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Nous continuons aujourd'hui avec la série C'est Dieu Qui Nous Appelle, avec maintenant la 3ème Partie. 

Espérant qu'il est maintenant clair pour nous que c'est Dieu qui appelle ceux qui reçoivent la vérité. Quand 
nous commençons à voir et à comprendre la vérité, la parole de Dieu, le mode de vie de Dieu, les lois de 
Dieu, le dessein de Dieu, il devrait être clair que c'est Dieu qui donne tout ça. Qu'Il commence à nous 
attirer pour suivre un processus. 

Et ce mot, le mot qui décrit quand Il commence à nous donner de voir ce processus, c'est le mot, "traîner", 
parce que notre nature humaine résiste, et elle continue même de résister après avoir été appelé. Mais 
alors, c'est avec les choix que nous pouvons faire, sachant et comprenant que la nature humaine que nous 
avons résiste à Dieu. 

"La pensée charnelle est inimitié contre Dieu." Ça veut dire que c'est un ennemi de Dieu. Elle lutte contre 
Dieu. Elle résiste aux lois de Dieu. Elle résiste aux voies de Dieu. Et c'est grâce à ça que nous 
comprenons, que nous découvrons, que le monde est pris au piège. Le monde est dans une Égypte 
spirituelle et il ne le comprend pas. Nous avons été bénis de pouvoir commencer à en sortir. Et nous 
commençons à en sortir, puisque Dieu nous traîne dès le commencement, alors qu'Il nous révèle certaines 
vérités, et nous fait savoir que nous avons des choix à faire.  

Il nous a donné dès le commencement une opportunité. Il nous faut faire un choix. Parce qu'il y en a 
beaucoup à faire… Je ne peux m'empêcher de penser aux gens que nous allions voir dans le passé, qui 
après avoir été attirés, traînés, si vous voulez, amenés au point où ils pouvaient voir le plan de Dieu, ils 
l'avaient à l'esprit et qu'il leur fallait commencer à prendre des décisions. Allaient-ils faire le pas et prendre 
ce chemin, passer à l'action et faire ce que Dieu leur avait révélés, ce qu'ils devaient faire s'ils voulaient 
continuer avec la vérité, dans la vérité? 

Et il s'agit vraiment là d'être amené à Christ, d'être amené à comprendre qu'il est notre Pâque et que c'est là 
que commence tout le processus, le besoin d'être pardonnés des péchés. Et je repense à tous les gens que 
nous sommes allés voir à l'époque, qui ne pouvaient pas faire ce pas, ils ne pouvaient pas faire ce choix à 
cause des tentations qu'ils avaient, à cause de leur famille, de leurs finances, de leur travail, peu importe ce 
que c'était. Ce sont généralement les raisons principales. Et ce sont souvent ces choses-mêmes qu'il nous 
faut affronter même après avoir été baptisés, le fait d'avoir à faire continuellement des choix, à savoir si 
les gens vont continuer dans l'Église de Dieu après avoir été baptisés.  

Et c'est comme ça que nous savons que même si un très grand nombre de gens ont reçu cette opportunité, 
beaucoup ne vont toujours pas continuer à en faire partie, si vous considérez les 2000 ans passés, ils ne 
feront pas partie des 144 000. "Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus", dans toute cette période. Et 
nous comprenons aussi que l'époque où nous sommes est unique, qu'il y en aura qui vont continuer à vivre 
dans le Millénaire, alors que d'autres auront l'opportunité d'être changés quand ça va arriver.  
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Donc là encore, il devait être facile à voir pour nous, que c'est Dieu qui appelle tous ceux à qui la vérité est 
donnée, et qui sont traînés vers Christ, dans le besoin qu'ils ont de notre Pâque. Et ça, c'est une 
connaissance de base.  

C'est pourquoi… J'adore Lévitique 23. Tout le plan et le dessein de Dieu, tout est connecté et s'assemble 
d'une manière extraordinaire. Et c'est vraiment une merveille de voir comment Dieu a écrit ces choses, 
comment Il nous révèle les choses, le fait qu'Il nous donne un jour qui n'est pas un Jour Saint. Et j'adore 
vraiment ce que tout ça signifie, parce qu'avant même d'en arriver au premier jour des Pains Sans Levain, 
au premier Jour Saint annuel, il vous faut d'abord passer par la Pâque.  

