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Nous avons aujourd'hui la 4ème Partie de la série en cours, intitulée, Construire Pour Dieu.
Encore une fois, au début de chaque sermon de cette série, nous avons posé la question de savoir, quel
genre de maison, de lieu d'habitation avez-vous dans le cœur, dans l'esprit, de construire pour Dieu?
J'adore vraiment ça. Et c'est extraordinaire d'y penser, parce que ça révèle ce que nous pensons, notre
attitude, notre disposition envers Dieu, ce que nous pensons de Dieu, jour après jour. Et j'espère que nous
y pensons. Parce que si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses dans notre vie que nous nous devons
d'examiner.
J'adore l'exemple de David, le fait qu'il avait dans le cœur de construire quelque chose pour Dieu. Et ça a
été une tâche immense, parce que ça avait demandé beaucoup de travail et de préparation, bien avant sa
mort, de planifier les choses, d'amasser des matériaux, même si Dieu n'allait pas lui permettre de le
construire. Il avait cependant commencé à planifier et préparer ce qui allait être nécessaire, trouver les
ressources et la provenance des matériaux et tout ça. Et donc avant même que son fils entre en scène, il
avait déjà commencé à faire beaucoup de travail pour le temple.
Et rien que de penser à des choses comme ça, pour moi c'est vraiment impressionnant. De penser à la vie
qu'il a vécu, de comprendre ce qui était arrivé vers la fin de sa vie, et l'attitude et le désir qu'il a toujours eu
envers Dieu depuis le tout début. Il a fait des erreurs en cours de route, il s'en est repenti, c'était très
particulier pour lui, dans le sens qu'il vivait dans un monde qui n'était pas comme ce que nous avons
aujourd'hui avec l'Église. Parce que nous sommes appelés dans une Église, et on nous montre très
clairement beaucoup plus de choses que ce que c'était à l'époque, sur le plan de Dieu, le dessein de Dieu,
les écritures que nous avons à notre disposition, qui nous permettent à cet égard, d'apprendre les choses
beaucoup plus rapidement sur le plan spirituel.
Et donc, nous sommes tellement bénis d'avoir reçu tout ça. Mais d'être l'un de ceux, et il y en avait peutêtre d'autres, les quelques-uns en cours de formation à l'époque, nous ne savons pas vraiment. Mais nous
savons, qu'au cours des premiers 4000 ans, ils ont été très peu nombreux.
Mais donc, là encore, le comportement et l'attitude qu'il avait envers Dieu, même très jeune, je trouve ça
très encourageant aussi pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que vous pouvez vous-même avoir ce genre
d'attitude très jeune. Ça peut se développer en vous à un très jeune âge. Je pense aux disciples. Ils avaient
une vingtaine d'années, peut-être au début de la trentaine pour certains, quand Dieu les a appelés pour
œuvrer avec eux. C'est quelque chose d'impressionnant quand vous y pensez. Et on ne nous dit pas leur
âge à l'époque, mais regarder quel âge avait Josué, ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu, ceux avec qui il a œuvré
à un très jeune âge, l'état d'esprit qu'ils avaient et pourquoi Dieu… Mais évidemment, Il avait commencé à
les préparer bien avant ça.
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Mais bon, retournant à David. Quand il était encore jeune, gardant les brebis dans les champs, en tant que
berger il apprenait déjà des choses, avec ce qui lui était arrivé et l'attitude qu'il avait envers Dieu, comptant
sur Dieu, se tournant vers Lui. Et c'est très évident quand vous voyez toute sa vie, qu'il a été comme ça
déjà très jeune, c'est ce qui est écrit de lui. Il avait un cœur unique. Un esprit unique. Une attitude unique.
De celle qui n'était jamais disposé à mentir à Dieu. Il avait pu faire dans sa vie des choses qui découlaient
du fait qu'il avait été trompé par certains choses, jusqu'à ce que Dieu les lui révèle, mais c'est le même
processus de croissance que nous suivons tous. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qu'au départ nous
ne voyons pas. Ça prend du temps. Parfois-même des choses se voient révélées vers la fin de la vie, des
choses dont vous tirez les leçons. Parce qu'avec Dieu, ça ne s'arrête jamais, quand Il enseigne, entraîne,
modèle et façonne quelqu'un.
Donc là encore, qu'y a-t-il dans notre cœur? Ça en dit vraiment long. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur?
Et une grande partie de cette série est centré sur un esprit et une attitude envers Dieu, un désir pour Dieu,
un désir profond de Lui plaire, de Lui être agréable, un désir de faire les choses d'une manière qui est
agréable à Dieu.
Et donc là encore, ce sont des choses qu'on ne peut pas vous donner, elles viennent de l'intérieur de vous.
Et chacun de nous doit mesurer ça dans notre vie dans tout ce que nous faisons. Et si ça devient une
motivation de plus en plus forte dans votre vie, si c'est votre désir, alors Dieu vous aidera (parce que vous
devez le Lui demander), Il vous aidera à vous remplir de plus en plus de ça. Mais là encore, quelque chose
qui doit vraiment se développer en vous. Quelque chose que vous devriez vouloir obtenir. Mais vous
devez vous battre pour l'avoir. C'est impressionnant. Vous devez vous battre, parce que votre nature
charnelle résiste à ce genre de mentalité, ce genre de pensée.
La semaine dernière, dans la 3ème Partie, nous avons fini avec certains versets dans Éphésiens 4. Nous
allons reprendre à partir de là et je vais ajouter certaines choses en cours de route. Mais il est bon de
reprendre ça et de le revoir, parce que ça révèle vraiment la clé de la question dans tout ça.
Éphésiens 4:11 – Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs… et c'est ici un mot qui signifie "berger", pour accomplir
l'œuvre de prendre soin du troupeau, d'aider et contribuer à nourrir le Corps, l'Église. C'est la description
que Dieu a donnée. …et docteurs… Et là, cette définition a vu des changements et des adaptations
dépendant de ce que Dieu faisait et comment Il le faisait, parce qu'il est question-là de l'objectif que Dieu
peut avoir à une époque, dans ce qu'Il fait et comment Il le fait! Et c'est l'Église de Dieu, quand vous
parlez de l'Église, du Corps de Christ.
Et donc tous les deux œuvrent avec nous, dès que nous sommes appelés. Et c'est très variable, à cet égard,
dépendant de ce qu'ils font, qui déterminera ce qu'ils vont fournir et le genre de service qu'ils apporteront
au peuple de Dieu. Et c'est toujours présent pour notre croissance, pour notre bénéfice, c'est comme ça que
nous apprenons. Dans les bons moments et les mauvais, comme avec ce qui nous arrive dans la vie, et
c'est toujours comme ça dans la totalité de ce que le Corps de Christ doit affronter.
Si vous regardez certaines époques comme celle de Laodicée, regardez comment l'Église était grande.
Mais ça n'était pas pour notre bien. Dieu avait permis qu'elle devienne quelque chose d'autre. Il avait
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permis aux gens d'écouter ce qui n'était pas bon et équilibré, et à cause de ça, à cause de l'objectif qu'avait
beaucoup de gens dans le ministère, à cause de ce qui venait du quartier général de l'Église, nous sommes
tous devenus de plus en plus faibles.
C'était un peu comme une sorte de famine, comme on nous en parle dans les écritures, parce que c'est ce
qui a conduit à une Apostasie et une famine encore plus intense.
Mais si on ne nous donne pas régulièrement un bon régime de ce qui est spirituel, nous n'allons pas bien
nous en sortir. Et nous voyons là par quel moyen ça se fait. Dieu ne nous a pas simplement mis quelque
part tout seul. Ça n'était pas comme au début, pendant les premiers 4000 ans, quand Dieu œuvrait
directement et personnellement avec quelqu'un, pour le modeler et le façonner. Il y a maintenant un Corps,
une Église, une structure solide dont Dieu Se sert pour modeler, façonner et préparer, essentiellement ceux
qui feront partie des 144 000 et ceux qui à la fin vont continuer dans la période du Millénaire et qui, dès
maintenant, ont l'occasion incroyable de partager tout ça.
Et si c'est ce que les gens ont reçu, ce qui leur a été donné, alors ils ne saisissent vraiment pas la richesse
de leur bénédiction. Avec le temps, beaucoup plus tard, vous serez en mesure de comprendre et de voir ces
choses dans toute leur grandeur, après que certaines choses se soient réalisées. Mais nous devrions tous
dès maintenant nous efforcer d'apprécier ces choses et comprendre comment Dieu œuvre avec nous dans
nos vies.
Donc là encore, nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons vécu une période comme Philadelphie,
pour ceux qui étaient là à l'époque. Combien d'entre vous étaient là dans Philadelphie? Okay. Un bon
nombre ici à Cincinnati. J'ai vu une main levée tout au fond, qui remonte tout au début de Philadelphie, au
milieu des années 50, c'est ça? Quand tu as été baptisé. Et donc, nous avons connu toutes sortes de choses,
mais nous avons tiré les leçons de tout ça, les bonnes et les mauvaises. Et nous avons vu les choses se faire
dans la vie, celle qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises – au sein du Corps, et dans le ministère.
Parce que personne n'est parfait, mais Dieu a permis à ces choses d'exister et nous apprenons comme ça
comment juger dans ces domaines.
J'ai souvent dit que ma formation était essentiellement basée sur le fait de voir ce qui n'allait pas, parce
que Dieu m'avait mis la tête là-dedans, pour voir certaines choses et dans certain cas, ça a été très lourd…
ou plutôt, dans bien des cas et pendant pas mal de temps. Mais ces choses ont vraiment continué à me
modeler et me façonner dans bien des domaines, parce que Dieu me donnait de vivre tout ça, pour ce qu'Il
me préparait à faire dans ma vie, des choses que je n'avais pas comprise à l'époque.
Et donc, la plupart du temps, nous ne savons pas vraiment ce qu'Il fait avec nous, comment Il œuvre dans
notre vie, mais plus tard, nous regardons en arrières et réalisons, "Maintenant je comprends et je suis
beaucoup plus reconnaissant." Parce que quand vous traversez les difficultés, quand vous rencontrez les
épreuves, ça n'est pas marrant du tout. C'est parfois très difficile à supporter, mentalement vraiment très
pénible. C'est pour ça que très souvent je pense que d'une certaine manière les épreuves physiques sont
plus faciles à supporter, plutôt que les épreuves de la pensée, les questions que vous devez peser, quand
vous devez affronter quelque chose comme ça. Mais ce sont là aussi des choses qui vous aident à compter
encore plus sur Dieu, parce que c'est Lui qui a les solutions. Pas nous.
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Et parfois, franchement, vous devez attendre des années pour une solution, pour une réponse. Elles
n'arrivent pas ici et maintenant. Vous ne comprenez pas comment ça peut être comme ça dans l'Église de
Dieu, peu importe ce que c'est, et donc, nous tirons des leçons au travers des expériences que Dieu nous
donne de vivre. Et pour moi, ces choses ont une très grande valeur, nous devrions tous chérir les choses
que Dieu nous a béni de vivre et de connaître.
Et même avec ça, nous avons vu tant de choses. Je pense à tous ceux qui faisaient partie du ministère et à
ce qui s'est passé pendant l'Apostasie, des gens à qui vous pouviez parler un jour et le jour suivant, à cause
d'une conversation téléphonique qu'ils avaient eu avec Pasadena, ce que j'ai moi-même vécu avec
quelqu'un en particulier, qui était passé dans notre région et était venu nous visiter chez nous. Je crois qu'il
était transféré, c'est ça? Et il allait dans une autre région. Ayant eu une conversation avec lui, le jour
d'après je ne le reconnaissait plus. Je ne connaissais plus cet homme! C'était une expérience très
choquante, comment se pouvait-il qu'en un jour… Et ça vous montre une puissance spirituelle à l'œuvre,
parce que Dieu n'était plus là. Il n'était plus présent, mais quelque chose d'autre était là. Et c'est pour ça
que quand on en parlait après, on prenait l'exemple du film d'horreur, The Invasion of the Body Snatchers
[l'invasion des voleurs des corps], pour vous montrer combien ça faisait peur. C'est comme si quelqu'un
d'autre avait pris contrôle de leur corps. Mais en réalité c'est exactement ce qui se passait.
