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Nous allons tout de suite commencer ce sermon, en reprenant là où nous nous étions arrêtés la semaine 
dernière. Nous avons maintenant la 3ème Partie de la série intitulée Progresser dans la Justice. 

Nous allons revenir un peu en arrière pour reprendre le contexte de ce qu'on nous disait dans Éphésiens 4. 
Et là encore, pour moi c'est fascinant de voir comment Dieu nous emmène à travers plusieurs séries qui 
s'avèrent être liées les unes aux autres, commençant avec Abraham et Sara, nous montrant comment ils 
avaient essayé d'accomplir la promesse de Dieu dans leur vie, de faire arriver les choses qui leur avaient 
été prophétiser d'arriver plus tard, la promesse d'un fils et de tout ce que Dieu allait lui remettre et ce qui 
se produirait à travers lui, si vous voulez, et donc, nous montrant comment ils ont essayé par leurs propres 
efforts, je dirais, d'accomplir ça en se tournant vers Agar. Mais ça n'était pas du tout comme ça que Dieu 
avait prévu de l'accomplir, ça n'était pas Son dessein, mais Il leur a donné du temps pour leur permettre 
d'en arriver là. 

Et ce qui est important, comme c'est écrit plus tard, c'est que Dieu parle des efforts que nous faisons pour 
pratiquer Son mode de vie, ou de ce que nous faisons par nous-mêmes pour faire arriver Ses promesses 
dans notre vie, ce que fait le soi, ce que vous pouvez accomplir de vous-mêmes. Mais en réalité Dieu veut 
vraiment que nous comprenions que ça ne marche pas du tout comme ça. Nous devons tout d'abord arriver 
à comprendre ce que nous sommes, comment nous sommes et que nous avons besoin de Dieu pour 
accomplir Son dessein dans notre vie. Et c'est ainsi que nous avons donc parlé des choses qui sont en 
rapport avec la foi. Dieu nous donne la capacité de croire à Son mode de vie, et en le choisissant, en 
choisissant de le vivre et le pratiquer, Il nous impute ça pour de la justice, parce que Dieu est juste. 

C'est quelque chose en quoi vous progressez au fil du temps. Au commencement vous ne le comprenez 
pas. Ça prend du temps, vous ne pouvez pas le saisir au degré auquel ça existe en Dieu. C'est le genre de 
chose qui progresse et grandi en vous, tout comme l'esprit de Dieu et les choses de l'esprit de Dieu, avec 
les vérités que Dieu nous donne. Au fil du temps, nous progressons en approfondissant notre 
compréhension de ces choses. Ainsi nous bâtissons continuellement individuellement et collectivement en 
tant que Corps et Dieu nous bénis dans cette œuvre de construction. 

Et donc c'est aussi comme ça au sujet de la justice et de ce qu'elle signifie. Je suis vraiment très content de 
voir tout ce que nous avons traité de manière systématique, parlant de ce sujet selon un ordre très précis, 
d'une manière qui nous permet de grandir et de développer une compréhension plus profonde. Et donc 
nous avons vu tout ça pour en revenir maintenant au point où Dieu nous montre que nous devons vivre 
vertueusement. Il ne s'agit pas simplement de recevoir la grâce et d'être pardonnés du péché, de croire 
uniquement et vivre par ce que certains appellent la foi – ils ne le comprennent pas – mais de vivre par la 
foi. Ça va maintenant beaucoup plus loin que ça. Nous devons y mettre tous nos efforts, comprenant et 
connaissant notre nature, Dieu nous bénissant de nous pardonner du péché, croyant fermement Son 
processus de salut, Il nous impute ça pour de la justice. Mais nous devons alors nous efforcer à être des 
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justes. Nous devons vivre et nous efforcer de vivre par le mode de vie de Dieu. Et donc toutes ces choses 
se trouvent dans cette…dans les séries que nous avons eues depuis maintenant quelque temps.  

Éphésiens 4:20. Nous devons devenir des justes ou progresser dans la justice, si vous voulez, et ici au 
verset 20 on nous dit, Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ… Et donc, nous 
revenons à ce que nous avons lu la semaine dernière, qui nous montre que nous devons comprendre que 
nous avons appris ce que Christ a enseigné, mais aussi que c'est comme ça qu'il a vécu sa vie. Il a vécu ce 
mode de vie et il veut que nous vivions ce mode de vie. Il nous en a montré l'exemple. Mais en nous, dans 
notre nature humaine, nous avons beaucoup de choses que nous n'avons pas apprises de lui, par son 
exemple ou par ce qu'il a enseigné. Et c'est ce que Paul expliquait aux Éphésiens. 

Et donc il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Josué, c'est 
lui qui vous a instruits… Il faut donc que nous comprenions, là encore, comme on nous le dit là dans 
Éphésiens, que Josué le Christ est le chef de l'Église et que c'est lui qui nous dirige, nous conduit et nous 
guide. C'est notre Souverain Sacrificateur et Dieu lui a donné le pouvoir et la capacité d'œuvrer avec 
l'Église. C'est lui qui œuvre avec nous d'une manière très constructive, pour nous conduire, nous guider et 
nous mener sur notre chemin alors que nous avons choisi de le suivre. Et donc en cours de route nous 
apprenons énormément et il nous permet de faire ces expériences – certaines bonnes, certaines mauvaises 
– tout pour notre bien. 

Et donc on nous dit, "si du moins vous l'avez entendu", ce qui est le cas dans l'Église de Dieu. Le fait que 
nous connaissons la vérité vient du fait que nous pouvons entendre la vérité. Dieu nous donne cette 
capacité au cœur de notre esprit. "… c'est lui qui vous a instruits", et c'est le cas, parce que nous 
comprenons ce principe de gouvernement, ce processus. Dieu ne fait pas ça directement. Il ne place pas 
toute la vérité directement dans notre pensée. C'est par les choses que nous entendons. C'est par les choses 
que nous lisons ou que nous voyons. Ainsi donc nous pouvons lire la vérité. 

À une époque c'était le magazine qui s'appelait La Pure Vérité, pour que les gens puissent avoir leur 
pensée ouverte à la vérité, non pas à cause du nom du magazine, et pas non plus par les mots qui s'y 
trouvaient, mais par l'esprit de Dieu qui se trouvait dans leur pensée et leur donnait la capacité de 
comprendre ce qui était écrit, tout comme dans la Bible. Nous sommes alors capables de voir des choses 
que nous ne pouvions pas voir avant. Ainsi c'est par lui que nous sommes instruits. Et puis plus tard, nous 
comprenons qu'on nous commande d'avoir des Sabbats, hebdomadaires et annuels, ainsi que d'autres 
moyens par lesquels Dieu nous modèle, nous façonnes et nous enseigne. 

…si, conformément à la vérité qui est en Josué. C'est ce que Dieu nous a donné. Ça vient à nous par lui. 
Tout d'abord par ce qu'il a fait et nous donne d'être pardonnés de nos péché, parce que ça n'est que comme 
ça que Dieu peut commencer à nous guider par Son esprit demeurant en nous. Ainsi Il nous attire vers Son 
Fils, puis Il nous donne à lui, dans l'Église. Nous nous faisons baptiser. Nous devenons une part intégrante 
du Corps de Christ. 

Continuons au verset 22 – comme on nous dit, c’est-à-dire, qui vous a instruits, à vous dépouiller, pour 
ce qui est de votre conduite d'avant… Et donc on retrouve continuellement dans les écritures qu'on nous 
dit que nous devons nous arrêter de vivre comme nous vivions avant. Nous avons notre rôle à jouer dans 
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le fait de nous arrêter, de nous dépouiller, nous débarrasser du péché dans notre vie et de nous dépouiller 
de notre conduite d'avant, de notre façon de vivre d'avant.  

Et donc nous devons changer. C'est un simple message que Dieu nous a donné, et Il nous le répète 
continuellement de manières différentes. Il nous faut changer. Nous devons prendre part au processus de 
transformation qui a lieu dans notre pensée-même, dans notre manière de penser. Et encore, le mot 
"repentir" en grec, signifie "penser différemment". Dieu veut que nous pensions différemment, que nous 
progressions dans notre capacité à penser différemment, parce que vous voyez, c'est ici que ça se passe, là-
dedans, dans la tête. C'est ici que se détermine ce que nous allons faire dans la vie. C'est ce qui détermine 
vos choix. Tout est basé sur votre manière de penser. Et donc si votre pensée devient plus unifiée et en 
harmonie avec Dieu, alors nous agirons en conséquence. Nous allons vivre droitement. Nous serons en 
mesure de vivre beaucoup plus vertueusement en grandissant dans ce processus. 

Et donc on nous dit, A vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite d'avant, c'est à dire de votre 
vieille manière de vivre, du vieil homme… l'ancienne personne. 

Nous avons une petite situation. Les stores sont en train de descendre tous seuls, ce qui est bien, parce que 
ça va nous permettre d'avoir une meilleure ambiance avec la lumière. Nous n'aurons donc pas besoin de 
faire un montage avec ces parties; je vous fais simplement savoir ce qui se passe en ce moment. Parfois il 
est très difficile de faire le montage de ces vidéos à cause de la situation avec la lumière, parfois trop forte 
d'un côté et trop faible de l'autre. Mais je pense que maintenant l'Église s'est habituée à ça. Mais bon, 
chaque fois que possible, nous préférons essayer de produire la meilleure qualité. 

À vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite d'avant, du vieil homme. Et c'est lui que nous 
voulons ensevelir. C'est ce que nous avons décidé d'ensevelir à notre baptême. Nous voulons que notre 
vieux soi descende sous l'eau et qu'il y reste. Mettez-le à mort. …qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses. Et bien sûr, nous faisons ça symboliquement dans l'Église. Nous mettons à mort le vieux soi, 
au départ nous comprenons ça de manière très élémentaire, parce que nous n'avons pas encore progressé 
au point de le saisir sur un plan spirituel, nous ne comprenons pas ce que veulent dire ces choses. Nous les 
entendons donc symboliquement, nous percevons symboliquement ce qu'elles veulent dire, "Ah ouais, 
c'est bon. On met à mort le vieux soi."  

Mais pour que ça ait pour vous un sens plus profond, il faut que tout au fond vous ressentiez le besoin de 
le voir mort, de le mettre à mort et de le garder mort. Et plus vous progressez en comprenant ça, plus vous 
devenez zélé à l'intérieur. Vous en arrivez progressivement au point dans votre vie, où vous détestez le 
péché quand Dieu l'amène à votre attention. Et Il va amener ces choses à votre attention de plus en plus, 
plus vous progressez. Et plus vous voyez combien c'est hideux… Parce que le péché est absolument 
hideux, c'est l'égoïsme pur, c'est basé sur tout ce qui est égoïste.  

La pensée que nous avons, la pensée des êtres humains est malade. C'est le contraire et l'opposé total et 
complet de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. On nous dit, "La pensée charnelle est inimitié avec Dieu", ça 
veut dire qu'elle est un ennemi de Dieu, elle est contre le mode de vie de Dieu. Elle ne choisit pas de vivre 
le mode de vie de Dieu. Et tout ce qu'il y a dans le monde professant être de Dieu ou être du Dieu de 
l'Ancien Testament ou du Dieu du Nouveau Testament, comme ils le décrivent, sont tous trompés et 
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séduits et ne saisissent rien de tout ça. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment de la vérité; ils veulent s'en 
tenir aux choses qu'ils ont choisis au début de leur vie, les choses qui leur ont été enseignées.  

