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Nous continuons aujourd'hui avec la série intitulée Juger Les Autres, avec maintenant la 4ème Partie. Je ne 
suis pas sûr si ce sermon sera le dernier de cette série ou non, nous allons donc nous plonger là-dedans dès 
maintenant et voir où ça va nous conduire. Et je le saurais et je vous le dirais si nous arrivons aujourd'hui à 
la fin.  

Et donc avec ce sermon d'aujourd'hui, dans la série que nous avons suivie, il n'est pas nécessaire de réviser 
quoi que ce soit. Nous allons simplement nous lancer tout de suite dans le sujet, en commençant là où 
nous nous étions arrêtés la dernière fois. Parfois il est nécessaire de faire un peu de révision; mais cette 
fois-ci, nous allons simplement avancer.  

Nous avons vu que le point important était de savoir comment apprendre à juger selon les voies de Dieu, 
pas les nôtres, nous efforçant de garder à l'esprit le dessein de Dieu pour nous et pour les autres au 
moment où nous jugeons. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est de garder à l'esprit, de 
nous rappeler au moment où nous sommes confrontés à certaines situations, quel est la volonté de Dieu? 
Parce que c'est comme ça que nous voulons juger, qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Comprendre ce 
qu'est la volonté de Dieu, comprendre ce qu'est le dessein de Dieu pour chacun au sein du Corps. Et cette 
série est particulièrement centré sur notre propre confrérie, pas en ce qui concerne les relations dans le 
monde. Parce qu'à la base, il faut que vous appliquiez ici un principe, c'est le fait de comprendre qu'ils ne 
savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas la capacité de voir les choses comme vous les voyez, et donc vous 
devez faire les choses en conséquence.  

Christ nous a donné un exemple. Étienne nous a aussi donné un exemple. Ce qui est à la base une attitude 
qui va les pardonner. De les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qui se 
passe. Ils ne peuvent pas saisir ce que vous saisissez, ce que vous voyez. Et donc, nous ne pouvons pas 
attendre ça d'eux. Nous devons donc gérer les choses avec eux d'une autre manière, nous efforcer, 
évidemment, de faire preuve de sagesse. Mais là encore, c'est une autre sorte de jugement.  

Les jugements dont nous parlons dans cette série sont pour notre confrérie au sein de l'Église, c'est notre 
communion en général, comment nous jugeons les autres dans le Corps. Parce que la pensée humaine a la 
tendance naturelle de faire ça. C'est pour ça que nous avons discuté ces choses. Et en progressant dans ce 
domaine, en le comprenant de mieux en mieux, le Corps tout entier va se fortifier, nous allons devenir une 
famille plus unie, beaucoup mieux liés les uns aux autres, en quelque sorte, dans l'unité et l'harmonie que 
Dieu veut que nous ayons entre nous. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit vraiment de la famille. Elohim c'est 
vraiment la famille de Dieu. Et nous devons continuellement progresser pour arriver au point où nous 
sommes encore plus proches de Lui, particulièrement en considérant les temps où nous vivons, là où nous 
sommes à la fin de cet âge, au moment où Josué va revenir, où le gouvernement de Dieu va s'établir. Donc 
là encore, plus on nous donne de comprendre toutes ces choses et plus on attend de nous. Et donc nous 
devons continuellement changer et progresser.  
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Je suis vraiment content de voir ce que Dieu nous donne. Je suis content de voir que nous pouvons 
retourner pour examiner toutes sortes de choses dans notre vie. Parce que nous avons déjà parlé du sujet 
du jugement à d'autres moments avant ça. Nous avons parlé très souvent de ce sujet que nous trouvons 
dans les écritures. Mais chaque fois que nous en parlons, Dieu continue de nous révéler quelque chose de 
nouveau. Et non seulement Dieu en révèle plus et nous donne de comprendre de mieux en mieux ces 
choses sur le plan spirituel, mais nous progressons. J'espère et je prie que nous progressons tous en même 
temps.  

Et c'est le but, n'est-ce pas? Je veux progresser. Vous voulez progresser. Et donc si nous progressons, nous 
allons voir des choses que nous ne pouvions pas voir avant. Quand parfois nous allons écouter un sermon 
passé (même sur ce sujet, peu importe s'il date de longtemps), remarquant ce qui était discuté à l'époque. 
La plupart de ce qui est dit sera pareil; la plus grande partie sera semblable dans le sens du contexte, 
montrant comment nous devons gérer ces choses. Mais puisque Dieu ajoute les choses petit à petit pour 
que nous progressions, nous voyons que ce que quand nous retournons écouter un sermon donné il y a 
bien longtemps, quand ce que nous avons maintenant n'avaient pas encore été révélé, nous pouvons en 
tirer beaucoup plus, parce que nous progressons.  

Ça arrive souvent…? Ça m'inspire d'entendre les gens dire qu'ils ont écouté quelque chose et ont 
découvert des aspects qu'ils n'avaient pas compris à l'époque, que maintenant ils comprennent. Pour moi, 
c'est fascinant, parce que ça reflète la croissance. Nous progressons continuellement. Et il arrive 
simplement que nous ne pouvons pas tout entendre du premier coup, nous ne pouvons pas tout voir du 
premier coup. Ça prend du temps.  

C'est comme le processus que nous suivons par lequel nous comprenons progressivement cette fin-des-
temps, avec tout ce que Dieu nous a donné à notre époque. Comme j'en ai parlé, en écrivant ce nouveau 
livre, je suis en mesure de voir certains choses beaucoup plus clairement aujourd'hui, que je ne les voyais 
il y a plusieurs années de ça, pendant la rédaction de chacun des livres. C'est pour ça que de temps à autre 
je me disais qu'il serait bon de me servir de quelques passages déjà écrits dans les livres d'avant… Mais je 
réalise que tout a besoin d'être mis à jour. C'est plein de choses qui ont besoin d'être remise à jour. Et pour 
moi, ce processus est fascinant, parce que ça veut dire aussi que Dieu a ajouté beaucoup plus de choses et 
que nous pouvons voir beaucoup plus que ce que nous voyions avant.  

C'est comme ce matin, travaillant sur un passage au sujet de l'Europe et ce qui se passe là-bas, et l'image 
des dix orteils. C'est vraiment très inspirant! Plus Dieu nous révèle les choses, plus elles se clarifient et 
plus Il nous permet de pouvoir les comprendre – c'est plus clair pour nous – c'est toujours fascinant.  

Et c'est pareil avec un sujet comme celui-là, comment nous devons nous engager dans les jugements et 
comment ne pas nous engager dans un jugement. Parce que c'est très délicat. Notre tendance humaine 
naturelle n'est pas bonne et nous sommes comme ça. Généralement, la première réaction que nous avons 
dans la vie est charnelle et naturelle, c'est physique par nature à cause de ce que nous sommes, et si c'est 
comme ça, alors ça n'est pas bon, à moins que par hasard, ce soit en accord avec Dieu, voyez? Et plus nous 
progressons, plus il arrive souvent des moments comme ça, quand nous avons été confrontés à quelque 
chose et que notre première réaction a été raffinée, transformée, parce que nous sommes d'accord avec 
Dieu. Et ça, c'est bon. C'est ce que nous voulons.  
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Mais la plupart du temps, il faut que nous soyons sur nos gardes avec notre manière de penser, avec ce que 
nous pensons des autres et comment nous jugeons les situations, comment nous gérons la situation avec 
quelqu'un, ce que nous allons lui dire. Nous devons donc toujours être sur nos gardes avec ces choses. Là 
encore, dans tout ça, il s'agit de la famille. 

Allons voir Jude. Nous trouvons dans le livre de Jude des choses qui concernant le jugement, des choses 
que nous avons besoin d'examiner en détails, des choses dans lesquelles nous devons progresser. 
Rappelez-vous toujours quand nous parlons de jugement, que le propos du jugement c'est de sauver. Ça 
n'est pas dans le but de condamner. J'adore les versets qui nous décrivent ce que Christ avait dit. Il n'était 
pas venu pour condamner le monde, il est venu pour le sauver. Il est venu pour permettre de comprendre 
ce que nous devons traverser dans la vie pour être transformés, pour être changés, pour être pardonnés du 
péché, pour pouvoir avoir une relation avec Dieu, et plus tard, faire finalement partie d'Elohim.  

Et donc nous devons garder cet objectif, comprenant que quand Dieu appelle les gens dans Son Corps, tant 
que nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Lui, nous efforçant de progresser et de rester unifiés les 
uns aux autres, nous rassemblant pendant les Sabbats et les Jours Saints, alors il nous faut nous conduire 
les uns avec les autres d'une certaine manière. De regarder les autres en pensant, "Ce sont les enfants de 
Dieu." Ce sont les enfants de Dieu. "Dieu leur a donné de Son saint esprit. Dieu les a mis à part. Je dois 
faire attention comment je me conduis avec eux et comment je les traite. Chacun de nous doit penser 
comme ça. Parce que si nous ne le faisons pas correctement,  alors nous sommes jugés. Nous sommes 
jugés. Et ce genre de jugement n'est pas bon pour nous.  

Et donc, Dieu attend de nous, Il désir et Il veut, Il nous dit de juger d'une certaine manière. Si nous avons 
donc ces choses à l'esprit, si nous pensons de cette manière – et vraiment, c'est vraiment formidable de 
progresser dans ce genre de mentalité – de voir les autres comme étant les enfants engendrés de Dieu. Et si 
c'est au premier plan dans ce que nous pensons, alors le soi ne va pas vraiment pouvoir faire obstacle. 
Parce qu'alors vous faites les choses avec Dieu, voyez? Nous faisons les choses avec Son Fils et avec Dieu 
dans notre manière de penser, mais nous devons faire attention dans tout ça, parce que c'est directement lié 
à notre attitude et à ce que nous pensons de ce que Dieu nous a enseigné et ce qu'Il nous dit. Ça équivaut 
vraiment à ce que nous pensons tout d'abord de Dieu.  

Jude 1:3 – Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun… Et 
donc ça nous concerne tous. Dieu nous a tous rassemblé. Il nous a donné cette confrérie. Chaque fois que 
les gens ont été appelés dans l'Église de Dieu, quelle qu'en soit l'époque, ils ont été appelés à faire partie 
d'une confrérie unique.  

Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, en d'autres termes, à vous encourager à 
combattre… Et ça vient d'un mot composé, le premier signifiant "lutter". Ça veut dire que ça demande du 
travail. Vous devez lutter. Vous devez y travailler. Ça ne vous vient pas naturellement. Notre nature 
charnelle est naturelle, mais pour elle, de faire les choses à la manière de Dieu n'est pas naturel. Ça n'est 
pas la première chose qui nous allons faire, en général, à moins, là encore, comme je l'ai dit, à moins que 
nous soyons arrivés à une unité et une harmonie avec Dieu dans une certaine manière de penser.  
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Là encore, il dit, Je vous encourage à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 
pour toutes… Ce qui veut dire d'avoir été passée, confiée. Ainsi, quand Dieu nous appelle, Il nous donne 
Sa parole, Il nous la confie. Il veut que nous nous en servions à Sa manière. Il nous a donné quelque chose 
qui est beaucoup plus précieux et puissant que ce que nous pouvons saisir et ce que nous pouvons 
progresser a comprendre dans tout notre temps passé dans l'Église, comprendre combien c'est 
extraordinaire, tout ce que nous avons en nous, ce que nous avons été bénis de voir, de posséder, d'avoir, 
de pouvoir maitriser (parce que nous devons là aussi faire des choix), des paroles de Dieu, de la pensée 
même et de l'être de Dieu qu'Il partage avec nous. Et il nous a confié tout ça.  

