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Bonjours frères. Je vous prie de bien vouloir aller à Luc 12, et nous allons commencer au verset 37. C'est 
donc Luc 12:37 – Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le 
dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 
deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant! Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer 
sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas.  

Frères, allons aussi voir un passage dans Matthieu 24:42. Matthieu 24:42 – Veillez donc, puisque vous 
ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à 
quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est 
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 
pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 
trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un 
méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses 
compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y 
attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les 
hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.  

Et frères, allons maintenant voir aussi un passage dans Marc 13:31. Marc 13:31 – Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le 
sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez; car vous ne 
savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la 
nuit, ou au chant du coq, ou le matin; craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée 
soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.  

Frères, on nous déclare au verset 32, "Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges 
dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul". Et au verset 33, "Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez 
quand ce temps viendra".  

Frères, nous savons quand Jésus-Christ va revenir sur cette terre. C'est à la Pentecôte 2019. Ces versets ne 
parlent pas de son retour physique, mais de son retour spirituel. Nous ne savons pas quand Christ va 
revenir à nous spirituellement. C'est pour nous un avertissement spirituel, "Prenez garde, veillez et priez; 
car vous ne savez quand ce temps viendra… Craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée 
soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez". 
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Frères, est-ce que nous veillons? Sommes-nous sur nos gardes et est-ce que nous nous tenons prêts? Alors 
que j'écoutais récemment une série de sermons, Soyez Responsables de Vos Choix, je me demandais 
continuellement si je faisais tout ce que je pouvais pour être prêt. Est-ce que je faisais tout ce que je 
pouvais pour être productif aussi-bien physiquement que spirituellement? Est-ce que mes activités 
journalières honoraient Dieu et le trône de Dieu? Plus je considérais ces choses, plus je réalisais que 
j'avais besoin de centrer mon attention sur moi-même et considérer ce qu'il fallait que je fasse, et puis de 
me mesurer avec ça. Si Christ devait revenir aujourd'hui, serais-je à la hauteur? Est-ce que j'étais prêt? J'ai 
réalisé soudainement qu'il nous restait moins de trois ans. Nous avons déjà passé les premiers 280 jours 
des derniers 1260 jours. Le temps presse. Si je ne fais pas les choses correctement, il me faut changer et 
changer rapidement. 

Frères, ça m'a rendu nerveux. Comment savoir ce qu'il me faut faire? Où est-ce que je me relâche? J'ai 
besoin de trouver les instructions qui vont me montrer ce que je devrais faire, afin de savoir à quoi me 
mesurer. Où pourrais-je trouver une liste des choses que j'ai besoin de faire, afin de les marquer une après 
l'autre en complétant la liste? Marquer chaque ligne. J'ai fini celle-là. Marquée. La suivante sur la liste. 
C'est fait. Marquée et ainsi de suite.  

Et donc pour moi la première étape était de créer une liste. Où commencer? Frères, dans ce demi-sermon, 
je vais vous raconter mon parcours, le parcours qui m'a conduit à trouver la liste, la liste dont j'avais 
besoin pour m'assurer d'avoir fait ce que j'avais besoin de faire. Certains d'entre vous pourront peut-être se 
reconnaître dans les choses que je vais partager avec vous. Certains d'entre vous vont peut-être 
commencer à sourire, parce que vous avez peut-être parcouru un chemin similaire, peut-être même ayant 
fait les mêmes découvertes. 

Le demi-sermon d'aujourd'hui s'intitule, Sommes-nous Vraiment Prêts? 

Mon premier pas fut de chercher des instructions dans le livre de Dieu, d'identifier des écritures qui me 
montreraient ce que j'avais besoin de faire pour me préparer pour le retour de Jésus-Christ, les choses que 
j'avais besoin de changer pour remplacer mes façons d'agir charnelles avec celles de Dieu. Ça semblait 
être une tâche assez simple. Avec quel chapitre devrais-je commencer? Peut-être avec les 10 
Commandements? Hmmm. Et probablement à mon niveau, puisque plus vous examinez les 
Commandements de Dieu et plus vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, plus vous les 
approfondissez et plus les détails se raffinent.  

