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Dès le départ, je vais vous donner le titre de ce sermon. Ça s'appelle La Controverse Sur Sion. 

Bien sûr vous avez déjà noté ou imprimé le titre, mais pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo plus 
tard, c'est La Controverse Sur Sion. 

On en a parlé dans le passé, mais pour moi le sujet a une signification particulière, à cause de ce que 
Dieu est en train de faire. Et plus nous avançons dans la période où nous sommes en ce moment, plus 
nous progressons et plus ce sujet semble prendre plus de signification et d'importance, montrant ce que 
Dieu fait et ce qu'Il est en train d'accomplir.  

Parce que tout est à propos de Dieu. Dieu est en premier. Et plus nous saisissons ça, plus nous le 
voyons, plus nous l'apprécions, plus nous en sommes reconnaissants, alors plus notre pensée peut 
changer, parce qu'ainsi Dieu peut la modeler et la façonner et plus nous serons enclins à nous rendre 
humbles devant Dieu, rempli d'admiration pour Dieu. Parce que c'est un très gros problème avec 
l'humanité, le fait que les humains ne sont pas en admiration devant Dieu. Et d'arriver dans l'Église de 
Dieu, ne veut pas dire que nous allons tout de suite admirer Dieu. C'est quelque chose qui se développe 
en vous. Ça se fortifie en vous au fil du temps. Et plus vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, 
plus vous progressez spirituellement, plus vous aurez de l'admiration pour le Grand Dieu de cet univers.  

C'est quelque chose qui ne fait que continuer à murir en vous, parce que plus vous êtes en admiration 
devant Dieu, plus vous devenez reconnaissants. C'est simplement quelque chose qui vous fortifie de 
plus en plus et vous élève, en quelque sorte, dans votre relation avec votre Dieu. Extraordinaire! 

Et donc, cette expression et ce qu'elle signifie a pris une plus grande importance et signification au 
cours des quelques années passées, alors que nous nous sommes approchés de la seconde grande phase, 
si vous voulez, de cette importante phase de l'œuvre de Dieu pour l'existence de Sion. Ça a évidemment 
commencé avec Son Fils. C'est ce qu'a été la première phase importante dans le sens de la création de 
Sion, puisqu'il a été le premier à naître dans Elohim. Et nous nous approchons maintenant de la phase 
suivante, les 144 000. Quelque chose que nous savons, mais qui est vraiment très difficile à imaginer… 
Nous ne pouvons vraiment pas saisir ça. 144 000 personnes, des 6000 ans de l'humanité. Quelque chose 
de vraiment incroyable, Dieu qui va amener Son gouvernement. Et que ça plaise aux gens ou pas, n'a 
aucune importance. 

Le monde a toujours résisté à Dieu, détesté Dieu, détesté les voies de Dieu. C'est en fait ce qu'a été leur 
réaction au message que Dieu leur a donné, c'est pourquoi ils en ont créé un autre en prenant le nom de 
Dieu, un message différent, beaucoup plus à leur goût, où ils ont un peu plus de marge pour faire ce 
qu'ils veulent, ce qu'ils désir faire. Et vous pensez, vous savez, l'humanité est vraiment malade. Mais 
elle a été conçue comme ça depuis le départ – créée dans des corps humains physiques, "la convoitise 
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de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", étant ce qui les gouverne. C'est ce qui gouverne 
les êtres humains.  

Les gens ne se contrôlent vraiment pas eux-mêmes. C'est l'égoïsme qui les gouverne. Ils sont gouvernés 
par "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", et puis quand nous arrivons 
dans l'Église de Dieu, ça devient notre bataille. Ça prend du temps pour nous de progresser 
spirituellement. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour commencer à voir de quoi il s'agit 
vraiment.  

Nous pensons savoir, mais avec le temps, nous en découvrons beaucoup plus. Plus vous avez passé de 
temps dans l'Église de Dieu, plus vous êtes en mesure de voir et comprendre de quoi il s'agit et l'impact 
que ça a sur vous s'intensifie avec le temps. Plus vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, si 
vous êtes soumis à l'esprit de Dieu, plus ce qui est charnel en vous devient hideux. Mais nous voyons la 
raison pour laquelle Dieu nous a fait comme ça, et c'est extraordinaire, magnifique, ce processus et Son 
plan sont impressionnant. Et ceux qui ne choisissent pas ça, ceux qui n'en veulent pas, n'ont pas besoin 
de recevoir cette vie, ce pouvoir, une vie qui va tellement plus loin que celle du domaine des anges. Et 
c'est en partie le sermon d'aujourd'hui.  

Et donc, Sion, qu'est-ce que c'est? L'Église de Dieu est arrivée à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un 
endroit physique, évidemment, il ne s'agit de rien de physique ou matériel, mais c'est ce qui est spirituel. 
Quand Dieu parle de Sion, ça a une profonde signification et un objectif extraordinaire. C'est très 
important pour Dieu. Et franchement, j'avoue qu'on ne nous en a pas vraiment donné la signification 
exacte, le vrai sens du mot. C'est le nom qu'ils ont donné à une certaine colline à Jérusalem, ils 
appellent ça le Mont Sion, mais ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a choisi ça. Il y a tant d'autres 
noms dont nous comprenons le sens, mais ce mot-là est vraiment unique, vraiment très spécial, 
représentant ce que Dieu est en train de bâtir, ce que Dieu construit.  

Allons voir le Psaume 76:1 où on nous dit, Dieu est (ou peut être) connu en Juda. Le mot "Juda…" Là 
encore, les mots ont un sens important et certains noms sont là pour une raison, ils ont été choisis au fil 
du temps, les prophètes furent inspirés de les donner et tout ça, David, par exemple. Dieu Se sert de leur 
signification importante. Et c'est là, l'un d'entre eux, Juda, un mot qui signifie "louange ou grâce".  

Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est connu en Juda, connu en louange, en actions de grâces? Eh 
bien, ça peut être plusieurs choses dans ce dont on nous parle, mais quand vous pensez à Dieu, quand 
vous comprenez Dieu, comme j'en parlais il y a un instant, plus vous en arrivez à vraiment connaître 
Dieu, plus vous réalisez et saisissez combien Il est grand, plus vous êtes en admiration devant Lui, et 
plus vous aurez tendance à Le glorifier, Le louer et Lui rendre grâce.  

Et Donc là encore à cet effet, réellement, Dieu est connu en Juda, en louange et en actions de grâces 
parce que c'est un processus. Pourquoi êtes-vous reconnaissants? Parce que vous commencez à voir et 
savoir sur Dieu des choses que vous ne saviez pas avant. Et plus vous voyez et vous plus savez, plus 
vous êtes en mesure de louer et de remercier Dieu, plus ça s'approfondi à l'intérieur de vous et plus ça 
devient sincère. Ça n'est pas faut. Ça n'est pas un semblant comme les gens qui chantent les louanges, 
vous savez, louange à Dieu et ce genre de chansons que vous voyez les gens chanter, et ce qu'ils 
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chantent les rend tellement heureux. Et vraiment j'ai mal pour eux, parce que tout est faux. Ça n'est pas 
vrai. Tout vient d'un mauvais esprit. Ça ne vient pas de Dieu.  

Et ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Il y a même des gens qui réellement ressentent des choses. C'est 
comme les Pentecôtistes, ils ressentent vraiment des choses. Ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Il y a 
des raisons pour lesquelles les gens sont tellement nombreux dans ces églises, de grandes églises où les 
gens se rassemblent pour louer et adorer et faire tout ce qu'ils font. Il y a un certain esprit derrière tout 
ça et il faut que nous comprenions ça.  

Son nom est grand en Israël. Vraiment unique. Son nom est grand en Israël, dans l'Israël de Dieu. Et 
au niveau physique, aux époques où Dieu est intervenu pour eux, Il a vraiment été grand dans la nation, 
quand ils étaient poursuivis ou attaqués, au cœur de la bataille, et qu'ils se tournaient vers Dieu. Et 
évidemment, quand Dieu intervenait pour eux ils se réjouissaient. Nous aurions tous réagis comme ça 
en tant qu'êtres humains charnels et physiques. Dieu est intervenu pour nous. Ils avaient été 
reconnaissants de passer d'un côté à l'autre de la Mer Rouge, mais ça n'a pas duré longtemps, n'est-ce 
pas, cette joie s'est très vite érodée. 

Et donc Son nom est grand en Israël, dans l'Église, à cause de tout ce que nous apprenons et ce que nous 
avons pu arriver à comprendre. Là encore, "Israël", un mot composé; certaines sources le traduisent 
comme "Dieu s'efforce." Évidemment, nous comprenons que c'est un mot composé du suffixe "el", qui 
signifie Dieu, "Israël", "isra" "el", si vous voulez, "el" est à la fin et donc c'est ce qui signifie Dieu. Et 
l'autre mot signifie "persister ou persévérer." S'efforcer. Vous devez vous efforcer de persévérer, de 
persister.  

Et donc là encore, il s'agit de Dieu, Dieu persévère; Dieu S'efforce d'accomplir Son dessein et Son plan. 
À cet égard, c'est un mot magnifique, considérant Israël – "Dieu S'efforce", "Dieu persiste", "Dieu 
persévère". Et on Lui rend grâce pour ça, parce qu'autrement on ne serait pas là, nous n'aurions pas le 
dessein et la direction, la vision que nous avons. 

Verset 2 – à Salem… Ce mot signifie "paix", comme dans "Jérusalem". Évidemment nous le 
comprenons comme nous en avons parlé l'autre jour, et le mot Jérusalem souligne ça encore plus, c'est 
plus significatif dans le sens où ça parle d'être "fondé par" ou "le fondement de Dieu". C'est Dieu qui 
donne la paix. Uniquement Sa voie peut produire la paix. Il est le fondement de la paix. Elle vient de 
Lui. 

Et donc, …à Salem est Sa tente et à Sion Sa demeure. Et donc, ce qu'on nous dit ici est totalement 
prophétique, nous montrant ce qu'est le désir profond de Dieu, comme j'en ai parlé au début de la Fête, 
parlant du désir profond de Dieu. C'est dur pour nous de saisir ce que Dieu ressent, à cet égard, dans le 
sens où… Nous savons ce que nous traversons dans la vie, mais de comprendre ce qu'Il a fait depuis le 
commencement du temps, d'arriver à mieux apprécier pourquoi il a fait tout ça, pourquoi il a établi tout 
ça et de considérer ça depuis si longtemps. Vous parlez de persévérance, de continuer sans se relâcher, 
parce que vous avez un but, vous avez un plan et vous y travaillez, un tiers du domaine de tous les 
anges se tournent contre vous et Satan a essayé de tout détruire? Mais tout ça selon un plan précis, parce 
que c'était aussi le dessein de Dieu.  
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Dieu savait très bien ce qu'allaient faire des êtres ayant le libre arbitre. Il savait ce qu'ils allaient faire 
avec le temps. Et tout ça, était prévu, dans un dessein précis. Ils ont été créés dans ce dessein – pour que 
plus tard, quel que soit le temps que ça allait prendre, un moment allait arriver où il y aurait une révolte. 
Parce que tout ce qu'ils connaissaient, c'était Dieu et ce que Dieu leur avait dit. Ils ne savaient rien 
d'autre. Et puis plus tard, nous connaissons l'histoire et nous allons parler de ça dans un instant. 

Et donc Sa demeure est à Sion et Il persévère pour l'accomplir. Des milliards d'années? Nous ne savons 
pas, mais Il ne S'est pas arrêté. Vous savez, nous regardons 70 ans… Pour moi, ça a été long, jusqu'au 
moment où vous arrivez vers la fin. C'est alors que vous réalisez que ça n'a pas été si long. Où c'est 
passé? 

Verset 3 – C'est là qu'il a brisé les flèches, Le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Pause. 
Méditez là-dessus; pensez à ça, pensez à ce que Dieu dit.  