Et je pense à tous les gens qui au fil du temps – nous ne les avons pas tous connu, mais nous savons ce qui 
s'est passé, nous savons… Depuis que vous êtes dans l'Église, vous savez à qui ces choses sont arrivées. 
Par votre expérience, vous avez connu des gens à qui la parole de Dieu, le mode de vie de Dieu avait été 
confiée, et qui n'y ont pas été fidèles, qui ne l'ont pas utilisé comme Dieu le voulait, comme Il leur avait 
dit ou commandé de le faire. Et puis nous avons vu le résultat de ce genre de choses dans la vie des gens.  

Donc là encore, c'est une responsabilité incroyable, mais c'est aussi une chance incroyable, c'est une très 
grande richesse si nous comprenons. C'est beaucoup plus précieux que tout ce que nous pouvons avoir 
dans la vie sur le plan physique.  

Et donc il dit, de combattre pour la foi qui nous a tous été transmise. Et donc on nous rappelle ces 
choses régulièrement. C'est ce que Dieu désir pour nous, de rester sur nos gardes, de faire des efforts, de 
lutter. Parce que ça n'est pas facile. Lutter, signifie… Ça va plus loin qu'un petit effort décontracté, d'aller 
au travail. Ça veut dire qu'il va y avoir des moments difficiles. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Il 
faut que vous luttiez. Quand vous luttez, vous vous débattez vraiment avec les choses. Vous luttez, tout 
d'abord, avec ça, et ça, c'est une bataille en soi-même. Et puis, ça continue comme ça. Et de rester sur vos 
gardes continuellement dans la vie, ça n'est pas facile à faire. C'est pour ça que chaque jour vous devez 
vous écriez vers Dieu, pour qu'Il vous aide, qu'Il vous transmette Sa pensée, que Son esprit soit en nous, 
parce que sans Son aide, nous savons ce que nous allons faire. Ou tout au moins, nous ferions mieux de le 
savoir.  

Et on nous dit là, Car il s'est glissé parmi vous certaines personnes, dont la condamnation est écrite… 
Et à la base, ça veut dire que ça a été écrit avant. Il a été parlé d'eux avant. Et donc on trouve dans les 
écritures que Jean a écrit au sujet de ça, et que Paul en a aussi parlé. Ils ont tous écrit des choses à ce sujet,  
parlant de ceux qui venaient dans le Corps, et qui avec le temps, à cause de leurs choix et leurs décisions, 
ont commencé à s'égarer.  

Et nous sommes vraiment bénis maintenant, et même depuis quelques années déjà, grâce à ce que Dieu a 
fait depuis 2012, commençant particulièrement 2013 avec le mesurage du temple, qui est toujours en cours 
avec tout ce que ça signifie, nous permettant d'être plus forts, nous occupant cependant toujours de 
situations qui nous retiennent, qui ne font pas ce qu'elles devraient produire. Parce qu'il faut que le Corps 
soit purifié, il faut qu'il soit purifié avant la venue de Christ, avant qu'il revienne. Il est extraordinaire de 
comprendre ce que Dieu va faire. Il va le faire, point final.  
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Donc là encore, Car il s'est glissé parmi vous certaines personnes, dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps. Ça veut dire jugement. C'est un mot qui décrit un jugement. Parfois, si les gens ont fait 
de mauvais choix, il s'agit du fait que Dieu va S'occuper d'eux. C'est Dieu qui juge et S'occupe de ces 
situations. Et parfois ça veut dire que c'est au sein de l'Église, dans le cadre de l'autorité qu'Il a distribuée, 
quel que soit ce que ça implique.  

Et il nous dit, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul 
maître et Seigneur Josué le Christ. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser, mais ma femme et moi 
étions hier sur la route. Et on est passé devant le grand hôtel Embassy Suites, sur le côté de l'autoroute I-4, 
en allant vers Tampa, et toute sortes de souvenirs ont commencés à me revenir. Ça m'a rappelé en 
particulier quelqu'un et ce qu'il a fait, ses choix, des choses qu'il avait déjà commencé à faire et qui 
n'étaient pas bonnes du tout. Et je me suis dit, c'est vraiment terrible. Et puis on s'approchait de… Est-ce 
que c'était Sand ou Sandy Lake Road? Sand Lake? Peu importe. Et autre chose m'est revenu à l'esprit, 
parce que quand nous avions commencé à venir dans cette région, je crois que c'était tout au début – 
cherchant un endroit pour la Fête, un site de Fête, nous avions rassemblé plusieurs anciens de l'Église à 
l'époque. Je leur avais dit spécifiquement, "N'allez pas chercher au nord de cette route", parce que nous 
étions divisés en deux équipes.  

Nous avons donc contacté plusieurs personnes. Et ils sont allés chercher des sites avec certains d'entre 
eux, et ils sont allés au nord de cette route, ils étaient tous très heureux d'avoir trouvé un hôtel, qui 
effectivement était moins cher que les autres, mais je savais pourquoi. Il se peut que maintenant cet 
endroit n'ait plus la même réputation qu'à l'époque, mais c'était comme ça à l'époque et ça n'était pas bon. 
C'était dans un quartier qui avait un taux élevé de criminalité et de bâtiments dilapidés. De nos jours, ces 
choses ont beaucoup changé, mais à l'époque, le quartier n'avait pas une bonne réputation. C'est pour ça 
que j'avais donné cette instruction.  

Et cette situation n'était que le commencement de certains troubles au sein de l'Église à l'époque. Certains 
d'entre eux avaient abouti au point où ils exprimaient "Pourquoi tu dépenses tant d'argent pour nous 
amener tous ici pour faire ça? C'est un gaspillage." Ils ne comprenaient pas, et plus tard je leur ai expliqué 
ce qui s'était passé, et je leur ai dit, "Oui, c'était plus cher. Vous ne saisissez pas la raison plus importante 
dans tout ça. Il s'agit tout d'abord de notre rassemblement, notre communion, de passer du temps tous 
ensembles, ce que Dieu utilise en ce moment pour servir Son Église, et ça peut développer des liens plus 
étroits entre nous, de nous rapprocher les uns des autres et de partager ces choses. Alors combien d'argent 
vous voulez dépenser ou ne pas dépenser pour ça? Allez-vous dire à Dieu que c'est beaucoup trop cher de 
dépenser tout ça pour rassembler Son ministère et d'avoir la chance de sortir ensemble, et de faire toutes 
ces choses pour l'Église de Dieu?" Et ainsi de suite. Et donc ça m'a vraiment un peu énervé à l'intérieur, 
parce que je savais d'où venait ce genre d'attitude.  

Donc là encore, vous faites parfois des choses qui vous ramène tout ça à la mémoire. C'est pour ça que je 
n'aime pas aller à Pasadena ou à Big Sandy, juste pour vous dire honnêtement, parce que ça fait remonter 
toutes sortes de souvenir et ça n'est pas bon du tout. Parce que ça me rappelle tous ceux qui ont 
abandonnés la vérité de Dieu. Je peux vous dire que ça fait mal. Je pense à tous ceux qui m'ont poignardé 
dans le dos et qui ont remué le couteau dans la plaie et qui dans certains cas, ont continué à le faire, 
traitant l'Église de Dieu très misérablement. Ces choses me mettent vraiment en colère mais elles font 
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toujours mal. J'espère et je prie qu'un temps va venir où ils seront en mesure de se repentir de ces choses et 
de revenir, ou qu'ils aient la chance… De revenir dans la période du Grand Trône Blanc. Parce que pour la 
plupart de ces gens, ça va être la période du Grand Trône Blanc.  

Parce que d'être appelé, c'est extraordinaire, mais de s'endormir après ça, d'être craché de la bouche de 
Dieu, et puis d'avoir la chance d'être réveillés et de cracher là-dessus? De tourner le dos à Dieu comme ça, 
est une chose terrible à faire. Mais c'est arrivé. Et donc, quand vous lisez des choses comme ça, vous savez 
que c'est arrivé.  

Et vous savez? Les ronchonnements qui arrivaient parfois, sont des choses qui ont continuées même après. 
Et quand quelqu'un d'autre parle à quelqu'un et commence à ronchonner, "Il a fait ci. Il a fait ça." Peu 
importe ce que c'est. Et les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Ça me rappelle l'époque où je 
savais que certaines personnes ronchonnaient et se plaignaient de certains ministres. Mais quand je les ai 
entendus ronchonner et se plaindre de M. Armstrong, j'ai pensé, "Tu n'as aucune idée de ce que tu es en 
train de faire! Tu ne saisis pas la sévérité de ce que tu fais, combien c'est terrible." S'il y a bien une chose 
que nous devons saisir et comprendre, c'est le gouvernement de Dieu, la 3ème… Je veux dire, la 4ème 
Vérité. Je vais y arriver. La 4ème, c'est la première attribuée à ce que M. Armstrong a restitué dans l'Église. 
Il faut que vous ayez ça tout d'abord. Si vous n'avez pas ça, il ne sert à rien de construire quoi que ce soit, 
il ne sert à rien de travailler avec un organisme, avec l'Église. Il ne sert à rien même d'essayer, parce que 
vous n'allez pas pouvoir le faire correctement. Ça ne va pas marcher. Il faut que Dieu soit au premier plan. 
Christ est le Chef de l'Église et il faut alors comprendre le processus qui découle de ça.  

Car il s'est glissé parmi vous certaines personnes… Ils étaient comme ça. Je repense à ce site de Fête. 
Je repense à deux d'entre eux qui étaient un jour assis près de la piscine, ces deux-là ne sont plus là, et je 
savais à l'époque que certaines choses n'allaient pas, ils avaient besoin de s'occuper de certaines choses 
dans leurs vies et j'espérais qu'ils allaient le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça a empiré de plus en plus. 
C'est vraiment terrible d'avoir vécu ce genre d'expérience dans l'Église de Dieu, mais nous l'avons vécu.  

C'est ce qu'on nous rappelle ici, que nous avons une lutte dans les mains, nous avons une lutte pour la foi. 
Vous ne pouvez pas tenir ça pour acquis. Parce qu'il y en a d'autres qui se relâchent aussi. Vous ne pouvez 
pas vous permettre de vous relâcher. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas laisser ça arriver 
dans votre vie. Vous devez rester sur vos gardes. Vous devez rester proche de Dieu. Vous devez 
continuellement vous écriez vers Dieu, pour qu'Il vous aide par Son saint esprit dans votre vie pour vous 
changer, vous transformer, Lui demander qu'Il vous aide à voir le soi comme il est, à voir la nature 
humaine aussitôt qu'elle fait surgir sa tête hideuse, hideuse, hideuse.  

C'est comme ce jeu… Je ne souviens plus comment ça s'appelle. C'est comme des petites taupes… C'est 
des taupes ou des spermophiles? Mais bon, vous avez un petit marteau et vous les frappez sur la tête, 
aussitôt que vous les voyez sortir de la surface. C'est un jeu très amusant. Mais de vous faire ça à vous-
mêmes, c'est un peu plus difficile, parce qu'on réagit plus lentement. Ouais, cette tête et là depuis 
longtemps. Écrase-là. Frappe-toi sur la tête.  

Mais bon, il faut donc qu'on reste sur nos gardes et surveiller notre nature humaine. On devrait avoir peur 
de ça, peur d'être séparés de Dieu, du fait que nous ne voulons pas commencer à dériver lentement, nous 
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éloigner et nous endormir. Et nous avons connus une période qui nous a montré le genre de dégâts et les 
désastres que provoquent le fait de s'endormir au fil du temps. Nous sommes donc bénis de pouvoir voir 
ces choses et d'y travailler de tout notre cœur, mais il faut qu'on nous les rappelle continuellement, pour 
que nous puissions progresser encore plus.  

