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Pendant la dernière série sur le mystère de Dieu qui doit s'accomplir et se révéler, au cours d'une 
période, d'en fait, 1100 ans, nous avons discuté le fait qu'à la fin-des-temps, il est possible qu'il y ait 
des milliards de gens qui ne choisiront pas Dieu et Son mode de vie. Et ça, c'est vraiment incroyable à 
comprendre, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne pour y réfléchir et méditer là-dessus, de 
saisir les choses que nous avons vécu et c'est ce qui donne aux écritures de prendre vie beaucoup plus.  

Tout comme on nous a dit qu'un grand nombre de gens étaient appelés mais que peu étaient élus, nous 
comprenons ça et nous comprenons que nous avons vécu dans l'Église toutes sortes de choses au fil 
du temps, qui a fait qu'un grand nombre sont tombés en chemin, parce qu'ils n'ont pas combattu et 
lutter pour le mode de vie de Dieu, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ou apprécié ce qui leur 
avait été donné, et que nous sommes arrivés au point de beaucoup mieux réaliser, que Dieu ne nous 
doit pas la vie éternelle.  

Dieu nous a béni en nous donnant la vie physique, ce qui en soi est une bénédiction extraordinaire, si 
seulement les gens pouvaient le comprendre. Rien que de pouvoir connaître la vie humaine, quel que 
soit le temps que vous passez sur la terre, c'est une grande bénédiction, parce que ça non plus ne nous 
était pas dû. Mais Dieu nous l'a donné, et Il l'a fait dans l'intention de nous en donner encore plus, si 
nous Le choisissons Lui, après qu'Il Se soit révélé à nous.  

Et là encore, c'est comme en écrivant ce livre, Dieu n'a pas eu l'intention de faire ça au cours des 6000 
ans passés, de révéler Son plan et Son dessein à l'humanité. Et c'est quelque chose qui est dur à 
comprendre pour les gens, particulièrement ceux du Christianisme traditionnel, parce qu'ils croient 
que le dessein de Dieu a été d'essayer de sauver le monde, essayer de sauver tout le monde. Et voilà ce 
qu'est le prosélytisme, tout ce genre de choses dans lesquelles les gens veulent s'engager. Parce que 
pour eux, c'est comme si, si les gens n'acceptent pas Christ, c'est fini pour eux, il n'y a vraiment rien 
d'autre. C'est l'enfer, avec tout ce que ça représente pour eux. Et ils ne comprennent pas que Dieu n'est 
pas comme ça. Ça n'est pas le plan de Dieu, ni le dessein de Dieu. 

Et donc, ce qu'on nous a donné est vraiment incroyable, de pouvoir comprendre ça, franchement, le 
mystère de Dieu, le mystère dont on parle dans les écritures, le mystère des siècles que M. Armstrong 
avait commencé à expliquer, que le dessein et le plan de Dieu pour nous c'est d'avoir l'opportunité de 
faire partie de la Famille Divine.  

Les gens ne savent pas ce que nous allons devenir. C'est vraiment impressionnant à réaliser. Qu'est-ce 
que nous allons être? Allons-nous être quelque chose comme des anges? Allons-nous avoir des ailes? 
Allons-nous avoir…? Et vous plaignez les gens, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il ne leur a pas été 
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donné de le comprendre, mais ils ont reçu du monde quelque chose d'autre, quelque chose qui vient 
d'un être qui veut les tromper et les séduire. 

Et donc, tout ce qui nous a été donné est vraiment incroyable. Il est donc nécessaire d'être 
reconnaissants et pleins de gratitude pour la vie humaine physique que nous avons, et pour laquelle 
les gens n'ont absolument aucune reconnaissance envers Dieu, du fait que Dieu leur a donné cette vie, 
et c'est à cause de ça qu'ils s'en vont vivre leur vie comme ils l'entendent, comme ça leur chante, ils 
font ce qu'ils veulent, et ils ne permettront à personne de leur dire comment vivre la vie, ou ce qu'ils 
doivent croire ou ce qu'ils doivent faire. Vous pensez, quelle horreur! Mais avec le temps, ils 
commenceront à écouter, ils auront l'occasion d'entendre.  

Et donc là encore, il est incroyable de comprendre que tant de gens au fil du temps n'ont pas choisi, 
ceux qui ont reçu l'occasion d'être dans l'Église au cours des 2000 ans passés, ils n'ont pas choisi le 
mode de vie de Dieu, ceux qui se sont laissés aller à des envies, des désirs variés, toutes sortes de 
choses qu'ils voulaient. Et Dieu nous a amené jusqu'à une période où nous avons vécu une Apostasie; 
il nous fallait commencer à comprendre que même avec l'esprit de Dieu, il ne nous est pas garanti 
d'être dans le Royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer à… Après votre 
baptême, après avoir reçu l'esprit de Dieu, ça ne vous est pas garanti. C'est comme de penser que dès 
qu'on a fait ça, alors nous allons tous être dans le Royaume de Dieu.  

Et vous pensez, non, ça ne marche pas comme ça. Rien que du fait que quelqu'un est baptisé? C'est 
pour ça que j'ai souvent raconté l'histoire de ce qui s'est passé il y a bien longtemps, quand Dieu a 
commencé à me montrer ça, quand nous vivions à Houston ou Texas, il y a très, très longtemps, avant 
que je sois dans le ministère, un jeune homme avait trouvé la mort, 19 ans, il venait juste de se faire 
baptiser et deux semaines plus tard, il est mort dans un accident de la route. Et les gens avaient cette 
mentalité, en parlant de ça, il va être dans le Royaume de Dieu, dans la Famille de Dieu à la 
résurrection. Et vous pensez, non, ça n'a aucun sens. Après deux semaines, il n'a pas encore 
commencé à changer, il n'avait pas encore commencé à vraiment s'attaquer à certaines choses dans sa 
vie? Où est la transformation qui doit avoir lieu? Est-ce que ça peut arriver en deux semaines?  

Mais en réalité, Dieu a montré au fil du temps, que non, ça ne peut pas se passer en peu de temps. Et 
donc en fait, il lui faudra attendre jusqu'à la période du Grand Trône Blanc, mais il a déjà une bonne 
avance sur tous les autres. Quand il reviendra, ce sera un jeune homme de 19 ans, ressuscité avec le 
même corps, sain et complet, mais il aura beaucoup d'avance sur tous ceux qui sont ressuscités avec 
lui, parce que de tous ceux qui seront ressuscités pendant ces derniers cent ans, très peu auront jamais 
connu Dieu, très peu auront connu la vérité. Mais pour lui ce sera différent, il aura simplement à 
continuer avec ce qui lui avait été donné. Dieu va le ressusciter, il sera toujours imprégné de l'esprit de 
Dieu, mais il pourra alors commencer à grandir, progresser et changer et il aura avec lui de gros 
atouts, s'il continue à choisir ce mode de vie, puisqu'il sera en mesure d'aider les autres.  

Et donc, nous apprenons en chemin. Dieu nous enseigne les choses en Son temps, selon le plan et le 
dessein qu'Il a. Et tout ce qui se passe, les choses qui arrivent au fil du temps, sont là pour enseigner 
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des choses plus tard, et c'est ce qu'Il a fait avec les expériences qu'Il nous a données de vivre. Et donc 
nous progressons, nous apprenons, nous découvrons qu'à la fin, tout le monde ne va pas choisir Dieu.  

Il se peut que ce soit un très, très grand nombre de gens. Après ce qui a pu être des millions, peut-être 
des milliards d'années, tout un tiers du domaine des anges n'ont pas choisi Dieu. Nous ne pouvons pas 
comprendre ce genre d'immensité de temps. Mais avec leur participation à la création de l'univers, 
Dieu n'a pas simplement prononcé certaines paroles, qui ont fait que tout-à-coup un univers est 
apparu. Ça n'a pas marché comme ça. Ils ont créé. Ils ont travaillé ensemble. 

Quand Dieu a rétabli la vie sur terre, quand Il a refaçonné la vie sur la terre avec tout ce qu'Il a fait, on 
nous dit que ça a été fait au cours d'une période de six jours. Et dans tout ce qui devait se faire, Il avait 
donné aux anges certains pouvoir et certaines aptitudes, des responsables que nous ne connaissons pas 
encore, que nous ne comprenons pas encore… bien que je puisse facilement spéculer là-dessus. Mais 
je ne vais pas le faire, parce que ça pourrait me poser des problèmes. Mais bon, vous savez, jusqu'à ce 
que Dieu nous révèle tout ça, qu'Il nous montre combien Il a été méticuleux et parfait dans tout ça, 
nous ne savons pas.  

Mais si ça a pris six jours, si ça a pris à Dieu six jours et que le 7ème jour Il s'est reposé, alors nous 
devons tirer des leçons de ça. L'univers n'est pas tout-à-coup apparu d'un seul coup. Ça a pris du 
temps. Ça a demandé une planification. Il y a tant de choses partout dans l'univers et nous n'en avons 
vu qu'une toute petite partie. Des milliards d'années lumières dans le temps, des choses que nous ne 
pouvons même pas imaginer, et ils pensent que c'est la limite d'une certaine période de temps, ils n'en 
sont pas sûr, parce qu'ils n'ont pas encore pu le voir. Mais bon, nous apprenons constamment.  

Et donc ils participaient à tout ça, et pourtant, un tiers parmi eux se sont rebellés plus tard contre Dieu. 
Et de penser que les êtres humains qui sont charnels, qui sont égoïstes dès le départ? Ils ne l'étaient 
pas. Ils n'étaient pas comme ça. Ils ont été créés en êtres d'esprits. Ils n'avaient jamais péché. Ils 
n'avaient jamais eu à l'esprit des pensées qui étaient contraires à Dieu et à Son dessein, jusqu'à ce que 
Lucifer fasse ce qu'il a fait. Incroyable! Et puis un tiers se sont rebellés avec lui, un tiers de tous les 
anges sont devenus des démons.  

Et vous croyez que dans l'humanité on ne peut pas atteindre ce genre de nombres, je pense que c'est 
de la folie de notre part, si nous pensons que ça ne peut pas arriver. Ça pourrait être cinquante pour 
cent, peut-être plus. Nous ne savons pas. Mais tout le monde devra choisir librement. Au bout du 
compte, tout le monde aura l'occasion de choisir Dieu ou non. Et ça, c'est extraordinaire à 
comprendre. Et donc, de pouvoir saisir ce qui nous a été donné, de bien comprendre combien nous 
sommes bénis! 

Lors de ce sermon, en continuant avec cette série – nous n'allons pas continuer à lire des passages de 
ce chapitre, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans la série d'avant, avec des choses que nous 
connaissons déjà assez bien, et donc il ne sert à rien de continuer avec ça et vous pourrez le lire plus 
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tard quand se sera publié. Et à propos, hier, le Chapitre 2 a été mis sur le site. Nous prévoyons de 
publier comme ça un chapitre toutes les deux semaines.  

Mais bon, lorsque nous étions dans cette série, j'ai été frappé par quelque chose que je n'avais pas 
vraiment pensée avant, quand nous traitions de ce sujet, et ça concerne l'esprit de Laodicée, le fait que 
tous ceux qui auront ce genre d'esprit à la fin des cent ans, ne seront pas acceptés dans le Royaume de 
Dieu, dans Sa Famille, dans Elohim. Je parle d'un certain esprit, d'une attitude.  

Nous avons traversé une ère de Laodicée, qui a commencé à l'époque où M. Armstrong est mort, 
jusqu'à l'époque de trois ans et demi quand l'Église, l'Église restante fut rétablie. Laodicée a duré 
pendant tout ce temps. C'est quelque chose que nous avons découvert et appris plus tard. Nous 
n'avons pas su ça automatiquement quand ça arrivait, mais c'est plus tard que nous avons regardé en 
arrière, réalisant ce que Dieu avait fait, "Maintenant nous pouvons le voir. Maintenant je comprends." 

Et c'est donc en vivant des choses comme ça, en parlant de ce qui va se passer pendant les derniers 
cent ans. Réalisant que ce genre d'esprit va exister, parce que quand les gens sont ressuscités et qu'on 
leur donne cent ans à vivre, et de pouvoir fréquenter tant de ceux qui font partie de la Famille Divine?  

Bien sûr ils vont avoir une forme humaine. Ils vont fonctionner parfaitement. Ils pourront parler avec 
eux. Ils pourront travailler avec eux. Ils en verront un très grand nombre, parce qu'à cette époque, 
après les mille ans, il y aura un nombre incroyable de ceux qui seront dans la Famille Divine.  

Mais les gens vont être ressuscités de tous temps et toutes les périodes de l'histoire de l'humanité. De 
saisir et d'imaginer ceux qui ont vécu le déluge, avec le genre de mentalité qu'ils avaient à l'époque et 
qui vont être ressuscités – la raison pour laquelle Dieu avait fait ça dans le monde à l'époque de Noé, 
parce que les gens avaient tellement pollué leur pensée, que leur mentalité était devenue tellement 
corrompue? Parce que vous savez, on nous a donné, à la base, soixante-dix ans, mais à leur époque ils 
vivaient plusieurs centaines d'années.  

Et puis il y a des gens, "Mais les gens ne peuvent pas vivre plusieurs centaines d'années. Ça aurait été 
impossible." Malheureusement, ce sont des idiots, des insensés. Parce que c'est exactement ce qui s'est 
passé. Dieu a fait ce qu'Il avait dit, Il a accompli ce qu'Il avait annoncé qu'Il allait faire, à l'époque, Il a 
mis une fin à la vie humaine sur la terre, en dehors de ceux qui y ont échappé sur un bateau, flottant 
sur les eaux, vous savez, une famille, dans une arche. 

Mais ces gens, quand ils seront ressuscités, leur pensée sera toujours corrompue. Et quand Dieu leur 
donnera l'occasion de voir Son mode de vie, ils ne vont pas tous le choisir. Et vous pouvez voir ça au 
fil du temps. 

Vous savez, quand on était en Europe, on a visité des châteaux dont certains étaient en ruine. Il y en 
avait que je n'ai vraiment pas aimé, c'est arrivé au point où… Mais ça fait longtemps que je n'ai pas 
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fait ça. Mais quand vous allez visiter ce genre de choses et vous voyez ce qu'ils aiment présenter dans 
ces châteaux, ils reconstituent les endroits où les gens étaient torturés. 

Quand vous voyez ce qu'ils faisaient aux êtres humains, ce qu'ils s'infligeaient les uns aux autres, c'est 
vraiment dur à comprendre. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu des films qui montrent ce qui 
s'est passé sous le règne de certains rois à différentes époques. Quand vous voyez ce que l'église a 
fait… Une église, ce qu'une certaine église faisait aux gens, les forçant à renoncer à certaines choses 
pour qu'ils acceptent certaines croyances. Et s'ils ne renonçaient pas, ils étaient traînés et écartelés, ils 
étaient torturés, démembrés, quand vous voyez les atrocités perpétrées sur les gens, c'est pratiquement 
inimaginable pour la pensée humaine.  

