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Il y a un mois de cela, nous avons commencé une nouvelle série intitulée, Progressez dans la Justice, dont
nous allons avoir maintenant la 2ème Partie.
Il a été dit dans ce sermon, qu'après avoir commencé à comprendre comment Dieu nous impute ou nous
attribue la justice, car seul Lui et Son Fils sont des justes, qu'alors nous devons nous-mêmes faire un pas
de plus en nous engageant à vivre dans la justice de Dieu, ce qui veut dire que nous devons progresser
dans la justice. Nous avons donc parlé en détails de ce processus, de la manière par laquelle Dieu nous
attribue la justice, parce qu'Il nous a donné la capacité de croire la vérité et puis nous choisissons de la
vivre, ce qui est la foi, et puis si nous vivons par la foi, bien que nous ne soyons pas des justes et que nous
péchons, nous demandons continuellement le pardon, alors Dieu nous bénis. Rien que le fait de prier et de
demander d'être pardonnés de nos péchés par notre Pâque, est une question de foi. Et du fait que nous
vivons par ce que Dieu nous a donné de croire, Il nous impute ça pour de la justice.
Nous avons l'exemple d'Abraham quand il allait offrir son fils en sacrifice, prêt à offrir son propre fils et
Dieu l'a arrêté au dernier moment. Mais du fait qu'il était prêt à le faire, selon la foi qu'il avait, Dieu lui a
imputé ça pour de la justice. Mais il y a d'autre écritures qui nous parle du fait que ça va plus loin que ça.
Ça ne s'arrête pas là. Le monde du Christianisme traditionnel s'arrête là et pour beaucoup de choses ils ne
vont pas plus loin, ils ne comprennent pas le processus de ce que Dieu fait, que nous devons vivre Son
mode de vie, vivre Ses commandements, vivre par la vérité, vivre les lois de Dieu. Et donc tout ça nous
fait avancer d'un pas en avant, nous montrant que oui, nous devons nous efforcer de vivre d'une manière
vertueuse, être des justes, de devenir des justes dans nos actions.
Et donc si vous voulez bien, allons voir Romains 6. Avant de reprendre là où nous nous étions arrêtés, il
serait bon de revoir quelques passages des écritures dont nous avons parlé. Romains 6:18 – Ayant été
affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et donc là encore, Dieu nous montre ici
très clairement, que bien que nous ayons été pardonnés du péché, nous sommes liés à pratiquer un mode
de vie particulier, à vivre d'une manière vertueuse, nous devons nous efforcer à vivre dans la justice.
Et ça continue alors au verset 19 en disant, Je parle à la manière des hommes, c’est-à-dire, parler en
termes humains, parlant comme les humains parlent, à cause de la faiblesse de votre chair. De même
donc que vous avez livré/présenté vos membres comme esclaves à l'impureté… En d'autres termes,
comme nous avions l'habitude de vivre avant d'être appelés. C'est comme ça que vit le monde. Ils sont liés,
captifs, esclaves de la chair, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Tout
est comme ça dans la vie humaine. Et nous le comprenons encore mieux, grâce à ce que Dieu nous révèle
par les jours des Pains sans Levain, le fait que Dieu nous bénis de nous faire sortir de l'Égypte, en nous
faisons sortir du péché. Et donc là encore, c'est de ça que ces choses nous parlent.
Et quand on nous parle de "membres", quand on nous dit de "présenter vos membres" ça nous parle d'un
corps, votre corps, que ce soit votre pied qui va vers le péché, que ce soit la main, les yeux, ce que nous
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disons, les différents membres de notre corps, que nous les livrons comme le fait la nature humaine, au
péché. Ça parle de ça, " De même donc que vous avez livré/présenté vos membres comme esclaves à
l'impureté." Mais tout ça revient à la pensée; ça revient à votre manière de penser, ce que vous pensez. Et
ça nous conduit à faire toutes sortes de choses, quel que soit le membre, la langue, dans ce que nous
disons, tout commence ici, dans la tête.
Et il continue en disant, De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté
et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité… Et évidemment, c'est quelque chose que très souvent les gens
ne comprennent pas, ils ne s'en soucient même pas, mais quand la pensée s'endurcie à cause du péché, les
choses se mettent alors à empirer plus facilement parce que ça devient quelque chose de normal, si vous
voulez, moins intéressant pour la pensée charnelle, et donc ça ne fait qu'empirer. Ça fait boule de neige, si
vous voulez, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Peut-être pas. C'est comme une boule de
neige qui roule en descendant la pente et qui grossi de plus en plus. C'est comme ça. Ça ne fait qu'empirer
de plus en plus.
Donc là encore, et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme
esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Et donc, c'est ce que Dieu dit, à partir de maintenant,
dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions dans la vie, vous devriez vous efforcez d'être dans
l'unité et l'harmonie avec Dieu, vous devriez y mettre tous vos efforts, comme on nous le dit ici, "de vivre
dans la justice pour arriver à la sainteté". Et "à la sainteté" est un mot qui exprime d'être mis à part pour un
but et une utilisation sainte, de nous efforcez de vivre d'une manière qui s'accorde avec la parole de Dieu,
en espérant pouvoir servir d'outil, si vous voulez, d'instrument à Son service, dans tout ce qu'Il veut faire,
ce qu'Il cherche à faire dans nos vies, alors qu'Il nous modèle et nous façonne.
Allons à Éphésiens 4. Nous allons examiner un passage des écritures que nous avons déjà étudié à la fin
de la 1ère Partie. C'est dans le livre des Éphésiens. Et puis nous allons continuer à partir de là où nous nous
étions arrêtés. Nous parlions de la structure de l'Église de Dieu, car c'est à travers ça que Dieu nous
conduit à comprendre beaucoup mieux et beaucoup plus profondément comment Il fait cette nouvelle
création en nous, une création, comme nous le comprenons, qui consiste à développer Elohim.
Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier… Et comme je l'ai dit récemment, quand il
parle d'être un prisonnier, ça nous exprime le fait d'être lié (c'est ce qui signifie le mot en Grec), et donc
Paul se sert de ce terme dans le contexte du fait qu'il était lié. Il a passé beaucoup de temps à Rome et il
était en résidence surveillée. Il prenait cet exemple pour montrer qu'il n'était pas libre. Nous sommes liés.
Il était lié. Et donc il était lié sur un plan physique, mais il se sert de cette analogie pour montrer qu'il a
choisi d'être lié au mode de vie de Dieu.
"Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier", ou "étant lié au Seigneur", si vous voulez, ou "du Seigneur",
c'est ce qu'il veut dire. "J'ai choisi d'être lié à Dieu, d'être lié au Seigneur, pour vivre ce mode de vie."
L'autre manière d'être lié n'était pas un choix. Ça lui était tombé dessus. C'est ce que le gouvernement lui a
fait.
Et il dit, Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de
la vocation… C'est simplement un mot qui signifie "un appel; l'appel", puisque nous comprenons que
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Dieu nous appel. Il dit, "Je vous exhorte", il les implore, en quelque sorte, "de marcher d'une manière
digne". Et donc dans tout ce que vous faites, assurez-vous que… Nous comprenons que nous allons faire
des erreurs, nous allons faire des bêtises, mais nous devrions nous efforcer de vivre comme ça, selon la
voie de Dieu. Et donc, "Je vous implore de marcher d'une manière digne de votre appel", et ça veut dire
qu'il faut que nous puissions apprécier, saisir et comprendre ce que Dieu nous a donné. Si nous ne
comprenons pas notre appel et ne saisissons pas combien nous sommes uniques…Ça me fait penser à
l'Église, combien nous étions nombreux dans le temps, et combien nous sommes si peu nombreux
maintenant. Et si nous ne saisissons pas, combien nous sommes bénis de par l'appel que nous avons reçu –
certains d'entre nous ont été réveillés d'un sommeil spirituel où ils étaient tombés après l'Apostasie,
d'autres ont reçu un appel comme ça nous est arrivé à l'origine au tout début de ce mode de vie – Dieu veut
que nous pensions à ça, à tout ce que contient votre appel. Combien c'est unique. Et nous connaissons les
nombres. Nous sommes tellement peu, et pourtant de centaines de milliers ont vécu ce mode de vie à une
certaine époque, tous ces gens qui sont endormis ou qui ont totalement perdu tout ça.
Et donc nous devons marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressée, c'est un appel.
…en toute humilité, et donc il s'agit d'humilité, une humilité d'esprit dans notre manière de voir les
choses. Et la raison pour laquelle il prend cette expression, c'est parce que l'opposé c'est l'orgueil. Vous
savez, quand vous êtes orgueilleux, vous faites tout ce que vous voulez, vous pensez avoir raison. Vous ne
vous efforcez pas à vivre par ce que Dieu déclare être juste; vous faites ce que vous voulez. Et nous avons
tous des attitudes comme ça, quand nous pensons savoir ce qui est bien.
Dans le monde qui nous entoure, chacun a ses opinions. Moi aussi. Vous aussi. Nous en avons tous. Et
nous devons faire très attention à ces opinions, à ce que nous pensons, parce qu'elles ne sont pas toutes
justes. Nous ne sommes pas toujours correctes. Vous savez, vous pouvez de nos jours lire les choses sur
l'internet et vous trouvez toujours deux côtés à une histoire. Réellement. Vous voyez ça dans tout ce que
vous regardez, et il vous faut faire attention comment nous jugeons, nous nous formons notre opinion sur
ces choses. Mais je prends ça simplement comme un exemple, pour montrer que nous pensons avoir
raison.
Et avec les choses qui arrivent dans l'Église de Dieu, nous permettons certaines choses parce que nous
nous efforçons de les justifier dans notre pensée. Si nous ne faisons pas attention, nous arrivons au point
de penser qu'elles sont justes, que c'est bien comme ça, que tout va bien. Non, ça n'est pas le cas. Si c'est
contre la parole de Dieu, si ça va contre le mode de vie de Dieu, ça ne va pas du tout. Il faut que ce soit en
accord avec la parole de Dieu.
Et donc il dit, en toute humilité. Nous devons donc avoir une attitude humble pour recevoir ce qui vient
de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas enclins à faire ce que nous voulons, et qu'en fait nous
prenons garde à ça. Nous reconnaissons que c'est un danger. Ça, en soi-même, et à l'écart de Dieu, c'est un
danger. Et si nous ne sommes spirituellement judicieux, nous allons garder à l'esprit ce qu'est vraiment
notre nature et nous allons rester sur nos gardes en la surveillant. Quand l'autre jour nous avons parlé de
ça, au sujet d'être vigilants, la nuit à être vraiment observée, comprenant qu'il ne s'agit pas d'une
commande à vraiment observer une certaine nuit, mais c'est une nuit de veille, où il s'agit d'être vigilants
(en fait c'est même au pluriel), envers Dieu, de veiller.
