sortes
d'organisations, d'idées, de factions, de croyances divergentes, un corps ici et un corps là, le corps d'une
organisation là-bas qui n'est pas d'accord avec le corps qui se trouve ici. C'est la confusion du monde
Protestant. Et beaucoup de ces choses ont essayé à des moments variés, de s'infiltrer dans l'Église de Dieu.
Nous sommes réellement un seul corps sur le plan spirituel.
Il y a un seul corps et un seul esprit, voyez. Et si vous vous soumettez à ce seul esprit, alors nous allons
avoir la même mentalité, nous aurons la même façon de penser, si nous sommes réellement dans l'unité
avec l'esprit de Dieu. Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas dans le corps dispersé. Ils ont toutes
sortes d'idées en ce qui concerne le Sabbat et les Jours Saints, sur la façon de faire les choses. Il y a un
seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre
vocation. Une seule espérance. Grâce à quoi? Grâce à la seule vérité que vous avez, grâce au seul mode
de vie que vous pouvez vivre.
…il y a un seul Seigneur, une seule foi… Et même celle-là par elle-même, si seulement les gens
pouvaient commencer à réaliser ça dans le monde, une seule fois. Ça veut dire une seule croyance. Une
seule fois. La foi en quoi? Eh bien, pour la majorité des gens, c'est dimanche, ils ont cette croyance qu'il
faut aller à l'Église le dimanche, s'ils ont même la croyance pour aller à l'église. Mais ceux qui croient ça,
et qui vont dans ces grands bâtiments, avec plusieurs centaines et même parfois plusieurs milliers se
rassemblant dans un même endroit. Nous avons passés certains bâtiments comme ça en venant ici. Des
bâtiments énormes! Et le dimanche, il y a des centaines de voitures dans ces parkings. "Une seule foi." Et
parfois ils ne sont même pas d'accord avec ceux d'à côté, les voisins de la porte à côté. Nous en avons vu
un qui avait une de ces croyances énormes, une autre grande religion dans le monde. Ils ne sont pas
d'accord les uns avec les autres. Et celle-là s'appelait quelque chose du Calvaire, et je ne veux pas
prononcer le nom, un autre s'appelait quelque chose d'autre du Calvaire, juste en bas de la rue, un groupe
de gens totalement différent, qui croient quelque chose de totalement différent. Dans le Christianisme
Traditionnel, ils ne sont pas d'accord les uns les autres! Ils n'ont pas une seule foi. Ils ont plusieurs fois
différentes. Des croyances différentes sur la raison pour laquelle ils vont à l'église le dimanche et ce qu'ils
pensent à ce sujet, ce qu'ils croient. Et êtes-vous reconnaissants de ne plus être piégés dans ce genre de
servitude, de pouvoir comprendre la signification extraordinaire derrière tout ça, commençant avec la
semaine de la création en sept jours, ou la semaine de la création, et les sept mille ans, du plan de Dieu.
Extraordinaire!
Une seule foi, un seul baptême… Un seul baptême. …un seul Dieu. Et ça ne fait pas très longtemps que
l'Église de Dieu croit ça. Ça ne fait pas très longtemps que la véritable Église de Dieu croit ça. Ça a

commencé en 2005, quand Dieu a révélé à l'Église que nous n'étions pas encore totalement sorti de la
trinité, parce que les gens croyaient toujours que Jésus-Christ avait existé éternellement. Et Dieu nous a
révélé que, non, ça n'est pas le cas, il a eu un commencement, et qu'il n'y a qu'Un Seul Éternel, un seul
Dieu qui a Existé par Lui-même. Extraordinaire de pouvoir savoir ça, d'embrasser ça. Je pense à ce que…
Je pense à la Genèse… Non, c'était dans l'Exode (désolé), chapitre trois. Exode 3, où Moïse s'entend dire
qu'en fait, ceux qui étaient avant lui n'ont jamais connus Dieu comme il est maintenant béni de connaître
Dieu; même Son nom, Yahweh Elohim. Extraordinaire! Abraham ne savait pas. Noé ne L'avait pas connu
sous ce nom. Personne d'autre, jusqu'à ce que finalement Il révèle Son nom à ce moment-là à Moïse.
Extraordinaire!