Vous savez, si vous ne vivez pas selon le mode de vie de Dieu, si vous ne vous y accrochez pas de toutes
vos forces – ce qui est toujours le cas pour certains, et vraiment ça me coupe le souffle de voir ça, juste
quelques-uns. Mais quelques-uns c'est déjà beaucoup trop! Et je me demande, comment après avoir
entendu toutes ces choses, comment pouvez-vous continuer à faire certaines choses? C'est très frustrant,
parce que c'est un parmi cent, un sur quatre-vingt-dix-neuf, quelque chose comme ça, c'est une expression,
mais vous savez, vous vous souciez et vous êtes inquiets à leur sujet, vous vous demandez quel choix ils
vont faire, s'ils ne s'attaquent pas à certains problèmes. Et un, c'est déjà beaucoup trop!
Et donc, je continue à m'écrier, m'adressant à certaines personnes, essayant de vous aider à comprendre ce
que vous faites. Et pour tous ceux qui se laissent aller, vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser
aller en ce moment.
Ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment, devrait être très inquiétant pour nous tous. Si
vous ne prenez pas sérieusement tout ce que vous voyez arriver au cours des quelques derniers mois – et je
ne tiens pas à empiéter sur le sermon de la semaine prochaine – mais, si vous ne vous sentez pas refroidis
sérieusement par tout ce que vous voyez arriver en ce moment, si nous sommes un peu ramollis,
somnolent et que ce qui se passe dans le monde ne nous secoue pas, nous demandant si les choses ne vont
pas maintenant se déclencher très vite? Parce qu'il se peut que nous soyons maintenant très proche de tout
ça. Vous ne savez pas!
Est-ce que ça ne vous secoue pas un petit peu? Parce que je peux vous dire, vous n'avez encore rien vu! Et
je ne veux pas toucher au sermon de la semaine prochaine! Mais je vais vous dire, si vous avez des oreilles
pour entendre… si vous n'entendez pas tous les Tonnerres qui retentissent en ce moment et même depuis
les quelques derniers mois, c'est que nous ne sommes pas du tout en bonne forme, et nous avons besoin
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alors de demander à Dieu qu'Il nous réveille, qu'Il nous aide à être sur nos gardes, à être vraiment en
alerte, pour prendre très sérieusement l'époque où nous sommes, vraiment très sérieusement.
C'est l'époque la plus sérieuse de toutes celles que j'ai vu depuis que je suis dans l'Église de Dieu, sans
comparaison. Je crois que le fait d'écrire ce livre, a attisé ces choses encore plus en moi, parce que c'est
devenu tellement évident, c'est partout autour de nous, dans les gouvernements, dans le monde entier, avec
tout ce qui se passe. Ça devrait être pour vous tellement évident. Ça me fait penser à un sermon que nous
avons eu à la Fête il y a quelques années de ça, parlant du fait que la scène est prête. Tout a été préparé
dans le monde, c'était le cas à l'époque et c'est toujours le cas.
Il n'est maintenant plus question que du moment choisi de Dieu. Il s'agit simplement de finir un travail. Et
je suis tellement content que Dieu nous ait aussi révélé ça. Il faut qu'il y en ait 144 000. Et quand ce sera
fait, ouf! Ce sera fini. Nous serons prêts. Incroyable.
Et donc là encore, parlant du ministère et tout ça, des choses que nous avons vues dans l'Église dans le
passé, à l'époque de Laodicée et au moment de l'Apostasie, et après l'Apostasie, et puis le temps de
reconstruire, d'être fortifiés et les choses que nous avons vu arriver dans l'Église. J'espère que nous
comprenons qu'il y a eu beaucoup de changements, même au sein du ministère dans l'Église. C'est un
processus dont nous avons tiré beaucoup de leçons. Il y aura même peut-être toujours d'autres
changements à venir. Mais c'est selon le processus par lequel Dieu nous modèle et nous façonne, et nous
tirons les leçons de ça. C'est simplement que c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. Il nous prépare
tous à prendre une certaine place que nous ne comprenons pas encore dans le Corps, ainsi nous avons à
traverser beaucoup d'expériences. Et nous devrions en être reconnaissants, ressentir de la gratitude pour
toutes ces choses, sous toutes leurs facettes et leurs formes.
Donc là encore, continuons avec ça (j'adore ça), …jusqu'à ce que nous… On nous parle ici de servir,
pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. En
d'autres termes, de parvenir à une unité dans la foi et une force, du fait de vivre par ce mode de vie. Et je
ne sais pas s'il y a jamais eu une époque, où ça a été comme ça dans toute la vaste majorité de l'Église de
Dieu, d'avoir une unité de la foi, dû à ce que Dieu nous a donné de croire. Peu importe l'ère ou l'époque
que vous considérez, de réaliser où nous sommes en ce moment avec tout ce qui se passe, et pourquoi
Dieu nous amène-là, pour moi, c'est extrêmement inspirant. Parce qu'il y a maintenant dans l'Église une
maturité et une force d'unité qui n'a jamais existé auparavant.
Ça n'est pas une question de taille, de nombre de gens, c'est une question de conversion. C'est une question
de force. Il est question-là de force spirituelle dans la vie des gens. Et là encore, jusqu'à ce que nous
soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Que nous grandissions pour en arriver-là, si vous voulez, pour
arriver à ça. Ça n'arrive pas tout seul. Mais donc, jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment-là.
Et ça me fais penser, regardez l'époque où nous vivons, le moment où Dieu amène la totalité de l'Église à
une période, même après les 2000 ans passés, à un moment comme ça, quelque chose que l'Église n'a
jamais vécu de cette manière auparavant, parce qu'elle n'en était même pas arrivée là en tant que Corps.
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Donc là encore, ça continue en nous disant, et de la connaissance du Fils de Dieu. Et je me dis, combien
nous avons muri dans ce domaine? Je pense aux vérités que Dieu nous a donné, des choses qui n'étaient
pas connues dans le passé, des choses que Dieu nous a révélées et qui sont extrêmement inspirantes. "Et
de la connaissance du Fils de Dieu." Josué. Josué, Josué, Josué, vous savez, et tant d'autres choses sur sa
vie que nous voyons maintenant beaucoup plus clairement qu'avant.
…à l'état d'homme parfait, mature – c'est-à-dire, progressant vers un état de maturité, à la mesure de la
stature parfaite de Christ. C'est donc le désir que nous avons, de murir comme ça, d'être de plus en plus
unis à Dieu et à Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de
doctrine.
Je pense à tout ce que nous avons vécu au fil du temps, et particulièrement quand vous le vivez, vous ne
pouvez pas parfois vous empêcher d'y repenser, ce qui avait commencé au début des années 90, qui a
continué en 91 et 92, les questions et ce qui pouvait se passer, et d'arriver finalement en 94, avec
l'explosion de ce qui s'est passé dans l'Église, toutes les tromperies et les séductions incroyables, qui ont
eu lieu avant et après. Et je me dis, quelle bénédiction de ne plus rien avoir de tout ça. Quelle bénédiction
d'avoir toute cette technologie, de pouvoir aller sur YouTube et la plupart du temps, de ne pas se faire
interrompre, mais avec la technologie que nous avons aujourd'hui, de pouvoir être entendu. Et si on se fait
couper, alors généralement on peut continuer à diffuser le son avec l'autre système.
Et nous n'avons plus tous ces problèmes. Essentiellement grâce à notre structure, le nombre que Dieu nous
a donné d'être, et ainsi Dieu nous permet d'améliorer notre capacité à nous unir, par l'esprit de Dieu, selon
la manière dont Dieu nous a modelé, nous a édifié en ce que nous sommes aujourd'hui, un petit Corps qui
s'est essentiellement habitué à écouter une seule voix, et parfois d'autres voix, mais c'est toujours la même
voix unifiée qui est transmise à tous ceux qui sont autour du monde. C'est vraiment quelque chose
d'extraordinaire!
Je me souviens l'époque où nous appelions quelqu'un d'autre par un système téléphonique. On pouvait
avoir un maximum de quatre personnes, après ça la qualité du son se détériorait. Et donc, une personne
recevait l'appel téléphonique et l'envoyait à quatre autres personnes et vous étiez ainsi tous connectés. Je
crois que c'était quatre personnes, c'est ça? Mais bon, j'ai l'impression que ça ne fait pas si longtemps que
c'était comme ça. Et vous vous dites, regarde ce que nous avons aujourd'hui. Je me rappelle de tous les
câbles qu'il nous fallait brancher.
Nous avions un gros équipement dans le sous-sol, à Erie – pas Erie, dans la région de Toledo – toutes
sortes de systèmes qu'on avait installé en bas, avec des magnétoscopes et quatre magnétophones qu'on
connectait ensemble, parce qu'à l'époque on envoyait des cassettes. Donc vous en lanciez un, vous
attendez un peu et vous déclenchez alors les quatre autres, vous savez, pour qu'ils enregistrent en même
temps, ça vous donne quatre copies en même temps. Et on recommençait pour en avoir quatre autres et
puis quatre autres, et puis quatre autres. Je me souviens que nous avions deux rangés de magnétophones
comme ça, et ça nous semble maintenant complètement fou! Maintenant, tout se fait par l'internet.
Extraordinaire! Beaucoup plus efficace.
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Je suppose que ce que je veux dire, c'est, regardez à quelle vitesse nous avons progressé et sommes arrivés
à ces choses que Dieu nous a donné. C'est vraiment incroyable d'avoir tout ça à la fin de cet âge. J'attends
avec impatience l'époque où M. Armstrong verra tout ça, "Vous aviez quoi? Quoi? Vous pouviez faire
quoi? Vous pouviez écrire un livre et le publier rien qu'avec un ordinateur, sans avoir besoin de tout le
personnel qu'on avait pour faire ces choses? Extraordinaire!"
…afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et
aujourd'hui nous n'avons plus ce genre de chose comme avant. Et si ça commençait quelque part parmi
nous, je peux vous dire que ça se corrigerait très, très vite. Je veux dire, ça ne pourrait pas aller loin.
Quelle bénédiction d'être aujourd'hui dans ce genre d'environnement.
…mais que professant la vérité dans l'amour. Agape. L'amour de Dieu. Exprimant la vérité dans
l'amour. Et regardez toutes les vérités que nous avons. Nous pouvons en parler. Nous avons une
communion les uns avec les autres. Et si cette mentalité est en nous, alors notre communion s'en trouve
d'autant plus améliorée. Nous avons fait énormément de progrès dans ce domaine, dans le sens d'être
conscients que nous sommes une famille. Nous sommes un méli-mélo formant une famille. Et c'est en ça
que nous sommes bénis! Toutes sortes de gens, toutes sortes de passées. Je pense que d'avoir une telle
variété, c'est vraiment extraordinaire. Et Dieu l'a fait comme ça pour une bonne raison, pour apprendre
quelque chose. Doucement mais sûrement. Plus nous nous concentrons là-dessus, demandant à Dieu qu'Il
nous aide dans ce domaine, pour qu'on puisse aimer le Corps, aimer tout le monde dans le Corps,
cherchant à voir le bon côté de tous, essayant d'encourager le bon côté de tous, alors c'est vraiment de ça
qu'il s'agit.
Bien sûr, nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous… Nous avons toujours… Aucun d'entre nous
n'a plus aucun fardeau à transporter. Il se peut que vous ne puissiez pas les voir, mais ils sont toujours là.
Nous en avons tous. J'espère qu'ils se réduisent de plus en plus, et qu'il y en a de moins en moins. Mais
nous avons tous à progresser et à apprendre dans toutes sortes de domaines. Nous sommes tous à des
stades différents dans le Corps. Mais c'est une merveille, grâce à l'esprit de Dieu. Où pourriez-vous aller
pour vivre une chose pareille, que dès que vous passez la porte, vous entrez dans quelque chose d'unique,
que vous pouvez partager et communiquer les uns avec les autres dans une communion et une confrérie
unique, sachant d'où ça vient? Parce que c'est Dieu qui rend ça possible. Dieu a rendu ça possible, de
pouvoir faire ce genre d'expérience, de vivre ce genre de communion. Pour moi, c'est extraordinaire.