Frères, le ministère de Dieu nous a dit que plus vous avez passé du temps dans l'Église de Dieu, plus il est 
exigé de vous. Dieu nous donne un niveau de compréhension plus profond, alors un niveau d'action plus 
profond est aussi exigé. Peut-être qu'il me fallait considérer le Nouveau Testament. Il devrait y avoir là 
quelque chose qui me donnera une instruction, une liste. Je me suis donc mis à lire, et à lire, et à lire. Et 
alors que je lisais, quelque chose m'est venu à l'esprit, que suis-je en train de faire? Est-ce que je me suis 
éloigné de Dieu tant que ça? Je ne peux pas faire ça par moi-même. Je sais que si j'adhère aux 
Commandements de Dieu, à Ses voies, alors seul Dieu peut me montrer le chemin. 

J'avais identifié le premier pas le plus important pour répondre à mes questions: Est-ce que je fais tout ce 
que je peux? Suis-je prêt pour le retour de Christ? Je ne peux rien faire sans Dieu. Et donc la première 

!2



chose à faire était de demander à Dieu Son pardon; de m'agenouiller et de chercher Son pardon. "Père, 
pardonne-moi, je Te prie, pour m'être gonflé d'arrogance, d'avoir pris sur moi les choses que Toi seul peu 
me montrer." J'avais besoin de demander à Dieu de m'aider, qu'Il me montre à moi-même, pour voir ce 
que j'avais besoin de changer, ce sur quoi j'avais besoin de travailler pour mieux le servir, et Lui demander 
Son aide pour appliquer les changements qui étaient nécessaires. Parce que sans l'aide de Dieu pour 
changer, je n'y arriverais jamais.  

Une autre question m'est venue à l'esprit: Pourquoi suis-je là en premier lieu? Comment suis-je arrivé là, 
dans l'Église de Dieu? Ça n'était pas par mon initiative. C'est Dieu qui m'a appelé à venir là. 

Frères, c'est Dieu qui nous a tous appelé. Nous savons ça, parce que Dieu nous le dit dans Son livre. La 
preuve est dans les écritures. Allons voir ça. Allons dans le livre de 1 Pierre 2:9. 1 Pierre 2:9 – Vous, au 
contraire, vous êtes une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple spécial, 
afin que vous annonciez les vertus (le caractère, l'excellence morale) de Celui qui vous a appelés des 
ténèbres à Son admirable lumière. 

Allons voir ça aussi dans Jean 6:44. Jean 6:44 – Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour.  

Et encore une autre, allons voir Jacques 1. C'est dans Jacques 1:17. Jacques 1:17 – Toute grâce 
excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni 
changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon Sa volonté, par la parole de vérité, afin 
que nous soyons en quelque sorte les prémices de Ses créatures.  

Frères, allons voir aussi 2 Timothée 1:9. 2 Timothée 1:9 – Qui nous a sauvés, et nous a adressé une 
sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous 
a été donnée en Jésus-Christ avant le commencement du monde. Frères, ce dernier verset est très 
puissant, et c'est quelque chose que nous devrions garder présent à l'esprit. Nous n'avons pas été appelés à 
cause de quelque chose que nous avons fait. Nous avons été appelés, parce que Dieu a décidé de nous 
appeler selon Son propre dessein.  

Et donc, comment savons-nous si Dieu nous a appelé? Comment puis-je savoir si Dieu m'a appelé? C'est 
une question intéressante, et ma famille me l'a souvent posé, comme je suis sûr que c'est arrivé à beaucoup 
d'entre vous. Les membres de votre famille vous ont posé cette question, j'en suis sûr, très souvent.  