Il s'agit donc de ce que Dieu va établir. Et Dieu va S'occuper de tout ce qui peut interférer. Il y a une 
controverse pour Sion, sur Sion, mais Dieu va accomplir ce qu'Il a dit qu'Il allait accomplir. Cependant, 
il y a eu de grandes résistances. Le gouvernement de Dieu, Dieu a toujours rencontrer de la résistance. 
C'est un gouvernement auxquels les êtres humains ont toujours résisté.  

Et il nous faut comprendre que même dans l'Église de Dieu, nous résistons toujours à Dieu. Notre 
nature résiste à Dieu. C'est vraiment ce que nous devons surveiller, et nous repentir de ces choses, 
demandant à Dieu de nous les pardonner, nous pardonner ces attitudes et ces comportements qui 
réapparaissent toujours. Parce qu'ils peuvent vous détruire. Ils peuvent vous détruire. Ils peuvent vous 
conduire à quitter l'Église de Dieu. 

Et je pensais à ça ce matin. J'y ai pensée tous les jours de la Fête. Je me dis que c'est vraiment terrible 
que chaque année, il me faut dire encore "L'année prochaine, parmi ceux qui ont entendu ce sermon, il y 
en aura qui ne seront plus avec nous à cause de leur choix."  

"Ce n'était pas un ennemi qui se moquait, car j'aurais pu supporter cela." C'est plus facile à supporter si 
quelqu'un vous déteste, parce qu'il ne cherche pas à être votre ami et vous ne voulez pas avoir de 
relation avec eux, vous ne les connaissez pas vraiment.  

"Pas quelqu'un de haineux s'étant gonflé d'orgueil, sinon je me serais caché en sécurité. Mais bien plutôt 
mon ami et mon guide, ensemble dans l'égalité." Et ça me fait penser aux gens qui viennent à la Fête 
des Tabernacles, c'est l'occasion la plus merveilleuse pour nous de nous rassembler en tant que peuple 
de Dieu. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser comment étaient les choses quand je suis arrivé dans l'Église, 
nous étions à Big Sandy, au Texas, et je ne sais pas, peut-être dix à douze mille personnes étaient là 
dans le bâtiment du tabernacle, c'était immense… On appelait ça le bâtiment du tabernacle, où les gens 
pouvaient se rassembler dans ce tabernacle, si vous voulez, pour écouter des sermons et c'était vraiment 
immense… un bâtiment immense, une construction énorme, à cet égard, contenant un grès grand 
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nombre de places assises et tout ça, quand vous pensez au travail que ça devait prendre de mettre toutes 
ces chaises. Parce qu'il fallait les plier et les retirer tous les ans, et puis les remettre en place, pour tout 
nettoyer.  

Ils avaient ce qu'on appelait Piney Woods. Beaucoup de gens allaient dans des hôtels dans toute la 
région, mais la plupart d'entre nous restaient dans cet endroit qui s'appelait Piney Woods. Et puis un peu 
plus bas du tabernacle, en descendant la colline, il y avait quelque chose comme une trentaine de rues, 
je crois qu'il y en avait trente-trois, quelque chose comme ça, des chemins qui connectaient tout ça. Et 
tout le camp était couvert de grands pins avec des zones dégagées où vous pouviez planter une tente, ou 
garer un camping-car, ou une caravane, et les gens faisaient cuir leur repas sur des camping gaz qu'on 
appelait des Coleman stove, si vous savez ce que c'est. Je ne sais pas ce que vous avez ici. …un truc 
que vous pompez pour le remplir de gaz, et vous l'allumez pour faire cuir votre nourriture comme ça. 

Ça n'était pas comme ce que nous avons ici, avec les microondes, les cuisinières à induction, l'eau 
courante et toutes ces choses pratiques. Mais bref, ce qu'il y avait de plus émouvant pour moi, c'était de 
voir… Il y avait une grande avenue centrale conduisant au bâtiment du tabernacle en haut de la colline, 
et de chaque côté de cette avenue, se joignaient toutes les autres rues, mais cette avenue centrale, 
probablement… Voyons voir, elle était aussi large que la moitié de cette salle, allant jusqu'au tabernacle. 
Et quand les gens commençaient à sortir pour aller assister aux réunions, vous pouviez voir les parents 
avec leurs poussettes, tirant des petits chariots avec leurs enfants assis dessus, les familles toutes 
ensembles, marchant dans cette direction, et l'air était rempli d'enthousiasme. Une expérience 
extraordinaire! Ça a vraiment été incroyable de connaître quelque chose comme ça. 

Et de penser que c'est ce qui arrive, tant de ceux avec qui vous alliez côte à côte à la maison de Dieu 
dans l'harmonie partager, renoncent et s'en vont. Et c'est à ça que je pense. Je pense à des choses comme 
ça. Vous apprenez à connaître les gens et vous voulez ce qu'il y a de mieux pour eux, vous voulez les 
voir réussir. Ceux que vous avez invité chez vous. Ceux qui vous invitaient chez eux. Des gens avez qui 
vous avez passé beaucoup de temps. Et puis un jour ils font un certain choix et c'est comme de vous 
planter un poignard dans le cœur, par devant et par derrière. Ça fait très mal. Très mal. À un point qui 
n'est même pas comparable à mes problèmes cardiaques, parce que ça c'est une chose, mais ça n'est pas 
comparable à la douleur qu'on ressent quand quelqu'un fait un choix comme ça de quitter ce mode de 
vie. Ça fait très mal. 

Il a fallu que je me tourne et que je regarde vers la fenêtre quand je chantais l'hymne, parce que j'ai 
connu tant de gens, des centaines que j'ai été voir chez eux, qui sont venus chez nous et qui ne sont plus 
avec nous, parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne nous voyons pas nous-
même. On ne croit pas suffisamment. On ne comprend pas suffisamment. Nous ne sommes pas 
convaincus. C'est simplement… Quelque chose arrive. Quelque chose leur arrive en cours de route.  

Et en gros dans tout ça, mon message aujourd'hui en parlant de ce que Dieu est en train de faire – vous 
n'avez pas encore fini. Parce que je vois des choses chez les gens. Je vois les attitudes. Et quand je vois 
ça, ça m'inquiète. Personne n'est immunisé. Personne. Personne n'est immunisé à ce qui peut arriver si 
on se laisse aller à un mauvais esprit, de mauvaises pensées, peu importe ce que c'est, et on se met à 
résister à Dieu. Parce que certains ne seront pas là l'année prochaine. Si l'année prochaine nous avons 
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un Fête, il y en a certains dans les différentes régions du monde qui se seront plus avec nous. Ça a 
toujours, toujours été comme ça. Nous allons ensemble à la maison de Dieu et puis ces choses arrivent. 

Malheureusement, la plupart du temps, je sais qui ils sont et c'est ce qui arrive parce que spirituellement 
vous ne pouvez pas cacher certaines choses. C'est impossible. Je vois les gens qui se laisse aller venir 
ici et prendre plaisir, ceux qui peuvent aller à Cincinnati et passer un bon moment, ceux qui vont à la 
Côte d'Or et passer un bon moment, ceux qui peuvent se réunir dans la région des Chutes du Niagara, 
qui peuvent apprécier la compagnie et passer du temps les uns avec les autres, mais il y a des choses 
dans la vie des gens qui, si elles ne sont pas vite réglées, vous ne pourrez pas traverser tout ça. Il faut 
que la repentance soit au premier plan. Et je vous dis ça de la seule manière que je peux le faire, c'est de 
toute la profondeur de mon cœur. 

Pour certains d'entre vous, si ces choses ne sont pas très vite prises en main… il ne vous reste plus 
beaucoup de temps. Si c'est l'année prochaine? Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Quand vous 
voyez comment vont les choses dans le monde? Quand ce sera le moment choisi de Dieu, quand 
finalement le marquage du sceau sera fini, ces choses vont commencer. Alors vous n'aurez plus à vous 
demander quand elles vont commencer. Vous n'aurez plus du tout à vous poser des questions. Vous allez 
savoir. Ce qui se passera aux États-Unis montrera ça très clairement. Tout le monde le saura. 

Si vous pensez que le 11 septembre était un événement important, ça n'était rien. Rien, absolument rien. 
Insignifiant comparé à ce qui va arriver dans toute cette nation. Et ça va secouer le monde entier. Le 
monde va être terrifié parce qu'ils sauront ce qui va suivre. Ils sauront que ça n'est pas fini. Et comment 
pensez-vous qu'une nation aussi puissante va réagir à quelque chose comme ça? À moins qu'ils ne 
soient complétement paralysés, cent pour cent totalement immobilisé, ils vont riposter. Et ça, 
probablement avec tout ce qu'ils ont. 

Et l'Europe sait ça et il leur faudra décider ce qu'ils vont faire. "Est-ce qu'on attend qu'ils se remettent, 
qu'ils se relèvent des dégâts?" Parce que quand les Pulsions électromagnétiques vont éclater, vous 
savez? Ça va les paralyser pendant un bon moment. Mais au niveau où les choses seront réparées, 
attention! 

Vous préférez que la guerre éclate ici ou là-bas? Ce sera une décision difficile à prendre, mais ils vont le 
faire. Et ce qui pourra commencer à petite échelle, ne va pas le rester au bout du compte, parce qu'ils 
vont totalement se faire démolir. Je suis sûr qu'un tiers de toute la population sera totalement détruite. 
Ça fait plus de 100 millions de personnes. Et ce ne sera que le commencement. C'est le monde où nous 
vivons en ce moment. Et il ne sera pas long avant que ces choses arrivent, parce que les gens seront 
obligés de prendre ces décisions très rapidement. Si vous ne voulez pas que quelqu'un se relève, 
combien de temps allez-vous attendre avant de les frapper à nouveau? Très vite. 

Et alors qu'est-ce qui va se passer? La guerre va se déclencher dans le monde entier, une guerre 
nucléaire, c'est alors que Dieu interviendra. Et grâce à Dieu elle ne va pas durer trop longtemps. C'est 
pourquoi ça va être très rapide. 
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Mais n'allez pas penser que ça va être long, que vous avez le temps, du fait que j'ai dit qu'il y avait un 
repère de 1335 jours, de Trompettes jusqu'à la Pentecôte de 2023. N'allez pas penser ça, "Ah, je peux 
me détendre, me relaxer un peu." Parce que ça peut arriver à n'importe quel…Si Dieu a une bonne 
raison, peu importe ce que c'est, ça aura un sens, et c'est plus tard que nous comprendrons pourquoi ce 
compte était important. Nous ne comprenons que jusqu'à maintenant, uniquement à ce moment, 
seulement jusqu'en 2019. C'est tout ce que nous avons vu. C'est tout ce que nous savons, parce que c'est 
ce que nous avons vécu. Mais tout le reste, nous ne le savons pas encore. 

Avez-vous donc du travail à faire? Certains d'entre vous ont beaucoup plus de travail que d'autres. 
Certains d'entre vous sont tellement au bord du précipice, qu'ils sont sur le point de tomber. Si à la Fête 
de l'année prochaine vous ne venez pas, c'est que vous êtes sur le point de tomber.  Et Dieu met les gens 
à l'épreuve, Il œuvre avec eux et agit dans les situations, et plus nous nous approchons – parce que Dieu 
sait quand sera le moment pour ce à quoi Il travaille – et si c'est le cas, ça veut dire qu'Il va s'occuper de 
certaines choses pour finir le nettoyage.  

Et donc, pour tous ceux qui sont au bord du précipice, Dieu ne va pas tolérer ce qui est tiède. Dieu ne va 
tolérer ce qui continue à s'entêter à Lui résister et à Lui désobéir. Dieu ne permettra à personne de 
continuer à plaisanter, quel que soit ce qui les amuse. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Et donc si 
c'est cette année ou peu importe quand, ça va venir. 