…mais que, professant la vérité dans l'amour, nous grandissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. Grandir, grandir, progresser. Et donc, qu'est-ce que nous…? C'est ce que Dieu fait et c'est ce
qu'Il nous offre, Lui, Dieu Tout-Puissant et Christ, mais il nous appartient de savoir quels efforts nous
allons y investir. Notre croissance dépend de nous. Parce qu'Il a tout rendu possible. Il nous a donné tout
ce dont nous avons besoin pour construire. Bien plus que ce qui est nécessaire. Mais il nous appartient de
continuer dans ce travail.
C'est de Lui que tout le Corps bien coordonné, forme un solide assemblage par les liens de
l'assistance de chaque jointure. Ce verset révèle que nous avons besoin les uns des autres! "Par
l'assistance de chaque jointure." Et si une certaine partie n'apporte pas son assistance, comme un genou, ne
faisant pas ce qu'il est supposé faire, alors ça fini par provoquer des douleurs. Et vous demandez pourquoi
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tu n'apportes pas l'assistance que tu devrais apporter! Après quoi vous allez en chercher un autre. Mais
bon, une plaisanterie pas très bonne, je sais.
Mais vraiment, c'est comme ça. Nous ne voyons pas les choses comme ça, mais en réalité, la question est
de savoir ce qu'est l'assistance ou la contribution de chaque partie du Corps? Parce que plus nous
investissons quelque chose là-dedans, apportant notre assistance, notre contribution, plus les choses iront
mieux dans le Corps.
…tire son accroissement selon l'effort investi par chacune de ses parties… Ainsi, dans votre corps,
vous voulez que chaque partie fonctionne bien. Et puis vous vieillissez – et il ne marche plus très bien.
Ces choses se remarquent dans notre vie. …et s'édifie lui-même dans l'amour.
Pour moi, c'est extraordinaire de penser à ça. Parce que quand nous pensons à David et à ce qu'il avait
dans le cœur de faire, il avait vraiment un amour profond pour Dieu. Dieu l'avait béni avec ça et Il lui avait
permis de vivre encore plus d'amour, un amour provenant de l'esprit, de l'esprit de Dieu. Et ce sont les
choses qui ont permis de modeler et de façonner la mentalité de David. Et ça permet aussi de modeler et
de façonner très efficacement notre mentalité, développant de plus en plus en nous cette attitude et cet
esprit, diminuant d'autant plus notre tendance à l'égoïsme. En d'autres termes, nous pouvons nous
soumettre encore plus à ça, nous écriant d'autant plus, mais nous serons toujours confrontés à l'égoïsme.
Continuant maintenant à partir de là. Bien que ces écritures nous soient très familières, il est cependant
nécessaire de les graver profondément en nous. C'est pourquoi il est bon parfois d'aller les revoir. Je vais
juste vous donner une de ces écritures: 1 Pierre 2:5 – Vous aussi, comme des pierres vivantes… Ça veut
dire que les pierres sont vivantes. Nous faisons partie d'un temple, un temple spirituel, et nous sommes
vivants, parce qu'on nous a donné une vie qui vient de Dieu et de Christ. Pas une vie physique, mais
quelque chose qu'on a commencé à goûter et qui se situe sur un plan spirituel. Nous attendons
impatiemment le moment où tout sera esprit, le corps et la pensée totalement unifiés à Dieu, totalement
changés.
Nous sommes édifiés, pour être une maison spirituelle. Nous comprenons ça très bien. Nous avons
compris ce que Dieu nous a offert depuis le commencement, d'en arriver au point de nous faire baptiser, de
recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu, parce que nous voulons changer, nous choisissons d'adopter le
mode de vie de Dieu et nous savons ne pas pouvoir le faire de nous-mêmes. Ça commence donc avec ce
processus par lequel nous commençons à construire par les choix que nous faisons.
…pour être une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous faisons donc tous partie d'un sacerdoce,
un sacerdoce spirituel. Parfois… Ça me fait penser au verset dans Éphésiens. Et les gens ont des
problèmes avec ça, c'est arrivé particulièrement pendant l'Église Universelle, au sujet des gens qui étaient
ordonnées et tout ça. Je me disais, tu ne comprends rien. Ça ne parle pas de ça du tout. Bien sûr, ça fait
partie d'un processus, mais ne comprenons-nous pas que ça va bien plus loin sur un plan spirituel? nous
faisons tous partie d'un sacerdoce spirituel et nous avons tous besoin de comprendre ça.
…afin d'offrir des sacrifices spirituels. C'est la partie la plus importante de notre appel si nous pouvons
le comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice spirituel? Les choix, les choix, les choix que nous
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devons faire dans notre vie après avoir été appelé, après avoir reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Et le
sacrifice c'est de lutter contre la nature humaine charnelle, c'est de dire non.
Et donc, il s'agit de construire pour Dieu. Beaucoup de nos choix déterminent si nous nous soumettons et
avons le désir que l'amour de Dieu soit à l'œuvre en nous, nous conduisant à surveiller certaines choses,
disant "Non, ça suffit; ça n'est pas bien" pour combattre notre nature humaine charnelle et égoïste. C'est ce
que nous devons faire de manière à connaître encore plus profondément l'amour de Dieu. Et ce sont des
sacrifices, parce qu'il s'agit toujours de dire non au soi.
Un sacrifice spirituel, c'est quand vous renoncez à des choses que le soi veut, particulièrement quand nous
arrivons au point de les voir, les choses que nous voulons, charnellement, ce que nous avons dans la
pensée humaine et qui est contraire à Dieu. L'égoïsme est contraire à Dieu. C'est contre Dieu. "La pensée
charnelle est ennemi de Dieu, elle n'est pas sujet à la loi de Dieu et elle ne peut même pas l'être."
Bien entendu, nous sommes bénis d'avoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu, afin de pouvoir faire les choix
qui nous permette de lutter contre ça, mais cette attitude et cet esprit seront toujours en vous et vous aurez
toujours à les combattre. Ça ne s'arrête jamais.
Ainsi, qu'est-ce que vous construisez et comment le faites-vous? Là encore, des écritures que nous
connaissons très bien. Mais là encore, je pense à ce que je disais auparavant sur celui qui se distingue des
autres quatre-vingt-dix-neuf. Comment pouvons-nous entendre certaines choses et ne pas voir ce que nous
construisons, ni être honnêtes avec nous-mêmes? Comment peut-on être imprégnés de l'esprit de Dieu et
ne pas être sincères et honnêtes avec Dieu?
Dieu sait très bien ce que nous sommes. Il sait ce que nous avons à l'esprit. Il sait ce que nous pensons. Il
sait ce que nous avons fait de mal. Il connaît les mauvaises choses que nous avons dites, que ce soit à des
collègues de travail dans le monde, à un patron, à des voisins, des membres de famille – ça m'est égal –
nous sommes responsables de ces choses, jusqu'à ce que nous nous en repentions. Et si nous nous sommes
sincèrement repentis, elles sont alors effacées, vous devez ensuite vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous
aide à faire des changements dans ce domaine, pour ne pas répéter ça, et qu'Il vous donne l'aptitude à voir
ces choses quand elles commencent à surgir. Et plus vous luttez contre ça, plus vous voyez les choses
quand elles commencent à s'exprimer.
1 Corinthiens 3:6 – J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Des écritures
que nous connaissons très bien. Et il y en a des tonnes comme ça, mais il faut qu'elles vivent en nous.
Nous sommes des pierres vivantes. Des pierres en vie. Nous devons croitre et progresser dans ces choses
et les comprendre. Et franchement, il y a des gens qui par leur façon de vivre, ne sont pas d'accord avec ça,
ou ne se voient pas dans ce qui est dit. Mais ce sont des choses qui seront toujours vraies!
Ce sera vrai pendant tout le Millénaire, ce sera vrai pendant le Grand Trône Blanc et c'est vrai aujourd'hui,
parce que nous avons une nature humaine et tous ceux qui ont reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, ne
vont pas tous faire de bons choix. C'est triste! Mais c'est la vie. Personne ne peut les faire pour nous. Nous
devons tous les faire nous-mêmes.
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Mais Dieu a donné l'accroissement. Nous avons donc du travail à faire. Il réalisait qu'Apollos avait un
travail à faire, Paul réalisait qu'il avait du travail à faire, d'autres tâches doivent s'accomplir dans l'Église
comme nous le voyons dans ce qui est écrit dans Éphésiens, avec ce qui se fait administrativement et tout
ça, pour prendre soin du Corps. Mais dans tout ça, tout le monde doit travailler, même ceux… Nous tous,
si nous le comprenons. Ça ne veut pas dire "au même degré", ça veut simplement dire que nous devons
tous comprendre ça. Nous avons tous un travail à faire dans la construction, et ça se fait par notre manière
de réagir à ce qu'on nous enseigne.
Ce qu'Apollos enseignait, dépendait de celui qui l'écoutait. Est-ce que la personne va l'appliquer? Est-ce
qu'il recherche ça et veut l'avoir dans sa vie, appliquant des changements en conséquence? Mais Dieu
donne l'accroissement. Pourquoi? Parce que l'esprit vient de Lui. Le fait de pouvoir appliquer… De
pouvoir entendre ce qui est dit, vient de Dieu. Ainsi, si quelqu'un se relâche dans sa vie, alors il n'entend
même plus la même chose.
Voyez, pendant le Sabbat et dans tout le Corps, nous avons tous des manières différentes d'écouter.
Certains entendent des sons et rien de plus, des paroles et rien de plus, des histoires et rien de plus –
cependant certains, d'autres entendent des sons sous l'inspiration, grâce à l'esprit de Dieu, grâce à
l'inspiration, grâce à ce que nous investissons dans la construction. Nous prions. Nous cherchons l'aide de
Dieu. Nous voulons écouter. Nous prions au sujet de ce qui va nous être donné. Nous prions pour pouvoir
être touchés, stimulés et inspirés par la parole de Dieu! C'est la parole de Dieu! Ce sont des paroles qui
viennent de Dieu, elles nous sont données pour que nous croissions, grandissions, pour recevoir la
grandeur des bénédictions dont nous ne saisissons pas vraiment la portée.
Qu'est-ce que ça veut dire de devenir Elohim? Nous le croyons, mais nous ne savons pas encore ce que
c'est. Nous ne voyons ça qu'en partie, grâce à la vie de Christ, mais nous ne comprenons pas ce que c'est,
parce que nous ne voyons vraiment pas comment il vie en ce moment et comment il a vécu en tant qu'être
d'esprit pendant les 2000 ans passés dans la Famille Divine. Mais nous savons que c'est ce que nous allons
recevoir.
…mais Dieu qui donne l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose. Ça
nous montre que quel que soit ce qui se passe dans le Corps, peu importe où Dieu a placé les gens, comme
les apôtres et tout ça, ça n'a pas d'importance, c'est Dieu qui donne l'accroissement. Nous avons tous un
rôle à jouer dans le Corps. Nous faisons tous partie d'un sacerdoce spirituel! Ce qui est beaucoup plus
important, si nous le comprenons, jusqu'à ce que nous puissions l'atteindre, jusqu'à ce que nous soyons
dans Elohim. Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le but. C'est notre désir.
…ni celui qui arrose, n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Là encore, il n'y a
aucune raison pour quiconque de se gonfler d'importance! Et pourtant, l'expérience que j'ai eu dans
l'Église de Dieu a été beaucoup trop souvent de voir les gens se gonfler d'importance, se considérant
comme quelqu'un!
J'ai eu l'estomac rempli de ça pendant Laodicée, et même pendant Philadelphie. Les gens se gonfle
d'orgueil, pensant être importants, élevés, supérieurs. Et pour moi, le summum de tout ça, est arrivé ici à
Cincinnati, pendant un "potluck" [repas communautaire]. Nous ne pouvions même pas appeler ça un
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potluck, parce que c'était comme un péché! "Potluck?!" C'est ce qui nous est arrivé. "Potluck? Ça sonne
un peu… Ça sonne un peu "redneck" [nuque rouge (un genre d'Américain du milieu campagnard)]. C'est
comme ça que la chose a été prise. "Vous êtes un redneck?" Ça n'est pas ce que les gens disaient, mais
c'est ce qu'ils voulaient dire. "Vous êtes vraiment des péquenauds? Vous voulez appeler ça un potluck?!" Je
l'ai entendu dire ça! Vous l'avez aussi entendu? Voilà.