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Et nous veillons pourquoi? À quoi devons-nous veiller? Eh bien nous savons pourquoi nous devons veiller
et pourquoi être vigilants. Et franchement, la plus grande partie n'est pas envers le monde et les attractions
de ce monde, mais c'est au sujet de ça. Parce que si vous surveillez ça ici dans la tête, vous n'allez pas faire
ce que fait le monde! Si vous êtes sur vos gardes avec ça, avec votre façon de penser, alors vous n'allez
pas faire ces choses, parce que vous réalisez ce qu'est votre nature et vous serez en garde contre ça et vous
allez vous écriez vers Dieu quand vous voyez une mauvaise attitude, un mauvais esprit ou une mauvaise
réaction, une mauvaise façon de penser à quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, un mauvais jugement sur
quelqu'un dans l'Église de Dieu. C'est quelque chose que nous allons surveiller et examiner, ce qui sort de
notre bouche, ce que nous avons pensé. Voilà ce que nous devrions faire. C'est ce que Dieu veut que nous
fassions.
Et donc ça exige un esprit d'humilité et de douceur; et donc là encore, ce mot qui exprime une gentillesse
plutôt que de simplement avoir un esprit enseignable. Mais ça aussi, c'est bon, parce que la douceur devant
Dieu signifie que nous sommes disposés à apprendre. Je sais que j'ai tors; Dieu a raison. Je veux adopter
Son attitude, je veux la copier, le veux la dupliquer, je veux pratiquer les choses qui viennent de Dieu et
les faire à la manière de Dieu. Je ne veux pas les faire à ma manière. Et plus nous pensons comme ça, et
plus ça fait partie de notre nature, plus nous serons sur nos gardes contre les choses que nous faisons mal.
Et ce qui arrive très souvent, c'est après avoir fait des bêtises que nous réalisons, "Oh, non, ça n'est pas
bon du tout." Et alors nous nous repentons. Et ça, c'est une bénédiction. C'est extraordinaire. Trop souvent
cependant, les gens ne se repentent pas, et ça, c'est un problème.
Et donc, en toute humilité et douceur (gentillesse), avec patience… Et si nous comprenons ça, c'est quoi
la patience? Que sont essentiellement ces choses? Quand devez-vous être patients? Quand devez-vous
exercer de la patience? C'est généralement dans des relations. Dans le cadre des relations. La loi de Dieu
traite des relations. Les quatre premières, sur la relation avec Dieu. Les six dernières sur la relation les uns
avec les autres.
Et donc ces choses sont liées aux relations. C'est lié aux gens, parce que c'est dans ce cadre que nous
péchons le plus. C'est dans ce que nous pensons des autres, il s'agit des gens, ce que nous disons des gens.
Et donc nous sommes essentiellement jugés par la manière que nous choisissons de vivre nos relations
avec le reste du monde et comment nous jugeons les gens dans le monde. Est-ce que nous pouvons dire,
"Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font." Pouvons-nous être patients avec les gens, sachant
qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont pris au piège, ils sont esclaves de quelque chose qu'ils ne
comprennent même pas! Mais nous, nous le comprenons, c'est à nous de gérer ça. Ils ne le peuvent pas
encore, mais c'est à nous de le faire.
…avec patience, vous supportant les uns les autres… Vous voyez, il s'agit de relations, avec amour.
Et j'adore ce mot parce que c'est un mot qui signifie "tolérance". C'est d'avoir de la "tolérance", mais pas
d'une manière négative. Souvent je crois qu'en Anglais, le mot "tolérer" décrit plutôt une attitude qui dit,
"je peux tolérer ça de ces gens", mais vous savez, c'est toujours une sorte de jugement. C'est un peu en les
regardant de haut. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est un mot qui exprime beaucoup plus le fait de permettre
les différences entre les gens – de permettre que les gens soient différents.
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Hier soir et même aujourd'hui et de temps en temps, on parlait de ça, ma femme et moi, parlant de ce
groupe que nous avons ici, le fait que nous avons vu chacun de vous se rapprocher les uns des autres au fil
du temps. Et ça, c'est fascinant. Ça m'inspire beaucoup, parce que c'est ce que nous devons faire. Nous
devenons un seul Corps encore plus quand nous faisons ça, quand nous reconnaissons que nous sommes
tous une seule famille. Notre capacité à nous mélanger tous ensemble en une seule famille, la capacité à
communiquer et de nous apprécier les uns les autres dans la famille, voilà de quoi il s'agit. Et nous nous
rapprochons les uns des autres en pratiquant ça. Ainsi, non seulement nous permettons les différences,
mais nous les aimons beaucoup, nous en sommes reconnaissants.
On parlait hier soir de la diversité des cuisines, tous les styles de repas que nous avons à notre disposition
dans l'espace restauration, une très grande variété de cuisines, et le fait que tout est culturel, venant de
différentes parties du monde. Et je pensais que je détesterai nous voir tous aimer la même chose, la même
cuisine et la même culture. Pour moi, ce serait terrible. J'apprécie les différences. J'aime beaucoup aller
d'une cuisine du monde à une autre dans cet espace restauration et de regarder autour de moi et
d'apprendre, d'essayer quelque chose de différent, une autre culture.
Et même la manière de s'habiller dans certaines cultures, c'est magnifique. Nous ne devrions pas être tous
les mêmes. Nous avons tous vécu des choses différentes dans la vie, des choses perpétuées sur des
générations et nous ne devons pas devenir tous les mêmes. Et donc il s'agit de permettre les différences. Et
non seulement ça, mais de nous en réjouir, d'apprendre à respecter et apprécier les différences chez les
gens. Ça c'est merveilleux.
Mais vous savez? Le monde ne fait pas ça. Le monde juge durement. Vous venez d'une certaine partie du
monde? Vous vous faites juger. Rien qu'en étant venu d'une certaine région du monde, vous pouvez très
vite vous faire juger sévèrement. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on vous traite et c'est comme ça
que les gens pensent.
C'est comme nous de nos jours – je réalise que les Américains ne sont plus considérés comme avant, avec
beaucoup moins d'attention. Les choses changent pour le pire, parce que les gens voient une certaine
arrogance, une certaine hauteur, ils voient ce qui s'est passé au cours de dizaines d'années, "Tant que c'est
votre manière de faire et on s'est inclinés devant vos manières… Eh bien, on est fatigués de ça. On est
fatigués de vous voir manipuler et contrôler tout ce que nous faisons."
C'est comme les armées, vous savez l'OTAN, le gouvernement et tout ça. Ils en ont assez. "Nous n'avons
pas besoin de vous entendre nous expliquer comment gérer nos pays." C'est vrai ou pas? C'est vrai? Okay,
voyez? Parce que si nous pensons que ça ne l'est pas, alors nous avons ici un gros problème. Je plaisante.
Mais quand j'écoute les infos ici, elles sont différentes. Chez nous, nous n'avons pas d'info. Nous n'avons
pas de nouvelles. Nous avons des personnalités. Nous avons des gens sur les plateaux de télé et on leur
demande leur opinion. Ils écrivent un livre et donc on leur demande ce qu'ils pensent, "Bon, vous avez
écrit un livre à ce sujet; qu'est-ce que vous pensez?" Et je me dis, "Je me fout de ce qu'ils pensent! Qui s'en
soucie?!" La situation mondiale? Ils n'ont fait qu'écrire un livre sur leur opinion de ce qu'ils pensent de la
situation? Et donc tout est basé sur les personnalités.
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Mais ici vous avez toujours des infos. C'est en train de changer un peu, mais vous avez toujours des
nouvelles sur ce que les gens pensent, comment les gens… Ce qui se passe réellement dans différentes…
différentes parties du monde. Chez nous, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde à moins d'aller le
rechercher. Il faut que vous alliez creuser pour trouver des infos aux États-Unis. Il vous faut vraiment
chercher et fouiller pour savoir réellement ce qui se passe.
Et donc chez nous, c'est comme si tout baignait dans l'huile, tout va très bien. Ça marche très bien. Le
monde va très bien. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucun concept de ce qui est en train de se passer. Ils
n'ont aucun concept de ce qui se passe en Turquie avec la Lire. Ils n'ont aucun concept de ce qui se passe
en Italie avec leur système financier. Ils n'ont aucun concept de la lutte et des problèmes qui ont lieu ici en
Europe. Ils n'ont aucune idée. Ils sont totalement ignorants de ce qui se passe. Pour moi, c'est tellement
triste et vraiment lamentable.
Mais bon. Je me demande vraiment pourquoi…? Ah oui, permettre les différences – j'ai fait un grand
détour. Mais ça n'est vraiment pas quelque chose dont nous devrions vouloir nous débarrasser. Dans le
nouveau monde, il y aura des différences et nous allons apprendre à les apprécier comme nous le faisons
dans l'Église de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne dans l'Église, de commencer à apprécier les
différences. Et puis vous savez? Vous pouvez alors emporter ça avec vous dans le monde. Ce que nous
avons dans l'Église, nous pouvons le porter dans le monde. Et c'est ce qui va arriver, parce que Dieu va
changer tout ça. Et nous aurons alors l'occasion de continuer exactement de là où nous sommes. Mais le
point essentiel c'est qu'il nous faut le vivre.
Nous devons donc permettre les différences, comme on nous le dit, vous supportant les uns les autres
dans l'amour. Il s'agit d'amour. De l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous a dit au sujet de la loi de
Dieu? Elle se résume en un mot – agape. Il est comme ça. C'est un souci constant tourné vers les autres, au
point d'être prêt à même se sacrifier si c'est nécessaire. Et pour les êtres humains, pour aimer à la manière
de Dieu, vous devez vraiment vous sacrifier, pour aimer à la manière de Dieu dans un monde humain,
vous devez tout donner, vous devez tout abandonner, vous devez vous donner de manière à servir. Il s'agit
de servir. Il s'agit de donner. Ça ne consiste pas à prendre. La nature humaine veut toujours prendre. La
nature humaine est toujours du côté qui cherche à obtenir pour elle-même. Et nous sommes tous comme
ça.