…un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de
nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et ça en dit long, mais je n'ai pas le temps
d'entrer dans les détails aujourd'hui. Mais là encore, tout ce à quoi Dieu nous a appelé, c'est de faire partie
de Son dessein et de Son gouvernement. Même au sein de l'Église. Si nous savons que c'est ici l'Église de
Dieu, alors nous comprendrons que Dieu fait arriver certaines choses, et presque tout ce qui arrive, d'une
certaine manière, comme les sermons, les choses que nous faisons et à quel moment nous les faisons, tout
ça arrive selon Son minutage. Ça n'est pas le nôtre. Ça n'est pas nous qui décidons, mais c'est selon ce que
Dieu fait.
Continuons au verset 9 – Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu tout d'abord
dans les régions inférieures de la terre? Je pense au monde Protestant, et comment ils interprètent ça, ils
ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et pourtant, c'est très simple, élémentaire. Ça parle du seul qui est
jamais monté vers Dieu Tout-Puissant, mais il avait tout d'abord quelque chose à faire. Il lui fallait aller
dans une chambre mortuaire, si vous voulez, dans la terre. Et c'est de ça qu'on nous parle ici. C'est comme
ce qui arrive en général à tous les êtres humains, en essence. Le mot "hell" [enfer], dans l'Ancien
Testament décrit simplement un trou dans la terre. Parce que c'est généralement ce qu'on a fait pour la
plupart des gens au cours du temps. Ils ont simplement été enterrés dans un trou. Donc, on nous parle de
ça pour lui aussi, quelque chose qu'il lui fallait vivre, ou plutôt son corps, mais bon, c'est pareil.
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir
toutes choses. Il allait accomplir le dessein de Dieu et le plan de Dieu pour l'humanité, le premier des
prémices; pour ouvrir la voie, pour rendre possible pour nous d'entrer dans Elohim, commençant avec la
Pâque, et ce que ça signifie dans notre vie.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et enseignants. Je pense à ça. Je pense à la paix que les gens peuvent avoir, rien
qu'en sachant que Dieu a donné un apôtre à Son Église. Parce qu'après la mort de M. Armstrong, il n'y a
pas eu d'apôtre dans l'Église de Dieu jusqu'à ce que Dieu révèle qu'il y en avait un. Et les gens parlaient et
disaient, même dans l'Église de Dieu, pensant que ça allait peut-être encore arriver, ou que quelqu'un –
moi, parce que c'est la seule personne qui conduit, guide et dirige l'Église de Dieu en ce moment – que la
même chose pourrait arriver. Non. Ça n'arrivera à aucun des apôtres de Dieu. Si seulement les gens
pouvaient comprendre et saisir ça. Le fait qu'il n'y a eu qu'une seule Apostasie en premier lieu. Et je pense
à ceux qui ont dit des choses comme ça. Vous devriez avoir honte! Vous devriez avoir honte de laisser
sortir de votre bouche des choses aussi grossières. J'espère que vous vous êtes repentis de ça

profondément. Il ne se sont même pas senti gênés de dire de telles choses devant moi. C'est fou, n'est-ce
pas? C'est triste. Ça montre un manque de compréhension total de votre part.
Mais bon. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux… Et il a
donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et enseignants. Et ils n'ont pas toujours été appelés comme ça dans l'Église, la question
des "enseignants" et tout ça. Des façons différentes de les nommer. Aujourd'hui, nous avons ce que nous
appelons des anciens associés, des anciens et des anciens principaux qui entrent tous dans cette catégorie.
M. Armstrong et l'Église Universelle les nommaient de façons différentes. Nous avions des anciens qui
prêchaient et tout ça. C'était différent, dans un but différent, pour une époque différente, mais c'est
toujours dans le cadre général de ce qu'on nous décrit ici. Apôtres, prophètes et puis les évangélistes. Et
puis je pense à ce qui s'est passé dans l'Église de Dieu sous la direction de M. Armstrong. Pas un seul de
tous les évangélistes n'est resté fidèles, sauf vers la fin où il y en a eu un qui fut ordonné plus tard, dont j'ai
parlé la dernière fois dans la première partie de cette série, il y avait aussi un autre homme, dont ma
femme et moi nous sommes demandés ce qu'il était devenu, parce qu'il était resté ferme devant certains
groupes, et puis il est mort. Il y a donc des choses que nous ne savons pas vraiment sur la vie des gens.