Et donc, de se fâcher parce que quelque chose s'appelle un potluck? Parce que nous sommes beaucoup
plus sophistiqués que ça, spécialement ceux qui sont assis à la table haute, avec de la porcelaine et des
couverts en argent. Regardant de haut tous les autres qui n'avaient pas de porcelaine ou de couverts en
argent. Eh ben, nous sommes vraiment spéciaux. J'étais tellement écœuré de voir ça, ça m'a vraiment gêné.
C'était vraiment écœurant de voir ce genre de choses arriver dans l'Église de Dieu. Mais vous savez? Nous
tirons les leçons de ça, n'est-ce pas, on réalise que ça n'est pas ça qui est important.
Ça me rappelle le calice, dont Christ était supposé s'être servi, il y en avait qui pensaient qu'il fallait qu'il
soit en or. Et vous croyez que Christ se baladait avec un calice en or le soir de Pâque et le faisait passer à
ses disciples? Ou même un en argent? Et il faut qu'on en ait un comme ça. Tu plaisantes. "Tu veux dire
que c'était un vieux calice tout simple en argile?" Je suis désolé. "Je vaux mieux que ça!" Il a donné le
parfait exemple de ce que nous devons faire et comment nous devons être.
Donc là encore, nous tirons les leçons de nos erreurs. Nous apprenons des fautes que nous faisons. Mais
nous devons apprendre et être différents en tant que gens de Dieu, nous devons vraiment y mettre tous nos
efforts. Nous avons donc besoin de comprendre certaines choses. Vous devez vraiment combattre l'orgueil.
C'est la différence entre ce qu'a fait M. Armstrong et ce qu'a fait l'homme du péché, quelque chose d'autre
qui m'a vraiment écœuré, à cet égard, particulièrement en y repensant, et à l'époque, je sentais que quelque
chose n'allait pas, quand dans l'assemblée – je me souviens qu'on était à New York – les gens
applaudissaient, rien qu'en voyant quelqu'un entrer sur la scène.
M. Armstrong n'avait jamais permis ça, parce qu'il arrivait que les gens le fassent. Des gens qui avaient
une mentalité Protestante, qui ne comprenaient pas encore, se mettaient à applaudir et ça entrainaient les
autres, parce que – comment vous appelez ça? – l'influence de groupe. "S'ils applaudissent, je ne vais pas
rester sans rien faire. Oh non!" Même si vous n'y croyez pas.
Mais avec lui, les gens applaudissaient pendant un bon moment, et il leur disait, "Vous pouvez faire mieux
que ça!" Et vous vous demandez, "Pour qui tu te prends?"
Ça vous montre combien l'orgueil est hideux. L'orgueil devrait nous répugner. Ça devrait vraiment vous
donner envie de vomir, de vous mettre les doigts dans la gorge et faire tout ressortir – blurch – parce que
c'est vraiment dégoûtant. Ça pu vraiment. C'est même pire que ça!
Et si nous arrivons à voir ça en nous, nous n'allons plus jamais vouloir l'avoir. Si nous le voyons comme
ça, dans toute sa réalité, nous n'allons jamais plus nous y laisser aller. Nous n'allons jamais plus nous en
repaitre. Nous n'allons plus jamais vouloir l'exprimer. Nous allons le combattre de toutes nos forces, parce
que nous voyons bien ce que c'est. Vraiment un des plus grands tas de caca. Voilà ce que c'est.
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…mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux.
Magnifique. …ni celui qui plante, ni celui qui arrose, n'est quelque chose… Or, celui qui plante et
celui qui arrose sont égaux. Magnifique. Ça montre le côté de l'humilité et le côté de l'unité avec l'esprit
de Dieu. Parce que c'est ce qui rend tout possible. Parce que Dieu donne l'accroissement. D'être un en
esprit, de pouvoir être unis d'une même pensée, d'avoir la vérité que nous avons et d'être dans l'unité et
l'harmonie sur ces choses et de clairement les voir dans leur réalité, et de dire, "Amen. Merci à Toi, Dieu
Tout-Puissant", c'est quelque chose d'extraordinaire.
…et chacun recevra sa récompense, selon son propre travail. Et donc, il s'agit de notre manière de
construire, n'est-ce pas? Comment nous construisons. C'est pour ça que je m'étonne et me suis toujours
étonné dans le passé, que nous pouvons tous écouter la même chose, mais entendre des choses différents,
ou juste des sons. Parce que sans l'esprit de Dieu, tout ce que vous pouvez entendre, c'est des sons. C'est
tout ce que vous pouvez entendre.
Car nous sommes tous des ouvriers avec Dieu. J'adore ça. Des ouvriers tous ensemble. Dieu nous a
appelé à participer à un processus de construction. Quoi d'autre pourrait avoir un sens? Quoi d'autre serait
réel? Qu'est-ce qui pourrait être vrai en dehors de ça? Dieu donne tous les moyens, toutes les capacités et
Sa puissance pour l'accomplir, et Il nous appartient alors de réagir à ce qu'Il nous offre, et le faire.
C'est comme de jeûner. C'est à nous de décider si nous allons le faire. Si nous ne le faisons jamais, c'est
que nous ne nous servons pas d'un des outils les plus puissants que Dieu nous a donné pour être dans une
unité et une harmonie plus étroite avec Lui. Prier régulièrement, jour après jour, un outil que Dieu nous a
donné, qui contient une grande puissance si nous nous soumettons à ce processus et en reconnaissons le
besoin dans notre vie, parce que "J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Sa… C'est pour ça que je me suis fait
baptisé – parce que je sais que j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas faire ça tout seul." Vous ne pouvez pas le
faire par vos propres forces, par votre propre volonté. Le pouvoir de votre volonté ne veut absolument rien
dire – c'est nul! C'est seulement quand c'est en unité et en harmonie avec Dieu que nos choix ont un sens
et un dessein.
Vous êtes le champ de Dieu, la culture de Dieu. Et donc nous… C'est Dieu qui fait le travail et nous
faisons le travail. C'est quelque chose que nous faisons ensemble. Il y a une communion dans le travail,
des ouvriers travaillant ensemble. …l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et
parfois il est difficile pour nous de comprendre ça. Et plus nous comprenons ça clairement, plus nous le
voyons, moins il y aura de péché dans notre vie. Plus nous pensons à ça jour après jour, moins il y aura de
péché dans notre vie, parce que nous n'allons pas tolérer que quelque chose interfère dans notre relation
avec Dieu, parce que nous aimons Dieu, parce que nous grandissons dans l'amour de Dieu et de Christ, et
nous sommes pleins de reconnaissance, parce que nous comprenons ce qui nous a été donné et nous en
sommes reconnaissants.
Selon la grâce de Dieu – la miséricorde, le pardon, l'amour, et ainsi de suite, que Dieu déverse sur nous,
que nous pouvons assimiler en nous. Selon la grâce de Dieu… qui m'a été donnée, j'ai posé le
fondement, comme un sage architecte. Et donc là encore, il parle du fait qu'il s'agit ici d'un processus de
construction. Et le voilà. Quel est pour nous le fondement? Ce sont les vérités que Dieu nous a donné.
C'est la vérité que Dieu continue à nous donner, pour bâtir sur ces fondations. Et donc, Dieu établit cette
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fondation. Ça commence avec Christ. Ça commence avec le fait de L'apprécier et de Le comprendre
beaucoup mieux, et Dieu a continué de nous en donner comme ça de plus en plus avec le temps.
J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Nous le faisons tous. Quel que soit ce à quoi Dieu nous
a appelé et ce qu'Il nous a donné, d'être en mesure de vivre par la foi, grâce à la croyance qu'Il nous a
permis d'avoir, de voir et embrasser ces choses, alors c'est à nous de décider, n'est-ce pas? Il nous faut faire
attention à notre manière de bâtir là-dessus, de le faire très prudemment à la manière de Dieu.
…et un autre bâtit dessus; mais que chacun prenne garde. Et ça, c'est un avertissement, faites
attention; c'est un avertissement au sujet de la manière de bâtir. Parce que nous allons tous bâtir quelque
chose. C'est comme ça. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut
poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Christ Josué. La Pâque. Le fondement.
Notre Souverain Sacrificateur, et bien comprendre ça. De comprendre ce qui nous a été donné, de pouvoir
nous réconcilier avec Dieu par le pardon du péché et puis d'avoir alors la vie de Dieu vivant et habitant en
nous, grâce à ça, et puis d'avoir le désir de continuer avec ça et que cette vie continue en nous.
Et donc… et ça n'est pas "si". C'est mieux traduit par "que", parce que les gens vont construire d'une
manière ou d'une autre, si vous voulez. C'est vraiment ça. Que quelqu'un bâtisse sur ce fondement avec
de l'or, parce que là encore, c'est ce qui va se passer quoi qu'il arrive, de l'argent, des pierres
précieuses… Nous savons ce que ces choses représentent. Tout au moins, la plupart d'entre nous le savent.
Tout le monde ne le sait pas. …avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Dans cet exemple, ça
nous montre des choses que nous voulons avoir, voyez, parce qu'il va se passer quelque chose à un
moment dans tout ça. Il va y avoir un feu. Ça s'appelle des épreuves. Parce que ces choses révèlent
comment nous construisons et sur quoi nous construisons.
C'est pour ça que ça me fait penser à un bâtiment qu'ils construisaient en Géorgie, pas… Ça fait déjà
quelques années maintenant, mais c'était une structure de trois étages… Je crois que c'était trois étages,
peut-être quatre. Mais c'était un hôtel de trois étages tout en bois. Et vous vous dites, "Eh ben mon vieux!
Je ne savais pas qu'ils faisaient toujours des choses comme ça." Et s'il y avait un incendie – ça détruirait
tout très vite. Beaucoup de petit bois facile à allumer. Ça n'est pas la meilleure façon de construire quelque
chose, si vous voulez que ça dure longtemps. Parce qu'ils ont maintenant les techniques pour les construire
beaucoup mieux, des choses qui peuvent résister au feu, pour qu'il ne se propage pas trop rapidement.
C'est moins cher.
Donc là encore, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume. Et donc l'un
de cela nous représente, chacun de nous. Que sommes-nous? Avec quoi construisons-nous? l'œuvre de
chacun sera manifestée. Pour chacun d'entre nous. Ça va être révélé. À un certain point en cours de
route, ou même vers la fin, parce que Dieu va S'en assurer, particulièrement en ce moment. Dans le passé,
certaines choses pouvaient arriver quand quelqu'un pouvait mourir alors qu'il était dans "l'Église", dans
l'Église… Je devrais dire, assistant aux réunions, mais n'ayant pas vraiment vécu ou pratiqué ça. Et alors,
ils meurent. Ils ne seront pas dans la première résurrection, ils ne font pas partie des 144 000. Et donc, ce
genre de choses arrivent.
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La seule différence entre maintenant et à l'époque, c'est que s'ils n'étaient pas partis avant ou n'avaient pas
été renvoyés… Le fait est que Dieu sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur de nous. De nos jours, à la fin
d'un âge, nous sommes dans une situation où certains d'entre nous vont faire partie des 144 000, mais que
la plupart d'entre nous vont continuer à vivre dans un nouvel âge. Ce sera la continuation de l'Église de
Dieu, c'est comme ça que ça va commencer, c'est là que ça va commencer, bâtissant sur ce qui a été donné
jusqu'à la fin de l'âge où nous sommes.
Et je l'ai répété encore et encore, personne ne va s'en tirer avec quoi que ce soit. Si nous ignorons, si nous
faisons les choses avec le bois, le foin et des choses en chaume quand on en vient à la construction – c'est
la même analogie que d'être dans la cour – si nous faisons les imbéciles avec ce mode de vie et que nous
ne le prenons pas sérieusement, nous ne luttons pas contre le péché de toutes nos forces, nous débarrassant
de manière décisive de toutes les ordures, toute la boue et toute la puanteur de nos vies, faisant des choses
en ignorant Dieu, en rejetant Dieu dans le sens "Je vais de toute façon faire ce que j'ai envie de faire!"