C'est comme ça que M. Armstrong l'avait résumé quand il parlait aux leaders mondiaux, il décrivait deux
manières de vivre. Et ils comprenaient ce qu'il disait. Et puis les gens l'ont critiqué parce qu'il ne citait pas
les écritures. C'est comme s'il fallait citer les écritures si vous voulez faire le travail d'un apôtre et
annoncer au monde ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a pas eu à faire ça. Il leur a simplement dit qu'il y
avait à la base deux manières de vivre. Les gens vivent d'une manière qui cherche à obtenir ou d'une
manière qui cherche à donner. Et ils hochaient la tête en signe d'approbation. Je me souviens d'avoir vu ça
une ou deux fois. Je le revois. C'est simplement… Ils étaient d'accord. Vous pouviez voir qu'ils étaient
d'accord avec ce qu'il disait.
Continuons maintenant de là où nous étions: Éphésiens 4:4 – Il y a un seul Corps et un seul esprit…
C'est l'esprit de Dieu. Bien sûr l'esprit du monde est totalement différent. L'esprit qui existe… Il y a toutes
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sortes d'esprits, mais ici on nous parle de l'Église, concernant Dieu, il y a un seul Corps. Nous comprenons
ça. C'est le Corps de Christ. Il n'y a pas beaucoup de corps différents et pas beaucoup d'idées différentes.
Mais il y en a beaucoup dans le Christianisme traditionnel. Vous pourriez penser que quelqu'un regarderait
ça sur le plan physique et dirait, "Pourquoi avez-vous tant d'idées différentes?" Tout comme il continue en
disant, "Un seul esprit." Il y a beaucoup d'esprits très différents. Ils ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont
pas un.
…comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel. Et donc on en revient ici
à cette question d'un appel, de comprendre ce que vous avez, que ça contient une espérance et que c'est ce
que Dieu vous a donné. Il vous a appelé. Il a ouvert votre pensée. Vous pouvez voir la vérité. Que pensezvous de cet appel? Est-il précieux pour nous? Remercions-nous Dieu pour ça? Est-ce que nous remercions
Dieu souvent pour notre appel? "Merci, merci de m'avoir appelé et de m'avoir fait sortir du monde, de
l'Égypte spirituelle."
…un seul Seigneur – un seul Seigneur – une seule foi. Et avec celle-là, là encore, en réfléchissant juste
un petit peu sur ce qu'est la foi, ça devrait montrer aux gens que vous ne pouvez pas avoir toutes d'idées
différentes s'il y a une seule foi. Même dans l'Église de Dieu après l'Apostasie, vous ne pouvez pas avoir
toutes sortes d'idées différentes sur la Pentecôte, avec deux groupes de gens, essayant de s'assembler
disant qu'ils vont bâtir des ponts, des ponts pour se comprendre.
C'est ce que j'entends dire aujourd'hui dans certains pays. "Nous allons bâtir des ponts pour nous
comprendre." Oui, bien sûr. Je sais comment ça va marcher: "Tant que vous faites les choses à ma
manière, alors on va s'entendre." Voilà ce qui se passe. C'est donc ce que les gens essayent de faire.
Je me souviens qu'à l'époque, il y avait tant de groupes de gens qui avaient des idées différentes sur la
Pâque et des idées très différentes sur la Pentecôte, et ils voulaient établir des ponts, parce que les grandes
assemblées leur manquaient, ils voulaient se rassembler tous. Et donc ils voulaient avoir une grande
confrérie, avec une assemblée nombreuse où tout le monde pouvait se rassembler et rester amis, "On veut
continuer à croire que nous pouvons toujours travailler ensembles, même avec toutes les différences que
nous avons dans ce que nous croyons. Vous croyez en une Pâque le 14 et le 15? Pas moi. Je crois en une
Pâque uniquement le 15 (ou une Pâque le 14), ou quelque chose de complètement différent sur la
Pentecôte." Et donc ce qui se passe c'est que vous avez des gens qui arrivent, essayant d'imposer ces idées.
Ils essayent de les enseigner. Ils essayent de convertir les autres personnes en leur faisant croire ce qu'ils
croient, parce qu'ils veulent vraiment être unifiés tous ensembles. Si vous voulez, ils veulent que tous
croient à la même chose. Et comment arrivez-vous à ça? Seul Dieu peut le faire. Uniquement par l'esprit
de Dieu. Uniquement par l'aide de Dieu, parce que c'est la vérité. Tout le reste va échouer.
Et je vous dis ça parce que l'Église a vécu ce genre de choses continuellement, encore et encore, et je
réalise combien nous sommes bénis de ne pas avoir eu à vivre ça, ou très, très peu dans ces derniers temps.
Ça arrive toujours un peu parce que… Mais de manière doctrinale, ça n'arrive plus vraiment comme c'était
le cas avant, c'est cependant arrivé en 2012 et 2013, quand certains qui ne croyaient pas certaines des
vérités que nous avions reçues, ce sont égarés.
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Comment quelqu'un peut – nous parlions aussi de ça l'autre soir – comment quelqu'un qui a cru pendant
des années que le Dieu Éternel est le seul à avoir existé éternellement et que Josué le Christ est né et a
commencé sa vie quand il est sorti de sa mère Marie, et qu'ainsi, il n'a pas existé éternellement, comment
quelqu'un ayant cru ça se met soudain à retourner à de vieilles croyances en disant que ho, non, non, non,
ils ont tous le deux toujours existés? C'est quelque chose de la pensée humaine qui me stupéfie. Mais ce
que je veux dire, c'est que si vous vous écartez de Dieu, Dieu va vous enlever tout ça; Il va vous retirer
tout ça au point où vous ne pouvez plus croire à la vérité. Vous n'avez plus la capacité de croire, de vous
accrochez à ce qui est vrai, et nous avons la preuve de ça partout autour de nous.
C'est ce qui devrait nous convaincre d'autant plus "Je peux croire et voir tout ce que je sais être vrai, parce
que Dieu l'a mis en moi, autrement la preuve qu'il y a tout autour de moi, de tous ceux qui faisaient partie
de notre confrérie, c'est que tout peut disparaître et rien ne va rester. Certains sont totalement retournés au
Protestantisme. Certains ne croient même plus en Dieu – un grand nombre – ils ne croient même plus en
un Dieu. Incroyable, de venir dans l'Église de Dieu et après un temps, vous vous retrouvez tellement
confus, parce que les chose ne vont pas comme vous pensiez qu'elles auraient dû aller, ou que vous auriez
voulu les voir aller, et vous arrivez au point où vous êtes totalement désillusionnés. Une Apostasie a eu
lieu, c'est la pire de toutes les choses que nous avons vécu dans ce corps, et vous pensez, "Si c'était là
vraiment la véritable Église de Dieu, comment ces choses ont pu arriver à l'Église de Dieu?" Et donc un
tiers de l'Église fut convaincu, que sûrement, ça n'est pas l'Église de Dieu. Et un grand nombre d'entre eux,
"Où je vais pouvoir aller? Qu'est-ce que je vais maintenant pouvoir faire? Je ne crois pas qu'on sache
vraiment quoi que ce soit sur Dieu ou même s'il existe un Dieu." Ils ont simplement tout perdu. Ils perdent
tout. Tout espoir disparaît.
Nous avons une espérance par notre appel. Nous pouvons voir ce que nous voyons. Et parfois nous ne
réalisons pas que c'est un miracle, mais nous avons besoin de le voir comme ça. De nous efforcer à nous
en rendre compte.
…un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.
Quelle merveille extraordinaire que Dieu ait choisi de demeurer en nous. Mais à chacun de nous la grâce
a été donnée selon la mesure du don ou comme le mot le dit, grâce à ou en Christ. Le don que nous
avons, qui est le don, la bénédiction de pouvoir être pardonné du péché, les dons, qui font partie de la
grâce, le don, les bénédictions que nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu et d'avoir avec Dieu une
audience, parce que nous sommes pardonnés du péché, que Dieu ne retient plus… C'est effacé. Le péché
est effacé. Ils sont en Christ. Ils sont là, grâce à lui, grâce à ce qu'il a souffert pour nous.
C'est pourquoi, on nous dit, Étant monté en haut, il a emporté captive la captivité… ce qui en fait
n'est pas la meilleure des traductions. En réalité on devrait lire, il a en fait emmené captive la captivité.
C'est simplement que Paul a une manière particulière de l'exprimer. "Il a emporté la captivité captive." Il
s'en est emparée et l'a maîtrisée, il l'a liée. Nous sommes délivrés de cette captivité, en essence. Et donc, il
a emporté, là encore, la captivité captive et a donné des dons aux hommes, aux gens. De recevoir
l'esprit de Dieu, pas uniquement le pardon du péché, mais la bénédiction de recevoir l'esprit de Dieu, c'est
ce qu'est le don de Dieu, le don de Sa puissance qui nous donne la capacité de voir et de savoir les choses,
de progresser dans des choses dans lesquelles nous ne pourrions pas autrement progresser.

8

Je repense au temps passé quand les gens étaient obsédés par ça, "Alors, quels sont les dons? Quel don astu?" Je me souviens de ce groupe-là, vous, ce Corps, il y avait des gens comme ça dans ce Corps, en 2012,
2000 et… Non, c'était avant ça. Le group duquel on s'était séparé. Toledo? Yeah, ça remonte à longtemps.
Donc c'était un groupe de gens qui étaient partis, et leur ancien prêchait ce genre de choses. "Quels sont
vos dons?" C'est comme s'il les jugeait, "Je me demande quel don à cette personne et lui là-bas?" Et "J'ai
plus de dons que toi", et encore, "Vous devez savoir ce que sont vos dons." Vous vous demandez…? Et ce
genre de choses a toujours posé des problèmes dans l'Église de Dieu, parce que je connais beaucoup de
gens à qui c'est arrivé, sur de longues périodes depuis que je suis dans l'Église de Dieu, les gens essayant
de décider, de déterminer le don qu'ils avaient, leur donnant de ressentir que d'une certaine manière ils
étaient spéciaux, qu'ils ont quelque chose qui les rend supérieurs à quelqu'un d'autre, parce qu'ils peuvent
voir les choses, ils peuvent avoir quelque chose ou faire les choses. Et vous pensez, tu ne comprends rien
du tout. Vous ne comprenez pas de quoi ça nous parle – de toutes les choses que Dieu déverse sur nous,
grâce, comme nous venons juste de le lire, à Josué le Christ. Le don d'être pardonné du péché, c'est un
don. Nous avons reçu ce don.