Je vous en prie, comprenez que si Dieu Tout-Puissant peut empêcher à des dizaine de milliers et des 
centaines de milliers de traverser le Jourdain (ce que je comprends aujourd'hui), de passer au travers du 
Jourdain, s'Il peut les empêcher et s'assurer que tous ces gens meurent dans le désert, parce qu'Il ne les 
bénira pas et ne les laissera pas entrer dans la terre promise, je vous prie de bien comprendre que Dieu 
peut œuvrer avec une poignée de gens, pour s'assurer que ceux qui sont associés à PKG et ne se 
soumettent pas à Lui et à Son esprit, n'entreront pas dans la terre promise, la nouvelle ère de l'humanité. 
Quand finalement, le Roi des rois arrivera, celui que les gens ont attendu depuis si longtemps. 

Et donc je connais des gens qui ne font que plaisanter. C'est spirituel. Et mon travail n'est pas d'aller 
vous taper sur l'épaule et vous dire, "C'est de toi que je parle." Ça n'est pas à moi de vous dire, "Je vois 
un certain esprit, je sais qu'il y a en toi un certain esprit qui n'est pas bon." Ça n'est pas à moi de faire 
ça. Mon travail est ici. Si nous avons des oreilles pour entendre, nous allons entendre et nous allons 
craindre. Ça m'est égal qui vous êtes, j'ai de l'amour pour tous ceux que j'ai connu, ceux avec qui je suis 
allé à la maison de Dieu côte à côte, je les aimais, j'ai aimé tout le Corps, mais vous ne pouvez pas 
forcer les gens à faire ce qui est juste. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire de bons choix. Vous ne 
pouvez pas empêcher les gens de résister à Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'adonner à 
leurs convoitises, quelles qu'elles soient. 

Et donc, puisque je ne peux pas donner un second sermon en ce Dernier Grand Jour, c'est celui-là qui 
compte. 

"Son discours était plus doux que le beurre, mais dans son cœur était la guerre." Voyez, c'est celle-là qui 
me donne le plus de difficulté, parce que… Comprenez ce que je veux dire, c'est dur et ça ne l'est pas. 
Nous pouvons être amis, et au-dessus de ça c'est une communion, c'est plus intense, mais parfois ça 
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n'est que de l'amitié. Et parfois au milieu de tout ça, se trouve ce qui n'est pas sincère, pas réel, il n'y a 
pas d'amour et pourtant le discours et les paroles semblent en unité et en harmonie mais le cœur n'y est 
pas. Le cœur n'y est pas. 

J'ai connu ça tellement souvent et Dieu donne la bénédiction de Son esprit pour voir et percevoir les 
choses, et donc je vais le dire ici. Je sais que ça se trouve aux États-Unis. Je sais qu'il y en a au Canada. 
Je sais qu'il y en a en Australie. Dans tous ces endroits se trouvent des oreilles qui ont vraiment besoin 
d'écouter attentivement et de se ressaisir, se repentir et s'écrier vers Dieu, "Montre-moi ce que je ne vois 
pas. Montre-moi à quoi je suis aveugle. Aide-moi pour que je puisse T'entendre. Aide-moi à lutter ce 
que sais avoir besoin de combattre." 

Plaisanter? "Mais dans son cœur était la guerre." Ça veut dire de l'agitation, des conflits, le contraire de 
la paix que Dieu veut nous donner. C'est à l'opposé de ce à quoi Il a persévéré et s'est acharné pendant 
des milliards d'années. Et voilà que maintenant, après tout ce temps, nous sommes presque arrivés, nous 
sommes arrivés au moment où Dieu veut amener les 144 000, et puis les autres dans le nouvel âge. Ce 
qui va être extraordinaire! Après tout ce temps dans l'histoire humaine, d'en arriver à ce point? De 
traverser la ligne d'arriver et d'entrer dans le nouvel âge où Christ va régner? Quand Christ sera sur la 
terre? Quand vous allez pouvoir le voir? Quand vous verrez les autres, certains des 144 000 qui se 
manifesteront sous une forme humaine? Ils viendront communiquer avec les gens, iront visiter les gens 
à la Fête des Tabernacles? Ce sera vraiment incroyable! Et de se priver de tout ça? 

"Ses mots apparaissent plus doux que l'huile … "Ils peuvent sembler être d'un même esprit, d'une même 
pensée, "Pourtant étaient-ils tranchants comme des épées étirées. Mais Seigneur, Tu siégeras en 
jugement et les fera tomber dans le malheur". Et je déteste voir ça arriver aux gens, parce que ça veut 
dire que c'est Dieu qui s'en occupe. 

Le troisième malheur? C'est Dieu qui s'en occupe. C'est le jugement de Dieu sur la terre. C'est un 
jugement terrible sur l'humanité, ce sera la conséquence pour ceux qui décident qu'ils ne veulent pas de 
ce qu'Il leur offre. C'est leur choix. Et ça fait mal. Personne ne veut voir les gens faire ces choix. 

 "Tu les rabaisse dans la fosse profonde et sombre, dans la ruine." Leur choix. Vous ne pouvez forcer 
personne à choisir ce mode de vie. Mais il arrive un moment où Dieu va dire, ça suffit. "Je t'aime, mais 
tu ne M'as pas aimé." Et donc, il nous faut nous en occuper de la même manière. Je les aime… je 
repense à certains qui sont partis, des gens très sympa, très agréables à côtoyer, mais ils n'ont pas choisi 
ce mode de vie et s'y sont opposés. 

"La mort les saisira, et au tombeau, vivants ils descendront. Car la méchanceté demeure chez eux, 
parmi eux abondent leurs péchés." C'est toujours à cause du péché. C'est dans leur manière de vivre, 
chez eux là où ils habitent. Et si c'est comme ça chez eux, alors ça pose beaucoup de problèmes, parce 
que ça fait souffrir les autres dans la famille. Et parfois c'est les membres de famille qui se doivent de 
tenir ferme et se défendre. 

Une des choses les plus difficiles à faire parfois, c'est de tenir ferme pour Dieu, pour le peuple de Dieu 
et le mode de vie de Dieu, et de dire non à quelqu'un qui est proche de vous! ne pas faire ça, est une 
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honte et une des plus haute forme de ce qui est dégoûtant. Si Dieu n'est pas en premier, alors qu'est-ce 
qui l'est? Et qui est plus important que Dieu Tout-Puissant? Interférer dans les relations au sein du 
Corps, dans l'Église, ne devrait jamais, jamais, jamais arriver, parce que Dieu est en premier. Il vaudrait 
mieux que ce soit le choix que chacun d'entre nous a déjà fait, parce sinon, voilà ce qui arrive. Je vous 
promets que c'est ce qui arrive à l'intérieur de vous. Vous déchirez votre vie en morceaux et vous vous 
détachez de Dieu Tout-Puissant. Vous pratiquez les amitiés superficiellement, ça n'est pas une 
communion. 

Voilà ce qu'est la communion. C'est ce corps, le corps à Cincinnati, le corps en Australie, le corps au 
Canada et ceux qui se réunissent dans les régions variées, ceux par eux-mêmes ou en petits groupes, 
c'est ça votre communion, votre confrérie. Ils ont la priorité. Ils sont prioritaires. Vous savez pourquoi? 
Dieu est à l'intérieur de tous ceux qui sont engendrés de l'esprit saint de Dieu. Voilà où est Dieu. Et 
votre manière de réagir avec eux détermine qui vous êtes et ce que vous pensez. Et donc, s'ils ne sont 
pas pour vous plus importants que tous les autres, c'est que vous avez des problèmes. 

Et c'est parfois très difficile. C'est parfois très difficile. Mais ça teste qui vous êtes, à savoir si Dieu est 
en premier dans votre vie. Dieu ne nous doit rien. Alors aimons-nous vraiment Sa vérité? Aimons-nous 
vraiment Ses voies? Ça n'est pas censé être facile. Ce que Dieu nous offre est tellement incroyablement 
grand. Devenir un jour Elohim? De faire partie de la Famille Divine, vous ne pouvez pas prendre ça à la 
légère. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Et c'est pour ça qu'il nous faut arriver à vraiment 
apprécier et mieux comprendre ce que Dieu est en train de nous révéler en ce moment. Que des 
milliards, comme le sable de la mer, après que tout se sera finalement réalisé, après avoir reçu une 
seconde vie, des milliards de gens vont toujours rejeter Dieu Tout-Puissant.  

Ça semble pratiquement impossible à comprendre pour la pensée humaine. Mais je le crois de tout mon 
être. Je peux le voir facilement à cause de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vue dans la vie humaine et dans 
l'Église de Dieu, j'ai vu ce qui peut arriver. 

"Ils saisiront la mort, et ils tomberont vivants au tombeau, car la méchanceté est chez eux, parmi eux 
abondent leurs péchés. Mais quant à moi je vais invoquer Dieu…" C'est mon choix. C'est mon choix. Et 
si les autres ne viennent pas avec moi, si le reste du Corps ne vient pas avec moi avec ce même désir, 
alors c'est leur choix. Ça me fait mal, mais je ne peux pas décider pour eux. Vous ne pouvez forcer 
personne à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Soit, nous aimons Dieu, nous aimons Ses vérités, nous 
aimons Ses lois… C'est quelque chose de personnel. C'est personnel. C'est quelque chose que vous 
devez décider. Et si les autres membres de votre famille n'en veulent pas, alors ça va faire mal, mais 
vous ne pouvez rien y changer. 

Il faut que vous puissiez dire, "Mais quant à moi, même si ça fait mal, je vais invoquer Dieu, parce que 
c'est ma vie." Et puis plus tard, toutes les douleurs et toutes les larmes auront disparues et nous seront 
une seule grande famille dans la Famille Divine. Quelle merveille à comprendre. 

"Mais quant à moi, j'invoquerai Dieu, le Seigneur donnera la sécurité." Elle vient de Dieu. Notre vie est 
dans les mains de Dieu. J'aime Dieu. J'aime Christ. J'aime Son mode de vie. Et je m'efforce d'aimer Son 
peuple de plus en plus. Et nous devons tout être comme ça. Ça veut dire que Dieu doit être premier dans 
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votre pensée, peu importe ce qui fait mal, peu importe les souffrances, peu importe les sacrifices qui 
s'imposent. Est-ce que votre cœur est comme ça? Parce que tout en revient à ça. 

"Il m'entendra quand je m'écrierai à haute voix, matin, midi et soir" Magnifique. C'est la confiance. 
Parce que Dieu sait que je Le mets en premier, Il va m'entendre matin, midi et soir. Tout le monde ne 
fait pas ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Puis-je vous en donner plus? Je ne peux pas. 

Et donc là encore, ça a été cette controverse sur Sion. Et tout le monde ne le veut pas – c'est de ça qu'il 
s'agit. Parce que vous voyez, Dieu va faire ça, et on peut en faire partie, l'aimer et l'embrasser ou non. Et 
si c'est non, alors quand tout sera fini, il n'y aura plus aucune controverse. Dieu va le faire. Dieu est en 
train de créer Elohim. Et Elohim va exister, dans toute sa puissance. Et tout ce qui aura été contre ça, 
tout ce qui a argumenté, combattu et résisté, peu importe ce que c'est, vont simplement tomber en 
chemin, parce que c'est le seul moyen pour que les choses continuent et durent pour toujours. 