Vous voyez, parce que c'est ça "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Et
nous convoitons ces choses dans l'envie et le désir, plus que de nous soumettre à ce que Dieu nous a
donné, alors nous n'allons pas pouvoir nous en tirer.
Si Dieu avait pu S'assurer que des dizaines des milliers de gens meurent parmi les enfants d'Israël dans le
désert, avant qu'ils entrent dans la terre promise, ne pensez-vous pas qu'Il est capable de S'occuper de
quelques-uns dans l'Église pour S'assurer qu'ils n'entrent pas dans cette terre promise? Parce qu'en fait, oh
ouais, personne ne va s'en tirer comme ça, et être vu par les gens du monde dans le nouveau monde, dans
le nouvel âge, où ils pourront leur dire, "Tu faisais partie de l'Église de Dieu?!" Dieu va S'assurer que tous
ceux qui seront reconnus et vus comme ayant fait partie de l'Église de Dieu, sont ceux qui vivent ce mode
de vie en esprit et en vérité. En toute perfection? Non. Mais en esprit et en vérité. Et tous ceux qui ne
croient pas ça, je suis désolé pour eux.
Parce que nous avons toujours des gens qui volent Dieu. De toutes les choses idiotes qu'on peut faire! De
toutes les choses idiotes qu'on peut faire! Voler Dieu! Je n'arrive pas à comprendre ça! Comment pouvezvous… Comment peut-on penser avoir une relation avec le Grand Dieu de l'univers, et quand Il les
regarde, ils ne font même pas les choses les plus simples que Dieu leur avait dit de faire depuis le début.
Une dîme ou une offrande annuelle. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Si nous sommes sérés, si nous avons
des difficultés, donnez quand même quelque chose à Dieu, parce que nous sommes reconnaissants!
Ça me fait penser à l'exemple qu'avait donné Christ. Vous savez, le denier de la veuve. Vous voyez qu'il ne
s'agit pas du montant que vous donnez; il s'agit de ce que ça représente dans votre vie, ce qui vient du
cœur, ce qui sort de la pensée. Quel genre de cœur avons-nous envers Dieu? Un cœur qui aime Dieu? Un
cœur qui cherche à Lui être agréable et à Lui plaire?
Et ça continue comme ça. C'est sidérant!
Et bien sûr, ça n'est pas comparable à d'autres péchés qu'il peut y avoir et dont nous ne sommes pas
conscients, parce que c'est quelque chose qui peut se voir facilement. Vous ne pouvez rien y faire. Vous
envoyez des relevés de compte annuels, ou trimestriels, et en vérifiant certaines choses, en passant par la
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plieuse ou peu importe, tout-à-coup… "Quoi?" Je veux dire, ça vous frappe. Quand vous réalisez ce genre
de choses, vous savez? C'est comme si, tu plaisantes?
Je peux vous dire franchement, parfois vous savez que dans la vie des gens, il se passe certaines choses, à
cause de ce qu'ils vivent. Et vous réalisez que quelque chose ne va pas très bien. Et si quelque chose ne va
pas, alors ça se reflète dans d'autres domaines.
Mais que dire de tant d'autres péchés pratiqués dans l'obscurité? C'est caché? Personne d'autre n'est au
courant? Il n'y a que nous… tout au moins, nous pensons être les seuls à savoir. Mais Dieu sait. Il le sait. Il
le voit. Il sait ce qui se passe dans la pensée au moment où ça commence. Et qu'allez-vous en faire?
Lequel des péchés que vous avez contre Dieu, Dieu Tout-Puissant, allez-vous révéler devant Lui et vous
écriez pour qu'Il vous aide à le combattre? Parce que vous voyez, vous ne vous en tirerez pas non plus
avec ces péchés.
Personne ne s'en tire. Nous sommes tous responsables. Et nous vivons à une époque de jugement sur le
monde. Ne pensez-vous pas que Dieu va tout particulièrement juger l'Église et qu'Il va laisser ceux qui ne
prennent pas part mourir de vieillesse, ceux qui sont dans la cour depuis longtemps à plaisanter, vous
croyez qu'ils vont simplement mourir de vieillesse? "Ah, ben ça va. Il sera avec nous dans la résurrection."
Des idioties! C'est comme si tous ceux qui ont vécu et ont fait partie de l'Église de Dieu vont être dans la
résurrection.
Je pense à ce qui s'est passé pendant Philadelphie et Laodicée. Les gens vivaient et mourraient, et c'est
comme si peu importe leur âge et peu importe s'ils n'avaient pas passé beaucoup de temps dans l'Église de
Dieu, "Oh, tout le monde sera là dans la résurrection. Louez le Seigneur." Bien sûr, personne ne disait ça,
mais c'est un esprit qui est Protestant comme ça, de penser comme ça. Et nous avions beaucoup trop de ce
genre de choses dans le passé. Dieu nous a fait traverser ces choses et nous a permis de voir que ça n'était
pas vrai.
Nous savons que ça n'est pas vrai! Nous avons vu tant de choses dans notre histoire, dans le passé de
l'Église de Dieu, qui ont pouvé que ça n'était pas vrai. Il nous fallait donc juger ces choses et en tirer les
leçons avec le temps. De réaliser, attends une minute! Les gens ne peuvent pas vivre leur vie comme ça et
faire partie de…
Ça me fait penser à… Je ne devrais probablement pas en parler. Je ne peux pas tout vous dire, parce que
c'est trop dégoûtant, c'est trop écœurant, trop pervers. …d'un homme dans une région où on était, et qui
pour moi avait commis les péchés les plus hideux et les plus écœurant sur la terre, en dehors de commettre
un meurtre. On l'a renvoyé de l'Église de Dieu parce qu'il n'en faisait pas partie. Et pendant trop
longtemps, les gens du ministère l'avaient accommodé. Et quand finalement ce qu'il continuait à faire est
ressorti, on l'a renvoyé.
Et puis j'ai reçu une visite du quartier général. C'était dans les années 90, 92, 93, autour de ça. Et ils
insistaient et me mettaient sous pression, pour le laisser revenir dans l'Église, soulignant que la décision
venait en fait du quartier général. "Regarde, il a écrit ces lettres et il a dit tout ça à ton sujet." À ce
moment-là, j'étais habitué à ça. Les gens dont vous connaissez les péchés, vous savez ce qu'ils ont fait! Et
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parfois, les gens peuvent devenir très méchants, et il était devenu d'une méchanceté dégoûtante, envoyant
des messages écœurant au quartier général – supposé d'écrire comment je l'avais traité et ce que j'avais
fait. Ça ne parlait pas de ses péchés et de ce qu'il avait fait de mal, dont il ne s'était pas vraiment repenti.
Pas besoin de dire que je leur ai annoncé qu'il n'allait certainement pas revenir. Il ne s'était pas repentit et
que c'était parmi les choses les plus écœurantes qu'un être humain peut faire. Ce gars ne fera certainement
pas partie de l'Église de Dieu!
Mais bon, c'est ce que le péché devrait produire dans votre vie. Je me fous de quel genre de péché il s'agit,
ça devrait vous dégoûter comme ça. Le péché c'est le mal et ça fait du mal au Corps. Okay? Et il faut que
nous nous en débarrassions. Il nous faut le combattre. Ainsi, quel que soit le péché qui peut y avoir
aujourd'hui dans le Corps, auquel vous vous adonnez toujours, arrêtez tout de suite! Demandez à Dieu
qu'Il vous aide à changer. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Combien de temps vous reste-t-il pour
travailler là-dessus, pour finir par dire non à ce genre d'horreur? Voulez-vous vraiment ce que Dieu vous a
offert dans un nouvel âge, de faire partie de ça?
Je ne peux pas imaginer quelqu'un ne voulant pas vivre ça de toutes ses forces… ou autrement, c'est que
quelque chose ne va pas avec la croyance, avec ce que nous pouvons croire à ce moment-là. Et c'est là le
point important, quelque chose ne va pas avec ça.
L'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître. Dieu juge. Le jugement a toujours
été sur la maison de Dieu, parce que Dieu nous a appelé à être jugés. Quand Il nous appelle, nous sommes
appelés à entrer dans une période de jugement. Le monde n'est pas jugé. Eh bien, c'est presque… C'est
presqu'arrivé pour eux. Voilà où nous sommes dans le temps. Les écritures parlent d'un temps de
jugement, nous y sommes. Après 6000 ans, le temps de jugement est arrivé, le moment où Dieu va mettre
une fin au règne de l'homme, à la stupidité de l'homme, à l'arrogance de l'homme, a l'orgueil de l'humanité
qui a influencé tant d'autres êtres humains. Il ne sera pas permis que le genre d'horreur que nous voyons
aujourd'hui dans le monde puisse continuer.
Le genre d'injustice que nous avons dans tous les systèmes gouvernementaux autour du monde est terrible.
Ils ne sont pas de Dieu! Et le problème c'est que nous n'avons pas l'esprit de Dieu dans ces domaines.
Parce que seul Dieu peut juger dans la justice. Et donc tout est tordu. Et je suis vraiment content que Dieu
soit en train de manifester ça clairement en ce moment. Tout est corrompu.
Vous voulez vider le marécage? C'est impossible à faire. Parce que la mentalité humaine est comme ça, et
elle n'est remplacé que par une autre mentalité de marécage. Parce que vous ne pouvez rien y faire, vous
êtes des êtres humains et nous sommes tous égoïstement motivés, parce que sans Dieu, nous ne pouvons
pas exercer le jugement juste de Dieu. Il faut que Dieu soit présent.
…parce qu'elle se révélera dans le feu. Nous comprenons que ça veut dire par toutes les épreuves qui
peuvent vous arriver, nous allons être éprouvés par quelque chose qui va arriver dans notre vie, que ce soit
à cause de certaines erreurs insensées ou peut-être à cause d'autres péchés que nous continuons à pratiquer,
ce qui se manifestera aussi. Ou quelque chose d'autre qui pourra nous arriver dans la vie, quelque chose
que même Dieu va directement nous faire tomber dessus pour exercer un jugement.
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Elle se révélera dans le feu. J'ai vu ça arriver tellement souvent dans la vie des gens, particulièrement à
l'époque de l'Apostasie. J'ai vu beaucoup de feu… beaucoup de feu, et les gens ayant à faire des choix
importants à cause de ce qui était révélé. Ça révélait ce qu'il y avait dans le cœur des gens, des choses
qu'ils ne savaient même pas eux-mêmes. Ils n'y avaient jamais fait face. Et même après avoir fait ces
choix, ils ne savaient toujours pas ce qu'ils avaient dans le cœur, parce qu'ils s'étaient alors éloignés
beaucoup plus de Dieu. Ils avaient fait des choix qui les écartaient de Dieu. Et quand ces choses arrivent,
c'est comme une porte qui se ferme dans la pensée et vous n'êtes plus la même personne, vous êtes
différents, vous avez pris un autre chemin où vous êtes tout seul, avec une certaine connaissance. Et ce
que vous allez en faire avec ça, ça n'est que de la connaissance, mais il n'y a plus l'inspiration et l'aide de
l'esprit de Dieu.
C'est pour ça que beaucoup de ceux qui sont partis dans le passé, "Je ne vais toujours pas manger de porc,
mais il faut que je travaille le samedi. C'est pour moi la seule manière de m'en sortir." Hmmm, okay. Des
choix, des choix. Vraiment beaucoup de gens ont fait ce genre de choses. "Mais je ne vais pas toucher au
porc. Du homard? Peut-être. Ils les élèvent maintenant dans des aquariums, ils sont propres." Voilà
comment fonctionne la pensée humaine, quand elle se base sur son propre intellect. La connaissance que
nous avons, certains vont la garder, essayant de garder le Sabbat, comme un grand nombre l'ont fait, les
Jours Saints, comme un grand nombre l'ont fait. Ça devient une routine. Mais pas avec l'esprit de Dieu.
L'esprit de Dieu n'est plus présent, point final. Point d'exclamation! Il ne l'a plus été depuis le jour où ils
ont été crachés de la bouche de Dieu.