C'est le genre de pensée, de mentalité qui est allée tellement loin, qu'elle est complétement vile et 
corrompue. Mais Dieu va donner une opportunité aux gens qui ont vécu ce genre de choses, peut-être 
pas à tous, peut-être que certains ont déjà été jugés, que leur mentalité est allée trop loin, qu'on ne peut 
plus rien faire pour eux. Et donc, nous ne savons pas encore ça, Dieu le révèlera en Son temps.  

Et donc, rien que d'imaginer ce qui va se passer pendant les cent ans, c'est plutôt difficile pour nous, 
mais je peux vous garantir, la tâche est claire. Ça ne va pas être comme nous le pensions dans le 
passé. Parce que le concept que nous avions était que ce serait une utopie, que du fait que Dieu 
promet une vie de cent ans à tout le monde, on nous parle d'un enfant qui peut mettre sa main dans un 
trou de vipère, et n'aura pas à s'inquiéter de se faire mordre, parce que ça n'arrivera pas. Dieu montre 
ça clairement. Il va changer la nature de certains animaux. Je ne peux pas comprendre ça. Un lion à 
côté d'un agneau et il ne va pas vouloir aller le grignoter? C'est contre sa nature, donc Dieu doit 
changer sa nature. Mais Dieu dit que c'est ce qui va arriver.  

D'imaginer que vous pouvez vous approchez d'un lion, tout le monde pourra le faire, et que l'animal 
sera docile? Il ne va pas être tenté de vous arracher le bras, quand vous étendez la main pour le 
caresser, comme vous le feriez aujourd'hui, si vous faites quelque chose d'aussi stupide que ça. 
Comme font les gens que vous voyez dans certains endroits quand ils sortent de leur voiture et qu'ils 
s'approchent des animaux pour les prendre photo, et vous vous dites, "T'es complétement débile de 
faire ça!" Et d'être choqué de voir la bête se retourner contre vous et essayer de vous attaquer et de 
vous dévorer? Un ours? Quand vous voyez les gens faire, des choses idiotes comme ça.  

De temps à autres vous voyez ces genres de choses à la télé, vous voyez ce que les gens font essayant 
de prendre une photo ou un selfie. Vous savez, il y a un ours derrière toi. "Il se rapproche de plus en 
plus!" Bon, mais bref, désolé! "Il accélère!" Les êtres humains parfois sont tellement stupides.  

Mais bon, ça ne va pas être une utopie et je crois qu'il est bon pour nous de comprendre ça. Nous 
voyons donc les choses correctement, comme elles sont. Nous comprenons ce qu'est la nature 
humaine, et nous pouvons alors comprendre notre nature humaine, ce qu'elle est vraiment, et donc, 
nous prenons sérieusement la réalité que Dieu ne nous doit pas ça, rien que du fait que nous sommes 
dans l'Église et que nous avons l'imprégnation de Son saint esprit, pensant qu'Il nous doit Sa vie, Son 
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mode de vie. Il veut nous la donner. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour l'attraper et 
nous y tenir!  

Mais ça me fait penser aux milliers de gens que j'ai connu, que je pense même être plusieurs milliers, 
personnellement, qui se sont détournés de ce mode de vie, qui ont quitté ce mode de vie, qui… C'est 
vraiment terrible de voir ce qui peut arriver à cause des choix que peut faire la pensée humaine.  

Et bien sûr évidemment, dans le Millénaire, ce sera plus facile pour les gens. C'est la plus grande 
partie dans tout ça. Ce sera un temps de salut immense pour les êtres humains, pour la vie humaine, 
donnant aux gens l'opportunité de faire partie d'Elohim. Parce que Dieu va encore la donner pendant 
les dernier cent ans, mais pas tout le monde va la choisir.  

Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de lutter continuellement contre un tel esprit, 
celui de Laodicée, parce que plus on vous donne ces richesses spirituelles, plus il est facile pour cet 
esprit et cette attitude de se développer en vous. C'était la dernière ère de l'Église et il y a eu beaucoup 
de choses à apprendre de ça, de tout ce que nous avons vécu en tant qu'Église, de comprendre que 
c'est un esprit, c'est une attitude, un esprit de tiédeur, un esprit qui se sent riche et enrichi, parce qu'on 
se gonfle de hauteur et d'importance, si nous ne faisons pas attention en tant qu'êtres humains, on se 
gonfle de tout ce que nous pensons savoir et comprendre.  

Et vraiment, en regardant Philadelphie, l'ère de Philadelphie et tout ce qui fut donné à M. Armstrong 
de restituer à l'Église, tout ce qui avait été perdu pendant l'ère de Sardes, toutes les vérités qui avaient 
été données. Et puis, avec le temps, un ministère immense tout autour du monde, une œuvre répandue 
par la télé, la radio et les publications, quelque chose qui a dépassé de loin toutes les organisations 
religieuses de la terre, c'est quelque chose qui est très dur pour les gens à comprendre, d'imaginer 
combien c'était immense et pourtant les gens n'ont toujours pas reconnu l'Église de Dieu, pace qu'elle 
était tellement petite, même avec ces 100 000 membres baptisés,  90 000, peu importe combien on 
était, 150 000 qui assistaient aux réunions de l'Église… ou au Sabbat. C'est insignifiant dans ce 
monde. Et donc, ça n'a pas vraiment été connu du monde. Mais pour tous ceux qui l'ont connu, c'était 
vraiment incroyable.  

Et puis la période de Laodicée est arrivée, et de voir ce qui est arrivé au ministère, de voir ce qui est 
arrivé aux êtres humains qui étaient livrés à eux-mêmes. Comme ce qui est arrivé à Lucifer. Pendant 
un temps, il avait son domaine, sa zone de responsabilité, peu importe ce qui lui avait été donné, 
c'était le même genre de choses, "Tu dois gouverner tout ça. Occupe-toi de tout ça. Tu dois 
administrer toutes ces choses." 

Et donc, des ministres avaient été placés tout autour du monde, "Il faut que tu sois fidèle dans 
l'administration et l'enseignement du mode de vie de Dieu. Plusieurs directeurs étaient placés dans 
chaque région, des responsables avec qui les ministres pouvaient aller discuter les problèmes et tout 
ça, mais il arrivait alors qu'ils n'allaient même plus discuter ces choses, parce que la nature humaine et 
les personnalités commencent à s'imposer, les gens ne vont plus travailler dans l'humilité, se tournant 
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vers quelqu'un au-dessus d'eux pour demander comment gérer une certaine situation, et alors, ils le 
font à leur manière. Et après un certain temps, les gens s'égarent, faisant ce qu'ils veulent, parce qu'ils 
ne sont pas encore dans la Famille Divine.  

Nous avons appris ça. Vous ne pouvez pas… On ne peut pas vraiment nous faire confiance en tant 
qu'êtres humains, jusqu'au jour où nous ferons partie d'Elohim, jusqu'à ce que nous fassions partie de 
la famille de Dieu. Nous pouvons toujours nous détourner. Nous pouvons prendre une autre direction. 
On peut toujours causer des problèmes. Et donc, mon expérience a essentiellement été d'être confronté 
aux problèmes qui ont tous finalement conduit à une Apostasie. Et nous devons tirer les leçons de ça.  

Ce sermon s'intitule Lutter pour la Voie de Dieu, parce que vous devez le faire. Dieu veut voir si vous 
le voulez vraiment, parce qu'on nous a offert Elohim mais vous devez lutter pour l'avoir, parce que 
vous devez combattre ça. Vous devez combattre votre propre nature humaine, vous devez faire des 
choix et décider que vous ne voulez plus de ça, vous ne voulez plus la voie de l'égoïsme, la voie de 
tout ce qui peut provoquer des discordes, la voie qui provoque des compétitions, qui provoque des 
désaccords et l'adversités dans la vie, les drames de la vie. Et donc, d'apprendre et vouloir la voie de la 
paix, la voie de la coopération, la voie de l'unité, de l'harmonie, de voir combien c'est précieux, 
combien c'est magnifique quand les gens peuvent avoir une même mentalité. Rien que de penser 
comment seront les choses quand les gens pourront croire la même chose, parce que c'est ce qui est 
vrai.  

C'est une des choses qui est traité dans les deux premiers chapitres, soulignant ça fortement. Vous 
n'avez même pas besoin d'avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ces choses, pour faire… pour voir, 
pour reconnaître certaines choses. Parce qu'on peut toujours faire certains choix et faire une 
distinction sur le plan physique et être jugés sur cette base. "Ah oui, quelque chose d'autre a vraiment 
commencé en 325ap-JC." Oui, c'est à ce moment-là que la trinité a commencé à être enseignée, parce 
qu'elle n'existait pas avant ça, elle n'est pas dans la Bible et ils l'admettent. Ça n'est pas dans les 
écritures.  

D'avoir changé la Pâque pour les Pâques; ça fait partie de l'histoire, c'est écrit. Ils admettent ce qu'ils 
ont fait. Ils admettent avoir interdit l'observance de la Pâque. Et pourtant, l'Église de Dieu a continué à 
célébrer la Pâque. Mais une grande église de l'Empire Romain s'est mise à interdire de la célébrer.  

Et donc, vous pouvez vraiment voir certaines choses et les comprendre, ah oui, c'est à ce moment-là 
que ça a changé, c'est à cette époque qu'ils ont changé le Sabbat du septième jour. Et finalement ils ont 
commencé à enseigner de le faire un autre jour, le premier jour de la semaine, le dimanche (Anglais – 
Sun-day) le jour du soleil. Quel rapport ça peut avoir? Et vous apprenez plus tard que c'est… 

Mais bon, c'est pour ça que je me sens tellement bénis par les choses qui sont écrites dans le livre 
cette fois-ci, pour permettre de bien faire comprendre certains points, et montrer d'où viennent toutes 
ces choses. Le culte des fausses divinités, les fausses religions, des faux dieux et tout ça, et c'est 
vraiment impressionnant quand vous commencez à étudier tout ça. Ce ne sont pas des choses qui 
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viennent de la Bible. Ce sont des choses qui arrivent physiquement dans le monde. Et de pouvoir les 
discerner dans le monde d'aujourd'hui – elles sont plus facile à discerner aujourd'hui que dans le passé 
- parce que c'est partout sur l'internet. Vous tapez quelques mots, et vous avez toute l'histoire de 
quelque chose. Et la plupart du temps c'est approximatif, dans bien des cas, ça n'est pas ce qu'il y a de 
mieux, parce que les hommes ont toujours essayé de changer les choses de l'histoire. Mais ils 
reconnaissent cependant certaines choses.  

Et c'est en grande partie à cause de ce qui s'est passé en 325apJC, mais beaucoup de ces choses 
remontent aux coutumes des Romains. Et pour moi, c'est extraordinaire à comprendre. Que de 
manière à unifier et rassembler les peuples qu'ils avaient conquis, pour produire une cohésion plus 
efficace, ils avaient l'habitude de mélanger leurs religions. Et donc, quand ils ont conquis à un certain 
peuple dans une région, il leur impose les coutumes de leurs propres divinités, les mélangeant avec les 
choses similaires des divinités du peuple. Mais ce qui est surprenant c'est que c'était en grande partie 
très semblable, à cause d'un être qui est derrière tout ça, qui sait très bien ce qu'il fait et comment 
séduire les gens. Mais bon, ces histoires sont fascinantes.  

C'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire sur Europa. Si aujourd'hui vous allez demander aux gens 
ce qu'est Europa… Ils n'en ont aucune idée. Europe? Ils ne savent pas. "C'est quoi Europa?" Oh, vous 
ne savez pas d'où vous tirez votre nom? Hein? Et pour comprendre ce qu'était Europa, c'était une 
princesse, une princesse Phénicienne et Zeus, ce dieu Zeus, supposé être un dieu, une divinité, s'est 
transformé en un taureau et l'a kidnappé et l'emporté sur son dos, il a emporté Europa la princesse, en 
Crète. Et donc vous avez toute cette histoire qui remonte à la mythologie, ça fait partie de leur histoire 
et tout ça, et c'est à cause de ce qui s'est passé avec elle, et du fait qu'elle avait été emportée dans cette 
partie de l'Europe, si vous voulez, dans cette région au début, c'est leur histoire. C'est comme ça qu'ils 
ont finalement appelé tout le continent, Europe, Europa.  

Et ça me fait penser à une pièce de monnaie, c'est fou, la pièce de deux Euros en Grèce, s'il y a bien 
un endroit pour avoir ça, pour rendre la vie à tout ça. Un côté de la pièce représente une femme sur un 
taureau, vous savez, assis sur le taureau. Incroyable!  

Et dans Apocalypse, on nous le montre un peu différemment, ayant plusieurs têtes, mais chaque 
période était un taureau, avec une seule tête et Europa au-dessus. Et donc en Europe ils ont des 
statues, dont ils ne connaissent pas… Il y en a une, c'était où…? Hyde Park? À côté de Hyde Park? Je 
crois que c'est près de Hyde Park, si je me souviens bien. Il y a une statue qui… C'est en l'honneur de, 
est-ce que c'était le roi Albert? Pas le roi… Je suppose que c'était un roi… Les Européens vont me 
taper dessus à cause de ça… Particulièrement en Grande Bretagne. Vous connaissez la statue dont je 
parle, un mémorial? Trafalgar? Non. Je sais où c'est. Celle là se trouve près d'un parc, je l'ai vu. Il y a 
quatre statues et je crois que ça se trouve près de Hyde Park.  

Mais bon, il y a là-bas un mémorial – je suis sûr que c'est le roi Albert – mais bref, l'un d'entre eux… 
Avec quelque chose de différent dans chaque coin, représentant une certaine partie du monde, parce 
que la Grande Bretagne était établie dans plusieurs parties du monde. L'une des statues est un gros 
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taureau avec une femme dessus. Les bons vieux Europa et Zeus, vous savez, et ils ne savent pas d'où 
viennent ces choses. 

C'est comme le serpent enroulé au bâton. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Ils n'ont aucune idée 
que ça remonte au temps où les Israélites étaient dans le désert. Ils ne savent pas ce que ça symbolise. 
Mais bon, incroyable.  

Désolé, je n'avais pas l'intention de m'égarer avec tout ça, mais pour moi, ce sont des choses vraiment 
incroyables. Les choses matérielles que les gens regardent. Et ce qui est intéressant pour moi 
aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus disposée à aller examiner ces 
choses. Et pour moi, c'est vraiment incroyable. Ils sont arrivés au point où ils sont prêts à questionner 
les choses dans le monde, réalisant qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, même dans les 
religions.  

Qui c'était qui me parlait de ça avant la réunion, est-ce que c'était PBS? PBS avait un documentaire à 
la télé, où ils parlaient du fait que le vrai nom de Christ était Josué. Sur la chaîne PBS! Vous savez, ils 
sont très libéraux, mais cependant ils reconnaissent ça. Et je pose la question, à la base, est-ce qu'ils 
ont approfondi l'histoire un peu plus, pour savoir d'où ces choses sont venues, mais non, ils ne l'ont 
pas fait. Mais cette connaissance est au moins disponible, et ça se répand de plus en plus, jusqu'à ce 
que les gens puissent finalement faire face à ces choses. Et puis quand c'est écrit comme ça, et 
imprimé, alors vous pouvez le comparer avec le reste et ça devient un outil très efficace que je peux 
voir Dieu utiliser, pour secouer la pensée des gens et leur permettre d'arrive au point où ils doivent 
évaluer ce qu'ils croient, en toute honnêteté, et voir ce qui est bien et ce qui est mal.  

