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C'est maintenant la 3ème Partie de la série Une Vie de Prière Équilibrée.
Cette série a commencé en se centrant sur l'importance de la communication, de la prière, de manière à
développer une bonne relation équilibrée avec Dieu. Et comme on l'a dit plusieurs fois, sans cela il n'y a
pas de croissance. Et en considérant la prière timidement et sans conviction, ne peut produire au mieux
qu'une croissance très lente, et au pire l'absence de progrès. C'est vraiment dangereux.
C'est quelque chose que nous développons et qui progresse en nous, quand nous continuons dans l'Église
de Dieu, c'est comme ça que Dieu œuvre dans nos vies en nous donnant des opportunités. Mais comme on
nous instruit de le faire, avec le temps, nous approfondissons les choses qu'Il nous donne. C'est donc là
une de ces occasions que nous devons approfondir et développer encore plus.
Vers la fin de la 2ème Partie la semaine dernière, on avait parlé du début du schéma de prière que Christ
avait donné, qui commence comme ça, "Notre Père, qui est aux cieux, que Ton non soit sanctifié", et nous
avons vu une traduction un peu plus approprié, si vous voulez, pour nous donner une signification plus
précise, disant "Notre Père, qui est aux cieux…" Là encore, commençant avec ça dès le début, quelque
chose qui nous rappelle la grandeur et la puissance de Dieu. C'est comme ça que nous devons commencer.
C'est aussi ce que doit nous rappeler le jour du Sabbat, nous poussant à penser à ces choses, le cycle de
sept jours et ce que représente le septième jour, le fait que ce jour-là Il s'est reposé de toutes Son œuvres
de création.
Nous faisons partie de cette création, de Son dessein et ça nous permet de méditer sur ces choses. Ça nous
permet de nous concentrer sur Dieu et sur notre relation avec Lui. La prière est donc l'élément vitale dans
tout ça.
Et puis ça continue en nous disant, "Que Ton nom soit sanctifié", rendu saint. Et pour nous, nous n'avons
pas la capacité de rendre quoi que ce soit saint, sauf par le pouvoir de ce que Dieu nous a donné et qui est
déjà saint. Il nous a appelé, nous a sanctifié, nous a mis à part dans un but et pour une utilisation sainte, et
nous devons répondre ça. Parce que c'est ce qui est important. C'est notre manière de répondre et de réagir
à Dieu, comment nous communiquons avec Lui, comment nous recevons ce qu'Il nous a donné et les
choix que nous faisons. Ça fait partie de ce processus.
Et donc, notre réponse est de mettre à part ce que Dieu a rendu saint pour notre croissance spirituelle,
parce qu'Il a mis Sa vie à notre disposition, la vie de Son Fils, pour qu'elle habite en nous par la puissance
du saint esprit. Et c'est comme ça que nous progressons. Nous progressons dans cette relation avec Dieu.
Et l'outil le plus puissant que Dieu nous a donné dans ce domaine, c'est la conversation, c'est la prière avec
Lui.
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C'est pour ça que ce schéma de prière est tellement important, que chacun de nous périodiquement allions
le revoir occasionnellement; pas seulement pendant le sermon, mais à certains moments dans notre vie,
pensant à ce que signifie une certaine portion, quand nous prions, selon ce que Christ nous avait donné.
Nous trouvons dans 1 Pierre 3:15 un verset qui capture vraiment très bien le sens et je vais juste vous le
lire, où on nous dit, Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs. "Sanctifiez", mettez à part dans un
but et pour une utilisation sainte "Dieu dans vos cœurs." Pour moi, c'est une merveille, parce que tout est
dans notre pensée, c'est dans notre manière de penser à Dieu. La prière, évidemment, en est une part
tellement vitale dans notre vie. Mais là encore, c'est dans notre manière de penser, et la prière révèle
beaucoup de choses sur ce que nous pensons de Dieu, de notre relation avec Dieu et tout ça.
Et une des choses sur lesquelles nous nous sommes centrés la semaine dernière dans la 2ème Partie, était
que nous devons mettre à part ce qui porte le nom de Dieu dans un but et pour une utilisation sainte.
L'Église. C'est chacun de nous que Dieu a mis à part dans un but et pour une utilisation sainte, sanctifiés
par Dieu au travers du processus d'être pardonnés du péché, grâce à notre Pâque, et puis la croissance
continue à partir de là.
Donc là encore, il nous faut mettre à part les frères dans notre pensée, dans ce que nous pensons dans
notre relation avec eux. Bien sûr, c'est une chose de prier Dieu et d'avoir une relation avec Dieu dans ce
domaine, mais ça n'est pas… Ça n'est pas la seule chose qui compte, si vous voulez. Nous avons notre
communion, nos rencontres, où nous avons des conversations les uns avec les autres, avec les gens de
Dieu, avec ceux qui sont sanctifiés. Ainsi, ce que nous pensons de Dieu doit aussi vraiment être tourné sur
ce que nous pensons de Son peuple, de Sa famille, de ceux qu'Il a sanctifié, avec qui nous communions et
passons du temps.
Cette relation avec Dieu n'est donc pas quelque chose qui va seulement dans un sens, et comme ça tout va
bien. C'est en fait un reflet dans un miroir qui nous révèle comment nous allons, comment sont nos
relations avec les autres et où nous en sommes dans ce domaine, parce que bien que nous ayons une vie de
prière avec Dieu, nous avons aussi une communion les uns avec les autres qui fait partie de ce processus.
Ainsi, le fait de sanctifier Dieu dans nos cœurs, le fait de sanctifier Dieu, en revient à sanctifier dans notre
pensée, mettre à part dans un but et une utilisation sainte, ce que Dieu a Lui-même sanctifié, l'Église, en
donnant l'exemple.
Et une des raisons pour lesquelles je porte ce masque aujourd'hui? Je commence à le porter et
franchement, j'avoue que je me fous de l'attraper. C'est ce que je pense. Je ne m'attends pas à… Je ne veux
pas que vous pensiez de cette manière à moins que ce soit ce que vous pensez. Ça vous regarde. Ça peut
sembler idiot – et me connaissant, ça l'est sûrement. Mais l'idée c'est de traverser tout ça et de continuer à
avancer. C'est ma relation, c'est ce que je pense.
Mais bon… Mais on peut être égoïste dans notre manière de voir les choses, quand nous pensons au Corps
de Christ, à l'Église de Dieu, c'est pourquoi, il nous faut penser différemment. Et de ce fait, cherchant à
protéger les autres, je porte ce masque, c'est du fait que nous voyageons, passant par plusieurs à aéroports
où je sais qu'il y a une possibilité de contamination, dans les villes et en faisant des courses et tout ça,
partout où vous allez pour faire vos courses, vos achats, il y a des gens autour de vous et le virus est tout
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autour. Et donc, vous ne pouvez pas savoir si vous le portez en vous. C'est connu qu'il y a un peu partout
des gens qui l'ont sans le savoir. Ils n'en out aucune idée, parce que ça ne les a pas affectés. Pour certains,
les symptômes sont très minimes.
Donc là encore, ce qui nous motive à faire certaines choses, c'est parce que nous pensons aux autres. Et
vraiment c'est de ça que je parle, "Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs." Mettez à part l'Église de
Dieu dans vos cœurs. C'est ce qui va nous amener à d'autres choses en cours de route, parce que nous
allons arriver à un passage qui va nous mener à parler de la Fête des Tabernacles, parce qu'il nous faut
faire des changements et il nous faut y penser maintenant plutôt que plus tard.
Et les choses se passent d'une manière qui nous amène à reconnaître que ce virus ne va pas disparaître. Et
il n'aura pas disparu au moment de la Fête. Il est possible qu'au moment de la Fête ce sera encore pires.
Peut-être un autre virus va survenir, ou celui-ci va muter et les choses pourraient empirer terriblement.
Nous ne savons pas, vous ne savez pas où nous sommes dans les étapes de ce que Dieu va permettre de
tomber sur ce monde pour humilier l'humanité. Beaucoup de choses sont en train de remonter à la surface,
Dieu exposant toutes sortes de choses aux yeux de ce monde, que ce soit dans les gouvernements ou dans
la société. Nous vivons dans une société et un monde incroyablement égoïste. Dans certaines régions où
ils prennent les choses sérieusement et appliquent la distanciation sociale, accompagné du port du masque,
en fait… Ils voient de très bons résultats. Très peu de cas. Et ils voient, grâce à ça, le taux d'infection
diminuer.
Eh bien, si nous appliquions tous quelque chose qui permettrait de diminuer le taux d'infection, en gros, si
les gens se lavaient les mains constamment, prenant ces précautions et appliquons ces choses. Mais nous
ne vivons pas dans ce genre de monde. Nous vivons en fait dans un monde où les gens qui savent être
contaminés se joignent à la foule, ils sortent pour faire ce qu'ils veulent en public et ils savent être
contaminés! Ils ont été testés, ils sont positifs, et ils ont quelques symptômes, mais ils vont au travail, et ils
font toutes sortes de choses. Vous vous dites, quelle mentalité vraiment écœurante, que les gens ne se
soucient pas du tout des autres, mais uniquement d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment,
vraiment écœurant.
Nous devons être différent. Et la chose la plus importante dont nous allons parler dans un instant, la
première chose que j'ai à l'esprit en tant que pasteur, c'est de comprendre, ou de penser, avec la Fête des
Tabernacles et les réunions de Sabbat, là où nous nous réunissons, que nous faisions très attention de ne
pas amener quelque chose qui pourrait faire du mal à l'Église, par des actions insensées, lui donnant ainsi
une mauvaise réputation, agissant sans penser aux autres. J'espère que vous comprenez.
Mais bon. Continuons. Je veux continuer avec notre sujet et nous reprendrons ça un peu plus tard.
Actes 20:32. Et donc sur le sujet de sanctifier les autres dans ce que nous pensons, Dieu tout d'abord, il
s'agit toujours de mettre Dieu en premier. Quand vous suivez ce schéma de prière, il faut toujours mettre
Dieu en premier. C'est là que notre pensée doit se situer. Il faut d'abord penser à Dieu, au dessein de Dieu,
à ce qu'Il fait dans nos vies, et nous soumettons-nous à ce processus. Il est très important d'avoir cet
objectif. Si nous y pensons, si nous ciblons ce genre de choses, alors nous faisons ce que Dieu veut que
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nous fassions, parce qu'alors notre mentalité peut se transformer, nous pouvons nous soumettre encore
plus à l'esprit de Dieu œuvrant dans nos vies, étant plus concentrés.
Parce que nous avons besoin d'être concentrés. On doit se poser la question, est-ce que je mets à part dans
mon cœur, tous les autres qui sont appelés dans un but et pour une utilisation sainte? Que pensons-nous de
nous relations? Est-ce que nous les estimons? Que faisons-nous dans ces domaines?
Actes 20:32. Et là encore, un de ces versets qui nous parle de ça, où on nous dit, Et maintenant, frères,
je vous recommande à Dieu et à la parole de Sa grâce. Et donc, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, il
s'agit de Sa grâce. C'est Sa manière de penser. C'est Sa manière de s'occuper des gens, d'œuvrer avec les
gens. C'est ce que nous devons apprendre pour arriver à avoir la même penser et la même attitude envers
les autres. Que ce soit une question de miséricorde, de patience, une question de pardon, peu importe ce
que c'est, nous devons avoir ce genre de mentalité envers les autres.
…à Celui qui peut vous édifier. C'est quelque chose de Sa puissance, de la pensée de Dieu, l'aptitude de
Dieu, la force de Dieu, l'esprit de Dieu qui œuvre dans nos vies et qui permet de nous édifier. …et vous
donner, comme on nous le dit, et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous sommes tous
dans le même bateau. Dieu veut vraiment que nous comprenions ça aussi. Nous sommes une famille. Nous
faisons partie du plan et du dessein de Dieu pour une famille beaucoup plus grande! Et donc l'Église de
Dieu est au commencement de ce processus, mais ce que Dieu a désiré depuis le tout début, avant même
que quoi que ce soit ne soit créé, c'était Sa famille, Elohim.
Et puis dans un autre verset dans Actes, un peu plus loin dans Actes 26. C'est là où Paul expliquait ce qui
lui était arrivé quand Josué l'a appelé, commencé à œuvrer avec lui, quand il lui est apparu, à une époque
où il s'appelait toujours Saül. Et puis Christ lui a expliqué pourquoi il lui était apparu. C'est là où nous en
sommes maintenant dans le verset 16.
Et donc on nous raconte l'histoire et on nous dit, Actes 26:16 – Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds;
car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles que je te
révèlerai plus tard.
Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'énormément de choses étaient révélés à Paul. Parce qu'en fait, il a
passé trois ans pour se préparer à tout ça, et il lui a fallu vivre pas mal de choses, avant d'être envoyé pour
accomplir une œuvre plus importante, dans le sens d'être envoyé vers les païens. Et Dieu était à l'œuvre
pour modeler et façonner sa pensé, sa mentalité, lui révélant beaucoup de choses et continuant à lui en
révéler plus au fil du temps.
C'est comme dans 2 Thessaloniciens, quand nous… Parce que c'est ce que j'ai à l'esprit, à cause de la
vidéo que je suis en train de faire en ce moment, que je me prépare à faire et qui est ciblé sur le Corps
dispersé, je ne peux pas m'empêcher de penser à la simplicité de ces choses. Parce que c'est ce qui avait
été révélé prophétiquement au sujet d'une Apostasie, de l'homme du péché, du fils de perdition. Et toutes
ces choses sont là, dans ce passage, c'est ce qui avait été révélé… Et avec le temps, Paul s'est vu révélé de
plus en plus de choses. Et donc, c'est là ce que Christ lui disait. Voilà ce que je vais faire avec toi, par toi.
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Et là c'est impressionnant. Voilà un homme que Dieu avait commencé à modeler et façonner bien
longtemps avant que Christ œuvre avec lui. Ça montre comment Dieu œuvre dans la vie. Ça ne commence
pas quand vous entrez dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Si Dieu a un plan et un dessein, et Il
le fait même pour ce monde… savez-vous quand? Pour la plupart d'entre eux ce sera pendant la période du
Grand Trône Blanc. Et il y aura vraiment beaucoup de monde… On ne peut pas imaginer ces choses. Pour
nous c'est dur à comprendre. C'est une puissance et un pouvoir qui prépare les gens, avec les expériences
qu'ils font dans la vie, c'est ce qui va leur servir et les former plus tard.
C'est quelque chose qui nous a manqué dans le passé, de comprendre que Dieu n'œuvre pas uniquement
avec nous, Il est à l'œuvre aussi avec des gens dans le monde, particulièrement pendant cette fin des
temps, parce que Dieu est l'œuvre avec un grand nombre de gens qui vont aller directement dans le nouvel
âge.
Voilà un homme qui a suivi un entraînement incroyable, une formation extraordinaire, il avait un esprit et
une façon d'être assez particulière, un certain zèle, si vous voulez, dans l'ignorance de ce qu'il faisait.
Parce qu'il ne connaissait pas encore la vérité. Et Dieu savait ça – Il connaissait tellement bien sa mentalité
et comment il allait réagir quand Christ allait le rencontrer, quand il allait le rendre aveugle et lui annoncer
ce qu'allait être son travail, lui faisant savoir qu'il allait être un apôtre pour les païens! Ce genre de chose
devrait vous impressionner, la puissance et le pouvoir de Dieu Tout Puissant, à connaître si bien la pensée
de quelqu'un, de nous connaître si bien, de savoir comment nous modeler et nous façonner et nous
préparer.
S'Il a un travail à faire, une tâche à accomplir, Il va le faire, et Il sait comment le faire. C'est simplement
que nous ne reconnaissons pas, nous ne comprenons pas ce genre de puissance et de grandeur. Et si nous
pouvons vraiment saisir ça en partie, nous pourrions alors comprendre beaucoup mieux la magnificence de
la relation que nous sommes bénis d'avoir avec Dieu. Parce que pour commencer à suivre ce processus,
nous n'avons pas à attendre une époque à venir. Nous l'avons dès maintenant. Nous avons dès maintenant
cette relation. Très peu de gens sont bénis de l'avoir.
Et je pense que du fait d'être concentré sur ces vidéos pour le Corps dispersé, ce sujet est beaucoup plus
présent pour moi, ça me permet de réaliser et de comprendre combien nous sommes peu nombreux, le fait
que nous sommes vraiment incroyablement bénis! Est-ce que nous estimons vraiment ce que nous avons?
On nous a vraiment donné les choses les plus grande de l'univers, les choses de la pensée de Dieu et du
dessein de Dieu, beaucoup plus qu'à n'importe quelle autre génération avant nous.
Et pour nous, c'est dur à saisir, parce que nous voyons notre vie, elle prend toute notre attention, et pour
nous, c'est normal. Mais ça n'est pas normal, vous ne pouvez pas la comparer avec le monde et les choses
du monde, vous devez la considérer du point de vue de ce que Dieu est en train de faire, ce qu'Il vous a
donné et vous a offert. C'est pour ça qu'il vous faut vous y accrocher de toutes vos forces, de tout votre
être, et sanctifier Dieu dans vos cœurs, parce qu'Il représente vraiment tout pour nous, Lui et Son mode de
vie.
Peu importe ce qui nous arrive, ça n'a aucune importance. Parce que vous avez l'assurance que votre vie
est dans les mains du Créateur! Voudriez-vous être autre part? Si vous cherchez à mettre Dieu à la
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première place dans votre vie, si vous aimez Dieu, si vous grandissez dans cet amour, alors vous n'avez
rien à craindre du tout. Tout arrive pour une raison. Si c'est quelque chose de difficile, de dur…
Je n'allais pas en parler, mais il nous est arrivé quelque chose cette semaine, qui n'a fait que de jeter de
l'huile sur le feu, nous donnant de réaliser que nous sommes maintenant beaucoup plus proche que jamais
auparavant, de nous voir attaqué de cette manière, okay? Cherchant à provoquer une fermeture totale de
l'Église en tant qu'organisation ecclésiale mondiale. Mais je ne me soucie pas du tout de ça, parce qu'elle
appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu, d'accord? Et donc, nous n'avons pas à
nous inquiéter de ces choses. Nous n'avons pas à porter… Il y a des choses que nous ne pouvons vraiment
pas combattre.
Notre vie est dans les mains de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu est au courant avant même que ça arrive, et Il
ne permettra pas que quoi que ce soit nous arrive en dehors de ce qu'Il sait. Quel genre de paix ça peut
vous donner? Quel genre de confiance et d'assurance ça peut vous donner? C'est extraordinaire.
Réellement.
Et donc, quoi qu'il nous arrive, nous sommes dans les mains de Dieu, et il y a une raison d'être pour
chacun de nous dans notre vie et dans ce que Dieu est en train de faire. Ça ne veut pas dire que ça va être
un moment agréable. Ça ne veut pas dire que le voyage va être facile. En fait, ça va être plutôt dur parce
que c'est conçu comme ça. Et nous en tirons les leçons. Extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
Vous voulez parler de la vie? Quand vous lisez les écritures où Il nous parle de nous avoir donné la vie,
quand on nous parle de ce genre de choses, il ne s'agit pas uniquement de cette existence physique. Il parle
de vivre un genre d'expérience dans la vie qui est vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose que
nous n'allons vraiment connaître que plus tard. Plus vous passez de temps dans cette chair, plus vous
prenez de l'avance, même quand nous serons dans la famille de Dieu, nous allons regarder en arrière,
repensant à notre vie physique, et nous serons encore plus impressionnés. Quand vous serez dans la
Famille de Dieu, vous allez vraiment être en admiration de ce que vous aviez et comment Dieu avait
œuvré avec vous dans votre vie. Parce que nous ne réalisons vraiment pas ce que c'est à ce degré. Quand
nous serons esprit, et que nous verrons les choses beaucoup plus clairement sur le plan spirituel, et que
nous réaliserons clairement les choses que Dieu avait faites dans nos vies, ça va vraiment nous
émerveiller, beaucoup plus que maintenant. Parce que pour le moment, nous sommes toujours des êtres
humains, charnels et égoïstes, combattant et luttant contre le soi et nous sommes insignifiants. S'il y a une
grandeur en nous, c'est grâce à Dieu, à l'esprit de Dieu, à la vie de Dieu. Extraordinaire!
Et donc il continue en disant, Je te délivrerai du peuple. On nous dit du peuple Juif, mais… …tant bien
que des païens. Et bien sûr, dans ce contexte, montrant comment il va œuvrer avec lui dans tout ce qu'il
aura à faire dans sa vie, il va l'aider dans tout ce qu'il aura à affronter. Parce qu'Il l'appelle à accomplir une
tâche importante. Plus d'une fois, il sera délivré d'une mort certaine. Il va vraiment souffrir. C'est ce dont
nous parlons, ma femme et moi, quand quelque chose nous arrive. Ceux qui ont vécu avant nous ont eu à
affronter des choses bien pires dans le sens de ce qui est physique. Les épreuves physiques ne sont pas des
choses faciles à affronter. Et bien entendu, c'est aussi accompagné de l'angoisse mentale.
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Et donc, quand vous pensez à Paul, je suis vraiment content de ne pas avoir suivi le même chemin. Mais si
ça avait été le cas, on l'aurait fait. Mais bon.
…tant bien que les païens, vers qui je t'envoie. Donc, lui montrant clairement ce qu'il allait devoir faire.
…afin que tu leur ouvres les yeux… De servir à ce que Dieu allait faire pour commencer à attirer et
appeler les gens, pour leur ouvrir la pensée.
Parce qu'il fallait comprendre ça, que Dieu allait alors commencer à œuvrer avec les païens, c'était
vraiment quelque chose d'extraordinaire! De faire partie d'Israël, de Juda, de Benjamin, quelle que soit la
tribu dont vous faisiez partie, sachant que c'est un monde Juif où les gens se tournent vers Dieu, bien que
ça ne soit pas de manière équilibrée comme Christ l'avait montré quand il est venu, mais c'était la situation
à ce moment-là avec Paul.
Et donc, dans l'esprit de Paul, de commencer à considérer qu'il allait devoir parler aux païens, ayant été
formé dans tout ce qui constitue le Judaïsme, aux plus hauts degrés du Judaïsme et ce qui l'attendait dans
l'avenir, réalisant ce qu'il allait devoir faire? Incroyable!
…afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de
Satan à Dieu. Parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Satan a le pouvoir. Il a le pouvoir sur ce
monde. C'est pour ça qu'on l'appelle le dieu de ce monde, jusqu'au moment où Dieu Tout-Puissant va
l'enlever. Parce que les gens ne réalisent pas qu'ils sont vraiment ses esclaves. Si vous êtes esclaves de
votre propre nature humaine, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, sans
pouvoir être pardonnés, sans aucune occasion d'échapper à tout ça, d'en être délivrés pour pouvoir aller
vers la lumière, vous êtes dans la servitude et cet être a le pouvoir. Ainsi le monde… Mais bref, pas besoin
d'aller plus loin.
…des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que c'est ce que veut dire de
passer des ténèbres à la lumière. C'est de commencer à voir les choses. Les choses que ce monde ne peut
pas saisir ni voir, sont très claires pour nous. Ils ne peuvent pas… Quand vous lisez les commentaires des
gens au sujet de trois jours et trois nuits, ou est-ce que c'était un poteau ou une croix, et vous réalisez…
Mais vous savez ce que je veux dire. Vous connaissez ces choses de toute façon. Vous comprenez bien
qu'ils sont dans les ténèbres et qu'ils ne peuvent rien y faire…
Ils ne peuvent même pas voir les choses les plus simples. Peut-être une ou deux ici et là, où ils peuvent
tomber d'accord, parce que ça leur semble logique. Mais la plupart des gens en sont incapables. Et même
avec ça, de les passer toutes en revue et de les voir toutes clairement? Ils en sont incapables sans l'aide de
Dieu.
…pour qu'ils reçoivent, le pardon des péchés. Quelle merveille d'être appelé, de pouvoir en arriver à ce
point. Parce que vous ne pouvez pas venir à la lumière. Vous ne pouvez absolument pas être délivrés de ce
pouvoir, à moins que l'esprit de Dieu vous en sorte. Et donc, nous pouvons ainsi arriver au point d'être
pardonnés du péché par notre Pâque.
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…et l'héritage. La famille. La famille, la famille, la famille. Faites attention à ce que vous pensez de la
famille. Faites attention à ce que vous dites de la famille. Faites attention comment vous jugez la famille.
Parce que c'est par ces choses que votre relation avec Dieu est mesurée à 100%, ou peut-être beaucoup
moins. C'est ce que ça révèle. C'est un miroir énorme.
…et l'héritage avec les sanctifiés. N'est-ce pas extraordinaire de comprendre que nous sommes tous
sanctifiés, mis à part par Dieu, par la vie de Dieu et de Christ, dans un but et pour une utilisation sainte.
Combien nous sommes bénis, dans un monde rempli de tant de confusion, de mal, de saleté, de mentalité
tellement malsaine. Et de nos jours… Vous entendez même les gens en parler maintenant à la télévision.
Ils sont beaucoup plus convaincus qu'en ce moment, les gens sont devenus fous. "Les gens perdent la tête!
Qu'est-ce qui se passe?" Les gens réalisent quelque chose, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de folie. Vous
ne pouvez donc pas raisonner avec eux et les gens ne peuvent pas se débarrasser de leurs préjugés, ils sont
gouvernés par leurs préjugés et à cause de ça, ils se mettent à faire des choses un peu insensées. J'ai dit un
peu? Je veux dire complètement insensées, ils font des choses absurdes et complètement idiotes.