Ésaïe 66:1 – Ainsi parle l'Éternel… Et là encore, nous connaissons bien ces versets, mais je vais vous 
dire, oh la-la, ils sont émouvants, tellement profonds, tellement puissants. C'est comme quand on lit 
Lévitique 23 chaque année, pendant les Jours Saints, pour reparler des choses qui sont écrites et que 
Dieu veut nous rappeler, Il veut que nous y pensions. Il veut qu'on se rappelle ce que représente les 
huttes, la Fête des Huttes, la Fête des Tabernacles, la raison pour laquelle on leur avait dit de construire 
ces petites choses avec des branchages, et de s'y asseoir, avec quelques fruits, et tout ça, juste pour faire 
une pause et réfléchir, comment êtes-vous arrivées là? Comment pouvez-vous être aussi bénis de 
pouvoir être là et d'avoir toute cette histoire dans votre vie, c'est… 

Vous savez, hier soir en réfléchissant, je disais à Dieu que si tout ce que j'avais étaient ces 70 ans et puis 
que je mourais, je suis reconnaissant d'avoir été tellement béni dans cette vie physique. Si c'était tout ce 
qu'il y avait, je me sens satisfait. Je me sens extrêmement bénis d'avoir vécu toutes ces expériences. 
Mais grâce à Dieu, au-delà de tout ça, il y a beaucoup plus de choses qui nous attendent. Est-ce que 
nous pouvons voir ce qui… Ça veut dire que nous voyons et nous saisissons beaucoup mieux la vie 
physique que Dieu nous a donnée. Et puis dans Son Église? Quel genre de valeur et de prix pour 
pouvez-vous placer là-dessus?  

Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison Me 
bâtirez-vous? Et donc nous connaissons ces versets, mais c'est vraiment une merveille de voir ce qu'ils 
enseignent et ce qu'ils nous montrent. Quel lieu sera celui de Mon repos? Ils révèlent le désir profond 
de Dieu pour quelque chose que nous devons nous efforcer… Il veut partager ça avec nous. Il veut 
partager ça avec nous. Et ça n'est pas quelque chose qui a été connu par toutes les Églises, au degré et 
au niveau où nous le comprenons maintenant.  

Et Dieu est vraiment content que nous soyons arrivés à ce point. Nous ne pouvons pas imaginer. Vous 
ne pouvez pas imaginer! Vous pouvez essayer, et nous devrions être en mesure d'en voir une partie – 
d'avoir attendu aussi longtemps et maintenant c'est presqu'arrivé, d'être presqu'au moment où les 
premiers des prémices… ça va fermer la bouche à tous ceux qui ont combattus contre Lui au fil du 
temps, y compris Satan et le monde démoniaque – le moment où les 144 000 vont arriver. "Voilà ce que 
J'ai créé! C'est ce que J'ai fait. Regardez et voici, ils sont Dieu, la Famille Divine." Ça va mettre un 
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point final à cette controverse. Parce que Satan l'a combattu depuis si longtemps. Et voilà que nous 
pouvons y prendre part? 

Car toutes ces choses, Ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elle, dit l'Éternel. Et 
voici à qui Je regarde: à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à Ma parole. 
Est-ce que nous tremblons tous? J'ai peur de me laisser aller à ma nature humaine charnelle. J'ai peur de 
ne pas la combattre, parce que je veux vraiment ce qu'Il m'a offert. Et c'est ce que… Il vous faut le 
vouloir de tout votre cœur, au point où il est premier dans votre vie. Il est en premier au-dessus de tout 
le reste et de tout le monde.  

Hébreux 12. Je vais juste vous lire ça rapidement. Vous pouvez noter l'écriture. Hébreux 12:22 – Mais 
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem 
céleste, à une compagnie d'anges innombrables. Et donc cette compagnie innombrable d'anges 
apparait ici. Mais de comprendre ce qu'est Sion – beaucoup plus grande, plus glorieuse, plus 
extraordinaire – c'est ce que Dieu est en train de construire. Et de réaliser qu'ici c'est au stade où ça avait 
été écrit dans Hébreux et que maintenant nous sommes dans l'Église, nous avons l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu, nous sommes, comme M. Armstrong en parlait avec tant d'éloquence, il faisait une 
comparaison, disant que c'est comme si nous étions dans le ventre d'une mère, nous sommes tous là, 
mais nous ne sommes pas encore nés, engendrés et attendant de naître. C'est vraiment une merveille 
d'imaginer la joie que Dieu peut ressentir. De voir arriver cette naissance après tous les efforts et le 
travail qu'Il a fait avec l'humanité. Quelle patience, pendant 6000 ans! Mais Il connaît le processus. Il 
sait très bien pourquoi Il fallait que ce soit comme ça. Et Il attend le moment où Il pourra finalement 
leur donner cette vie.  

1 Pierre 2:6 – Car il est dit dans l'écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse; et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Ça veut dire… Pas comme le monde 
Protestant, vous savez, "As-tu accepté Jésus?" J'aime beaucoup qu'on me pose cette question. Je 
répondrais, "Tu veux dire Josué?" Non, désolé. Ils ne comprennent pas, mais nous sommes maintenant 
tellement bénis de savoir ça. Je veux dire, je me sens tellement libre de tout ça. C'est comme si 
finalement ça avait nettoyé l'ardoise. Nous n'avons plus aucune part avec tout ça, grâce à Dieu. Il nous a 
maintenant totalement séparés de tout le reste. Nous comprenons donc que c'est Josué.  

Et donc, ça commence avec le début, la Pâque. Très reconnaissants, plein de gratitude qu'il soit notre 
Pâque, que chaque fois que je pèche et que je fais des idioties, je peux aller devant Dieu et Lui dire, 
"Père, aide-moi…" Il faut que vous… Quand vous dites ça, vous devez absolument être honnêtes et 
sincères avec Dieu, vous voulez vraiment surmonter et conquérir, vous voulez être honnête avec Dieu 
sur ce que vous vivez. Parce que de toute façon Il sait ce qui se passe, mais Il veut que vous soyez 
honnêtes avec vous-mêmes pour pouvoir commencer à affronter ces choses et vous vous écriez pour 
Son pardon. Quelle merveille.  

Apocalypse 14:1 où on nous dit, Je regardai, et voici, un Agneau se tenait sur la montagne de Sion. 
Ça commence avec Christ, le Roi des rois, notre Souverain Sacrificateur, et avec lui cent quarante-
quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leurs fronts. C'est la 
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pensée. La pensée qui a été transformée. Voilà ce que c'est. Il s'agit de la pensée humaine qui a été 
transformée et à qui l'esprit est alors donné pour être unis à Dieu pour toujours.  

Donc là encore, il s'agit dans tout ça de Dieu en train de créer Sa Famille, Elohim, elle est connue sous 
plusieurs noms, décrites de manières différentes dans toute la Bible. Tous ces noms sont magnifiques. 
Jérusalem, Sion, la Montagne de Sion, la Sainte Jérusalem, Israël, et ainsi de suite, le Temple de Dieu. Il 
est bon de nous rappeler que notre appel est vraiment incroyable. 

Éphésiens 2:18 – Car par lui, parlant de Josué, nous avons les uns et les autres accès auprès du 
Père, par un même esprit. D'être dans l'unité et l'accord avec Dieu. Il s'agit d'un ordre des choses qui 
vient de Dieu. Il s'agit de gouvernement. Il s'agit de nous soumettre et nous sacrifier, saisir l'importance 
de l'unité et de l'harmonie avec Dieu.  

Je voudrais mentionner quelque chose qui est arrivé dans une autre région, quelque chose qui est 
survenu, je suppose, quand les gens prenaient un repas. Mais je pense que ça démontre… Ça se passe 
en ce moment, et donc ça démontre quelque chose qu'il est important de comprendre. Donc il s'agit de 
certains qui s'étaient rassemblés, je suppose, je ne sais pas qui ils sont, je n'ai pas besoin de le savoir, ça 
m'est égal, mais le fait est qu'ils avaient mangé de la moelle osseuse. 

La question s'était posée il y a bien longtemps et j'avais dit non. D'accord? Non. On ne va pas manger 
ça. Dieu a dit de ne pas manger de sang. Et donc que j'ai raison ou tort, n'a vraiment absolument aucune 
importance. Mais du fait que je l'ai dit en tant qu'apôtre de l'Église de Dieu, tout comme la question de 
maquillage, qui a changé plusieurs fois dans l'Église avec M. Armstrong avant sa mort – parce qu'il 
avait dit, "C'est d'accord." "Non, ça n'est pas bien." "Oui, vous pouvez le faire." Bon, alors, qu'est-ce 
qu'on décide? C'est le gouvernement. C'est une question de gouvernement! Nous soutenons la décision 
aussitôt qu'il l'annonce – "Oui Monsieur!" Parce que c'est oui à Dieu, "parce que je comprends 
l'importance du gouvernement et d'être en unité avec ce gouvernement et selon l'ordre de ce 
gouvernement pour que nous fassions tous la même chose."  

Voyez, quand je prends une décision, je dois m'appuyer sur Dieu et demander l'aide de Dieu. Et puis je 
dois faire un choix et je me dois de reposer là-dessus. Il n'y a personne pour me dire quoi faire, mais je 
dois faire ces choix en prière devant Dieu. Et donc, basé sur certains principes que nous avons, j'ai dit 
non. C'est quelque chose que nous ne faisons pas dans l'Église de Dieu. Il nous faut vraiment saisir ici 
ce qui est important dans tout ça, c'est une question de gouvernement, que nous puissions tous être unis, 
parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut un esprit et une mentalité qui cherche à être en harmonie et 
dans l'unité avec l'ordre qu'Il a établi dans l'Église. C'est comme ça que nous sommes jugés. D'accord?  

Donc cette situation est une bonne illustration de tout ça, parce qu'il peut arriver plusieurs choses. Et 
dans ce cas-là, ça n'est pas important. Je veux dire combien de fois êtes-vous confrontés à ça? Vous 
savez, je ne sais pas si j'ai jamais été confronté à ça. Peut-être il y a vingt ans ou quinze ans de ça? Peut-
être une des premières fois où je suis venu en Europe, je ne sais pas, parce qu'avec ce que les gens 
mangent ici, je crois qu'ils ont tendance à récupérer la moelle dans les os ou quelque chose comme ça… 
Je ne sais même pas comment on le fait. Ça ne me semble pas être une bonne chose, parce que Dieu a 
dit de ne pas manger le sang. Et c'est ce qui fait votre sang. C'est la forme de sang la plus forte dans 
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votre corps. La moelle osseuse est la forme de sang la plus forte que vous pouvez avoir. C'est ce 
qu'ils… Qu'est-ce qu'on appelle ce qu'on prélève de votre hanche et ils essayent d'en avoir une 
portion… et puis ils l'injectent dans un autre endroit. Mais bon, l'idée c'est que c'est pour ça qu'ils la 
prélèvent de vos os, parce que c'est la forme la plus condensée et la plus forte que vous pouvez avoir.  

Mais bon, peu importe si dans le Millénaire Christ va dire "Non, c'est d'accord", alors c'est d'accord. 
Mais dans l'Église de Dieu en ce moment, ça n'est absolument pas d'accord. C'est basé sur le 
gouvernement. Il a fallu que quelqu'un prenne la décision. Dieu m'a donné cette responsabilité. Je l'ai 
accepté. Pas de problème. Et maintenant, nous avons tous à décider si nous allons l'accepter et la 
soutenir. C'est ce qui est important, c'est de comprendre le gouvernement – l'unité et l'harmonie avec 
Dieu, indépendamment de toute autre votre chose, d'accord?  

Je pense que c'est une bonne illustration de cette situation pour montrer ça dans les choses mineurs. Et 
donc, on se pose des questions, est-ce qu'on peut ajouter un os ou deux dans… vous savez, comme une 
cuisse de poulet dans la soupe ou peu importe, parce que l'os va bien sûr avoir un peu de moelle? Pas de 
problème avec ça. Faites-le cuir comme ça, mais ne coupez pas l'os pour en retirer la moelle et en avoir 
une plus forte concentration dans le plat, comme un pâté de moelle. Je ne sais pas comment ils font ça. 
Ou ils le sortent d'un… d'un os de bœuf, un très gros morceau, vous le faites couper en deux, je ne sais 
pas, et vous commencez à racler ça. Ah, une nouvelle idée. On peut en faire quelque chose de nouveau, 
de délicat, et de faire payer plus cher, et faire de bonnes affaires. Désolé, je plaisante, mais parfois on 
fait les choses se font pour des raisons folles.  