Il y a bien longtemps, dans les années 80 (je veux dire 1980, et pas 1880). J'ai commencé à lire le 
magazine, La Pure Vérité, et j'ai commencé à suivre les cours par correspondance de l'Ambassador 
College. Après avoir fini chaque section de cours, j'attendais avec impatience de recevoir mes notes. À 
l'époque, mon père avait été dans l'Église Universelle depuis cinq ans. Et après plusieurs mois de lecture et 
d'étude, j'ai rencontré un sujet que je ne pouvais pas vraiment comprendre, alors j'ai demandé à mon père 
de me l'expliquer. Il m'a répondu que si j'étais censé le comprendre, Dieu allait m'aider à le comprendre. À 
l'époque, je n'avais pas vraiment compris ce que mon père m'avais dit, donc j'ai pensé que c'était un signe 
me montrant que je n'étais pas supposé faire ce genre de choses, "ce truc religieux", je me suis donc arrêté 
de lire et de suivre les cours par correspondance et j'ai continué à vivre ma vie dans le monde.  
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Je crois qu'à l'époque j'ai ressentis un soulagement, car j'avais vu ce que mon père avait laisser tomber 
pour entrer dans l'Église, et pour moi, je n'avais plus à faire pareil – c'est ce que j'ai pensé à l'époque. 
Plusieurs années plus tard, quand je fus béni d'être appelé par Dieu, j'ai su tout de suite que c'était 
différent. J'avais alors une compréhension instantanée des écritures, et je pouvais voir très clairement les 
choses que j'avais lu dans le passé et que je n'avais pas comprises, sachant qu'il me fallait suivre 
l'instruction. Ça n'était pas un peut-être, ou quelque chose à quoi je devais réfléchir; c'était simplement un 
savoir, qu'il me fallait faire ces choses. Et donc quand j'ai répondu à la question, "Comment savoir si Dieu 
m'a appelé?" Pour moi, la réponse est claire. C'est simplement que je le sais. Ça n'a pas beaucoup aider ma 
famille, mais j'espère qu'avec le temps, ils auront l'opportunité d'avoir ce même savoir. 

Retournons à ma quête. Si je crois que Dieu m'a appelé, est-ce que j'ai confiance dans la parole de Dieu? 
Est-ce que j'ai foi dans ce que Dieu me dit? Examinons ça dans Jérémie 17. Jérémie 17, et nous allons 
commencer au verset 7. Jérémie 17:7 – Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont 
l'Éternel est l'espérance. 

Verset 8 – Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; Il 
n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il 
n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit.  

Frères, quand nous considérons les bénédictions que Dieu a déversées sur nous depuis notre appel, 
comment n'aurions-nous pas une foi absolue dans ce que Dieu déclare être vrai? Donc si nous avons 
confiance en Dieu, que nous avons foi en Sa parole, en Ses promesses pour nous, ne devrions-nous donc 
pas faire selon ce qu'Il nous dit? Et en faisant ce qu'Il nous dit, ne devrions-nous pas le faire de toutes nos 
forces? 

Je vous prie d'aller chercher le livre de l'Ecclésiaste 9:10. Ecclésiaste 9:10 – Tout ce que ta main trouve 
à faire, fais-le de toute ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour 
des morts, où tu vas. Frères, ce verset est très clair, et il adresse aussi bien ce qui est physique que ce qui 
est spirituel. Nous avons été bénis d'être appelés de Dieu. Ce verset rend ça très clair, "car il n'y a ni 
œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où nous allons". Quand nous sommes 
morts, nous n'avons plus rien, jusqu'à ce que nous soyons ressuscités, si nous sommes ressuscités. 

Ce don extraordinaire nous a été donné par Dieu Tout-Puissant, un trésor qui va au-delà de tout, et il nous 
appartient de décider si nous voulons le prendre, si nous sommes prêts à lutter pour l'avoir. Sommes-nous 
prêts à lutter de toutes nos forces pour ce qui nous a été offert? 

Frères, vous êtes-il arriver de vous donner un objectif, et de passer du temps à planifier comment vous 
alliez atteindre cet objectif, ce que vous aviez besoin de faire pour atteindre ce but, et de vous décider à 
l'accomplir? Une fois qu'il a été accompli, d'avoir cette satisfaction personnelle d'avoir atteint ce but, vous 
félicitant vous-mêmes pour cet accomplissement. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Fières de vous-
mêmes? Gonflé de fierté?  
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Il y a eu une époque où je recherchais ce genre d'appréciation personnelle, un genre de gloire dans ce que 
j'avais accomplis, faisant savoir à tous ceux qui voulaient l'écouter, les détails de mon accomplissement. 
Quand je regarde en arrière, mon comportement me donne plutôt de la tristesse. D'établir et d'atteindre des 
objectifs sont de bonnes choses à faire, et avec l'esprit de Dieu, nous recevons une satisfaction et une 
confirmation que l'accomplissement découle de la présence de Dieu dans nos vies, continuellement à 
l'œuvre à chaque étape du chemin, et il est rassurant de savoir que cet accomplissement ne vient pas de 
nos propres efforts, mais de Dieu à l'œuvre avec nous.  