…des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et 
Seigneur Josué le Christ. Et donc là encore, si nous ne nous servons pas de l'esprit de Dieu dans notre 
vie, si nous ne nous écrions pas pour être pardonnés de nos péchés, alors ce que nous faisons vraiment sur 
le plan spirituel, c'est de renier Christ, nous renions Dieu. Si nous ne nous soumettons pas et ne nous 
écrions pas pour que l'esprit de Dieu demeure en nous, pour nous changer, et qu'au contraire nous nous 
laissons aller aux choses physiques de la vie qui nous tentent et nous emmènent à la dérive, que nous nous 
relâchons et que nous ne luttons pas… Si nous n'affrontons pas les difficultés et que nous commençons à 
nous relâcher, alors nous commençons à renier Christ qui demeure en nous. Et il est mort, il a souffert, il a 
été battu au point d'être méconnaissable, avant même d'être cloué au poteau. Mais il a vécu et connu ces 
choses pour que vous ayez la chance de pouvoir être pardonnés du péché, afin que lui et son Père puisse 
demeurer en nous. C'est pour ça que j'adore Jean 13, 14, 15, 16, 17, 18 et tous ces chapitres. Parce que 
c'est ce qui nous est révélé. La nuit-même où il allait mourir, cette nuit-là, avant de mourir, il a révélé à 
l'Église les raisons de sa mort, les raisons pour lesquelles il allait mourir, la raison pour laquelle il allait 
verser son sang sur la terre, c'est pour que lui et son Père puissent demeurer en nous. Ce sont des écritures 
magnifiques, des écritures extraordinaires qu'à la base, l'Église n'a pu connaître que depuis la période de 
l'Église restante, point final, point d'exclamation!  

Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé 
le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ils n'ont pas cru ce qu'Il leur 
avait dit. Et donc c'est toujours la même histoire. C'est même arrivé dans l'Église de Dieu. Quand vous 
voyez tous ceux qui à une époque faisaient partie de l'Église de Dieu et regardez-nous maintenant. Nous 
ne sommes là que par la grâce de Dieu. 

Verset 6 – les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, en d'autres termes, ce qui leur avait été donné dès 
le départ; quel que soit ce que Dieu leur avait donné de faire, ils se sont révoltés contre ça. Ils en voulaient 
plus. Un tiers de tous les anges ont voulu quelque chose d'autre, ils en voulaient plus, autre chose qui leur 
semblait meilleur, qu'ils pensaient mériter. D'où vient ce genre de mentalité? Eh bien…? Ce sont des 
choses que nous apprenons et que nous voyons en nous. 

…qu'Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les 
anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; que Sodome et 
Gomorrhe… Est-ce que c'est cité correctement? Parce que ça ne semble pas être exactement les mots? Je 
lis une version différente de celle que j'utilise normalement, et je veux m'assurer que c'est correct. …que 
Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la fornication et à des vices 
contre nature, sont données en exemple… et donc en d'autres termes, nous tirons parfois les leçons des 
choses les plus bestiales de la pensée humaine, de la mentalité humaine, pour que nous puissions saisir les 
choses sur le plan spirituel. 
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Et donc je pense écrire quelque chose à ce sujet dans le livre, comme je l'ai écrit… Quand vous écrivez et 
que vous parlez aux gens des choses de ce monde, qu'il y a des choses que Dieu appelle de l'idolâtrie ou de 
la fornication spirituelle. Ce sont des choses difficiles à comprendre pour la pensée humaine, quand vous 
les trouvez dans les écritures comme ça. En fait, tout ce que les gens peuvent comprendre, c'est quelque 
chose de physique, mais Dieu veut que nous puissions les voir sur un plan qui va bien au-delà de tout ça, 
et qui est lié à la mentalité qui se mélange à d'autres religions.  

Et je pense écrire, vous allez trouver ça aussi très intéressant. J'aime beaucoup ça. Quand vous le lisez… 
Dieu vous donne simplement de plus en plus la capacité de voir et comprendre les choses qui se sont 
passées au début de l'Empire Romain, ce qui est arrivé dès l'époque où il s'est formé en 31av-JC, et jusqu'à 
l'époque de Constantin en 325, toutes ces choses ont eu lieu au cours d'une longue période. Tout ce qui 
s'est passé est vraiment incroyable et de voir que ces choses se sont accumulées avec le temps, pour en 
arriver à ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui l'adultère spirituel, la fornication 
spirituelle. Et donc Dieu nous donne des exemples comme ça qui sont très physiques, pour que nous 
tirions les leçons plus profondes pour nous-mêmes.  

…sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? 
Qu'ils n'ont aucun espoir? Qu'ils n'ont aucune chance? Non. C'est un genre d'expression très maladroite, 
dans bien des cas, c'est très mal traduit dans les écritures, mais cependant, ça montre très clairement 
quelque chose, qu'il y aura un feu qui va totalement consumer jusqu'à ce qu'il ne reste rien à consumer. 
C'est alors que le feu s'éteint. Quand tout est consumé, tout a disparu, comme Sodome et Gomorrhe, rien 
que les cendres sur le sol, c'est fini. Ça ne continue pas sans fin. Personne ne continue à souffrir. Vous 
voyez, ça arrive très rapidement. Et puis c'est fini; réduit en poussière, en cendre, si vous voulez. Et c'est la 
même chose avec la vie. Nous recevons le mode de vie de Dieu ou, c'est fini pour nous.  

Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, 
méprisent l'autorité. Le principe de gouvernement. C'est étonnant de voir comment ces choses 
surviennent souvent dans la vie. Parce qu'il faut que nous puissions les comprendre. Parce que vous voyez, 
c'est quelque chose que Satan et le monde démoniaque ont abandonné. Dieu les a créés, Dieu. Il n'y a 
qu'un seul Dieu et Il nous dit ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Pour qui nous 
prenons-nous de penser qu'on sait tout? Et pourtant, regardez les êtres humains. Nous savons tout. Tout ce 
que Dieu a dit, à la base, on se croit plus futés, on se sent mieux placé pour faire les choses autrement. 
"Mais ça ne peut pas être vrai de toute façon. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il n'a pas pu y avoir de 
déluge. Les gens ne pouvaient pas vivre plusieurs centaines d'années. Je veux dire, vous êtes 
complètement fous?" Et ça continue comme ça. Le raisonnement humain. On se croit plus futés. On se 
sent mieux placé. Et c'est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu au fil du temps, parce que c'est cette 
nature, cette mentalité qui est toujours là.  

C'est une mentalité pitoyable, quand vraiment vous y pensez. Comparé à Dieu, c'est pitoyable… C'est 
quelque chose de vraiment pitoyable et ça ne vaut vraiment rien – en dehors de Dieu et du fait que Dieu a 
un plan. Autrement, c'est pitoyable et complètement inutile. La seule chose qui lui donne de la valeur c'est 
le dessein de Dieu et le plan de Dieu, le fait qu'Il veut œuvrer avec ça pour la transformer, pour la changer, 
pour y placer Sa mentalité, Sa manière de penser si nous le voulons, si nous arrivons à être d'accord et à 
nous unir à ça. C'est à nous de choisir ça.  
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…entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, ils font des choses très mauvaises, 
faisant des choses que Dieu leur a dit de ne pas faire, s'impliquant dans des choses où ils ne devraient pas 
s'impliquer. Vous savez, plus vous dérivez dans la vie et vous vous éloignez de Dieu, particulièrement à 
notre époque (bien que ça ait été comme ça au cours des siècles), les gens partent à la dérive. Quand ils 
partent à la dérive, les gens se mettent à faire des choses qui ne sont pas bonnes dans la vie. Ils 
commencent à faire des choses très charnelles, "la convoitise de la chair", devient plus forte, "la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux", qui constituent, "l'orgueil de la vie", justifiant pour eux-mêmes que 
d'une certaine manière, ils peuvent faire ces choses et s'en tirer. Personne ne s'en tire avec quoi que ce soit. 
Ça s'oppose au mode de vie de Dieu, une fois qu'ils ont été appelés à ce mode de vie.  

…méprisent l'autorité. "N'allez pas au nord de cette route. N'allez pas là-bas." Je n'avais pas à expliquer 
pourquoi. Il n'était pas nécessaire d'entrer dans les détails, pour expliquer pourquoi il n'était pas bon 
d'avoir une réunion d'Église dans cette région pour la Fête des Tabernacles à l'époque. Est-ce qu'on laisse 
Dieu en dehors de tout ça, alors que c'est Lui qui a donné la capacité de percevoir, de savoir qu'il n'était 
pas très judicieux de faire ça, qu'Il ne le voulait pas là-bas? Non, on n'y a même pas pensé. Ça n'est même 
pas venu à l'esprit, autrement, la voiture n'aurait jamais été au nord de cette ligne. C'est aussi simple que 
ça.  

Je parle de tout ça parce que je suis à Orlando, et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ce qui s'est 
passé dans l'histoire de l'Église, de ce que nous avons vécu, des histoires qui nous donnent d'apprendre des 
leçons précieuses. 

…ils méprisent l'autorité. Et ça n'est pas ce qu'ils pensaient. Mais bon, vous savez, ils n'y ont 
probablement pas pensé… Voyons voir. Ouais, ils n'y ont tout simplement pas pensé en ces termes. 
L'autorité n'a jamais fait partie de la question. "C'est juste Ron. C'est Ron. Il a dit de ne pas…" Quand ils 
sont allés là-bas, je ne sais même qui a pris la décision. Peut-être qu'ils n'ont pas vu la rue. Mais quelqu'un 
l'a vu. 

…et parlent mal… cette version nous dit des dignités. Ça n'est pas le bon mot pour ça. C'est un mot qui 
veut dire littéralement "gloire." Et ceux qui ont de la gloire sont les saints, parce qu'ils sont de Dieu. Ce 
sont ceux qui ont en eux l'esprit de Dieu. Et quand on en vient au gouvernement, c'est d'autant plus 
quelque chose qu'on devrait surveiller de plus près. Mais vous voyez, nous devons faire ça avec les 
membres du Corps, comment nous nous voyons les uns les autres. Ils sont à Dieu.  Ce sont les enfants de 
Dieu. Ça n'est pas à moi de les juger, à moins que j'aie une responsabilité et que ce soit nécessaire à un 
certain moment. Et puis, quand je le fais, je veux m'assurer que c'est en harmonie et dans l'unité avec la 
volonté de Dieu et ma responsabilité. Autrement, je dois prendre mes distances, voyez, prenez du recule, 
ne – quelle est l'expression? – de ne pas m'impliquer dans quelque chose qui n'est pas ma responsabilité, 
pas mes affaires, peu importe.  

"Parlent mal de ceux de la gloire", c'est vraiment ce que devrait être la traduction, ceux qui ont 
l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Voilà ce qui se passe. Il y a des gens pour qui ça ne demande pas 
beaucoup de temps, avant qu'ils commencent à dériver et s'éloigner de plus en plus, ils trouvent de plus en 
plus l'occasion de critiquer les autres, ce que quelqu'un d'autre fait et comment ils le font, et ça leur donne 
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alors l'occasion de quitter ce corps et d'aller ailleurs, ou simplement de s'en aller pour de bon, et ne plus 
rien avoir à faire avec tout ça. "Regarde ce qu'ils font! Ils ne peuvent pas être le peuple de Dieu."  

Eh bien vous savez? Surprise, surprise, surprise, nous avons tous une nature humaine. Ça, c'est sûr. Nous 
avons tous des faiblesses. Nous faisons tous des erreurs. Et plus nous passons du temps ensemble, plus 
nous avons l'occasion de découvrir ces faiblesses et ces fautes chez les autres. J'en ai beaucoup. Vous en 
avez. Aucun d'entre nous n'est parfait, voyez. Personne n'est parfait. Parfois vous allez voir quelqu'un faire 
quelque chose, quelque chose, disons, à un moment de faiblesse. N'est-ce pas quelqu'un qui appartient 
toujours à Dieu? Est-ce que ça les disqualifie? Ne peuvent-ils pas dès l'instant, ou un peu plus tard, prier 
Dieu Tout-Puissant, Lui disant, "Père, pardonne ce que j'ai fait, pardonne ce que j'ai dit…" peu importe ce 
que c'est, et qu'ils soient alors pardonnés? Mais nous ne pardonnons toujours pas, parce qu'il y a quelque 
temps dans le passé, nous nous souvenons de ce qu'ils ont fait, nous les jugeons et nous disons, "Eh ben, 
dit-donc, regarde ces gens." 