…l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le
feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste… Il
faut que nous bâtissions. Nous en faisons partie. Qu'est-ce que nous construisons? Qu'est-ce que nous
construisons pour Dieu? …il en recevra la récompense. Une récompense que nous ne pouvons vraiment
pas comprendre.
Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte; pour lui, ça n'est pas "sera", mais pourra peut-être.
C'est ce qu'on nous dit. …pourra peut-être être sauvé, mais comme au travers du feu. Il arrive que
certaines épreuves puissent secouer les gens tout au fond, au point où ils se repentent. Il peut arriver des
choses dans la vie, que s'il y a un moyen pour quelqu'un d'en échapper, de les retirer du feu. C'est pour ça
que j'adore l'expression, "comme un tison retiré du feu." Si Dieu nous fait personnellement traverser un
moment difficile dans la vie, et si ça peu nous ébranler au point de nous ouvrir les yeux pour dire, "Mais
qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Dieu des cieux, je Te prie de me pardonner. Aide-moi à changer. Aide-moi
à être différent. Je ne veux pas de ça. Merci de m'avoir révélé ça. C'est quelque chose qui est parfois arrivé
aux gens, même au cours des quelques dernières années. C'est merveilleux de voir les gens réagir de cette
manière et commencer à faire des changements dans leurs vies.
Et parfois les gens retombent aussi dans ces choses. Vous ne pouvez pas vous permettent d'y retomber.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous? Quelle
merveille, de reconnaître qu'une portion de vie du Grand Dieu de l'univers vit en nous. C'est comme ça
que nous pouvons avoir une communion unique, les uns avec les autres.
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Si quelqu'un souille le temple de Dieu… Qu'est-ce qui souille le temple de Dieu? "La convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Tout péché dont on ne s'est pas sincèrement repenti.
Parce qu'une repentance sincère conduit à un changement. Peut-être pas tout de suite, mais vous continuez
la lutte jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que vienne le changement.
…car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Voilà ce que nous devons être. Parce qu'alors
Dieu pourra vivre en nous, habiter en nous. S'Il n'est pas en nous, alors nous ne sommes pas complets,
nous ne faisons pas partie de quelque chose de saint, sanctifié, mis à part dans un but et une utilisation
sainte. Nous sommes tout seul. Et il y a des gens qui sont tout seul et qui pensent vivre dans l'Église, à
l'intérieur du temple. Mais non, ils sont sortis de la cour pour aller chercher une pizza quelque part ou
quelque chose, parce qu'ils ne sont pas là, même pas dans la cour.
Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il
devienne fou, pour devenir sage. En d'autres termes, ne vous appuyez pas sur votre propre façon de
penser, votre propre raisonnement. Parce que c'est exactement ce qui arrive quand les gens s'engagent dans
le péché. Quelque chose se passe qui est en train de tordre la mentalité et il faut s'en repentir. Et c'est ce
qui vous ramène à la question de savoir ce que vous croyez vraiment? Voyez ce que Dieu vous a donné de
croire. Le croyez-vous vraiment? Parce que vos choix reflètent quelque chose d'autre.
Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu; aussi est-il écrit: Il surprend les sages dans
leurs ruses. Voyez, les gens pensent qu'ils peuvent faire partie de quelque chose, alors qu'ils n'en font pas
partie du tout, parce que leur mentalité a… quel que soit ce qu'ils pensent qui est complètement tordu. Ils
ne pensent plus droitement et s'imaginent que d'une certaine manière ils peuvent continuer d'agir comme
s'ils étaient à l'intérieur du temple, construisant quelque chose qu'ils ne sont vraiment pas, parce qu'ils ne
peuvent pas vraiment se voir clairement.
Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages.
Luc 6; une parabole très élémentaire, elle nous en dit long et contient beaucoup de leçons, des choses qui
devraient être gravées dans notre pensée. Et parfois les gens lisent ces paraboles trop rapidement, mais il y
a… Vous savez, Christ ne se contentait pas de remuer ses lèvres. Il donnait ces paraboles à l'Église dans un
but bien précis. Il les exprimait. Il les a données pour que nous puissions en tirer les leçons. Elles ne sont
pas supposées être simplement de belles histoires… "C'est une petite platitude intéressante, c'est cool à
voir. Non, elles contiennent un sens profond, des choses qui contiennent des leçons que Dieu veut nous
enseigner. Elles sont présentées en des termes simples, pour que nous en tirions des leçons sur un plan
spirituel.
Luc 14:16 – Josué lui dit: Un homme fit un grand souper, et il y convia beaucoup de gens; Et il
envoya son serviteur, à l'heure du souper, dire aux conviés: Venez, car tout est prêt. Je ne vais pas
passer trop de temps à décrire à qui ça s'applique, mais ça pourrait s'appliquer à toutes sortes de gens au fil
du temps dans l'Église. Mais je pense beaucoup plus à l'époque où nous vivons en ce moment et à ce que
Dieu nous a donné maintenant.
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Et ils se mirent tous, de concert, à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté une terre, et il me faut
nécessairement aller la voir. Et l'idée principal dans cette histoire, si vous voulez, c'est notre nature
humaine. D'une certaine manière, beaucoup trop souvent dans la vie, nous ne voyons pas le péché qui est
en nous comme nous devrions le voir. Nous voyons les choses autrement et nous donnons des excuses
pour justifier ce que nous pensons, parce que comment pouvez-vous faire certaines choses sans les
justifier. "Eh bien, Dieu me connaît. Dieu connaît ma chair. Il sait que nous sommes faibles…" Et peu
importe ce qui peut se passer dans la pensée. "Dieu sait que je suis dans un moment difficile en ce
moment…" Sans réaliser que de voler Dieu, c'est la vraie raison pour laquelle très souvent, on n'arrive pas
à s'en sortir, point final. Non seulement Dieu ne va pas nous bénir, mais Il va nous maudire parce que nous
prétendons être à l'intérieur du temps. Je ne voudrais pas être à la place de quelqu'un comme ça.
Et donc il dit, Je te prie de m'excuser. Ça me fait penser à nous parfois les êtres humains, ce que nous
faisons et comment nous faisons certaines choses.
Et un autre dit, j'ai acheté cinq couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver. "Je vais aller les
essayer. Ça va me prendre beaucoup de temps. Les bœufs sont chers, beaucoup de travail à faire et je n'ai
pas vraiment… C'est urgent." Et alors, qu'est-ce que nous faisons à Dieu? Parfois nous ne le réalisons pas.
Qu'avons-nous à faire, pour ne pas avoir le temps de jeûner? Peut-être une fois par an. Et la prière? Trop à
faire pendant la journée? Nous n'avons pas Dieu suffisamment à l'esprit? Nous ne pensons pas
suffisamment à Dieu? Je n'ai tout simplement pas le temps? Je suis fatigué? Peu importe ce que c'est,
qu'est-ce que nous faisons?
Je te prie de m'excuser. Des excuses, des excuses, expliquant… expliquant, expliquant pourquoi nous
faisons quelque chose que nous savons être différents de ce qu'on nous a enseigné.
Verset 20 – Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Vous savez, il ne le
peut tout simplement pas. Trop occupé, trop occupé, trop occupé.
Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son
serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les
estropiés, les aveugles et les boiteux. Et je dis, "Grâce à Dieu!" Parce que j'ai vraiment l'impression que
c'est grâce à ça que nous sommes là à la fin de cet âge, que Dieu nous a béni en nous révélant dans toute sa
beauté, la puissance qu'Il a pour nous changer, la puissance qu'Il a pour œuvrer avec nous dans la vie, pour
stupéfier le monde. Il n'a pas appelé les grands et les puissants de ce monde, nous montrant très clairement
particulièrement à la fin de l'âge, que tout ce que Dieu fait, c'est Lui qui le fait. Mais Il nous laisse y
prendre part.
Et nous sommes peu nombreux pour une bonne raison. Si nous étions aux jours ancien de l'Église
Universelle, la tentation serait pour beaucoup trop de gens de s'attribuer les choses et plus tard de dire,
"Regardez tout ce que nous avons fait. Nous avons envoyé ce message au monde entier, dans toutes ces
langues, par la radio et la télé, une œuvre beaucoup plus importante que toute autre organisation
religieuse." Et "J'ai fait ça." Et "J'en ai fait partie." Eh ben, dit donc. Il ne s'agit pas du tout de ça.
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Il s'agit de ce que fait le Grand Dieu et ce qu'Il nous permet de partager. Et donc, Il nous laisse être d'une
certaine manière et pourtant, quand Dieu nous appelle, nous ne devons pas rester les mêmes. Parce que
Dieu a montré clairement que plus tard, nous allons confondre les sages, ceux qui se disent sages, les
riches, les puissants de ce monde, à cause de ce que Dieu est en train de faire en nous, pour que plus tard,
Ils puissent voir le changement. "Toi! Tu étais! Tu en faisais partie? C'est toi qui as fait ça?" Je souhaite
que nous puissions voir ça plus clairement.
…va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés,
les aveugles et les boiteux. Disant, "Mais je ne suis pas aveugle. J'étais…" Peut-être qu'on se considérait
un peu meilleurs quand on a été appelés. J'étais aveugle. J'étais estropiés. J'étais boiteux comme beaucoup.
Pauvre, ouais, sans l'esprit de Dieu. Est-ce que nous nous voyons en tant qu'êtres humains? Grâce à Dieu.
Je repense à ce que j'étais et à ce que Dieu m'a appelé à devenir, à toutes les batailles que ça a nécessité,
particulièrement au début, et puis le changement. Vous vous dites, wow! Dieu. La puissance de Dieu.
Verset 22 – Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le
maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrainsles… Et il ne dit pas ici quelque chose sans importance; "contrains-les". Ça veut dire, "Insister avec
force". C'est ce que veut dire ce mot. "Insister avec force." Bam! Un bon coup sur la tête avec une planche
de bois. "Okay, je commence à entendre un peu mieux. Ma bouche a été cousu de fil de fer pendant dix
semaines. Je suis prêt à écouter. Si Tu es là, je Te prie de m'aider à comprendre ce qui se passe dans ma
vie, à quoi ça sert." C'est l'histoire de quelqu'un que je connais.
J'ai aussi entendu beaucoup d'autres histoires comme ça dans l'Église. C'est toujours passionnant,
particulièrement à l'époque de la Fête quand les gens ont un peu plus de temps à passer ensemble,
"Comment es-tu arrivé dans l'Église? Qu'est-ce qui t'es arrivé?" Nous avons tous des histoires différentes,
des expériences différentes.
Et donc, contrains-les, "de pousser à faire ou provoquer en appliquant une pression irrésistible." Eh ben,
irrésistible, c'est sûr. Si ça vous redresse un peu les sens, comme j'en ai parlé avec le feu qui peut nous
arriver quand nous sommes dans l'Église, okay, si je peux tirer la leçon de ça, je suis extrêmement béni.
…contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Extraordinaire! Et donc, que ce soit les 144
000, parce que ça ne va durer qu'un certain temps, "Contrains-les d'entrer. Attire leur attention. Œuvre
avec eux. Va dans les chemins et le long des routes et des haies. Ça m'est égal, peu importe!" Mais bon,
c'est une parabole impressionnante si nous nous voyons nous-mêmes dans tout ce mélange.
De grandes foules faisaient route avec Josué. Il se retourna, et leur dit: Si quelqu'un vient à moi, et
s'il ne hait pas… Et là encore, quelle leçon… quelle leçon extraordinaire. Et ils mettent le mot "haine",
mais il ne s'agit pas du tout de la haine comme les êtres humains la voient. Le mot n'est pas pris dans ce
sens. Ce qui s'en rapproche le plus, en quelque sorte, dans un contexte comme ça, c'est "d'aimer moins en
comparaison". Et c'est ça l'idée. On fait là une comparaison et c'est ce qui est important, le fait que vous
allez aimer l'un plus que l'autre. Ça ne veut pas dire que vous haïssez l'autre, mais vous donnez une
priorité, et vous devez juger ça comme ça.