Frères, n'avez-vous jamais décidé d'atteindre un but et d'échouer? Et quand vous repensez aux raisons pour 
lesquelles vous avez échoué, vous réalisez que si vous aviez travaillé un peu plus dur ou si vous vous étiez 
mieux préparés vous auriez pu l'atteindre? J'ai moi aussi été dans cette situation, et regardant en arrière j'ai 
réalisé que le but était à portée de main, mais que je m'étais relâché un peu, même parfois juste un peu et 
c'est ce qui avait provoqué l'échec. 

Frères, pensez pour un moment à tous ces milliers, peut-être même ces centaines de milliers que Dieu a 
appelés dans le passé, qui ont probablement eu l'opportunité de faire partie des 144 000 ou de vivre dans le 
Millénaire, mais qui se sont relâchés et ne sont maintenant plus dans l'Église de Dieu ou qui sont morts. 
Que pensez-vous qu'ils vont ressentir quand ils seront ressuscités (s'ils sont ressuscités) quand ils 
réaliseront qu'ils se sont relâchés et qu'ils sont tombés à la dernière haie, réalisant qu'ils étaient si proches 
de l'arrivée? Pensez-vous qu'ils auraient fait un peu plus d'efforts, s'ils avaient su à l'époque qu'ils étaient 
tellement proche de réussir? Quelle déception pour eux. Des pleurs et des grincements de dents; je suis sûr 
qu'il y en aura beaucoup. Je suis sûr aussi qu'ils n'auraient jamais pensé en arriver là, mais en regardant en 
arrière, c'est là qu'ils vont se retrouver. 

Frères, j'aurais préféré que ça n'arrive à personne, mais pourtant ça arrive, et ça fait partie du grand plan de 
Dieu. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons nous assurer de ne pas être parmi ceux qui dans la 
période du Grand Trône Blanc regarderont en arrière avec regret.  

Et donc frères, ces versets de l'Ecclésiaste devraient tous nous motiver. Est-ce que nous faisons vraiment 
tout ce que nous pouvons? En particulier spirituellement, dans l'Église de Dieu, reflétant le comportement 
que Dieu attend de nous?  

Si nous revenons au début de ce demi-sermon, je me posais la question suivante: Est-ce que je fais 
vraiment tout ce que je peux, pour être physiquement et spirituellement productif? Est-ce que mes 
activités journalières donnent honneur à Dieu? Et je pose maintenant la question: est-ce que je pourrais 
faire mieux? Et je commence à réaliser, oui, bien sûr, je le peux. Dieu m'a béni de voir, et j'ai réalisé que je 
L'avais laissé tomber. Je ne Lui ai pas fait suffisamment confiance ou ne Lui ai pas demandé Son aide 
pour qu'Il me montre ce que j'avais besoin de faire. 

Faire une liste de ce qu'il me fallait faire et marquer chaque ligne une fois fait; bien trop charnel! Ça vient 
du monde, ça n'est pas ce qu'on attend de quelqu'un appelé par le Grand Dieu Tout-Puissant. Ma quête ne 
consistait plus en une liste de choses à barrer chronologiquement, mais en une panique de passer à l'action, 
de me secouer, et comme M. Armstrong le disait "Placez votre soutien dans cette chose!" 
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Donc, retour à ce que j'ai vraiment besoin de faire. Et un rappel très important – nous ne pouvons rien 
faire sans l'aide de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous aider à voir les domaines où nous nous 
relâchons, et Son aide pour nous guider à affronter les changements que nous avons besoin de faire.  

Frères, nous tirerons de l'encouragement de savoir que la parole de Dieu est vraie! Il ne nous laissera pas 
tomber. Nous Le laissons tomber et L'abandonnons chaque jour, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. 
C'est nous qui L'abandonnons. 

Je vous prie d'aller avec moi au Proverbe 3:5. Proverbes 3:5 – Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, 
et ne t'appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. Ne 
sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. 

Frères, allons maintenant quelques pages plus loin, au Proverbes 30:5. Proverbes 30:5 – Toute parole de 
Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en Lui un refuge. 

Et allons voir la même chose dans 2 Corinthiens 1:9. 2 Corinthiens 1:9 - Et nous étions nous-mêmes 
comme condamnés à mort, afin que nous ne placions pas de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu 
qui ressuscite les morts; qui nous a délivrés et nous délivre d'une telle mort; et nous avons cette 
espérance qu'Il nous en délivrera encore.  