Comment ça nous rend spécial? Parce qu'alors Dieu peut demeurer en nous. C'est le seul moyen pour nous
d'être spéciaux. C'est grâce à Dieu. Nous ne sommes pas spéciaux, mais Dieu l'est, et Il a choisi de nous
appeler, après quoi nous sommes bénis de vivre dans le Corps de Christ. Nous sommes extrêmement
bénis! Il ne s'agit pas de cette personne (parce que Paul a dû s'occuper de ça), oh, cette personne parle en
langue, alors elle a ce don, et cette personne-là peut faire ceci ou cela et donc elle a ce don. C'est là où
l'Église est sorti de la route, qu'elle a perdu les pédales, comme à l'époque de Paul, et c'est pourquoi Paul
avait dû s'occuper de ces choses.
C'est pour ça qu'un jour ces choses se sont arrêtés. Personne ne parlait plus en langue. Ça n'était plus
donné dans l'Église de Dieu, parce que ça n'était pas utilisé correctement. Ça avait été nécessaire au
commencement pour une bonne raison, comme ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte de 31ap-JC. Vous
pouvez appeler ça le don de parler en langue, mais en réalité, il ne s'agissait pas pour ceux qui parlaient,
comme Pierre, de parler une vingtaine de langues à la foi. Il parlait sa propre langue et les gens qui
l'entendaient, l'entendaient dans leurs propres langues natales. Et c'est ce qui était décrit comme parler en
langues.
Il y a eu des occasions où ils avaient reçu l'aptitude de parler d'autres langues. Ils étaient bénis de pouvoir
apprendre et progresser avec ça, une capacité à comprendre ça. Ils n'étaient pas ignorant de ce qu'ils
disaient. C'était un don et une bénédiction que Dieu leur avait donnée, pour les aider à certains moments.
Mais ça n'était pas comme ce que font certaines églises venues plus tard, comme les Pentecôtistes, avec ce
qu'ils appellent parler en langue, où il vous faut un interprète, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent,
C'est "bla, bla, bla, bla," tout ce qui sort de leur bouche et quelqu'un dans un coin se lève, "Je sais ce qu'il
a dit! Je sais ce qu'il a dit!" et alors, il annonce à tout le monde ce que la personne a dit. Parce qu'ils ont un
interprète. "J'ai tout compris, j'ai le don de comprendre ce que j'entends, et je peux vous en faire part à
tous." Et l'autre a le don de , "bla, bla, bla," (charabia) et… Incroyable! Et les gens ne réalisent pas avec
quoi ils jouent. Il y a des démons qui aiment faire des tours aux êtres humains. Et si les gens veulent
vraiment quelque chose et qu'ils pensent que ça vient de Dieu, ils veulent en faire l'expérience, alors pour
sûr ils en font l'expérience.
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J'en ai déjà parlé avant. Peut-être que je ne devrais pas en reparler. Une des leçons que nous avions à
l'Ambassador Collège, je n'aimais pas ça, je ne crois pas que nous aurions dû l'avoir. Mais on l'avait. Je ne
pense pas qu'il était très intelligent d'envoyer des étudiants dans toutes sortes d'églises, pour voir ce
qu'était leur histoire. On devait écrire un rapport sur trois aspects. Et on y allait par groupes de trois.
Quelle est leur histoire? Comment sont leurs réunions? Qu'est-ce qu'ils croient? Et donc, c'est ce que nous
faisions. Et j'ai eu de la chance. Je suis allé avec deux gars et on est allé voir une église Pentecôtiste. Dès
que nous avons passé la porte d'entrée et qu'ils nous ont vu, oh ils étaient contents, parce qu'on était
nouveau. Vous pouvez aller vous asseoir au premier rang! Exactement où je voulais me trouver.
Et en entrant, on a passé une porte ouverte où quelqu'un faisait à haute voix exactement ce que je vous
décrivais, "Bla, bla, bla, bla, bla", une femme qui hurlait ce charabia. J'ai su tout de suite ce que c'était. Je
ne voulais vraiment pas aller au premier rang, en fait, je voulais retourner à la voiture. Mais nous sommes
quand-même restés, parce que nous avions une mission à accomplir, donc il nous a fallu nous asseoir
pendant toute leur réunion et écrire un rapport. Là encore, je crois qu'il n'était pas très judicieux d'envoyer
des étudiants faire ça, mais c'est une autre histoire.
Mais les gens croient à ces choses et ils font vraiment une expérience. Il y a des gens qui entrent dans des
trances. Il y en a qui se roulent par terre et ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne maitrisent pas ce qu'ils
disent et ils ne maitrisent pas leur propre corps, littéralement. Il y a certaines choses qui les contrôlent.
L'esprit de Dieu ne contrôle personne, mais ils ne comprennent pas ça. C'est triste. Le monde est malade.
Des esprits malades et écœurant vraiment partout et ils séduisent et trompent un grand nombre de gens.
Et je crois que j'avais dit quelque chose comme ça autour de l'époque de la Fête, que je n'avais jamais
connu personne ayant fait ça… Mais j'ai découvert qu'il y a pas mal de gens parmi nous qui ont vécu ce
genre de choses dans les églises Pentecôtistes. Et ça, c'est bien. C'est bon. J'en suis content. Je suis content
d'entendre parler de ces situations où les gens ont vécu ça. Mais vous découvrez ce qui n'est pas bien et
vous faites certains choix. C'est comme tout ce qui vient de notre passé, nous apprenons à le détester. Que
ce soit ce que nous avons vécu dans les églises, ou le genre de choses que nous vivions, que nous avons
faites, nous nous en repentons et c'est effacé, Dieu le pardonne.
Mais pendant un certain temps, j'allais voir des gens qui avaient connu ça et ils étaient tellement fixés sur
ce qu'ils avaient vécu, qu'ils ne pouvaient pas aller de l'avant. Ils savaient qu'ils avaient eu une expérience
spirituelle et quand vous essayez de leur dire que c'était vraiment ces expériences, selon ce que j'ai vécu à
l'époque (vingt ans ou trente ans de ça), ils n'aiment pas entendre ça et ils refusaient la vérité, parce que
vous ne pouviez pas les convaincre qu'ils n'avaient pas vécu une expérience spirituelle. Et donc pour moi,
c'est vraiment impressionnant quand je vois Dieu convaincre la pensée de quelqu'un pour permettre de
voir tellement clairement, "Absolument, ça n'était pas une bonne chose à vivre dans la vie, et je suis
vraiment content que Dieu m'en ait délivré." Extraordinaire!
Verset 9 – Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de
la terre? Et cette traduction de la version du Roi Jacques est semblable à celle de Louis Second en
Français, et c'est assez maladroit. Mais c'est mieux exprimé de la manière qui suit – tout ce qu'il dit, tout
ce que Paul dit, "Que signifie qu'il est monté, sinon qu'il soit aussi descendu dans les parties inférieures de
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la terre? En d'autres termes, s'il est monté, alors qu'est-ce que nous voulons dire? Eh bien, c'est qu'il est
tout d'abord descendu. Il a d'abord été enterré, en quelque sorte, trois jours et trois nuits, comme nous le
comprenons, et puis Dieu l'a ressuscité et il est monté dans les hauteurs. C'est tout ce qu'on nous dit.
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir
toutes choses. Donc là encore, ça nous ramène à cette affaire du Souverain Sacrificateur. C'est à ce
moment-là qu'il est devenu le Souverain Sacrificateur pour l'Église. L'Église a commencé en l'an 31ap-JC.
C'est à ce moment-là qu'il est devenu notre Souverain Sacrificateur. Il avait juste fini d'accomplir et de
compléter ce qui était nécessaire pour être notre Pâque. Mais il n'a pas encore accompli tout ce qui est
nécessaire pour devenir le Souverain Sacrificateur de toute l'humanité. Plus tard, après l'accomplissement
final des 1100 ans. Mais ce que nous avons est vraiment extraordinaire, comme nous en avons parlé dans
le livre du Lévitique, parce qu'il a accompli tout ce qui a été écrit concernant l'Église, et particulièrement
avec ça, puisqu'il va revenir, il va revenir et accomplir tout ce que Dieu a écrit et qui doit s'accomplir
pendant le Millénaire et la période du Grand Trône Blanc.
Et donc là encore, c'est simplement la manière par laquelle Paul décrit ça: "Celui qui est descendu est
aussi celui qui est monté bien au-dessus de tous les cieux", et puis il dit ensuite, afin d'accomplir toutes
choses." Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et professeurs. Et donc en gros, les deux derniers, quand on en
vient aux pasteurs et aux professeurs, ce sont des choses qui ont servi de manières différentes à des
moments variés. Mais dépendant des assemblées, de là où elles se trouvaient et comment elles étaient
organisées – parce que les choses ont changé au cours du temps selon les besoins. C'est comme les Églises
auxquelles Paul s'adressait à l'époque, elles étaient uniques dans leur façon d'être gouvernées et
organisées, comment le travail se faisait et comment on en prenait soin, selon des enseignants ou des
professeurs, des anciens ou des ministres etc. Mais tout était organisé selon ce que Dieu fournissait comme
Son gouvernement pour œuvrer avec l'Église, de manière à modeler et façonner, à aider l'Église et à servir
l'Église.
Comme on nous le dit, pour équiper les saints. Et donc, ça se passe chaque Sabbat, chaque Grand Jour,
chaque Jour Saint, Dieu nous donne des instructions selon nos besoins, pour nous aider à être mieux
équipés, mieux préparés à faire ce que nous avons besoin de faire pour changer, pour murir, pour
conquérir et surmonter. Voilà de quoi ça nous parle. …pour équiper les saints en vue de l'œuvre… Et ça
n'est pas seulement le ministère, mais c'est l'œuvre du ministère, qui est un mot qui décrit un service.
Pour l'Église de Dieu, ainsi que pour le ministère, mais il s'agit d'enseigner, que ce mode de vie consiste à
donner. Il s'agit d'un service, d'apprendre à servir les autres. Il ne s'agit pas de faire ce que nous faisons
naturellement – de nous servir nous-mêmes. C'est ce que fait la nature humaine. La nature humaine est
égoïste et nous voulons que le soi se fasse servir. Nous voulons ce que nous voulons. Nous voulons
manger ce qui nous plaît. Nous voulons faire ce qui nous plaît. Et si quelqu'un d'autre veut faire la même
chose, alors c'est super, mais s'ils ne le veulent pas, alors il peut y avoir conflit.
Donc là encore, ça nous montre l'œuvre du ministère, ça nous montre l'œuvre de l'Église, ça nous montre
comment Dieu a organisé l'Église. Il dit, "Voilà ce que J'ai donné pour l'Église." Pour l'édification du
Corps de Christ. "L'édification", qui signifie "pour fournir des instructions morales ou intellectuelles", et,
si vous voulez, "et/ou intellectuelles". Voilà ce que c'est. Dieu nous donne de beaucoup mieux comprendre
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ce qu'Il fait. Il nous donne de beaucoup mieux comprendre ce que nous devons faire. Nous progressons.