Mais en ce qui concerne tous ceux qui étaient autour de lui avant 1980? Mais bon… À part, un.
Pour le perfectionnement des saints. Et pourquoi Dieu a-t-Il donné ça? parce que c'est comme ça que
nous progressons dans notre croissance. C'est le domaine où nous sommes dans l'Église qui nous permet
de murir, par des moyens que Dieu a intensifié au cours des sept dernières années, des moyens qui
n'existaient pas dans l'Église avant ça. Des choses très puissantes! Ça a accéléré le processus
d'apprentissage au sein de l'Église. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du Corps de Christ. Et donc, ça a toujours été établi comme ça pour une bonne raison
au cours des 2000 ans passés. Ça a toujours été établi comme ça dans l'Église de Dieu, dans un but très
précis et à dessein, pour que les gens puissent apprendre et qu'ils puissent progresser.
Et on nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça n'est donc pas
uniquement les choses qui sont enseignées. C'est aussi les choses que nous pouvons vivre par notre
présence au sein de l'Église et comment nous réagissons à ces choses. Parce que nous avons vu de bonnes
choses et nous en avons vécu de mauvaises. Mais comment y réagissez-vous? Comment vivez-vous selon
ces choses? Est-ce que nous pratiquons ce qu'on nous a dit auparavant, "avec patience, vous supportant les
uns les autres dans l'amour"? Parce que nous sommes tous des êtres humains physiques, et parfois comme
les gens l'apprennent, particulièrement au début, ils ne savent pas les choses que savent ceux qui ont déjà
des années d'expérience. Mais quand ils ont commencé… Par exemple, pour moi. Il m'a fallu apprendre
beaucoup de choses et j'ai fait des erreurs en cours de chemin, et il m'a fallu tirer les leçons de ce
processus. J'ai dû me repentir des choses où j'avais tort, quand on m'a montré où j'avais eu tort dans ce
processus d'apprentissage. Et Dieu œuvre comme ça avec nous dans l'Église. Mais parfois, dans ces
moments, les gens ne réagissent pas de la même manière – dans l'unité et l'harmonie, avec patience,
comprenant qu'ils sont dans l'Église de Dieu. Mais notre manière de réagir est tellement importante, parce
que c'est notre façon de réagir à ce que Dieu nous a donné, sachant que les êtres humains ne sont pas du
tout parfaits. Est-ce que ça a un sens? J'espère que vous comprenez. Si ça n'est pas le cas, ça vous viendra
avec le temps, parce que ça fait partie de notre croissance.

Ainsi, il nous faut atteindre l'unité de la foi. Nous devons être fidèles. Il faut que nous soyons fidèles. Il
faut que nous soyons fidèles à notre appel. Comme on nous le dit au début, est-ce que nous saisissons
ça…? C'est ce qu'on nous dit, "Nous vous exhortons de marcher d'une manière digne de la vocation (de
l'appel) qui vous a été adressée". Dieu vous a adressé un appel, l'appel à un processus général que Dieu a
adressé à des gens au cours des 6000 ans passés, des gens avec qui Il a œuvré de différentes manières. Et
dans l'Église, c'est seulement au cours des 2000 ans passés, c'est un appel que Dieu Lui-même doit faire. Il
faut que ce soit Lui qui vous attire, vous enseigne et vous montre les choses que vous finissez par voir. Et
puis vous avez des choix à faire, à savoir si vous allez les recevoir.
Il nous faut donc réellement arriver à l'unité de la foi, à être fidèles, fidèles à Dieu et à Jésus-Christ, et
fidèles au gouvernement de Dieu, et à moi en tant que Son apôtre. C'est comme ça. Et d'une manière
générale, les gens le sont. Et ils le sont aux ministères qui ont l'autorité sur vous. Voyez, je mentionne ça,
parce que ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu, et ça existe toujours aujourd'hui, qu'il y a
parfois des situations où les gens ne pensent pas au poste, à la responsabilité de la personne, ils ne voient
que la personne. Et s'ils ont connu la personne depuis longtemps, et que peut-être ils connaissent ses
faiblesses, ou ce qu'ils perçoivent comme étant parfois des faiblesses, des défauts, ils les jugent en
conséquence. Mais nous n'avons pas ça dans l'Église de Dieu, quand on en vient à un certain poste ou la
place que quelqu'un occupe, et que Dieu a déterminé. Nous devrions donc réagir d'une certaine manière, à
une ordination ou un certain poste. J'espère que pour vous c'est clair. M. Armstrong parlait souvent de ça,
mais je ne l'ai pas prêché ou disons que je n'en ai pas souvent parler. Mais je le fais très certainement dans
ce sermon.