Ils ne veulent pas s'entendre dire que ce qu'ils ont cru toute leur vie n'est pas vrai, que c'est mauvais et que 
c'est mal. Ils ne veulent pas entendre parler du fait qu'on ne devrait pas célébrer Noël. Je veux dire, "Vous 
êtes fou de penser comme ça. Vous allez retirez ça à nos enfants, les bons moments autour de l'arbre?" Je 
ne sais pas ce que vous avez la coutume de faire dans ce pays, mais je sais qu'ils préparent un arbre et 
qu'ils mettent toutes sortes de cadeaux en-dessous, qu'ils préparent tout ça bien à l'avance et qu'ils 
attendent un certain matin, et s'ils ne peuvent pas attendre, ils le font peut-être le soir d'avant, le 24, ils 
ouvrent leurs cadeaux. Et ça c'est un très bon moment pour leurs enfants. Je veux dire, qui n'aime pas 
avoir des cadeaux, particulièrement si vous en avez plusieurs au pied de l'arbre?  

Et donc les gens voient ça comme le moment familial le plus important. "Et tu veux me dire que c'est 
mauvais, que j'ai été trompé?" C'est alors que vous découvrez ce qu'est un ennemi de Dieu, dans ce qu'est 
leur attitude, parce que c'est ce genre d'esprit. C'est triste.  

Et donc ce désir en nous se développe. Et plus vous développez cette mentalité de voir mort le vieux soi, 
pour faire ça, vous devez vraiment détester le péché quand vous le voyez apparaître à la surface, parce que 
vous détestez sa laideur. Vous apprenez à détestez la laideur de l'égoïsme, de ce qu'est d'être égoïste, et 
pourtant, jour après jour, vous découvrez en vous qu'il y a des situations dans la vie où vous allez voir 
l'égoïsme remonter à la surface. Espérant que quand vous le voyez, ça va vous révolter et que vous allez 
vous en repentir très vite. Des mots qui sortent de votre bouche, des attitudes venant de certains sentiments 
que vous avez contre quelqu'un d'autre, à cause de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont fait. Aux États-Unis, 
c'est aussi simple que de vous faire une queue de poisson sur l'autoroute quand vous roulez très vite. Je ne 
sais pas si ça arrive souvent ici, dans quelles situations vous vous retrouvez, parce que vous avez des 
genres de transports assez différents, c'est souvent bien différent de ce que nous avons chez nous. 

Mais les attitudes peuvent très vite changer dans des moments comme ça, votre attitude envers quelqu'un 
d'autre peut devenir très vilaine. Vous devez donc vous empressez d'attraper ces choses. Et si vous ne le 
faites pas et que vous leur permettez d'arriver, vous n'y pensez pas et que vous ne vous en repentez pas, 
alors où est le progrès et la croissance? Où est le progrès dans la justice? Où est la croissance dans la 
manière de penser de Dieu? Parce que nous devrions être en mesure de voir ces choses pour ce qu'elles 
sont. Elles sont hideuses! Ça atteint le point où les gens vont jusqu'à s'entretuer, ouvrir le feu les uns sur 
les autres à cause des choses comme la rage au volant, ou qu'ils vont volontairement écraser quelqu'un. Ils 
perdent totalement la maitrise d'eux-mêmes. 

Et je prends ça comme exemple pour montrer comment est la nature humaine. Ils vont défoncer la voiture 
de quelqu'un d'autre avec leur voiture. Les conducteurs de camions, si quelqu'un leur fait une queue de 
poisson, ils vont essayer de vous montrer ce qu'ils en pensent. Ils vont essayer de vous faire sortir de la 
route. Parfois vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé, vous conduisez quelque part et tout-à-
coup ils vous poussent hors de la route. Vous ne pouvez pas vous disputez avec un semi-remorque, quel 
que soit le nom que vous lui donnez ici. Comment vous appelez ça en Europe? Un camion wagon? Okay. 
Aux États-Unis ça donnerait l'impression d'être un jouet! Non…! Désolé. C'est ce que nous… Un wagon 
c'est ce que les enfants prennent pour jouer. Donc les gens appellent les choses différemment. 
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Mais parfois les gens sont simplement… Ils deviennent fous. Et si vous vous trouvez au milieu de tout ça, 
ce qui m'est arrivé, l'attitude des gens dans leurs voitures sur l'autoroute, il faut que vous ayez de la haine 
pour ce genre de choses. Il faut que vous puissiez réaliser d'où ça vient. Et c'est partout dans le monde, 
partout ou vous allez dans le monde vous allez rencontrer ces choses. Et ce qu'il y a de plus pénible c'est 
quand nous amenons ça dans l'Église de Dieu. Parce que ces attitudes peuvent entrer comme ça dans 
l'Église de Dieu, dans notre façon de penser aux autres, parce que quelque chose nous a gêné, quelque 
chose a fait obstacle à "ma" manière de voir les choses, quelque chose n'a pas été fait à "ma" manière. Et 
c'est là que ça devient très vilain, parce que Dieu place une beaucoup plus grande importance… Je ne sais 
pas comment l'exprimer clairement – un plus haut niveau, si vous voulez, dans notre manière d'être les uns 
avec les autres, comparé à ce qu'ils font dans le monde.  

Nous devons vivre par une certaine norme et être beaucoup plus alertes à notre manière de nous traiter les 
uns les autres, parce qu'il est alors plus directement question de notre attitude envers Dieu. Dans le monde, 
vous faites face à l'égoïsme, vous faites face à un monde charnel et nous devrions être en mesure de faire 
comme Christ l'avait dit, "Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font", et laissez tomber. Et ça 
c'est dur à faire. Dans l'Église de Dieu nous devrions tous arriver à comprendre que nous faisons tous 
partie de l'Église de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu 
et ce que je pense des autres ou ma manière de traiter les autres est beaucoup plus importante dans mon 
attitude envers les autres, et je dois gérer ça d'une manière différente de la manière que j'ai de le faire dans 
le monde. Parce qu'ici il vous faut résoudre les choses, ici, vous devez surveillez ça et le régler très vite, et 
si vous avez fait quelque chose de mal, vous devez très vite le corriger. Nous devrions aussi corriger 
beaucoup de choses dans le monde, comme au travail ou peu importe, dans notre famille dans le monde.  

Nous sommes donc constamment dans le besoin de surveiller et d'être alerte à notre propre nature humaine 
égoïste et hideuse. Et ça, c'est un travail à plein temps, jour après jour après jour. Et plus vous en êtes 
conscients, plus vous le voyez survenir chaque jour dans votre vie. Et si vous vivez un jour sans voir rien 
d'égoïste survenir, c'est que vraiment vous vivez sur une planète bien différente de la mienne. Parce que 
nous sommes tous comme ça. Nous avons une nature humaine charnelle et pour nous c'est une bataille 
constante. Mais heureusement, nous avons l'esprit de Dieu, parce que cette nature humaine est tellement 
hideuse. 

Et donc on nous dit là, A vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil 
homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. J'aime beaucoup comment c'est écrit, "les 
convoitises trompeuses". Je veux dire par là que très souvent nous ne reconnaissons même pas ça, parce 
que dans les choses qui arrivent autour de nous dans le monde, nous ne jugeons pas correctement, nous 
nous trompons, évidemment, à cause de choses que nous ne reconnaissons pas à l'intérieur de nous, de 
choses qui ne sont pas bonnes – des envies, notre égoïsme trompeur. 

Verset 23 – A vous renouveler dans l'esprit dans votre pensée, parce que c'est là que tout commence. Il 
faut que ça change là-dedans, pour que toutes les actions puissent changer, que toutes nos paroles puissent 
changer, pour que toutes nos pensées et attitudes envers les autres puissent changer. Cette mentalité se doit 
de changer. Il faut qu'elle progresse dans la justice, dans une mentalité vertueuse – littéralement dans notre 
manière de penser. …et à vous revêtir du nouvel homme, si vous voulez. Un nouveau soi; nous devons 
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devenir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. …créé à l'image de Dieu… J'adore ce 
verset …créé à l'image de Dieu dans la justice. À l'image de Dieu. Dieu est juste et nous devons être 
créé dans la justice. C'est la création qui est en train d'avoir lieu par la puissance de l'esprit de Dieu dans 
nos vies. Et alors que nous nous soumettons à ça, la création continue, parce que c'est une création qui 
produit Elohim. Depuis maintenant près de 6000 ans, Elohim a été en cours de création. Il y en a déjà 
beaucoup qui vont maintenant faire partie d'Elohim, qui seront ressuscités quand Josué reviendra, tous 
ceux qui ont déjà traversé tout ce processus. Leur création, en quelque sorte, considérant ce qui doit 
arriver à la pensée, est déjà complétée, et maintenant ils attendent simplement le moment où ils recevront 
une résurrection, un corps d'esprit, et alors cette pensée sera replacée en eux. Mais cette fois-ci, il n'y aura 
plus rien de charnelle, pas de pensée ou de mentalité charnelle, rien que la pensée de Dieu en unité totale 
avec Dieu. 

Donc là encore, créé à l'image de Dieu dans la justice. Et ça veut dire que nous ferions mieux de vivres 
les choses qui sont justes et vertueuses dans notre vie, apprenant comment vivre et progresser dans les 
choses de la justice, quant à nos réactions aux choses qui ont lieu autour de nous. …et la sainteté de la 
vérité. Là encore, en voilà une autre, la sainteté. C'est un mot qui exprime quelque chose comme la 
sanctification, être sanctifiés, mis à part dans un but et une utilisation sainte. Le dessein de Dieu? Que 
nous puissions faire partie de Sa famille, que nous puissions naître dans Elohim. C'est donc quelque chose 
à l'œuvre en nous en ce moment dans nos esprits, ce processus, et on nous dit, "cette sanctification". On 
nous le dit un peu différemment dans Jean 17:17, et vous la connaissez tous très bien, quand Christ priait 
le soir de Pâque, exprimant parmi les choses les plus magnifiques jamais données à l'Église, des choses 
qui ouvrent la compréhension et la perception, il avait dit dans sa prière, Sanctifie-les par Ta vérité. 
Incroyable! "Ta vérité." Et il dit aussi, Ta parole est la vérité. Dieu veut que nous puissions comprendre 
par Son Fils et par ce qui nous fut donné le soir de Pâque, que la parole de Dieu, que tout ce qui vient de 
Lui, tout ce qu'Il dit, tout ce qu'Il donne, c'est la vérité. Et c'est ça qui nous sanctifie, qui nous sépare des 
autres.  

Et dans l'Église de Dieu nous devrions tous être en mesure de voir ça très clairement, d'en voir la 
magnificence si vous avez un peu de votre histoire dans l'Église de Dieu. Nous le voyons tout d'abord 
quand nous sommes dans le monde, parce que nous voyons le monde et ce que les gens croient est 
tellement différent, mais dans l'Église avec ce qui s'est passé dans l'Église avec l'Apostasie, nous sommes 
vraiment très différents de tout le monde. 

Toutes sortes d'organisations bien plus grandes que la nôtre, qui à une époque faisaient toutes partie de 
l'Église Universelle de Dieu, et qu'est qui nous différenciait de tout le reste? La vérité. Ainsi, avec le 
temps, Dieu nous bénit de grandir et progresser de plus en plus dans la vérité. Et maintenant, il y a entre 
nous un gouffre incroyable. C'est l'expression qu'on trouve dans les écritures, décrivant ce qui nous sépare 
du monde païen, des incroyants, et maintenant nous sépare aussi de tous ceux qui furent dispersés. Il y a 
entre nous un gouffre de compréhension énorme, entre nous et ceux qui sont maintenant dispersés et qui 
ne comprennent pas que Josué n'a pas existé éternellement. Ils ne savent pas ces choses.  