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Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aime pas moins, c'est-à-dire, son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et là, on nous en
dit long. Si nous pouvions saisir ce qu'on nous dit dans son aspect spirituel dans tous les domaines de la
vie, nous pourrions juger les choses beaucoup plus facilement. Mais la réalité c'est que trop souvent, nous
ne le pouvons pas. Et la question se pose de savoir ce que nous voulons dans notre vie? Que faisons-nous
qui est contre Dieu? ça nous permettrait de voir ces choses plus clairement. Nous serions alors en mesure
de réaliser, ça n'est pas comme ça, ça ne marche pas, parce qu'il nous faut aimer l'un moins ou…
Il faut qu'on aime Dieu. Si cet amour n'est pas dans notre cœur, qu'avons-nous dans le cœur de bâtir pour
Dieu? qu'avons-nous à l'esprit? Qu'est-ce que nous pensons de Dieu? et c'est ça qui le révèle.
Et si nous élevons en importance quoi que ce soit d'autre…? J'aime beaucoup cet exemple, parce que ça
parle de relations personnelles dans la vie, parce que c'est ce qui très souvent a le plus d'influence sur nous
dans les choix que nous faisons et les décisions que nous prenons.
C'est quelque chose que j'ai vu arriver après l'Apostasie et qui a fait beaucoup de dégâts, parce que la
majorité écrasante des gens de l'Église prenaient des décisions basées sur ce que les autres membres de
famille faisaient. Il se joignaient à un groupe ou un autre et les autres les suivaient, parce qu'ils voulaient
toujours rester en famille. Et donc, peut-être pas totalement convaincus de ce qu'il fallait faire, mais nous
allons là-bas, parce que comme ça, nous pourrons rester ensemble, ou à cause d'un certain groupe d'amis
dont ils faisaient partie, ils voulaient donc rester ensemble, essayant de s'accrocher à certaines croyances.
Et c'est quelque chose qui s'est répété partout dans l'Église de Dieu, dans le monde entier. Incroyable!
Mais j'ai vraiment été sidéré de voir ces choses. Pas vraiment, mais de le voir est une chose, et de savoir ce
que ça produit en est une autre. Vous vous dites, c'est vraiment terrible de faire un choix comme ça à
propos de Dieu, à propos de ce qui est vrai, au sujet d'une Pâque le 14 et le 15. "Tu veux dire que tu vas
faire ça plutôt que d'adopter, de vivre selon ce qui t'a été donné, comme si tu en savais plus?
Je pense à cette grande assemblée, la plus grande de toute, découvrant qu'une très grande partie du
ministère – près de la moitié – croyait en une Pâque le 14 et le 15. Comment cela se fait-il? Il fallait donc
à un moment ou à un autre prendre une décision. Et parfois, ça n'est vraiment pas facile.
Verset 27 – Et quiconque ne porte pas son poteau, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et
donc il prend là l'exemple de ce qu'il allait avoir à affronter, qu'il allait avoir à porter sur son épaule
pendant un temps, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de continuer et que quelqu'un d'autre vienne prendre la
relève, pour le porter le reste du chemin où il allait être érigé, avec lui cloué dessus, il donne donc cet
exemple. Si nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier, donner à Dieu tout ce qu'il y a en nous, ainsi que
notre vie, alors que sommes-nous? À quoi en revient notre vie? Eh bien, si elle est dans les mains de Dieu,
elle représente tout.
Si vous vivez comme ça, si vous savez que votre vie est dans les mains de Dieu? C'est pour ça que je ne
m'inquiète pas du coronavirus. Je ne m'en soucie pas du tout. Je me fiche de savoir si c'est dix fois, cent
fois ou mille fois plus dangereux, tuant les gens un peu partout. Pour moi, ça n'a pas d'importance dans ma
relation avec Dieu. Le fait qu'il y a certaines choses… Comment pourrais-je dire ça? Peut-être que je ne
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devrais même pas en parler, parce que je ne veux pas que quelqu'un prenne ça de manière un peu
déséquilibrée.
Mais bon, je vais faire ce que je vais faire, point final. Ma vie est dans les mains de Dieu. Si elle s'arrête,
elle s'arrête. Qui est en charge? Dieu. Bien sûr. S'Il est à l'œuvre avec moi, sommes-nous dans le Corps de
Christ? Voyons-nous la vérité? Savons-nous la vérité? Est-ce que nous nous efforçons de la vivre? Alors,
arrivé à un certain point, si elle s'arrête, elle s'arrête. Et qu'est-ce que ça veut dire? La résurrection. Vous
êtes dans les mains de Dieu. Que voulons-nous de plus que le désir profond d'atteindre Elohim? Je veux
dire, n'est-ce pas là vraiment de quoi il s'agit?
Et donc, si nous croyons ça de toutes nos forces, alors y a-t-il autre chose qui compte? Rien. Uniquement
Dieu. Dieu, Christ, le Corps de Christ, l'Église, la résurrection qui arrive et tous ceux qui en feront partie,
et puis l'avenir et la vie qui dure à toujours, éternellement. Je ne peux pas comprendre ça mais je l'attends
avec impatience.
Ainsi, qu'avons-nous dans le cœur? Qu'avons-nous vraiment à cœur de construire pour Dieu? C'est la
question que nous devons nous poser, et prier Dieu à ce sujet.
Et donc, combien d'entre vous pendant cette série sont allés devant Dieu pour Lui dire, "Aide-moi à voir.
Aide-moi à voir les choses qui manquent dans mon cœur et qui devraient être là, pour que je vive selon les
choses sur lesquelles Tu m'as dit de me concentrer beaucoup plus, de vouloir beaucoup plus et de toutes
mes forces, pour construire pour Toi de tout mon cœur, de tout mon être et de tout ce que je pense. Et là où
les choses ne sont pas comme ça, là où je n'ai pas raison, aide-moi à le voir je Te prie, et aide-moi à le
combattre pour que je puisse me repentir et changer. Aide-moi à arriver à la repentance dans ces choses, là
où j'en ai besoin, de tout ce qui entrave ma relation avec Toi. Parce que je T'aime, je suis reconnaissant
pour tout ce que Tu m'as donné. Ma vie est entre Tes mains."
Si ce genre de choses n'est pas en nous, wow. Écriez-vous vers Dieu pour l'obtenir, parce qu'Il est le seul à
pouvoir nous le donner.
Allons voir le livre de Jude. Ça devrait être la chose la plus importante dans notre vie. Et si ça ne l'est pas
et que c'est quelque chose d'autre, alors, c'est que nous élevons une idole, nous sommes dans l'idolâtrie,
l'idolâtrie spirituelle, l'adultère et la fornication spirituelle. C'est pour ça qu'on nous donne ces exemples.
Parce que si nous pouvons les comprendre dans leur réalité spirituelle, et voir quelque chose comme ça
physiquement, c'est une très grosse idole, debout devant nous et on se prosternent devant elle, c'est
quelque chose qui a pour nous beaucoup plus d'importance, quel que soit le péché qui semble beaucoup
plus important. "Cette petite somme en plus, juste quelques euros par semaine, par jour, par mois, que je
peux mettre de côté. Dieu comprend. J'ai vraiment des difficultés en ce moment." Eh bien, c'est comme ça
que vous les rendez encore plus dures. Impressionnant.
Jude :20 – Pour vous, bien-aimés… Encore et encore la même chose. J'adore comment les apôtres
écrivent ça, "Vous, bien-aimés." Nous sommes aimés de Dieu. Pas le monde. Et si nous n'arrivons pas
avoir ça, alors vraiment nous manquons quelque chose. Parce que Dieu nous a appelé à un processus de
réconciliation, pour nous attirer à Lui, nous faire sortir du monde, pour avoir une opportunité,
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l'imprégnation de Son esprit dans notre pensée, pour être pardonné du péché afin que Lui et Son Fils
puissent habiter en nous, dans notre pensée, dans notre être et notre manière de penser. Et si nous nous
efforçons vraiment de nous accrocher à ça et de l'embrasser de toutes nos forces dans cette relation que
nous avons avec Dieu et avec les autres dans le Corps, alors c'est quelque chose extraordinaire!
Bien-aimés, Dieu nous aime. Le voyons-nous? Est-ce que tout le monde voit ça et comprend ce que ça
veut dire? Le Grand Dieu de l'univers a appelé beaucoup de gens au cours de cette première période de
6000 ans, mais très peu ont eu l'occasion de faire cette expérience dans la vie, et il leur faut attendre? Ils
ne savent pas qu'ils attendent, mais il leur faut attendre. Et puis, la majorité écrasante de tous les autres
devront vivre pendant encore cent ans. Peut-être que dans leur première vie ils ont vécu un an, deux ans,
dix, vingt, trente, cent ans ou six-cent ans, mais il leur faut attendre et vivre cent ans de plus. Pour moi,
sachant ce que je sais de ma nature, s'il me reste quelques semaines ou quelques mois, pourquoi je me
mettrais à faire quelque chose qui va entraver ou menacer ça? Parce que je n'aime pas du tout vivre dans
ce corps. Vous aimez ça?
J'espère que vous ressentez tous la même chose. C'est vraiment comme ça pour moi. Voyons-nous ça
réellement? C'est vraiment une horreur de vivre dans un corps humain. Qui veut vivre comme ça pendant
très longtemps? Et vous voulez vous tapez encore cent ans comme ça, luttant dans ces batailles sans la
chance d'avoir assez de temps pour le combattre? Disons que vous avez quarante ans ou cinquante ans et
que vous allez vivre peut-être trente ou quarante ans de plus dans le nouvel âge, avec Christ et les 144 000
mille gouvernant la terre? Est-ce que ça vaut la peine de vous battre?
Ou vous préférez vous mettre à faire des choses sur le côté, que personne ne va voir, pensant que personne
ne vous voit, et à quoi vous retournez de temps en temps dans votre vie, faisant des bêtises, des idioties,
des choses que vous ne devriez pas faire et avoir à cause de ça à vivre cent ans de plus, pour finalement
lutter contre ça…? Mais à ce moment-là, vous feriez mieux de lutter, parce que sans ça, à la fin des cent
ans ou quelque part au milieu, le jugement aura déjà été arrêté, que vous n'allez pas réussir. Parce que ce
genre de choses vont arriver.
Comme le sable de la mer, on nous dit tous les rivages, tant de gens. Je suis tellement reconnaissant que
Dieu nous ait révélé ça, en tant que Corps, pour mieux le comprendre… Parce que c'est pour moi un
processus de maturation, plus équilibré, le fait d'arriver à comprendre que pendant le Millénaire les choses
ne seront pas un paradis. Ça n'est pas comme c'était à l'époque, quand nous étions un Corps très jeune, en
tant qu'Église, comme avec le journal qui était sorti avec le livre Les USA et le Royaume-Uni dans les
Prophéties, genre de choses, et Le Monde de Demain, présentant toutes sortes de choses merveilleuses.
Vous pouviez le feuilleter et voir toutes ces merveilles. Il y aura des choses merveilleuses qui vont se
passer continuellement.
Je suis désolé, mais c'était plutôt pourri, parce que le monde était présenté comme un paradis, comme si
tout allait être merveilleux. Et si quelqu'un se mettait à penser quelque chose de mal et qu'il était sur le
point de le faire, alors quelqu'un de très gentil allait apparaître et lui taper sur l'épaule en lui disant, "Non,
ça n'est pas comme ça, voilà comment faire. Prend ce chemin." "Ah oui." Je veux dire, voyons-nous que
ces choses sont idiotes, combien elles sont vides?
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Et j'en ris, parce qu'il vaut mieux qu'on en rit. Il faut que nous puissions repenser à ces choses en nous
disant, "Grâce à Dieu, Il nous a délivré de ça!" Parce que tous ceux qui croyaient à ça, marchaient un peu
comme des zombies spirituellement, vous savez, sans voir la réalité de Dieu et de l'esprit de Dieu et
comment Il fonctionne dans notre vie. Que même pendant le Millénaire, il y aura des milliers et des
milliers de gens qui diront, "Je n'aime pas ça! Je ne veux pas vivre comme ça!" Et ils vont s'en aller pour
faire autres choses.
Ne pensez-vous pas que les gens vont toujours mal se conduire et faire des choses qu'ils ne devraient pas
faire, faire de grandes fêtes, des discos pour s'amuser, avec la musique à fond et tout le monde à se souler?