Vous voyez, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que parfois j'entends les gens parler de quelqu'un
qui est ordonné, à un ancien principal, ou à un évangéliste, ou à un évangéliste principal, ou à un prophète.
Et à cause de leurs commentaires sur quelqu'un d'autre, sur l'un d'entre eux, ça me révèle un grand manque
de leur part, qu'ils ne craignent pas de critiquer ou de dire des choses risquées devant les autres. Parce qu'il
nous appartient de nous retenir… Vous savez, quand les gens parlent de…
Je pense à l'époque de l'Église Universelle, quand les gens parlaient de soutenir M. Armstrong. Il s'agissait
essentiellement de soutenir et de placer en haute estime qui il était. C'était l'apôtre de Dieu. Il s'agissait de
le défendre. Parce que je n'ai pas beaucoup fait ça comme j'aurais dû le faire quand je suis arrivé dans
l'Église et que j'étais nouveau, un novice, je ne comprenais pas vraiment ce que j'aurais dû faire quand
j'entendais les gens mal parler de lui. Et c'est arrivé souvent – trop souvent, beaucoup trop souvent dans
l'Église de Dieu. Et aucun de ceux que j'ai entendu mal parler de lui, n'ont duré longtemps. Et les gens qui
l'ont jugé quand il a acheté un avion pour aller rencontrer les chefs d'états autour du monde, préférant
voyager de cette manière plutôt que de dépendre des compagnies aériennes disponibles à l'époque. Toutes
sortes de critiques dont je me souviens dans l'Église de Dieu, sur sa façon de faire les choses, sur sa
détermination à construire une maison pour Dieu, l'auditorium qui Lui fut dédié plus tard, et les gens se
plaignaient, pourquoi pendant une certaine période il avait passé plus de temps en Europe qu'aux ÉtatsUnis, et bla, bla, bla, bla, bla. C'est comme les commentaires après les matchs de football, quand tout le
monde donne son opinion sur ce que les joueurs auraient dû faire, et sur qui a perdu le match et pourquoi.
Toutes ces choses m'épuisent. Je n'en ai vraiment rien à faire. Ça n'est pas pour moi. Peut-être que les gens
apprécient ça et aiment beaucoup en parler… Et je ne critique pas trop ceux qui font ce genre de choses…
Non! Je plaisante! Vous savez, c'est une chose parler d'une certaine action un peu stupide de la part d'un

joueur ou peu importe, mais quand les gens l'étudient en détails? Je veux dire, ils le revivent encore et
encore comme si leur vie dépendait de ça. Et je me dis, "Tu n'as rien d'autre à faire!" C'est quand ce genre
de choses vont trop loin dans ce monde, quand… Mais bon…
Donc, aujourd'hui c'est pareil que ce qui se faisait à l'époque de M. Armstrong, on dit toujours des choses
de ceux qui sont ordonnés; ne sachant pas ce que vous faites quand vous dites des choses comme ça,
particulièrement si vous n'êtes pas… s'il est nécessaire de faire preuve de patience ou d'endurance,
d'exercer au moins ça devant Dieu. Mais très souvent, quand j'entends les gens faire ce genre de
commentaires – et je les ai entendu – la plupart du temps je ne les ai pas repris, parce que c'est quelque
chose que l'on doit finir par apprendre avec le temps, par leur relation avec Dieu, et si j'avais dit quelque
chose à ce moment-là, ils n'auraient de toute façon pas été en mesure de l'entendre. Parce que s'ils ne sont
pas capables de l'entendre dans un sermon, ils ne pourront pas non plus l'entendre quand c'est exprimé
directement.