Parce que quand vous lisez tout ça, si vous êtes prêts à lire tout ça, vous êtes confrontés au fait d'avoir 
à faire un choix. Rien que sur le plan physique; je ne parle même pas d'un plan spirituel, parce que 
nous parlons de connaissances qui sont déjà disponibles. Alors, qu'est-ce que les gens vont vouloir 
faire? Ce sont des choix.  

Mais bon, allons voir Apocalypse 3. Pour commencer, combien d'entre nous ont vécu pendant 
Laodicée? Un bon nombre dans cette pièce. Avant l'Apostasie. On vivait dans Laodicée. Et pendant 3 
ans et demi après ça, Laodicée existait toujours, jusqu'à ce que l'Église soit établie. Nous avons donc 
vécu beaucoup de choses dans l'Église de Dieu et tout ça, dans un but bien précis, tout ça fait partie du 
plan de Dieu et de ce qu'Il enseigne. De ce qu'Il veut que l'humanité comprenne, particulière pendant 
le Millénaire et le Grand Trône Blanc. Parce que la majorité des gens auront alors l'opportunité, 
évidemment, d'apprendre toutes les choses que les autres ont vécu au fil du temps. Tout comme nous, 
nous tirons les leçons de ce que les gens ont vécu avant nous, de ce qu'ils ont souffert terriblement.  

Et nous pensons avoir souffert, nous n'avons pas connu le genre de souffrance que tant d'enter eux ont 
connu à l'époque de l'Église du début. On en est loin.  Une des choses qui a été dures c'est peut-être la 
souffrance mentale, à cause de ce qui s'est passé, ayant à confronter les choses qui venaient du monde 
autour de nous. Mais certains d'entre eux ont dû souffrir des choses terribles physiquement, 
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particulièrement certains prophètes de l'ancien temps. Mais bon, c'est comme les gens qui sont partis 
vers l'ouest au départ, ils ont ouvert la voie pour les autres. Les pionniers ont préparé le chemin pour 
ceux qui sont venus plus tard, leur rendant les choses plus faciles.  

Et le plan de Dieu est aussi vraiment comme ça, avec tout ce qui s'est passé au cours des 6000 ans 
passés, et maintenant au point où ça va être rendu plus facile pour les gens.  

Mais en considérant cette attitude et l'esprit de Laodicée, avec ce qui est arrivé dans l'Église, il faut 
bien comprendre quelque chose dès le départ: L'esprit de Laodicée est aussi mauvais que l'esprit qui 
lutte contre Dieu.  

Parce que vous voyez, il est parfois difficile aux gens de comprendre que… Il est facile de voir 
quelque chose qui lutte contre Dieu et qui ne veut pas de Dieu, ils détestent l'Église de Dieu, ils 
détestent la vérité, ils détestent les choses du Sabbat, ils détestent les enseignements sur la Pâque, 
vous savez, comme ceux du Judaïsme, et eux tout particulièrement, ils détestent ça. Les autres ne s'en 
soucient pas vraiment, parce qu'ils croient autres choses et ils ne se sentent pas attaqués.  

Mais bon, avec toutes les idées que les gens peuvent avoir, ils détestent ça. Ils détestent découvrir que 
vous ne croyez pas à Noël et que vous n'allez plus laisser vos enfants participer aux fêtes de Noël! 
Vous n'allez plus leur permettre d'avoir un arbre et de célébrer, de donner des cadeaux et d'en 
recevoir? Vous êtes vraiment des parents cruels. Vous savez, les gens pensent vraiment comme ça! Et 
alors ils détestent l'Église de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas la vérité de Dieu et ce que Dieu 
veut leur donner, qui peut les délivrer de ces choses qui les maintiennent captifs, qui les maintiennent 
dans des choses qui sont fausses, dans des mensonges et tout ça. Parce qu'en réalité, il y a tant de 
choses comme ça qui ne sont que des mensonges.  

Et je me souviens quand j'étais très jeune, autour de cinq ou six ans, quand j'ai commencé à réaliser 
que les lapins ne pondaient pas d'œufs. Et j'ai aussi réalisé que le gros bonhomme qui descendait par 
la cheminée n'existait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. On m'a menti. Mais bon, il arrive un 
moment pour chacun de nous où il faut faire face à ce genre de choses dans la vie. Mais la religion est 
aussi comme ça.  

Et donc, cet esprit de Laodicée est aussi mauvais que quelqu'un qui lutte contre Dieu. Mais quand 
nous le vivions, nous ne l'avions pas vu comme ça. Nous ne pensions pas comme ça dans l'Église. 
Nous ne l'avons même pas vu arriver nous n'avons pas vu que doucement mais sûrement, une 
berceuse se répandait partout, quelque chose qui nous faisait somnoler spirituellement. Et puis après 
un temps, nous en sommes arrivés là. C'est arrivé à tout le monde dans l'Église. Personne n'a été 
immunisé. Tout le monde est tombé là-dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à 
admettre pour les gens. 

Je voulais aussi mentionner quelque chose d'autre. C'est pour cette raison qu'en fin de compte, à la fin 
des derniers cent ans, aussi-bien ceux qui luttent contre la voie de Dieu et ceux qui ne luttent pas pour 
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elle, les Laodicéens… Les Laodicéens sont ceux qui ne luttent pas pour la voie de Dieu. Eh bien, ils 
recevront tous deux la même rétribution. Dieu ne leur doit pas la vie éternelle. Dieu ne leur doit pas 
l'existence dans Sa famille pour toujours, pour la vie éternelle.  

Ils recevront donc le même jugement. Voilà ce que veut dire de recevoir la même rétribution. Parce 
que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres, comme c'est clairement annoncé dans les écritures. Si 
les œuvres sont pour le mode de vie de Dieu, pour lutter pour le mode de vie de Dieu, alors nous 
recevons un certain genre de récompense. Si les gens ne luttent pas pour ça ou s'ils résistent et luttent 
contre ça, ils reçoivent aussi quelque chose, mais c'est un autre genre de récompense, c'est l'opposé, 
c'est aussi un jugement éternel, mais c'est un jugement qui fait qu'ils ne seront plus jamais ressuscités 
à nouveau. C'est simplement la mort pour toute l'éternité et toujours.  

Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le Témoin 
Fidèle et Véritable, le Commencement de la création de Dieu. Quand vous regardez la vie de Josué 
le Christ et que vous comprenez ce qui lui a été donné, c'est lui le Chef de l'Église, il est la pierre 
angulaire, c'est sur lui que Dieu a bâti tout le reste. Tout commence avec lui. Il est le commencement. 
Et depuis le tout début du plan et du dessein de Dieu, tout ce qu'Il a créé était basé sur Son Fils et ce 
qu'Il allait construire à partir de Son Fils, parce qu'il s'agissait de la famille d'Elohim, et dans Son plan 
tout s'accomplir au travers de Son Fils. C'est un plan extraordinaire! C'est incroyable combien c'est 
méticuleux et magnifique, et combien c'est amplifié et magnifié au travers des Jours Saints que Dieu 
nous a donnés.  

Voici ce que dit l'Amen, le Témoin Fidèle et Véritable, le Commencement de la création de Dieu: 
Je connais tes œuvres. Dieu savait ce que… Vous savez, vous regardez au fil du temps, considérant 
cette période de 2000 ans, et quand Dieu a donné ça à Christ pour qu'il le donne à Jean, il est 
incroyable de penser qu'Il annonce à l'avance les choses qui vont arriver au cours des prochains 1900 
ans, et Il donne une description de chaque ère qui va venir, montrant spécifiquement ce qu'ils vont 
avoir à affronter. Et donc Il était impliqué dans la réalisation de certaines choses dans le but 
d'enseigner, mais il s'agit dans tout ça d'enseigner, de modeler et de façonner une famille en général, 
avec ceux qui vont prendre certaines places au sein de cette famille.  

Et donc les gens ont vécu des choses variées pendant chacune des ères, parce que c'est essentiel à ce 
qu'Il a planifié pour ceux qui vont faire partie de Sa Famille et ce que sera leur rôle. Dieu sait 
comment modeler et façonner notre pensée et donc, les gens ont ainsi vécu et affronté des choses à 
certaines époques, de manière à les préparer pour une certaine tache, quelle que soit la responsabilité 
au sein du temple de Dieu, parmi les 144 000 et là où chacun va se placer. Parce que ça n'est pas 
quelque chose au hasard, comme s'Il avait un certain nombre de gens, et bon, d'accord, où est-ce qu'on 
va les placer? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand le Millénaire va commencer? Réfléchissons à ça. Non, 
tout est planifié.  

C'est comme la construction d'un bâtiment. Vous savez, avant de commencer à construire, il est 
judicieux d'avoir des plans, au lieu d'aller chez le marchand de bois de temps à autres, et "On ferait 
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mieux de prendre encore vingt 50 x 50, de 2 mètres, parce que je veux que ce mur arrive jusque-là." 
C'est une bonne idée d'avoir fait des plans avant, comme ça, vous savez combien ça va vous couter. 
(On nous donne aussi des paraboles à ce sujet.) Il est bon d'avoir tout planifié sur le papier à l'avance, 
bien détaillé, vous avez un diagramme, vous avez un plan sur papier et vous pouvez comme ça voir 
les détails (si vous voulez), et le nombre de clous et de vices qu'il va vous falloir. Vous pouvez le 
prévoir. Vous avez maintenant le moyen de savoir à l'avance pratiquement tout ce qui va être 
nécessaire pour la construction de quelque chose.  

Eh bien, la famille de Dieu est beaucoup plus méticuleuse que ça, et comment Il a conçu tout ça, 
l'édifice qu'Il est en train de créer et réaliser, chaque pièce est essentielle là où elle se place. Et ça va 
être accompli, merveilleux. Si nous pouvions simplement saisir des choses comme ça sur le plan 
spirituel, avec ce que Dieu est en train de faire.  

Et donc Il dit, "Je connais tes œuvres." Et donc, bien avant que ça arrive, Dieu savait ce que les gens 
allaient faire dans chacune des périodes et sous certaines circonstances. Dieu savait ce qui allait 
arriver quand certaines choses allaient arriver dans le monde. Dieu savait ce qui allait arriver dans les 
années 1400, dès qu'Il allait donner à l'humanité la capacité de commencer quelque chose qui n'avait 
pas été fait avant. Certaines inventions qu'Il a donné aux gens de comprendre. Ils ont commencé à 
comprendre certaines questions de la science. Quelqu'un tout à coup à compris comment faire une 
imprimante.  

Mais pourquoi personne n'avait eu ça pendant les 4000 ans d'avant? Ou même 2000 ans avant? Dieu 
n'avait pas permis certaines choses. Il n'a pas donné à l'homme… Les hommes pensent être tellement 
importants. "Nous avons inventé ça tout seuls. Nous avons fait 'ceci', nous avons fait 'cela'." Ils ne 
reconnaissent pas que non, ce sont des choses que Dieu vous a données, Il vous a donné certaines 
aptitudes, et il y a des époques où Dieu a retenu certaines aptitudes.  

Je pense à l'époque où ils ont construit le temple. Quand vous retournez lire ces choses, Dieu avait 
donné aux gens des aptitudes qu'ils n'avaient pas avant. Il leur a donné des talents, pour maitriser 
certaines choses qu'ils n'étaient pas capables de faire autrement. Quand vous relisez ces choses, alors 
c'est, wow, extraordinaire, de réaliser que Dieu avait donné aux gens certaines aptitudes de manière à 
accomplir quelque chose sur un plan physique, pour construire quelque chose de si magnifique et 
impressionnant. Mais bon, d'autant plus avec le temps qui a passé! 

Et donc, Dieu savait ce qui arriverait à l'homme quand l'imprimerie allait être inventée et que tout-à-
coup, ce qui était écrit à la main et qui avait prit tant de temps à faire, pouvait maintenant être 
imprimé et distribué en masse. C'était lent au début et puis ça s'est accéléré de plus en plus, et les 
livres ont proliféré. Et vous savez quels étaient ces livres? C'était la Bible. C'était l'objectif principal. 
Ça l'a toujours été dans cette partie du monde, en Europe, et puis c'est venu ici et dans d'autres 
endroits, avec ce que Dieu avait fait avec la dispersion des enfants d'Israël, des choses que les gens ne 
comprennent pas.  
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Mais bon, toutes ces choses ont commencé à arriver, et Dieu savait ce qui allait se passer dans l'Église 
à cause de ça. Il savait que l'Église connaîtrait une période où les gens penseraient avoir une grande 
liberté, délivrer d'une église en particulier, avec laquelle ils n'étaient plus d'accord, parce qu'ils allaient 
pouvoir lire les choses par eux-mêmes, dans un livre qui était impossible pour les gens d'avoir avant 
ça, et qui était toujours difficile à trouver au départ, parce que ça coutait très cher. Et pour avoir des 
rouleaux de parchemins avant ça? C'était encore plus difficile.  

Et donc, que les gens puissent alors avoir des livres qui pouvaient lire et étudier, c'était vraiment 
quelque chose de nouveau et ça a ouvert des portes nouvelles pour les gens, qui leur a donné un sens 
de liberté, du fait qu'ils pouvaient maintenant décider pour eux-mêmes ce qui était dit dans les 
écritures. Et parmi les choses qu'ils ont clairement comprises, se trouvaient des choses qui n'étaient 
pas vraiment ce que l'autre église enseignait, ou tout au moins, c'est ce que percevaient les êtres 
humains, parce qu'alors vous aviez toutes sortes de gens qui avaient "le savoir". Mais ils n'avaient 
toujours pas l'autorité du savoir, puisqu'ils n'avaient pas la vérité.  

Ça a infligé des difficultés extrêmement pénibles sur la véritable Église de Dieu, parce qu'alors il y 
avait toutes sortes d'idées différentes sur la religion un peu partout, et ça a commencé à peser 
lourdement sur l'Église qui devint de plus en plus faible à cause de cette explosion de Christianisme 
traditionnel, avec toutes sortes d'églises qui poussaient un peu partout. Des centaines. Incroyable ce 
qui est arrivé dans l'histoire.  

Et donc Dieu a dit "Je connais tes œuvres." Il savait ce qui allait arriver plus tard, après une longue 
période, quand autour des année 30, Dieu avait dit en ce qui concerne l'Église "Tu es morte." L'Église 
était arrivée au point où spirituellement elle n'avait pas suffisamment de vérité pour être vivante. Ainsi 
donc, Dieu a suscité un apôtre qui commença avec l'ère de Philadelphie, au début des années 30, et lui 
révéla des vérités pour à nouveau établir la vérité dans l'Église, des vérités qui avaient été perdues 
pendant l'ère de Sardes. Nous avons vraiment une histoire incroyable. J'espère que nous l'embrassons 
dans l'enthousiasme, appréciant comment Dieu a… 

Parce qu'aucun de nous ne serait là s'Il n'avait pas fait ces choses, aucun d'entre nous. Et donc, 
révélant les choses qui concernent les Jours Saints, d'autres choses sur le plan de Dieu, sur le 
processus de salut et comment ça marche. Extraordinaire, incroyable de voir ce qui nous a été donné. 
Et donc, avec Philadelphie, l'Église s'est relevée, elle est devenue forte, elle a commencé à grandir, 
comme je l'ai dit au début, des églises partout dans le monde et des ministres dans le monde entier 
pour nourrir et prendre soin de ces églises. 