Ils ne savent même pas que nous avons eu une apostasie dans l'Église de Dieu. Ils essayent toujours de 
faire ou construire quelque chose que M. Armstrong a fini depuis longtemps. Et ils ne pourront jamais le 
faire. Ils ne pourront jamais l'avoir parce qu'ils n'ont pas cette compréhension, que Dieu avait fini Son 
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œuvre en cet homme, l'œuvre extraordinaire qu'Il a accomplie avec cet homme à l'époque. Elle a été finie. 
Et tout ce qui reste maintenant, prophétiquement, c'est que la fin arrive, ce que nous attendons toujours. Et 
nous ne comprenons toujours pas certaines des choses que Dieu ne nous a pas encore révélé. 

Mais bon, nous attendons toujours et nous continuons à aller de l'avant. Il est question du moment que 
Dieu choisira et quel que soit ce que nous devrons en apprendre, Il nous le montrera. Nous sommes déjà 
passé par là plusieurs fois. En Son temps Il nous le montrera, Il nous le révèlera, mais ça arrivera en Son 
temps, autrement, nous le saurions déjà.  

Continuons ici avec Éphésiens 4:25 – C'est pourquoi, renoncez… Il nous montre donc comment nous 
pouvons vivre ce mode de vie dans la justice et la sainteté, dans la vérité. Il y a des choses que nous 
devons faire. Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Eh 
bien, c'est simplement à l'opposé du mensonge, n'est-ce pas, il s'agit d'être sincère. Il nous arrive parfois 
dans la vie d'essayer de cacher des choses. Ça ne veut pas dire que vous devez aller raconter toute votre 
vie aux gens, mais quand vous racontez quelque chose dans la vie, vous devez aussi faire attention, votre 
façon de parler, parce que parfois nous pouvons embrouiller les choses. Nous pouvons parfois être 
trompeurs dans ce que nous disons à quelqu'un parce que nous ne racontons pas toute l'histoire. Nous 
devons apprendre à juger quoi dire et quoi ne pas dire. Mais il y a une part de la nature humaine qui 
préfère protéger le soi. Elle veut protéger son image et comment les autres nous perçoivent. Et donc il 
arrive que nous retenions certaines l'informations et nous donnons une vue générale, pas toute l'histoire, 
parce qu'on craint que ça n'expose ce qui n'est pas bon, ce que nous essayons de cacher, ce que nous 
essayons de protéger. La nature humaine est vraiment malade.  

C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. 
Et qui est votre prochain? De qui on nous parle? Est-ce qu'on nous parle des gens dans le monde? Pas dans 
ce cas. Vous savez, les choses que Paul a écrites, les choses écrites… Peu importe qui les a écrites, Pierre, 
Jean, ça n'a pas d'importance, il ne s'agit pas de prêcher au monde. Ça prêche à l'Église! Ça montre très 
clairement à l'Église comment nous devons vivre ensemble. Et donc, les prochains que nous avons tout 
d'abord dans l'Église de Dieu sont les gens de Dieu. Ce sont ceux qui sont pour nous les plus importants, 
ils devraient être les gens les plus importants pour nous dans toutes nos relations. Et après ça, selon ce que 
peuvent être les situations. Ce peut être la famille physique. Ça peut être quelqu'un… Ça peut être 
quelqu'un dans une situation au travail, ou peu importe. Ça peut être un voisin, littéralement, là où vous 
vivez. Et alors, il devient donc évidemment très important de savoir comment vous allez les traiter, ce que 
vous pensez d'eux.  

Mais l'endroit où vous êtes mis à l'épreuve plus que partout ailleurs, c'est dans l'Église de Dieu. Dieu veut 
que nous sachions comment nous allons nous traiter les uns les autres. À quel degré nous comprenons 
vraiment que nous sommes Ses enfants. Et donc, c'est comme "Comment vas-tu traiter Mes enfants? 
Comment traites-tu tous les autres qui sont aussi Mes enfants?" C'est comme ça que nous sommes testés et 
mis à l'épreuve très sérieusement, parce que s'il y a dans ce domaine un manque en nous, alors nous ne 
faisons que vivre dans l'Église comme nous le faisons dans le monde, reconnaissant qu'il y a là une 
différence parce que les gens du monde ne vont pas à l'Église, mais comment les traitons-nous, que 
pensons-nous d'eux, comment les jugeons-nous? Est-ce que nous jugeons différemment? Nous ferions 
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mieux de le faire. Et donc nous progressons toujours dans ces choses, et c'est une bonne chose… si nous 
progressons. 

Et donc on nous dit là, que vous parliez selon la vérité à votre prochain; car nous sommes membres 
les uns des autres. Il s'agit de l'Église. Que pensons-nous donc des autres dans l'Église? Comment nous 
traitons-nous les uns les autres dans l'Église de Dieu? Comment réagissons-nous? Que disons-nous dans le 
dos des gens? Que pensons-nous des autres?  

Et puis l'écritures dont nous avons parlé, Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça nous parle 
de… On ne nous dit pas qu'il est bon de nous mettre en colère, ou qu'on peut se mettre en colère. On ne 
nous dit pas ça du tout. Mais c'est le fait que quand vous détectez que ça commence à monter en vous dans 
votre pensée, vous feriez mieux de l'attraper, vous feriez mieux d'en être conscient, vous feriez mieux 
d'être sur vos gardes et de l'arrêter rapidement. Vous n'avez pas 24 heures. Et si par exemple le soleil vient 
juste de se coucher et que vous vous mettez en colère contre quelqu'un, alors vous vous dites, "Oh, j'ai 
pratiquement 24 heures pour m'occuper de ça." Non, ça ne nous parle pas de ça, si vous voulez le placez 
sous un jour humoristique pour montrer combien cette manière de pensée est insensée.  

Verset 27, continuons, et ne donnez pas accès au diable, à Satan, parce qu'il adore voir des problèmes 
arriver dans l'Église de Dieu. Il veut attiser et stimuler tout ce qu'il peut. C'est vraiment ce qu'il cherche à 
faire. Et il se sert des mauvaises attitudes. Comment? Eh bien, il sait très bien se servir de ce qui est 
exprimé ou de ce que les gens font, il diffuse, il magnifie ces choses au point où, si nous laissons aller 
notre nature humaine charnelle alors les choses vont dégénérer. On s'enflamme encore plus sur quelque 
chose de mauvais. On s'énerve encore plus sur quelque chose de mauvais. Parce que c'est ce qu'il cherche 
à faire, il enflamme, in envenime quelque chose d'insignifiant dans notre pensée pour en faire quelque 
chose d'énorme, qui va nous paraître important. C'est ce que j'ai vu arriver dans l'Église de Dieu depuis 
que j'en fais partie, c'est comme ça qu'il agit, c'est comme ça qu'il essaye d'entrer par une porte, peu 
importe ce que c'est, il essaye de faire des choses comme ça. Il y a des êtres partout autour de nous qui 
essayent tous de faire ça. 

Et donc on nous dit ici de ne pas lui donner accès. Pourquoi? Parce que la colère est un bon moyen de 
faire ça. Et si nous nous mettons en colère, ça lui ouvre la porte. Et j'ai vu dans l'Église de Dieu au cours 
des années, que ça a produit des destructions énormes. Et récemment, nous nous sommes beaucoup 
raffinés à ce sujet, dans le sens d'avoir appris à rester beaucoup plus sur nos gardes avec ces choses. Et 
nous sommes maintenant beaucoup moins nombreux et donc si quelque chose de mauvais arrive parmi 
nous, ça apparaît beaucoup plus facilement. Dans le passé, quand vous aviez 400-500 personnes dans une 
assemblée, il était plus facile d'éviter les problèmes ou de ne pas entrer en contact. C'est comme d'éviter 
quelqu'un, ou de ne pas parler du problème, de vous en tenir à l'écart, mais c'est toujours là. Mais moins 
nous sommes nombreux, moins vous pouvez enterrer le problème. C'est beaucoup plus devant notre nez. Il 
faut vous en occuper parce que sans ça, ça reste au milieu comme un géant, c'est flagrant. Et donc, c'est 
une bonne chose. Nous sommes bénis grâce à ça. C'est beaucoup plus difficile quand ces choses arrivent 
dans une très très grande assemblée. Elles sont beaucoup plus difficiles à gérer.  

Et donc, et ne donnez pas accès à Satan, aux êtres d'esprit. En d'autres termes, efforcez-vous de vivre 
dans la justice, non pas suivant les caprices de la nature humaine. Ne la laissez pas décider. Ne la laissez 
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pas vous contrôler. Vous devez apprendre comment la contrôler, la maîtriser. Comment pouvez-vous le 
faire? Avec l'esprit de Dieu. Par la prière, vous écriant pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour 
gérer ou changer une situation.  

Je veux aller lire Jacques 4:6 où on nous dit, C'est pourquoi, l'écriture dit: Dieu résiste aux 
orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. Nous devons avoir une attitude humble si nous voulons…de 
manière à voir que nous avons tort. Pour admettre avoir tort, il faut vraiment avoir un esprit humble, ça 
veut dire que vous devez lutter contre l'orgueil et cette question de vouloir protéger le soi, l'image que 
nous avons de nous-même et tout ça. Ça exige de l'humilité, nous devons donc demander à Dieu qu'Il nous 
aide à devenir humbles. 

Et ça continue en nous disant, Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable. C'est ce qu'on nous dit 
dans Jacques 4, résistez-lui; ne vous laisser pas aller à ce genre d'attitude. Parce que le problème c'est que 
ce genre de mentalité est à lui. C'est sa manière de penser et il sait comment la provoquer et la manœuvrer. 
Et il pense probablement, d'une manière perverse et tordue, que c'est bien. C'est ce qui est écœurant dans 
tout ça. Il peut donc agir avec quelqu'un pour vous encourager à penser que vous avez raison d'être en 
colère, impressionnant. Et alors nous allons tout faire pour justifier le mal que nous faisons. 
  
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a donc quelque chose que 
nous devons faire – nous soumettre à Dieu, nous livrer à Dieu, ce qui est une question d'humilité. Et ça 
continue en nous disant au verset 8 – Approchez-vous de Dieu, et Il s'approchera de vous. Voilà 
comment vous résistez à Satan. C'est comme ça que vous résistez aux démons. C'est comme ça que vous 
résistez aux choses qui s'enflamment dans votre pensée et qui s'envenime et deviennent pires que ce 
qu'elles devraient être. C'est comme ça que vous pouvez étouffer les choses dans l'œuf plus rapidement. 
Quand vous avez une mauvaise attitude ou un mauvais esprit au sujet de quelque chose, vous vous tournez 
tout de suite vers Dieu et vous vous écriez en disant, "Père, pardonne-moi. Je ne pense plus correctement. 
Je ne pense pas droitement envers cette personne", peu importe ce que c'est, et vous demandez tout 
d'abord d'être pardonné. Et puis, vous demandez qu'Il vous aide à résoudre ça dans ce que vous pensez 
pour que vous puissiez penser correctement envers eux, pour les aimer.  

Verset 28, nous revenons à Éphésiens 4 – Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il 
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 
besoin. Et ça me fais penser encore à cette question de la dîme. Une des choses les plus importantes à 
laquelle Dieu nous a appelé en tant que peuple de Dieu, c'est bien ce processus. Et nous en tirons les 
leçons. À quoi sommes-nous appelés? Eh bien, nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu. Nous 
avons l'occasion de changer, de nous développer dans le ventre, si vous voulez, comme un embryon, de 
nous développer et de progresser dans la justice, mais une des plus grandes parties de tout ça, c'est 
d'apprendre aussi tout ce qui va avec ça. Et ce qui fait partie de tout ça, c'est le processus de la dîme que 
Dieu nous a donné de pratiquer. Nous apprenons ça. Nous avons été appelés à soutenir l'œuvre de Dieu, ce 
que Dieu fait, de prendre part à l'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit.  