Nous devons donc être prudent dans notre façon de parler et comment nous parlons les uns des autres.
Mais je peux vous dire, s'il s'agit d'un des ministres de Dieu, vous feriez mieux d'être prudent et de rester
sur vos gardes. Parce que si dans ce cas-là vous vous relâcher un peu, alors vous vous relâcherez encore
plus quand vous parler les uns des autres dans le Corps de Christ. C'est ce qui est important à comprendre.
Si nous ne pouvons pas être stimulés, motivés et émus, plus sur nos gardes quand c'est l'apôtre de Dieu, ou
quand c'est l'un des prophètes de Dieu, ou si c'est un des évangélistes de Dieu, ou l'un des pasteurs
principaux de Dieu, alors je peux vous garantir – voyez, vous pouvez en être certain – vous verrez que
c'est beaucoup plus relâché quand il s'agit les uns des autres dans le Corps de Christ. Et vous voyez, c'est
là un signe très révélateur.
Quand j'entends des gens que je connais qui ne sont pas sur leurs gardes quand il en vient d'exprimer
ouvertement des choses négatives – ça n'a même pas besoin d'être des accusations, ou… Ça peut
simplement être présenté d'une mauvaise manière, ou d'une manière qui n'est pas descente ou
respectueuse, dû au poste ou à la personne. Simplement dû au fait que la personne est dans le Corps de
Christ et qu'elle n'a pas peur de parler comme ça de quelqu'un d'autre? Je crains ce genre de choses, frères.
J'en ai toujours eu peur. Et de penser autrement est une grave erreur. Et j'espère et je prie que vous
comprenez ce que je veux dire. Parce que vous voyez, ces choses continuent de nos jours.
Et je vais vous dire que dans l'avenir, je n'hésiterais pas, à partir de maintenant, à répondre à tous ceux qui
parlent de quelqu'un du ministère de Dieu d'une manière négative ou dégradante, même si c'est supposé
être un certain genre de plaisanterie. Il y a dans la vie des choses avec lesquelles vous ne devez pas
plaisanter. Okay? Ça dépend de l'atmosphère d'une situation. Ça ne veut pas dire que les gens ne doivent
pas plaisanter les uns avec les autres. J'aime bien croiser le fer, d'une certaine manière, avec quelqu'un
d'autre qui apprécie ça, comme un sparring partner. J'aime bien répondre sur le vif avec les gens. Mais il
faut que vous connaissiez très bien la personne, pour avoir un tel échange. Parfois, les gens disent des
choses et ça n'est pas vraiment un échange; ils ne sont simplement pas sympas. Et donc j'espère que vous
comprenez l'analogie que je viens de donner. Si quelqu'un n'est pas sur ses gardes en faisant ce genre de
chose à quelqu'un dans le ministère, ils ne seront certainement pas sur leurs gardes les uns avec les autres
dans le Corps, et c'est là qu'est le problème, la faute, l'erreur. Parce que nous ne devrions pas faire ça.

Et donc, il y en a beaucoup trop qui se sont révélés être totalement infidèles dans leur service à Dieu et à
Jésus-Christ, puisqu'ils sont devenus très infidèles à l'apôtre de Dieu et à l'enseignement que Dieu leur a
donné par Son intermédiaire. C'est pour ça que j'inserts ici une petite partie de ce que j'ai ressentis comme
étant d'une certaine gravité quand j'ai examiné ça. Et je réalise maintenant, parce que je suis allé chercher
et creuser un peu plus profondément, pour découvrir que le nombre était beaucoup plus élevé que je l'avais
pensé, parce que j'avais omis plusieurs personnes quand j'avais parlé de ça, parce que j'avais préparé ça
très rapidement pour la réunion de novembre avec les ministres principaux internationaux que nous avons
eu tous ensemble. Mais j'ai pensé qu'il serait bon que je vous transmette ça aujourd'hui, comme quelque
chose d'un peu refroidissant.