Nous apprenons davantage. Nous apprenons encore plus sur le plan spirituel. C'est extraordinaire!
Et puis j'ai posé la question: "Pour équiper les saints en vue de l'œuvre de service." Qu'est-ce que ça veut
dire? Eh bien, Romains 6:19 nous dit, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves,
serviteurs, si vous voulez, d'être lié à ça, mais d'être esclaves ou liés selon votre choix, esclave à la
justice, pour arriver à la sainteté. Donc là encore, il est question ici du fait que nous devons progresser
dans la justice. Nous ne devons pas seulement croire Dieu et vivre par la foi (ça en fait partie), et que Dieu
nous impute ça pour de la justice, mais nous sommes censés aussi la vive. Nous sommes censés nous
efforcer à la pratiquer, à lutter contre le péché et à grandir.
Éphésiens 4:13 – jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi… Bien que nous soyons
un plus petit nombre, pour moi, c'est une des choses les plus fascinantes que j'ai jamais vu au fil des
années dans l'Église de Dieu, de voir maintenant où nous en sommes. J'ai été bénis de vivre pendant une
certaine période pendant Philadelphie. C'était une expérience incroyable dont j'ai tiré les leçons, de voir
comment œuvrait l'apôtre de Dieu à l'époque, de voir M. Armstrong et tout ce qui fut accompli, de tirer les
leçons de ce processus, d'être béni de continuer pour vivre la période de Laodicée. Et ça a vraiment été une
bénédiction, parce que de faire ce genre d'expérience et de tirer les leçons de vos erreurs, vous fortifie,
quand on en vient au mode de vie de Dieu, vous devenez encore plus convaincu de certaines choses.
Je pense au domaine angélique. Leur processus n'est pas encore fini. Il continue à progresser. Ils
apprennent. Ça n'est pas fini. Vous continuez à apprendre dans le plan de Dieu suivant le moment où Il
vous révèle les choses. Au cours des 6000 ans passés ils ont appris tant de choses sur ce que Dieu faisait
dans Sa création. Ils sont devenus beaucoup plus convaincus sur un plan spirituel. Et suivant leur progrès,
ils deviennent encore plus profondément convaincus. C'est une chose incroyable à comprendre. Après
avoir vu ce que Satan avait fait, ils sont devenus encore plus profondément convaincus. Ça les a beaucoup
plus convaincus en voyant ce que produit de se tourner contre Dieu. Avant ça, ils ne le savaient pas. Ils
n'avaient jamais vécu une telle chose.
Et pour nous dans l'Église de Dieu, Dieu Se sert très efficacement de toutes ce que nous pouvons vivre
pour le tourner à notre avantage. Et donc de vivre la période de Laodicée, de connaître ce qu'était de
s'endormir, et à quoi ça nous a conduit…? À quoi ça a conduit? À l'Apostasie. Ça conduit à se tourner
contre Dieu. Tout le monde était arrivé au point où ils s'étaient tournés contre Dieu, parce que l'Apostasie
était notre faute. Nous l'avons permis, nous avons choisi, bien que nous n'y pensions pas, c'est simplement
arrivé avec le temps. Nous n'avons pas réalisé ce qui nous arrivait. Nous avons commencé à nous laisser
aller. Nous avons commencé à nous attiédir. Nous avons commencé à nous relâcher. Et de faire ça au
cours de tant d'années, vous ne réalisez même pas que c'est ce qui vous arrive. Vous pensez que tout va
bien. Vous pensez que l'Église va bien jusqu'à ce que certaines choses commencent arriver, comme c'est
arrivé plus tard avec Laodicée, et vous vous demandez, "Qu'est-ce qui se passe?" …si vous êtes en mesure
d'y penser. Mais ça ne peut arriver qu'avec la miséricorde de Dieu et l'aide de Dieu.
Et donc j'ai été béni de vivre la période de Philadelphie, la dernière partie, béni de vivre à travers
Laodicée, béni de vivre pendant une période où nous ne savions même pas ce qui s'était passé. Pourquoi
une Apostasie est arrivée? Alors Dieu a commencé à nous le montrer, Il commença à nous donner de
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comprendre qui était l'homme du péché, le fait qu'il y avait un homme du péché, et d'arriver à la
conviction que "C'est ce qui marque la venue de Josué." C'est de ça que Paul parlait. "C'est alors que vous
saurez qu'il va venir." Et de voir toutes les périodes qui ont suivies cette époque.
Mais le point important, c'est que nous avons vécu toutes ces choses et que ça a été très mouvementé.
Mais d'en arriver maintenant là où en tant que Corps nous savons tout ce que nous savons, tout ce que
Dieu nous a donné, d'avoir toutes ces vérités? Rien que de savoir que nous devrions nous servir du nom
Josué, et qu'il n'avait pas été très malin de l'annoncer, bien que j'avais ressenti qu'on n'allait probablement
pas encore nous donner de nous en servir, j'ai un peu…
Comment expliquer ça? Je n'ai vraiment pas fait ce que j'aurais dû faire. Quand à un certain moment j'ai
vraiment réalisé que nous devrions vraiment nous servir du nom "Josué" (alors comment allons-nous faire
ça), à l'époque je ne voulais pas être présomptueux et commencer à le faire. Je savais bien que nous avions
déjà tant de vérités qui nous séparaient de toutes les autres assemblées dispersées, et bien que je l'avais su
depuis pas mal de temps, j'arrivais au moment où je le mentionnait dans les sermons, peut-être dans
plusieurs sermons, annonçant que son vrai nom était Josué, juste pour le faire savoir à tout le monde, et
pour vous faire savoir que quand il reviendrait, son nom serait Josué. Et à ce moment-là, j'aurais dû (mais
je ne l'ai pas fait), aller jusqu'au bout avec ce que je savais, en disant, "Okay, à partir de maintenant, nous
allons l'appeler par son vrai nom, Josué." Et en quelque sorte, à ce moment-là, j'ai échoué. Je n'ai pas été
jusqu'au bout pour faire ce que j'aurais dû faire tout de suite. Mais nous y sommes quand-même arrivé,
parce que c'était le dessein de Dieu que nous y arrivions.
Mais pour que nous soyons tous d'un même état d'esprit, d'avoir reçu et accepté toutes les vérités que nous
avons, c'est vraiment extraordinaire! Le fait que nous soyons toujours tous ensemble en tant que Corps, et
que nous puissions vivre ce que nous lisons ici dans l'Éphésiens, nous sommes un seul Corps, nous
sommes d'une seule foi. Je n'ai jamais… Ce que j'essaye de dire, c'est que je n'ai jamais connu dans
l'Église de Dieu un temps d'unité comme nous avons maintenant. Est-ce que ça veut dire que plus
personne ne va tomber en chemin? Non, parce que les gens ont des choix à faire. Il y a beaucoup de
choses attirantes dans le monde. Il faudra prendre des décisions, quand les gens auront à faire des choix,
ou dans certains cas, Dieu va les mettre Lui-même à l'épreuve. Que vas-tu faire dans cette situation?
Comment vas-tu réagir dans cette situation? Ça fait partie de notre modelage et de notre façonnage, pour
qu'Il puisse arriver au point où Il pourra nous dire, "Maintenant Je te connais." "Maintenant Je te connais."
Et les choses les plus difficiles qui nous mènent à ce point, ont lieu vers la fin de ce processus, si vous
comprenez ce que je veux dire.
En d'autres termes, nous suivons tous un processus par lequel nous sommes modelés et façonnés, par
lequel nous sommes transformés. Et Dieu en quelque sorte nous amène jusqu'au point d'exposer en nous,
qu'est-ce qui va… Qu'est-ce que c'était pour Abraham? C'était vraiment très dur pour lui, à l'intérieur, à
savoir ce qu'il allait décider de faire. Allait-il choisir d'aller jusqu'au bout et offrir son propre fils. Si c'est
ce que Dieu avait dit, alors c'est ce qu'il allait faire. Et c'est à ce moment-là que Dieu a pu lui dire, "Je sais
maintenant ce que tu vas faire. C'est ce qu'il y avait de plus important dans ta vie", en quelque sorte.
Combien de temps a-t-il attendu? Comment ça s'est finalement réalisé? Combien cette vie était précieuse
pour lui? Combien il chérissait son fils? Nous ne pouvons pas vraiment comprendre tout ça. Nous pouvons
essayer de l'imaginer, parce que ça devrait être évident pour nous après tout ce qu'il avait vécu avec Agar,
13

et puis avec Sara, et puis d'avoir ce fils, sachant que Dieu allait œuvrer avec lui pour accomplir une
promesse qu'il avait fait pour le monde. Extraordinaire!
Et donc pour lui c'était une très grande épreuve. Ainsi certaines choses nous arrivent et nous sommes mis à
l'épreuve. Nous affrontons continuellement dans la vie des choses qui nous mettent à l'épreuve de toute
façon, qu'est-ce que nous allons décider de faire? Mais parfois Dieu s'implique plus que d'habitude pour
voir ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous décider? En êtes-vous là?
Parce que parfois on ne le sait pas vraiment, ou ça n'est pas encore déterminé jusqu'à ce que finalement ce
soit déterminé. J'espère que vous comprenez. Ça n'est pas encore totalement établi jusqu'à ce que ce soit
établi. C'est incroyable à saisir.
Donc là encore, je ne peux pas vous donner de comprendre ça. Je peux simplement vous en parler. Je suis
tellement reconnaissant de pouvoir voir les gens dans différents parties du monde, de connaître des gens
dans plusieurs régions du monde, des gens qui sont ensembles, qui sont unies, d'un seul état d'esprit, en
une seule croyance. Et il n'y a qu'un seul moyen pour que ça arrive. C'est uniquement grâce à l'esprit de
Dieu. D'avoir les choses que nous avons? Je veux dire, regardez tout le Corps dispersé. Parlez-leur d'une
des 21 Vérités, n'importe laquelle de ces vérités et ils vont se moquer et vous ridiculiser. Et plus vous
descendez sur la liste de ces vérités, quand vous arrivez à la 49ème, la 50ème, et celles qui suivent, ils ne
pensent pas seulement que vous êtes fous, ils en sont convaincus. Ils sont convaincus que vous êtes
complètement tarés. Vous avez vraiment… Vous suivez quelqu'un qui a complètement perdu les pédales,
comment pouvez-vous être aussi séduis et trompés? C'est tout ce qu'ils peuvent penser. Et ils ne peuvent
rien y faire. Je comprends ça. J'espère que vous le comprenez aussi. C'est simplement qu'ils vous
considèrent comme étant un peu bizarre. Je peux comprendre ça. Un jour, ça va être très dur pour eux,
quand ils arriveront au point de devoir admettre ce qu'il va leur falloir admettre. "Oui, son nom devrait être
Josué. On aurait toujours dû l'appeler Josué. Oui, c'est vrai, il y a eu un commencement de sa vie quand il
est né de sa mère, Marie."