Et si vous n'êtes pas prêts à faire ça, à passer par là comme vous devriez le faire, alors vous ne pouvez pas 
entrer dans le dessein de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer 
et commencer le processus qui consiste à sortir du péché, parce que ça nécessite que vous soyez baptisés, 
que vous receviez l'imprégnation de l'esprit de Dieu, pour pouvoir alors commencer à suivre le processus 
d'être transformés, de sortir du péché. Et une chose mène à une autre.  

Et pour moi, c'est fabuleux, c'est extraordinaire de pouvoir voir ces choses si clairement. Et le monde 
célèbre des Jours Fériés qui n'ont pas vraiment de sens. Un gros bonhomme qui descend par la cheminée. 
Qu'est-ce que ça veut dire? "Je vais avoir des cadeaux au pied de l'arbre que nous avons décoré! Comme 
c'est beau!" Mais bon, désolé. Ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? 
Alors que nous avons des choses dans lesquelles nous voyons un dessein et une raison d'être magnifique,  
quelque chose à quoi on doit s'accrocher de toutes nos forces.  

Posant la question avant ça: Concernant cette vérité, qu'est-ce que nous avons pu apprendre des années qui 
ont suivi l'Apostasie? Parce que je trouve ça impressionnant, même en prêchant ce sermon, le fait que tant 
de gens dans l'Église avaient oublié ça. Le ministère avait perdu de vue cette vérité, quand l'Apostasie est 
arrivée, que c'est Dieu qui appelle. Ça a totalement échappé aux gens. Ça a disparu de leur pensée. Le 
raisonnement qui motive ce que nous faisons, à cet égard, parlant de notre appel et de ce qu'il signifie. 
Tout ça avait disparu!  

On a vraiment été bénis de pouvoir comprendre et saisir ça. parce que quand on est arrivé au moment de 
l'Apostasie, bien qu'une grande partie du ministère avait oublié ça, mais si vous vous tenez à des vérités 
élémentaires comme celle-là, quelque chose qui fait partie du tronc de l'arbre, si vous voulez, le fait que 
c'est Dieu qui nous attire, nous appelle, œuvre avec nous, si nous comprenons ça et que nous comprenons 
que nous faisons partie d'un appel, de ce que Dieu a choisi pour que nous puissions en faire partie, alors 
nous serons en mesure de voir que c'est quelque chose de très spécial.  

Parce que c'est à cette lumière qu'on devrait regarder tout ce qui nous arrive dans l'Église, nous devrions 
être en mesure de comprendre ça. C'est pour ça que s'il y a croissance, pourquoi nous progressons? Parce 
que c'est Dieu qui appelle. Personne ne contrôle ça.  

C'est pour ça que je parle des périodes que nous avons vécu, particulièrement pendant cet époque, nous 
devrions être en mesure de voir les choses qui sont arrivées dans l'Église (ce dont je vais parler à la Fête 
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des Tabernacles cette année), parce que c'est comme ça que vous pouvez voir, que vous pouvez découvrir 
ce que Dieu fait, en observant certaines choses, l'Église étant au centre de ce que nous devrions pouvoir 
voir et comprendre.  

Et donc en voyant ce qui se passe dans l'Église… Parce que Dieu est concentré là-dessus! Nous sommes 
ceux sur qui Dieu est concentré. Nous sommes le dessein de Dieu. Pas encore le monde, bien qu'Il fasse 
approcher le monde du moment où Il va attirer des masses de gens, mais nous n'en sommes pas encore là. 
Et donc, au cours des 6000 ans passés, Dieu a seulement œuvré avec ceux qu'Il a appelé. Beaucoup de 
choses à apprendre de ça. 

Nous avons tant appris, rien qu'en examinant les 4000 ans passés, quand vous voyez ce qui s'est passé, 
particulièrement après le début de l'Église en 31ap-JC. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Dans toutes les 
régions où l'Église avait commencé, là où les Églises avaient été fondées, c'est Dieu qui appelait les gens. 
Peu importe l'apôtre qui allait là-bas, celui qui leur parlait. Peu importe qui prêchait.  