Et ils n'ont aucune idée du pouvoir qui agit en eux. Ils n'ont aucune idée du pouvoir qui se déchaîne en ce
moment. J'espère que vous le voyez. Tout ça n'est pas normale. C'est en train de s'intensifier et de se
multiplier. Ça va… Ça va s'intensifier encore plus et se multiplier de plus en plus avec le temps. C'est le
monde où nous vivons aujourd'hui.
…pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Quelle bénédiction de pouvoir communier avec les gens
qui ont été pardonnés du péché, que tout ce qu'ils ont à faire c'est de crier vers Dieu, disant, "Père saint,
pardonne-moi par ma Pâque. Voilà ce que j'ai fait." Il sait déjà ce que vous avez fait, mais il vous faut
l'admettre. Vous devez vous présentez devant Lui en prière, Lui demandant qu'Il vous purifie encore une
fois, et puis encore une fois, et puis encore une fois, et puis encore une fois. Parce que chaque fois que
vous faites ça, vous développez votre caractère, reconnaissants que Dieu Tout-Puissant a raison. J'ai tort et
je veux changer, je veux me débarrasser de tout ce qui est égoïste en moi.
…pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, par la foi comme Christ
le dit en moi. Voilà où ça commence – avec la Pâque. Vous ne pouvez pas le recevoir en tant que
Souverain Sacrificateur, sans avoir d'abord reconnu le fait de la Pâque et le pardon du péché. C'est alors
qu'il devient notre Souverain Sacrificateur, notre intercesseur, notre avocat devant Dieu Tout-Puissant,
pour le mode de vie que Dieu veut nous donner de toute façon. Mais dans ces choses, Il lutte pour nous, Il
œuvre avec nous dans nos vies, Il œuvre pour modeler et façonner l'Église, une œuvre qui lui a été donné
d'accomplir en tant que Souverain Sacrificateur. Extraordinaire de voir l'œuvre qui a été remis d'accomplir
à notre Frère Ainé.
Allons voir 1 Corinthiens 6:9; donc directement au milieu de ce qu'on nous dit ici, mais centré sur
quelque chose en particulier. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le Royaume de Dieu?
Ils ne seront pas dans la Famille. C'est très clair. Nous finissons par comprendre ça. C'est pour cette raison
que nous ne devrions avoir aucune iniquité dans notre vie. C'est pour ça que chaque fois que nous avons
de l'iniquité, chaque fois qu'il y a du péché, nous devons nous en repentir. On ne peut pas être comme le
monde. On ne peut pas pratiquer les choses de ce monde. Nous devons lutter contre les choses de ce
monde, le péché que nous voyons partout aujourd'hui.
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Ne vous y trompez pas: ni les impudiques… Comment les gens peuvent penser pouvoir faire ça en
dehors du mariage, tout en ayant une relation avec Dieu, c'est complètement débile! Vous parlez de
démence dans le Corps de Christ, mais en fait, quand ils prennent ce genre de décision, ils ne sont plus
vraiment dans le Corps de Christ, parce qu'ils se coupent de Dieu. Ces choses arrivent! Et elles arrivent
encore et encore, très souvent dans l'Église de Dieu! Je devrais dire dans les environs de l'Église de Dieu,
parce que ça décrit quelque chose qui s'étant un peu plus loin. Parce que dès que quelqu'un fait quelque
chose comme ça, il n'est plus vraiment dans l'Église!
…ni les idolâtres… Tout ce que nous élevons en importance, tout ce que nous pouvons considérer plus
important que Dieu, une idole, quelque chose que nous adorons. Ça peut être quelque chose d'aussi
stupide que de fumer! "Oh, ça me fait du bien – c'est rafraichissant! [Tousser, tousser]" Ça me coupe le
souffle! Des petites choses comme ça que parfois nous ne pouvons même pas surmonter, parce que j'ai vu
des gens avoir des problèmes avec ça. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur les difficultés que
les gens rencontrent avec quelque chose d'aussi minime et insignifiant.
Parce que c'est comme si, quand vous êtes chez vous, vous fabriquiez une grande œuvre d'art, debout dans
votre salon, le haut est tout rouge et brillant, tout le reste est blanc avec un filtre à la base, vous pouvez
mettre un filtre tout en bas. Puis, vous prenez un peu de recul et vous vous exclamez "Oh, comme je
t'aime! J'ai besoin de toi! Je te veux!" Parce que spirituellement, c'est ce qu'ont fait les gens dans l'Église
de Dieu!
J'espère qu'il n'y a plus rien comme ça aujourd'hui, mais ça n'est probablement pas le cas, particulièrement
quand quelqu'un est nouveau et vient d'être appelé. C'est quelque chose que vous devez conquérir. Parce
que si vous vous accrochez à quelque chose d'aussi minime que ça devant Dieu, comme une idole, alors
que dire des choses plus importantes? Que dire de ce qui est plus important? Parce que si nous faisons ça
avec des choses mineurs, vous savez? Nous allons échouer avec les choses plus importantes, parce que
nous n'avons pas de force; nous n'exerçons alors aucune force. Nous ne pratiquons pas la puissance de
l'esprit de Dieu dans notre vie, parce que dans notre cœur nous ne sanctifions pas Dieu et nous ne
sanctifions pas non plus le Corps de Christ dans nos cœurs, dans notre pensée. C'est simplement un fait et
une réalité de la vie, parce que c'est directement lié à nos relations avec le Corps.
Parce que quand nous pratiquons ces idioties, ce qui arrive continuellement, et je sais très bien qu'en ce
moment, ça continue d'arriver quelque part dans l'Église de Dieu, parce que ce genre de choses va
continuer jusqu'au moment où il va revenir. Certains d'entre vous doivent probablement penser, "Je ne vois
pas comment ça peut être possible, parce que quand la 3ème Guerre Mondiale va commencer, les gens
seront choqués jusqu'au fond de leur être et ils ne voudront plus pratiquer ce genre de choses ou autre
chose." Oh, mais bien sûr qu'ils vont le faire. La nature humaine, c'est la nature humaine.
…ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs. Toutes ces choses sont des
péchés! Ça veut dire que vous ne pratiquez aucune de ces choses. Vous pouvez avoir dans le cœur et à
l'esprit un certain désir, de lutter contre ça, mais ce qui définit le péché, c'est que vous vous soumettez à ça
et continuer à y penser, les laissant se développer dans votre esprit, vous y pensez comme vous ne devriez
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pas le faire. Et c'est ce qui produit l'action. Juste pour appeler un chat un chat [Anglais – appeler une pelle
une pelle].
L'expression peut être très différentes dans d'autres régions du monde, mais…? Parfois je pense aux
traducteurs. "Qu'est-ce que c'est qu'une pelle?" Parce qu'ils ont des problèmes avec notre manière de…
Tout comme c'est notre cas, avec les exemples qu'ils prennent. Mais on ne s'en sert pas.
…ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le
Royaume de Dieu. Il se peut que certaines de ces choses aient fait partie de notre vie passée, ou que
certaines soient pour vous une de vos plus grandes faiblesses, une grande tentation dans votre corps, dans
votre pensée, dans votre vie – l'une d'entre elles, ou plus. Et il se peut que vous ne puissiez jamais
vraiment vous en débarrasser totalement, parce que votre pensée a été tellement endommagée par ce que
vous avez vécu auparavant dans votre vie. Il se peut que ce soit quelque chose qui fasse partie de vous!
parce que très souvent, évidement, c'est le cas. Ce sera votre bataille, tant que vous serez dans ce corps.
C'est pour ça que j'attends avec impatience d'en sortir. Plus de nature humaine! Pouvez-vous imaginer ça?
Il ne restera plus rien que la pensée et l'être de Dieu. Extraordinaire! D'être totalement d'accord et d'avoir
cette puissance à l'esprit, ne plus avoir "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la
vie", gouvernant nos vies, en dehors du fait que Dieu nous bénis de combattre ces choses et de les
conquérir.
Il s'agit de prière! Toutes ces choses sont liées à la prière et ce pourquoi nous pouvons prier dans nos vies!
Certains vont dire, "Je ne sais pour quoi prier." Eh bien voilà, Écoutez ces sermons si vous en avez besoin.
Prier pour chacun d'entre eux. Détaillez-les; prenez-les dans leurs menus détails. Ils contiennent beaucoup
de choses pour prier – pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres.
Et donc nous ne pratiquons pas ces choses. Elles peuvent être en nous, tout au fond de nous, nous pouvons
être comme ça, elles peuvent représenter nos plus dures batailles, elles peuvent être nos plus grandes
faiblesses, mais vous ne les pratiquez plus. C'est ce qui fait que nous pouvons alors faire partie du Corps
de Christ avec l'esprit de Dieu en nous, étant sanctifiés, et vivre ce genre de vie.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Josué, et par l'esprit de notre Dieu. Ce
sont des choses que nous apprenons, dans lesquelles nous progressons, nous murissons par les choses que
nous traversons à la vie.
1 Thessaloniciens 5:14 – Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le
désordre. Nous avons donc dans l'Église une responsabilité de faire ça avec les autres par amour, et on a
parlé au ministère en particulier, comme étant les choses que les ministres doivent faire, ce sont des choses
que les ministres doivent faire et enseigner. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre – en d'autres
termes, désordonnés, pas à leur place. Et donc, ça n'est pas quelque chose d'agréable à faire. Ça peut
même être très difficile. Dans le cadre des relations, il y a des choses que nous ne voulons pas toucher,
parce que ça nous met mal à l'aise. Mais par amour, nous avons cette responsabilité les uns envers les
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autres dans le Corps. C'est quelque chose que nous apprenons à faire. Il nous faut être prudents dans notre
manière de le faire, parce que parfois les gens vont trop loin, jugeant les autres et les accusant.
Dans le passé, j'ai connu des situations où les gens cherchaient la petite bête pour s'attaquer à quelqu'un, et
ils se sentaient justifier, dans leur bon droit, pour trouver quelque chose à redire à quelqu'un sur ce qu'il
avait fait. "Comment as-tu pu!" Mais il est bon de savoir que toi, tu es si bon.
Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont
abattus. En d'autres termes, ceux qui ont peur. Le mot signifie littéralement "ceux qui ont peur, qui sont
timides", ceux qui ne s'avancent pas. Nous avons tous des passés différents. Nous avons tous des manières
de penser différentes. Et donc, quand nous lisons les écritures, ou quand nous entendons ce qui nous est
donné pendant les sermons, quelque chose va nous frapper, parce que nous sommes humains et tout ce qui
est humain a été traité dans ce livre, par Dieu et par Christ. Et donc, il nous décrit toutes sortes de choses,
et il arrive que certaines choses nous ressemblent et nous tombons aussi dans cette catégorie, parfois c'est
exactement nous. C'est comme ça que nous pouvons le confronter. Et quand c'est un péché, nous pouvons
toujours nous faire pardonner. Extraordinaire!
Et donc, encouragez ceux qui sont abattus. Vous savez, rien que lors d'une conversation et parfois en
donnant l'exemple dans ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire que nous devons aller prêcher les uns aux
autres. Il ne s'agit pas du tout de ça. Encourager – rien qu'en étant un ami, en étant là, en faisant ce qui est
nécessaire pour quelqu'un qui traverse un moment difficile et vous êtes là. Peu importe ce que c'est dans la
vie. Parfois il suffit d'un petit encouragement, quand vous connaissez quelqu'un, en prenant part à leur
difficulté, comme de leur prendre la main, de les inclure dans quelque chose qui les aideraient à surmonter
une barrière dans leur vie, ou peut-être même de parler de choses qui pourraient… Ça dépend de la
proximité de l'amitié ou de la relation.
…supportez les faibles. Vous voulez prier pour certaines choses? Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Comment appliquez-vous ça dans votre vie? à quel moment quelqu'un est faible? Généralement, nous le
savons. Si vous êtes proches de quelqu'un qui rencontre des difficultés? Ça peut être qu'ils sont découragés
par quelque chose qu'ils affrontent dans leur vie personnelle. N'avez-vous jamais été découragés à cause
de ce qui vous arrive?
Hier, j'ai été très découragé. J'étais totalement abattu! Tellement abattu que j'en avais mal au cœur, à cause
des batailles qui nous tombent dessus. Et puis, il m'a fallu engager mon cerveau et passer la vitesse
supérieure, me tourner vers Dieu, appliquant les choses-mêmes que je vous prêche aujourd'hui, que ma vie
est dans les mains de Dieu, c'est là l'Église de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Il sait ce qui va
arriver avant que ça arrive. Restez cool.