Vous croyez que tout va être formidable, agréable, propre, un monde paisible dans tous les foyers? Vous
croyez qu'il n'y aura plus de querelles entre les gens?
Eh bien, à moins que Dieu fasse de nous des zombies, pour que nous ne pensions d'aucune autre manière
et qu'Il retire totalement la nature humaine, pour que nous n'apprenions rien et ne changions rien, parce
que nous serons comme des robots programmés. "Je-ne-peut-pas-faire-ça. Pas-ce-soir. Pas-d'alcool-pourmoi." Ça n'est pas très réaliste, n'est-ce-pas?
Pare qu'en fait, nous avons une nature humaine et la nature humaine est puante. La nature humaine c'est
notre perte. Et si nous nous y laissons aller, que nous n'aimons pas Dieu et ne voulons pas de Dieu, alors
c'est notre choix. Et Dieu ne force personne. Ni maintenant, ni à l'époque et ni dans le Grand Trône Blanc.
Je crois que nous serons surpris à la fin du Grand Trône Blanc, et peut-être même à la fin du Millénaire,
quand nous verrons combien de gens auront vraiment choisi de lutter pour le mode de vie de Dieu et
recevront la chance de faire partie de Sa Famille. Alors que d'autres décideront qu'ils n'en veulent vraiment
pas. Je crois que nous aurons alors un réveil brutal, si nous ne réalisons pas que même dans le Millénaire,
il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir ça.
Il y en a eu beaucoup de notre passé. Combien de gens l'ont vraiment choisi, l'ont vraiment voulu? Nous
voulons que tout le monde puisse l'avoir. Nous ne voulons pas imaginer ou croire que quelqu'un que nous
avons connu ne pourra pas être là. Mais en fait, il y en aura beaucoup comme ça, parce que l'Apostasie l'a
révélé, le plus grand feu qui a jamais eu lieu. Et à l'époque beaucoup de gens on fait certains choix, c'est ce
qu'ils ont décidé et ils ne voudront jamais de Dieu. C'est le péché impardonnable. Parce qu'ils ne veulent
pas changer.
C'est ce qui est arrivé à Lucifer. Dès qu'il a pris sa décision, c'était impardonnable, parce qu'il ne leur a pas
été donné de revenir sur sa décision. Parce qu'à ce moment-là, la pensée change pour toujours. On se dit,
"Pourquoi ne veut-il pas changer d'avis et revenir comme avant?" Parce que la pensée est fixée et elle a
changé. Il était esprit, composé d'esprit. Son choix a déterminé un avenir qui était perverti, qui allait
s'égarer et s'éloigner de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu pour Son plan de nous avoir fait comme nous sommes avec un esprit humain,
une essence d'esprit avec la nature humaine, pour que nous arrivions à un moment où Son esprit peut venir
nous attirer et nous permettre de prendre une décision. Alors, il nous faut ensuite nous battre contre cette
nature, pour qu'il n'y ait jamais plus une Apostasie. Nous devons tous arriver à l'unité et l'harmonie avec
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Dieu et ça, c'est un choix à faire. Nous devons arriver au point d'aimer ça en esprit et en vérité. Et si ça
n'est pas le cas, Dieu le saura, et ça ressortira.
Mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant… Okay, nous avons du travail à faire. Il faut qu'on y travail.
…vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi. J'adore ça, si nous comprenons ce que ça veut dire
en profondeur. On nous a donné de croire à quelque chose et nous décidons de vivre selon ça. Et en fait, si
on nous a donné quelque chose à croire et que nous ne le vivons pas, savez-vous ce que ça déclare? Que
nous ne le croyons pas vraiment. Nous croyons quelque chose d'autre. Nous croyons pouvoir le faire nousmêmes, nous croyons quelque chose qui est différent de ce que Dieu nous a montré. Voilà où est le
problème.
…vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le saint esprit. Il faut donc que
nous soyons unis à Dieu, que nous cherchions à nous unir à Dieu, cherchant à nous repentir du péché, pour
que nous puissions prier par le saint esprit. Parce que ça veut dire que Dieu est en nous et que nous
sommes en Dieu, que nous avons été pardonnés du péché. C'est pour ça que Christ est mort, pour que nous
puissions habiter dans le Père et en Christ, et eux en nous.
…maintenez-vous dans l'agape de Dieu. C'est un choix, et ça vient en priant dans l'esprit, ça vient en
nous édifiant nous-mêmes. Ça vient en réalisant que vous faites partie de la construction. Ça n'est pas
quelque chose qu'on vous fait, vous devez prendre des décisions et vouloir qu'on vous le fasse "Parce que
je veux voir arriver ce changement, je veux traverser ce processus de conversion, je veux être transformé
dans la pensée pour devenir quelque chose d'autre, pour être en accord sur tout avec Dieu. Tout ce qui n'est
pas d'accord avec Dieu en moi, je veux m'en débarrasser."
…maintenez-vous dans l'agape de Dieu, en attendant de recevoir… Donc on nous dit "en attendant".
Attendant littéralement de recevoir. Nous voulons quelque chose de plus grand! Nous ne voulons pas de ce
que nous offre la vie humaine. Nous attendons ce qui vient après. …attendant de recevoir la
miséricorde de notre Seigneur Josué le Christ pour la vie éternelle. Est-ce que nous voyons ça plus
grand ou non? Vous le voulez ou non? Alors vous devez lutter pour l'avoir. Et la plus grande bataille est
ici. Contre ça.
Oh, il y a autre chose. Je pensais que j'allais certainement finir aujourd'hui. Et c'est le cas. C'est de toute
façon un bon endroit pour s'arrêter. Il y a tant de choses à voir, ici dans la première partie de Jude, et vous
pouvez lire ces choses, mais là encore, il s'agit d'une attitude d'esprit. Je veux vraiment lire les trois
premiers versets. Allons les voir, les lire et puis nous nous arrêterons, parce que ça fait partie du contexte
qui conduit à ces versets, le versets 20 et 21, qui résument vraiment le sujet de toute cette série.
Je pense au livre de Jude, qui fut écrit autour de l'an 80ap-JC. Dans l'ordre des choses c'est beaucoup plus
tard que les autres livres, sachant qui il était. Extraordinaire! Le demi-frère de Josué. C'est extraordinaire
de pouvoir penser à ce genre de choses. Nous rappelant qu'au début il ne l'avait pas cru, mais après
certains événements, Dieu l'a appelé, Il a œuvré avec lui et a été attiré à la vérité pour devenir un serviteur,
avec tout ce qu'il a pu enseigner et l'aide qu'il a apporté aux autres.
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Et donc, on nous dit ici… Il faut que vous réalisiez qu'à ce moment-là, la plupart des apôtres avaient été
exécutés. Beaucoup d'entre eux étaient mort avant et ils n'en restaient plus beaucoup. Nous savons que
Jean était toujours là et c'est un peu plus tard dans les années 90 qu'il a écrit un peu plus.
Mais ici, il nous dit dans Jude:1 – Jude, serviteur de Josué le Christ. Magnifique. Magnifique. Un
serviteur. Ça veut dire que c'est ce qu'il a choisi, un désir de servir et d'être lié à ça, un choix qu'il a fait de
tout son être. Et nous voulons être comme ça, lié à ce mode de vie à aucun autre. …et frère de Jacques –
le frère de Jacques. Il en avait dit assez. Il aurait pu dire frère de Josué, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, frère
de Jacques.
C'est pour ça que j'aime beaucoup comment Jean a écrit. Quand ils couraient Pierre et lui, et c'est comme
s'il y avait "l'autre disciple". Il n'a pas dit que c'était lui, il décrivait qu'ils avaient une sorte de course et qui
était arrivé le premier "l'autre disciple". Mais c'est merveilleux.
Mais bon, à ceux qui ont été appelés… Nous sommes appelés. Parfois il est difficile de saisir ce que ça
veut dire. Nous ne devrions jamais perdre ça de vue. …qui sont sanctifiés, mis à part dans un but et une
utilisation sainte, par Dieu le Père, et gardés… J'adore ça aussi, parce que ce mot signifie d'être
"préservé" ou "sur qui on veille" en Josué Christ. Dieu veille sur nous. Christ veille sur nous. Ils veulent
que nous réussissions. Ils nous aident. Ils travaillent avec nous pour nous conduire à faire les choix et
prendre les décisions que nous devons prendre, et nous encourageant en cours de route, et nous inspire
même par la puissance de l'esprit saint.
Et parfois nous traversons des épreuves pour voir où nous en sommes, ils œuvrent alors avec nous de
manières variées pour nous faire traverser tout ça. Mais parfois, à cause du fait que nous continuons à faire
de mauvais choix, il arrive un moment où ils disent "Ça suffit; le temps s'est écoulé. Tu ne changes pas. Tu
n'en as pas le désir. Après tout ce qui t'a été donné, après toute la miséricorde et la grâce que tu as reçue et
que tu as très mal traité, tu l'as traité comme quelque chose sans importance et tu l'as piétiné." C'est triste.
…que la miséricorde, la paix et l'agape vous soient multipliées! Que l'amour de Dieu vous soit
multiplié, parce que c'est ce qu'ils veulent nous donner. Ils veulent déverser ça dans notre vie, au degré où
nous pouvons le recevoir. C'est déterminé par notre attitude, notre cœur, notre mentalité envers Dieu et
envers ce que nous construisons vraiment pour Dieu.
Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun… Notre
communion. Nous sommes tous dans le même bateau. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous
exhorter… Et donc nous y voilà, ça n'est pas très longtemps après la mort de Josué sur le poteau, quand il
a saigné pour nous sur la terre. Cinquante ans plus tard? Vous pouvez penser que c'est peut-être moins de
cinquante ans, autour de ça. Le temps passe vite et vous voyez combien c'est impressionnant, que les gens
avaient déjà des batailles spirituelles dans leurs vies. Quand vous arrivez à l'époque de Jean, il parle du fait
qu'il y avait beaucoup d'antéchrists. Nous savons qu'un antéchrist allait venir, l'antéchrist, mais au sein de
l'Église, dans le ministère, il y a déjà beaucoup d'antéchrists. Même à l'époque. Même à l'époque!
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Et ça fait partie ici de ce dont il veut parler. Je me suis senti obligé de le faire, après une période qui n'a
pas été aussi longue et après ce que vous avez entendu venir des autres apôtres qui comme vous le savez,
ont donné leur vie pour ce mode de vie et nous, que faisons-nous? Qu'est-ce que vous faites?
…afin de vous exhorter à combattre pour la foi, la croyance, la vérité que Dieu vous a donnée, et la
"foi" qui veut dire le choix de vivre selon ça. Et ça, vraiment, c'est très riche. On nous en dit long. Le
choix de vivre selon ça. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ce choix. Et si de nos jours vous continuez
à batailler avec des péchés stupides et que vous ne faites aucun progrès, alors criez devant Dieu encore
plus pour Sa miséricorde si vous voulez qu'Il vous aide. Il vous aidera à changer. Il vous aidera à
conquérir. Mais si vous n'êtes pas engagés dans la construction, ce qui consiste en un combat…?
Vous savez, ça demande du travail. Et parfois dans la vie on se complet dans le coton et on devient
paresseux. Et si c'est le genre de bataille que vous avez de toute façon, vivant dans un âge de technologie
comme aujourd'hui, faites-moi confiance, croyez-moi, vous allez rencontrer des batailles spirituellement.
Vous ne pouvez pas les séparés.
…de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois aux
saints. On nous en dit long ici. Et qu'est-ce qui nous a été donné. On nous a donné beaucoup plus que ça.
On nous a donné tellement plus. On nous a aussi donné toute l'histoire, les 2000 ans passés de l'Église de
Dieu, jusqu'à maintenant, et toutes les vérités qui nous ont progressivement été révélées.
Et maintenant, en cette fin-des-temps où nous sommes, qu'est-ce qui va arriver, Josué va bientôt revenir et
de savoir que nous vivons à ce moment-là! Eh bien? Toujours un avertissement jusqu'à la fin, que nous
devrions nous battre sincèrement pour la foi qui nous a été transmise.
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