Combien ils étaient à Dallas vers la fin? Cinq églises, c'est ça ou quatre? Quatre, quatre églises. 1200 
ou quelque chose comme ça, peut-être 1500 personnes? 1200, autour de ça? C'est un peu comme à 
Cincinnati. Je me souviens vaguement du nombre, mais je crois qu'à Cincinnati il y avait cinq églises 
dans une seule région métropolitaine. Des églises partout, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et dans les 
régions du milieu. Près de 1500 personnes quand ils se rassemblaient pour les Jours Saints, parce 
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qu'alors ils se réunissaient dans des lieux plus grands, on louait des salles plus grandes, pour pouvoir 
comme ça célébrer les Jours Saints de Dieu, les Jours Saints annuels. 

Et avec le temps, ces choses ont un effet sur les gens, et c'est de ça qu'est sorti Laodicée. Mais tant que 
M. Armstrong était vivant, et tant qu'il avait la force que Dieu lui donnait, comme dans les années 70, 
79, et au début des années 80 et jusqu'à sa mort. Après ses problèmes de cœur et de santé, il était 
revenu avec un zèle incroyable et Dieu l'a relevé, lui donnant de revenir plus fort que jamais. 

Et je me souviens de ce vieil homme frêle qui entrait sur la scène de Pasadena, et on le regardait tous 
marcher, parfois avec l'aide de quelqu'un. Et la caméra zoomait sur lui et vous pouviez voir ses mains. 
Vous savez ce qui se passe quand ont vieilli, vous arrivez à 90 ans et vous avez les os qui ressortent. 
Et alors, il se mettait à frapper le pupitre de son poing. Il parlait très fort. Il parlait de remettre l'Église 
sur le droit chemin, parce qu'il voyait ce qui se passait depuis la fin des années 70, et ce qui était 
arrivé à tant d'évangélistes, ce qu'ils faisaient et les gens choisissant leur camp et tout ça… L'Église 
était vraiment protégée, les gens n'étaient pas confrontés à savoir tout ça.  

Et donc, tant que… Et il avait un sens de l'urgence. Tous ceux qui ont vécu à cette époque savent qu'il 
avait toujours le sens de l'urgence. Il ne faisait pas les choses à la légère. Même dans ce qu'il écrivait, 
il mettait des lettres majuscules un peu partout. C'était son style, vous savez, juste pour bien vous faire 
comprendre. Et vous pouviez le voir, parce que c'était sa personnalité, il insistait pour bien faire 
comprendre. Et si vous n'arriviez pas à comprendre, eh bien, c'est que vous ne viviez pas ce que vous 
auriez dû vivre envers Dieu, parce que vous saviez ce qu'il voulait dire quand il insistait sur ces 
choses, et ce qu'il disait avait un impact. Nous avons vécu ça – extraordinaire – l'Église a vécu ça.  

Et puis Laodicée est arrivée et quelqu'un d'autre, pas un apôtre, a pris le rôle d'autorité dans l'Église de 
Dieu, celui qui est devenu l'homme du péché et le fils de perdition. Incroyable de voir ce qui est arrivé 
à l'Église. 

Dieu savait que ces choses allaient arriver à l'Église! Dieu savait ce qui allait arriver pendant 
Laodicée. Dieu avait prédit ce qui allait se passer à la fin de Laodicée, que tout ça faisait partie d'un 
dessein, du plan de Dieu pour enseigner, pour modeler et façonner Sa famille. Et il nous a fallu vivre 
et traverser toutes ces choses, pour que tout ça serve à l'avantage d'Elohim et des 144 000 qui allaient 
enseigner pendant le Millénaire. Extraordinaire! Parce que vous ne pouviez pas vraiment avoir tout ça 
correctement, sans avoir vraiment vécu cette expérience.  

J'espère que nous voyons la main de Dieu dans ces choses et que nous comprenons les leçons que 
nous en avons tiré.  

Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Incroyable! Dieu savait que c'est ce qui 
allait arriver. Vous donnez un peu de temps, et vous le retirez, vous lui permettez de vivre une vie 
entière et puis autour de (c'était 93?) il est mort, et alors, soudain, cette personnalité n'est plus là, cette 
personnalité flamboyante, qui était tellement robuste et dynamique dans sa trentaine, quelque chose 
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que Dieu a vu, qu'Il a modelé et façonné, et franchement, pour le préparer à une tâche qu'il allait faire 
plus tard, une œuvre qu'Il allait lui donner de faire – sachant le genre de personnalité qui allait être 
nécessaire pour motiver à faire avancer l'accomplissement de quelque chose, ce qu'il allait accomplir 
au cours des dizaines d'années qui allaient suivre. Extraordinaire! C'est incroyable à comprendre.  

Il pourrait en dire beaucoup plus que moi à ce sujet. Je me ferais probablement taper sur les doigts s'il 
savait que je ne force pas un peu plus dans ce que je fais avec toute la capacité que j'ai à ma 
disposition, avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez écrire un livre sur un 
ordinateur. À l'époque ils avaient tout un département pour collaborer et contribuer au travail de 
l'édition, avec tout ce qui se passait à côté, les recherches et tout ça, un très grand département, des 
tonnes d'employés. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. Bien sûr, nous ne faisons pas non plus 
les choses au même niveau. Quand vous parlez de 8 millions de magazines La Pure Vérité, distribués 
dans le monde entier en plus de dix langues différentes, c'est assez différent.  

Donc là encore, de comprendre que Dieu savait ce qui allait arriver, comment les gens allaient être 
quand il n'y aurait plus d'apôtre avec eux, quand il y aurait quelqu'un qui était jaloux de M. 
Armstrong, de comprendre tout ça, tout ce qui allait se passer plus tard, ce qui allait arriver à l'Église.  

Et donc Il a dit, "Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid, ni chaud." Vous savez, soit nous sommes 
froids, soit nous sommes chauds. Et avec le temps j'ai appris pourquoi c'était tellement important. J'en 
suis venus à reconnaître ça beaucoup mieux, à apprécier ce que Dieu voulait dire. Le désir de Dieu 
pour nous, c'est que nous soyons froids ou chauds. Il dit, "Puisses-tu être froid ou chaud." Et il dit, 
"Tu n'es ni froid, ni chaud", parlant de Laodicée. Il dit en essence, "Je préférerais que tu sois froid ou 
chaud." C'est ce qu'il veut dire. Ce mot traduit du Grec, "puisse-tu être", c'est un mot qui veut dire… 
ça exprime un souhait pour quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est ce que ça exprime. 
Quelque chose qui n'est pas vraiment faisable. On ne peut pas le faire. Mais c'est le désir de Dieu, 
"J'aurais souhaité que sois froid ou chaud!"  

Et après ça, Il explique ce que ça veut dire, et nous allons revenir à ça un peu plus tard. Mais la raison 
pour tout ça, c'est que quelqu'un est chaud, c'est une merveille. Quand quelqu'un est chaud, vous le 
savez, ça veut dire qu'il vit ce mode de vie, il lutte pour ce mode de vie et ne se contente pas de rester 
assis à ne rien faire, comme de rester dans la cour, comme s'ils faisaient partie de tout ça, mais ils ne 
sont pas vraiment engagés, ils ne luttent pas vraiment comme ils devraient le faire. Ils ne sont pas 
vraiment zélés. Parce que si vous voulez vraiment ça, vous devez vous battre; vous avez certaines 
choses à faire. Et donc si vous ne les faites pas, alors vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas zélé 
spirituellement en aucune façon, et vous allez alors atterrir quelque part au milieu, entre les… 

Et bien sûr, si c'est froid, vous le savez aussi. C'est évident si quelqu'un est froid. Si quelqu'un ne 
pratique pas le mode de vie de Dieu, ne vit pas le mode de vie de Dieu, si ce qu'il vit est contraire au 
mode de vie de Dieu, luttant contre le mode de vie de Dieu, provoquant des divisions dans l'Église, 
allant faire d'autres choses, alors quand les gens sont froids comme ça, Dieu le manifeste très 
rapidement. Vous pouvez le voir assez vite et vous pouvez vous en occuper assez vite dans l'Église.  
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Mais il y avait tant de gens qui restaient au milieu. C'était comme si, on se demandait où ils étaient? Il 
reste dans une petite zone entre les deux et donc ça n'est pas froid pour que vous puissiez vous en 
occuper, et ça n'est pas chaud pour que vous puissiez le savoir et être à l'aise avec ça; c'est une zone de 
zombie. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça. C'est… Mais bon, désolé – c'est comme de faire 
comme si vous en faites partie, mais il y a quelque chose qui n'est pas vraiment sincère.  

C'est de ça que je parle aujourd'hui. Soit, nous aimons le mode de vie de Dieu, nous voulons le mode 
de vie de Dieu, nous apprécions ce qu'Il nous a donné, nous voyons bien la valeur de continuer à nous 
battre pour ça, et donc, nous sommes prêts à lutter contre cette chair, parce que c'est ça qui résiste à 
Dieu. La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. C'est ce que Paul a écrit. Soit c'est vrai, soit c'est 
faux. La pensée charnelle est un ennemi, elle lutte contre Dieu!  

Et pourtant, quand vous allez dire ça au monde, quand vous dites ça aux gens du Christianisme 
traditionnel, "Non, je ne lutte pas contre Dieu! Je vais aux réunions tous les dimanches. J'ai accepté 
Jésus-Christ. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel." Et ça ne veut rien dire. Ils ne 
comprennent pas ça.  

Et donc il dit, Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou 
chaud! Et donc, tout d'abord, le point important ici c'est ce qui est dit, "Je connais tes œuvres." Voilà 
de quoi il s'agit. Il s'agit des œuvres. Il s'agit de ce que nous faisons. Tout le monde pratique des 
œuvres. Quand vous êtes tièdes, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont toujours des œuvres. Elles ne 
vont pas dans la direction que Dieu a instruite, elles n'accomplissent pas les œuvres que Dieu nous a 
dit d'accomplir, mais il y a cependant toujours quelque chose qui se passe dans leur vie. Et c'est ce que 
les gens devraient arriver à voir. "Je connais tes œuvres", là encore, "d'être ni froid, ni chaud". 

Et donc dans 1 Corinthiens 3, allons voir ce passage, et notez ce qu'on nous dit. Nous connaissons 
bien ces écritures, mais nous allons les regarder sous un angle différent aujourd'hui, parlant de ce 
processus de lutter pour la voie de Dieu, parce qu'il faut que ce soit en nous. Et c'est ce qui va révéler 
si nous luttons ou pas, parce que ça n'arrive pas tout seul.  

Les gens vont assister à des réunions qui durent 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes un dimanche 
matin ou peu importe, ou peut-être même un samedi dans certains endroits, parce qu'il y a toutes 
sortes de croyances, après quoi ils retournent chez eux et ce qu'ils ont entendu n'a pas d'impacte dans 
leurs vies. Rien ne provoque un grand changement dans leurs vies, rien ne les motive à s'efforcer de 
vivre différemment, ou d'essayer de maitriser certaines choses, dans leur mentalité et leur manière de 
penser.  

Je pense à un jeun homme que je connaissais, il faisait partie de cette grande église, et nous avions 
parlé des choses qu'il croyait, et il avait cette mentalité que vous pouviez aller une fois par semaine, et 
qu'à la base tout vous était pardonné, après quoi vous pouviez retourner vivre comme vous le vouliez 
pendant les six jours d'après, parce que vous savez que chaque semaine vous pouvez retourner là, peu 
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importe comment vous vivez, et vous retournez comme vous êtes dans le monde. Mais chaque 
semaine, si vous faites ça, ça va tout régler. Et peu importe ce qui se passe, quelque chose de 
mystique, tout de suite après, tout va bien à nouveau – prenez une hostie, prenez un peu de vin ou peu 
importe, prenez ce truc de la communion et tout ira bien. Et pour lui, il n'y avait pas de question, pas 
de désir, rien à changer; c'était simplement une routine continuelle d'y aller une fois par semaine, et 
alors tout allait bien. "Extraordinaire." 

1 Corinthiens 3:9 – Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu dit ici quelque chose d'incroyable à 
propos de Son peuple, de Son Église. Nous travaillons ensemble; nous travaillons avec Dieu à 
quelque chose qui nécessite Son aide pour que nous le fassions. 

Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il s'agit donc de comprendre notre appel. Nous 
faisons partie d'un champ, si vous voulez, la vigne de Dieu, le champ de Dieu, Dieu nous donne 
certaines choses dans la vie, et puis ce que ça produit, le fruit qui en sort dépend de nous. Si nous 
sommes bénis de faire partie de Son champ, alors le fruit que ça va produire dépendra des choix que 
nous allons faire, et quelle part nous prenons à travailler avec Dieu. C'est de ça qu'on nous parle. "Car 
nous sommes ouvriers avec Dieu." En fait, en réalité, Dieu fait tout, mais il nous faut en faire partie si 
nous voulons recevoir les avantages de la raison pour laquelle nous sommes là, à faire partie du 
champ, de Son édifice, si vous voulez, puisqu'on nous dit, "Nous sommes l'édifice de Dieu." 

Et donc il faut comprendre qu'une construction est en cours, nous avons toujours du travail à faire 
pour pouvoir en faire partie. On ne nous met pas juste quelque part et tout à coup tout arrive. Non, 
nous devons nous y impliquer. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 

Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte… et 
donc c'est un peu comme si, tiens, voilà les outils, on vous a dit de quoi vous avez besoin, voilà, toute 
la base est posée, voilà comment tu dois maintenant bâtir là-dessus. Tout est là. Voilà le fondement. 
Alors qu'est-ce que tu vas faire dans cette construction, quelle part tu vas y jouer à partir de 
maintenant? 

Donc là encore, on nous a donné les outils, les matériaux, et un autre bâtit ou les autres bâtissent 
dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. En d'autres termes, 
construire implique du travail. Et donc il nous dit, que nous devons prendre garde, comment nous 
construisons sur ce qui nous a été donné. 

Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes vraiment bénis de connaître la vérité! 
Mais ça n'est pas suffisant, n'est-ce pas? connaître la vérité, arriver au point où vous devez prendre 
une décision, "Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux le mode de vie que Dieu m'a montré. Je 
veux être pardonné. Je veux aller sous l'eau. Je veux en ressortir et marcher dans une vie nouvelle", 
c'est la raison pour laquelle Josué est mort. Oui, nous pouvons donc être pardonnés de nos péchés, 
pour qu'Il puisse alors vivre en nous, pour que la puissance du saint esprit de Dieu puisse habiter en 
nous, parce qu'il y a du travail à faire. 
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Et c'est ce qui suit avec l'imposition des mains. Dieu nous donne alors d'être imprégnés de l'esprit de 
Dieu, pour que le saint esprit demeure en nous à partir de ce moment-là. C'est extraordinaire! Mais 
pour que tout ça continue, nous avons du travail à faire… autrement, ça va être coupé. 