Donc là encore, le processus par lequel Dieu nous modèle et nous façonne, parlant de l'édification du
Corps de Christ, jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la foi… Et c'est ce que je vous explique
aujourd'hui, c'est ce que je veux dire aujourd'hui, que je n'ai jamais vu un temps dans l'Église de Dieu où il
y a eu une telle unité de la foi. Ça veut dire que nous sommes dans l'unité, dans ce que nous croyons et
même plus que ça. C'est par ça que vous vivez. Nous le vivons. C'est extraordinaire!
…et de la connaissance du Fils de Dieu. Et celle là sonne un peu plus clairement, n'est-ce pas? La
connaissance, le nom. Rien que le nom dont nous devrions nous servir, c'est ça la connaissance du Fils de
Dieu. Quelque chose auquel le monde est totalement aveugle, quelque chose à quoi l'Église de Dieu dans
le passé a été totalement aveugle. Est-ce que le monde l'a su? Est-ce que certains dans le monde
connaissent ce nom? Oui. Est-ce que certains s'en servent? Oui.
Il existe certaines doctrines – est-ce que quelqu'un observe le Sabbat dans le monde? Eh bien, en ce qui
concerne le jour, le septième jour, absolument. Mais ils n'ont pas les vérités de Dieu. Il y a un petit
morceau ici et un petit morceau là, à quoi quelqu'un s'accroche.
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Le baptême? Tout une église est bâtie là-dessus – l'Église Baptiste – parce qu'ils ont découvert ce que
signifiait le mot. Ça veut dire "immerger". Alors ils se sont appelés Baptistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont
appris ce que le mot signifiait. "Eh bien, tous les autres aspergent la tête des petits bébés. Qu'est-ce que ça
veut dire? Alors nous allons plonger les gens dans l'eau comme le faisait Jean quand il baptisait dans le
Jourdain, nous savons donc ce que le mot veut dire. Baptiste. Ça veut dire de se faire immerger dans
l'eau." Ils ont donc donné ce nom à toute une église, c'est la doctrine qu'ils ont comprise. Mais ils n'ont pu
qu'arriver à connaître la signification d'un mot, ils l'ont cru et ils ont commencé à le pratiquer.
D'où pensez-vous que ça vient? D'où les églises peuvent tirer une petite portion ici ou une petite portion
là, et une petite portion là-bas, et ils le pratiquent? Parce qu'il y a un être qui est partout et qui veut causer
une confusion en masse, le chaos. Et donc, une petite portion est révélée, mais ça ne vient pas d'un être qui
est bon, et donc ils attachent ça à toute une église mais ils continuent à suivre une grande église, parce que
la plupart d'entre eux ne se débarrassent pas de Noël, des Pâques et de la trinité, et ainsi de suite, parce que
tout ça vient de lui.
…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
jusqu'au perfectionnement de la personne. Eh bien, c'est un mot qui signifie "d'être complété". D'être
complet, fini, accompli. Et on nous dit que nous devons devenir parfait (complet) comme Dieu. Oui, il
s'agit de perfection, parce que rien n'est mieux, rien n'est plus grand. Il est qui Il est. Et oui, dans le sens de
notre manière de vivre, comment nous devons vivre nos vies d'une manière vertueuse, vertueusement en
accord avec Dieu, pour être perfectionnés, pour être complétés, oui. Et quand notre accomplissement
arrivera? Quand nous serons dans Elohim. Quand nous serons dans la famille. Voilà quand nous serons
arrivés. Mais la lutte continue dans ce corps jusqu'à ce que nous arrivions. C'est donc le processus pour
devenir parfait, pour être finalement accompli.
…jusqu'au perfectionnement de la personne (parfaite), jusqu'à la mesure de la stature de la
plénitude de Christ. C'est le premier dans la Famille Divine. Il a été le premier à entrer dans Elohim. Et
voilà où nous allons. "…jusqu'à la mesure de la stature de la plénitude." Voilà la plénitude. C'est là qu'il
est. Il est le premier des prémices.
…afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants. Le mot décrit comme d'être sur les eaux, secouer
dans tous les sens sur les vagues, et emportés à tout vent de doctrine. Et donc c'est l'exemple des
vagues, dans leurs manières de secouer un bateau, un navir, comme dans une tempête et les vents qui
poussent les choses dans tous les sens, à tout vent de doctrine, par la tromperie des gens, par leur ruse
dans les moyens de séduction. Et c'est comme ça que sont les êtres humains sans même le savoir. C'est
simplement qu'ils sont comme ça, pensant avoir raison.
…mais que, professant la vérité dans agape. Et donc, il ne suffit pas d'avoir la vérité. Il ne s'agit pas de
s'en sentir fiers. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur aux autres à cause de ça. Ça ne doit pas être comme
ce qui s'est passé pendant Laodicée, de penser que nous sommes riches et enrichie sur un plan spirituel.
Parce que c'est ça, rempli d'orgueil avec la vérité. Non, nous ne devrions pas être plein d'orgueil. Nous ne
devrions pas nous sentir supérieurs. Peut-être que vous comprenez quelque chose et vous entendez
quelqu'un parler et vous réalisez qu'ils ne comprennent pas. "Je comprends. Je comprends ce qu'il dit." Ou
"Je comprends ce que c'est et ces gens-là disent quelque chose qui montrent qu'ils n'ont pas cette
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compréhension. Je vaux mieux qu'eux." Ces choses arrivent dans l'Église de Dieu et nous ferions mieux de
nous en méfier. Et nous nous en tirons maintenant beaucoup mieux que ce que nous étions avant en tant
que corps.
…mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. Nous devons donc suivre cet exemple. Nous devons suivre et appliquer ce qu'il dit sur la manière
de vivre la vie, pas de se contenter d'avoir de belles histoires à son sujet.
Verset 16 – De qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les
jointures, tire son accroissement, selon la force assignée à chaque membre… C'est un verset
extraordinaire parce que ça concerne l'Église. Il s'agit de l'Église de Dieu et comment en tant que Corps,
plus nous sommes forts, plus l'Église est forte et évidemment plus le Corps tout entier est fortifié et en
bonne santé.
…de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire
son accroissement, selon la force assignée à chaque membre, parce que vous voyez, moins il y a de
conflit, plus le Corps est fort, avec tout ce qui n'est pas en accord se retrouvant séparé du Corps… C'est
pour ça que j'aime tellement ce qui s'est passé depuis le commencement du mesurage du temple, parce
qu'il y a deux aspects au mesurage du temple – il s'agit de retirer ce qui ne fait pas vraiment partie ou qui
ne se soumet pas au modelage et au façonnage, et de mesurer pour mieux ajuster ce qui se soumet au
processus, c'est-à-dire, de se faire modeler et façonner comme vous le feriez… Je suppose que le travail
sur une pierre serait un bon exemple, quand ils bâtissaient le temple et qu'il fallait tailler les pierres une à
une pour les ajuster à leur place. Parce que ça devait être fait avant de les mettre en place. Ce sont donc
des choses qui doivent être faites à l'avance. Et c'est l'exemple qu'on nous donne ici.
Ainsi, si nous nous soumettons et qu'on est en cours de mesurage, si quelque chose n'est pas encore adapté
ou bien ajusté pour prendre sa place et que nous nous soumettons à ça, alors Dieu va nous bénir. Mais
ceux qui ne prennent pas part à ça se font séparer. Ceux qui ne luttent pas pour ça, il ne s'agit pas ici de
simplement acheter un ticket et de prendre le bus, pensant qu'on va arriver au but. Nous avons beaucoup
de choses à faire et à vivre, et nous avons beaucoup de choses à changer.
…de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire
son accroissement, selon la force assignée à chaque membre. Et souvent nous ne réalisons pas ce que
ça veut dire. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est comme ça que nous pouvons savoir que nous ne sommes
pas encore arrivés. Ça n'a pas encore commencé. Du fait que tout est basé sur ce qui se passe dans l'Église,
qu'il s'agit tout d'abord de l'Église, et qu'il s'agit aussi des 144 000. C'est quand tout ça sera parfaitement
prêt… Parce que les écritures nous montrent ça clairement, que c'est quand tout sera complété que ça va
commencer. Quand le marquage du sceau sera fini et que tous ceux qui étaient supposés se soumettre et
avoir été modelés et façonnés et préparés pour ça, seront marqués du sceau, quand ce sera fini, alors tout
va commencer. Et nous n'en sommes pas encore là.
Et que voyons-nous? Comme je l'ai mentionné à la Fête des Tabernacles, que voyons-nous dans le monde?
C'est déjà prêt. Vous parlez des… De tous les côtés, tout est prêt. Ça n'est pas difficile à… Il n'est pas très
compliqué de comprendre qui va s'associer à qui dans le monde. Quand le premier domino va tomber et
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pousser tous les autres, dans quel camp seront les gens et qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout est déjà en place.
L'Inde? le Pakistan? La Chine? La Turquie? Ils ont déjà trahi Israël, et les nations dispersées. C'est
vraiment une trahison et c'est déjà fait. Et ça n'est pas tout, à cause de leur leader et des idées qu'il a au
sujet d'un empire.
Et puis il y en a un autre ici dans ce coin de l'Europe qui possède une plus grande masse géographique, et
il a quelques idées pour élargir sa géographie et reprendre ce qui lui avait été enlevé. Et il y a beaucoup de
pays qui ne font plus partie. Il a un plan. Et donc quand ce genre de choses arrivent comme ça autour du
monde et que les gouvernements en ont assez de celui… celui qu'ils voient comme leur faisant obstacle
continuellement, celui qui a essayé de manipuler et de contrôler tout le monde autour du monde, et qu'ils
commencent à le voir comme un ennemi…
Vous voyez, je ne pensais pas vraiment que j'allais voir ce jour, que l'Europe allait dire le genre de choses
qu'elle dit aujourd'hui. Elle a complètement changé dans son attitude envers tout ça. Parce que nous
trouvons dans les prophéties des choses qui ne semblaient pas pouvoir arriver. Il ne semblait pas que ça
puisse arriver, mais maintenant nous pouvons voir que ça va arriver et comment. Parce que plus tard, ils
font d'un homme quelqu'un de mauvais et puis tout le pays devient mauvais, et ils n'aiment pas ça du tout,
ils n'aiment pas ce qu'il dit. Et maintenant vous essayez d'exercer plus de contrôle par toutes vos
manipulations et par vos tweets… Désolé. Et ça produit quelque chose dans la pensée des gens et il arrive
un moment où ils se tournent contre ça. Tout ça fait partie d'un processus.