Harmonie. Unité. Décisions. Choix. Je pense que tout ça est approprié pour bien comprendre ce sujet.  

Et donc là encore, je voulais vous lire ça dans Éphésiens 2:18 – Car par lui (Josué) nous avons les 
uns et les autres accès auprès du Père, par un même esprit. Un seul esprit. Et c'est tellement 
significatif, parce qu'il s'agit d'être d'accord, d'être dans l'unité et l'harmonie, d'avoir un désir pour 
l'esprit de Dieu et pour être dans l'unité et l'harmonie.  

Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu. Et donc Il continue simplement à souligner tout ça pour nous aider 
à voir à quoi nous avons été appelés. Pour faire partie de la maison de Dieu et le monde n'en fait pas 
partie? D'avoir en nous un processus unique qui a commencé et qui est important pour Dieu, pour 
accomplir ce qu'Il est en train de faire, et plus nous nous y soumettons, plus nous en faisons partie. 
Nous faisons partie du succès de Dieu. En nous soumettant, nous faisons partie de la victoire de Dieu et 
du succès de Dieu dans cette controverse sur Sion. Voilà ce que je veux. En ce qui concerne mon choix 
et ma décision, Il a réussi. Je veux ça. Je le désir. Je veux être dans Sa Famille. Je veux faire partie de la 
Montagne de Sion, je veux être dans Elohim. Et je vais lutter pour ça, dans tous les cas, sacrifier tout ce 
qui est nécessaire. C'est ce qui doit exister dans notre pensée et notre esprit.  

Vous avez été/êtes en train d'être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il a 
toujours fallu que quelqu'un fasse des choix et prenne des décisions en cours de route. Avaient-ils tous 
toujours raison? Absolument pas, parce que nous sommes des êtres humains fragiles et faibles. Mais 
dans le but d'être dans l'unité et du fait qu'ils s'efforçaient tous d'appliquer la vérité présente qu'ils 
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avaient à leur époque, et juger les choses sur cette base, c'est ce qu'ils faisaient tous, parce qu'ils avaient 
le cœur et la pensée centré sur le besoin d'être unis à Dieu. Pourquoi prendraient-ils des décisions qui 
n'ont rien à voir avec ça? 

Sauf s'il arrivait quelqu'un qui n'était pas un apôtre de Dieu, qui commença à faire les choses à sa 
manière, voulant revenir à des choses qu'il voulait voir dans l'église, parce qu'il écoutait son fils et 
quelques autres proches de lui, et progressivement s'éloigna de plus en plus. Ce qui veut dire en fait 
qu'il a pris la direction qu'il avait toujours pris de toute façon. C'était sa manière de penser, celle qui 
vient de Satan. Dieu nous dit clairement d’où vient cette mentalité et à quoi il s'était soumis. C'est pour 
ça qu'il est appelé le fils de perdition et l'homme du péché. 

Il n'y a pour ça aucune excuse. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait a été vicieux, hideux, méchant, 
dégoûtant, horrible et ça a fait mal à des milliers et des milliers de gens, et a probablement été 
responsable de conduire certains à prendre des décisions et faire des choix qui feront qu'ils n'auront 
jamais la vie éternelle, du fait d'avoir commis le péché impardonnable, parce qu'il les a conduits dans 
cette direction. 

La pensée humaine est très délicate. C'est pour ça que Dieu appelle ça un meurtre. La haine c'est un 
meurtre. Ne pas aimer un frère comme Dieu nous dit de l'aimer c'est un meurtre, Dieu voit ça comme un 
meurtre. C'est comme de répandre du sang, parce qu'il s'agit de quelque chose de pire qu'un meurtre 
physique. Nous parlons de ce qui est spirituel. 

Parce que cette vie et Sion le sujet de cette controverse, sont très précieuse pour Dieu. Ça fait tellement 
longtemps qu'Il persévère et y a travaillé. Ça fait si longtemps qu'Il s'efforce de réaliser ça et nous 
sommes bénis d'en faire partie. Mais tout le monde ne sera pas là l'année prochaine. 

…en lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Je me 
demande, pourquoi prendre Dieu à la légère? Parce que parfois ont devient aveugles. Nous ne pouvons 
plus rien voir. 

Vous savez, avant que l'Apostasie arrive, l'Église était endormie. J'étais endormis. Ça a été dur à 
admettre. "Peut-être que je somnolais un peu, mais endormie?" Vous savez, c'est la même chose. 
Somnoler, dormir? Mais ça été difficile à admettre, parce c'est vraiment quelque chose de terrible. Et 
c'est ce que ça a été! Mais c'est ce que nous avons tous fait. Incroyable! 

Et quand vous êtes dans cet état, vous ne pouvez plus rien voir, et plus vous dormez, plus ça devient 
difficile de voir quoi que ce soit. Alors quand vous entendez des choses d'ici, venant de moi, il arrive 
que ces choses vous secouent soudainement. Vous vous dites, "Il parle de moi!" Comment le savez-
vous? parce que vous savez ce que vous faites. C'est à ce moment-là que vous voulez crier vers Dieu et 
Lui demander Son aide, "Aide-moi à voir, aide-moi à entendre ce qu'on me dit, parce que je veux 
vraiment ce que Tu veux m'offrir." 

…en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par l'esprit. C'est une chose 
incroyable de comprendre le désir profond de Dieu. Il veut habiter en nous. Il ne veut pas que nous Lui 
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résistions. Il veut nous donner Son saint esprit pour que nous ayons une confrérie et vivions une 
communion qui va bien au-delà de l'amitié, au point de ne pouvoir les comparer. Il y a un lien, une 
communion de la puissance du saint esprit de Dieu en nous, habitant en nous et nous en Lui, qui va bien 
au-delà de tout ce que peuvent exprimer les mots. 

Et donc, l'expression, "La controverse sur Sion"? encore une fois, il s'agit de ce que Dieu est en train de 
construire, de ce qu'Il est en train de créer, et la controverse pose la question à savoir s'Il est capable de 
le faire. En fin de compte, il n'y a vraiment pas de controverse, mais c'est le point de vue et la 
perspective des autres, que ce soit de Satan, du monde démoniaque et des êtres humains. Parce que les 
gens n'aiment vraiment pas la voie de Dieu, et même quand nous arrivons dans l'Église, vous découvrez 
qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout de la voie de Dieu. Wow! 

Ésaïe 34:1 – Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez attentifs! Que la terre écoute, elle 
et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit! Car la colère de l'Éternel va fondre sur 
toutes les nations. C'est ce qui va arriver, une période de jugement à un degré et un niveau que le 
monde n'a jamais connu. Les écritures nous parlent souvent de deux grandes périodes de jugement – à 
la fin de 6000 ans, quand Dieu va déchaîner et permettre des dévastations inimaginables sur la terre, un 
jugement très puissant. Il y en a eu un autre évidemment, à l'époque de Noé, mais concernant ce qui est 
écrit dans les prophètes pour tout ce qui va arriver plus tard, il s'agit de deux périodes. Nous arrivons à 
ce point, quand Dieu va permettre et accélérer un processus, dans la miséricorde, pour qu'il ne dure pas 
et n'aille pas tuer des milliards de gens en plus et nous amener au bord de la destruction… Il va 
intervenir au moment où l'impact sur la pensée des êtres humains sera le plus efficace, de manière à 
provoquer un changement en masse dans la population, qui les motivera à commencer à écouter et à se 
soumettre. 

Et le second, c'est celui ou ce sera comme le sable de la mer, quand Satan sera relâché pendant une 
courte période, afin de tout nettoyer, de tout rassembler et exposer tout ce qui est contre Dieu, le grand 
plan de Dieu qui est de tous les rassembler pour les détruire. C'est le jugement de Dieu. 

Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, ou va s'abattre sur toutes les nations, 
c'est ce qui vient. Il s'agit donc de la venue de ce jugement. …et Sa fureur sur toutes leurs armées. 
Particulièrement avec ce qui vient. Parce qu'ils vont déchaîner une dévastation terrible qui finira par 
détruire la terre. Vous répandez tous ces débris dans l'atmosphère, partout dans le ciel, dans tous les 
cieux, je ne vois aucun autre moyen que Dieu agissant surnaturellement pour nettoyer tout ça, pour que 
nous puissions continuer à exister après tout ça. 

Il les voue à l'extermination, Il les livre au carnage. Et Dieu permet tout ça. C'est ce que veulent les 
êtres humains, c'est ce qu'ils vont obtenir, il s'agit simplement d'accélérer le processus et de le contrôler, 
et alors de l'arrêter, 

Verset 6 – L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des 
boucs, de la graisse des reins des béliers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des animaux à l'abattoir, 
au moment où ils sont abattus, et comment ça se passe, vous avez un couteau très bien aiguisé, et au fur 
et à mesure le couteau se couvre de graisse, ce qui ralenti les choses, parce qu'il ne coupe plus aussi 
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bien qu'au début avec les premiers animaux. C'est de ça qu'on nous parle. C'est comme de dire, qu'ils 
sont tellement nombreux que ça s'accumule sur le couteau et ça rend les choses plus difficiles à faire. 
Ça devient très spécifique et ça décrit les choses dans une réalité frappante. 

Car il y a des victimes en sacrifice de l'Éternel, qui veut dire "comme d'immoler un animal" à 
Botsra, une ville fortifiée. Rien ne peut résister à Dieu. Quand le temps viendra, rien ne pourra résister 
à Dieu. Il n'y a là aucune controverse. Aucune controverse dans ce que Dieu peut accomplir et ce qu'Il 
est capable de faire. Personne ne peut Lui résister. Personne ne peut l'empêcher. Il ne nous reste qu'à 
choisir et décider si nous voulons en faire partie ou non, et si nous sommes prêts à lutter pour ça. 

…et un grand carnage dans le pays d'Édom. C'est un mot qui veut dire "rouge", "terreux". C'est en 
relation avec "Adam" étant tiré de la terre, d'où il vient, créé à partir de ça. C'est un terme qui décrit 
pratiquement l'humanité, littéralement. C'est donc le même nom qui décrit Adam, ainsi qu'un endroit, 
une ville, une région, si vous voulez, s'en servant dans ce contexte. "Et un grand carnage de l'humanité"; 
c'est vraiment de ça qu'il s'agit. 

Verset 7 – Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux; donc là encore, c'est une 
référence à ce qui est sacrifié et immolé, abattu, les forts et les puissants, c'est ce que Dieu va faire. On 
nous montre que c'est Dieu va les abattre. Il va humilier l'humanité d'une manière et à un niveau qui ne 
s'est jamais vu avant. C'est pour ça qu'il nous faut comprendre et haïr la suffisance et l'orgueil, ainsi que 
toute sorte de résistance à Dieu. 

…la terre s'abreuvera de sang, et le sol sera saturé de graisse. L'expression décrit simplement leur 
graisse mélangée à la poussière. Dieu a le pouvoir sur… Pour qui nous prenons-nous pour questionner 
Dieu? Qui sommes-nous, qui que ce soit, de penser qu'ils peuvent résister à Dieu? Qui est-ce qui pense 
pouvoir s'en tirer en péchant, croyant pouvoir entrer en communion? Vous pouvez avoir des amitiés, 
mais vous n'aurez pas de communion. Vous ne vivez pas ce qui peut vous lier et vous rapprocher dans 
l'unité et l'harmonie. Et c'est vraiment terrible si ça n'est que de l'amitié, parce qu'avec les amitiés, 
quand certaines choses arrivent, elles peuvent s'écrouler comme… 

La communion? C'est beaucoup plus précieux. Dieu l'habite. Et s'il est question de communion vous 
allez pouvoir y rester et ça va s'améliorer de plus en plus, et c'est quelque chose que vous savez tout au 
fond de vous. C'est ce que nous avons et ça va bien au-delà de l'amitié. Et si vous voyez ça et que vous 
le savez, que vous vous y accrochez, que vous le désirez et le voulez, alors c'est une merveille. 