Parce qu'il ne s'agit pas pour vous de faire une chose et tout à coup on vous donne la vie éternelle dans 
Elohim, comme si on nous devait ça. Parce que les gens dans l'Église dans le temps avaient ce genre 
de mentalité. Ça ne marche pas comme ça. 

Verset 11 – Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Josué le Christ. Et donc voilà, il est le fondement. Tout est bâti sur lui. Nous commençons avec la 
Pâque et puis nous continuons, c'est le Souverain Sacrificateur, parce que c'est lui qui intercède pour 
nous, ce qui nous permet d'être pardonnés du péché, pour que l'esprit de Dieu puisse continuer de 
vivre en nous, pour que nous puissions changer et devenir quelque chose d'autre, c'est le processus qui 
a lieu afin de nous transformer.  

Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, 
du foin, du chaume… En d'autres termes, on nous montre ici qu'il y a des choses… nous donnant ces 
exemples physiques pour montrer que c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose. C'est ce 
que quelqu'un peut faire.  

Je ne sais pas vraiment ce que vous pensez de construire quelque chose avec du foin. Vous savez, il y 
a des gens qui mettent sur leur maison un toit de chaume et c'est très solide et c'est très efficace, ils 
sont très épais. Mais il faut que vous sachiez ce que vous faites et ça demande beaucoup de travail très 
dur. Ça n'est pas quelque chose que vous lancez comme ça sur un toit. Mais ça a ses défauts, 
particulièrement quand vous parlez comme il le fait ici de choses de ce genre, du foin et du chaume. 
Ce ne sont pas vraiment de bons matériaux pour construire, vous ne vous servez pas de ça pour 
construire toute un bâtiment. 

…l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître. Et qu'est-ce que ça veut dire? 
Dieu dit que pour chacun de nous, on nous a dit que nous avons du travail à faire et que nous devons 
participer à la construction. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous devons décider à savoir si nous 
allons nous engager dans le travail de construction. Parce qu'il faut que nous le fassions. Nous devons 
le faire.  

Donc là encore, le jour fera connaître ce qu'est l'œuvre de chacun, Et donc un moment va venir, on 
nous montre que les efforts que nous y mettons vont être manifesté, parce qu'elle se révèlera dans le 
feu. Et nous savons ce qu'est le feu. Nous savons que ça représente les épreuves. Depuis que je suis 
dans l'Église en 1969, j'ai vu les gens traverser toutes sortes d'épreuves dans la vie, c'est comme un 
feu. Et nous avons tous à affronter des difficultés. Nous avons tous à traverser des épreuves, parce que 
ce sont ces choses même qui nous poussent à chercher plus profondément à l'intérieur de nous. Ça 
permet de révéler ce qui se passe là-haut dans la tête, des choses qu'autrement nous ne pourrions pas 
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voir, des choses que Dieu manifeste. Et c'est comme, "Alors maintenant quel choix, quelle décision 
vas-tu prendre?" 

Il se passe toutes sortes de choses dans notre vie quand on arrive là. Quel choix allons-nous faire? Et 
parfois, vous ne savez vraiment pas – vous pouvez penser savoir – mais vous ne savez vraiment pas 
jusqu'au moment où vous en arrivez là. Et alors, c'est ce jour qui la fera connaître; ça va la révéler. Et 
donc nous sommes mis à l'épreuve dans toutes sortes de choses.  

J'en ai déjà parlé avant. Quand je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aux deux anciens à 
qui j'avais parlé à Toledo, on Ohio, c'était juste après l'Apostasie, je leur avais annoncé que j'allais 
démissionner et que l'Église allait maintenant se tourner vers eux pour voir ce qu'ils allaient faire. Je 
savais que l'Église allait être fortifié, qu'ils avaient vu les leaders, les anciens, tenir ferme en disant 
"Nous soutenons ce que M. Weinland a fait. Nous comprenons pourquoi il fait ça et voilà pourquoi il 
le fait. En tant que corps, il faut que nous comprenions ça – il est question de nous tenir aux Sabbats, 
aux Jours Saints, et ne pas adopter les choses qu'on nous a dit, et qui tout-à-coup vont tout changer. 
Ça ne marche pas comme ça." Ça aurait vraiment aidé l'Église.  

Et donc je leur ai dit, "Vous n'avez pas le luxe d'avoir le temps de décider. C'est ce soir, le moment est 
venu, qu'est-ce que vous allez faire. Soit, vous décider de me soutenir… Et si M. Tkach était là, je 
peux vous dire qu'il vous dirait exactement la même chose. Il va vouloir que vous souteniez ce qu'il 
dit. Il dépend de vous maintenant de savoir lequel vous allez choisir." Et ils n'ont pas aimé ça. Ils ont 
pensé que je les avais maltraités, peu importe la raison. Je ne comprends pas vraiment ça. Mais leur 
réaction avait été "Tu es trop dur avec nous et donc nous allons soutenir M. Tkach." Eh bien, vous 
savez; tout avait été décidé avant qu'ils viennent à cette réunion. C'était en eux. Mais ils ne le savaient 
pas. Il se peut qu'ils n'avaient pas vraiment su ce qu'ils allaient faire, jusqu'à ce que ce moment arrive. 
Mais le jour l'a fait connaître. C'est ce que ce jour a révélé. Ils ont donc fait un choix, et ça n'était pas 
de suivre Dieu. Ça n'était pas de continuer avec ce qui nous avait été donné.  

Et donc il arrive toutes sortes de choses dans la vie des gens. Il y a des choses qui vous arrivent et qui 
vous poussent à décider ce que vous allez faire.  

Et donc, le jour fera connaître ce qu'est l'œuvre de chacun, parce qu'elle se révèlera dans le feu, 
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, quel genre d'œuvre c'est, quelle sorte d'œuvre. Et 
donc, c'est bien du travail. Et c'est quel genre d'œuvre? Pour quelle raison vous travaillez? Est-ce que 
ça produit quelque chose comme ce que faisait les deux anciens qui travaillaient dans une certaine 
direction, prêts à accepter certaines choses, parce qu'ils avaient écouté des choses venant d'un autre 
endroit et ils s'inclinaient dans cette direction, se préparant à accepter de retourner au Christianisme 
traditionnel, pour être un peu plus comme les gens qui nous entourent, plutôt que de se tenir aux 
choses que Dieu… Il nous a appelé à sortir de ces choses et nous a révélé la vérité. Alors qu'est-ce que 
vous allez faire? Eh bien, la réponse est déjà là. Le travail avait déjà commencé.  
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Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et donc 
avec le temps c'est ce qui arrive à tout le monde dans l'Église. Il arrivera un moment ou des choses 
vont arriver et ça va mettre les gens à l'épreuve. Et si nous continuons à aller de l'avant et à lutter pour 
ce mode de vie, c'est ce qui va être révélé ou si nous succombons à quelque chose d'autre, si nous 
nous affaiblissons, ou peu importe ce que c'est, et on commence à se relâcher, faisant ce que font 
souvent les êtres humains quand ils se laissent aller, qu'ils s'affaiblissent et commencent à graviter 
vers des choses qui les attirent, du feu, des épreuves qui se présentent et alors ils ne peuvent plus tenir, 
et ils succombent parce qu'ils ne reconnaissent pas le besoin de lutter à ce moment-là. Ils 
s'affaiblissent tellement spirituellement. Il nous faut donc combattre. 

Verset 15 – Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; le bois, le foin, le 
chaume, tout ce qui n'est pas bon pour une construction sérieuse. Vous devez vous servir de matériaux 
solides qui résistent au feu, parce qu'il va y avoir du feu. C'est ça qui est important. 

Les choses qui résistent au feu sont plus solides que le bois, le foin et le chaume. C'est ce que Dieu 
nous révèle, il faut utiliser et il faut que vous construisiez comme Dieu nous a dit de le faire, nous 
servant de choses qui supportent le feu, le moment de l'épreuve, le moment difficile. Et ces choses ne 
sont pas à votre disposition automatiquement. Vous devez les développer. Vous devez lutter pour les 
avoir. 

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Extraordinaire! L'édifice de Dieu, ce que Dieu 
est en train de construire. Il nous a appelé à sortir du monde pour nous donner maintenant cette 
opportunité. Nous n'avons pas à attendre jusqu'au Grand Trône Blanc. Combien nous sommes bénis 
d'avoir une telle opportunité! Nous ne valons pas mieux que les autres; ça n'est que grâce à l'appel de 
Dieu, Sa sélection et Son dessein que nous sommes là. Et donc nous avons cette opportunité. Cette 
chance. Nous ne devons pas la questionner mais au contraire, nous y accrocher, en être 
reconnaissants, d'avoir de la gratitude et de lutter pour la garder. Voilà le choix à faire.  

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous? Et 
donc, soit il est là, soit, il ne l'est pas. Voilà ce qui compte. Soit, nous faisons partie du temple, et en 
nous l'esprit de Dieu est évident… Parce que s'il n'est pas là, alors nous ne pouvons pas entreprendre 
ce combat, nous ne pouvons pas lutter dans cette lutte. Parce que l'esprit de Dieu n'est là en nous que 
quand nous luttons pour la voie de Dieu. 

Verset 17 – Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça ne peut pas être comme 
ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de profaner le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des 
choses d'une manière qui est contraire à ce que Dieu nous a dit de faire. Et il a dit que Laodicée était 
contraire à Lui. Être tiède, se tenir entre les deux, être blasé sur ce qu'Il nous a offert, sont des choses 
qu'Il n'accepte pas.  

Et à la fin des cent ans, il y aura beaucoup de monde dans cette catégorie. Ce sera l'esprit qui 
prédominera à la fin de cette période de cent ans. Ne permettez pas que ça fasse partie de votre vie. 
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Nous l'avons vécu. Beaucoup parmi nous l'ont connu. Nous savons ce que c'est. Évitez-le de toutes 
vos forces. Et donc, forts de cette expérience, écriez-vous. Ne permettez pas que ça vous arrive. Parce 
qu'il y a des signes très précis qui reflètent ce que c'est et comment ça arrive.  

Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et donc, à la fin de la période de cent 
ans, si les gens ne luttent pas pour le mode de vie de Dieu, s'ils ne l'aiment pas et n'en veulent pas, 
qu'ils ne sont pas prêts à lutter pour ça dans leurs vies, alors Dieu ne va pas le leur donner. Il ne le leur 
doit pas. Il serait terrifiant que Dieu donne de faire partie d'Elohim à quelqu'un qui n'est pas d'accord 
avec Lui. Ils causeraient beaucoup plus de dégâts que ce que Lucifer a fait, celui qui est devenu Satan. 
Tellement plus de pouvoir. Dans la Famille Divine, ils auraient beaucoup plus de pouvoir!  

Le genre de mentalité, le genre de pensée que Dieu est en train d'offrir, pour devenir plus grand que 
ceux du domaine angélique, Dieu ne va pas donner ça, à moins que nous le voulions de toutes nos 
forces, à moins qu'Il nous dise, "Maintenant Je te connais", sachant ce que nous allons faire quand Il 
va nous donner cette vie. Il faut vraiment qu'Il le sache, nous sommes tous d'accord avec ça, nous 
reconnaissons que ça ne peut arriver d'aucune autre manière. Car le temple de Dieu est saint, et c'est 
ce que vous êtes. 

Et donc, lisant à nouveau ce passage, je vais lire ça rapidement, Apocalypse 3:16 – Ainsi, parce que 
tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, Je te vomirai de Ma bouche. Et il faut aussi que ce soit 
comme ça à la fin des cent ans. Ceux qui ont un esprit léthargique, qui ont un esprit du genre de 
Laodicée. Qui ne saisissent pas la valeur de ce qui leur a été donné, qui ne l'aime pas de toutes leurs 
forces, qui ne l'apprécient pas comme ils le devraient, alors, ce saura leurs choix. Et l'enseignement 
qu'ils auront reçu, mettra à leur disposition beaucoup plus de connaissances qu'aucun être humain n'a 
reçu avant. Ils auront à leur disposition beaucoup plus que ce que nous avons en ce moment, 
énormément plus. Ils auront l'avantage de l'expérience de ce que Dieu a fait pendant les mille ans et 
de tout ce qu'Il aura révélé pendant cette période. Incroyable!  

Il y a donc beaucoup de choses qui peuvent refléter si quelqu'un est tiède ou non, ou si quelqu'un est 
chaud ou froid. Jacques 2:14. Je vais juste vous lire ces versets rapidement; vous n'avez pas à aller les 
lire. Vous pouvez simplement noter la référence si vous voulez.  

C'est quelque chose qu'il est bon de considérer: Jacques 2:14 – Mes frères, que sert-il à quelqu'un 
de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Le monde Protestant a vraiment massacré ce sujet sur 
la foi et ce que c'est, ce que signifie d'avoir des œuvres. Et chaque fois qu'ils n'aiment pas les œuvres, 
c'est quand elles sont liées à obéir à Dieu. "Quoi? Tu essaye d'être sauvés par tes œuvres?" Je veux 
dire, ça en revient vraiment à ça. Vous dites à quelqu'un, "Non, j'observe le Sabbat. J'observe les Jours 
Saints." "Oh, tu essayes d'être sauvés par tes œuvres. Ne sais-tu pas que Christ est mort pour nous, 
afin que nous ne soyons plus soumis à cette loi sévère?" Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez 
facilement ne pas vous soumettre à la loi, vous pouvez sortir et aller faire tout ce que vous voulez? 
Hmmm? Désolé, mais ces choses sont tellement ridicules, pas logique du tout. Mais bon, ils ne 
peuvent pas s'en empêcher. Ils en sont captifs, jusqu'à ce que Dieu retire cette captivité.  
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Et donc, Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Et donc, 
nous comprenons que si nous croyons la vérité… La foi est basée sur ce que Dieu vous a donné de 
croire. Quand Dieu vous donne la capacité de croire au Sabbat, aux Jours Saints, à la Pâque, aux lois, 
et vous comprenez l'impact qu'elles ont sur la vie humaine, même physiquement, ce qui est quelque 
chose de physique.   

Les viandes pures et impures – vous réalisez que parmi les choses que Dieu a fait dans le monde, qu'il 
y en a qui ne sont pas saines pour le corps humain, Il nous a donc dit de ne pas les manger. C'est donc 
avec gratitude que j'apprécie et reconnais que Dieu m'a montré ce qui allait polluer mon corps… Bien 
sûr, nous le serions encore plus de nos jours avec tous les… tant de produits chimiques. Mais bon, tant 
de choses impures de nos jours. Mais Dieu va nettoyer tout ça quand le temps sera venu, mais pour le 
moment, Il nous a donné une ligne de conduite sur plusieurs choses, ne mangez dans pas de crustacés, 
ne mangez pas de porc, ne mangez pas de, peu importe ce que c'est, vous savez, parce que ça n'est pas 
bon pour votre corps.  