Une des choses qui me faisaient très peur, quand les gens étaient sur le point de partir, je les ai entendu 
dire, "Tu sais, c'est simplement que l'Église… l'Église n'a plus ce genre d'amour. Les gens n'expriment 
plus beaucoup d'amour. On ne m'invite pas à ceci ou cela, ou quelque chose…" Et je me dis, "N'as-tu 
jamais? As-tu jamais fait ça pour quelqu'un d'autre, parce que je te connais!" Je ne leur ai pas dit ça, mais 
je savais d'où venait ce genre d'esprit. Je me disais, "Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu vis? Quel 
genre de lumière, quel genre d'exemple as-tu donné? Si seulement tu pouvais te voir dans le miroir, tu ne 
jugerais pas quelqu'un d'autre aussi rapidement", mais c'est ce qu'ils font. Et c'est arrivé continuellement 
dans l'Église de Dieu, quand les gens accusent quelqu'un d'autre pour justifier leurs actions. "Ils n'ont pas 
beaucoup d'amour." Je me dis, "Tu viens juste de juger Dieu Tout-Puissant sans le savoir. Tu viens de 
condamner Jésus… Josué le Christ." Désolé, ça surgit toujours de temps à autre, particulièrement celui-là, 
parce qu'on s'en est servi pendant tellement longtemps dans l'Église.  

Ce serait incroyable si seulement nous pouvions nous voir nous-mêmes et voir les autres comme ils sont. 
Dieu en eux. Christ en eux. C'est lui qui pardonne. C'est par Christ que nous pouvons être pardonnés de 
nos péchés. Qui sommes-nous pour juger? Et donc comme je l'ai dit, il y un équilibre à trouver dans ces 
choses. Une solidité d'esprit qui vient de Dieu, parce que vous avez parfois la responsabilité de juger 
certaines questions, et d'aller voir votre frère seul à seul, ou même d'aller voir le ministère, peu importe ce 
que c'est.  

Et on continue au verset 9 – Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable… Et ce mot 
"contestait" signifie "de distinguer dans le jugement". Ça veut littéralement dire ça en Grec. Voilà ce que 
ça veut dire. Extraordinaire! …en contestant, en distinguant dans le jugement. C'est ce que le mot veut 
dire en Grec, avec le diable… Donc il faisait les choses de la bonne manière. Il faisait les choses 
correctement, dans un état d'esprit correct au sein du domaine des anges, même quand il avait ici une 
certaine responsabilité devant cet être.  

…et lui disputait ou raisonnait… Voilà ce que c'est… Ça n'était pas une dispute. Il ne disputait pas. Ce 
que Satan faisait est une autre histoire. Les gens qui font les choses correctement, dans un esprit équilibré, 
avec l'aide de Dieu, avec la faveur de Dieu, dans le sens où cet être angélique avait été enseigné et il était 
fidèle, en quelque sorte, à ce qui lui avait été dit. Il n'avait pas le saint esprit mais je souligne cette 
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distinction. Mais il s'assurait de faire les choses à la manière de Dieu. Il avait été témoin, nous ne savons 
pas pendant combien de temps, peut-être déjà pendant des millions d'années jusqu'à ce moment-là, il avait 
été témoin de cet être et comment il était, et de ceux qui l'ont suivi et comment ils étaient. Il a vu la 
différence entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Il savait.  

Vous savez, au fil du temps, ils ont progressé, ils ont muri en conviction du mode de vie de Dieu. Ça n'est 
pas quelque chose que vous obtenez automatiquement dans la vie. C'est quelque chose qui se développe 
progressivement en vous. Et ces anges se sont développés avec ça, alors que d'autres ont fait des choix qui 
les ont emmenés dans une autre direction. Mais bon, c'est extraordinaire de comprendre ces choses. 

Mais on nous dit ici, Quand il disputait ou raisonnait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter 
contre lui un jugement injurieux, qui veut dire, calomnieux. Et donc il ne l'a pas fait dans un mauvais 
esprit. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas fait ce que nous faisons parfois en tant qu'êtres humains 
quand il y a une confrontation, ce que nous faisons souvent, je le fais moi-même, ce que nous faisons tous 
dans la vie quand quelque chose ne va pas comme on le veut, et nous voulons quelque chose d'autre et que 
ce soit fait différemment. Nous devons donc faire attention dans notre manière de parler et ce que nous 
faisons. …mais il dit: Que le Seigneur te réprime! Disant, c'est ce qu'on lui a donné de faire, on lui a dit 
de dire ça. "Ça n'est pas moi, c'est Dieu; Il te réprime." Et donc voilà l'autorité et c'est ce qu'il lui a dit, 
c'est simplement un fait, voilà comment vont être les choses.  

Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent 
dans ce qu'ils savent naturellement charnellement ou physiquement… Voyez, Dieu ne fait pas partie du 
tableau. Et le point important dans tout ça, c'est qu'il s'agit de jugement et nous voulons nous assurer de le 
faire selon la voie de Dieu. Nous voulons nous assurer de le faire comme Dieu le veut et pas comme on le 
veut. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se 
corrompent dans ce qu'ils savent naturellement (charnellement, physiquement) comme les brutes. Ils 
se détruisent. C'est vraiment terrible. Mais la raison pour laquelle nous parlons de ça, c'est parce que c'est 
arrivé à un très grand nombre de gens dans l'Église de Dieu, de gens qui à un certain moment ont fait 
partie de l'Église de Dieu. Et quand je dis ça, je le dis un peu à la légère, parce qu'aussitôt qu'ils ont 
commencé à faire ces choses, ils n'étaient plus dans l'Église de Dieu. Ils s'étaient déjà coupés de l'esprit de 
Dieu. Mais parfois, ces gens peuvent être là pendant des semaines, des mois et même des années. C'est 
arrivé.  

Je pense à ce qui s'est passé avec l'Apostasie, et ce qui avait commencé des années et des années avant, au 
sein des dirigeants, les dirigeants principaux,  ceux qui étaient à la tête du ministère et comment ils ont 
commencé à faire certaines choses dans les années 70. Donc dans les années soixante-dix, certains avaient 
en fait commencé bien avant ça.  

Il dit, Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans 
l'égarement de Balaam. En d'autres termes, il s'agit du soi, "Qu'est-ce que je peux en tirer?" Ça n'est pas 
nécessairement de l'argent. Ça n'est pas de ça qu'on nous parle. "Quel avantage je peux en tirer; qu'est-ce 
que je vais pouvoir tirer de ça?" Eh bien, le soi veut tirer avantage de beaucoup de choses dans la vie. Il 
aime que les choses se fasse à sa manière. Et quand ça se passe comme ça, nous ressentons que nous 

 11



avons profité de quelque chose. C'est ce que nous nous efforçons d'obtenir. C'est ce qui pour nous a de la 
valeur.  

Est-ce que ça n'est pas incroyable? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous en tant qu'êtres humains, c'est de 
pouvoir faire ce qu'on veut. L'égoïsme. C'est pour ça que c'est tellement hideux. De faire les choses 
comme on veut.  

…ils se sont perdus ou ont péri dans la révolte de Coré. Ce sont donc là des exemples, de ceux qui ont 
refusés de juger selon la volonté de Dieu, et selon ce que Dieu avait dit. Donc là encore, l'importance de 
voir ces choses physiques, ces exemples physiques et de les comprendre sur un plan spirituel, de ce que 
Dieu attend de nous. 

Ce sont des taches dans vos fêtes(?)… Qu'est-ce que votre Bible dit? Fêtes? Ça nous parle donc de la 
Fête des Tabernacles, de la Pentecôte? C'est possible. Je veux dire, c'est le moment où nous nous 
rassemblons tous. C'est vraiment une description… Certaines traductions disent "repas de charité" ou 
"festins d'amour", mais le mot n'est pas du tout "fêtes". Ça n'est même pas… Ça n'est même pas le sujet. Il 
ne s'agit pas de moments de Fête. Il ne s'agit pas de Jours Saints ou de choses comme ça, bien que ça 
puisse être une occasion comme ça.  

Donc là encore, ce sont des taches dans vos rassemblements, et le mot c'est agape. C'est avec/d'amour. 
Et donc, dans vos rassemblements. Il s'agit d'être rassembler. Quand nous sommes tous ensembles en 
communion, l'esprit de Dieu devrait en chacun de nous, nous allons exercer quelque chose de très spécial, 
parce que nous vivons le mode de vie de Dieu, du fait de ce que nous pensons les uns des autres, dans 
l'amour de Dieu. Et si l'amour de Dieu se trouve dans ce que nous pensons, dans nos manières, alors nous 
allons nous rapprocher les uns des autres. Il y aura une unité et une harmonie qui ne peut pas exister dans 
les familles sur le plan physique en dehors de Dieu.  

C'est ici notre famille. Voilà où Dieu Se trouve. Ce pouvoir, ce genre de mentalité, ce genre d'amour va 
beaucoup plus loin qu'aucun autre amour physique dans le monde, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. 
Les deux sont incomparables, parce que l'amour charnel, l'amour humain, philia, c'est toujours un amour 
égoïste. Nous en tirons profit, c'est à notre avantage, nous en tirons quelque chose. Mais l'amour de Dieu 
va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ça n'est pas comparable. Ça provient d'un souci et d' une 
attention sincère pour les autres.  

Quand on en vient au jugement, est-ce que nous ne devrions pas avoir ça en premier plan à l'esprit, de 
sauver, qu'est-ce qui peut aider? Non pas d'obtenir ce qu'on veut, dans ce que nous pensons et comment les 
choses devraient se faire,  vous savez? "Je veux les choses comme ça dans cette affaire. Je…" 

Parfois on ne peut pas s'empêcher par nature de vouloir contrôler les choses, parce qu'on veut tout 
contrôler autour de nous. Je suis comme ça. Êtes-vous comme ça? Peut-être que vous ne l'êtes pas. Peut-
être que vous êtes uniques. Mais si nous comprenons que nous voulons vraiment contrôler notre 
environnement. On veut se sentir bien. Vous savez? On veut se sentir bien à l'aise tout le temps. N'est-ce 
pas ce qu'on recherche? "Je veux être à mon aise tout le temps. Ça veut dire que je veux faire ce que je 
veux." Parce que c'est comme ça qu'on peut être à l'aise. Et puis parfois, certaines choses arrivent, on fait 
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ce qu'on veut, mais on n'est toujours pas satisfait. On veut quelque chose d'autre, et on ne sait pas ce que 
c'est, alors on est malheureux, on fait la tête, peu importe ce que c'est. Est-ce qu'on a besoin d'un bon café? 
Qu'est-ce qui nous arrive? N'avons-nous pas mangé? Qu'est-ce qui se passe?  

Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'êtres humains nous sommes comme ça. Et certains d'entre nous ont 
cette tendance, rien qu'à cause de nos gênes, notre histoire, notre nationalité, peu importe ce que c'est, 
cette tendance de vouloir contrôler les choses. Si ça ne marche pas comme on veut, alors on ne fonctionne 
plus très bien, vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Et donc il faut que nous apprenions à 
faire ça dans l'Église de Dieu.  

Mais vous savez? J'ai toujours été impressionné par la grande diversité de gens qu'il y a dans l'Église de 
Dieu. Nous ne sommes pas tous pareils. Dans le monde, nous ne serions pas attirés naturellement les uns 
aux autres. Ça n'arriverait pas. C'est une réalité. Et je pense que c'est une merveille, si vous le comprenez, 
ce que Dieu fait est merveilleux. Il le fait pour une bonne raison. Toutes sortes de passés et nous tirons les 
leçons de ça. Nous devons progresser en comprenant ces choses, en apprenant à apprécier les autres, en 
apprenant à voir ce que Dieu voit. Il y a beaucoup de beauté dans tout ça, de permettre… C'est pour ça que 
j'adore certaines écritures où on trouve un mot qui décrit ça, qui décrivent ce que veut dire de permettre les 
différences et de les savourer, de les apprécier. Il y a de très grandes différences entre les gens.  