Frères, et aussi dans Hébreux 13:5. Hébreux 13:5 – Que votre conduite soit exempte de convoitise; 
soyez contents de ce que vous avez; car Dieu Lui-même a dit: Certainement je ne te laisserai pas, et 
je ne t'abandonnerai pas. De sorte que nous disons avec assurance: Le Seigneur est mon aide, et je 
ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire.  

Et aussi, frères, allons ensemble voir le Psaume 27:1. Psaume 27:1 – L'Éternel est ma lumière et mon 
salut: De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? 

Frères, ces versets nous montrent clairement ce que Dieu nous dit – de Lui faire confiance et du fait qu'Il 
ne nous abandonnera jamais. Le fait que Dieu nous montre notre besoin de changer, et qu'Il nous aide à 
voir que ce besoin de changer devrait être la preuve qu'Il est toujours à l'œuvre en nous. Et donc frères, en 
demandant à Dieu qu'Il nous aide à nous montrer les domaines où nous nous relâchons, et qu'Il nous aide à 
changer pour être plus vigilants et sur nos gardes, pour nous assurer de recevoir les instructions afin de 
suivre les directives données. 

Alors que je réfléchissais sur mes efforts à identifier les choses que j'avais besoin de faire, il m'est revenu 
en mémoire que c'est une quête sans fin. Il n'arrivera jamais un moment, tant que je suis mortel, où j'aurais 
fini de compléter la liste des choses que j'ai besoin de changer pour arriver à accomplir la voie de Dieu, et 
pour vivre Son mode de vie. Plus nous passons de temps à vivre avec l'esprit de Dieu habitant en nous, 
plus notre compréhension des voies de Dieu et comment nous devrions vivre le mode de vie de Dieu va 
s'approfondir. Et plus cette compréhension s'approfondie, plus nous avons besoin de changer, plus nous 
voyons en nous-mêmes ce besoin de changer.  
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Frères, dans la série de sermons Soyez Responsables de Vos Choix, Ron fait référence à ce qui s'appelle 
"un fil à plomb". Ron souligne dans ce sermon l'importance et la signification des mots dont Dieu Se sert 
dans les écritures. Ce mot, ce nom de "fil à plomb" en fait partie. Je vais lire une section de ce sermon, 
Soyez Responsables de Vos Choix – 1ère Partie concernant ce "fil à plomb", puisque ça contient une 
signification importante pour ce que nous avons besoin d'étudier.  

Donc, 1ère Partie de Soyez Responsables de Vos Choix. Et donc c'est maintenant Ron qui parle: "Voyez, 
dans chacune des ères de l'Église, les gens ont eu des choses cachées 

dans leurs vies, lorsqu'ils ne vivaient pas en esprit et en vérité et 

qu'ils ne s'occupaient pas de certaines choses. Et chaque ère a connu 

ce genre de chose à un degrés ou un autre. Et il arrive simplement que 
nous vivons à une époque où l'attention de Dieu est maintenant devenue 

très aigüe, très précise, plus que jamais auparavant, sur ce qui reste 

– le résidu – et sur ceux qui ont été ajoutés pour partager avec le 

corps restant. Et c'est une affaire spirituelle." 

"Le mots "fil à plomb" ou "Niveau". Je voudrais jeter un œil sur le mot 
traduit par, "fil à plomb" ou "niveau". Je l'ai mentionné le Sabbat 

dernier, c'est un mot unique, de deux mots hébreux, qui sont utilisés 

ici. Le premier vient de la racine qui veut dire, "construire", mais 

c'est plus lié à des pierres que l'on taille; c’est-à-dire qu'elles 

sont taillées et ajustées à leur place. Nous nous examinons, nous 
parlons de toutes les parties qui doivent être taillées, ce dont notre 

vie doit être débarrassée, ce qui doivent être raboté, ajusté, les 

morceaux que l'on doit jeter, pour que nous puissions refléter ou 

devenir ce qu'était l'intention d'origine. Nous reconnaissons que tout 

ça doit avoir lieu dans notre vie, beaucoup de taillage doit avoir 
lieu, de manière à nous débarrasser des choses qui ne devraient pas 

être là." 