Et dans ces choses, est-ce que les gens respectent et honorent Dieu? Et donc, nous avons des œuvres à 
faire. Nous croyons ces choses. Nous croyons même la plupart de ces choses physiques. Mais alors 
nous croyons aussi, bien au-delà de tout ça, les choses qui concernent le Sabbat, les Jours Saints et 
tout ce qui concerne le plan et le dessein de Dieu, et du fait que nous croyons ça, c'est comme ça que 
nous vivons. Voilà ce qu'est la foi. La foi c'est d'agir selon ce que vous croyez.  

Vous assistez aux réunions de Sabbat, parce que vous croyez ce que Dieu a dit du Sabbat, c'est reflété 
par le fait que vous êtes assis ici aujourd'hui. Vous vous préparez pour aller à la Fête des Tabernacles. 
Vous savez qu'il faut économiser la seconde dîme, ainsi vous obéissez et vous pouvez aller à la Fête et 
vous réjouir dans quelque chose que Dieu veut vous voir vous réjouir pendant huit jours, que vous 
soyez nourri spirituellement sur le plan spirituel (et même physiquement, mais bien plus 
spirituellement), au point de vous réjouir devant Lui, de tirer les leçons de cette période et d'apprécier 
ce qu'elle représente beaucoup plus profondément que jamais, comprenant pourquoi Il nous donne 
l'occasion de nous séparer du monde pendant ces jours. Et puis nous l'attendons avec impatience, 
n'est-ce pas? Nous sommes impatients de voir le monde avec ça, quand ils pourront avoir ce genre de 
liberté.  

La foi peut-elle, et donc ça continue en disant, en quelque sorte, parlant de la foi sans les œuvres, La 
foi peut-elle le sauver? Donc là encore, il faut que ce soit accompagné des œuvres. Ça n'est pas juste 
des paroles. Ça n'est pas rien qu'en pratiquant machinalement. Ça n'est pas pour les gens d'aller 
simplement… Parfois les gens se mettent dans l'idée que s'ils assistent simplement aux réunions de 
Sabbat de temps à autres, même s'ils le font souvent, que comme ça ils font partie du Corps. Eh bien, 
ceci ne prouve pas du tout que quelqu'un fait partie du Corps. C'est une des choses parmi un grande 
nombre de choses qui reflètent ça.  
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Il en est ainsi de la foi (verset 17): si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ainsi la 
foi doit agir et produire des œuvres, autrement ça n'est pas de la foi, elle ne veut rien dire. Nous 
vivons par ce que Dieu nous a donné de croire.  

Nous allons regarder ça un peu plus en détail dans un instant, parce que dans ce qu'on pense, c'est ce 
qui souligne la différence entre quelqu'un qui devient tiède ou qui a cette mentalité ou non. Parce que 
vous allez être l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas rester au milieu. Soit, vous êtes chaud, soit, vous 
êtes froid. Et en fin de compte, ce qui est au milieu recevra aussi ce que le froid reçoit.  

Considérons donc le genre d'œuvre reflétée par quelqu'un qui vit par la foi, pour savoir si quelqu'un 
est froid, tiède ou chaud. Considérons ce qui a été dit sur la prière. Parce que Dieu nous a donné la 
capacité de croire certaines choses, Il nous a dit certaines choses, et par Christ même beaucoup de 
choses, et si elles ont de la valeur pour nous, elles font alors partie intégrante de la construction sur le 
fondement, et ça détermine si oui ou non elles font partie de notre vie.  

Marc 14:38. Nous savons ce qu'on nous dit dans ce passage. Dès que je vais commencer à lire, vous 
saurez de quoi je parle. Veillez et priez. Ça n'est pas une suggestion. Il n'a pas simplement lancé ça 
aux disciples en disant à l'Église qu'il serait sympa de faire ça de temps en temps. Non, d'être alerte… 
Nous avons déjà examiné ce mot dans des sermons passés, nous avons vu ce que veut dire de veiller. 
C'est un mot qui exprime le fait d'être sur nos gardes.  

C'est comme des sentinelles à leur poste, montant la garde, veillant pour protéger la ville contre toute 
attaque qui pourrait survenir, faisant tout ce qui est nécessaire pour combattre et protéger. Il y a donc 
des gens qui sont placés à certains postes comme des sentinelles, et c'est ce que fait le veilleur, le 
veilleur de nuit. Ils montent la garde. Le mot vient de là. Ça veut dire d'être en garde, d'être vigilant. 
Dieu dit que c'est ce que vous devez faire.  

Si vous vivez ce mode de vie, vous devez être alertes et vigilants. Comment faites-vous ça? "Je veux 
être vigilant. Je veux être alerte." Ça implique beaucoup de choses. D'être en garde, vous savez contre 
quoi vous devez essentiellement être en garde dans cette bataille? Contre le soi. D'être en garde. Ne 
pas laisser les choses arriver toutes seules dans la vie, de juste vivre la vie et continuer dans la routine 
de la vie, sans penser à ce que Dieu fait, à la part que vous avez dans le plan de Dieu et comment vous 
vivez la vie, etc. etc. etc…ça implique tant de choses. 

Veillez et priez. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être sur vos gardes à moins de prier. Vous ne 
pouvez être spirituellement alertes à moins de prier Dieu dans la lutte que vous rencontrez, vous 
demander à Dieu qu'Il vous aide à voir les choses dans votre vie. Quand vous allez partir aujourd'hui, 
quand vous rentrez chez vous la semaine prochaine, vous devez prier au sujet des choses que Dieu à 
données dans le sermon sur la prière! "Père, aide-moi. Fais-moi savoir si j'ai été tiède dans ma vie de 
prière." 
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Voyons voir, est-ce que je prie souvent? C'est là qu'on commence. Voyons voir, ça va tout de suite 
révéler les choses. Est-ce que je fais ça régulièrement? Est-ce que ma pensée est tournée vers Dieu? 

Les prières n'ont pas besoin d'être longues. Il y avait cette mentalité dans l'Église dans le passé, que si 
vous priez pendant une demi-heure ou une heure… C'était comme des… Je me souviens, c'était à Big 
Sandy, nous avions des petites maisons, dans la Cité des maisons – on appelait ça Booth City (la cité 
des huttes) – des endroits ou quatre, cinq ou six personnes pouvaient vivre, avec des lits superposés. 
Et puis il y avait un bâtiment ou vous aviez des placards. Vous savez, "Va, ferme la porte dans ton lieu 
privé et prie." Et donc nous avions des placards, ce qui rendait les choses plus pratiques. Parce que 
quand vous vivez dans ces endroits, ces petites maisons, c'est comme des dortoirs, ils avaient aussi 
des dortoirs, mais si vous n'aviez aucun endroit pour vous isoler, ça rendait difficile de prier. Et bien 
sûr les placards n'étaient pas conçus pour qu'une personne y entre, parce qu'il y avait juste assez de 
place pour pendre vos vêtements.  

Et c'était vraiment pratique qu'ils aient mis tous ces placards, où vous pouviez aller et vous isoler, je 
ne me souviens pas exactement comment on pouvait savoir s'il y avait quelqu'un dedans, mais bon, je 
crois qu'il y avait un verrou, okay, c'était comme une petite targette. Mais bon, ça vous permettait de 
savoir s'il y avait quelqu'un dedans.  

Et ça donnait lieu à toutes sortes de choses. Il y avait ceux qui voulaient que tout le monde sache 
qu'ils étaient en train de prier, alors ils priaient à haute voix. Ils étaient presque à crier. C'est comme 
si, "D'accord, tu as un peu de chemin à faire, mais j'espère que tu vas apprendre que c'est entre toi et 
Dieu. Tu n'as pas besoin de hurler pour que tout le monde t'entende et sache que tu es en train de 
prier."  

Et vous pouviez continuer avec cette routine, si vous ne faites pas attention, je ne veux pas que 
quelqu'un me voit y entrer, ni me voit en ressortir trop vite, vous savez. Et puis des temps en temps, 
vous en entendez un qui ronfle; quelqu'un s'est endormis dans le placard. Et donc toutes ces choses 
arrivent parce que nous avons une nature humaine. Et nous parlons de ceux qui sont jeunes et tout ça, 
de ce que les gens doivent affronter au début quand ils arrivent dans l'Église. On a appris beaucoup de 
choses grâce à ça, mais là encore, c'était disponible.  

Et quand je pense à ça, ça me rappelle les huttes et le fait de prier, et ce que les gens en pensaient à 
l'époque. Et l'idée était que si vous ne passez pas 30 minutes ou une heure à prier – et il y a eu des 
ministres qui donnaient des sermons là-dessus – c'est que vous n'êtes pas… Mais bon, c'est un tas 
d'idioties. La relation n'est pas basée sur le fait que vous êtes là pendant un certain temps et qu'après 
ça, vous vous sentez mieux. Parce que ça peut vous donner une fausse idée et vous en arriver au point 
où vous vous demandez ce que ça veut dire, si vous faites simplement… Et donc, si vous passez une 
heure à répéter la même chose qu'hier, hmmm, à quoi ça sert?  

Et il nous dit de ne pas faire des prières à répétition. Bien sûr, nous le faisons. Nous avons… Je prie 
pour toutes sortes de choses, mais certaines fois, mes paroles sont les mêmes. Parfois elles sont 
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exactement ce qu'elles étaient le jour d'avant, parce que je veux rester concentré sur certaines choses, 
alors, je prie ça devant Dieu, parce que je veux que ma pensée soit concentré. Et donc, ça dépend de 
ce qui m'arrive et de ce que j'ai à affronter.  

Mais ce que je veux dire c'est que nous fassions attention. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Vous 
partagez les choses avec Dieu. Il faut que ça devienne personnel, c'est quelque chose de privé entre 
vous et Dieu et ça vous concerne. Parce que de toute façon, Dieu sait tout à votre sujet, alors vous 
feriez aussi bien de Lui en faire part. Vous ne cachez rien à Dieu, il est donc bon de rester ouvert. "J'ai 
ce problème. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Pardonne-moi et aide-moi pour que je ne pense plus de cette 
manière, pour que je lutte contre ça, pour que je puisse le voir quand il se pointe, que je puisse le 
repérer. Et puis aide-moi à le combattre à ce moment-là."  

Donc nous voyons dans notre vie des choses que Dieu nous a révélées. Et si nous reconnaissons ces 
batailles et que nous prions pour qu'Il nous aide, vous savez? Il y aura ce que Dieu va vous donner par 
la puissance de Son esprit, ce qui est unique en soi-même, que Dieu va vous aider dans ces cas si vous 
faites ça, parce qu'Il a une puissance qu'Il veut partager avec nous. Il veut que nous nous écriions vers 
Lui au sujet de ces choses, et puis Il nous aidera pour être plus sur nos gardes, pour rester en alerte.  

Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est une bataille. Il faut comprendre que vous avez une bataille. Et la prière 
est vraiment en très grande partie directement liée au fait de comprendre ce que vous combattez. Et 
c'est vous-mêmes. Nous l'avons tous. Nous sommes un désastre. Notre nature humaine égoïste est 
réellement hideuse. Je suis vraiment reconnaissant que Dieu nous montre de plus en plus combien elle 
est hideuse, parce que plus vous arrivez à voir ça, plus vous la détestez, plus vous voulez vous en 
débarrasser, et plus nous voulons quelque chose d'autre. Alors plus nous allons vouloir nous efforcer à 
l'avoir, de le vivre de nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à bâtir ça en nous. C'est donc un 
processus de croissance et ça va produire les fruits. Dieu veut nous aider.  

Et donc il s'agit d'une relation. Mais si vous ne le faites pas régulièrement, pourquoi existerait-elle? 
Comment pourrait-elle exister? Et qu'est-ce qui pourrait la remplacer? Laodicée. C'est Laodicée qui 
veut la remplacer. C'est un esprit de tiédeur qui va commencer à s'installer. Il s'installe parce qu'on 
devient léthargique, c'est comme quand on commence à s'endormir, et après un temps, à moins que 
Dieu nous secoue sèchement, avec quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, vous allez vous 
endormir et rien ne va vous réveiller. Et il y en a beaucoup qui ont prouvé ça. Et ça n'est que par la 
grâce de Dieu que certains d'entre nous sont ici aujourd'hui, parce qu'Il nous a vraiment secouer pour 
nous réveiller.  

Nous sommes donc vraiment bénis de pouvoir être là, simplement parce qu'Il nous a secoué et 
réveillé. Autrement, nous serions avec tous les autres. Et donc Dieu a un plan et un dessein pour Sa 
manière de réaliser ces choses, mais vraiment c'est incroyable.  

Et ça continue de nous parler de ces choses dans un instant, je vais en parler, mais il faut tout d'abord 
que nous réalisions que nous ne voulons pas de ce genre d'esprit. Nous voulons être en feu. Nous 
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voulons être chaud. Et ça n'arrive pas tout seul; vous devez vous battre. Vous devez être en garde 
contre les choses qui vont interférer avec ça.  

Et alors, qu'est-ce qui interfère avec ça? Les routines de la vie? Oh, vous pouvez vous retrouvez dans 
une routine de vie, qui, si vous ne faites pas attention, va vous écarter de l'objectif d'avoir une relation 
avec Dieu. C'est arrivé à des centaines et plusieurs milliers de personnes dans l'Église de Dieu, même 
récemment. Nous ne sommes pas immunisés. C'est une bataille.  

Nous devons donc réaliser que nous sommes engagés dans un combat. Qu'y a-t il de si dur à ça? Nous 
sommes dans un combat et nous ne pouvons pas combattre ça tout seul. Nous ne pouvons pas nous 
battre en ignorant des choses que Dieu nous a dit de ne pas ignorer, mais nous devons les confronter. 
La prière est l'une de ces choses. Il faut que ça devienne une part vitale de notre vie. Il s'agit d'une 
relation avec Dieu. Il s'agit de nous souvenir de Dieu. Que ce soit quand vous prenez la route et que 
vous êtes tout seul au volant, vous priez Dieu, parlant et demandant certaines choses, au sujet du jour 
ou de ce qui vous arrive, d'un désir que vous avez.  

Et franchement, il faut répéter certaines choses. "Je veux Ton esprit. J'ai besoin de Ton esprit. Aide-
moi, je Te prie, à rester en garde. Rempli-moi de Ton esprit, de Ta pensée." Il y a des choses que vous 
pouvez demander jour après jour, vous savez, et ça ne rentre pas dans la catégorie des répétitions.  

Ce qui rentre dans le domaine des répétitions, sont les choses que nous voulons, dont nous pensons 
avoir besoin, et elles nous consument parce que c'est sur le plan physique, et nous pensons que les 
choses iraient beaucoup mieux si nous pouvions gagner à la loterie, peu importe ce que c'est. Désolé, 
vous savez. Mais Dieu veut que nous Lui posions des questions sur les choses spirituelles. Et si nous 
ne les posons pas, c'est ce que Christ nous avait dit, même à ce sujet, demandez et vous recevrez. Si 
vous ne demandez pas?  