Mais quand il y a des différences dans le monde, savez-vous ce qui se passe? Beaucoup de mal. Beaucoup 
de haine. Toutes sortes de situations comme ça… Il y a eu des génocides à cause de ça, simplement parce 
que les gens étaient différents. Je pense à… Est-ce que c'était les Belges avec ce qu'ils sont faits au 
Rouanda, dans cette région du monde, où à cause de la forme de la tête d'une certaine tribu ou peu 
importe, qu'une race avait été montée contre une autre? Tout un peuple, même race mais des tribus ou un 
passé différent, mais en poussant une à se sentir supérieur aux autres. Et donc, il y en avait qui ont tout fait 
pour éliminer les autres à cause de ça. Terrible, terrible, des choses horribles qui sont arrivées à cause d'un 
raisonnement et d'une mentalité totalement stupide.  

Et ça a été comme ça tout autour du monde, comment les gens se sont traités les uns les autres, comment 
les gens se regardent les uns les autres, comment les gens voient les différences plutôt que de voir… Je 
pense au Millénaire. Je pense à certains sermons que j'ai entendu dans le passé,  où les gens parlaient de 
certains aspects des cultures variées, que ce soit orientales, Assyriennes (Allemande), Éphraïm, Manassé, 
Israël. Nous pensons simplement de manière différente. Et il y a dans tout ça, toutes sortes de talents et 
d'aptitude. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ces choses sont la plupart du temps considérées comme étant 
offensives ou inférieurs. Parce que c'est comme ça que les êtres humains voient les choses. J'espère que 
vous comprenez ce que je veux dire.  

Parce que si tout ça se rassemble dans l'unité et la coopération, ça va produire des choses extraordinaires, 
mais ce monde est un monde de concurrence et de compétition. C'est un monde où les gens luttent les uns 
contre les autres, où les gens se montent les uns contre les autres. C'est plein de mal. Les grandes 
entreprises qui luttent les unes contre les autres, et font parfois des choses atroces, juste pour être en tête, 
pour être devant les autres. Il y a des choses vraiment dégoûtantes… Et les gouvernements font pareil. Il y 
a des choses vraiment dégoûtantes, terribles, des meurtres, tant de choses qui se passent dans le monde 
pour obtenir ce qu'on veut. Et donc peu importe si c'est individuellement, parce que vous savez? Ça se 
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développe. Une entreprise contre une autre. Une nation contre une autre. Et c'est comme ça que nous… 
Une race contre une autre. Vous pensez, quelle horreur.  

Quelle merveille que la voie de Dieu, qui est de faire que tout ça va se rassembler, s'embrasser, de 
découvrir et d'apprécier ce qui est unique en chacun et de les aimer. C'est une manière de penser très 
différente. C'est une autre mentalité. Ainsi dans l'Église de Dieu, nous avons l'occasion de le faire, parce 
que Dieu appelle toutes sortes de gens, avec des mentalités différentes, Il donne à chacun de nous 
l'occasion de changer ce qui n'est pas bon là-dedans, ce que nous avons tous, cette partie-là, qui n'est pas 
bon du tout, afin de commencer à voir ce que Dieu voit, ce que Dieu sauve, ce que Dieu va délivrer, ce 
dont Dieu va Se servir, des capacités totalement uniques.  

Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous été élevés de la même manière. Nous 
ne sommes pas tous… Et donc, Dieu Se sert de ça pour nous associer les uns aux autres. C'est pour ça que 
dans le temple, nous n'avons pas tous la même place. Nous ne sommes pas tous préparés pour faire la 
même chose dans le temple, autrement, on serait tous pareil, du même côté. Ce serait terrible, d'être tous 
pareils. Je m'énerve suffisamment avec moi-même, pour ne pas avoir à voir encore plus de moi-même, 
voyez? Dieu? C'est une autre histoire. Une très grande variété. Nous voyons ça dans la création, nous 
voyons ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'Il a aussi fait en nous créant avec une telle diversité, c'est 
extraordinaire.  

…ce sont des taches dans amour de Dieu, dans vos rassemblements dans l'amour de Dieu, parce que 
Dieu en fait partie, parce que Dieu est présent dans notre manière de penser et de traiter les autres, 
rassemblés avec vous faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes sans aucune 
crainte, parce qu'ils ne pensent pas de la même manière. Ils n'apprécient pas les mêmes choses, pour eux, 
Dieu ne fait pas partie du tableau. J'ai tellement souvent vécu ce genre de choses dans le passé. D'une 
certaine manière, je détestais vraiment ça et je déteste y penser, mais d'un autre côté, je suis reconnaissant 
de l'avoir vécu, parce qu'autrement, je ne serais pas où j'en suis. Je n'aurais pas appris tout ce que j'ai 
appris, je n'apprécierais pas les choses que j'apprécie aujourd'hui à ce degré, particulièrement au sein du 
Corps.  

Et donc nous tirons les leçons de ce processus et nous faisons beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup 
d'erreurs en cours de route, beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'idioties en cours de route. Mais nous 
avons tous une place, quelle que soit cette place, et Dieu a pitié de nous, de chacun de nous, grâce à Dieu, 
et nous sommes toujours là, luttant, combattant, travaillant sur le soi, changeant le soi. Mais il y en a qui 
ne ressentent aucune crainte, qui font des choses vraiment, vraiment terribles. Et quand on en vient à juger, 
nous ferions mieux de ne pas le faire à notre manière, mais de le faire à la manière de Dieu. Parce que c'est 
de ça qu'on nous parle ici.  

…se réunissant avec vous, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes sans aucune 
crainte. J'ai vu ça très souvent. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas simplement vous servir, 
espérant vous faire servir, ce que nous pouvons tirer dans tout ça, ce que nous pouvons obtenir de tout ça. 
"C'est simplement qu'il n'y a plus ce genre d'amour que les gens devraient avoir, l'amour que j'avais, ou 
qu'ils avaient il y a longtemps de ça. On ne trouve plus ce genre d'amour dans l'Église de Dieu." Okay.  
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Ce sont des nuages sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois 
morts, déracinés; des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Mais quand les 
gens sont dans cet état, ils ne voient pas ce qu'ils font. Mais j'ai vu ça très souvent, et j'ai vu très souvent 
arriver des choses désastreuses dans la pensée des gens. …des astres errants, auxquels l'obscurité des 
ténèbres est réservée pour l'éternité. J'en ai aussi connu qui étaient comme ça, qui seront probablement 
classé dans ce domaine. Pas avec les êtres angéliques, pas avec les êtres d'esprit. Parce que vous voyez, il 
arrive un moment où la vie arrive à sa fin. Et donc on nous donne ici une expression de quelque chose que 
nous devons apprendre, qui nous montre comment peut être la pensée. Et la seule chose qui nous apporte 
la stabilité, la seule chose qui fournit pour nous une base solide, c'est Dieu, la vérité de Dieu, la Famille de 
Dieu, le mode de vie de Dieu. Autrement, ce serait comme les choses qu'on nous décrits ici, sans but, sans 
direction, sans aucune plénitude de la vie. 

C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le 
Seigneur vient avec des dizaines de milliers de Ses saints. C'est ici le début d'une prophétie importante, 
que plus tard Jean a précisé en disant que ça commencerait avec les 144 000. Le Seigneur vient avec des 
dizaines de milliers de Ses saints. C'est donc une prophétie au sujet du règne du gouvernement de Dieu 
sous la direction de Christ. Ça nous parle de ça spécifiquement.  

…pour exécuter le jugement sur tous, pour convaincre, un mot qui signifie "réprouver ou exposer". Et 
c'est pour ça que quand nous lisons les écritures, il ne s'agit pas d'une condamnation, il s'agit tout d'abord 
de sauver. Et donc nous pouvons considérer toutes sortes de choses, mais une écriture en particulier vient à 
l'esprit, qui a annoncé à toute l'Église, à nous tous, "Le jugement est maintenant sur la Maison de Dieu." 
Le reste du monde n'est pas encore sujet à ça, mais nous le sommes, parce que nous y entrons en 
commençant à apprendre comment nous juger nous-mêmes, quand nous commençons à juger, basé sur le 
mode de vie de Dieu et sur la vérité qu'Il nous donne. Chaque jour de notre vie, nous devons prendre 
constamment des décisions, dès le moment où nous voyons la vérité et décidons si nous allons nous faire 
baptiser, et après le baptême, il s'agit de savoir ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné par 
l'imprégnation de Son saint esprit, et ça continue comme ça tout le reste de notre vie au sein du Corps, 
dans l'Église.  

Donc là encore, ce sont ce genre de choses, c'est ce que nous devons comprendre au sujet du jugement. Ça 
commence… C'est en nous. Il s'agit de nous. Il s'agit de ce que Dieu est en train de… Qu'est-ce que c'est? 
Des dizaines de milliers et dix milliers de Ses saints. Et puis nous apprenons plus tard dans l'Église, grâce 
à ce que Jean a écrit, que dès le commencement de ce processus, ils sont 144 000.  

…pour exécuter le jugement sur tous, pour convaincre, un mot qui signifie "réprouver ou exposer". 
C'est ce qui se passe dans notre vie. Dieu commence à exposer – et ça a les deux significations en Grec – 
d'exposer les choses, concernant notre capacité à les voir dans notre vie, autour de nous, et nous devons 
décider ce que nous allons… Et nous nous servons alors de l'esprit de Dieu dans notre vie pour arriver à la 
conviction que Sa voie est juste et que notre voie est mauvaise. Nous faisons constamment des choix.  

Et donc tout d'abord, l'erreur, ce qui est faux doit être exposé – Noël, les Pâques,  le culte du dimanche – et 
donc ça commence avec des choses physiques très claires dans notre vie. Et puis nous entamons un 
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processus de raffinage avec l'esprit de Dieu, en progressant dans l'Église, prenant ces décisions. C'est donc 
un processus constant. Et donc, Dieu expose continuellement ces choses dans notre vie.  

Je vois maintenant dans ma nature humaine, des choses à un degré et un niveau de raffinement que je ne 
pouvais pas voir il y a cinq ans, ou dix ans de ça. Nous sommes comme ça et nous progressons. Des 
choses que nous pouvons voir plus rapidement. Des choses que nous arrivons à reconnaître dans notre 
nature, dans la pensée et comment fonctionne la pensée en chacun de nous. Et donc, Dieu nous raffine 
continuellement. C'est un processus de raffinage permanent. Ainsi, Il expose et réprouve, si vous voulez, 
dans le but d'arriver à être convaincus, exactement.  

Ce qu'il y a de plus merveilleux pour moi dans tout ce processus, c'est qu'en fin de compte, nous arrivons à 
la conviction. Parce que de faire quelque chose simplement parce que Dieu l'a dit, n'est pas suffisant. 
D'obéir au Sabbat uniquement parce que Dieu l'a dit, n'est pas suffisant. Il y a partout dans le monde des 
gens qui font ça. Il y a des gens qui croient au Sabbat du septième jour, voyez, mais ils ne sont pas 
convaincus de la vérité de Dieu, de la parole de Dieu et de la voie de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore 
l'esprit de Dieu et ils ne voient pas encore ce genre de chose. Mais nous les voyons.  