Et donc, c'est cette capacité de faire ce que nous faisons en tant qu'Église, et c'est comme de nous déplacer 
pour aller voir les différentes régions, Dieu nous bénis de pouvoir faire ça pour nous rassembler en des 
groupes plus importants. Nous avons la capacité, la possibilité de faire ça. Et je vais vous dire; si nous ne 
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pouvions pas le faire, nous ne serions pas aussi unis que nous le sommes en ce moment. Nous ne serions 
pas aussi forts que nous le sommes en ce moment, si Dieu ne permettait pas ou ne ne nous donnait pas 
vraiment les moyens de le faire. De nous rassembler en groupes un peu plus large de temps à autre est une 
bénédiction incroyable, parce que c'est comme de recevoir une injection spirituelle dans le bras, si vous 
avez la possibilité d'y participer, la communion entre nous est alors beaucoup plus intense.  

J'ai mal pour tous ceux qui sont éloignés de tout le monde et pour qui le seul moment où ils peuvent, dans 
certains cas, voir quelqu'un d'autre de l'Église de Dieu, c'est à l'époque de la Fête des Tabernacles. Et ça 
c'est dur. C'est dur à supporter. Et donc nous sommes vraiment, vraiment bénis. Je pense à l'Église en ce 
moment, nous avons économisés énormément, il y en a tant que je m'écris vers Dieu pour Lui demander 
comment nous en servir – où? Quand? Et donc tant que nous attendons toujours, j'ai appris au fil du temps 
que Dieu fonctionne d'une certaine manière et qu'Il ne fonctionne pas d'une autre manière, 
particulièrement dans Sa manière d'œuvrer avec moi, dans ce cas avec moi, et j'ai vu ce que Dieu a fait 
quand il était de Son dessein d'attirer quelqu'un. Je veux faire un petit détour en vous racontant un peu 
d'une histoire, parce que c'est quelque chose qui est bon à savoir.  

Quand nous avons eu l'Apostasie, avec tout ce qui se passait et les gens se rassemblant en groupes, il y en 
avait deux dont l'un était composé de 6 ou 7000 personnes, et l'autre d'à peu près 8000 personnes. Il y en 
avait aussi un autre autour de 15000 personnes. Ces organisations étaient répandues dans tous les sens, 
avec des gens ayant des idées différentes, pensant des choses différentes, essayant de s'accrocher à 
quelque chose, et c'était vraiment d'une certaine manière une confusion massive sur un plan spirituel. Mais 
certaines personnes parmi eux devaient décider quel travail ils allaient faire et qu'est-ce qu'ils allaient 
vouloir soutenir? Et dès le départ, quelque chose est devenu très clair, c'est que personne n'allait pouvoir 
bâtir ce que M. Armstrong avait bâti pendant Philadelphie. Bien au contraire, les choses étaient en fait 
arrivées au point où tout ça, était en cours de destruction.  

L'Église avait été dispersée au point où nous avons commencé à réaliser que la totalité de l'Église en était 
arrivé au point où il ne restait plus une seule pierre sur une autre. Nous avions été dispersés dans tous les 
sens. Mais beaucoup d'autres gens n'avaient pas pu arriver au point de penser ça et continuaient à croire 
qu'il leur fallait construire quelque chose, comme par exemple ce que M. Armstrong avait fait dans le 
passé, et donc, ils mettaient tous leurs efforts à publier un magazine ou même deux magazines. Ils 
faisaient tout pour avoir un programme télé et investissaient beaucoup d'argent pour l'accomplir. Mais 
vous savez? Les gens n'étaient pas appelés à sortir du monde, spirituellement, sur un plan spirituel. De 
temps à autres, des gens ici et là pouvaient se joindre à une organisation mais ça n'était pas par l'esprit de 
Dieu. Il s'agissait pour eux de ce qu'ils pouvaient voir ou de ce qu'ils aimaient chez certaines personnes, ou 
de quelque chose qu'ils avaient entendu, peut-être au sujet de Noël et des Pâques, ils avaient entendu ces 
émissions et ils entraient en contact avec eux, comme vous contactez une organisation religieuse qui fait 
de la publicité à la télé ou qui prêche à la télé. Et donc c'est comme ça qu'ils sont attirés, ou qu'ils font un 
choix dans ce cas, mais ça n'est pas dû à l'esprit de Dieu qui les attire. 

Et donc avançant un petit peu dans le temps, aucun de ces groupes ne s'agrandissaient en nombre; pas 
comme ça se passait à l'époque de M. Armstrong quand l'Église grandissait de 30% chaque année. C'était 
stupéfiant. Pendant des années et des années, elle a grandi à ce rythme. Et puis ça a changé plus tard au 
moment de Laodicée. Après quoi nous avons eu l'Apostasie. Et puis nous sommes arrivés à un moment… 
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Et pendant toute la période qui a conduit jusqu'à 2007 et 2008, il n'y avait aucune croissance, en essence, 
dans l'Église de Dieu, sauf pour les gens qui avaient été dispersés. De temps à autres, quelqu'un sortait 
d'un certain groupe, d'une certaine organisation, et leur pensée était ouverte, ils recevaient de l'aide, ou 
pour mieux dire, se faisaient réveiller, quelqu'un qui avait fait partie de notre passé dans l'Église 
Universelle et qui alors se joignait à nous. Au fil du temps, nous avons vu des centaines et des centaines de 
gens faire ça, qui sont venus et qui sont partis. Et donc Dieu amenait comme ça des gens à certains 
moments.  

Et en fait, dans cette région-même, je crois qu'il y a un petit résidu de gens qui étaient là à une certaine 
époque et qui sont venus du passé, c'est pas ça? Ça n'est pas ce qui est arrivé dans cette région? Alors 
donc, la plupart était nouveau dans cette région? Okay, la plus grande partie étaient nouveaux dans cette 
région. J'essaye de me rappeler.  

Mais bon, en gros, on ne voyait pas arriver de gens nouveaux, et donc qu'est-ce que Dieu faisait? C'est le 
seul moyen de le savoir. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce qu'avec l'Église de Dieu, vous 
regardez ce qui se passe et vous pouvez en tirer les leçons. C'est ce que nous avons fait avec Laodicée. 
Qu'est-ce que Dieu fait? Il la laisse traverser une Apostasie. Il prend du recul. Il crache l'Église de Sa 
bouche. Voilà ce qu'est… C'était devenu très évident. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il nous laisse 
suivre notre propre chemin, ce que les êtres humains vont faire quand ils sont devenus riches et qu'ils se 
sont enrichis. Nous étions le problème. Le peuple de Dieu était le vrai problème, parce que nous nous 
étions laissés aller spirituellement.  

Et puis nous sommes arrivés à 2007, nous étions un petit groupe, et tout-à-coup, à cause d'un livre et d'une 
certaine campagne publicitaire, les gens se faisaient attirer, ils commençaient à arriver. Je repense au 
premier livre, je ne connais qu'une seule personne… Est-ce qu'il y en avait plus? Je crois qu'il n'y en avait 
qu'un. Juste un; une seule personne venue à cause du premier livre, quelqu'un qui ne nous avait jamais 
connu avant. Et il est toujours avec nous. 

Et puis en 2006, 2007, particulièrement 2007 et 2008, tout-à-coup nous avons commencé à recevoir des 
mails au point où nous avons été complètement débordés et qu'il nous a fallu former des gens pour gérer le 
déluge de mail que nous recevions. Et de ce nombre, si vous voulez, il n'y en avait pas énormément qui 
sont finalement venus, mais c'est là que la croissance a vraiment commencé. Et ça n'était pas avec des 
gens qui avait fait partie de notre passé, qui avait fait partie de l'Église Universelle, tous ces gens étaient 
nouveaux.  

Et bien sûr, la seule manière pour que quelqu'un puisse saisir et comprendre ce qui est vrai, c'est que Dieu 
le place dans leur tête et ainsi ils sont attirés dans l'Église. Ils peuvent alors voir les choses que nous avons 
apprises jusqu'à là. Et les gens pouvaient les voir. Il y avait des gens attirés et qui se joignaient à nous, et 
quand ils entendaient dire que Jésus-Christ n'avait pas existé éternellement, leur réaction était, mais oui, ça 
parait logique. Ils n'avaient pas à désapprendre quelque chose qu'ils avaient appris dans l'Église de Dieu, 
parce qu'ils n'en avaient jamais fait partie. Mais ils pouvaient voir ça et ils le croyaient.  

J'espère que vous comprenez pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce qu'en regardant ce qui se passe 
dans l'Église, vous pouvez savoir ce que Christ et Dieu le Père sont en train de faire. Parce que nous ne 
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contrôlons pas les choses – c'est Dieu qui est en charge. C'est l'Église de Dieu. Et donc vous pouvez savoir 
ce qui se passe, en regardant où en est l'Église et ce qui lui arrive. Tout comme nous le voyons en ce 
moment, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Comme je l'ai mentionné, je crois même que c'était 
la semaine dernière, en parlant de ça, le fait que nous ne sommes pas encore arrivés. Quel que soit le 
moment, nous n'y sommes pas encore arrivés. Les 144 000 ne sont pas encore tous finis. S'ils l'étaient, 
vous avez la parole de Dieu que certaines choses auraient commencées. Quatre êtres vont être relâchés et 
vont déclencher les choses pour lesquelles ils ont été préparés depuis si longtemps. La fin, en quelque 
sorte, avec le déclenchement de tout ce qui va se passer sur la terre, mais ils ne peuvent pas le faire, tant 
que les 144 000 ne sont pas encore fini. 

Et Dieu est très patient avec nous, nous modelant et nous façonnant, nous amenant exactement là où nous 
devons être sur le plan spirituel, au complet, avec tous les 144 000. Et pas seulement ça, mais même aussi 
l'Église. Il faut que nous comprenions que l'Église elle-même et tous ceux qui ne feront pas partie de cette 
première résurrection, doivent aussi être à un certain niveau spirituellement, parce que le retour de Christ 
n'est pas une mince affaire, le Chef de l'Église, et ce que nous devons finalement être en tant que Corps. 

J'aurais aimé pouvoir vous dire ça en de meilleurs termes, mais nous allons être, en quelque sorte, ce corps 
va avoir les membres les plus proches, les plus forts et plus matures spirituellement de tous les âges de 
l'Église de Dieu depuis qu'elle a commencé en l'an 31ap-JC. Parce qu'elle a vraiment été préparée et 
vraiment purifiée de toutes mauvaises racines, que ce soit dans ce qu'il y avait dans nos vies – parce que 
j'admire vraiment certains d'entre vous qui ont réagis magnifiquement à des choses très difficiles dans leur 
vie, ceux qui ont réagis et se sont repentis et… Alors que dans le temps, dans bien des cas, ils seraient 
partis. Mais maintenant, ils sont toujours là. Et ça me rend vraiment heureux. Ça me permet de voir les 
choses que Dieu accompli dans Son peuple et comment Il œuvre avec nous pour nous raffiner, nous 
modeler et nous façonner, pour nous fortifier et nous affermir dans Son esprit saint. Et nous sommes un 
corps, nous avons besoin les à un des autres à un degré que nous ne pouvons pas comprendre.  

Et donc, de faire partie de la Famille de Dieu, Sa famille va atteindre un certain niveau, quel qu'il soit. Et 
je ne sais pas exactement où ça se situe, mais je le sais, parce que je peux voir que c'est en train d'arriver. 
Et pour moi, c'est une merveille.  