Verset 8 – Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la 
controverse… Et donc c'est le moment. Que ça dure toute une année, peu importe, un jour, un an, 
quelle que soit la période que Dieu révèle, il y a deux périodes de grande vengeance sur ceux qui ne Le 
choisiront pas. On ne peut pas les forcer. Vous ne pouvez pas les forcer à le vouloir. Il les aime tous. Il 
les aime beaucoup plus que nous ne pourrons jamais les aimer, tous ceux à qui l'opportunité a été 
offerte, et toute Sa création. Mais pour tous ceux qui ne veulent rien de ce qu'Il leur offre, vous ne 
pouvez pas les forcer. Vous ne pouvez pas donner ça à quelqu'un que vous aimez. Il leur faut eux-
mêmes le vouloir et lutter pour l'avoir. 
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Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la controverse, ou la 
dispute, ou le conflit de Sion. Et encore et encore, les choses que Dieu discute et qu'Il nous a donné. 

Je vais accélérer un peu et aller directement à Ésaïe 14. Je ne sais pas comment vous pouvez gérer 
certaines choses à la Fête, sans avoir réfléchi à ça, parce que ce sont parmi les leçons les plus 
importantes pris en compte pour nous à notre époque. Et puis vous ajoutez à ça l'Apostasie pour voir 
encore plus clairement ce genre d'esprit et de mentalité.  

Donc là encore, ce mot "controverse" contient dans sa signification le sens de "conflit" ou "débattre". 
C'est la mentalité de quelqu'un appelé Lucifer, qui s'est révolté il y a très longtemps. Avec tout le temps 
que ça a duré, on nous a donné de voir et comprendre ce genre de choses et avec le temps nous avons 
progressé dans notre capacité à les repérer et les comprendre. 

Vous parlez de conflit et d'opposition et d'où tout ça peut venir. Vous savez, les gens qui ne sont pas 
d'accords ou ne veulent pas de certaines choses… Et en fait,  avec Dieu, il n'y a pas de conflit ni 
d'opposition, pas de débat. Il y en a entre nous, dans ce que nous pensons des choses de la vie, mais pas 
avec Dieu. Et donc Il nous fait savoir, "Vous feriez mieux de n'avoir aucun conflit, aucun débat dans ce 
que vous pensez, dans votre manière de gérer les choses, parce que Je ne vais le permettre. Qui êtes-
vous? Pour qui vous prenez-vous, pour vous tenir devant votre Dieu Créateur et décider de quelque 
chose que Je vous ai donné?" Extraordinaire de pouvoir comprendre ça. 

Ésaïe 14:12 – Comment es-tu tombé du ciel, O Lucifer, fils de l'aurore? Il avait reçu de grandes 
responsabilités devant Dieu. Et avec de grandes responsabilités, il vous faut vraiment faire attention. Ça 
me fait penser à ce qui est arrivé à tous les évangélistes qui étaient au quartier général de l'Église de 
Dieu à Pasadena. Ma femme et moi pouvons penser à deux ou trois d'entre eux, peut-être quatre, qui se 
sont sorti de tout ça. Mais ils étaient très nombreux! C'est là que cet être veut frapper le plus durement. 
Ce sont parmi les choses les plus difficiles à gérer dans la pensée de quelqu'un.  

Comment es-tu tombé du ciel, O Lucifer, fils de l'aurore? D'être celui qui amène la lumière, celui 
qui possédait la plus haute responsabilité parmi les anges, pour accomplir ce qui lui avait été assigné, 
que Dieu lui avait donné de faire? Il était placé à une très haute position – la plus élevée après Dieu à 
l'époque. Plus élevé que les autres anges. Dieu nous montre ça très clairement. "Tu étais la somme de la 
perfection dans tout ce que J'ai créé." Il avait reçu la plus grande responsabilité de toutes.  

Comment as-tu été abattu à terre – rabaissé, dépouillé de votre pouvoir. Savez-vous pourquoi ces 
choses sont arrivées? Il s'en fout. Mais il nous faut tirer la leçon de tout ça. …toi qui affaiblissait les 
nations? Tu disais en ton cœur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles 
de Dieu, au-dessus des anges. C'est ce que ça veut dire. …je siégerai sur la montagne de l'assemblée, 
aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au 
Très-Haut. Incroyable! 

Peu importe le moment où il est arrivé au point d'être rempli d'illusion, au point de penser qu'il pourrait 
obtenir quelque chose qui lui était inaccessible. Un jour, Dieu nous montrera tout ça, mais la chose la 
plus dure à gérer pour lui a été d'apprendre le plan de Dieu, non pas la nature humaine mais la nature 
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égoïste, parce qu'il était comme ça. Il avait une nature intérieur égoïste, rempli du désir de prendre pour 
lui, ce qu'il voulait pour lui-même, ce qui est le contraire de l'esprit de Dieu et de la pensée de Dieu. Et 
au moment où il a appris que Dieu avait un plan pour quelque chose de plus grand que le domaine des 
anges, pour qu'ils deviennent Dieu? Elohim? La Famille Divine? C'était plus qu'il ne pouvait en 
supporter. Bien plus qu'il ne pouvait en supporter, c'était évident.  

Il a détesté les humains à cause du plan que Dieu avait pour eux. "Ces petites choses égoïstes, faibles et 
physiques?" Il l'a vu aussitôt après qu'ils furent créés. En lui s'est alors trouver une controverse. "Ils 
vont devenir plus grand que nous? Pourquoi? Regarde tout ce que nous avons fait. Regarde tout le 
temps que nous avons passé à faire tout ça! Des milliards d'années? Comment mesurer tout ça? Nous 
avons pris part à tant de choses dans Ta création et Tu vas donner tout ça à ces petits êtres 
insignifiants?! Pourquoi pas à nous? Pourquoi ne pas nous donner plus de pouvoir? Pourquoi ne pas me 
donner plus de pouvoir?" Voilà ce qu'il a fait, c'était sa mentalité, c'est comme ça qu'il pensait. 

"Je serais comme le Très Haut." Bien sûr nous ne pensons pas comme ça, mais c'est dans les choses que 
nous faisons, on peut faire des choses… C'est pour ça que c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu 
nous enseigne les choses à petite échelle, les choses les plus petites dans la vie, comme ce que je disais 
sur la moelle osseuse. Peu importe si c'est important ou pas, si nous élevons en importance quelque 
chose au-dessus de Dieu, aussi bien dans les choses petites que dans les grandes – mais généralement, 
nous le faisons dans les petites choses de la vie – c'est là où nous sommes mis à l'épreuve. C'est de là 
que viennent nos plus grandes batailles.  

Ainsi, Dieu veut que nous comprenions "Je cherche à savoir ce qu'il y a en toi." Incroyable! Il n'est pas 
dur de réaliser d'où viennent ces choses, d'un être qui avait commencé à ne plus être d'accord avec ce 
que Dieu allait créer, aussitôt qu'ils l'ont découvert. Sion? Plus grand que le domaine des anges? Il 
voulait être comme Dieu, aucun doute là-dessus. "Je monterai sur les hauteurs…" Incroyable. 

Ézéchiel 28:11 – La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, prononce 
une complainte sur le roi de Tyr, un mot qui veut dire "force". Et en continuant à lire ça, il est très 
évident qu'on ne nous parle pas d'un roi physique, bien que certaines régions portent cette signification. 
On nous montre ici que cet être a de la force. Lucifer était connu pour la force qu'il avait dans le 
domaine des anges. …et dis-lui: Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Tu étais le couronnement de 
l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Il était le summum de la création d'esprit de Dieu, si 
vous voulez. Pas spirituel, mais d'esprit. Ce qui est spirituel vient de Dieu mais ils n'ont jamais eu ça. Il 
tirait profit de ce que Dieu disait, dans le sens de ce qu'Il leur communiquait, mais ils n'ont jamais eu le 
saint esprit de Dieu. C'est extraordinaire à comprendre. 

Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Dans ce qu'il y avait de mieux. "Tu as eu ce qu'il y avait 
de mieux. Je t'avais placé au sommet de tout ça. Tu as eu cette chance." Et ça me fait penser à nous et 
au fait qu'il est très dur pour nous de comprendre la grandeur de tout ce qui nous a été donné, parce 
qu'on nous a donné beaucoup plus qu'à tout autre êtres humains de l'histoire, excepté un. Et ça en dit 
long! On nous a donné de comprendre et de savoir beaucoup plus de choses dans un âge où il y a sur la 
terre de milliards de gens. Et vous pensez aux milliards de milliards qui ont vécu avant, et on nous a 
donné beaucoup plus que ce qui leur fut donné à tous rassemblé? Qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire 
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si nous résistons, si nous ne saisissons pas ce qu'Il nous a offert? Pensez-vous que le jugement est plus 
sévère avec ça? Absolument. À qui on donne plus… C'est comme ça. 

Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin, si vous voulez, "l'enceinte, les environs" de Dieu. Tu étais 
couvert de pierres précieuses de toutes sortes… Donc on nous décrit ici tout ce que nous pouvons 
comprendre dans la vie et qui représente les richesses. C'est ce que Dieu nous communique, "Tu as été 
couvert de richesses." Et ça me fait penser à nous. Les 21 Vérités – des richesses, des richesses 
incroyables même si ça s'était arrêté là. Quelque chose que nous devrions pouvoir voir comme de 
grandes richesses, beaucoup plus importantes que tout ce que je peux vouloir et avoir matériellement et 
physiquement! Et puis après celles-là, d'en avoir reçu tellement plus, des choses dont d'autres gens 
avaient parlé. Des choses que Jean a été le seul à décrire et dont Paul a parlé dans Thessaloniciens. 

Et puis nous les avons vécus et les avons vu se réaliser? Qui sommes-nous pour vivre dans cet âge, pour 
que notre pensée et nos yeux soient ouverts à tant de choses, de vivre des choses qui sont au sommet de 
ce que Dieu est en train de créer? Et, en saisissons-nous la valeur ou la richesse? Parce que si c'était 
vraiment le cas, nous serons tous là l'année prochaine! Si nous voyions vraiment toutes les richesses que 
ça représente, parce que c'est beaucoup plus grand que tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie 
physique et charnelle! Qu'est-ce que vous avez de plus important que Dieu? Qu'est-ce que vous avez de 
plus important que la vérité? Qu'est-ce que vous avez qui vous éloigne de la confrérie dans l'Église de 
Dieu, qui vous éloigne des gens de l'Église de Dieu? 

Nous sommes vraiment bénis de pouvoir avoir tout ça, de pouvoir le vivre. Et pourtant, il semble 
parfois qu'il soit difficile de comprendre ces choses, parce que nous commençons à voir les gens, à voir 
les différences qu'il y a entre nous, et si nous ne faisons pas attention, nous commençons à voir ressortir 
la nature humaine charnelle et à voir les fautes des autres. "Ils font des fautes… Ils font des erreurs! Ils 
ne sont pas comme moi et n'aiment pas les choses que j'aime, c'est pour ça que je n'aime pas vraiment 
passer du temps…" Sérieusement? Vous ne réalisez pas la valeur. Vous ne réalisez pas ce que Dieu est 
en train de créer. Vous n'appréciez pas cette fraternité.  