Et bien que tout ça soit prêt, ça ne pourra pas arriver à moins que ce soit le moment choisi de Dieu. C'est
pour ça que je suis surpris de voir comment nous avons souvent ici et là des portions des nouvelles
mondiales, et tout-à-coup c'est comme si Dieu nous montrait où nous en sommes, continuez à avancer, et
puis ça disparaît. Tout est déjà là et c'est comme si ça mijotait un peu, mais tout reste dans le font et ça ne
demandera pas grand-chose. Il ne faudra pas grand-chose pour que tout se déclenche, mais quand le temps
de Dieu sera venu, ça va se déclencher très vite.
Et donc quand je lis quelque chose comme ça, où on nous parle de ça, parfois nous ne comprenons pas ce
que signifie que nous devons être fidèles, que nous devrions prier, que nous priions aussi pour les autres
dans le Corps, que nous devrions nous efforcer de surmonter et conquérir comme nous devrions le faire.
Parce que chacun de nous doit faire ce qu'il doit faire, comme part du Corps tout entier.
C'est comme une certaine partie du Corps, vous savez, quand vous faites quelque chose, vous vous donnez
un coup de marteau sur le pouce, en train de construire quelque chose, et maintenant vous ne pensez plus
qu'à ça. Vous avez la main en sang et vous ne pouvez plus agir comme avant à cause de ça. Et ça marche
comme ça aussi dans l'Église de Dieu. Vous savez, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour retenir les
choses. C'est vraiment terrible! Vous pensez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et je ne vais pas
demander, c'est qui? Parce que ça pourrait être moi. Ça pourrait être vous. Ça pourrait toujours être un
grand nombre d'entre nous parce que nous sommes toujours en cours de croissance et nous ne sommes pas
encore arrivés là où nous devons être. Mais quand Dieu appelle les gens pour accomplir quelque chose, Il
va l'accomplir, Il va œuvrer avec nous, pour nous permettre de progresser, de conquérir et de surmonter les
choses.
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La raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que nous ne devrions en aucun cas regarder quelqu'un
d'autre en disant, "C'est à cause de lui", ou "Si seulement il…" Il serait terrible de voir ça arriver dans
l'Église de Dieu. Parce que je réalise vraiment de tout mon être que ça pourrait être ça [Ron], ou ça
pourrait être vous, ou plusieurs d'entre nous, parce que vous voyez, comment progressons-nous? Nous
progressons en tant que Corps. En gros, c'est comme ça que nous progressons spirituellement, en tant que
Corps. Et c'est en tant que Corps que nous arrivons à l'unité. Nous progressons à des rythmes différents
mais c'est aussi quelque chose qui doit s'unifier.
Et donc je n'ai pas encore la réponse. Dieu ne me l'a pas donnée et nous allons en parler plus tard. Ainsi
nous allons de l'avant et en Son temps, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Mais Il a une bonne
raison derrière tout ce qui est en train de se passer. Et qui veut faire obstacle à ça?
Et donc si nous réalisons ça, je me concentre sur ce verset parce que je pense que très souvent nous n'en
saisissons pas l'importance, le fait que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin de la
force des uns des autres pour nous soumettre à la vérité, nous soumettre à l'esprit de Dieu, pour lutter
contre ça, en nous. Que sommes-nous…? Si quelqu'un permet quelque chose, quelque chose de mauvais
dans votre vie, pourquoi? Pourquoi? Ne comprenons-nous pas que ça fait mal au Corps tout entier? C'est
comme le pouce, vous vous donnez un bon coup de marteau et vous ne pensez plus qu'à ça?
Nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que vous voyez vraiment ça chez les uns et les autres dans
l'Église de Dieu? J'ai besoin de chacun de vous. Vous avez besoin de vous tous qui êtes là en tant que
Corps, parce que c'est un Corps spirituel? C'est extraordinaire à comprendre et à apprécier. C'est alors que
vous vous respecterez beaucoup plus les uns les autres. Votre respect les uns pour les autres va croitre
encore plus quand vous comprendrez ça. "J'ai besoin de tout le monde dans le Corps." Moi (vous, moi),
j'ai besoin que tout le monde réponde à Dieu, que tout le monde progresse. Je veux faire ça. Si je voix que
c'est le besoin immédiat, alors je vais travailler à ça. Et c'est ce que je fais. Et j'espère que c'est ce que tout
le monde fait. Nous avons besoin que chacun d'entre nous soit fort. Nous avons besoin que chacun d'entre
nous soit fort.
C'est pour ça que nous sommes maintenant tellement bénis de ne pas avoir parmi nous, comme je l'ai vécu
dans le temps dans l'Église de Dieu, des gens qui ont des idées différentes et des doctrines différentes.
C'est tout ce que j'ai connu dans l'Église de Dieu. Du moment où j'ai été appelé, jusqu'à il y a quelques
années. Je dirais que tout ça s'est arrêté brutalement autour de 2012 et 2013. Plus de murmures dans le
fond, sur des idées et des doctrines variées, et des désaccords sur la vérité. Je n'entends plus parler de ça.
Tout ce que je vois et qui reste maintenant ne sont que des problèmes humains charnels. Il n'est plus
question de se tourner contre les doctrines, parce que ça, c'est très grave. Et si nous arrivons à nettoyer tout
ça, alors ce qui comptes c'est simplement ce que nous vivons chacun de nous, notre manière de penser,
comment nous agissons, comment nous parlons. Et Dieu est à l'œuvre pour nettoyer tout ça en chacun de
nous et pour nous fortifier.
J'espère donc que vous pouvez voir le progrès et la croissance du Corps. J'espère que vous voyez ce
processus, avec ce que Dieu est en train de faire, parce que c'est fascinant et c'est plein d'inspiration.
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…tire son accroissement, là encore, je vais simplement relire tout le verset, verset 16 – De qui tout le
corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures. Vous savez, si une
certaine partie du Corps ne fonctionne pas correctement, alors ça fait souffrir tout le Corps. Je suis
convaincu que mon genou gauche, qui m'a donné tant de problèmes, et ça n'est pas très bon, mais c'est… Il
n'arrivait pas à guérir correctement et je retournais voir le docteur qui me faisait des piqûres. À cause de
ça, pendant une Fête que nous avions ici dans la région (ne ne me souviens pas comment s'appelait
l'endroit), je pouvais à peine me lever, et encore moins descendre l'escalier. Ça a été très dur. J'avais
vraiment du mal à descendre l'escalier. Je ne voulais pas le montrer, mais il m'a fallu descendre sur le côté,
parce que je ne pouvais pas mettre un pied devant l'autre et m'appuyer dessus, à cause du genou. Et j'avais
reçu une injection avant de venir pour me soulager. Et ça, vraiment c'est agréable, de vous faire planter
une aiguille dans le genou… Mais bon.
Mais ça n'est que quand j'ai eu l'opération et qu'on m'a mis trois endoprothèses, il y a un an et demi de ça –
presque deux ans de ça – que tout-à-coup mon genou a commencé à se sentir mieux. Le docteur avait dit,
"J'ai fait pour vous tout ce que j'ai pu. Vous n'êtes pas vraiment… Vous n'avez pas besoin qu'on remplace
votre genou en ce moment mais je n'ai pas…" À la base ce qu'il disait, "Je ne comprends pas ce qui ne va
pas." Parce qu'il essayait de dire qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Qu'avec tout ce qu'on avait fait, ça
devrait maintenant aller beaucoup mieux. C'est comme s'il pouvait toujours me donner des injections dans
le genou si j'en avais besoin, mais que maintenant les choses devraient aller beaucoup mieux.
Et c'est juste après mon opération que ça a commencé à s'améliorer, donc ça m'a convaincu que du fait que
le genou ne recevez pas suffisamment de sang, ce qui lui était nécessaire, et que maintenant il en recevait
beaucoup plus, alors les choses s'amélioraient. Bien sûr c'est ce que je crois, mais vous pouvez tous croire
ce que vous voulez. Parce que c'est mon corps. Et maintenant que j'ai eu les quatre pontages, il y a un an
de ça, ça fera un an en juillet, je me sens vraiment beaucoup mieux, en bien meilleure santé. Et donc ces
choses sont réelles dans la vie.
Et donc quand on nous parle de certaines choses qui ne fournissent pas ce qui est nécessaire au corps, ça a
vraiment un sens incroyable sur un plan spirituel, si nous le comprenons. En d'autres termes, nous tous,
littéralement, spirituellement, en tant que Corps spirituel, nous avons tous besoin de la force spirituelle de
chaque personne. Nous devrions respecter ça et admirer ce que Dieu fait avec le Corps. C'est quelque
chose d'incroyable à comprendre.
Et ça a un sens beaucoup plus profond que ce que nous pouvons généralement saisir ou comprendre,
comme nous venons juste de le lire rapidement, "Oh, ah oui, mmm", vous savez. Non. C'est très puissant!
…de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, et si
une certaine partie du Corps ne fournit pas sa part, alors ça fait mal au corps. …tire son accroissement,
selon la force assignée à chaque membre. Chaque partie. Nous avons besoin les uns des autres pour
avoir un corps spirituel saint. …tire son accroissement, son progrès, son développement, si vous voulez,
selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans agape. Et plus nous
apprécions et nous valorisons les uns les autres, vous savez? Nos relations s'améliorent. C'est ce que j'ai
vu, c'est ce que je vois dans l'Église. C'est ce que je vois ici. Des gens qui se mélangent très bien, qui
communiquent très bien, qui s'apprécient les uns les autres, des gens qui aiment la communion, la
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confrérie, et qui font des efforts en vue de cette communion. C'est extraordinaire! Voyez, c'est beaucoup
mieux que ce que c'était il y a quelques années de ça. Chaque année, je vois tout ça s'améliorer.
Et ça devrait être comme ça dans tous les domaines de toute l'Église de Dieu. Et pour moi, en tant que
ministre, ayant vu le genre de chose qui sont arrivées dans le passé, j'apprécie vraiment ça profondément.