Alors maintenant je suis revenu à ce que nous disions au départ. Je sais aussi que Dieu n'attire pas des 
gens nouveaux dans Son Église. En gros, ça n'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Ça n'a pas 
lieu. Parce que nous faisons de la publicité et ça ne produit pas ce qui s'était passé en 2008, ça me montre 
donc très clairement ce que Dieu est en train de faire. Et donc, qu'allons-nous faire de tous ces fonds? Je 
sais ce que nous allons faire. Nous allons attendre jusqu'au moment où Dieu va nous dire, "Maintenant!" 
Nous avons essayé plusieurs choses, juste pour vous dire franchement, pour vous faire savoir ce qui… 
Toutes sortes de pubs qui sont maintenant prêtes à sortir dans toutes les langues, elles sont toutes prêtes. 
Mais d'une manière générale, il ne se produit rien encore sur le plan spirituel. Et ça, c'est le travail de 
Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et donc je peux regarder ça et savoir ce qui se passe. Et nous tous, en tant 
qu'Église, nous pouvons regarder ça et savoir ce qui se passe.  

Il serait donc vraiment idiot pour moi d'aller commencer à intensifier la publicité, la multiplier quatre ou 
même dix fois, ou même cent fois – c'est ce que nous pourrions faire dès maintenant! Nous pourrions 
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déverser des tonnes d'argent là-dedans, mais nous n'allons pas le faire, parce que ce serait complètement 
idiot. Il serait totalement idiot de faire quelque chose qui va contre Dieu. Ce serait agir contre Dieu. Ce 
serait tellement présomptueux. Ce serait comme ce qui s'est passé avec les Églises dispersées, quand ils 
pompaient des tonnes et des millions, après millions et millions de dollars dans la télévision et les 
publications qui ne produisaient absolument rien. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce que 
Dieu n'est pas en train de faire. 

Quand Dieu va commencer à nous montrer clairement que c'est maintenant le moment, nous serons prêts, 
nous sommes déjà prêts. Et je suis très content de ça aussi. Et donc nous pouvons vraiment apprendre 
beaucoup de choses, rien qu'en regardant l'Église et là où nous en sommes. C'est pour ça que je suis 
tellement heureux de voir où nous en sommes en ce moment en tant qu'Église de Dieu. Je n'ai jamais 
connu l'Église de Dieu comme ça, comme elle est en ce moment. Il faut que nous fassions très attention à 
ça, parce que ça peut nous mener à devenir comme Laodicée. Nous pourrions nous satisfaire de ça et dire, 
"Maintenant nous sommes riches et nous nous sommes enrichies", parce que c'est vraiment ce qui nous est 
arrivé. Mais c'est dans notre manière de le recevoir, en réalisant que non, ça ne doit pas me monter à la 
tête, me donner de sentir que je suis spécial ou que je vaux mieux que les autres, que ceux du temps passés 
ou toutes sortes de choses comme ça. Bien au contraire, on nous en a donné plus, ainsi, on attend vraiment 
plus de nous.  

C'est donc comme ça que nous progressons et murissons en tant qu'Église, dans l'attention que nous avons 
les uns pour les autres en tant que Corps, le genre de communion que nous somme bénis de vivre. Est-ce 
que ça veut dire que nous n'allons plus rencontrer de difficultés de temps à autres? Absolument pas. 
Savez-vous pourquoi? À cause de ça, à cause de ça ici dans la tête, à cause de notre manière de juger et de 
penser. Nous devons donc rester sur nos gardes avec ces choses, nous efforçant continuellement de plaire 
de plus en plus à Dieu dans notre vie. Et je suis convaincu que c'est exactement ce que nous faisons en 
nous soumettant à ça, parce que nous découvrons de plus en plus combien ce que nous avons ici est 
hideux. Nous devenons de plus en plus convaincus de la laideur de l'égoïsme. Vous devez en arriver à 
vraiment haïr ça. Il faut le haïr pour vous en débarrasser. Vous devez arriver au point où vous pouvez 
détecter très vite que vous allez faire quelque chose d'égoïste, et vous… et ça vous rend malade à 
l'intérieur; "Je déteste ce que je vois en moi." Alors vous vous repentez, vous allez de l'avant et Dieu vous 
bénis et vous permet de vous réjouir de ça, parce que vous le laissez derrière vous… Jusqu'à ce que ça 
ressurgisse une heure plus tard. Non, mais bref… Mais vous continuez la lutte. Vous ne faites que 
continuer à lutter.  

Eh bien, ça nous amène aux choses qu'on nous dit ici. Je suppose que je n'avais pas tout lu, mais je vais le 
finir. Là encore, commençant au verset 29 – Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, 
mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification, en d'autres termes, uniquement ce qui 
est utile à encourager, à édifier favorablement, comme c'est ce que ça veut dire, et communique une 
grâce à ceux qui l'entendent.  

N'attristez pas le saint esprit de Dieu. Voyez, Dieu nous donne Son saint esprit et Il nous dit de ne pas 
l'attrister, n'éteignez pas l'esprit, ne le l'attristez pas, ne faites pas… c'est-à-dire, n'agissez pas contre Son 
saint esprit, mais au contraire, vous devez vous y soumettre, vous soumettre aux changements, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.  
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Que toute amertume, toute animosité… Et ce mot "animosité", c'est comme une tornade. Donc les 
choses peuvent en arriver là très rapidement, quand on perd la maitrise des choses. Ne permettez pas que 
ces choses arrivent dans vos relations les uns avec les autres. Que ce soit au commencement d'une relation 
de mariage – parce que si deux personnes comme ça sont dans l'Église, alors c'est sur vous de rester sur 
vos gardes à tout moment, d'être beaucoup plus alertes à ces choses dans votre vie. Et franchement, vous 
aurez beaucoup plus d'occasions de voir ça arriver, parce que vous êtes là dans la communion en tant que 
gens de Dieu. Si les deux ne font pas partie de la même famille ou qu'ils ne sont pas ensembles dans 
l'Église, alors vous allez vous rassembler au moins une fois par semaine et nous devons constamment 
rester sur nos gardes et surveillez ce que nous pensons les uns des autres, comment nous nous parlons les 
uns aux autres, comment nous nous traitons les uns les autres, nous examinant personnellement.  

Il arrive des moments où vous devez vous demander, "Est-ce que…" Vous regardez autour de vous, vous 
demandant, "Est-ce que j'aime vraiment tout le monde avec qui Dieu est à l'œuvre? Et si non, pourquoi, 
qu'est-ce qui ne va pas en moi?" Ça n'est pas, qu'est-ce qui ne va pas en eux, c'est, qu'est-ce qui ne va pas 
en moi. C'est ce que nous devrions nous demander. "Quelque chose ne va pas dans ma façon de penser, si 
je pense négativement, si j'ai de mauvaises intentions contre quelqu'un d'autre faisant partie du Corps", 
dans le sens d'avoir de mauvais jugements, des jugements sévères, dans le sens de classer les gens et de ne 
pas leur permettre de grandir, de changer, de conquérir et de surmonter.  

Et donc, Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur… Je peux vous dire; il y a 
trois ans de ça, ce genre de chose arrivait très souvent dans l'Église de Dieu entre les gens. Très souvent! 
Pas rarement, beaucoup, beaucoup trop souvent. Et on a dû s'en occuper à certains moments et de 
plusieurs manières, et heureusement ces choses ont maintenant changé, parce qu'en général, les gens 
combattent ces choses. Et ça, c'est bien. Et il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça continue. 

Et donc, "Que toute amertume et toute animosité", comment les gens peuvent en arriver à être amères les 
uns envers les autres? Eh bien, ça peut arriver si vous laissez les choses s'envenimer. C'est pour ça, en 
essence, qu'on nous donne cet exemple, "Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère", ça veut dire 
que vous n'avez pas 24 heures, 13 heures, 5 heures ou même une heure. C'est une expression qui veut dire, 
"Occupez-vous-en dès maintenant!" Occupez-vous-en dès maintenant, ne le laissez pas s'envenimer. Ne 
laissez pas les choses dégénérer dans votre pensée, parce que c'est ce que Satan adore. C'est ce que les 
démons adorent. Et ils vont s'en servir et tordre tout ce que vous pensez encore plus.  

Et donc, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de 
vous. Et je suis parfois surpris quand je repense qu'il n'y a pas si longtemps, il nous avait fallu éteindre de 
grands incendies dans l'Église de Dieu, dans la manière que les gens avaient de penser les uns aux autres, 
ce qu'ils disaient les uns des autres, incapables dans certains cas, de pouvoir résoudre les problèmes les 
plus simples.  

Soyez bons les uns envers les autres. C'est ce que nous devons nous efforcer de faire. Nous devons 
pratiquer ça. Ça ne nous vient pas naturellement, d'être constamment et continuellement bons et gentils, 
voyez? Pourquoi? "Parce que je n'ai pas déjeuné au moment où j'aurais dû le faire", ou "Je me suis levé du 
mauvais pied ce matin", ou "Je n'ai pas assez dormi", ou "Il doit bien y avoir une raison pour moi d'être de 
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mauvaise humeur aujourd'hui, vous savez, peut-être mon régime, peut-être… Je ne sais pas." Si nous 
sommes grincheux, si nous ne traitons pas bien quelqu'un d'autre, c'est de notre faute. Ça n'est pas la leur.  

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants… Compatissants. Ça nous en dit long dans ce que 
nous devrions penser de quelqu'un d'autre, comment nous devrions les traiter, même quand ils ont fait 
quelque chose de mal. Même quand la personne a fait quelque chose de mal, d'être compatissant, d'être 
prêt à pardonner rapidement, une volonté à être bon.  

…vous pardonnant réciproquement… C'est un état d'esprit. Si Christ a été comme ça avec ceux qui 
l'ont mis à mort, pour qui nous prenons-nous pour ne pas pardonner à ceux qui sont dans le Corps de 
Christ, dans l'Église de Dieu? C'est vraiment hideux de ne pas pouvoir pardonner quelqu'un d'autre dans le 
Corps? Et pourtant j'ai connu des situations, il y a deux ou trois ans de ça, des choses qui sont arrivées 
dans la vie des gens, quand les choses remontaient à la surface et les gens ne pardonnaient pas. C'est 
vraiment quelque chose que vous devriez pouvoir faire rapidement. Vous devriez pouvoir sauter là-dessus 
très vite. Parce que si vous ne pardonnez pas les attitudes des autres, savez-vous ce que vous faites? Vous 
vous y accrochez. Et savez-vous ce qui arrive quand vous vous y accrochez? Ça s'envenime en vous, ça se 
détériore et ça commence à sentir de plus en plus mauvais. Vous ne le sentez pas mais c'est là. C'est 
comme du pus sur une plaie, une plaie qui s'infecte parce qu'il y a du pus qui s'accumule et qui cherche à 
ressortir et ça commence à s'envenimer. La colère est comme ça. C'est le genre d'attitude qui se développe 
quand les gens ne se pardonnent pas les uns les autres. Les choses ne font que dégénérer de plus en plus et 
il arrive un moment où ça n'a plus aucun sens, ça devient même de la folie, c'est le genre d'attitude auquel 
certains vont s'accrocher envers quelqu'un d'autre.  

Il vaut tellement mieux pardonner. Laissez. Tomber. Laissez tomber. Et pourquoi laisser ça tomber? Parce 
que si nous pouvons vraiment voir ça, c'est parce que nous les aimons, parce que nous voulons les aimer. 
Parce que quoi qu'il arrive, nous voulons que l'amour continue. Nous voulons que l'amour se développe. 
C'est pour ça que nous devons examiner nos vies et les situations qui arrivent dans nos vies. "Pardonnez-
vous mutuellement" – c'est une merveille. 