Ce qu'il y a de plus merveilleux pour moi dans tout ce processus de raffinage, c'est ce qui nous conduit à la 
conviction dans un domaine, certains domaines de la vie, que Dieu a raison, Dieu a raison et vous adorez 
ce qu'Il vous montre. Ce que je veux dire, c'est que quand vous arrivez à cette conviction, vous n'allez 
jamais vous en écarté. Avec l'esprit de Dieu en vous, cette conviction ne vous quittera pas. C'est en vous. 
C'est fixé. Combien d'entre vous pourrez concevoir, ou imaginer, ou même penser que vous allez travailler 
un vendredi soir ou pendant le Sabbat, pendant la journée du samedi, d'aller bosser? Combien d'entre 
vous…? Parce que votre conviction est tellement profonde au sujet du Sabbat et de la vérité? Un Jour 
Saint, un Grand Jour, combien parmi vous pourrait même… Comment est-ce que ça pourrait même être 
une tentation? Peu importe ce qui arrive dans votre vie, jusqu'où allez-vous… Vous savez. C'est une 
question de conviction. Et quand cette conviction est établie en vous, personne ne peut vous la retirer. 
Vous êtes unis à Dieu à ce sujet. Et c'est ce que nous devrions, c'est ce que devrait être notre désir pour 
tout le mode de vie de Dieu, d'être unifiés, convaincus de la vérité de Dieu. Pas de le faire uniquement 
parce qu'Il l'a dit. Nous devrions vouloir, nous devrions le faire, parce qu'Il l'a dit, mais c'est en le faisant, 
qu'avec le temps vous en devenez convaincus. Vous le répétez, et avec le temps, ça commence à faire 
partie de votre manière de penser. Et c'est comme ça pour le jugement.  

...pour exécuter le jugement sur tous, pour réprouver, exposer tous les impies, et ça veut dire aussi en 
nous, tout ce qui est impie en nous. Nous avons tous en nous des choses qui sont impies. Notre nature 
humaine n'est pas pieuse. Elle est méchante, égoïste. C'est pour ça que plus vous pouvez voir qu'elle n'est 
pas pieuse, qu'elle n'est pas de Dieu, qu'elle est contre Dieu, elle agit contre Dieu. "La pensée charnelle est 
inimitié contre Dieu." C'est à ça que vous êtes confrontés. La pensée humaine naturelle et charnelle, "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ce qui résume très bien ce que nous 
sommes sans l'esprit de Dieu… Grâce à Dieu nous avons Son esprit pour pouvoir combattre ces choses, 
pour que nous puissions lutter contre ces choses. Autrement, nous n'aurions aucune chance.  

…pour convaincre tous les impies, pas des voies de Dieu. Et donc, avons-nous ce genre de choses en 
nous? Moi oui. Nous en avons tous. Voilà à quoi sert le raffinage. C'est pour ça qu'il n'est pas très dur pour 
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moi de regarder les livres et de réaliser qu'ils contiennent des choses que je trouve très gênantes. Mais je 
ne pouvais pas faire autrement à l'époque. Vous savez, si M. Armstrong était ressuscité, et s'il voyait les 
choses qu'il a écrite… il ne serait pas gêné de les voir, parce qu'il serait devenu un être d'esprit. Mais de 
regarder ça et de penser, "Mais alors, j'aurais aimé savoir ça. J'aurais préféré ne jamais avoir écrit ça." 
Mais il ne savait pas, la trinité n'avait pas vraiment été clarifiée dans le livre. Seulement en partie. De 
penser que Christ avait existé éternellement et que ça en faisait toujours partie, il ne le pouvait pas. Il n'en 
était pas capable, seul Dieu pouvait le faire. À moins que Dieu nous révèle quelque chose, nous ne le 
savons pas. Nous ne pouvons pas le voir jusqu'à ce que Dieu le révèle.  

Et c'est pourquoi ça me fait penser à tout ce que Dieu nous a maintenant donné et là où nous en sommes. 
Je suis beaucoup plus content maintenant pour ce qui pourra être présenté. J'ai même pensé ne pas mettre 
les trois autres livres sur le site web, mais je ne vais pas les retirer. Parce que quand quelqu'un lit quelque 
chose qui est à jour, qui est la vérité présente, et voit les choses aussi clairement qu'elles sont présentées à 
ce moment-là, dans ce qui est donné à ce moment-là, alors ils pourront retourner et découvrir des 
informations qui amélioreront grandement leur capacité à percevoir certaines choses et voir d'autres 
choses qui sont exprimés et soulignés, et bien sûr, des choses qui ne sont pas en accord, parce que nous 
n'en étions pas encore là. Et vous pouvez tirez les leçons de ça. Vous pouvez apprendre comment Dieu a 
œuvré avec nous au sein de l'Église depuis Philadelphie, et même depuis l'ère d'Éphèse. Et nous apprenons 
beaucoup avec ça. C'est une merveille. Dieu maintient le contrôle. C'est Dieu qui à la charge des choses, 
pas nous. 

Nous devrions donc être en mesure de pouvoir dire, bien plus que tous les gens, admettre que sans Dieu, 
ma nature est horrible. Elle est mauvaise. Elle est écœurante. Elle est égoïste. Oui c'est vrai, elle veut faire 
ce qu'elle veut et c'est alors que nous sommes heureux. Non, nous ne le sommes pas. Non, ça n'est pas 
vrai. Pour moi, c'est impressionnant. Et donc, de pouvoir rire de nous-mêmes, de notre propre nature, oui, 
c'est une bonne chose. J'entend certains d'entre vous rigoler. Nous pouvons nous voir. Nous savons 
comment nous sommes. Nous sommes tous comme ça.  

Il faut donc que nous fassions attention à notre manière de nous juger les uns les autres, faire plus 
attention, parce que vous allez voir des erreurs, vous allez faire des bêtises. Vous ne pouvez pas voir de 
perfection; vous ne pouvez pas voir ce que nous nous efforçons d'être, ou de devenir, c'est une meilleure 
manière de le dire. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Des erreurs? Absolument. Nous en faisons tous. 
De les admettre, bien qu'il nous soit difficile de le faire parfois. Il est tellement dur de dire, "Je suis désolé. 
J'ai eu tort." "Je suis désolé. Je n'ai pas géré ça très bien." "Je suis désolé, je n'ai pas…" peu importe ce que 
c'est. Parce que pour nous, c'est dur à admettre. Pour un parent, il est dur de dire ça à leur enfant "J'ai eu 
tort." Parce qu'après tout, nous sommes les parents. Ouais. Le patron au travail. Parce que nous 
comprenons comment parfois les autres en abusent. Nous comprenons, ayant la connaissance de ce genre 
de choses, comment parfois les êtres humains peuvent considérer ça comme une faiblesse. Ça n'est pas 
une faiblesse, c'est une force. Mais bon, nous progressons dans ces choses. Si les gens ne comprennent pas 
et qu'ils en abusent, alors c'est leur vie. Vous n'avez qu'a attendre le jour où ils pourront le comprendre.  

…pour convaincre tous les impies, pas des voies de Dieu, de tous les actes d'impiété qu'ils ont 
commis, leurs œuvres, ce qu'ils ont fait, leur manière de faire les choses qui est toujours égoïste. Parce que 
nous le faisons aussi, nous le faisons. Pratiquement chaque jour, vous allez trouver de l'égoïsme sortir de 
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vous, dans ce que vous pensez, si ça n'est pas par vos paroles ou vos actions. Vous ne pouvez pas vous en 
empêcher. Mais ça ne justifie rien, ça ne vous donne pas raison. Bien au contraire, repentez-vous de tout 
ça quand Dieu vous les montre, parce que ce qui n'est pas la voie de Dieu, eh bien, si c'est mauvais, qu'est-
ce que c'est? C'est le péché. Le mal. C'est vilain. Bien que ça puisse être un peu plus raffiné, c'est toujours 
vilain. Il faut que nous arrivions au point, et nous y arriverons quand on nous donnera la pensée d'esprit, la 
vie d'esprit, je veux dire, tout sera esprit, composé d'esprit. Mais avant ça, nous devons lutter et il y aura 
toujours en nous quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas vraiment droit.  

…de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles, ou leurs manières injurieuses 
et endurcies qu'ont proférées… Voyez, nous pouvons parfois nous endurcir dans ce que nous faisons et 
dans ce que nous pensons des autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment combattu dans la 
vie, parce que je vois à quel point c'est terrible, de s'endurcir, d'être insensible pour certaines choses. Vous 
ne voulez pas que ça vous arrive. Vous ne voulez pas que ça arrive dans votre vie quand vous avez 
certaines choses à gérer, de devenir insensibles ou de vous endurcir. Parce que c'est vraiment une tendance 
chez les êtres humains quand vous devez gérer beaucoup de choses. Si vous ne faites pas attention, vous 
devenez un peu détachés, et vous prenez les choses un peu… Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est 
quelque chose que nous avons tous besoin de comprendre dans la vie, quand nous sommes avec les gens et 
que nous devons gérer certaines situations dans la vie, vous ne voulez pas que ce genre de choses vous 
arrivent. Bien au contraire, vous voulez vous remplir de plus en plus de la pensée, de l'amour de Dieu.  

Mais si vous ne faites pas attention, vous allez voir dans tout ça quelque chose d'autre, votre pensée 
humaine va voir quelque chose dans ce qu'elle doit affronter, parce qu'elle essaye de se protéger. Elle 
essaye de se protéger et éviter d'être blessée, éviter la peine et la souffrance. Voilà ce qu'elle va faire. Et se 
faisant, comme un docteur dans un hôpital, par exemple, étant confronté constamment aux maladies et à la 
mort, vous arrivez au point de vous en détachés et de ne plus être aussi proche de vos patients, ou des gens 
qui souffrent comme vous auriez pu autrement l'être, parce que quand vous vous approchez vraiment… Ça 
me fait penser aux gens qui travaillent dans les hôpitaux pour enfants, particulièrement les enfants qui ont 
le cancer, et le genre de choses comme ça qui arrivent dans la vie et combien ces choses sont terribles à 
voir. C'est vraiment très, très dur. Mais donc, on protège le soi, que ce soit de se protéger des douleurs, 
parce que vous voyez ça partout autour de vous et que c'est dur à gérer dans la vie, de voir la souffrance 
humaine à ce niveau-là, et quand vous êtes confrontés à la mort…  

Je pense à ceux qui gèrent les choses dans la vie sur la base de ce qu'ils ont vu à la guerre, et ils n'y 
arrivent pas. Ils essayent de protéger la pensée, et parfois, ce qui est arrivé à la pensée est tel, que les gens 
ne peuvent plus gérer les choses de la vie. Ils ont beaucoup de mal à gérer les relations avec les gens. Ils 
ont beaucoup de mal à affronter quoi que ce soit. C'est même parfois très dur pour eux de se lever le 
matin, à cause de ce qui arrive à la pensée, ça devient alors nécessaire de la protéger, se défendre, c'est 
incroyable dans quel trou la pensée va aller se cacher pour protéger quelque chose qui est toujours là, 
quelque chose qu'elle ne sait pas comment gérer.  

Ainsi, la vie humaine n'est pas facile. La vie humaine est dure. Mais dans l'Église de Dieu, en progressant, 
il y a toujours en nous une série de choses qu'il nous faut gérer, même dans ce domaine de la vie, d'avoir 
un désir tout particulier de faire les choses à la manière de Dieu et selon la volonté de Dieu, et de ne rien 
laisser faire obstacle à l'amour de Dieu, d'avoir en nous le désir que cette mentalité puisse agir envers tous 
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ceux qui font partie du Corps et dans le monde, parce que l'amour de Dieu, c'est "leur temps n'est pas 
encore venu, ils ne savent pas ce qu'ils font." Nous ne pouvons rien exiger d'eux. Dieu n'exige rien d'eux 
au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Ils ne peuvent pas gérer les choses sur un plan spirituel.  

…de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses et endurcies 
qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Et donc nous pouvons tirer les leçons de ces choses qui 
sont très physiques et charnelles dans la vie, en tirer les leçons spirituelles. C'est pour ça qu'on nous 
enseigne ça, pour que nous puissions apprendre de Dieu des choses spirituelles.  