Ça m'inspire énormément, je suis touché par ce que je vois, parce que vous savez ce que je vois? Je vois ce
que Dieu fait dans nos vies et que si nous nous soumettons à ça, alors nous progressons, nous devenons
plus forts. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être encore plus unifié à Dieu.
Avons-nous toujours des batailles et des problèmes? Bien sûr. Mais nous sommes beaucoup plus avancés
que nous ne l'étions il y a quelques années. Et ça a progressé comme ça depuis maintenant assez
longtemps. Et j'adore ça, parce que ça n'a pas été le genre d'expérience que j'ai fait dans l'Église de Dieu.
Franchement, après l'Apostasie, nous rencontrions une guerre après l'autre, les unes sur les autres, bataille
après bataille. Mais ces batailles ne sont plus comme ça. Et ça révèle énormément de choses sur la santé
du Corps de Christ.
Verset 17 – Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur: Ne vous conduisez plus
comme le reste des païens, qui suivent la vanité de leur pensée. Tout est vide et ne sert à rien. Et nous
avons passé ça et en sommes vraiment très loin. …ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la
vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et donc
ça s'adresse vraiment à l'époque du début de l'Église, Paul parlant de choses vraiment très élémentaires.
Mais les gens peuvent toujours déraper et retomber dans ces choses, et ça arrive toujours de temps à autres
dans une région ou une autre, où les gens font simplement de mauvais choix. Et d'une manière ou d'une
autre, il faut s'en occuper parce que nous devons arriver à être un corps totalement pur et prêt.
Ayant perdu tout sentiment… En d'autres termes, ayant perdu toute sensitivité, comme de s'endurcir.
C'est de ça qu'on nous parle. …ils se sont abandonnés à la dissolution, qui est la vulgarité, la sensualité,
pour commettre toutes sortes d'impuretés, tout ce qui est impur, avec une ardeur insatiable. L'envie et
la convoitise, "Ce que je veux, j'en ai envie. Je veux faire ça et je vais l'avoir", peu importe ce que c'est.
Verset 20 – Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, au moins, si vous
l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est en Josué, vous avez été instruits en lui. Nous comprenons ça.
La vérité est en Christ. Il nous a béni. Nous avons été bénis par la vérité.
…vous avez été, en d'autres termes, mais c'est comme ça que vous avez été instruits en lui, à vous
dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du mode de vie que vous viviez avant, du
vieux soi, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, en d'autres termes, dans l'illusion de ses
convoitises. Les choses que parfois les gens ne peuvent tout simplement pas voir.
Quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, alors ils vont tout faire pour l'avoir. Je pense à quelqu'un
qui récemment a reçu les conseils d'un ministre dans une certaine région, parlant de ce qu'il allait faire
mais il n'a pas voulu prendre en compte ces avertissements. Parce que ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon du
tout. Et je déteste voir les gens souffrir, mais si les gens font vraiment ce qu'ils ont déjà en tête de faire,
alors ils vont souffrir, parce que dans l'Église de Dieu nous voyons les choses et dans bien des cas nous
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percevons les choses qu'il serait sage d'écouter, parce que dans bien des cas les gens ne perçoivent pas
toute l'histoire et ils ne sont pas dans la même position.
Et franchement c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour aider. Pour servir. Pour guider et permettre
aux gens de ne pas tomber, de ne pas faire des erreurs qui vont leur faire du mal, pour qu'ils n'aient pas à
souffrir. Les parents sont comme ça avec leurs enfants. C'est un mode de vie. Et donc, en grandissant, en
progressant à travers toutes sortes de choses, si un danger se présente, très souvent, ça ressort dans des
sermons, "C'est dangereux. Avez-vous les oreilles pour entendre?" Ça n'indique pas les personnes
individuellement. Ça dépend de l'esprit de Dieu et de chaque personne de savoir s'ils vont recevoir ce que
Dieu leur donne. Parfois, quand on reçoit un conseil personnel, il est vraiment très sage et judicieux
d'écouter attentivement ce qu'on nous dit et de ne pas être trop déterminé à faire quelque chose au point de
laisser entrer le conseil de ce côté et de le laisser sortir de l'autre. Et donc, oui, je connais quelqu'un qui va
souffrir à cause des choix qu'il fait en ce moment. Je ne vais pas lui dire de ne pas le faire ou que c'est
interdit, parce nous sommes libres d'agir. Nous sommes tous libres de faire des choix et de faire des
erreurs. Mais cependant, c'est triste quand ça arrive.
…à vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieux soi. Et c'est ce que nous
nous efforçons de faire, mais parfois nous retombons dedans si nous ne faisons pas attention et que nous
ne réalisons pas le danger. …qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Parce que très souvent, ça
n'apparaît pas comme un péché mais les choses conduisent au péché. Nous faisons parfois des choix qui
peuvent nous en rapprocher un peu plus.
C'est comme si vous êtes alcoolique. Vous n'allez pas entrer dans un bar. Vous n'allez pas y entrer pour
passer un bon moment avec vos amis, voyez? Ça n'est pas une bonne idée. Et donc vous pouvez leur dire,
"Je ne crois pas que ce soit une bonne idée pour moi d'aller là avec les amis. Je crois qu'il vaut beaucoup
mieux pour moi de rester loin de ça, parce que je pourrais facilement retomber dans ce que je viens
d'arrêter." Et donc, il y a tant de choses comme ça qui en elles-mêmes ne sont pas des péchés, mais elles
peuvent facilement nous y conduire directement. Et dans le ministère, nous avons appris ça au fil du temps
en gérant des situations et des circonstances comme ça, sachant ce qui peut arriver aux gens, ce qui est
dangereux pour eux et évidemment nous essayons parfois de les mettre en garde.
Et donc là encore, le vieux soi. C'est pour ça que je parle souvent de la tombe aquatique, qu'il est tellement
important que dès que vous voyez sa tête ressortir de l'eau, nous… nous replongeons sa tête dans l'eau,
gardez le vieux soi sous l'eau, assurez-vous qu'il reste mort.
Verset 23 – A vous renouveler dans l'esprit de votre pensée; et à vous dépouiller… et le mot grec
exprime le fait de se revêtir, de s'habiller, revêtir la nouvelle personne, dans votre conduite et comment
vous vivez votre vie, créé à l'image de Dieu, dans la justice. Et donc là encore, le point important, c'est
qu'en effet Dieu nous compte comme des justes, quand nous décidons de Le croire et de vivre par ce que
nous croyons, mais quand on nous donne de voir comment vivre, quand nous avons péché et que nous
nous sommes repentis, alors c'est à partir de là que nous avons à faire de gros changement.
Quel que soit de quoi nous nous sommes repentis, c'est à partir de là que nous devons commencer à
beaucoup plus vivre en accord avec Dieu. Quel que soit ce que vous devez changer dans votre vie, que ce
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soit la 1ère, la 2ème, ou la 3ème dans la liste de vos faiblesses, voilà où se trouve vos batailles, c'est là-dessus
que vous devez rester le plus concentré, essayant de vivre droitement devant Dieu sans vous relâcher dans
ces choses. Et plus ces choses sont le centre de votre attention, plus vous serez sur vos gardes contre elles
et plus vous allez devenir convaincu que vous n'en voulez pas. Et plus vous êtes convaincus que vous n'en
voulez pas dans votre vie et que vous les détestez, moins vous serez enclins à vous faire avoir et les
pratiquer.
Verset 25 – C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son
prochain; car nous sommes membres les uns des autres.
Je vais m'arrêter avec celle-là, Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas; que le soleil ne se couche
pas sur votre colère. La raison pour laquelle je m'arrête là, c'est qu'après nous allons entrer dans d'autres
choses. Mais je veux juste discuter de ça ici, parce que dans le temps il y avait des gens qui lisaient ça
comme si c'est d'accord de se mettre en colère, tant que vous ne péchez pas. Et alors, comment allez-vous
faire ça sur le plan spirituel? Et donc, ça nous parle du moment où, ici, dans la tête, vous détectez dans
votre esprit, dans votre pensée, que vous commencez à sentir monter la colère, et c'est là que vous devez
l’étouffer dans l'œuf. Il se peut que vous ayez à le fait plusieurs fois, dépendant de la situation, parce que
quelque chose s'envenime en vous. Tout ce qui couve en vous, ce qui commence à bouillir à petit feu, vous
devez tout de suite le maîtriser, en prendre le contrôle. Vous devez vous en occuper et vous efforcer d'être
droit avec Dieu, dans votre manière de le gérer.
Et donc ça fait partie de ce qu'on nous dit. Ça n'est pas bien d'être en colère contre qui que ce soit, parce
que dès que ça vous arrive et que vous vous y laissez aller, vous laissez sortir cette colère, alors le péché
entre en vous. C'est de ça qu'on nous parle ici. Ça n'est donc pas comme dans le passé quand certains
croyaient et même enseignaient dans l'Église que c'est okay d'être en colère, mais ne péchez pas. Et ils
ne… Vous pensez, mais alors, c'est quel genre d'esprit, pour faire ça? Comment vous gérez ça? Parce que
si vous faites ça, spirituellement vous avez déjà péché. Voilà ce qui est important à comprendre.
C'est donc de ça qu'on nous parle ici. Il s'agit d'être sur nos gardes, de l'arrêter à la racine, quand ça
commence à couver en vous, et continuez à le combattre. Ne laissez pas le soleil se coucher là-dessus. Ne
laissez pas le temps passer. Vous devez vous en occuper très vite. C'est ce qu'on nous dit. On ne nous dit
pas qu'on a un certain temps. Vous savez, il est 8h00 du matin, j'ai le temps de m'occuper de ça. Ou s'il est
19h00 et que le soleil se couche à 20h00, je n'ai qu'une heure pour m'occuper de ça. Nous parlons d'une
certaine attitude, où il s'agit de nous en occuper très rapidement. Ne le laissez pas s'envenimer. C'est tout
ce dont on nous parle.
Et donc avec ça, nous allons nous arrêter là. Je voulais aller un peu plus loin, mais bon.
Vous tous qui avez ça traduit en Hollandais, n'allez pas plus loin. Ne trichez pas. Je plaisante. Nous avons
tout fait traduire en un seul sermon, mais j'ai déjà un ou deux autres sermons qui font partie de ça, c'est
pourquoi la semaine prochaine nous allons continuer à partir de là, là où nous nous arrêtons aujourd'hui.
Et donc ne vous précipitez pas, vous n'avez qu'à attendre pour l'écouter quand je vais vous le donner.
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