Qu'est-ce que vous voulez le plus? Je veux la pensée de Dieu. Je veux l'esprit de Dieu en moi. Je veux 
que Dieu vive pleinement en moi. Et donc, je m'écrie pour ça. Nous devrions tous crier pour ça, 
autrement, nous allons nous endormir sur le plan spirituel. Nous pouvons facilement commencer à 
nous bercer et nous endormir spirituellement. Nous pouvons facilement commencer à nous attiédir, 
simplement nous contentant des routines de la vie.  

Nous pouvons entrer dans la routine d'envoyer en cheque, d'en mettre un autre de côté pour la Fête 
des Tabernacles et d'aller et venir aux réunions. Mais est-ce que Dieu en fait partie ou sommes-nous 
simplement dans une routine comme le font les gens du monde, comme aller à l'église de dimanche, 
ou à une étude biblique le mercredi, faites-ci, faites-ça, peu importe ce que c'est.  

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et c'est ce qui arrivera. Des tests, des 
épreuves, des choses qui peuvent facilement nous éloigner de Dieu, nous devenons alors de plus en 
plus faibles. Parce que si nous ne sommes pas en garde et que nous ne prions pas pour les choses dont 
nous avons besoin de prier dans la vie, comme d'être en garde, d'être vigilants et tout ça et d'avoir une 
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relation avec Dieu, alors quelque chose peut vous tenter et vous emporter si vous ne faites pas 
attention.  

L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit de Dieu; Il veut nous donner Son esprit. Il 
a ce désir de nous donner de Son esprit, mais il faut nous écrier pour le recevoir, il faut que nous le 
voulions. Il nous faut prier pour l'avoir. Il nous faut vraiment chercher Dieu. 

Marc 11:25 nous dit, Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière… Et donc vous pouvez vous 
tenir debout et prier. Vous pouvez vous mettre à genoux et prier. Vous pouvez peu importe, être au 
volant et prier. Il s'agit d'une relation que vous avez avec Dieu. Il s'agit d'honorer Dieu. Il y a des 
moments où il faut montrer plus d'honneur, des moments où nous nous efforçons d'être plus 
honorables envers Dieu. Il arrive des moments où vous ne pouvez pas le faire, mais Dieu tient 
toujours à vous entendre et Il vous recevra, quand vous êtes debout ou vous êtes assis dans votre 
voiture, ou assis n'importe où. Et peut-être que vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. C'est 
d'accord. Dieu sait. Mais ce qui est important, c'est de prier. Et ce pourquoi nous prions est important. 

 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez. Wow! Beaucoup de gens dans l'Église de Dieu sont tombés en chemin à cause de ça et se 
sont attiédis à cause de ça, parce qu'ils n'étaient pas prêts à pardonner quelqu'un. Pas prêts à 
pardonner. Ils n'avaient rien appris de la grâce de Dieu. 

La grâce de Dieu, c'est toutes les choses que Dieu nous donne. C'est une chose incroyable à étudier 
dans les écritures et voir tout ce qu'elle est. Le monde, évidement, ne comprend pas ça du tout. Mais 
c'est comme ça que nous recevons la faveur de Dieu, et ça commence quand Dieu nous appelle et qu'Il 
commence à nous donner Sa vérité. Il nous donne alors l'occasion de faire des choix et de nous faire 
pardonner du péché, la bénédiction d'être pardonnés du péché grâce à notre Pâque. La grâce et la 
miséricorde que Dieu nous donne, c'est vraiment incroyable. Et à partir de là, ça continue sans 
s'arrêter, les bénédictions, les faveurs, tout ce que Dieu nous donne dans la vie et toutes les bontés 
qu'Il cherche à déverser sur nous. 

Mais tout est centré là-dessus dès le départ, avec ce qui concerne notre Pâque. De pouvoir saisir et 
comprendre ce que Dieu a fait pour nous, et chaque fois que vous allez devant Dieu et demandez le 
pardon, Il vous pardonne, si votre esprit est droit et que vous continuez la lutte. Mais si vous ne lutter 
pas et que vous n'essayez pas de changer, alors tout ça ne veut plus rien dire, c'est comme ceux qui 
vont une fois par semaine se faire soi-disant, vous savez, on se fait un peu arroser d'eau, un petit signe 
de croix et tout est arrangé, ou on mange une hostie et un peu de pain et tout à coup, tout va mieux, 
tout va bien jusqu'à dimanche prochain. Ça ne marche pas comme ça. 

Et ça non plus. Il faut que nous suivions un certain processus et il faut que ce soit en esprit et en vérité 
devant votre Dieu. Et donc une des choses sur laquelle il insiste sérieusement dès le début et que nous 
devrions bien comprendre, c'est que si nous ne comprenons pas que nous avons été pardonnés du 
péché et combien Dieu a été miséricordieux avec nous, alors comment se peut-il que nous ne 
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pardonnions pas les autres. Comment se fait-il que nous ne comprenions pas que nous n'avons aucun 
droit d'avoir quelque chose contre quelqu'un? Et bien que je prêche là-dessus, j'espère que tout le 
monde saisi et comprend bien ça, et j'ai l'impression c'est de plus en plus le cas, mais de bien 
comprendre que si nous avons quelque chose contre quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas prêts à 
pardonner, vous vous faites couper de l'esprit de Dieu. Vous vous faites séparer de l'esprit de Dieu, 
parce c'est contre Dieu. 

Ne pas pardonner les autres, ou ne pas être indulgeant avec les autres, c'est contre l'esprit de Dieu. 
Christ est mort pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, et nous voulons garder des 
rancunes contre les autres? Nous ne voulons pas pardonner quelqu'un? Nous gardons une sorte de 
rancœur et nous les jugeons à cause de ce qu'ils ont pu faire ou dire dans le passé, peut-être un mois 
ou même un an ou deux avant ça? Et à cause de ça, nous ne pardonnons pas… Nous n'arrivons pas à 
comprendre que si Dieu les pardonne, qui sommes-nous pour garder des rancunes contre eux? Je vais 
vous dire, ce sont des choses terriblement dangereuses. C'est un esprit meurtrier, si seulement vous 
pouviez le comprendre. C'est comme ça que Dieu l'appelle. De ne pas pardonner, équivaut à un 
meurtre, et c'est ce qui consiste en ce qui est spirituel, et qui est bien pire qu'un meurtre physique. 
Parce que Dieu peut les ressusciter, mais si c'est spirituel? Les dégâts peuvent être tels, que certains ne 
peuvent pas s'en remettre.  

Quand vous voyez ce qui s'est passé avant l'Apostasie, beaucoup de gens ont été affectés, 
malheureusement, ils ne recevront jamais certaines opportunités à cause de ça, à cause de ce qu'ils ont 
fait et ce que ça a fait à leur esprit. Ils ont tellement souillé leur pensée qu'elle ne peut plus être 
reformée, elle ne se repentira plus jamais. Et certaines personnes sont la cause de tout ça, c'est le 
choix qu'ils ont fait.  

Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce 
qu'en réalité, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Nous ne pouvons pas être 
pardonnés parce que nous péchons, jusqu'au moment où nous nous repentons de ce péché et cessons 
de garder des rancunes. Et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont pris ce chemin.  

Et donc, c'est un autre domaine qui reflète très fortement si nous luttons pour ce mode de vie et est-ce 
que nous luttons contre notre nature humaine et notre égoïsme, qui naturellement fait ce genre de 
choses contre les autres? Parce que c'est réellement quelque chose d'égoïste, le fait de juger comme 
ça. C'est pour cette raison que nous avons eu une série à ce sujet. Nous devons donc faire attention à 
notre manière de penser dans ces domaines.  

Matthieu 6. Là encore, nous efforçons-nous de développer des forces dans notre vie de prière et 
comment nous devrions prier? C'est ce que Christ nous a donné. Il nous a donné un schéma pour la 
prière, comment nous devons prier. Il ne s'agit pas de répéter ça continuellement, parce qu'alors ça ne 
veut plus rien dire, mais d'y ajouter des choses et de bâtir là-dessus, c'est ce qui a vraiment du sens. Et 
donc là encore, nous entendons les gens dans le monde, "Notre Père, qui est aux cieux, que Ton nom 
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soit sanctifié. Que Ton règne…" et c'est comme si en faisant ça, je me sens mieux. Non, vous ne l'êtes 
pas. Si ça n'est pas vivant ni rempli de l'esprit de Dieu, alors à quoi ça sert?  

Et donc, nous faisons ça. Matthieu 6:9 – Voici donc, Christ dit, comment vous devez prier: Notre 
Père qui est aux cieux… Il est bon de se rappeler de ça, d'y penser, de penser à l'immensité de 
l'univers que le Grand Dieu a créé tout autour de nous. Et nous comprenons cette immensité comme 
l'humanité ne l'a jamais compris avant, et d'être en admiration devant tout ça et de rendre grâce à 
Dieu, de Le glorifier à cause de tout ça. Et puis qu'Il pose Ses regards sur moi et c'est moi qu'Il 
choisit? Soyez reconnaissants pour ça. Remerciez-le pour ça. "Tu es partout et pourtant Tu m'as donné 
cette chance." Que ces choses vous touchent. Elles viennent des profondeurs de notre gratitude et de 
notre reconnaissance, de ce qui rempli notre pensée. Parce que si ces choses ne sont pas là en nous, 
alors qu'est-ce qui va nous motiver pour tout le reste, la lutte, la lutte pour ce mode de vie?  

Notre Père qui est aux cieux, Ton nom doit être sanctifié. C'est ce que ça veut dire, le rendre saint. 
"Que Ton nom soit sanctifié", c'est ce que ça veut dire. C'est une ancienne manière de le dire, "Ton 
nom est sanctifié, rendu saint." Et comment pouvons-nous prendre part à ça? Qu'est-ce que ça veut 
dire dans notre vie? Comment pouvons-nous faire une chose pareille? 

Eh bien pour nous, c'est quelque chose que nous devrions comprendre, n'est-ce pas? Nous 
commençons à apprendre à le faire dans l'Église de Dieu, quand nous commençons à apprendre les 
commandements. Nous commençons en en apprenons l'aspect physique, que nous ne devons avoir 
aucun autre Dieu devant Dieu et tout ce qui suit dans ce qui est écrit. "Ne prends pas le nom de Dieu 
en vain", nous arrêtons de dire certaines choses qui ne… qui sont contraires à Dieu, prendre le nom de 
Dieu en vain, peu importe. Nous pensons généralement aux jurons, les gros mots qu'on entends 
partout dans le monde.  

Ça me fait penser à la télé. Vous savez qu'ils jurent souvent et qu'ils prononcent le nom de Dieu, mais 
ça attire des critiques quand ils prononcent le mot qui a une connotation sexuelle, et qui n'est pas aussi 
mauvais, ça n'est pas aussi dégradant, pas aussi écœurant et pervers que de prendre le nom de Dieu en 
vain. Et donc, ils ne changent pas ça. Ça n'est pas grave si vous prenez le nom de Dieu en vain, mais 
si vous proférez le terme qui exprime une sexualité immorale ou peu importe ce que c'est, alors, votre 
côté descend en flèche, ça devient interdit aux moins de 18 ans. Vous voyez l'hypocrisie, les 
mensonges, c'est vraiment écœurant. Mais bon, désolé, vraiment ça me met un peu en colère, de voir 
l'hypocrisie des humains. De ne pas élever le nom de Dieu, ne pas réaliser que nous ne devrions pas 
prendre le nom de Dieu en vain, en faire un gros mot, jurer et le trainer dans la boue? Et donc, nous 
commençons ça sur un plan physique et nous commençons à comprendre ces choses un peu mieux. 

Le Sabbat, nous commençons à reconnaître le septième jour, bien que nous n'en comprenions pas 
encore sa pleine signification. On apprend ça avec le temps. Il y a des choses que chacun de vous dans 
cette salle va comprendre beaucoup mieux sur le plan spirituel un peu plus tard. Je me fiche de savoir 
à quel niveau vous êtes spirituellement dans votre vie, ce sont des choses que vous arriverez à 
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comprendre un peu plus tard, au sujet de la profondeur, de la beauté du jour du Sabbat, et de sa très, 
très grande valeur spirituelle dans notre vie.  

Vous pensez maintenant avoir tout compris? Pas du tout. Pas du tout. Nous apprenons continuellement 
de plus en plus sur le plan et le dessein de Dieu et tout ce qui fait partie de ces choses. Parce que rien 
que dans ce domaine, j'ai appris des choses que je n'avais jamais penser pouvoir voir arriver, parce 
que je ne réalisais pas ce que je ne savais pas. Et plus Dieu vous en donne, plus vous réalisez ce que 
vous ne savez pas, et plus vous pouvez glorifier et honorer Dieu, remercier en Dieu pour Sa grandeur. 
Parce que nous ne sommes vraiment que des petits pions dans l'ordre des choses, mais Il nous a offert 
tant de choses. C'est impressionnant. Parce qu'Il aime énormément Son plan, Il nous aime, Il aime ce 
qu'Il est en train de modeler et façonner en nous, si nous nous y soumettons, si nous le voulons et 
sommes prêts à nous battre pour ça.  

"Ton nom doit être sanctifié." Et donc nous commençons à regarder ces choses sur un plan physique, 
mais plus tard, nous apprenons vraiment ce que veut dire de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, et 
il s'agit là de votre manière de vivre votre vie. De prendre le nom de Dieu en vain, d'être appelés les 
enfants de Dieu, l'Église de Dieu, le Corps de Christ, ça contient en soi une profonde signification 
pour notre manière de vivre, le genre de vie que nous reflétons dans le monde où nous visons. Parce 
que si par notre conduite nous reflétons des choses qui ne sont pas justes ou droites, dans notre 
manière de parler aux autres, dans notre manière de traiter les gens, dans le monde, dans l'Église, si 
ces choses n'honorent pas Dieu, parce que nous ne vivons pas un mode de vie qui honore Dieu, 
obéissant à Son mode de vie, si nous faisons quelque chose d'autre, vivant égoïstement, alors c'est de 
ça que nous devons nous repentir, parce qu'alors nous prenons le nom de Dieu en vain.  

Nous apprenons donc ce que ça signifie spirituellement. C'est de ça que ça nous parle. Le nom de 
Dieu doit être sanctifié. Je porte, vous portez le nom de Dieu dans votre vie. Vous faites partie de 
l'Église de Dieu, le Corps de Christ, comme on nous l'a demandé auparavant, "Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous?" Qu'est-ce que ça veut dire pour 
votre vie? Il vaudrait mieux que ce soit ce que nous reflétons.  

Laodicée ne reflétait pas ça. Elle ne le reflétait pas du tout. Nous devons donc être chaud, vous savez, 
en feu pour le mode de vie de Dieu, zélés pour Dieu. Nous devons lutter dans la lutte, nous engager 
dans la lutte. Chaque moment de notre journée et tous les jours, nos pensées devraient être tournées 
vers Dieu, pensant à ce que nous vivons. Et quand nous faisons quelque chose de mal, une mauvaise 
pensée, nous ferions mieux de nous en repentir aussi vite que nous la voyons, et demander qu'Il nous 
aide à agir différemment.  