Rappelez-vous de quoi nous avons parlé au début de la Fête! Est-ce que nous voyons Dieu ou est-ce que 
nous voyons uniquement des êtres humains, avec nos petites différences ici et là, et nous assistons aux 
réunions de Sabbat, nous présentons notre meilleur côté, nous sourions, contents d'être ensemble pour 
un instant? "Wow, extraordinairement et richement bénis – ça n'est pas mérité mais c'est donné. Grâce à 
Dieu dans les cieux, car je ne mérite absolument pas ça. Mais ça n'est pas la question. C'est Toi qui m'as 
relevé et m'a donné tout ce que j'ai. Merci, merci, merci, merci, et merci pour Ton Corps, le Corps de 
Christ où nous pouvons grandir." Parce que c'est comme ça que nous sommes mesurés. C'est 
essentiellement dans ce domaine que nous sommes mesurés. Et si nous ne l'apprécions pas, ne 
l'estimons pas et ne l'aimons pas, nous ratons la cible. Et il arrivera un moment, cette année, l'année 
prochaine, où nous ne serons plus là. Ce Corps sera purifié.  

Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté, toutes ces choses, toutes 
ces richesses…  …le riche travail de tes tambourins et de tes flutes, un terme qui ressemble aux 
paramètres d'un bijoutier. En d'autres termes, la complexité de la création qui a fait de toi qui tu es, la 
perfection qui existe en toi. Il nous montre ce qu'Il a fait, un esprit, un être d'esprit, une merveille, une 
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création d'esprit, l'être le plus complexe et le plus parfait dans cette création d'esprit. Préparés pour le 
jour où tu fus créé. 

Tu étais le chérubin oint, qui couvrait. Je t'avais établi ainsi. "Je t'avais mis là." C'est Dieu qui place 
chacun de nous où nous sommes. Il nous donne une occasion qui est au-delà de cette occasion – ça va 
bien plus loin et bien au-delà du fait d'être un archange. Nous avons l'occasion et la chance de pouvoir 
être dans Elohim, dans la Famille de Dieu! Aucune comparaison. Comment pensez-vous que Dieu voit 
ces choses, et nous spirituellement, est-ce que nous comprenons qu'on se fait mesurer dans ces cas-là? 
Et nous en avons besoin, parce que c'est comme ça. Est-ce que nous aimons l'endroit où Dieu nous a 
placé, dans un jardin, spirituellement? 

Je t'avais établi ainsi. Un nombre tellement plus grand de gens sont partis, même si Dieu les avait 
établis ainsi, les avait appelés. Et plus tard, ils ont quitté l'endroit où ils avaient été établis. Voyez, ce 
sont parmi les leçons les plus importantes de la vie, des choses que les gens doivent apprendre. C'est au 
sujet de Dieu, comment marche Son gouvernement. Il s'agit de Sa création, de savoir si nous aimons ce 
qu'Il fait ou non et de comprendre la résistance qui existe en nous.  Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a 
pas de controverse. Il sait très bien ce qu'Il est en train d'accomplir, de faire et de créer. Mais dans la tête 
de ceux qui résistent, peut-Il le faire? "Je ne pense pas qu'Il le peut. Ces petits vers vont devenir 
Elohim?" Pour lui, c'est dur à croire. Et vous voyez, parfois on se met à penser la même chose? Eux? 
Lui? Elle? Ils sont faibles. Ils ont des problèmes. Ils sont plein d'erreurs. Eh bien, bienvenu au club. 
Nous faisons tous partie du même club. Nous sommes tous membres du même club bénis, extrêmement 
bénis.  

Tu étais sur la sainte montagne de Dieu; au sein même du gouvernement de Dieu. Tu marchais au 
milieu des pierres de feu. Là-même avec tous les autres êtres angéliques dans le gouvernement, au 
sommet de ce gouvernement. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce 
que l'iniquité ait été trouvée en toi. Voyez, quand même pas comparable à nous, parce que nous avons 
toujours eu de l'iniquité. C'est ce qu'il nous faut arriver à voir. Nous sommes simplement remplis de 
péché. Un gros sac de péché. Et tant que vous ne vous débarrassez pas de votre égoïsme, vous aurez 
toujours du péché. Vous allez continuellement penser des choses et faire des choses qui ne sont pas 
bonnes. Et si seulement vous pouviez les voir, vous verrez qu'elles arrivent tous les jours. Mais vous ne 
les voyez pas. Souvent, les gens ne les voient pas. "Je pèche tous les jours? Je crois que c'est ça?" 
Absolument. Vous ne pouvez pas vivre, fonctionner, rester éveillés, sans pécher. Vous allez pécher. Je 
vous prie de bien comprendre ça. Il faut que vous arriviez à le voir. Demandez à Dieu qu'Il vous aide à 
voir que votre nature égoïste et votre manière de penser…  

Voyez, parce qu'il arrivera toujours un moment où les choses ne sont pas parfaites, quand plus rien ne 
marche bien. Et si vous arrivez à voir ça, même dans les plus petits détails, alors vous êtes bénis, parce 
que si vous pouvez les voir quand elles sont petites, alors vous arrivez à les voir quand elles sont 
importantes, et ce sont les choses qui ont vraiment besoin d'être au plus vite nettoyées. Parce qu'il 
arrivera un moment où vous sentez que quelque chose ne va pas vraiment bien. Peu importe ce que 
c'est, vous allez vous sentir mal à l'aise… "Je ne suis pas à l'aise." 
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Ouais, ça me fait penser aux fenêtres. Désolé; nous ne sommes pas tous toujours confortables. Pour le 
moment je le suis. Et vous voulez savoir quelque chose? C'est ce qu'il y a de plus important. S'il faut 
nous nourrir, alors ce corps devra être à l'aise autant que possible, parce que c'est directement lié à ma 
capacité à vous donner les sermons. Sérieusement, quand je commence à avoir chaud, quand il 
commence à faire trop chaud, quand il fait trop chaud pour moi, je ne fonctionne plus très bien. Ça ne 
marche plus très bien pour moi. Je ne suis plus à l'aise. C'est vrai, je n'arrive plus à penser correctement. 
C'est déjà impressionnant que je puisse penser, mais je rends grâce à Dieu de pouvoir le faire.  

Mais nous ne pouvons pas toujours avoir les choses comme nous les voulons, c'est pourquoi il nous 
arrivera toujours d'être mal à l'aise dans toutes sortes de choses dans la vie, peu importe ce que c'est. 
Comme la temporaire de la pièce – quelque chose de simple comme ça. Ce que vous mangez ou ne 
pouvez pas manger. Ou si vous devez vous coucher tard et combien il est dur de vous lever le matin, et 
le comportement que vous avez dès le départ, dès que vous vous réveillez, ce qu'il vous faut commencer 
à combattre, que tout ne va pas comme vous le voulez, peu importe ce que c'est. Et je peux vous 
garantir qu'à cette Fête des Tabernacles il y a eu beaucoup d'occasions comme ça, quand les choses 
n'ont pas été comme vous le vouliez. Êtes-vous des êtres humains? Avez-vous la vie? eh bien, il y aura 
des moments où les choses n'iront pas comme vous le voulez.  

Hier on s'est fait rentrer dedans de derrière. C'était pas si grave. C'était probablement plus grave pour 
Edwin, parce que c'était sa voiture. Désolé! Mais le gars qui était au volant était vraiment sympa, parce 
qu'il est tout de suite sorti et s'est excusé et nous a donné toutes ses coordonnées, parce qu'il cherchait 
un endroit pour se garer et il ne nous a pas vu nous arrêter juste devant. Mais bon, ces choses arrivent. 
Mais vous savez? Au moment où c'est arrivé, j'étais très mal à l'aise – à tel point que quelque chose 
m'est sorti de la bouche. Oh…! Oui j'ai dit ça. Je suis un être humain. C'est le genre de mot que je ne 
prononce jamais. Mais hier, je l'ai dit. 

Mais bref, l'idée c'est que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons des faiblesses, nous 
faisons des choses qu'il nous faut continuellement combattre. 

Mais bon, l'histoire incroyable de Lucifer, de Satan. Par la grandeur de ton commerce, de tout ton 
trafic. Quel genre de trafic, de commerce? Juste un peu de mécontentement, un peu de médisance, un 
peu de… parfois au départ les choses semblent innocentes, et quelqu'un peut dire quelque chose pour 
planter une idée et voir comment les gens réagissent, parce que vous avez un problème, vous n'êtes pas 
d'accord avec quelque chose, et vous voulez voir ce qu'ils pensent de quelqu'un d'autre et peut-être 
planter en eux un doute sur quelque chose que quelqu'un a dit ou a fait. Et on attend de voir s'ils 
semblent d'accord, s'ils réagissent à la situation sur quelqu'un d'autre ou peu importe, et alors vous 
pouvez aller plus loin dans cette conversation et continuer à parler d'eux, vous savez, de quelqu'un 
d'autre dans le Corps et échanger vos… 

Mais bref, trafic, médisances, controverse, conflit, division, débat. Tout ça, est écœurant. C'est ce qu'il a 
fait avec le domaine des anges. C'est pour ça qu'un tiers de tous les anges sont partis avec lui. C'était ce 
genre de commerce. Ça n'était pas de l'or. Ni de l'argent. Ça n'était pas quelques briques spirituelles de 
grande valeur. C'était ce qui sort de là, et ce qui vient de là. C'est ça le pouvoir. 
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Il nous faut vraiment tirer les leçons de ce genre de choses. Nous allons finir dans un instant. Nous 
pouvons vraiment apprendre beaucoup de choses de cet être, parce que vous voyez, c'est pour ça que 
Dieu nous a fait comme ça, pour apprendre de cet être et de ce qu'il a fait, et comprendre dès le départ 
que nous ne sommes pas bons. De voir dès le commencement que nous sommes égoïstes. Dans notre 
appel, il nous faut arriver à voir ça. Et plus nous le voyons vite, plus nous le voyons, mieux ça vaut pour 
nous, parce que c'est pour ça que Dieu nous a fait physiquement et sujets à "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", pour que nous ayons une bonne dose de tout ça dans une vie 
charnelle physique, sur une période assez courte (grâce à Dieu). 

Je ne peux même pas imaginer ceux qui vivaient pendant des centaines d'années au début, parce que je 
ne voudrais vraiment pas vivre pendant des centaines d'années dans ce tas de chair avec ce que je sais 
maintenant. Ce serait pour moi un tourment terrible à cause de tout ce que je sais. Mais eux ne savaient 
pas ces choses. Ils pouvaient donc vivre des vies beaucoup plus longues. 

Mais Dieu veut que nous puissions voir ça – charnel et égoïste. Il veut que nous voyions les choix qu'a 
fait cet être, de réaliser que maintenant c'est l'esprit que vous avez. C'est l'esprit que vous avez en tant 
qu'êtres humains. Cet esprit c'est lui! Et nous avons été fait comme ça, avec l'égoïsme, sans avoir 
l'amour de Dieu ou d'être neutre comme le domaine des anges qui n'avaient reçu que la vérité et qui plus 
tard on fait des choix. Nous sommes différents. Nous commençons mauvais et nous finissions mauvais 
– avec un grand changement. Si nous pouvons le supporter et tenir, c'est grâce à l'esprit de Dieu et de la 
transformation de la pensée, mais il y aura toujours des zones obscures à l'intérieur de cette pensée, des 
choses qui n'ont pas été nettoyées. 

Parce que ça n'est pas l'intention de Dieu. Il veut transformer la pensée, mais du fait que vous êtes 
toujours dans ce corps physique, vous allez toujours rencontrer des moments où les choses ne vont pas 
comme vous les voulez! Et ça fait quelque chose à la pensée humaine, égoïste. Grâce à Dieu, Il nous 
donne la victoire et nous pouvons surmonter et conquérir jusqu'au niveau où Il peut nous dire, 
"Maintenant je te connais, et tu n'as plus besoin d'être prisonnier de cette chair." Super! Alors allons-y! 