Et puis on nous dit, Ce sont des gens qui murmurent, des grognards. Ça vient du mot "râler". La 
dernière fois que vous avez râlé, c'était quand? Je déteste d'avoir à vous le dire. En fait, parfois ça arrive 
trop souvent. Ça m'arrive dès que je monte dans la voiture. Quand j'entre sur l'autoroute à Orlando, 
"Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce. Qu'ils. Font? Où ont-ils appris à conduire?!" Et parfois, 
je ne peux pas m'empêcher de râler, ça sort naturellement de ma bouche, et puis je m'examine un moment 
et je me dis, "La raison pour laquelle tu peux voir ça si clairement, c'est parce que tu es pareil! C'est pour 
ça que très souvent, tu peux savoir ce qu'ils font. Tu sais ce qu'ils font quand ils conduisent trop vite, 
quand ils restent sur le côté à la même vitesse, attendant que la voiture de devant change de voie. Tu sais, 
tu le sais, tu sais ce qu'ils attendent. Tu sais qu'ils attendent ce moment de faiblesse, quand tu va ralentir 
pour les laisser passer et c'est alors qu'ils vont accélérer pour passer devant toi. Tu le sais très bien! 
Pourquoi? Parce qu'il t'arrive de conduire comme ça." …probablement hier.  

Il est difficile de changer certaines choses qu'il y a en nous, tout au fond de nous, et il nous faut surveiller 
ces choses. C'est pour ça que nous pouvons voir les choses et les comprendre. Particulièrement dans 
l'Église de Dieu, vous savez? Nous arrivons vraiment à comprendre la nature humaine, parce que Dieu 
nous laisse la voir, Il nous permet de la voir dans le soi. Et c'est une bonne chose, parce qu'alors, nous 
pouvons agir là-dessus. Autrement, nous n'allons que continuer à le faire inconsciemment et continuer à 
être désagréables comme tous les autres un peu partout, conduisant et en faisant tout ça de cette manière. 
Et donc, c'est vrai que je râle beaucoup trop. Est-ce que je râle? Elle n'a pas hésité. C'est la vérité. Je sais 
comment je suis. Savez-vous comment vous êtes? Peut-être que vous ne faites pas les choses de cette 
manière. 

J'ai tendance à avoir… Je pensais hier que c'était le type A de personnalité, un gros A. C'est gros. C'est dur. 
C'est très difficile. Ça pose de gros problèmes, une grosse bataille. Bien sûr, tous ceux qui ont les autres 
types de personnalités ont aussi des batailles, elles sont simplement différentes. Mais il faut que vous 
puissiez voir ce que sont les vôtres. Qu'est-ce que c'est? Agressif? Passif-agressif? Passif? Qu'est-ce que 
c'est? Parce que nous avons tous des personnalités différentes, et voilà où se trouve notre bataille, parce 
qu'en général, elle a toujours le même genre de nature que nous devons combattre. Nous devons donc faire 
très attention de ne pas nous servir de ça quand nous jugeons les autres dans le Corps – mais au contraire, 
d'être patients, miséricordieux, particulièrement quand il s'agit de votre propre personnalité.  

Je plaisante un peu avec ça, mais je vais vous dire, si quelqu'un a une personnalité passive et qu'il est en 
contact avec une autre personne passive, ooooh, c'est un peu comme du papier de verre. Agressif – 
agressif? Oh, la-la! Qui des deux va gagner? Qui va laisser gagner l'autre? Nous sommes comme ça. Bien 
sûr, avec les autres, c'est parfois un peu plus facile à gérer, mais la manière de juger n'est toujours pas très 
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bonne en le faisant avec ça. "Eh ben, c'est un type A. Et puis on se sent plus importants, selon le type que 
nous sommes. Nous sommes simplement comme ça en tant qu'êtres humains. C'est très dur à gérer. Ça 
n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est une lutte constante!  

Et donc ce sont des râleurs. En regardant le monde, nous pouvons voir comment ces choses peuvent être 
poussées à l'extrême, quand elles deviennent extrêmement néfastes, quand c'est extrêmement mauvais. Et 
si nous pouvons voir ça en petites mesures dans notre pensée, dans certains petits domaines, dans des 
domaines un peu plus raffinés de notre vie… Parce que nous parlons des domaines un peu plus raffinés de 
notre vie, là où nous pouvons voir plus rapidement nos motivations, notre côté charnel, et cette manière de 
penser. Pas de manière exagérée comme c'est décrit ici, où c'est excessif, montrant jusqu'où la pensée peut 
aller dans ces choses. Et donc nous tirons les leçons de tout ça, réalisant que ce sont là les choses qui sont 
profondément enracinés dans la pensée humaine, qu'elles existent en nous, qu'il faut que nous puissions 
les voir, demandant à Dieu qu'Il nous aide à nous en débarrasser, parce que tout ça fait mal et blesse les 
autres, particulièrement quand on en vient au sujet du jugement.  
Ce sont des râleurs, qui se plaignent… Coupable! Chaque fois que je murmure, que je râle au sujet de 
quoi que ce soit, alors je me plaints. Vous savez? C'est parce qu'il y a trop de voitures sur la route et je 
n'aime pas ça. Voyez? Est-ce que ça me rend plus heureux dans la vie? Est-ce que ça rend ma femme plus 
heureuse? Parfois je la plaints. Elle est assise à côté de ça, qui conduit. Nous ne parlerons pas de sa 
manière de conduire. Parce que ça n'est pas agressif, et j'ai du mal avec ça, parce que parfois j'ai besoin 
d'être un peu plus agressif sur la route. Voyez, c'est pas incroyable, comment nous sommes? "Tu es trop 
prudente. Tu es trop prudente." On est plus en sécurité! Et donc, nous sommes comme ça en tant qu'êtres 
humains. Nous pensons tous différemment, les uns des autres. Nous faisons tous les choses différemment.  

Ceux qui se plaignent. Et donc, pas au degré qui est décrit dans ce passage, mais si vous voyez ça surgir 
dans votre vie d'un jour à l'autre, alors occupez-vous-en, combattez-le, demandez à Dieu qu'Il raffine ça 
encore plus, pour que ça arrive encore moins. J'aurais vraiment aimé que ça puisse complètement 
disparaître, point final, mais je réalise qu'à 70 ans ces choses sont profondément ancrées en moi, et qu'à 
mon âge les batailles sont encore plus dures. C'est quoi? Un vieux grincheux? Plusieurs expressions 
comme ça dans la vie? Je sais d'où elles viennent… Je sais ce qui arrive si les gens ne luttent pas et 
n'agissent pas pour changer ce genre de choses, je sais que certaines choses vont arriver. C'est ce que vous 
allez devenir. Je ne veux pas devenir un vieux grincheux, c'est pourquoi je continue à lutter. "Que tu l'aies 
remarqué ou non, chérie, je lutte contre ça."  

Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous puissions nous voir nous-mêmes, et même rire de 
nous-mêmes. Mais ça n'est pas marrant; c'est très mauvais. C'est vraiment vilain. Et nous ne voulons 
sûrement pas être comme ça, nous ne voulons juger les autres sévèrement, les juger mal, dans leur manière 
d'être qui est différente de la nôtre, ou même comme la nôtre. Parfois on est encore plus dur quand c'est 
comme ça.  

…ce sont des râleurs, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, des envies 
pleines de passion, si vous voulez; qui ont à la bouche (qui disent) des paroles hautaines. Nous devons 
donc faire attention en tant qu'êtres humains. Nous pouvons voir ces choses de manière exagérées, mais il 
faut que nous puissions les voir quand elles commencent. Et c'est ce que Dieu a amené l'Église à voir, je 
suis tellement content de voir le progrès au cours des quelques dernières années, le raffinage de ce qui sort 
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de la bouche. De pouvoir le gérer quand c'est encore ici [dans la tête], parce que c'est la clé. C'est ce qu'il y 
a de magnifique. De pouvoir l'attraper rapidement, de pouvoir le remarquer rapidement, de comprendre la 
motivation, le motif, où ça commence? Ça, c'est une merveille.  

Ça me fait penser à ce que Dieu a donné à Wayne de discuter dans ce domaine. Il a pu plonger dans ce 
domaine avec l'aide de Dieu, il a été en mesure de faire ressortir ces choses d'une manière qui est vraiment 
très bonne pour l'Église. Nous donnant alors la capacité de pouvoir saisir ces choses, quand elles 
commencent, parce que c'est là qu'il faut qu'on aille, voyez, c'est là où ça commence. Et tout commence 
dans cette boite là-haut qui est simplement… C'est vraiment méchant, mais Dieu nous bénis en œuvrant 
avec ça et en le changeant.  

Pensez au mot qu'on a ici, quand on nous parle de cette bouche, "qui ont à la bouche des paroles 
hautaines". C'est une expression qui en Grec exprime un poids excessif, de placer un poids excessif sur 
quelque chose. Et quand je pense à ça, ça me fait penser à la question du jugement, de rendre quelque 
chose beaucoup plus grand que ce que c'est. Tout est ici là-haut – drame, drame, drame, drame, ce genre 
de choses, vous savez. Rien de… Ça peut être très insignifiant. Ça peut vraiment être quelque chose de 
très insignifiant, mais vous savez ce que nous avons parfois tendance à faire? Nous voulons en faire… 
Voilà le whiskey. C'est pas comme ça qu'ils l'appellent "l'étagère supérieure"? vous avez parfois besoin de 
ça, juste un petit verre, relaxe, d'étendez-vous, prenez du recul. Tout n'est pas à ce niveau élevé dans la vie, 
et pourtant, c'est ce qu'on fait des choses. 

Pour nous, tout est énorme. C'est là-haut sur l'étagère supérieure. Je ne peux pas aller plus haut. Je ne peux 
pas le rendre plus important que là-haut! Il faut que je m'en occupe dès maintenant, vous savez, c'est 
comme ça qu'on le voit. Et donc il faut faire attention comment nous gérons certaines choses dans la vie et 
ne pas faire une montagne de choses qui n'ont pas grande importance. Il faut que nous puissions juger ça. 
Nous devons juger comme Dieu le fait, selon la loi de Dieu, les vérités de Dieu, les choses de la vie, les 
choses qui se passent au sein du Corps, de l'Église, au sein de nos relations avec les frères, et 
continuellement les choses qui se passent dans le monde. C'est ce que nous apprenons à faire, comment 
juger. Et il faut que nous placions les petites choses ici, et les choses plus importantes là-haut, dans notre 
manière de nous en occuper. Et ça, c'est dur à faire.  

Donc là encore, j'aime beaucoup comment on nous en parle ici, ce qui ressort parfois quand nous lisons 
certaines choses, et ça ne fait qu'ajouter encore plus à tout ça.  

Donc là encore, un poids excessif. C'est parfois comme ça quand nous parlons de quelque chose que nous 
rendons beaucoup plus important que ça ne devrait l'être. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous 
rendons quelque chose beaucoup plus important que ça ne l'est vraiment?  

Okay. Jusqu'où pouvons-nous aller? Bonne nouvelle. Je vais pouvoir donner un autre sermon là-dessus. 
Vous savez, je crois que je vais… Est-ce que je veux m'arrêter ici dans Jude, ou, est-ce que je veux 
continuer un peu plus. Continuons un peu plus avec Jude, parce que ça contient beaucoup plus sur ce sujet 
que ce que j'avais réalisé. Mais continuons dans Jude, comme ça, nous allons pouvoir finir avec Jude.  
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Verset 17 – Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de 
notre Seigneur Josué le Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, ceux 
qui ridiculisent, c'est de ça qu'il parle, au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs 
convoitises impies. En d'autres termes, ça veut dire sans avoir Dieu dans ce qu'ils désirent faire. Dieu ne 
fait pas partie du tableau.  