Et frères, comment pouvons-nous savoir ce que sont ces choses qui ont besoin d'être taillées, dont nous 
devons nous débarrasser? Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour voir ces choses, les choses sur 
lesquelles nous avons du travail à faire. Mais bon, retournons à ce passage de, Soyez Responsables de Vos 
Choix. "Le deuxième mot vient de la racine d'un mot qui signifie, "de 
séparer ou de diviser", et ça avait le sens de, "scories, et souvent 

parlant du fer", un métal de moindre valeur, qui dans ce cas n'est pas 

comme l'argent ou l'or, qu'on a la volonté de garder. On le retire donc 

de la surface quand quelque chose est chauffé, parlant de l'or ou 

l'argent. Dont les scories montent à la surface."  

Et descendons quelques paragraphes plus bas: "Mais bon, nous allons nous concentrer 
un peu plus sur les détails de ce que signifie "fil-à-plomb", "niveau". 

Et c'est directement lié à ce processus continu qui consiste au 
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mesurage du temple. C'est un processus continuel. Au début, je croyais 
franchement que c'était juste pour une petite, une petite période, une 

période de trois ans et demi, après quoi ce serait fini. Mais très 

vite, Dieu commença à révéler que, non, non, non, ça va continuer 

jusqu'à la fin. Ce mesurage et cette concentration continuelle, va 

devenir plus spécifique et plus intense en cours de route, une 
purification du temple, un nettoyage du temple, et un mesurage du 

temple, si vous voulez." 

"Et donc au tout début, parlant principalement de quelques leaders, 
quelques ministres et tout ça, dont Dieu S'est occupé très rapidement, 

amenant les choses à la surface pour qu'elles puissent être vues. 
Certaines choses arrivent dans l'Église pour amener les choses à la 

surface, pour que soit reflété ce qu'il y avait en eux, pour que soit 

révélé qui ils étaient vraiment. Dieu a donc permis à ces choses 

d'avoir lieu." 

Et descendons encore quelques paragraphes plus loin: " Mais bon, les choses arrivent 
parfois dans l'Église de Dieu juste pour nous éprouver, pour voir ce 

que nous allons faire. 2012 était énorme dans ce sens pour l'Église de 

Dieu, parce que cette année-là n'allait pas rendre votre vie meilleure 

peu importe ce qui allait arriver. 2019 ne va pas résoudre tous vos 
drames, si vous avez des drames, parce que c'est spirituel. Comment 

vous pensez, comment vous vivez envers les autres, comment vous traitez 

les autres dans la vie, c'est vous. C'est qui vous êtes. Les décisions, 

les choix que vous faites, ce sont les vôtres. Ils sont uniquement à 

vous, et à personne d'autre. Et donc comment vous vous occupez de 
certaines choses, une année, le retour de Jésus-Christ ne changera pas 

ça. Vous pensez que tout va changer parce que Jésus-Christ sera là, 

juste parce que les 144 000 auront été établis? Je peux vous dire 

absolument nooooon. Voyez, le jour avant qu'il vienne, vous serez une 

certaine personne, et si vous êtes toujours là le jour après qu'il soit 
venu, vous serez toujours la même personne, à moins qu'il vous arrive 

de faire partie des 144 000. Alors il y aura vraiment un grand 

changement, parce qu'à partir de là, vous aurez Dieu en vous pour 

toujours – la vie qui dure à toujours, et cette vie sera toujours en 

vous et vous en elle, sur le plan spirituel, ce que nous vivons en ce 

moment dans des corps physiques. Extraordinaire!" 

"Mais bon, ce mot "fil-à-plomb", ou dans certaines traductions, 
"niveau", parle de mesurer. C'est le mot utilisé ici dans Zacharie. Il 

contient toute la signification de ce qui concerne la construction de 
cette Église de fin-des-temps, puisque chaque pierre est taillée, et ça 
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contient aussi le sens de diviser ou de séparer les scories ou le fer, 
comme c'est décrit ici. Nous sommes donc des pierres en cours de 

formation, modelées et façonnées par Dieu si nous nous soumettons à ce 

processus." 

"Et donc, nous suivons un mesurage continuel du temple, si vous voulez, 
un temple qui en ce moment, est en cours de raffinage élevé. Et donc 
les tests, les épreuves et les choses qui arrivent dans la vie vont 

amener les choses à la surface d'une manière ou d'une autre. Des choses 

arrivent, et ça amène les choses à la surface dans la vie des gens. 