Ça a fait sortir beaucoup de gens de l'Église de Dieu. Juste pour vous dire, ça a emporté beaucoup, 
beaucoup, beaucoup de gens qui ont quitté l'Église de Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas pardonner. Ils se 
sentaient justifiés dans leur attitude et les sentiments qu'ils avaient envers les autres. J'ai vu ça arriver 
contre des gens du ministère. Je l'ai vu. J'ai vu ça arriver énormément contre M. Armstrong, avec des gens 
qui n'étaient pas prêt à lui pardonner. Ils s'accrochaient à certaines choses et nourrissaient du ressentiment 
contre lui, pensant qu'il ne faisait pas bien certaines choses, qu'il aurait dû faire les choses d'une autre 
manière. Il aurait dû dépenser l'argent d'une autre manière. Il aurait dû faire ça autrement. Quoi qu'il fasse, 
il ne pouvait pas avoir raison. Et après un certain temps, c'est devenu comme les fausses nouvelles que 
nous avons, avec les gens inventant des choses et attaquant les autres juste pour les démolir, juste pour 
annoncer ce qui ne va pas. Et tout ce que vous pouvez faire n'a plus d'importance, parce qu'ils vont tout 
faire pour le tordre et le pervertir. C'est vraiment une horreur… particulièrement quand ça arrive dans 
l'Église de Dieu. 

�15



Il est bon pour nous de penser à ces choses, de les méditer de temps à autres et d'en rester conscients, 
d'être vigilants et d'être sur nos gardes à leur sujet. Parce que si vous ne faites pas attention, elles vont 
arriver.  

…compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et pour 
moi, ce qu'on nous dit là est extraordinaire. C'est une merveille parce que ça nous dit tout. Il est vraiment 
incroyable que Dieu puisse nous pardonner de tous nos péchés et que nous puissions toujours garder des 
rancunes contre quelqu'un. Quelle pensée perverse peut faire une chose pareille. Recevoir la grâce de 
Dieu, sans la mériter. Vous ne pouvez pas la mériter; vous ne la méritez pas. Nous recevons le pardon de 
nos péchés par notre Pâque et pourtant, nous allons garder des rancunes contre les enfants-même de Dieu. 
C'est tellement à l'opposé. C'est tellement mauvais que nous devrions ressentir dans notre cœur et notre 
pensée un dégoût pour ce genre de chose, au point de ne jamais, jamais, jamais concevoir de le faire. Et si 
ça arrivait, alors nous sommes écœurants et nous avons vraiment besoin de changer et d'être pardonnés! 
D'autant plus. 

Et donc c'est bon. Nous nous examinons continuellement, parce que progresser dans la justice fait partie 
de ce processus. Si nous n'étions pas confrontés à ce genre de choses périodiquement…? Parce que ça 
déclenche quelque chose dans notre pensée, ça déclenche la mémoire de quelque chose que j'ai peut-être 
fait ce matin, ou hier soir, ou hier dans la journée, quelque chose que j'ai dit, que j'ai peut-être pensé. Vous 
ne devriez pas avoir à revenir plus loin. Ça devrait déclencher quelque chose en vous… Ou alors, vous 
somnolez. Ça devrait donc déclencher quelque chose dans votre pensée qui vous donne de dire, "Oh, je 
n'aime pas ça. Je n'aime pas cette manière de penser." Eh bien, ça, c'est bon. Mais apprenez à le détester! 
Apprenez à le haïr! Parce que ça n'est qu'en détestant le mal que vous pouvez vraiment le combattre 
comme vous devriez le faire. Plus vous voyez combien c'est hideux, plus vous allez vouloir que ça ne 
fasse pas partie de votre vie.  

Éphésiens 5:1 qui continue en nous disant… Les hommes ont divisé ça en chapitres. C'est le même cours 
de l'histoire, ça continue sur le même sujet. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants 
bien-aimés. Et c'est bien le mot qui veut dire d'être des "imitateurs". C'est comme un enfant. Vous savez, 
ils imitent les parents – il y a de bonnes choses et il y en a de mauvaises. Nous sommes simplement 
comme ça. Ça arrive comme ça dans la vie. Et en grandissant de plus en plus, nous les voyons-nous 
regarder, nous les voyons eux… C'est comme ça dans la vie. Nous imitons ce que nous voyons et c'est 
comme ça que nous apprenons. Et là, Dieu nous dit, faites ça avec Lui, soyez des imitateurs, parce que 
Dieu est juste dans toutes choses et nous devrions nous efforcez de vivre ce mode de vie dans tout ce que 
nous faisons.  

Et donc, Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et marchez dans 
l'amour. Et comment faisons-nous ça, parce que nous savons que ça vient de Dieu et nous n'avons pas en 
nous ce genre d'amour? Eh bien, nous le faisons en vivant vertueusement. Dieu nous montre "Voilà Mon 
amour. C'est comme ça que tu dois vivre et voilà comment tu dois agir avec les autres", par exemple en 
pardonnant les autres, en étant compatissants, en étant miséricordieux, doux, tout ce qui constitue l'amour 
de Dieu, une volonté à se sacrifier, à sacrifier "mon" temps ou "mon" argent ou peu importe ce que c'est, 
pour le bien de quelqu'un d'autre. Il s'agit de donner de manière à les aimer.  
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…et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Là encore, ces écritures ont un 
sens tellement profond, parce que si nous saisissons ce qu'elles nous disent, vous voyez que c'est très 
puissant. C'était un amour qui se sacrifiait. Et parfois, nous voulons nous accrochez aux choses, nous 
voulons nous accrocher en dépit des autres et nous ne sommes pas prêts à les aimer parce que nous nous 
sentons justifiés d'être en colère, quelle qu'en soit la raison. Non, ça n'est pas justifié. C'est hideux. C'est 
une horreur. Christ était prêt à souffrir pour aimer les autres et nous devrions être prêts à permettre la 
souffrance du soi, de manière à aimer quelqu'un d'autre, de vraiment renoncer à ce à quoi nous nous 
accrochons, pensant être justifiés de continuer à nous y accrocher.  

…et marchez dans l'amour, l'amour de Dieu, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré 
lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et vous savez ce que 
signifie cette bonne odeur? C'est pareil que… Quand nous parlons de prière, la prière des saints, c'est 
comme l'encens, les parfums qu'ils répandaient sur l'autel, et qui représentaient symboliquement les 
prières. Parce qu'ils mélangeaient des épices pour obtenir un certain parfum et c'était ce genre de mélange 
aromatique qui était jeté dans le feu. Ça produisait un nuage de fumée qui montaient et répendaient un 
parfum de bonne odeur. Et donc c'est un exemple qui est utilisé pour représenter les prières, le fait que 
pour Dieu, nos prières sont comme une bonne odeur, un parfum et une saveur qui monte vers Lui quand 
nous prions comme nous devrions le faire. Quand nous nous tournons vers Dieu… Je suppose que je 
devrais le décrire d'une certaine manière.  
Souvent au début nos prières sont comme ça, "Je veux ceci, je veux cela, je veux, je veux, je veux, j'ai 
besoin", et la prière, ça n'est pas que ça. Voilà ce que devrait être la prière, "J'ai besoin de changer. J'ai 
besoin de surmonter. J'ai besoin d'être différent. Je veux être différent. J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment 
besoin d'aide, je, je, je, j'ai vraiment besoin que Tu m'aide à changer, je, moi…" C'est le genre de prière 
que Dieu recherche, parce que c'est pour ça que Christ a souffert pour nous, pour que nous puissions 
changer, pour que nos pensées, nos mentalités puissent se transformer. C'est donc ce genre de prière dont il 
s'agit. Nous nous écrions donc vers Dieu pour qu'Il nous aide par Son saint esprit, parce que nous savons 
que c'est le seul moyen pour nous de changer. Et ça, pour Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. Ainsi, 
quand nous sommes prêts à nous sacrifier pour vivre Son mode de vie, pour vivre envers quelqu'un d'autre 
d'une manière vertueuse… Et pour faire ça, vous devez demander à Dieu qu'Il vous aide.  

Parfois, souvent, quand les choses s'enflamment, quelqu'un a dit quelque chose et vous le laissez 
s'enflammer dans votre pensée, vous sentez que vous avez été maltraité, ou que c'est pas juste ou peu 
importe, et c'est là que vous demandez à Dieu la capacité de gérer ça correctement. "J'ai besoin d'aide pour 
gérer ça, parce que c'est comme ça que je pense, et Tu m'as déjà montré que ce genre de mentalité n'est pas 
saine, ça n'est pas bon, et vraiment ça n'est pas juste. Aide-moi donc à penser droitement." Et ça, pour 
Dieu, c'est un parfum de bonne odeur, parce que vous voulez vivre de manière vertueuse, vous voulez agir 
comme un juste, selon Ses lois. Vous voulez traiter les autres correctement, vous voulez pardonner comme 
Il vous a dit de le faire (prêt à sacrifier), "Qu'est-ce que j'ai donc besoin de faire pour réparer les choses, 
pour les améliorer?" 

Et souvent il ne s'agit pas uniquement de prier à ce sujet. Il y a des choses que nous devons suivre. Il faut 
que nous fassions certaines choses. Et la plus importante chose à faire, c'est pour nous de changer, de nous 
efforcez à changer ça, changer ce qui sort de notre bouche. Et si vous pouvez commencer à faire ça, alors 
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vous pouvez commencer à changer ça, parce que c'est ce qui contrôle la vieille façon de parler. Vous 
savez, changer ce qui sort de là, c'est du boulot. 

…marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu 
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce 
d'impureté… Et donc ça peut être spirituel, et malheureusement, ça peut être physique. Ça peut arriver 
dans l'Église, c'est arrivé dans l'Église, trop souvent. Pas comme c'était le cas dans le passé, mais ces 
choses arrivent de temps à autre, l'impureté spirituelle, peu importe, les choses qui existent dans votre 
pensée, dont vous devez vous méfier, parce que nous sommes des êtres humains charnels et il y a des 
choses qui attirent les êtres humains. Et vous devez vraiment vous en méfiez, vous devez vivre 
correctement, faire les choses correctement, droitement, comme Dieu nous a dit de les faire, reconnaissant 
ce qui rend une personne saine, ici dans la tête et demandez à Dieu qu'Il vous aide à ça.  

Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, "aucune sorte d'impureté. C'est ce que l'expression veut 
dire, et que la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. 
Des choses qui tout-simplement ne devraient pas faire partie de nous. Nous devrions les voir comme ça 
dans nos vies. C'est comme le fait de s'irriter contre quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu. Franchement, 
ça ne devrait jamais arriver. Ça devrait être pour nous tellement répugnant, que si ça commençait à se 
manifester ici dans notre tête, nous allons très vite sauter dessus en disant, "Tu es malade!" parlant au soi, 
"Tu es vraiment écœurant que ce genre de mentalité puisse sortir de toi envers quelqu'un d'autre." Et c'est 
très bon pour nous d'en arriver à ce genre d'état d'esprit. C'est simplement qu'il y a des choses qui ne sont 
pas du tout appropriées parmi les saints.  

Qu'on n'entende ni paroles grossières, qui sont des propos obscènes, ni propos insensés, ni 
plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, en d'autres termes, qui sont totalement 
déplacées. Ce sont des choses dans lesquelles nous devons chercher l'équilibre et la santé d'esprit. Et il dit, 
qu'on entende plutôt des actions de grâces. Et là je pourrais donner tout un sermon là-dessus mais je ne 
vais pas le faire. "Action de grâce." Un état d'esprit fondé sur la raison pour laquelle nous n'allons pas faire 
certaines choses, du fait qu'en nous il y a un esprit différent, une mentalité de gratitude, de reconnaissance 
envers Dieu, pour tout ce que nous avons qui est juste et droit, et tout ce que nous devrions faire qui est 
juste et droit. 