Mais parfois, quand vous entendez ou voyez quelque chose pour la première fois… j'espère que ça va se
résoudre la semaine prochaine, si ça n'est pas le cas, je vous en ferai part au prochain Sabbat. Mais dans ce
mode de vie, on peut parfois se faire terriblement et horriblement bombarder. Il y a un monde d'esprit
partout autour de nous et ils nous détestent passionnément, et s'il y a un moyen où ils peuvent nous
attaquer, ils vont s'y acharner. C'est pourquoi vous devez plus que jamais rester sur vos gardes. Pour vousmêmes et les uns pour les autres, priant les uns pour les autres.
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"Supportez les faibles." D'être là. Parfois c'est tout ce que vous avez besoin de dire. "Je suis là." Parfois,
c'est – mais maintenant vous ne pouvez plus faire ça – mettre votre bras sur l'épaule de quelqu'un, "Tout
ira bien."
…usez de patience envers tous. Soyez patient avec tous. Et ben, ça peut parfois être difficile d'appliquer
ça dans la vie. Vous devez prier à ce sujet. Il s'agit du Corps de Christ. Ce sont les choses qui concernent le
Corps de Christ. Nos relations les uns avec les autres reflètent alors notre relation avec Dieu, elles reflètent
à un certain degré la puissance de Son esprit, combien nous la recherchons dans notre vie pour profiter aux
autres dans le Corps. Des choses pour lesquelles prier.
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Des choses auxquelles nous devons
faire attention, rendre le mal pour le mal. En d'autres termes, certaines choses vont vous arriver, et elles
viendront de certaines personnes, peut-être parfois dans le Corps comme c'est arrivé dans le passé, ça n'est
plus comme ça maintenant, mais si quelque chose devait arriver, ou les gens dans le monde, au travail ou
peu importe, c'est une manière de penser. Et maintenant, ça arrive partout dans le monde, évidemment,
mais vous ne ripostez pas de la même manière.
Quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute, vous savez, vous allez les rattraper et… "Je vais
lui montrer de quel bois je me chauffe!" Vous voyez les gens faire ça partout, parce qu'ils se laissent
entraîner, rendant le mal pour le mal, se servant d'une grosse machine comme ça qui peut écraser tant de
monde, d'agir dans la démence. "Je n'ai jamais rien fait de pareil, alors, oh la-la!" Mais ça m'est arrivé. Et
c'est vraiment stupide de se laisser entraîner dans des choses comme ça.
Bien sûr les gens… Je sais que parfois les gens peuvent penser, "Tu dois vraiment être un conducteur
terrible…" "Tu dois vraiment être horrible sur la route. Je ne voudrais pas être dans ta voiture." Eh ben
mon vieux. Mais vous avez toutes sortes de choses qui se passent un peu partout, parce que vous vivez
dans un monde égoïste. Peu importe où vous allez, tout comme vous pouvez le voir à la télé, c'est de la
démence partout où vous regardez, les gens faisant des choses complètement folles.
C'est comme sur la route en venant ici aujourd'hui. On se demande où il allait pour être si pressé, qu'il lui
fallait se coller derrière moi, et pareil avec toutes les autres voitures derrière qui il se collait, donnant aux
gens des palpitations, et puis il vous passe à toute allure, et il se rabat juste devant vous, après ça il
dépasse un camion et se rabat juste devant lui. C'est vraiment très intelligent, parce que s'il se sent obligé
de freiner tout à coup, wow! Dangereux! Si quelqu'un lui fait une queue de poisson, et qu'il n'a pas de
place pour l'éviter et qu'il doit freiner d'urgence, soit il est mort, soit il n'en sera pas loin. Mais les gens ne
pensent pas à ça. Ils ne pensent pas comme ça à la vie et la mort. C'est eux tout seuls. "Je vais aller où je
veux et ça m'est égal qui est sur la route." Désolé de vous avoir raconté tout ça.
C'est le genre de monde où nous vivons. Je me fiche de savoir où c'est, l'égoïsme existe absolument
partout. Il vous faut donc faire très attention de ne pas vous laisser entrainer. Demandez à Dieu qu'Il vous
aide de ne pas avoir ce genre de mentalité. Et s'il vous arrive de vous surprendre avec ce genre de
mentalité, sans parler de ce genre d'action, alors demandez tout de suite à Dieu de vous pardonner, parce
qu'on ne devrait pas du tout être comme ça. On ne devrait jamais penser comme ça. Mais bien sûr, c'est
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facile parfois de se laisser entraîner là-dedans, que ce soit au travail, quelque chose que quelqu'un a dit,
que quelqu'un a fait, particulièrement s'ils le font constamment. Parfois c'est un peu plus dur à supporter.
Supportez-le.
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez toujours… Parce
que si vous poursuivez quelque chose, vous ne le faites pas au hasard, ça n'est pas fait de manière
nonchalante, comme une balade en prenant son temps. Vous êtes déterminés et vous faites des efforts.
Pour poursuivre quelque chose, vous y mettez tous vos efforts. Voilà ce que ça veut dire.
…poursuivez toujours le bien. Et il s'agit là de ce que nous pensons. Essayons-nous toujours de faire ce
qui est bien? Est-ce que nous poursuivons ce que Dieu nous a révélé comme étant ce qui est bon à faire,
que ce soit dans le Corps de Christ, ou dans le monde qui nous entoure? …soit entre vous, soit envers
tous.
Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais quand vous regardez ce monde, quand vous voyez
beaucoup trop de ce qui se passe dans ce monde, il devient difficile de se réjouir, il vous faut donc
concentrer votre pensée sur quelque chose d'autre. Et la meilleure manière de faire ça, c'est la prière,
demandant à Dieu de vous aider à penser et à réfléchir à ces choses. Et pour vous, même en dehors de la
prière, que vous puissiez penser et garder à l'esprit les choses qui sont bonnes et qui vous réjouissent, les
choses qui sont justes. Justes et droites, celles qui font partie de la préparation pour le nouveau monde.
Rendez grâces en toutes choses. En toutes choses! c'est plutôt dur de passer toute une journée sans rendre
grâce à Dieu. J'espère que vous faites ça chaque jour de votre vie. Sinon, vous devez commencer à
pratiquer ça. Il vous faut commencer à y penser. Pourquoi serais-je reconnaissant? Et commencez à rendre
grâce à Dieu.
Parfois je me souci un peu trop du fait que je Lui rend grâce trop souvent pour la même chose. Mais vous
savez, tant que je reste reconnaissant dans mon cœur, je ne vais pas trop me soucier de ça, parce que Dieu
sait alors que je suis reconnaissant pour ces choses. Si ça arrive tous les jours, alors, c'est bien. J'en suis
reconnaissant, vous savez, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Ça n'a rien à voir avec le genre de
répétition au cours des repas matin, midi et soir, parce qu'après un temps, ça ne veut plus rien dire. Ce que
Dieu veut, c'est que ça vienne du cœur, parce que c'est ce que vous ressentez. C'est le genre de relation
qu'Il recherche avec nous.
Priez sans cesse. Il faut que ça fasse partie de notre vie. La communication avec Dieu doit vraiment faire
partie d'une routine régulière dans notre vie quotidienne. Sans elle, où est la relation? Rendez grâces en
toutes choses. Est-ce que j'ai oublié de lire ça? Je suppose que je n'étais pas suffisamment concentré làdessus. …car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Josué le Christ.
N'est-ce pas extraordinaire de penser, de voir ce qu'est la volonté de Dieu, d'être reconnaissants de savoir
qui est Dieu? Je suis vraiment reconnaissant de savoir que Dieu est le genre de Dieu qu'Il est. Réellement!
Parce que toute autre chose, la vie ne serait plus pareille. Mais tout ce qui concerne Dieu est basé sur une
manière de penser très particulière, c'est tourné vers les autres; le genre d'amour que M. Armstrong avait
expliqué, un amour tourné vers les autres et pas sur soi-même. C'est extraordinaire à comprendre.
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Verset 19 – N'éteignez pas l'esprit. En n'appliquant pas tout le reste, on commence à éteindre l'esprit de
Dieu. On commence à étouffer le courant de l'esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Mais
examinez… Ça veut dire de tester le mode de vie de Dieu, d'examiner les choses que Dieu nous a dit de
faire et en rechercher la valeur, mettez-les en œuvre, pratiquez-les dans votre vie. Parce que vous allez
découvrir que tout ce qui vient de Dieu est très productif. Vous apprendrez à apprécier la vie de prière
encore plus.
…retenez ce qui est bon. C'est ce que nous devons faire. Comment retenir, s'accrocher à quelque chose?
Ça me rappelle à l'époque de l'Apostasie, avec l'exemple de ces arbres immenses qu'il y a en Californie. Je
ne me souviens pas du nom, mais c'est un arbre vraiment immense, ils font même un tunnel dans le tronc
pour laisser passer les voitures. Un sequoia? C'est ça, c'est énorme. C'est un sequoia. C'est le nom qu'on
leur donne? Je vous entends tous parler en même temps et je suis arrivé à un point dans ma vie où quand
j'entends plusieurs choses venir de plusieurs directions, tout se mélange dans la tête. Ça devient un bruit.
Je ne suis pas sûr que c'est à cause d'où j'en suis dans la vie. Je crois que c'est simplement ce qui arrive
quand plusieurs personnes… Mais bref, c'est bon, très bon, une bonne réponse.
Et donc ça me fait penser à un livret – je crois que le titre était Le Temps Presse – qui parlait des 18
Vérités et du fait qu'il fallait s'accrocher au tronc de l'arbre. Mais vous ne pouvez pas mettre les bras
autour de celui-là, mais il s'agit de s'accrocher! Vous devez vous efforcez de retenir et vous accrochez à ce
que Dieu vous a donné. Ça demande des efforts. Et donc, Dieu veut savoir comment nous Lui répondons,
comment nous réagissons à Son appel, à ce qu'Il nous a offert. Et dans notre croissance et notre relation
avec Lui, tout dépend de ça.
Comment répondons-nous à Dieu? Est-ce que pour nous Dieu est en premier? Est-ce que nous
L'estimons? Est-ce que nous sanctifions Dieu dans notre cœur et dans notre pensée, sans parler de nos
prières? Parce que c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça qu'on sanctifie Dieu, qu'on Le met à part,
qu'on met à part Son mode de vie dans un but et pour une utilisation sainte. C'est pour cette raison qu'Il
nous l'a donné, afin que nous puissions faire partie de Sa Famille.
Abstenez-vous de tout apparence, et le mot signifie vraiment de toute espèce de mal. Et nous tirons
aussi des leçons de ce qui en a l'apparence. Et pour prendre un exemple, il y a des choses que nous ne
voulons pas faire dans la vie. Il arrive qu'il soit nécessaire de juger quelque chose, parce que nous voulons
éviter que les autres le voient et en tirent une mauvaise impression, même si évidemment, il n'y a rien de
mal dans ce que vous faites et tout ça. Il faut parfois faire attention pour maintenir et donner une bonne
impression.
Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se raffine dans la façon de penser. Si vraiment vous pensez
comme ça, ça montre un processus par lequel vous vous efforcez de donner un bon exemple devant Dieu,
pour Dieu, à Dieu, à l'Église de Dieu, et ainsi de suite dans le monde qui vous entoure. Vous voulez donner
un bon exemple. Vous ne voulez certainement pas faire des choses qui peuvent donner une mauvaise
impression, l'apparence de quelque chose qui n'est pas bien aux yeux du monde.
"De toute forme de mal." C'est vraiment ce qu'on nous dit.
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Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers. Magnifique! Cette question d'être sanctifié,
c'est un processus qui vous englobe tout entier. Et donc, que le Dieu de la vie vous sanctifie totalement,
qu'Il vous mette à part. C'est bien sûr ce qu'Il veut faire. C'est Sa volonté. C'est Son dessein. Mais notre
manière de réagir envers Lui, détermine s'Il pourra le faire, s'Il va le faire.
Et donc, nous devons tirer aussi les leçons de cet aspect, comme on nous le dit. Mais ce que Paul voulait
pour l'Église, c'est que Dieu puisse sanctifier chacun tout entier. Comment faire ça? Part tout ce qui vient
d'être dit: parce que nous réagissons à ça, nous y répondons, ainsi, c'est ce qui va arriver. Et évidemment,
ces choses sont fortifiées et s'accomplissent aussi par la prière.
…et que tout votre être, l'esprit, l'âme… Le mot veut dire "vie". C'est la vie qui est en vous. C'est pour
ça que je suis vraiment désolé pour le monde du Christianisme traditionnel qui se demande ce qu'est une
âme, parce qu'on leur a enseigné quelque chose de vraiment étrange. Je me souviens d'un incident bien
avant de venir dans l'Église, au lycée j'avais eu une petite discussion avec quelques étudiants qui m'avaient
invité à une réunion de jeunes de leur église, et donc j'y suis allé. Et pendant la réunion, ils parlaient de
l'âme, posant la question de savoir ce que c'était? Et les gens avaient toutes sortes d'idées bizarres.