Je fais ça tous les jours. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. 
Parce que votre pensée, votre vie contient de l'égoïsme. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Chaque jour 
il se passe quelque chose de mauvais dans votre pensée. Quelque chose de mauvais arrive à cause de 
votre égoïsme. C'est mauvais, ça n'est pas bon. L'égoïsme n'est pas bon du tout; c'est quelque chose 
que nous devons combattre chaque jour. 
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Si vous pensez que notre mentalité est pure, que rien n'entre dans votre pensée, demandez à Dieu de 
vous aider à voir, et en priant, Il vous aidera à le voir. Réellement, c'est à ce sujet que nous devrions 
prier, "Aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Aide-moi à voir où sont mes faiblesses, mes batailles. 
Aide-moi à voir ce que j'oublie, mes péchés de présomptions que je n'arrive pas encore à 
comprendre."  

Donc là encore, Ton nom doit être sanctifié, doit être rendu saint. N'est-ce pas là quelque chose pour 
quoi vous devez prier, de demander à Dieu qu'Il vous aide? "Je ne m'en tire pas aussi-bien que je 
devrais le faire…" C'est pour ça que j'ai cette faiblesse au numéro 1. Si je ne garde pas Dieu à la 
première place et si je fais quelque chose d'égoïste, ce que je fais tous les jours, je ne peux pas m'en 
empêcher. Je lutte contre ça et je m'efforce de le raffiner de plus en plus dans ma vie. Et si c'est ce que 
nous faisons, alors nous serons de plus en plus raffinés. Mais vous trouverez toujours quelque chose, 
parce que vous serez toujours un être humain, plein d'égoïsme. C'est ce que nous sommes. Nous 
devons donc nous engager dans le combat contre ça. Et Dieu nous bénira dans ces choses. C'est 
merveilleux. C'est ce qui constitue de sanctifier le nom de Dieu, Lui demandant de nous aider à 
sanctifier Son nom, parce que c'est en nous. 

Que Ton règne vienne. Je pense que nous voulons tous voir ça arriver. Vous savez, en voyant ce qui 
se passe dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement avec la technologie moderne, nous pouvons 
voir certaines choses. Et franchement, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous sommes en 
mesure de voir une mentalité vile et tellement contraire au dessein et au plan de Dieu pour l'humanité.  

Si nous pensons que certains partis ont plus raison que d'autres, si nous pensons qu'un camp vaut 
beaucoup mieux qu'un autre, c'est qu'on est à côté de la cible. Tout est mauvais. Tout doit changer. 
Tout dans les gouvernements, tout ce qui constitue le système de justice dans le monde est mauvais. 
C'est basé sur de mauvais principes. C'est basé sur des choses qui ne peuvent pas être faites 
correctement, parce que Dieu n'y est pas, parce que l'esprit de Dieu… Seul l'esprit de Dieu peut rendre 
les choses justes et droites.  

Tout ce qu'il y a dans le monde qui nous entoure, tout ce qui motive les gens, leurs objectifs, les 
compétitions, la concurrence, tout ce qu'il y a partout, comme les convoitises et toutes ces choses, 
c'est contraire à Dieu. Et parfois il est difficile pour nous de les voir et de les combattre, parce que 
nous en faisons partie dans ce monde, nous sommes dans le monde. Mais nous devons en combattre 
l'esprit. 

Et donc plus nous pouvons le voir, plus nous pouvons crier vers Dieu. Je pense souvent à ce qu'on 
nous dit de Lot, que de voir ce qui se passait chaque jour dans la partie du monde où il habitait, 
contrariait profondément son âme. Il voyait ce qui arrivait aux jeunes. Il voyait dans quel 
environnement ils grandissaient, n'ayant aucune chance de changer ou de recevoir Dieu. Et c'est 
comme ça dans le monde, jusqu'à ce que Dieu change tout ça et fasse venir Son Fils sur cette terre. 
Heureusement, nous vivons à l'époque où Il va faire ça.  
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Et vous feriez mieux d'être sur vos gardes, parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Vous ne 
savez pas quand ça va arriver. Vous pensez que ça ne peut pas arriver très bientôt? Oh mais si, ça le 
peut. Nous devons continuer à veiller. Et nous avons devant nous des repères. 2020 et 2000… qu'est-
ce que c'est, 23? Mais bon, vous vous demandez combien de temps ces choses doivent durer, mais 
peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça, que nous ne savons pas encore, mais nous avons là 
des repères différents que Dieu nous a donné. Et nous luttons et nous continuons à aller de l'avant.  

Que Ton règne vienne. Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, qu'est-ce que ça 
veut dire? Si nous ne faisons pas attention, c'est comme si ça pourrait être comme une utopie, un 
monde merveilleux pendant les cent ans. Ça n'est pas réel. "Que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel." Et donc vous devez le prendre dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre 
vie de prière? Si vous vous servez de cette phrase, qu'est-ce que signifie "Que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel"? Où ça commence? Ici-même. C'est notre désir de faire la volonté de Dieu. 
C'est votre désir de vivre la volonté de Dieu. Et le seul endroit où ça peut vraiment arriver, c'est en 
ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, ceux qui veulent se soumettre à la volonté de Dieu, qui ne 
veulent pas suivre leur propre volonté et leur manière de faire les choses.  

Parce que ça, c'est Laodicée – de ne pas lutter pour ça, c'est de faire ce que vous voulez. Il est plus 
facile de ne pas lutter. Les gens pensent parfois qu'il est plus facile de ne pas travailler. C'est une 
mauvaise mentalité et un mauvais trait de caractère. De ne pas travailler, de ne pas faire des efforts et 
lutter pour certaines choses? Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de lutter. Il y a des 
leçons à tirer des choses physiques que nous faisons dans la vie, et qui s'appliquent spirituellement à 
nous dans la vie.  

Et donc, Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, quelle est la volonté de Dieu 
dans le ciel? Sa volonté pour moi, c'est que je lutte! Sa volonté pour moi, c'est que je prie. Sa volonté 
pour moi, c'est que je jeûne parfois dans ma vie, parce que je sais combien j'ai besoin de Dieu et 
combien il est facile pour moi de prendre une mauvaise habitude. Et parfois, je vais m'attaquer à ça et 
m'humilier et crier devant Dieu pour qu'Il m'aide à lutter contre ces choses plus efficacement. Parce 
que le jeûne est un outil très puissant, quand vous l'ajouter à votre vie de prière.  

Et si nous ne faisons pas ces choses, alors qu'est-ce que notre vie va refléter? Laodicée. La résistance 
à Dieu. Christ est mort pour que nous puissions lutter contre notre nature humaine charnelle, pour que 
nous puissions entrer dans la bataille. Parce que cette manière de vivre est une bataille. C'est une 
bataille. C'est une lutte. C'est une course. C'est pour ça qu'on nous donne ces choses en exemple dans 
les écritures. Et nous devons nous engager là-dedans. C'est une œuvre qui doit s'accomplir et se finir. 
Ça n'arrive pas automatiquement, rien qu'en posant nos fesses une fois par semaine dans une réunion. 
C'est ce que nous faisons. Voilà comment ça s'appelle. Et donc, on va s'asseoir et il dépend de nous ce 
qui va se passer là-haut dans la tête, parce que d'entendre parler comme ça peut vous endormir, 
fatigués, faibles, et il faut combattre ça.  
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Je me souviens à l'Ambassador College (je détestais l'Anglais), je vous ai souvent raconté ça. Il 
arrivait des moments, parce que c'était après le déjeuner de midi, tout de suite après avoir mangé, tout 
le sang et l'énergie est concentré sur la digestion et ça ne s'arrête pas pendant des heures. Ça n'est pas 
le bon moment pour aller en classe. Et donc je me retrouvais assis dans les classes d'Anglais à me 
pincer. Il fallait que je me pince parfois pour rester éveillé. C'était vraiment une bataille. Et malgré ça, 
je ne tirais pas grand-chose de la leçon. Mais bon, j'ai essayé… tout au moins de rester éveillé.  

Nous devons donc essayer de rester éveillé. Il faut que nous luttions, que nous y mettions tous nos 
efforts. Il y a parfois des choses que vous devez faire et qui font mal, elles font mal au soi. Ça ne fait 
pas du bien d'attraper un morceau de gras sous votre chemise et de le pincer. Parce que c'est ce que je 
faisais. Et donc parfois vous devez faire des choses qui vous mettent mal à l'aise, qui font mal, afin de 
vivre le mode de vie de Dieu. Vous devez lutter contre le soi. Et parfois, c'est vraiment difficile. C'est 
une bataille. C'est toujours une bataille.  

"Que Ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel." Ça n'arrive pas automatiquement. Et vous ne 
pouvez changer personne d'autre. Dieu vous a donné de changer le soi en vous. Voilà où se trouve la 
bataille. C'est vous qui devez changer. Nous ne pouvons changer les autres. Nous essayons trop 
souvent.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si nous ne pensons à ça que physiquement, alors 
nous sommes à côté de la plaque. Il s'agit de ce qui est spirituel. Pourquoi Dieu devrait-Il nous donner 
quelque chose au quotidien si nous ne le Lui demandons pas au quotidien? Si nous comprenons que 
ce dont nous avons besoin, c'est de force spirituelle et de vie spirituelle, d'être en garde contre les 
choses qui pourraient nous couper du courant de Son esprit, alors c'est pour ça que nous prions, 
"Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je Te prie, rempli-nous de Ta pensée et de Ton dessein 
dans tout ce que nous faisons. Ce qui la plupart du temps, comme je le comprends, consiste à lutter 
contre ça. Aide-moi à voir ce que je fais de mal. Aide-moi à voir ce que je peux faire de bien." 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres. Eh ben mon vieux, c'est 
vraiment révélateur chaque jour où nous prions, ou quand nous prions, d'avoir ça comme une base, et 
de bien nous rappeler de le dire, "Pardonne-moi je Te prie. Aide-moi à pardonner et à être indulgent 
envers tout le monde. Aide-moi à ne pas juger Tes enfants. Aide-moi à ne pas juger les autres, à ne pas 
les accuser. Aide-moi à ne pas accuser les gens, parce que dans le monde, les gens ne Te connaissent 
pas. Donne-moi je Te prie, la mentalité de  
Christ, la mentalité d'Étienne quand il a été mis à mort, "Pardonne leur péché." "Père, pardonne-leur, 
ils ne savent pas ce qu'ils font." C'est une mentalité tout à fait unique. De pouvoir faire ça, de ne pas 
être affecté par ce qui leur arrive. Parce que vous ne pouvez pas encore changer ça en eux, ils ne 
peuvent pas changer. Ils sont dans la servitude.  

Nous basons les choses sur cette compréhension ou nous vivons la vie comme dans le passé, attendant 
des gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire? Eh bien, ça nous en dit long à notre sujet et où nous 
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en sommes spirituellement, n'est-ce pas? C'est la même chose spirituellement, sur le plan spirituel 
dans l'Église. Nous devons rester sur nos gardes. 

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça nous en dit long. Tout ce qui nous 
attire et nous tentent dans ce monde, les choses qui peuvent nous éloigner de ce qui est vrai, les 
choses que nous pouvons permettre dans notre pensée, dans nos vies, des choses auxquelles nous 
devrions faire attention. Sommes-nous vraiment sur nos gardes, est-ce que nous surveillons ça? Est-ce 
que nous luttons vraiment contre ces choses? Nous engageons-nous dans cette bataille?  

Il y a des choses dans la vie… Ça me fait penser à une conversation, une petite conversation que j'ai 
entendue récemment, où des gens parlaient de ce qu'il y a constamment autour d'eux dans le monde. 
Et c'est ça. Il y a dans le monde toutes sortes de choses qui nous attirent et qui détournent notre 
attention. Et puis des choses simplement naturelles qui nous attirent aussi mais vous ne devez pas 
vous laisser faire. Vous devez les combattre. Et donc, nous apprenons ça. Il faut que nous soyons 
engagés dans la lutte. Il est vraiment question de notre manière de penser. Il est vraiment question de 
comprendre nos faiblesses. 

Pour un homme, ça peut être de voir passer une belle femme habillée à la légère. (Ça vous choque!) 
Non, elle est vraiment belle. Rien de mal à ça. Mais ce que vous faites alors dans votre tête peut être 
mauvais, n'est-ce pas? Voyez? Et donc, vous apprenez. Vous apprenez qu'il y a des moments où il faut 
vous maitriser – commencez avec ces deux petits machins, ici-même. Vers quoi ils se tournent? C'est 
là que vous commencez. Il est donc question d'apprendre à lutter. Il est question d'apprendre à 
maitriser ça. Il est question…  

Après un certain temps, les choses deviennent une habitude. Parfois ma femme me demande, "Est-ce 
que t'as vu ça?" Non, je ne l'ai pas vu. C'est à cause de la bataille que j'ai eu pendant si longtemps. Et 
ça fait qu'après un certain temps, certaines choses deviennent comme une route naturelle. Est-ce que 
c'est assuré à cent pourcent chaque fois? Non. Vous devez rester sur vos gardes, vous devez lutter. 
Juste pour vous dire honnêtement que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains pour être 
droit avec Dieu.  

Il y a aussi des choses naturelles qui arrivent dans la vie, mais elles ne sont pas bonnes dans le sens où 
nous pouvons mal les utiliser. Voir certaines choses, comprendre certaines choses dans la vie, ça 
dépend de ce que nous pensons d'elles, c'est de là que vient la jalousie. Les gens voient certaines 
choses et s'ils ne font pas attention, ils en pensent du mal, ils permettent certaines pensées, parce qu'ils 
voient ça d'une mauvaise manière. Il leur faut faire attention à ce qu'ils permettent d'entrer dans leur 
pensée. Parce que certaines choses sont tout simplement naturelles pour la nature humaine. Nous 
devons donc être sur nos gardes contre ça et le combattre. 

Et donc, cette question de ne pas pardonner quelqu'un, quel que soit ce que c'est, ou de juger 
quelqu'un, pourquoi faire ça? Il faut que nous comprenions notre pensée et pourquoi nous pensons de 
cette manière, réalisant alors que c'est simplement une tendance naturelle de la pensée humaine. Alors 
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comment combattre ça? Comment devons-nous le combattre? Nous avons tant à apprendre. Il y a tant 
de choses à faire dans la transformation qui a lieu dans notre pensée. Mais c'est une lutte. Il est 
question de lutter pour la voie de Dieu. Et si nous le voulons vraiment, nous allons nous engager dans 
cette bataille, nous allons y mettre tous nous efforts. Parce que ça demande des efforts.  

Oh, tu plaisantes! Il est 16h30? Je suis désolé. Nous nous arrêtons là. Nous allons revenir pour finir 
cette esquisse de prière, parce que j'ai un peu plus à dire à ce sujet. Mais nous ne sommes pas loin. J'ai 
perdu la notion du temps. Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention d'être aussi long. La semaine 
prochaine nous aurons la 2ème Partie. 
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