Paul a parlé de ça aux Corinthiens et à d'autres, le fait que l'individu n'avait pas d'importance, ce qui 
comptait, c'est ce que Dieu faisait. Et si Dieu voulait susciter celui-ci ou celui-là?  

Je repense à ce qu'avait fait M. Armstrong, il était allé vers l'ouest où tout-à-coup, dans la vallée de 
Willamette, en Oregon, Dieu a commencé à appeler des gens. C'est parce que Dieu était en train de faire 
ça. Ça n'arrivait dans aucune autre région. Et puis, comme La Pure Vérité commençait à être distribué 
dans des petites régions à l'entour et qu'il diffusait son émissions radio, alors Dieu commença à appeler 
d'autres gens, parce que c'est Dieu qui appelle. C'est vraiment merveilleux à comprendre! 

Et c'est aux États-Unis que Dieu a commencé à établir l'Église à la fin-des-temps. C'était nulle part 
ailleurs. Qu'est-ce que nous apprenons de ça? J'en ai parlé récemment. C'est dû aux choses prophétiques 
que Dieu avait annoncées et qui allaient arriver à la fin de cet âge.  

C'était dans la nation la plus riche que le monde a connu – c'est là où nous vivons – la plus productive, la 
nation la plus riche du monde – nous vivons à cette époque. Et Il S'est servi de ça, très puissamment, pour 
fonder et établir une grande œuvre qui devait se faire à la fin-des-temps, pour que l'évangile puisse se 
répandre dans le monde entier, après quoi la fin viendrait.  

Et Dieu l'a fait. Et si nous sommes appelés pour être tellement bénis d'en faire partie, alors nous sommes 
vraiment bénis! Combien de gens ont eu la chance d'être appelés comme ça? Pas beaucoup.  

Donc là encore, je m'émerveille de voir des choses comme ça. La Pure Vérité, et ça m'est égal quel 
magazine ça peut être, ou si c'est une émission radio, ou une diffusion télévisée comme on avait, et vous 
pouviez voir certaines régions se réveiller. Et certaines régions s'animaient plus que d'autres, là où il y 
avait des ministres, le besoin d'envoyer des ministres, parce que sans pourvoir au besoin d'être nourri, il ne 
pouvait pas y avoir de croissance.  
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Et je peux vous dire qu'on a vraiment appris énormément en ce qui concerne l'appelle, après l'Apostasie et 
depuis cette époque, des choses qui se sont solidifiées et renforcées dans notre pensée, si nous avons les 
yeux pour voir, des choses qu'un très grand nombre de gens dans l'Église dispersée ont perdus. 

C'est ce que nous avons découvert avec le temps. 2007, 2008 – les gens ont commencé à venir, demandant 
des visites, voulant faire partie de l'Église. Pas aussi important que ce que nous avions connu à l'époque de 
l'Église Universelle, parce que ça n'était pas le dessein de Dieu. Mais cependant,  les gens venaient et 
recevaient l'occasion de changer, de progresser, d'être appelés. Parce que franchement, ça n'était pas 
comme ça après l'Apostasie.  

Savez-vous d'où venait tout d'abord la croissance? Des gens qui étaient dispersés. C'était ceux qui avaient 
été dispersés. La croissance venait des groupes dispersés un peu partout. C'est uniquement de là que venait 
la croissance. Dieu n'appelait personne d'autre à l'époque.  

Ça me fait penser aux écritures qui parlent d'une époque qui serait très dur pour les jeunes. Un 
avertissement. Ainsi, Dieu n'appelait personne à l'époque, parce qu'il aurait été dangereux pour des gens 
nouveaux d'être appelés à ce moment-là. Et donc Dieu est miséricordieux. Ça a donné à l'Église, et aux 
gens de l'Église, le temps de se stabiliser et de se fortifier, tout en restant très peu nombreux. Le nombre 
n'a pas d'importance.  