Vraiment bizarres. Heureusement, pour moi, même à l'époque, c'était déjà bizarre, et donc peut-être que
j'avais déjà reçu un petit coup de main à l'époque.
Je me souviens avoir eu le même genre de conversation au collège. Il y avait des gens qui parlaient de
l'âme immortelle. Je me disais, d'accord, expliquez-moi ça. Pas évident. Mais il s'agit simplement de la
vie. Et ça n'a absolument rien d'immortel. Nous le savons. J'ai frappé à cette porte plusieurs fois. Je le sais
bien.
…que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Josué le Christ! C'est le but. Mais avec ce but, c'est ce que vous poursuivez, vous
continuez à le poursuivre, sachant qu'en chemin vous allez vous ramassez de temps à autres, et il vous
faudra continuer à demander à Dieu de vous pardonner vos péchés, vous pardonner ce que vous êtes, parce
que vous êtes charnels, parce que vous avez une nature humaine charnelle et c'est la bataille que nous
avons continuellement, tant que nous serons dans ce corps. Et c'est là que se trouve notre combat, nous
sommes engagés dans cette bataille et nous voulons être engagés dans cette bataille.
Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est Lui qui le fera. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est fidèle.
Nous ne le sommes pas toujours. Chaque fois que nous péchons, c'est que nous n'avons pas été fidèles,
jusqu'au moment où nous allons prier pour être pardonnés de nos péchés par le biais de notre Pâque. Alors,
c'est un acte de fidélité, parce que nous en reconnaissons l'importance et nous le faisons, alors nous
sommes à nouveau pardonnés et nous sommes à nouveau droits et justes devant Dieu. Mais Dieu est
toujours fidèle dans Sa volonté envers nous. Il veut que nous soyons totalement sanctifiés. Il veut que nous
soyons totalement transformés pour qu'Il puisse nous dire, "Maintenant, Je te connais", pour vous mettre à
part, pour pouvoir continuer Son œuvre avec nous, et que nous puissions continuer dans le Corps de
Christ.
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Parce qu'il arrive que les gens pratiquent le péché, jusqu'au moment où Dieu va dire, "Ça suffit! C'est
assez comme ça! Tu me fais des pieds de nez continuellement! Et Je te pardonne constamment. Nous
continuons notre travail avec vous. Nous continuons à vous donner toutes ces informations et toute cette
connaissance, toute la vérité que ceux qui ont vécu avant vous auraient tout donner pour l'avoir, pour
pouvoir voir et savoir, si seulement ils l'avaient pu." Mais ils n'en savent rien, ils ne savent donc pas ce
qu'ils ont manqué, mais un jour, ils le seront.
Souvent nous ne réalisons pas l'abondance de ce qui nous a été donné, vous savez? Et rien que de voir ça
peut vraiment être énervant. C'est très frustrant de voir les gens tout balancer, de jeter ce que nous avons,
parce que c'est ce qui s'est continuellement passé depuis que je suis dans l'Église de Dieu. Des centaines et
des centaines, des milliers et des milliers de gens qui se sont endormis ou sont tombés en chemin, qui ont
simplement tout laisser tomber, parce qu'ils voulaient faire quelque chose d'autre, quelque chose que Dieu
leur avait dit de ne pas faire, "Tu ne devrais pas vivre comme ça. Tu ne devrais pas Me mentir. Tu ne t'en
tireras pas comme ça." Et donc, Il nous donne du temps.
Et pourtant, il y en a toujours qui ne prennent pas les dîmes au sérieux, la seconde dîme, parce qu'ils
veulent s'en servir pour quelque chose d'autre. Mais il s'agit de Dieu et Dieu ne prends pas ces choses à la
légère. Et ce problème va continuer jusqu'à la fin, parce que la nature humaine est toujours là et parfois,
c'est trop dur à résister pour les gens.
Pour être fidèles à Dieu, vous devez vraiment vouloir quelque chose dans votre cœur et votre pensée, pour
lutter dans ce combat, pour résister aux choses qui sont mal, demandant à Dieu de vous aider à résister aux
choses qui sont mauvaises. Parce que ça n'est que comme ça que Dieu peut vous aider à combattre vos
batailles. C'est ce qu'Il a promis. Il vous aidera à surmonter peu importe ce que c'est et vous donnez encore
plus après ça, particulièrement ce qu'il y a dans l'avenir. C'est incomparable. Parfois, ça vous coupe le
souffle.
1 Corinthiens 1. Peut-être que je n'arriverai jamais à ce que je voulais inclure dans le sermon, il me faut
donc accélérer un petit peu, ou m'arrêter un instant pour discuter des choses au sujet de la Fête. Mais on y
arrivera.
Mais bon, il y a tant de choses à apprendre, rien que dans la salutation de Paul pour les Corinthiens, ou ce
qu'il a envoyé aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1:1 – Paul, appelé à être apôtre de Josué le Christ, nous
avons déjà lu ce genre de choses dans Actes, comment il commence sa lettre, par la volonté de Dieu.
C'était la volonté de Dieu. Dieu était à l'œuvre avec lui, bien avant que Christ vienne dans sa vie et
commence à œuvrer avec lui. …et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui
ont été sanctifiés en Josué le Christ, c'est comme ça que ça s'accompli, par le pardon du péché. Ça nous
parle toujours de ça, parce que c'est avec ça que ça commence, avec notre Pâque.
…appelés à être saints. C'est un mot qui veut simplement dire appelés, saints, ou appelés, sanctifiés. C'est
ce que Dieu fait quand Il nous appelle. Immédiatement Il commence à nous sanctifier. Si Dieu commence
à nous attirer par la puissance de Son saint esprit, alors Il nous sanctifie, Il nous met déjà à part dans le
sens où Il ne le fait pas pour les millions qu'il y a dans ce monde. Et donc, Il commence à attirer
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quelqu'un, le sanctifier, lui donne cette opportunité, et le temps nécessaire pour l'amener au point où il va
dire qu'il accepte, qu'il veut recevoir la Pâque dans sa vie. Voilà le processus de la sanctification.
…et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Josué le Christ.
Et comment faites-vous ça, invoquer? Nous nous servons de ce nom dans notre relation avec Dieu ToutPuissant. C'est par la prière.
…leur Seigneur et le nôtre. Toute la famille, toute ensemble étant ainsi sanctifiée. …que la grâce et la
paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Josué le Christ. Rien que cette
phrase est tellement profonde, si nous nous centrons sur ce qu'elle veut dire, là encore, au sujet de la grâce,
de la paix, d'avoir la paix, d'être délivrés des drames. Un de mes sujets favoris. Je déteste les drames.
Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a
été accordée en Josué le Christ. C'est là que tout commence. On voit ça répété dans tous les écrits,
montrant constamment que c'est là que ça commence, nous rappelant continuellement de ce que nous
avons dans notre relation avec Dieu, par notre frère ainé, Josué le Christ, notre Pâque.
Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses. Nous sommes comblés de richesses à cause de
tout ce qui nous a été donné. C'est ce qu'on nous dit. Et il était reconnaissant de les voir comblé de
richesses par tout ce qui leur avait été donné. Leurs vies commençaient à changer, prenant un sens et une
raison d'être, parce qu'ils savaient alors pourquoi ils avaient été créés, ayant alors reçu l'opportunité
d'entrer dans la Famille de Dieu. Incroyable!
…vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le
témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous. Qu'est-ce que ça veut dire, "le témoignage de
Christ solidement établi en vous"? Eh bien, alors que nous changeons et que nous nous repentons, en
progressant, nos vies commencent à refléter le fait que c'est Dieu qui fait ça par Sa puissance. Vous ne
pouvez pas le faire par vous-mêmes. Vous ne pouvez pas changer. Par vous-mêmes, vous ne pouvez pas
vous débarrasser de votre nature humaine charnelle. Vous ne pouvez pas combattre par vous-mêmes vos
plus grandes faiblesses dans la vie. Si vous essayez, vous allez vous ramasser!
Mais plus vous vous tournez vers Dieu, plus vous criez vers Dieu, plus vous recherchez cette vie et ce
pouvoir en vous, la conviction qui déteste ce qui est mal, qui déteste le mal, qui déteste le péché, alors
Dieu change et transforme le processus de penser d'une mentalité charnelle en quelque chose de
complètement différent. C'est magnifique.
Retournons maintenant pour reprendre le schéma de prière. Encore une fois on nous dit dans Matthieu
6:9 – Notre Père qui es aux cieux! Que Ton nom soit sanctifié. Pour être mis à part dans un but et pour
une utilisation sainte.
Que Ton règne vienne. Nous n'avons pas à entrer dans tous les détails avec ça, parce que pour nous, c'est
très significatif et important, particulièrement du fait que nous reconnaissons le nom que nous sommes
bénis de porter en ce moment dans l'Église de Dieu: Préparer pour le Royaume de Dieu. Les noms ont des
significations importantes. Il y a une très bonne raison pour que Dieu inspire de nous donner ce nom, pour
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nous donner un objectif et un sens pour cette fin-des-temps. Parce que voilà le Corps, c'est ce groupe de
gens, c'est le moment de se préparer totalement jusqu'à ce qu'il soit là. Extraordinaire! Ça va arriver. C'est
bientôt là. Incroyable de comprendre notre appel et de réaliser où nous sommes dans le temps.
Donc là encore, nous nous écrions pour ces choses et plus nous avons des choses à affronter, plus nous
nous écrions, "que Ton règne vienne". Vous voyez toute la folie partout autour de nous, les humains
totalement incapables de se gouverner efficacement, les jalousies dans les gouvernements, les haines et le
mal répandu dans tous les gouvernements. C'est partout comme ça! Le mal est partout, les pratiques pour
démolir les gens. Tout ce qui peut se faire contre le mode de vie de Dieu, qui se dévoue à l'égoïsme, rien
de bon. C'est tellement mauvais. Le mal partout. Vous voyez ça partout autour de nous et c'est plus évident
aujourd'hui que jamais auparavant. Et donc nous attendons impatiemment et notre désir…
Je pense à Lot, le juste, comme on nous le dit que son âme de juste était profondément contrariée jour
après jour, à cause de ce qu'il voyait. Et vous vous dites, aujourd'hui, c'est tellement pire. On voit tellement
plus de choses à cause du fait que de nos jours, nous sommes bombardés avec toute la technologie
moderne. Ainsi, chaque jour ces choses devraient peser lourdement sur nos vies, tellement reconnaissants
de savoir que le Royaume de Dieu va venir. Nous voudrions qu'il soit arrivé hier, mais nous l'attendons. Et
nous savons que ce qui est à l'œuvre en ce moment a un but. Dieu nous montrera un jour pourquoi et
comment tout s'assemble parfaitement. Il nous a déjà béni de pouvoir voir tout ça, de comprendre ce qui se
passe, mais il y a tant de choses que nous ne savons toujours pas. Il y a toujours des choses qui vont
encore venir.
Et donc, Matthieu 24:14, là encore, des écritures que nous connaissons bien. Cette bonne nouvelle du
Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin. Ça, c'est impressionnant, mais quel dommage que les gens ne puissent pas le voir. Parce
que ceux du Corps dispersé n'ont toujours pas saisi ça, parce qu'ils ne croient pas que c'est déjà fini. Ils
pensent toujours avoir une responsabilité, avec des programmes télé et radio, essentiellement télé, ou
même en imprimant des livres et des magazines, qui ressemblent et reflètent La Pure Vérité, alors qu'en
fait, ça a déjà été fait. C'est fini. Ça a déjà été fait et vous ne pouvez plus rien y faire. Il ne vous sera pas
permit de continuer à le faire. Vous ne pourrez pas recevoir ce dont vous avez besoin pour continuer à
faire ça. Parce que ça n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'est pas le dessein de Dieu pour maintenant.
Alors viendra la fin. Il fut donc donné à M. Armstrong de savoir que nous étions entré de la fin-destemps. Si vous considérez les 70 dernières années, commençant juste après la 2ème Guerre Mondiale, avec
la révélation à M. Armstrong des choses qui concernent la fin-des-temps et depuis lors jusqu'à maintenant.
Et ce que Dieu lui avait donné sont des choses qui pour moi sont très impressionnantes et très puissantes.
J'en ai même parlé récemment dans une vidéo. Vous pensez à l'Europe et à l'union de dix nations et
maintenant, tout s'est réalisé. Qu'est-ce qui va suivre? C'est juste une question de temps, la 3ème Guerre
Mondiale. Incroyable. Ça aussi, va se réaliser, et l'Europe sera au centre de tout ça.
Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation… J'ai juste
fini une vidéo là-dessus. La prochaine sera sur l'Apostasie. Tout ça adressé au Corps dispersé. À quel
degré Dieu va S'en servir, quand est-ce que ça va servir, nous verrons. Et puis celle qui va suivre après ça,
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sera sur l'homme du péché, le fils de perdition. Il est vraiment difficile de nier ces choses, si vous les
regardez objectivement sans l'esprit de Dieu. Mais nous verrons.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation… Et quelle bénédiction pour vous
de savoir ce que c'est. Je suis toujours sidéré de me rappeler ce que M. Armstrong enseignait vers la fin de
sa vie, durant les quelques dernières années de sa vie, au début des années quatre-vingt. Quand il avait
commencé à expliquer très clairement que Christ n'allait pas revenir vers un temple physique, mais un
temple spirituel. Nous sommes un temple spirituel. L'Église de Dieu est un temple spirituel. Mais pour la
majorité du ministère, c'est quelque chose qu'ils avaient oublié avec le temps. Et la seule raison pour nous
d'être bénis de le comprendre, c'est que Dieu avait un dessein dans un restant, nous donnant ce que nous
avons, autrement, nous serions plongés dans les mêmes ténèbres, pensant qu'il faudra aller empiler
quelques pierres. Comme le pensent certains du Christianisme traditionnel, complètement à côté de la
plaque à ce sujet.
Parce qu'ils veulent que cette écriture s'accomplisse, ils pensent donc qu'il leur faille assembler des pierres
de construction et les amener sur le lieu du temple. Ou tout au moins, comme l'avait imaginé un comité de
doctrine, disant à un évangéliste qui l'a annoncé à l'Église, qu'un autel devait tout au moins être placé à cet
endroit. Et vous vous imaginer, oh la-la. Pouvez-vous imaginer aller installer un autel sur le mont du
temple, une zone gouvernée par les Musulmans? Pour sûr ils vont apprécier ça? Ça va bien entendu être
quelque chose de facile à accomplir?
Parce qu'ils pensent que ce qui doit arriver, c'est qu'un autre porc soit immolé sur l'autel, pour avoir tout au
moins une autre abomination comme celle d'Antioche IV Épiphane, vous savez, pour accomplir encore
une fois cette abomination de la désolation physiquement. Alors que pour nous, il est très clair que c'est
quelque chose de spirituel et que c'est déjà arrivé. Incroyable!
…dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint – que celui qui lit fasse attention! – alors,
que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et je pense aussi à ça. Ça me fait penser à ce
qui est arrivé au gouvernement de l'Église, au ministère. Il a éclaté. Les montagnes d'écrivent plusieurs
gouvernements et il a éclaté et c'est parti dans tous les sens, c'est comme ça que les gens se sont enfuis
dans toutes les régions pour survivre… Mais ça n'a pas marché. Ils sont endormis et attendent le moment
où ils seront réveillés.
C'est vraiment incroyable que vous puissiez voir ces choses, qu'elles soient si claires pour vous. Parce qu'il
y a des milliers de gens qui ont été dans l'Église de Dieu beaucoup plus longtemps que vous et qui n'ont
maintenant plus ces choses. Et certains d'entre vous ne sont pas là depuis longtemps et pourtant vous
voyez ces choses. Incroyable, vous êtes vraiment bénis!
J'allais vous lire le passage dans Daniel, mais ça n'est pas nécessaire. Pour moi c'est toujours
impressionnant de lire ça et de voir la statue démolie par la pierre qu'aucune main n'avait taillé. En d'autres
termes, elle vient de Dieu, elle arrive d'un seul coup pour frapper et détruire les pieds, qui entraîne
l'écroulement de tous les royaumes. Et on nous dit que ça ne sera plus remis à aucun autre peuple, à
aucun… Je crois que c'est là que c'est écrit comme ça. Je veux juste m'en assurer. Mais bref, si ça n'est pas
dans ce passage, c'est dans une autre écriture que nous allons voir dans un instant.
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Mais quelle merveille, qu'on nous donne un exemple physique comme ça, pour nous montrer ce qui va
arriver et ce que nous attendons. Nous sommes à l'époque de ces orteils d'argile. C'est fort et c'est faible.
Ils ne sont pas unis et pourtant, ils sont tous ensemble, et il ne faudra pas grand-chose pour les détruire à la
fin, quand le Royaume de Dieu va s'établir. C'est une image merveilleuse.
Et ainsi de suite. Mais ça contient tellement plus de choses.
Matthieu 6:25. Et en y pensant, il y a tant de choses sur le Royaume de Dieu pour lesquelles nous pouvons
prier, elles devraient faire partie de nos prières régulièrement, en en ciblant chaque fois un aspect différent.
Mais Christ nous avait donné un schéma, pour que nous puissions parfois en prendre une portion et prier
uniquement à ce sujet, parce que c'est tellement riche, dépendant de ce qui est plus important dans ce que
vous pensez, dans votre cœur, dans votre pensée envers Dieu à ce moment-là, et ce que vous visez. Mais je
vais vous dire, ces choses vous permettent vraiment de mieux vous concentrer spirituellement. Parce que
nous avons vraiment besoin de ça dans nos vies, de tout ce qui peut nous aider à rester concentrer
spirituellement. Parce que ça fait partie de ce qui consiste à placer Dieu en premier dans notre vie.
Matthieu 6:25 – C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et ce que ça nous montre… De nos jours, je
ne connais pas beaucoup de gens qui se souci de ça, mais ça nous donne une analogie avec quelque chose
qui est très physique. On se dit, pourquoi tu dis ça, parce que nous avons déjà toutes ces choses. Mais ça
nous montre quelque chose de très physique chez les êtres humains, le fait que nous avons tendance à
penser comme ça, et l'exemple réduit ça à quelque chose de très simple, mais qui peut parfois s'exprimer
dans notre vie.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Mais Il arrive des
moments où les finances deviennent littéralement un problème dans la vie des gens, particulièrement au
début, quand vous arrivez dans l'Église et vous commencez à changer tout votre style de vie, et vous ne
travaillez plus pendant les Jours Saints, puis vous allez à la Fête des Tabernacles, vous ne travaillez plus
pendant le Sabbat hebdomadaire, vous ne faites plus d'heures supplémentaires le vendredi soir, toutes ces
choses ont un impact important sur les finances. Et tout votre budget était basé sur ces heures de travail
dans votre vie.
Et quand vous commencez à adopter ces choses, et que vous réalisez qu'il y a une première et une
deuxième dîme, il y a même une époque dans l'Église où il fallait aussi penser à une troisième dîme. Et en
pratiquant toutes ces choses, vous appreniez à vous réjouir. Vous commenciez à vous réjouir de la
bénédiction de voir arriver l'année de la troisième dîme, vous vous mettiez à noter les choses et vous
émerveillez devant ce que Dieu était en train de faire, parce qu'Il nous bénissait dans tout ça.
Et ces choses ont un impact sur la vie des gens. Mais nous traversons ainsi des difficultés comme ça de
temps à autres, comme par exemple certaines épreuves, comme peut-être de perdre un emploi, si la société
rencontre des difficultés, peu importe ce que c'est. Mais dans tout ça, il s'agit de l'objectif que nous avons.
Est-ce que c'est les soucis physiques de la vie? Quelle est l'unité de mesure? Oui, il y a certaines
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inquiétudes, mais qu'est-ce que nous en pensons? Comment est-ce que ça affecte ce que nous pensons? À
quel degré?
Parce que parfois… Voyez, c'est pour ça que nous avons des problèmes avec la dîme et la 2ème dîme,
quand les gens ne sont pas fidèles dans le Corps, parce qu'ils la dépense pour autres choses, c'est ce que
j'entends dire de temps à autre. Et des situations qui ressortent de temps en temps avec la première dîme.
Ça montre où est le cœur des gens, où se situe leur pensée. C'est triste.
Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des
greniers. Tout ce que ça nous montre ici, c'est de regarder la création. Dieu est en charge. C'est Dieu ToutPuissant qui l'a créé. Vous n'avez qu'à regarder tout ça. Regardez quelque chose d'aussi simple que ça. …et
votre Père céleste les nourrit. Il prend soin d'eux. Il a mis à leur disposition les moyens par lesquels ils
peuvent continuer de génération en génération, sauf quand l'homme met ses pieds là-dedans et commence
à tout démolir.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ainsi, Dieu prend soin de Sa création. C'est ce qui est
souligné (n'oubliez pas), pour ceux que Dieu appelle. C'est pour l'Église. Tout ce que Christ enseignait,
consistait à préparer l'établissement de l'Église de Dieu, le Corps de Christ. Et donc toutes ces choses sont
pour nous, elles sont écrites pour nous.
"Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?" Saisissons-nous la valeur de ce que Dieu nous a offert? Que
notre vie, comme je l'ai dit avant, est dans les mains de Dieu. Peu importe ce que vous avez a affronter
dans la vie, je me fous de ce que c'est. Est-ce que nous voulons les vraies difficultés de la vie, les choses
qui sont une question de vie ou de mort dans notre vie, les choses vraiment dures qui peuvent nous arriver,
quelles qu'elles soient dans la vie? Non, elles ne sont pas marrantes. Mais nous les rencontrons à dessein.
Et dans tout ça, la chose la plus importante à apprendre, sur quoi s'appuyer dans votre vie, de quoi
dépendre, c'est que ma vie se trouve totalement dans les mains de Dieu Tout-Puissant et de Son fils. Rien
ne peut vous arriver, sans que Dieu le sache, sans que Dieu y soit impliqué, sans que Dieu en fasse partie.
Il permet donc que nous traversions un grand nombre d'épreuves, de manière à apprendre et mûrir. Il ne
fait pas tout le travail pour nous. Il n'intervient pas toujours, nous traitant comme des enfants gâtés. "Tu en
veux plus? Voilà, tiens. Oh, tu veux rester dehors? D'accord, tout ce que tu veux." Ça ne marche pas
comme ça. Ça n'est pas comme ça que nous grandissons dans a vie.
"Ne valez-vous pas mieux qu'eux?" Et donc, Ça nous donne de penser à ça. Ouais, sanctifiés, appelés, à
qui on a donné les plus grandes richesses que personne d'autre ne peut avoir.
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En d'autres termes,
vivre plus longtemps. Parlant de mesure de temps. Mais vous ne pouvez pas faire ça non plus. En fait,
quand vous prenez de l'âge… Je ne veux même pas me faire mesurer, parce que je sais que je ne suis pas
aussi grand que ce que j'étais avant. Je me tiens sur la pointe des pieds. C'est votre dos qui vieilli et vos os
se tassent les uns sur les autres de plus en plus.
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Je me rappelle de mon grand-père. Il était très grand, plus grand que moi, autour d'un mètre quatre-vingt,
même plus, un homme d'aspect austère. Mais bon, il a développé un cancer, une leucémie, et il a dû
prendre de la chimio pendant dix ans de sa vie à une époque où ils avaient la chimio, c'était vraiment dur à
vivre et vous aviez ça constamment. Et non seulement il rétrécissait en prenant de l'âge, mais aussi à
cause de sa colonne vertébrale qui se désintégrait.
Mais bon, c'est le genre de choses qui vous arrivent dans la vie et vous réaliser qu'il y a des choses que
vous ne pouvez pas faire, où vous ne pouvez rien y faire, comme le temps que vous avez, vous ne pouvez
pas… Tous vos soucis dans la vie ne vont rien changer à votre taille. Tous les soucis du monde ne vont
rien changer à la durée de votre vie. Votre vie est dans les mains de Dieu.
Et donc pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des
champs. Et vraiment j'adore comment c'est écrit, parce que ça nous donne à penser, faire une pause et
réfléchir à ce qu'il nous dit. Considérez comment croissent les lis des champs. Et à ce moment de
l'année, dans tous les faussés du Kentucky – je ne sais pas comment c'est ici – mais nous avons des
régions où c'est totalement… Vous avez des lis orange vraiment partout. C'est magnifique à cette époque
de l'année. Vous les voyez partout, et puis ils disparaissent.
…ils ne travaillent ni ne filent. En d'autres termes, ils ne fabriquent pas leurs vêtements. Ils ne filent pas,
ils ne cousent pas leurs habits, ce qui les couvre. … cependant je vous dis… Pensez-y. Pourquoi le dit-il
de cette manière, que Salomon même, dans toute sa gloire…? Parce que c'est lui qui avait hérité de
toutes les richesses de l'époque de David, avec tout ce qui fut préparé pour la construction du temple, et
l'abondance de richesses qu'il a eu dans sa vie, ainsi que le palace incroyablement somptueux où il vivait.
Et on nous dit, que Salomon même, dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. De quoi
s'agit-il?