Depuis l'addition des ordinations, depuis 2008 – avec les quelques-uns qui étaient là avant, parce qu'il n'y
en avait pas beaucoup avant ça. Parce que si vous avez été là depuis un certain temps, vous auriez
probablement pu les nommer; il n'y en avait pas beaucoup – et tous ceux qui ont été ministres dans PKG
avant ça, étaient au nombre de 170. C'est ce que je leur ai dit à la réunion. Mais en fait, il y avait 191
ministres ordonnés dans l'Église de Dieu – PKG. 191. Et ça c'est pour que l'Église en tire des leçons, tirer
les leçons de ce processus. D'importantes leçons à apprendre avec ça, et un grand nombre en ont tiré
profit.
Mais c'est vraiment incroyable de penser au fait que nous en avons déjà eu maintenant 83 (c'est ce que je
leur ai dit à la réunion)… mais c'est en réalité 92 personnes qui ont été mis à la retraite ou déposés. Autant
que ça. Essentiellement mis à la retraite, dans certaines régions… Et beaucoup trop de gens pensent à
l'Église Universelle, "C'est une punition", ou "C'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mal". Non. Non,
pour certains, c'est pour l'apprentissage. Pour certains, c'est pour changer de vitesse et tirer les leçons de ce
processus, pour ceux qui en font l'expérience, à cause de notre passé et de l'erreur de comparer quelque
chose avec quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec les raisons pour lesquels ça a lieu. Parfois, la
plupart du temps, c'est une question d'âge, de mobilité, d'une pression placée sur les gens par une
responsabilité qu'ils n'ont plus besoin de vivre, dans certaines situations les gens ont appris ce qu'ils
avaient besoin d'apprendre. Ils en ont profité. Ils ont mûri et peuvent alors apprendre quelque chose
d'autre, en prenant du recule et en en laissant d'autres avoir l'opportunité. Vous apprenez les choses en
cours de route. Tout le monde peut tirer les leçons de ça.
Et il y en a très peu, en général, pour qui c'était le résultat d'une correction. Il y en a eu quelques-uns. Et
ceux-là, ont décrit certaines choses qu'ils avaient besoin de changer et de gérer dans leur vie. Mais c'est en
général un processus continue que Dieu nous a donné dans l'Église, de suivre ce processus qui est pour
nous différent et unique, quelque chose dont je pourrai parler beaucoup plus à un autre moment. Mais j'ai
pensé que c'était vraiment un nombre incroyable. 92 personnes ont eu cette opportunité, et ils se sont
maintenant retirés pour que d'autres puissent avoir cette opportunité. Dans certains cas, nous avons fait
certaines choses parce que la région n'avait plus besoin d'eux, dû à ce qui se passait dans l'Église, avec le
nettoyage du temple, et le nombre dans certaines régions se réduisaient de plus en plus. Mais nous avons
ici un des plus grands groupes de régions dans l'Église; ça a constamment été comme ça dans cette région
de Dallas. Mais beaucoup d'autres régions ont souffert, avec un certain nombre de gens tombant en
chemin. Et donc dans certaines régions, il n'est simplement pas nécessaire d'avoir quelqu'un, d'avoir un
ministre.

Mais je vais vous dire dès maintenant, que la raison de tous ces mouvements découle du processus
d'apprentissage, de ce que nous pouvons en apprendre. C'est ce que Dieu a donné pour la croissance de
l'Église, pour sa formation. Parce que nous sommes tous une prêtrise royale, c'est ce que nous avons
besoin de comprendre. Nous avons tous une vocation ou un appel extraordinaire dans l'Église de Dieu.
Comment nous le vivons avec tout ce que nous avons, avec ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui est
important – c'est tellement, tellement important.
Mais bon, le fait le plus sidérant dans toutes les questions d'ordinations qui ont eu lieu dans l'Église de
Dieu – PKG – c'est que nous nous étions trompés dans le nombre. Je ne vais pas vous le donner, mais dès
maintenant je vais vous donner le nombre réel – 37 ont été renvoyés. 37 ministres de l'Église de Dieu –
PKG ne sont plus dans l'Église de Dieu. Et ça c'est réellement incroyable! Ça coupe le souffle. Il y en a 37
qui ne sont pas restés fidèles à Dieu et à Jésus-Christ, au gouvernement de Dieu, et à moi l'apôtre de Dieu.
Mais ça, c'est mineur comparé à ce qu'ils ont fait réellement, de ne pas être fidèle à Dieu Tout-Puissant et à
Jésus-Christ. 37, se sont tournés contre l'Église de Dieu et contre le peuple de Dieu. Impressionnant!