C'est déjà arrivé pour ceux du ministère qui sont tombés en chemin, et 

ont montré qui ils étaient réellement, et Dieu leur a dit, "Non. Tu 
n'auras aucune part à tout ça", et S'est assuré que les choses viennent 

à la surface. Et la façon dont ces choses sont venues à la surface est 

d'une certaine manière époustouflante. Et Dieu a dit, "Non." Et ils 

sont tombés en chemin ou furent renvoyés et poussés à tomber en 

chemin." 

Frères, rappelons-nous des écritures du début de ce demi-sermon. L'avertissement qu'il nous faut être 
vigilants et sur nos gardes. Nous avons ici la preuve de ce qui arrivera, si nous ne prenons pas en compte 
cet avertissement, particulièrement à la suite de ce qui s'est passé après la Pentecôte 2012. 

Allons voir un passage du livre de Matthieu 24:48. Matthieu 24:48 – Mais, si c'est un méchant 
serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il 
mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à 
l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là 
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères, beaucoup de ceux qui étaient avec nous 
jusqu'à la Pentecôte de 2012, ne sont maintenant plus avec nous. "Le maître de ce serviteur est venu un 
jour où il ne s'y attendait pas et à une heure qu'il ne connaissait pas." 

Retournons au sermon de Ron… Soyez Responsables de Vos Choix – 1ère Partie: "Et avec le 
temps, spécialement au cours des quelques derniers mois, Dieu a donné 

un objectif nouveau. Une raison pour les sermons donnés – pour avertir, 

mais pour encourager, mais pour avertir ceux qui ne font pas ce qu'ils 

devraient faire, "Donnez votre soutien à cette chose! Soutenez-là. 

Mettez-vous au travail avec votre vie! Soyez productifs spirituellement 
et physiquement! Faite ce que vous devez faire!" Ça n'est pas le moment 

de vous relâcher, ou de simplement attendre 2019. "Je vais juste d'une 

certaine manière me laisser glisser, voyez?" Oh, non, vous n'allez pas 

vous laissez glisser." 

"Ésaïe 1. Parce que ça nous parle de scorie. Et je suis vraiment 
impressionné par certaines de ces choses, et d'aller les relire dans un 
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contexte spécifique, avec un objectif précis, et c'est l'une d'entre 
elle, car nous avons un objectif précis avec ce que Dieu est en train 

de faire en ce moment. Nous avons juste devant nous, tout le pouvoir et 

la bénédiction pour nous en emparer. Et c'est tout ce que nous avons à 

faire, juste de nous en emparer de toute nos forces en réalisant que 

c'est une lutte. Et nous avons besoin de comprendre ça encore plus 
profondément, que vous devez vous impliquer dans la lutte. Ça n'est pas 

le moment de se relâcher. On ne peut pas se laisser aller dans tout ça 

– pas même dans notre vie physique, encore moins dans nos vies 

spirituelles. Il n'y a pas de laisser aller! Vous devez lutter! Vous 

devez vous y investir totalement! Et Dieu veut savoir ça de toute 
façon. "Est-ce que vous voulez ça? Et si c'est le cas, à quel point le 

voulez-vous?" Saisissez-vous vraiment ce qu'il y a juste devant vous, 

ce qu'Il vous a offert? Et si c'est le cas, alors vous vous battrez 

pour ça! C'est pour ça que tous les exemples sur l'armée et les combats 

sont tellement importants, de revêtir toute l'armure de Dieu." 

"Ces choses sont extrêmement importantes pour nous à saisir, parce que 
tout ça n'est pas une balade dans le parc. Ça n'a jamais été censé être 

facile! Vous avez une vie difficile? Bienvenu au club! Quoi qu'il vous 

soit donné de supporter, tout ce qui vous est donné à porter comme 

faisant partie de votre vie, d'appliquer les changements pendant cette 
période, vous avez l'opportunité de faire ces changements. Vous avez 

l'opportunité de progresser pendant ces périodes. C'est la chose la 

plus importante que vous pouvez recevoir. Il ne s'agit pas de toutes 

les choses physiques de la vie. Ça n'en est qu'une partie, un moyen 

pour une fin. C'est ce qui est spirituel qui est important. Ce que nous 
avons dans la pensée, c'est ce qui est important. Ce que Dieu nous 

offre, c'est ce qui est important." 

"Vous savez, bien que je sois en train de m'écrier, je sais que 
certains vont continuer à se balader avec nonchalance. Et ça, ça fait 
mal. De penser qu'après avoir écouté tout ça, il y en a certains qui 

simplement ne vont pas faire de changement dans leur vie, qui ne vont 

pas se lancer tout entier dans la course ou dans la lutte. Combattre! 