Vous savez, quand vous prenez n'importe quelle des choses que Dieu a créées, vous savez ce que l'homme
ne peut pas faire? Il ne peut pas faire un lis. Il ne peut pas faire un oiseau. Il ne peut pas faire de l'herbe. Il
ne peut rien faire même des choses les plus simples de la création. Je ne connais personne capable de faire
quelque chose comme ça, comme de fabriquer une graine qui peut germer quand elle meure, et quand
vous la plantez, elle repousse toute seule. Et avec tout ça, l'homme peut faire…
Parce que vous savez? Il y a longtemps de ça, comme avec les teintures. Ça me fait penser aux Phéniciens,
je crois que c'étaient eux (j'essaye de me rappeler de ces peuples). Mais bref, ils avaient découvert la
teinture, vous savez, cette teinture couleur pourpre, violette et tout ça. Ils étaient devenus très riches parce
que c'était dur à trouver. Et seul les rois et les gens très riches pouvaient avoir ce genre de couleur. C'était
vraiment tout ce que l'homme pouvait faire de mieux. Et donc, ce que l'homme pouvait faire de mieux à
l'époque, c'était quelque chose comme ça, et vous vous dites, ah bon…!
Et donc vous sortez et vous récoltez quelque chose dans la création de Dieu, et vous en faites quelque
chose, et puis… Que dire de la soie ou du coton, ou peu importe ce que c'est, et tout-à-coup, vous avez des
vêtements de soie, vous pouvez commencer à porter des vêtements de soie, grâce à tous ces petits vers…
Et vous inventez quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ils ont découvert quelque chose
comme ça. Je ne sais pas.
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Mais bon, vous voilà en train de filer une étoffe pour fabriquer des vêtements magnifiques de toutes les
couleurs, et l'étoffe brille et scintille, mais vous ne pouvez pas fabriquer une fleur, vous êtes insignifiants.
Ça place des choses sous une certaine perspective.
Si nous sommes dans les mains de Dieu et que nous vallons beaucoup mieux que ces choses, alors, avonsnous la bonne perspective dans notre relation avec Dieu, reconnaissants ce que nous avons, en dépit des
souffrances qu'il nous faut traverser dans cette vie physique? Parce que c'est ce qui permet de nous
modeler et nous façonner. C'est l'intensité de la chaleur! Nous sommes soumis à la chaleur. C'est comme
ça que vous êtes modelés et façonnés. Vous ne pouvez être modelés et façonnés d'aucune autre manière.
C'est par le feu. C'est par la chaleur. C'est par les problèmes, comme Dieu les appelle, des tribulations.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, une
fournaise, peu importe ce que c'est. La définition ici n'est pas vraiment évidente, parce qu'il s'agit d'une
fournaise. Que ce soit pour cuisiner quelque chose fait de blé ou que ce soit quelque chose que vous
ajoutez au feu.
Et on nous dit, ne vous vêtira-t-Il pas, ou ne prendra-t-il pas soin de vous, à plus forte raison, gens de
peu de foi? Puisqu'il s'agit de foi. Il s'agit de s'appuyer et de dépendre de Dieu. Il s'agit d'une relation avec
Dieu et de ce que nous pensons de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez, c'est-àdire, des choses physiques dont nous nous inquiétons généralement dans la vie humaine. Que sont-elles?
Est-ce que vous vous inquiétez parfois au point d'en avoir mal au cœur, ou de commencer à vous faire mal
moralement? Alors, il vous faut remettre les choses dans leur correcte perspective. Vous êtes dans les
mains de Dieu. Quelle merveille.
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire, c'est ce que fait le monde. …
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il connaît tous nos besoins et Dieu prend soin de nous.
Ça ne veut pas dire qu'Il nous donne tout ce que nous voulons d'un seul coup. Mais c'est comme ça que
nous progressons.
Cherchez… Et nous y voilà, voilà comment nous devons vivre: Mais cherchez premièrement le
Royaume de Dieu. Il s'agit de ce que nous pensons. Ça nous ramène continuellement à la même chose,
commençant avec le premier des commandements. Est-ce que Dieu est en premier? Il faut que Dieu soit
en premier dans notre pensée, plaçant Dieu en premier, pensant à Dieu tout d'abord, plaçant toujours
devant Dieu tout ce que nous vivons dans la vie, dans le contexte de ce qu'Il fait. C'est une merveille.
…et Sa justice. Et puis ça nous montre que Sa justice fait partie du processus. En tant qu'êtres humains,
par nous-mêmes, nous n'avons aucune justice. L'égoïsme, c'est l'iniquité, le contraire de la justice. Et donc,
la justice vient de Dieu. Dieu en est la source. C'est Sa loi. Sa parole. Son mode de vie c'est le chemin de
la justice. C'est ce que vous devez chercher et vous devez le vouloir, vous devez y penser et prier à ce
sujet. …et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que c'est ce que Dieu veut que vous
ayez.
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Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine. C'est simplement que le monde est comme ça. Vous êtes dans les mains de Dieu. Vous êtes
en cours de préparation pour quelque chose qui se situe bien au-delà de ce monde physique et temporaire,
ça va bien plus loin que ça.
Rapidement, allons voir Actes 14. Je dis rapidement. Actes 14:21 – Quand ils eurent évangélisé cette
ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant
l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de
tribulations qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu.
Et oui, ça va être une route cahoteuse. Ça ne va pas être… Si le chemin est tranquille et pénard, alors vous
pouvez commencer à vous inquiéter. C'est que quelque chose ne va pas, si votre vie est sans problèmes,
okay? Parce que c'est censé rencontrer des obstacles en chemin, vous donnant des choses à faire pour les
retirer. Et ça fait mal, c'est dur et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui nous façonne et nous nous
soumettons à ça.
Nous en arrivons finalement là. Matthieu 6:10 – que Ton règne vienne; que Ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Parce qu'il s'agit de Dieu. Dans tout ça il s'agit de mettre Dieu en premier. Il s'agit
d'une relation avec Dieu et la prière c'est notre relation avec Dieu. Dans la prière, tout est centré sur une
relation avec Dieu et comment nous la vivons, comment nous poursuivons ça, à quel degré nous la
voulons, de savoir que c'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Pas la nôtre. Nous pouvons vouloir
beaucoup de choses dans la vie qui vont être conflit avec la volonté de Dieu.
Nous allons revenir à ça la semaine prochaine, mais ça nous amène maintenant aux plans que nous avons
pour la Fête, n'est-ce pas? Parce que nous voudrions vraiment que tout se passe comme nous l'avons
prévu, mais nous avons déjà fait de gros changements. Personne ne va en Espagne pour la Fête. Qu'est-ce
que vous en dites?
Parce que parfois il nous faut changer les choses, réagir à ce qui se passe, parce qu'on comprend qu'il se
passe d'autres choses dans nos vies, et nous voulons nous assurer que Dieu est en premier, et que nous
mettons les choses dans leur bonne perspective, cherchant à agir selon la volonté de Dieu et le dessein de
Dieu dans ce que nous vivons à un moment ou un autre. Et c'est ce que nous vivons en ce moment dans
cette fin-des-temps.
Une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que les choses ne vont pas s'arranger. Vous verrez qu'en
avançant, elles vont empirer. Nous devons donc faire preuve de sagesse dans ce que nous faisons, faisant
preuve d'attention et d'amour, les uns pour les autres. Nous avons donc changé beaucoup de choses et il va
nous falloir en changer beaucoup plus. Je vais vous demander de prier et d'apporter votre aide dans tout
ça, parce que ça n'est pas quelque chose de facile à faire.
En premier lieu dans tout ça, ce qui est important pour moi, c'est le nom de l'Église et notre réputation,
parce que les gens peuvent attaquer l'Église et nous devons nous y prendre de la bonne manière (si vous
comprenez ce que je veux dire), quand il s'agit de défendre l'Église. Nous ne voulons donc pas agir de
manière insensée ou idiote, ou des choses de ce genre. Nous voulons faire preuve de sagesse. C'est ce qui
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va se ranger dans la catégorie de chercher à faire la volonté de Dieu, ce qui se fait au travers de l'Église.
Parce que les choses sont ainsi administrées. Les choses doivent être organisées et tout ça, et c'est ce qui
fait partie de la volonté de Dieu.
Ces choses comprennent – je vais simplement en parler, parce que je veux que ça fasse partie de ce
sermon – l'Australie est maintenant obligée de s'occuper de ça. Il semble que très probablement, après
avoir parlé avec Wayne cette semaine, il ne semble pas qu'ils seront en mesure maintenant d'organiser un
site de Fête. À cause de ce qui se passe entre les états, il semble qu'il soit plus judicieux de séparer les
choses en trois régions différentes, là où les gens se trouvent, pour qu'ils puissent se rassembler dans ces
régions-là. Que ce soit chez quelqu'un ou dans un hôtel, on peut s'occuper de ça plus tard, parce que
certains groupes vont être assez réduits. Ou, vous savez, les gens peuvent faire autre chose, comme de se
rassembler dans un Bed and Breakfast un peu plus grand, ou comment ils appellent ça? Airbnb. Il faut
entrer dans l'âge moderne. Je n'en suis pas encore là. Mais peu importe ce que c'est, suffisamment grand
pour que les gens puissent se réunir, un salon suffisamment grand pour avoir quelques…
Il faut que nous pensions à ça. C'est pour ça que j'ai porté ce masque aujourd'hui. Parce que nous avons
voyagés et je sais qu'il y a un peu partout des gens qui ont ça et les risques ne sont pas près de disparaître.
Ça s'intensifie. C'est une de ces choses dans la vie. Les gens tombent malade. J'ai rencontré des gens qui
m'ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, dans les entreprises et tout ça, les gens qui doivent
aller à l'hôpital, parce qu'il leur arrive toutes sortes de choses. Ce truc n'est pas fini, ça continue et les gens
l'attrapent.
Et donc il ne faut pas juste penser à nous-mêmes, mais aussi aux gens du monde qui nous entoure dans
l'exemple que nous allons donner, dans ce que nous allons faire. Parfois on fait les choses parce qu'on se
sent obligés à cause des autres, nous réagissons aux choses. C'est pour ça qu'en arrivant ici, je m'arrange
toujours pour qu'on prenne la température de tout le monde. C'est pour l'Église, c'est pour vous. Vous êtes
dans l'Église. Mais c'est pour l'Église et pour le nom, l'Église de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui
ont des choses à redire, qui cherchent à nous démolir. C'est pour ça que nous nous efforçons de faire les
choses de manière à protéger l'Église. Vous devez donc mettre les choses sous leur propre perspective, les
faire de manière équilibrée selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous nous efforçons de faire.
Je sais que la volonté de Dieu c'est de protéger l'Église, c'est pourquoi nous prenons la température quand
les gens arrivent. Et partout où nous irons, c'est ce que nous allons maintenant faire dans nos
déplacements. Parce que je ne veux pas que quelqu'un soit affecté par ce genre de choses, rien que parce
qu'un groupe se rassemble, et partout où nous allons en déplacement dans les régions variées – je vais
demander à tout le monde qu'à partir de maintenant, quand nous venons en visite dans votre région – qui
que vous soyez, je vous demande de porter un masque. D'accord? Ou, ne venez pas.
Et donc, je vous prie de porter un masque quand nous allons venir en Virginie, quand j'irais à Minneapolis,
en Arizona, là où ça se trouve. Et nous avons une bonne raison pour faire ça. C'est pour les uns et les
autres. Pour nous protéger les uns les autres, à cet égard, pour faire ce que nous avons besoin de faire en
faisant preuve de sagesse. De faire autrement, peut parfois mener au point de tenter Dieu. De tester Dieu
dans un domaine où il est vrai, votre vie est dans Ses mains, mais vous devez aussi faire preuve de sagesse
dans votre manière de vivre la vie. Et l'exemple que vous donnez, rien que dans votre coopération avec
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tout le monde… Ils ont donné suffisamment d'information pour montrer que dans les régions où les gens
pratiquent plus sérieusement la distanciation sociale et le port du masque, il y a de bien meilleur résultat,
ça change les choses.
Mais bon, qu'il en soit ainsi.
Ainsi, la Fête des Tabernacles pose un problème, parce que ça implique qu'un grand nombre de gens vont
être entassés tous ensemble, comme dans ce cas à l'Embassy. Et je leur ai déjà envoyé une notice pour leur
fait savoir que nous avons tout annulé à moins qu'ils soient prêts à travailler avec nous pour minimiser les
risques et collaborer avec nous en tant qu'Église pour nous assurer que… Parce que nous avons des gens
qui vont venir de toutes les régions, certains voyagent par avion et… Et vous ne savez pas ce que vous
allez rencontrer et à quel moment vous serez dans le risque de l'attraper, okay?
Parce qu'il ne suffit que d'une seule personne, comme c'est arrivé une année, que quelqu'un vient et
transmet quelque chose à tout le groupe. Quand les gens s'en vont de la Fête, nous avons un gros problème
– ils en parleront sûrement dans les infos. Vous comprenez ce que je veux dire – c'est pour protéger
l'Église, d'accord, et vous avez tous votre rôle à jouer.