Incroyable, de voir un tel nombre. Ça coupe le souffle. Sur toute la longueur, d'anciens associés jusqu'à
évangélistes. Même un évangéliste. Okay? Sur toute la ligne.
Je pourrais aussi ajouter que ceux qui servent maintenant dans l'Église, sont maintenant 62 personnes dans
le ministère. 62. Incroyable.
Ça fait presque 20% – et je pense que c'est vraiment un nombre incroyable – ceux qui ont été renvoyés (si
je ne me trompe pas). Okay? C'est un nombre élevé, énorme. Pour moi, c'est un nombre très
impressionnant.
Je vais juste vous dire maintenant pour que tout le monde le sache. Mais parmi les 62, 9 sont dans le
ministère principal de l'Église, 4 sont des anciens principaux, 31 sont des anciens, et 18 sont des anciens
associés.
Mais bon. Incroyable de voir ce qui continue d'arriver, ce qui a continué au cours du temps, ce que j'ai
vécu avec M. Armstrong à cette époque, parlant de l'Église Universelle et de ceux qui en faisaient partie,
des choses que nous avons vécues et que nous avons vues dans le ministère, et ça continue encore. Nous
avons tant de choses à apprendre au sujet du gouvernement, sur la façon que Dieu a de gouverner dans
l'Église, et notre réaction à ça, comment nous réagissons en nous-mêmes avec ça.
Éphésiens 4:13. Ainsi Dieu a établi le ministère pour une bonne raison, jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi. Voilà à quoi ça sert. C'est là pour la formation – la formation et
l'enseignement. Il ne s'agit pas que les personnes puissent prêcher. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que
nous pouvons apprendre en suivant ce processus. "Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenu à l'unité de la
foi." D'en arriver à comprendre comment Dieu nous a organisé, comment Jésus-Christ a organisé son
Église. Voyez? C'est quelque chose que ceux du ministère, spécifiquement, je devrais dire au sein du
ministère principal, quelque chose qu'ils comprennent et savent profondément. Et c'est le fait que je ne
prends aucune décision sur aucune de ces questions, à moins d'être convaincu qu'elle vienne de Dieu pour
une raison précise, quelle que soit la raison, et ça, avec tout ce qui est en rapport avec les ordinations.
J'écoute le point de vue de certains. Mais quand on en vient à la décision finale, tout comme avec les

sermons que je donne ou tout autre chose, il me faut écouter Dieu, et je recherche le conseil et la direction
de Dieu quand il s'agit de ce que je dois faire et quand je dois le faire.
Jésus-Christ a vraiment la charge de cette Église. Dieu Tout-Puissant a le contrôle de Son Église. Il l'a
toujours eu. Bien que dans la période qui a conduit à l'Apostasie, Il a permis que certaines choses aillent
dans une autre direction. Et ça, c'est dans un objectif beaucoup plus grand. Et nous en verrons les fruits
beaucoup plus tard dans l'avenir, dans la période du Grand Trône Blanc, autant que pendant le Millénaire.
Parce que ces choses vont être enseignées, parlant de ce que les êtres humains sont capables de faire,
même en ayant l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Parce que vous n'êtes pas dans la Famille de Dieu,
jusqu'à ce que vous y soyez arrivés.
Eh bien, je devrais probablement m'arrêter là. Nous avons eu aujourd'hui beaucoup d'interruption.
Vraiment des moments difficiles avec l'internet. Et je n'ai aucun doute que ça va probablement empirer
alors que nous nous approchons de la Pâque, particulièrement parce que je pense que nous allons essayer
de faire tourner le programme vidéo. Et vous pouvez prier à ce sujet, pour que nous puissions être
conduits, guidés et dirigés. Et parfois-même, le genre de logiciel que vous utilisez peut faire une grande
différence dans la manière dont les choses vont marcher. Et je sais qu'en progressant, nous allons
rencontrer des batailles et des difficultés avec ça.
Mais bon, ça a vraiment été super d'être ici à Dallas. J'attends la Pentecôte avec impatience pour la passer
ici avec vous, ainsi que le Sabbat juste avant et celui d'après. Donc ça va vraiment être formidable.