Si vous ne combattez pas, vous n'allez pas réussir et ceci ne va pas 

vous être offert jusqu'à la fin." 

"Il vous faut comprendre que ce qui vous a été offert, est la plus 
grande des choses qui puisse être offerte à des êtres humains. C'est ce 

qu'il y a de plus extraordinaire – particulièrement dans cette fin-des-

temps – il vous a été offert la chose la plus extraordinaire qui peut 
être offerte à un humain. Et comment vous la regardez et la considérez, 
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reflète ce que vous pensez de Dieu. Ça reflète votre attitude et votre 
pensée envers le Grand Dieu qui a commencé à vous attirer dès le début. 

Et si vous ne la considérer pas comme un trésor, et que vous ne lutter 

pas pour l'avoir, alors pourquoi devrait-il vous la donner? En vérité, 

il ne vous la donnera pas – absolument pas. En fait vous tombez sous un 

jugement plus sévère. Et donc, soit nous luttons pour l'avoir… Voyez, 
c'est ça la différence. Si vous lutter pour l'avoir, Dieu vous aidera à 

lutter. Dieu vous aidera à gagner. Il vous aidera à traverser tout ça. 

Dieu vous fortifiera. Il vous fortifiera. Dieu vous aidera à apprendre 

les choses que vous devez apprendre. Il vous aidera à traverser tout ce 

que vous avez… quelles que soient les souffrances que vous rencontrez. 
Il vous aidera à les supporter. Et tout ce que vous avez à faire, c'est 

de tenir bon et de crier vers Dieu pour qu'Il vous aide à le faire." 

"Mais si vous ne vous y lancez pas – si en quelques sortes vous le 
voulez, mais que vous n'êtes pas prêts à faire le travail nécessaire 

pour arriver là, comme si d'une certaine manière vous dite, "Je veux 
ça. Je veux ce qui est offert". Mais vous n'allez passer à l'action, 

vous n'allez pas vous y appliquer, ça va contre la voie de Dieu. Ça va 

contre la loi de Dieu. Dieu travail! Jésus-Christ a clairement dit, "Je 

travail, et Mon Père travail". Il a donné l'exemple dès la création, 

comment nous devrions vivre nos vies. C'est donc physique et c'est 
spirituel. Ça n'est pas paresseux. Ça n'est pas léthargique. Ça n'est 

pas de se laisser aller. Ça n'est pas Laodicée. Et tout ce que nous 

avons à faire c'est de nous y accrocher. Et si nous ne le faisons pas, 

qui sommes-nous, un sur 14 000 000, qui n'estime pas la valeur de ce 

que nous avons? Qui sommes-nous si nous ne l'estimons pas? Non 
seulement nous n'allons pas le recevoir, mais nous tombons sous une 

malédiction très sérieuse." 

Frères, ce processus de raffinage continue. Si nous y mettons les efforts, comme dans Ecclésiaste 9:10, 
demandant à Dieu de nous aider, et suivant les directives de Dieu, alors nous ne serons pas rejetés comme 
des scories, mais nous serons raffinés et formés en ce que Dieu recherche à faire de nous. Frères, dans les 
quelques paragraphes que Ron avait prêché pendant son sermon, Soyez Responsables de Vos Choix – 1ère 
Partie, il nous montre clairement ce qui est exigé de nous. Aurait-il pu être plus clair que ça? Nous avons 
besoin de nous secouer et de suivre ces instructions. C'est ce qui vient de Dieu par Son apôtre sur terre – 
un avertissement pour nous tous.  

Et donc, frères, dans ma quête pour composer une liste de choses que j'avais besoin de faire, j'ai besoin de 
placer ma confiance, ma confiance absolue en Dieu et d'avoir foi en Sa parole, ainsi que chercher Son aide 
tous les jours – et même plusieurs fois par jour, pour qu'Il me montre ce que je dois changer, et Lui 
demander Son aide pour appliquer ces changements. Si je fais ça de toutes mes forces, comme annoncé 
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dans Ecclésiaste 9:10, il se peut que je puisse, avec la bénédiction de Dieu, que je puisse être prêt pour ce 
qui est exigé de moi comme part de l'Église de Dieu au retour de Jésus-Christ. 
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