Et nous avons vu ça. Nous avons vécu ça avant l'Apostasie, pendant l'Apostasie, et particulièrement après 
pendant longtemps dans l'Église de Dieu. C'est le genre de choses que nous avons vécu et que nous avons 
connus. Et j'espère et je prie que nous les avons apprises profondément, comme nous en avons parlé 
auparavant avec le domaine des anges. Ils ont vu ce qu'ont fait Satan et le monde démoniaque au fil du 
temps. Et ils ont tiré les leçons de tout ça, leur donnant d'être beaucoup plus convaincus de la voie de Dieu 
tout au fond d'eux, ayant vu le mal et toutes les souffrances qu'on causé ce qu'ont fait les autres.  

Eh bien, c'est pareil dans l'Église. Nous devons progresser et grandir, pour combattre cette mentalité 
humaine et charnelle et nous devons progresser, voyant ce genre de chose arriver autour de nous, le genre 
de choses que nous vivons au sein de l'Église. C'est ce qui est discuté ici. Jude parle des choses qui sont 
arrivées dans l'Église, et ce que nous devons en apprendre, ce que nous devons tirer de tout ça.  

Bien que ces choses aient pu être difficiles à observer, à voir et regarder, ça devrait nous donner une 
conviction plus profonde, pour détester, et haïr les choses qui font mal et qui blessent les autres, qui font 
du mal et qui causent des souffrances, parce que nous voulons être à l'opposé de ça. Nous ne voulons pas 
voir de peine et de souffrance et nous ne voulons certainement pas en faire partie. Et donc ça fait partie de 
ce qui consiste à apprendre ça.  

Et faire des jugements est directement lié à ça, parce que vous savez? Notre manière de juger dépend de 
notre manière de traiter les gens. Notre manière de juger dépend de ce que nous pensons d'eux, nous allons 
alors les traiter d'une certaine manière, dépendant de ce que nous pensons d'eux. Et il faut que Dieu fasse 
partie du tableau. Il faut que nous puissions voir Son Fils faire partie du tableau. Il faut que nous puissions 
voir la Famille. Il faut que nous puissions voir l'objectif dans lequel nous faisons partie du Corps de 
Christ, la raison pour laquelle nous sommes dans l'Église de Dieu – pour nous aimer les uns les autres, 
pour prendre soin les uns des autres, pour vouloir être les uns avec les autres.  

Verset 19 – ce sont ceux qui provoquent des divisions, ceux qui sont sensuels, naturels, ce qui veut dire 
ici d'être comme le monde, ou charnels comme dans le monde. En d'autres termes, ne prêtant aucune 
attention. Et c'est la même leçon qui se répète continuellement, est-ce que Dieu fait partie du tableau? 
Voyons-nous Dieu dans le tableau? Parce que si Dieu n'en fait pas partie, alors nous allons manquer la 
cible. Si nous ne voyons que des êtres humains, si nous voyons les fautes et les erreurs des autres et leurs 
faiblesses, et que nous les jugeons en conséquence, que nous n'arrivons pas à nous assurez que Dieu fait 
partie du tableau, à garder Dieu au premier plan – les gens de Dieu, les enfants engendrés de l'esprit de 
Dieu, si ça n'est pas ce que nous avons à l'esprit, au premier plan de ce que nous pensons – alors nous 
n'allons pas réagir et répondre correctement. Il faut que ces choses soient au premier plan. Et donc, c'est ce 
qui est souligné ici continuellement.  
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Ce sont ceux qui provoquent des divisions, ceux qui sont sensuels, charnels, n'ayant pas l'esprit. 
Donc là encore, il faut que Dieu fasse partie du tableau. Nous voulons nous assurer que Dieu fait partie du 
tableau, que réellement, nous nous soumettons à l'esprit de Dieu.  

Pour vous, bien-aimés, ce qu'il dit ici à la base, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi. 
C'est ce que nous devons faire, nous édifiant nous-mêmes sur notre très sainte foi. En d'autres termes, sur 
la vérité que Dieu vous a donnée, utilisant ce que nous avons appris dans les sermons chaque année, tout 
ce que nous apprenons au cours de notre raffinage, et ainsi de suite, c'est le processus de ce que Dieu fait 
avec nous. Et puis, ce que nous devons faire, il faut que nous soyons engagés dans cette construction. Dieu 
est en train de bâtir, Il nous donne tous les outils et toutes les aptitudes pour faire ce que nous avons besoin 
de faire, toute la connaissance dont nous avons besoin est là. Il faut que nous nous engagions à faire le 
travail, répondant à Dieu de la bonne manière. Et il s'agit là en grande partie de se repentir, et puis de 
changer, et de vouloir faire les choses à la manière de Dieu et de devenir plus convaincus de la voie de 
Dieu.  

…vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, sur ce que Dieu vous a donné de croire, vivant ce 
qui vous a été donné de croire, de voir, de savoir ce qui est vrai, et priant par le saint esprit. Est-ce que 
vous priez Dieu régulièrement, continuellement? Combien c'est important dans votre pensée, de combattre 
contre ça? Ça devrait être la partie majeure de vos prières dans la vie, d'être amenés à la repentance et 
d'être en mesure de voir les choses pour lesquelles nous devons nous repentir, de demander à Dieu qu'Il 
nous aide à le faire, pour que Lui et Son Fils continuent à habiter en nous par la puissance du saint esprit, 
pour pouvoir voir ces choses plus rapidement, plus clairement, pour pouvoir surveiller ces choses, et rester 
sur nos gardes, parce que Dieu nous aidera à les voir. Il nous aidera en les éclairant pour nous, parce que 
c'est quelque chose de spirituel.  

Considérant que ce qui a lieu dans la pensée vient de l'esprit. Il ne s'agit pas de ce qui est charnel; il s'agit 
de l'esprit, de quel esprit nous sommes. Et l'esprit de la pensée naturelle charnelle n'est pas une bonne 
chose. C'est pour ça que Dieu veut le changer, le transformer, en faire quelque chose d'autre, qui par choix, 
va être dans l'unité et l'harmonie avec Lui.  

…priant par le saint esprit. Comment faisons-nous ça? Eh bien, tout d'abord, nous nous repentons du 
péché. Et puis vous vous écriez pour qu'Il vous aide et qu'Il demeure en vous. "Priant dans le saint esprit." 
C'est le genre de prière qu'il faut faire. Parce que si vous retenez quelque chose, si vous vous accrochez à 
quelque chose, que vous ne vous repentez pas de quelque chose, que vous ne faites pas face à certaines 
choses dans votre vie, alors où est Dieu? Est-ce qu'on étouffe l'esprit de Dieu quelque part, sans même 
nous en rendre compte? Ce sont les choses dont nous devons nous occuper en premier lieu, et rester en 
garde contre ça. 

…maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça. Quand on en 
vient à ce que nous pensons les uns des autres dans notre manière de juger, vous devez vous maintenir 
dans l'amour de Dieu. Il faut que Dieu soit présent dans ce que vous pensez, quelle est la volonté de Dieu, 
priant de pouvoir le faire correctement, priant pour que nous pensions droitement. Si nous prenons 
quelque chose en main, s'il nous faut gérer quelque chose, une situation avec quelqu'un d'autre dans la vie, 
il faut que nous priions à ce sujet pour pouvoir le faire selon la voie de Dieu.  
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…en attendant la miséricorde de notre Seigneur Josué le Christ pour la vie éternelle. Pour certains, 
ayez de la compassion, faisant une distinction. Il arrive parfois, quand il faut faire quelque chose, quand 
il faut s'occuper de quelque chose, quand les choses sont allées trop loin. Et donc voilà de quoi il s'agit ici, 
quand il faut s'occuper de quelque chose et que c'est difficile à faire, ça n'est pas facile à faire. Mais de 
l'ignorer ou de ne pas le faire, n'est pas bien non plus. Et donc, de ne pas le faire correctement n'est pas 
bien, de ne pas le faire du tout n'est pas bien non plus. Nous devons faire les choses selon la volonté de 
Dieu, quel que soit de que Dieu dit. Et si nous avons là une responsabilité, alors nous ferions mieux de le 
faire, et de le faire correctement.  

…pour certains ayez de la compassion. Et donc même quand il s'agit de juger, il y a certaines situations. 
Est-ce que ça n'est pas quelque chose que nous voulons avoir? Ne préférez-vous pas tendre vers la 
miséricorde, vers la compassion? Mais n'allez pas trop loin, parce que parfois c'est un peu quelque chose 
de charnel, ne voulant pas avoir à nous occuper de quelque chose, parce que ça nous met mal à l'aise, 
parce que ça n'est pas facile. Mais on ne nous parle pas de ça. On nous parle ici de situation où en effet, il 
est nécessaire de nous en occuper. Je pense à l'Église et au ministère. Mais aussi dans votre vie, dans ce 
que vous faites les uns avec les autres, des situations où vous devez faire des jugements et demander à 
Dieu comment gérer ça ou quoi gérer, vous assurant que vous ne placez pas les choses sur l'étagère 
supérieure. Il se peut que ça ne soit pas très important. Il se peut qu'en fin de compte, ce soit insignifiant, 
dans l'ordre des choses. Nous avons souvent tendance à faire une montagne de quelque chose de simple.  

…sur certains ayez de la compassion, faisant une distinction. En d'autres termes, de distinguer par un 
jugement juste, de faire une distinction dans la question, qu'il y a des cas où il faut avoir de la compassion. 
Il y a aussi des moments où nous devons gérer les choses d'une autre manière, différemment de ce que 
nous avons tendance à faire par nature.  

…sauvez-en d'autres en les arrachant du feu; et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de 
crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et même avec ça, ça nous ramène à une 
conclusion sur quelque chose; de tout ce que vous devez vivre dans la vie, parfois il est nécessaire de 
s'impliquer, il est nécessaire d'essayer d'aider quelqu'un à être sauvé, parce que s'il continue dans une 
certaine direction, faites-le avec compassion, faites-le avec miséricorde, tenant compte de vos propres 
faiblesses, pas dans un esprit hautain, pas dans un esprit condamnateur. Mais vous savez, notre manière 
d'approcher les gens et d'agir dans certaines situations dans la vie, peut souvent faire une grande 
différence, évidemment, si nous le faisons de cette manière. Mais nous ne le faisons pas toujours de cette 
manière. Mais si nous pouvons le faire comme ça de plus en plus, alors ça devient de mieux en mieux, 
n'est-ce pas? 

…sauvez-en d'autres en les arrachant du feu; et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de 
crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à Celui qui peut vous préserver de toute 
chute et vous faire paraître devant Sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse… Et on nous en dit 
long ici. Nous tournant vers Dieu, nous assurant que Dieu fait partie du tableau, cherchant à faire les 
choses à la manière de Dieu. Nous devons toujours juger. Il faut toujours que nous ayons à juger. Nous 
faisons des jugements tout le temps. Dès que les réunions sont finies, vous allez juger certaines choses 
dans vos relations, dans votre communion les uns avec les autres. Assurez-vous. Efforcez-vous de le faire 
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comme Dieu veut que ce soit fait, pour que nous soyons un Corps plus proche les uns des autres, un Corps 
plus fort. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous affrontons beaucoup de choses tous ensemble, 
mais il faut que nous puissions voir tout ça à cette lumière, de voir Dieu faisant partie du tableau.  

Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soient la gloire et la majesté. Donc là encore il s'agit de Dieu. C'est 
Dieu qui nous sauve. Le jugement c'est pour sauver. Si nous le comprenons, il s'agit de tout ce que nous 
pouvons faire quand nous jugeons les choses et comment nous gérons les situations, parce que l'objectif de 
Dieu c'est que nous fassions partie d'Elohim. Et donc si ça fait partie de ce que nous pensons, nous allons 
agir les uns avec les autres d'une manière unique, et nous allons voir chez les uns et les autres quelque 
chose d'absolument unique et spécial.  

Donc là encore, Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soient la gloire et la majesté, la force et la 
puissance, dès maintenant, et dans tous les siècles! Amen!  
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