Et donc, je demande à tout le monde aujourd'hui… Ne nous forcez pas à faire ces choix et à prendre ces
décisions, parce que je vais suivre la liste et le faire. Mais en gros, je veux demander à tous ceux qui ont
des problèmes de santé, ceux qui ont… Si vous avez un âge avancé, ne prenez pas ce risque de vous placer
au milieu du publique. En ce moment, les aéroports sont plein de monde. Tout-à-coup les avions sont
bondés. J'étais assez choqué! Je pensais aller à Cincinnati et que là-bas ont… J'attendais ça impatiemment,
de prendre la route le vendredi, de partir pour deux ou trois jours en louant un véhicule qu'on allait laisser
dans un garage à notre arrivé. Si c'est pour plus longtemps, on fait les choses différemment. Je pensais
trouver facilement une place de parking et tout-à-coup, je n'arrivais pas à croire qu'il y avait tant de
voitures, c'était plein! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe…?
Et puis vous arrivez dans d'autres aéroports. Dallas, bourré de monde. Les gens sortant des avions,
montant et descendant dans tous les sens – mais bon, pas vraiment idéal de voyager en ce moment.
Essayer de trouver où sont les toilettes. Ça n'est pas marrant. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes,
pendant votre voyage ça peut devenir un problème. Si vous quittez l'aéroport et que vous traversez la ville,
vous pouvez avoir un problème. Vous pouvez découvrir qu'ils sont fermés. Vous pouvez peut-être trouver
un buisson ou quelque chose comme ça, parce que vous n'allez pas trouver de toilette. Nous avons
découvert ça en Idaho, une région qu'ils ont maintenant bien ouverte.
Et ça n'est pas marrant pour les enfants. Dans l'avion, tout le monde doit porter un masque. Mais dans le
cas où vous avez un bébé ou un enfant très jeune qui ne peut pas porter de masque, ils font certaines
exceptions dans ces cas-là. Mais en général, tout le monde porte un masque pendant toute la durée du vol.
Et même ça peut poser un problème pour certaines personnes. Et ça n'est pas très marrant quand vous
devez le porter pendant plusieurs heures.
Et donc, je demande à tout le monde de penser à faire ça volontairement. Il se peut que nous arrivions au
point de leur dire que nous allons tout annuler, point final. Ça ne va vraiment pas être agréable à faire,
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parce que nous sommes déjà bien engagés dans le processus de réservation. Mais à cause de COVID, et du
fait qu'ils ne peuvent pas subvenir à nos besoins, ça ne devrait pas être un problème. Mais vous ne savez
jamais.
Et donc, SI, et je mets un gros si, SI nous avons la Fête ici à Cincinnati, il faudra que ce soit un
rassemblement plus restreint. SI nous avons la Fête à Cincinnati, nous serons probablement obligés d'avoir
cette salle et cette salle-là, et trouver un moyen de faire une rotation entre les deux pour que les gens
gardent leurs distanciations sociales, sachant qu'il sera demandé à tout le monde de porter des masques
pendant toute la Fête des Tabernacles, point finale, point d'exclamation! D'accord? Et donc, nous allons
devoir faire quelque chose qui n'est pas nécessairement amusant.
Mais pour protéger tous ceux qui ont voyagé, c'est pourquoi nous devons faire ça, nous assurant de garder
un peu de distanciation sociale quand nous parlons les uns avec les autres. Alors, quand nous sommes
assis pendant les réunions et que les chaises sont un peu plus éloignées que ce que nous avons en ce
moment, si elles sont un peu plus séparées les unes des autres, alors vous pouvez retirer vos masques à ce
moment-là. Je ne vois aucun problème à ça. Vous êtes dans ce cas-là à deux mètres les uns des autres. Et si
c'est comme ça, vous pouvez les retirer à ce moment-là.
Mais quand vous allez voir les gens et commencer des conversations à la Fête des Tabernacles, vous devez
porter un masque. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça dans vos régions. Et si vous avez voyagé
quelque part, comme nous l'avons fait, nous avons croisé une foule de gens et de circonstances, je ne veux
pas être responsable, je ne veux pas être celui qui est contagieux avec quelque chose dont je n'étais pas
conscient, que je ne sais même pas, vous savez, et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ce serait terrible.
Si vous étiez dans ce genre d'environnement, s'il y a un risque, comme je l'ai mentionné le Sabbat dernier
pour une certaine personne – où es-tu – tout au fond, portant un masque, extraordinaire! Un très bon
exemple! À cause de ce genre d'environnement. Mais bon, pas besoin d'en dire plus. Voilà de quoi nous
avons besoin, de penser comme ça les uns aux autres.
Et donc, comprenez que quand vous venez à Fête des Tabernacles, c'est ce que nous allons attendre de tout
le monde si nous allons l'avoir ici. Je ne sais pas. Il se peut que nous ayons à rester dans nos régions. Priez
à ce sujet. Il se peut qu'on doive rester dans certaines régions et que les gens se rassemblent en groupes
plus petits comme vous le faites en ce moment chez vous, ou peu importe ce que c'est, faites quelque
chose d'un peu particulier, si vous le pouvez, pendant la Fête.
Parce que tout ça n'est pas normal, ce que nous vivons en ce moment n'est pas normal, nous ne pouvons
pas traiter les choses comme nous l'avons fait les années d'avant. Cette année, nous ne pouvons pas
espérer avoir ce que nous avons eu l'année dernière et les années d'avant. Vous ne pouvez pas espérer ça,
parce que nous ne vivons plus dans le même monde. Il nous faut donc changer un peu notre manière de
penser, chercher la volonté de Dieu à ce sujet pour l'Église et pour les uns et les autres, à savoir comment
faire les choses.
N'attendant pas que Dieu fasse tout pour nous. "Mais Il va nous protéger tous. Il va S'assurer que rien ne
nous arrive, parce que nous sommes Son peuple." J'ai déjà vu ça arrivé dans l'Église de Dieu. C'est comme
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avec la question de guérison; c'est comme si tout ce que vous devez faire, c'est de recevoir une onction, et
vous serez tout de suite guéri. Dieu ne fait pas toujours ça comme ça, n'est-ce pas? Il nous laisse vivre les
choses. Il nous laisse nous confronter aux choses et vivre les choses dans le monde, des choses qui
peuvent nous arriver et Il le fait pour une bonne raison. Mais nous ne voulons pas que ce genre de choses
arrivent dans l'Église de Dieu, de déclencher une contagion.
Et donc, mais bref, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire.
Et donc, je sais que beaucoup d'entre vous se sont inscrits pour l'Embassy. Nous sommes trop nombreux.
C'est pourquoi je vais vous demander que parmi vous, certains commencent à penser retourner sur le site
web de la Fête pour cliquer sur le bouton "Je n'assiste pas." C'est beaucoup vous demander, mais ça fait
partie de la volonté de Dieu. Un processus qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous montre des
choses auxquelles nous avons besoin de penser, et de comprendre ce qu'est ce virus qui va rester avec nous
pendant longtemps. Il semble que ce qui est en train de se passer est très dur.
Mais bon, je ne vois pas quoi ajouter pour le moment dans ce domaine. Je pourrais probablement en dire
beaucoup plus, et probablement j'ajouterai quelque chose en cours de route, probablement, j'espère que
quand j'aurais eu le réponse la semaine prochaine. Parce que quand ils reviendront au travail lundi matin,
ils vont être choqués de voir ce que je leur ai envoyé en termes de contrat, si vous voulez, parce qu'il faut
que je pense à ces choses.
Et donc, ça n'est pas facile, c'est plutôt dur de demander ce genre de choses à l'Église. Et je sais que tout
au fond de nous, notre désir profond c'est quoi? D'avoir la même chose que nous avons eu l'année
dernière. Nous avons vraiment adoré, nous avons vraiment aimé la Fête des Tabernacles! Nous éprouvons
un grand plaisir de voir les gens que n'avons pas vu pendant toute une année! Nous aimons vraiment ça!
C'est un grand plaisir! Mais il arrive dans la vie où nous devons faire les choses de manière différente pour
le bien des autres, pour le bien de l'Église ou peu importe. Et nous sommes à une époque comme ça.
Il me faut donc prendre des décisions difficiles. Je ne veux pas avoir à décider pour tout le monde, comme
dans le cas de ceux qui ont certains problèmes de santé, ceux qui sont âgés, avec certaines faiblesses, tous
ceux qui ont certaines difficultés dans ce domaine. Et j'ai moi-même eu à me poser cette question
honnêtement. Mais je réalise que mon cœur est vraiment en très bonne santé, c'est seulement les artères
qui sont autour. Mais vous savez? Ils ont réparé ça. Et donc, ça n'est pas comme si j'avais une maladie
cardiaque.
Mais il y a des gens qui ont des maladies cardiaques et leur cœur est plutôt faible. Il vous faut penser à ça.
Ceux qui sont atteints de diabète, on entend souvent dire que ça fait partie de ceux qui sont les plus
vulnérables et qui peuvent attraper le virus plus facilement, qui ont aussi le plus de difficulté à guérir. Ne
pensez pas que vous êtes immunisés, que ces choses ne peuvent pas vous arriver, particulièrement après le
fait que nous en avons parlé dans le sermon. Okay? Parce que je sais d'où viennent ces instructions. Mais
vous devriez aussi le savoir. Vous devriez réaliser que certaines choses nous mettent à l'épreuve, que nous
sommes testés comme ça, pour voir comment nous allons réagir.
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C'est comme une certaine année… Ça me rappelle une certaine année, où, dit-donc! Ça avait fait vraiment
des vagues à l'époque, quand on avait dit à tout le monde de n'avoir que quatre jours pour la Fête. Certains
ont réagi, "Tu as complètement perdu la tête! Comment peux-tu demander une telle chose de Dieu? C'est
un ordre qu'Il m'a donné d'aller à la Fête des Tabernacles!" J'exagère un peu, mais c'est comme ça que
nous pensons parfois.
Mais bien sûr, vous pouvez être à la Fête des Tabernacles, tout comme vous êtes aujourd'hui dans une
réunion de Sabbat. Vous pouvez être partout où Dieu a placé Son nom. Et savez-vous où Il l'a placé? En
nous. Quel que soit la manière dont nous sommes organisés. Voilà où est Dieu. C'est là que se trouve le
Christ, particulièrement dans des moments comme ça quand nous sommes rassemblés en communion. Et
donc, si nous sommes séparés, si nous sommes chez nous, du fait que nous ne pouvons pas voyager pour
une raison ou une autre, Dieu ne nous abandonne pas. Il est là.
Si pour des raisons de santé, d'âge, des conditions dans le monde, nous devons rester dans un certain
endroit par nous-mêmes, qu'il en soit ainsi. Dieu est là. Il sera là. Nous ne sommes pas abandonnés.
Ayant dit tout ça, beaucoup de matière à réflexion.
Ah oui, le Canada. Je demande que personne n'aille au Canada. C'est annulé, à moins que vous ayez un
passeport Canadien. C'est votre exemption. Et même avec ça, vous devriez y penser. Mais personne ne
devrait aller au Canada. Les choses ne sont pas encore résolues. Nous sommes en communication et les
choses ne sont pas résolues, dans certains cas, il faudra que les gens soient en quarantaine, quand vous
voyez comment vont les choses et même la relation qu'il y a entre les deux gouvernements.
Même en ce moment, ils ne laissent aucun Américain entrer en Europe. C'est ce qu'ils ont décidé. Mais ils
revoient cette décision toutes les deux semaines, et je suis assez confiant que quand ils vont réviser la
situation ils vont… Tout ça, est très politique. Mais la situation est compliquée et ça implique aussi
beaucoup d'autres choses. Cependant, il nous faut suivre le pas. On doit s'ajuster selon ce qui se passe
autour de nous dans le monde.
Mon plan c'est que j'aurais souhaité aller en Australie, parce que ça rend plus facile de faire les vidéos, de
les monter et les préparer pour les rendre disponibles dans le monde, mais ce qui se rapproche le plus de
ça, en termes de fuseau horaire, pour mieux préparer les choses sans avoir aller faire longtemps à l'avance,
dans le sens de préenregistrer, parce que je préfère vraiment le directe, je sais que je me sens beaucoup
plus à l'aise devant une assemblée.
Mais bon, nous prévoyons toujours d'aller en Europe et bien sûr, nous avons d'autres raisons égoïstes pour
aller là-bas, et donc… Mais essentiellement, c'est ce que nous devons faire, nous efforcer de faire,
d'essayer de nous rassembler en groupes plus réduit. C'est donc ce que nous prévoyons et ça nous donne
de meilleures possibilités pour garder nos distances.
Mais il faut que nous puissions faire ça à Cincinnati et ça va être dur.

29

Et donc je n'ai pas encore toutes les réponses, et donc je vous prie d'inclure ça dans vos prières pour la
semaine qui vient.
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