Psaume 51. Oh, le psaume 132. Nous allons voir le Psaume 51 dans un instant. Mais je veux prendre le 
temps d'aller voir celui-là. 

Psaume 132:11 – L'Éternel a juré/promis en vérité à David, Il n'en reviendra pas; Je mettrai sur 
ton trône un fruit de tes entrailles. Et donc là encore, il s'agit de Josué. Ça contient aussi un aspect 
physique. Si tes fils observent Mon alliance et Mes préceptes que Je leur enseigne, leurs fils aussi 
pour toujours seront assis sur ton trône. Et donc l'idée ici c'est pour ceux qui se soumettent, pour 
ceux qui en auront l'occasion, une lignée de roi continuera même physiquement. Mais il allait y en avoir 
un en particulier.  Il allait y avoir celui sur qui tout allait être établi, celui qui allait descendre de David. 

Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée. C'est le profond désir de Dieu. Son désir profond – c'est 
pour Elohim.  Il l'a désirée pour Sa demeure. C'est impressionnant d'arriver à savoir et comprendre ce 
genre de chose, que c'est la demeure, l'habitation de Dieu, c'est là que Dieu veut habiter. Ça commence 
avec nous, dans des êtres humains physiques et charnels. Mais ça ne suffit pas, d'être dans des êtres 
humains charnels, parce que vous voyez, nous pouvons toujours nous rebeller, nous pouvons toujours 
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nous révolter contre Dieu. C'est comme ça que des centaines et des centaines de ministres pouvaient 
toujours se pointer et enseigner ce qui leur passait par la tête et qui était contraire à ce que M. 
Armstrong leur avait enseigné. Et donc le seul moyen d'accomplir ça c'est quand tout sera dans Elohim, 
nous tous part d'Elohim, parce que c'est alors… seulement que ce sera pour toujours. 

C'est Mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, car Je l'ai désirée. Sion. Extraordinaire. 

Et puis, Psaume 51:1 – O Dieu! aie pitié de moi dans Ta bonté; Selon Ta grande miséricorde, 
efface mes transgressions. Quelle prière, de pouvoir prier ça régulièrement, et même continuellement 
dans notre vie, d'être reconnaissants envers Dieu du fait qu'il nous pardonne, d'être reconnaissants qu'Il 
nous ait donné la chance d'avoir une Pâque pour que nous ayons une relation avec Lui, une relation 
véritable et sincère. 

Lave-moi complétement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. J'espère que vous priez 
comme ça de temps en temps, une prière plus forte que les autres, et vous priez Dieu de vous aider à 
voir ce que vous ne pouvez pas voir, à voir les péchés de présomption dans votre vie, les choses qui Lui 
font obstacles et L'empêchent le nous bénir et nous empêchent de progresser et de nous transformer. 
Criez vers Dieu. Il est miséricordieux, Il veut nous aider! 

Efface mes transgressions. Lave-moi complétement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 
Car je reconnais mes transgressions. C'est là que ça commence. Il nous faut être honnêtes avec Dieu. 
Et parfois, avant même de faire ça, on doit Lui demander de nous le montrer, de nous montrer nos 
angles morts. Parce que si nous sommes lents et engourdis, c'est que nous sommes arrivés au point de 
ne plus pouvoir rien voir. Demandez donc à Dieu "Aide-moi à voir ce que je ne peux pas voir, ce qui 
étouffe Ton esprit, parce que je ne veux pas de ça." Aucun d'entre nous ne devrait vouloir ça. Nous 
devrions vouloir ce qu'Il veut nous offrir. C'est le seul moyen par lequel certains d'entre vous seront en 
mesure de traverser tout ça.  

Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Amen à ça.  
C'est toujours là devant nous. Je ne peux pas vivre un jour sans agir égoïstement. Reprenez-moi, mais il 
me faudra me ressaisir, à tel point que je ne peux plus penser correctement. Sérieusement! Je ne suis 
qu'un tas d'égoïsme et je le sais bien. Je déteste ça. C'est ce que nous devons… Et quand ça sort de 
nous, nous devons le haïr. Parce que ça ressort sous forme de petites… Souvent nous le voyons quand 
c'est des choses plus importants – et pourtant nous l'ignorons souvent – mais je peux vous dire, si nous 
pouvons les voir sous toutes leurs facettes dans votre vie, chaque fois qu'elles ressortent… J'en suis 
arrivé au point où avec certaines choses je me dis, "Te voilà, égoïste! Tu ne feras pas ce que tu veux… 
Tra-la-la-la-lère." Et donc si vous me voyez quelque part faire ça, vous saurez ce que je fais. "Je ne vais 
certainement pas te laisser faire." 

Je me moque de moi-même quand je fais ça, mais je ne le fais pas vraiment comme ça, mais hier, ça 
m'est arrivé deux ou trois fois. C'est comme si, "Ah, te voilà, tu ne vas pas faire ce que tu veux, 
imbécile!" Et puis vous allez demander un peu d'aide, "Je ne veux pas de ça." Mais vous en avez des 
seaux remplis; mais nous ne les voyons pas toujours. 
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Car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre Toi, 
contre Toi seul. Quelle horreur. Et quand certaines choses ressortent comme ça dans notre vie? J'ai dit 
ça aussi à Dieu pendant la Fête. "J'ai péché contre Toi et je ne veux pas de ça!" Parce que de toute façon 
le péché est comme ça. C'est contre Dieu. Et c'est beaucoup plus profond quand vous le ressentez 
vraiment et que vous réalisez que c'est une horreur, je ne veux pas pécher contre Dieu. 

…et j'ai péché contre Toi, contre Toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, de sorte que Tu 
seras juste quand Tu parleras, et sans reproche quand Tu jugeras. Merveilleux. Dieu est glorieux. 
Dieu est juste. Et quand nous jugeons, nous ferions mieux de nous assurer, de nous efforcer, de le faire 
selon la volonté de Dieu, d'être en accord avec Dieu et avec tout le reste dans la vie.  

Voilà j'ai été formé dans l'iniquité, où étions nous quand nous avons été engendrés de Dieu? Formés 
dans l'iniquité – juste une pile de péchés. Et il nous a fallu commencer avec les plus gros, vous savez, le 
Sabbat, la dîme, le fait de voler Dieu, des vacances aux Jours Saints et ainsi de suite. Et ainsi, nous 
commençons à suivre un processus où Dieu nous forme pendant que nous sommes dans l'iniquité. C'est 
une chose spirituelle.  

…et ma mère, l'Église, m'a conçu dans le péché. Nous avons été conçus, amenés dans l'Église de 
Dieu, notre mère à tous. Spirituellement nous sommes dans le ventre, attendant de naître.  

Mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, d'être sincères avec nous-mêmes. Une des choses 
les plus dures à faire pour les gens, admettre ce que nous sommes, voir ce que nous sommes, détester ce 
que nous sommes pour arriver à changer, reconnaître notre mauvaise humeur, le fait de ne pas être 
satisfaits ou contents. Et vous pensez "Quelle sottise! Je ne suis pas content? Je ne suis pas à l'aise? 
Oiiin!" Je veux dire, c'est comme ça qu'on devrait voir notre nature. 

Elle est vraiment dégoutante, parce que nous sommes les seuls à pouvoir la contrôler, et pourtant, nous 
accusons les autres. Chaque fois que vous attaquez quelqu'un, chaque fois que vous sentez que vous 
avez quelque chose contre quelqu'un d'autre, ça n'est pas eux, c'est vous! C'est vous! C'est dur à voir, 
parce qu'on pense que quelqu'un d'autre nous a rendu malheureux, "C'est la faute de quelqu'un d'autre si 
je ne suis pas content. Quelqu'un m'empêche de faire ce que je veux. C'est qui?" Mais bref, nous 
sommes comme ça. 

Mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi! 
Et Dieu nous béni avec ça, par la croissance. 

Purifie-moi avec l'hysope. C'est comme un nettoyage sérieux. Je suis prêt, vas-y. Je me rappelle quand 
je suis arrivé dans l'Église, des choses que j'avais à l'esprit et dont je ne pouvais pas me débarrasser. 
"Prends chaque fibre de mon cerveau", entre là-dedans et prends chacune de mes fibres, "Fais-les sortir, 
prends un couteau et racle-les pour retirer toute la crasse. Je n'en veux pas – débarrasse-moi en." 

Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Peu importe ce qu'on aura à affronter. Lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige. Je veux que Dieu le fasse. Je veux que Dieu me montre où j'ai tort. Je veux 
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que Dieu m'aide à voir ces choses. Ça veut dire je veux pouvoir voir, pour progresser, afin d'être 
totalement purifiés. C'est pour ça qu'on s'écrie. 

Annonce-moi l'allégresse et la joie. Voilà de quoi il s'agit. Pas la mauvaise humeur et le 
mécontentement, d'être fâché avec quelqu'un d'autre. Tout ça vient de l'égoïsme. Et donc quand nous 
sommes remplis de la pensée de Dieu, de l'esprit de Dieu et de l'amour de Dieu, alors c'est ce que nous 
voulons – la joie, le fait de nous réjouir continuellement à la Fête. Sans avoir de moment de déprime. 
Sans qu'aucun incident ne survienne où on se fâche avec quelqu'un dans le Corps, dans la confrérie où 
Dieu demeure. 

Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que Tu as brisés se réjouiront. Quoi qui soit nécessaire, 
brise-moi. Aide-moi à voir ça. Aide-moi à en sortir.  

Détourne Ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. O Dieu! Crée en moi un cœur 
pur. C'est ce que nous voulons. …renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin 
de Ta face. Ce sont les choses qui devraient réverbérer et avoir un impact dans nos pensées et notre être 
tout entier, le fait qu'on ne veut pas quitter l'Église de Dieu, qu'on ne veut pas s'éloigner de la vérité, 
qu'on ne veut pas avoir un mauvais esprit. Nous voulons connaître la satisfaction, le bonheur et la joie 
dans notre vie, particulièrement avec tout le monde dans le Corps de Christ, avec les gens de Dieu…le 
peuple de Dieu. 

…de Ta face, ne me retire pas Ton esprit saint. C'est vraiment terrifiant. C'est arrivé à des milliers et 
des milliers des gens. Et je crois sincèrement que je connais probablement des milliers de gens à qui 
c'est arrivé. Des gens que j'ai connu personnellement. 

Rends-moi la joie de Ton salut, et que Ton esprit de bonne volonté me soutienne! Dieu est tellement 
miséricordieux avec nous.  

Verset 18, Psaume 51, et vous pouvez aller lire le reste par vous-mêmes. C'est une bonne prière. C'est 
quelque chose de bon à utiliser occasionnellement pour prier, pour voir notre unité avec Dieu. Répands 
par Ta grâce Tes bienfaits sur Sion. Je veux en faire partie. Parce que Dieu va le faire. Ça va 
s'accomplir, mais je veux en faire partie et je veux aussi vous voir vous tous en faire partie. Bâtis les 
murs de Jérusalem! Alors Tu agréeras des sacrifices de justice, vous savez, quand nous en ferons 
partie, quand nous y serons arrivés quand nous ferons partie de la construction et que nous nous y 
serons soumis. Alors Dieu sera content avec les sacrifices, parce que ce seront alors de vrais sacrifices, 
des actions sincères, faites pour de bonnes raisons, non par égoïsme, mais donnant généreusement et 
sincèrement à Dieu, nous sacrifiant pour les autres ou peu importe ce que c'est, pour de bonnes raisons, 
sacrifiant "ma" voie, voyez, sacrifiant "mon" confort, pour celui de quelqu'un d'autre. 

Alors Tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières; alors on 
offrira des taureaux sur Ton autel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous voulons progresser de 
plus en plus, au point où dans nos vies spirituelles, nous offrons tout et la plus importante des choses à 
Dieu Tout-Puissant, nous tous. 
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