Verset 5 – Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a 
d'héritage dans le Royaume de Christ et de Dieu. Il y a donc eu ce processus qui a toujours continué 
dans l'Église de Dieu, mais il s'est intensifié au cours des quelques années passées, disons multiplié 
(intensifié et probablement plus approprié), en ce qui concerne l'Église et le jugement, en quelque sorte, 
avec tout ce qui est arrivé à l'Église, comprenant la purification de l'Église. C'est pour ça que j'adore 
l'expression, le mesurage du temple que l'on trouve dans l'Apocalypse. Parce que ça contient deux aspects. 
L'un consiste à se débarrasser de ce qui est impur dans le Corps, ce qui ne se soumet pas et qui résiste, qui 
ne réagis pas correctement. Dieu a nettoyé et purifié l'Église au cours des quelques années passés et Il l'a 
fait très efficacement… Je n'ai jamais rien vu de pareil.  
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J'ai été maintenant dans l'Église depuis pas mal de temps dans ma vie physique, et je n'ai jamais rien vu de 
comparable à ça. Rien à ce niveau dans le Corps, le Corps spirituel, l'Église. Et pour moi, c'est vraiment 
extraordinaire.  

Et l'autre aspect concerne ceux qui réagissent et répondent, cherchant à progresser, à grandir dans la 
justice, à faire les choses à la manière de Dieu, avec cette attitude, ce que nous pensons, qui ressort dans 
notre façon d'agir, notre manière de vivre les uns avec les autres, et c'est ce que Dieu est aussi en train de 
mesurer en nous, nous préparant pour nous ajuster à une certaine place, que ce soit dans la première 
résurrection ou celle qui va suivre. 

Dieu a déjà commencé Son œuvre, pour la prochaine partie du temple. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu a 
déjà commencé à travailler sur la prochaine phase du temple. Cette phase du temple va venir de ceux qui 
vont vivre dans le Millénaire. Cette phase du temple qui se manifestera à la fin des mille ans, sera tirer de 
ceux qui vont vivre pendant ces mille ans – pas de ceux qui ont vécu pendant les 6000 ans passés. Ça, c'est 
uniquement pour les 144 000. Mais il y a une bien plus grande résurrection, une bien plus grande partie du 
Corps qui sera modelé et façonné pendant les mille ans et qui seront ressuscités dans le temple à la fin de 
cette période. Et ça, c'est extraordinaire.  

Et parmi ceux qui écoutent aujourd'hui, ou la semaine prochaine avec cet enregistrement, vous tous qui 
êtes là aujourd'hui, il y en a parmi vous qui font partie de cette prochaine grande phase. C'est vraiment 
incroyable. C'est comme de compresser 6000 ans et de dire que vous êtes comme à l'époque d'Abel. Vous 
êtes de ceux qui vivent à son commencement. Vous êtes ceux qui vont démarrer tout ça, en dehors du fait 
que ce qui va maintenant très bientôt arriver avec l'Église, dépasse de beaucoup ce qui s'est passé à 
l'époque. C'est extraordinaire de comprendre combien nous somme bénis et l'opportunité que nous avons 
reçue. De faire partie de ce commencement alors que nous ne le méritons pas du tout! Et pourtant, Dieu 
nous bénis tellement.  

Verset 6 – Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses que la 
colère (l'exécution), du jugement de Dieu, en d'autres termes, voilà ce qu'est la colère de Dieu. C'est 
simplement que c'est le moment de l'exécution d'un jugement. Il est temps d'exécuter le jugement de Dieu. 
Et pour un grand nombre de gens… Ces choses ont été… Toutes sortes de choses comme ça, prises en 
compte dans les écritures, parce que les gens ne comprennent pas ce que Dieu fait, ils ne comprennent pas 
comment Dieu est, ils ne comprennent pas ce qu'est le jugement et comment Dieu s'occupe des êtres 
humains. Ils voient des mots comme "colère" et ils ne comprennent pas que non, ça n'est pas du tout 
comme la colère des hommes. Dieu est un Dieu d'amour, pas un Dieu de colère. Et donc, quand les mots 
sont traduits par un mot comme "colère" ou "courroux" ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, et se 
retrouvent avec une mauvaise perspective ou une mauvaise vision de ce que Dieu est vraiment.  

Toutes ces choses qui parlent de colère, de la colère de Dieu, sont en fait le moment de l'exécution de Son 
jugement. Parce que le désir profond de Dieu est toujours que les gens puissent faire partie de Sa famille. 
Vous réalisez que les millions et les centaines des millions et même de milliards de gens qui vont mourir, 
sont en fait l'exécution d'un jugement après 6000 ans, mais que plus tard une opportunité leur sera donnée. 
C'est comme ça que Dieu les voit. Ils auront une opportunité au commencement de la période de cent ans. 
Voilà quand sera leur moment. C'est alors que Dieu pourra déverser sur eux Son amour. Pas maintenant. 
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Parce que l'exécution de ce jugement est importante pour l'humanité parce que malheureusement, hélas, et 
c'est ce que je trouve dur à croire, c'est que les gens ne seront pas motivés à écouter Dieu. Ils ne seront pas 
motivés à recevoir Son Fils. Ils ne seront pas motivés à examiner leur vie et à se repentir, à moins que tout 
ces événements n'arrivent. Il faut vraiment qu'ils soient secoués jusqu'au cœur de leur être. Il faut qu'ils en 
arrivent à voir s'écrouler et voir l'anéantissement tout ce qu'ils ont cru et sur quoi ils ont compté dans leur 
vie.  

J'espère que vous pouvez voir combien ce monde est hautain, la hauteur et la suffisance des 
gouvernements de ce monde. C'est tellement écœurant. Si nous pouvons voir Dieu, si nous pouvons saisir 
les choses que Dieu est en train de faire et que nous regardons comment est le monde et ce que toutes ces 
choses vont accomplir? Hautain, terriblement hautain, pensant qu'ils savent tous ce qu'il faut faire. 

Regardez le Venezuela. Regardez le Soudan. Regardez toutes ces nations autour du monde. Regardez 
l'Europe. Regardez les États-Unis. Regardez l'Amérique du Sud. Regardez partout où vous voulez, ça n'est 
pas beau à voir. Et en général, les gens ne veulent rien entendre de ce qui concerne Dieu. Vous parlez d'un 
monde qui dérive, qui s'en va de plus en plus à la dérive et qui s'éloigne même de ce qui est le 
Christianisme traditionnel, ce qui a trompé l'humanité depuis si longtemps. Ils dérivent et s'éloignent 
vraiment très vite. La mentalité des gens, leur manière de penser? Ils ne tolèrent pas que quiconque leur 
dise comment vivre leur vie, qu'ils devraient vivre selon des normes morales. Tout ce que vous avez à 
faire, c'est de regarder la télé aux États-Unis et vous pouvez voir qu'il ne reste plus beaucoup de moralité 
d'aucune sorte, et vous voyez comment les choses changent rapidement dans ce domaine. Vous voyez des 
choses vraiment bizarres, qui vous mettent mal à l'aise, des choses écœurantes et perverses… Je devrais 
sortir mon thésaurus, pour enchaîner des mots qui expriment tout ça et les enchaîner. C'est vraiment un 
monde écœurant, tordu et complètement pervers. Et ça change en empirant vraiment très rapidement.  

J'espère que vous le voyez. J'espère que vous voyez ce qui se passe, parce que c'est plein de suffisance et 
de l'arrogance de l'humanité. Dieu ne va pas leur dire quoi faire et comment le faire. Personne ne va leur 
dire comment ils devraient gouverner. Personne ne va leur dire comment ils devraient vivre leur vie selon 
des normes de moralité. Ils vont vivre comme ils l'entendent et ils n'acceptent que ce avec quoi ils sont 
déjà d'accord de toute façon. "Je suis assez d'accord avec cette moralité, alors je vais vivre comme ça." Un 
monde écœurant. 

Que personne ne vous séduise par de vains discours, des paroles vides, vaines, inutiles, car c'est à 
cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'incrédulité. Et c'est partout dans le 
monde, et ça ne fait qu'empirer de plus en plus.  

Ça me met vraiment mal à l'aise de penser à la technologie, et ce qui se passerait si on continuait comme 
ça… Plus le temps passe, plus la technologie progresse, avec notre manière de l'utiliser, plus sa multiplie 
la vitesse et la puissance de l'impact de Satan sur ce monde. Voilà ce qui est en train de se passer. Parce 
qu'il est à l'œuvre avec des êtres humains charnels qui sont faciles de manipuler, à cause de leur nature qui 
se dégrade de plus en plus. Impressionnant de voir ce que les êtres humains ont à la portée de la main 
aujourd'hui et qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans ou 40 ans de ça – des choses auxquelles on ne pensait même 
pas il y a centaines d'années. Des choses qui ne pouvaient même pas entrer dans l'imagination des êtres 
humains. Incroyable. 
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Et donc si le temps devait continuer, qu'est-ce que les gens feraient? Jusqu'où peuvent-ils aller avec tout ce 
qu'ils peuvent fabriquer et produire? Quel degré de mal ça va atteindre? Je ne veux même pas imaginer ça, 
parce que ce serait tellement mauvais.  

N'ayez donc aucune part avec eux. Et donc c'est ce que nous faisons en ce qui concerne le monde. Et 
heureusement, ça n'existe plus au sein de l'Église. Tout au moins je crois que ça n'existe plus. Ça a existé il 
y a quelques années; certains se sont joints à eux, et maintenant ils sont partis. Ils avaient un autre genre 
de discours, des paroles vaines sur des choses dont ils n'étaient pas d'accord, ils ont commencé à chuchoter 
aux uns et aux autres, ceux qui voulaient écouter et ils se sont rassemblés pour avoir des petites études 
Bibliques de leur côté et discuter tout ça. Et vous vous demandez, "Voyons voir. Des études Bibliques sans 
la présence du ministère de Dieu. Est-ce que ça fait retentir un signal d'alarme?" J'espère que ça le fait 
retentir en vous parce que ça n'aurait jamais dû arriver. C'est vraiment stupéfiant.  

Si quelqu'un dit, "Hé, j'ai vu des choses dans la Bible que j'aimerai discuter avec toi, peux-tu venir me 
voir?" Alors enfuyez-vous aussi vite que possible, vous voyez, parce que ça n'est pas bon du tout. Mais les 
gens ont fait ça. Certains ont fait ça dans l'Église de Dieu il n'y a pas si longtemps. Certains dans le 
ministère de l'Église de Dieu ont fait ça il n'y a pas si longtemps, et à cause de ça, ils ne sont plus avec 
nous. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça.  

N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 
dans le SEIGNEUR. Et donc en Dieu, nous avons la lumière. Voilà où est la lumière. Et cette lumière est 
en nous, parce que… Je pense à Jean 1 et à ce qu'on nous dit au sujet de Christ, la lumière que Dieu a 
donné au monde, la Parole faite chair, la lumière qui vit dans les hommes. Eh bien, quelle est cette 
lumière? Eh bien, c'est la vérité, la voie de Dieu, la capacité de voir et de connaître la vérité, pour qu'elle 
puisse faire partie de notre être, dans notre pensée.  

N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 
dans le SEIGNEUR. Marchez comme des enfants de lumière! Et là il s'agit de justice. Il s'agit de 
marcher dans la vérité que Dieu nous a donné, marcher de la manière qu'Il nous a montrée, comme nous 
sommes supposés vivre nos vies. Ainsi nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire ça. N'est-ce pas ça 
vraiment incroyable?  

Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Et donc si vraiment 
ça vient de Dieu, ce qu'il faut comprendre c'est qu'alors ça va être bon. Il n'y aura absolument rien de mal 
ou de mauvais. La justice, la justice de Dieu, ce dont nous parlons ici, nous devons grandir et progresser 
dans la justice. Et ça, c'est la voie de Dieu, la justice et la vérité. 

Éprouver ce qui est agréable au SEIGNEUR. Je suis toujours un peu gêné quand je lis ce verset, parce 
que j'ai connu tant de gens pendant Philadelphie qui pensaient que ça voulait dire quelque chose d'autre, 
ceux qui dans bien des cas sont finalement partis ou voulaient tromper les gens. C'est comme pour 
éprouver ce qui est agréable, je peux étudier ma Bible. Je peux sortir ma Concordance de Strong. Et s'ils 
avaient à l'époque des ordinateurs comme nous en avons aujourd'hui, c'est comme si… Mais bref, c'est 
comme de dire que par notre capacité à étudier et examiner, nous pouvons prouver si M. Armstrong a 
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raison ou s'il a tort. C'est là où on en est arrivé dans bien des cas. "Nous pouvons prouver s'il a vraiment 
raison dans ce qu'il dit. Et donc, si ça n'est pas en accord au sujet de la Pentecôte pour lundi et qu'il veut la 
changer au dimanche, alors étudions notre Bible pour pouvoir l'éprouver."  

J'espère que vous comprenez ce que je dis. Vous éprouvez quelque chose en le mettant en pratique. Vous 
éprouvez la voie de Dieu en la pratiquant. Vous éprouvez la justice en la vivant, en pratiquant ce que Dieu 
dit, comment vous devez traiter les autres, comment résoudre les problèmes. Parce que si vous ne le 
pratiquez pas, ça ne pourra jamais faire partie de vous.  

C'est comme des choses très simples, comme une femme qui se rase la tête. Dieu a dit "Ne faites pas ça." 
Si vous les coupez jusque-là… Si vous me ressemblez, alors vous avez été trop loin. Vous pouvez tout 
aussi-bien prendre un rasoir et tout raser, ça vous montrera que ça n'est pas la bonne chose à faire. Mais 
vous savez, parfois les gens arrivent à un tel état d'esprit, ce qui arrive aujourd'hui dans le monde de plus 
en plus, quand c'est aussi court que ça partout sur la tête, et vous ne savez plus d'où ça vient, mais je le 
sais, je connais le genre de mentalité qui pense… Je sais ce que vous pensez. Je connais le genre de 
mentalité qui va avec ça. Peut-être pas vous. J'espère qu'un jour vous pourrez le voir, un jour vous le 
pourrez. 

Mais vous voyez, à moins qu'une personne arrive au point de commencer à entendre – comme au sein de 
l'Église – qu'il n'est pas bon de faire ça, ça n'est pas bien, alors vous ne pouvez pas vraiment en être 
convaincu, dans le sens où votre mentalité change vraiment jusqu'à ce que vous puissiez commencer à 
faire quelque chose. Savez-vous ce que c'est? Les laisser pousser. Découvrez ce que c'est quand ils sont 
plus long. Voyez, si quelque chose commence à se passer dans votre pensée. Et je ne suis pas… Peut-être 
que je devrais m'adresser à certains hommes qui sont là. C'est comme les hommes qui ont les cheveux 
longs, vraiment très longs et tressés, peu importe ce qu'on voit les gens faire. C'est comme les boucles 
d'oreilles, non, il n'est pas bon d'en avoir, parce que ça produit quelque chose dans la pensée de l'homme. 
Et ils ne comprennent pas ça. Et le seul moyen pour eux de vraiment comprendre ça dans l'Église de Dieu, 
c'est de se soumettre à ça et de les couper, et commencer à suffisamment se regarder dans le miroir pour 
que ça commence à changer quelque chose dans leur manière de penser. Vous réalisez ça? Même avec des 
choses physiques. 

C'est comme de dire, "Votre robe ne devrait pas être si courte que ça, ou point où on peut voir votre… 
l'arrière train, juste pour à peine couvrir les fesses", et les gens ont fait ça depuis si longtemps, que c'est 
comme si, "Je me sens vieille si je la porte plus longue que ça. Je ne sens plus jeunes comme ça. Je me 
sens mieux. Je me sens plus attirante." Ah vraiment, qu'est-ce qui est attirant? Qu'est-ce que vous attirez? 
Qu'est-ce qui est attirant? Et donc en réalité, ça fait quelque chose… Le point important, c'est que ça 
produit quelque chose dans la pensée. Réellement.  

Il y a une raison pour laquelle les gens font ce genre de chose, pourquoi ils s'habillent et se bichonnent, 
c'est parce que ça reflète ce qu'il y a dans la pensée. Ça reflète une mentalité, ce qui se passe à l'intérieur. 
Ça reflète une certaine mentalité quand quelqu'un porte quelque chose de tellement serré que vous pouvez 
voir chaque mouvement et chaque muscle à travers le tissu. Chaque muscle. Et le genre de physique qu'ils 
ont n'a pas d'importance. On peut voir tous les contours du corps. C'est comme de dire, "Je me sens mieux 
comme ça. Je suis plus belle." Et dans la vie, vous ne pouvez pas convaincre les gens de certaines choses. 
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Non, ça ne vous va pas du tout. Ça ne va pas du tout à un homme d'aller à la plage avec un mayo de bain 
serré… Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est tellement serré, là encore, que vous pouvez tout 
voir. C'est quoi…Qu'y a-t-il dans la pensée quand nous faisons les choses, que ce soit avec l'habillage ou 
le toilettage.  

Je veux dire, je parle de choses vraiment très physiques. J'espère que vous comprenez que c'est 
directement lié à notre façon de penser. À la raison pour laquelle ils pensent devoir se présenter d'une 
certaine manière. Pourquoi ils pensent devoir s'habiller d'une certaine manière. C'est dû à ce qu'ils ont 
dans la pensée. Et souvent, c'est très difficile à changer.  

Changer peut être très difficile, comme de changer ça. Ça n'est pas dur pour moi en tant qu'apôtre de Dieu, 
parce que le temps était venu. Dieu a dit le temps est venu. Montre à l'Église que vous pouvez porter ce 
que vous voulez dans l'Église, tout en restant dans le cadre de ce qui est honorable envers Lui, avec des 
choses de qualité et tout ça, et ça ne doit pas nécessairement… Mais parfois ça peut être dur pour les gens 
de changer ou de faire ça dans la vie, à cause de notre façon de penser. Et donc même dans l'Église de 
Dieu, il peut s'agir… Il peut s'agir dans l'Église de Dieu du fait que les femmes ne pourraient porter que 
des robes. Alors, sur quelle planète vous vivez? Pourquoi pensez-vous comme ça? Parce que ça n'est pas 
vrai! Il y a des choses de qualité; les styles ont changé. Dieu nous a dit de vivre dans la modération et dans 
le cadre de l'époque où nous vivons, et Il ne veut pas que le monde nous perçoive comme étant hors de 
portée, dans le sens d'être perçu comme étant bizarre. Il y a donc là un équilibre à trouver, n'est-ce pas? Et 
dans l'Église de Dieu nous apprenons à trouver cet équilibre. Dieu nous enseigne à être équilibré. Ainsi les 
choses changent.  

Comment les gens de l'Église s'habillaient dans les années 30, même avec les costumes de bain. Même 
avec ça, il y a une certaine modération à trouver dans les mayo de bain. Depuis les années 30, ça a 
beaucoup changé. Même dans la manière que les gens ont de s'habiller. Si vous portiez aujourd'hui ce 
qu'ils portaient à l'époque, alors vous seriez un peu bizarre. Et parfois les gens tombent dans ce genre de 
choses. Il y a une religion coincée dans ces choses, au point de ne pas même utiliser de fermeture éclair. Il 
faut qu'ils aient des boutons, parce que d'une certaine manière, c'est plus vertueux. Ils ne peuvent pas avoir 
de voiture avec de la peinture brillante. Vous pouvez maintenant avoir une voiture, l'un d'entre eux a 
changé ça, vous pouvez donc avoir une voiture mais il ne faut pas qu'elle soit brillante. Vous devez aller la 
peindre avec un pinceau et de la peinture noire matte, genre de choses. Parce que si la peinture brille, c'est 
que vous êtes plein… Vous êtes rempli de, c'est quoi le mot, trop d'orgueil, beaucoup trop – il y a un mot. 
Ça ne me vient pas. Vous êtes trop voyant. Vous êtes trop voyant et vous essayez de vous donner en 
spectacle, d'attirer l'attention. Et donc si vous descendez la rue dans une belle voiture rouge décapotable, 
c'est que vous êtes plein de convoitise et vous êtes un pécheur!  

Et donc le point important dans tout ça, c'est qu'on a des choses dans la pensée qui motivent ce que nous 
pensons. Et ce sont des choses qui sont parfois très difficiles à gérer, à changer dans la vie, difficile à 
trouver un équilibre et une manière saine de penser. Même avec les changements d'époque – et j'ai parlé 
de l'habillage et de notre manière de nous préparer, parce que ces choses changent aussi avec le temps. Et 
ça nous montre comment en tant qu'êtres humains, nous pouvons être piégés dans une mentalité qui peut 
demeurer en nous. Et Dieu ne veut pas que nous soyons piégés. Il veut que nous soyons libres, délivrés de 
ce genre de choses, et de faire les choses comme l'Église nous conduit, nous guide et nous instruit de faire. 
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Parce que vous savez? Ça vient de Jésus… Josué le Christ. Voyez, même là, j'ai dérapé. On a même 
changé ça il y a près d'un an maintenant. …Josué le Christ avec ce qu'il conduit, dirige et instruit son 
Église de faire et de vivre.  

Et ça, ça a énormément changé depuis que je suis arrivé dans l'Église en 1969. Énormément! Énormément 
de choses ont changé, même dans ce domaine de l'habillage, de la préparation et peu importe ce que c'est, 
ce que nous faisons et comment nous le faisons, parce qu'il s'agit toujours d'une certaine mesure de 
modération. C'est comme ça qu'Il veut que nous jugions les choses en ce qui concerne le monde. Et donc, 
nous apprenons ça. Certaines choses sont simplement une question de bien ou de mal. Des choses comme 
la longueur d'une robe, jusqu'où elle monte, c'est simplement une question de bien ou de mal.  

Et donc le point important dans tout ça, c'est que tout ce que nous faisons, nous le faisons à cause de ce 
que nous pensons, à cause de ce que nous avons ici dans la tête. Ce que vous portez vient de ce que vous 
pensez. C'est vraiment ça. Quand vous vous préparez, vous faites certaines choses et vous n'en faites pas 
d'autres, à cause ce que vous pensez. Ce que nous avons ici dans la tête est très puissant. Votre manière de 
penser est quelque chose de très puissant. Et vous savez? Ça peut facilement affecter votre manière de 
juger les autres, ce que nous pensons les uns des autres, même dans le Corps, dans les choses les plus 
simples de la vie.  

Et donc, nous tirons les leçons de ça, en progressant, et c'est un processus. 

"Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et marchez dans l' amour, à 
l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même", et ça continue en nous parlant de ce qui 
est impur et des choses que nous ne devrions pas faire et de ce qui est correct et approprié parmi les saints. 
Donc là encore, des choses que nous devons surveiller.  

Je vais maintenant m'arrêter là pour aujourd'hui. Et réalisez que nous devons marcher d'une certaine 
manière, "marchez comme des enfants de la lumière", comme nous venons de le voir dans cette écriture. 
Nous sommes dans la lumière et ça demande des efforts de marcher comme ça, ça demande beaucoup 
d'efforts pour changer ça, pour que ça puisse rester dans la lumière.
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