Allons voir 1 Corinthiens 9. Et franchement, en tant que ministre au service de Dieu, j'ai pris beaucoup de 
décisions basées sur les choses que nous pouvions voir Dieu faire. Ainsi, nous pouvions investir beaucoup 
plus à certains moments sur la promotion et tout ça, qu'à d'autres moments. À d'autres moments, on se 
retenait, réalisant que Dieu n'appelait personne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder l'Église. En 
ce moment, en gros, Dieu n'appelle personne. 

De temps à autres, vous avez quelqu'un qui exprime un certain intérêt, et nous avons ici et là des gens 
qu'on pourrait appeler des collaborateurs, qui sont à un point où ils ne sont pas encore prêts à faire ce pas 
supplémentaire dans leur vie.  

Et ça me rappelle l'époque d'Herbert Armstrong, et de l'Église Universelle de Dieu, où il y avait des 
milliers et des dizaines de milliers de collaborateurs, bénis de prendre part à quelque chose, mais pas 
encore faisant partie de l'Église, pas encre baptisés dans l'Église de Dieu. Et donc, c'est le même genre de 
choses qui continue. Mais pas autant qu'avant. Nous ne sommes pas aussi nombreux. Nous pouvons tirer 
des leçons de ça.  

Ça m'inspire énormément, vraiment bénis de voir ces choses. Et vous l'êtes aussi. De pouvoir reconnaître 
que c'est là l'Église de Dieu. Extraordinaire! C'est basé sur la vérité que vous avez. Dieu nous a béni 
d'avoir ça. Et donc, en conséquence d'un appel Il nous révèle tant de choses que nous sommes en mesure 
de saisir et de comprendre.  

1 Corinthiens 1:9 – Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés… C'est comme ça que ça commence. 
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Et j'adore ça, dès le départ, parce que vous tous qui êtes là depuis longtemps, vous qui venez de l'Église 
Universelle, vous avez connu ce processus en particulier, vous avez vu ces choses continuellement, vous 
avez vu que parmi ceux qui venaient dans l'Église, certains considéraient être capables de voir les choses 
et de les faire par eux-mêmes. Ces choses arrivaient de temps à autres. Ils ne réalisaient pas qu'il s'agissait 
d'un appel de Dieu, mais bien plutôt de se sentir important, plein d'orgueil, de pouvoir voir et comprendre 
les choses qu'ils avaient étudiées, c'était leur sagesse, leur intelligence, peu importe ce que c'était. 

Et vous pensez, quelle horreur de commencer comme ça, quand vous avez à l'esprit quelque chose comme 
ça qu'il vous faut combattre. Parce que ça prend du temps à changer, et il ne sera pas long avant que vous 
perdiez la bataille. C'est ce que nous avons découvert, nous l'avons vu, que les gens dans ces situations ne 
tiennent pas longtemps. S'ils ne maîtrisent pas ça rapidement, ils se font conquérir. Parce que la personne 
ne peut pas être comme ça et continuer à progresser, sans donner l'honneur et la gloire à Dieu Tout-
Puissant pour tout ce que nous avons, pour la croissance que nous pouvons avoir dans notre vie. 

Quand on en vient à la vérité, nous – comment dire ça? – si Dieu ne le place pas dans notre pensée, nous 
ne sommes que des idiots. Totalement stupides. Des ignorants. Comment le dire autrement? 

Vous ne pouvez absolument rien apprendre ou découvrir quoi que ce soit qui ait une valeur spirituelle pour 
vous dans votre vie. Vous pouvez peut-être apprendre certaines choses qui peuvent vous apporter un 
bénéfice à un certain degrés. Vous pouvez peut-être découvrir la loi de la dîme. Vous commencez à donner 
la dîme quelque part – pas nécessairement dans l'Église de Dieu – et vous pouvez recevoir des 
bénédictions, parce Dieu bénis certaines actions. 

Plus vous vivez selon ce qui est juste, plus votre vie sera, pour ainsi dire, bénie. Si vous vous efforcez de 
vivre une vie juste, que ce soit dans un mariage ou une famille, comme Dieu nous dit de le faire, votre vie 
sera plus heureuse. Vous apprenez à mieux traiter les gens dans la vie, selon certaines lois qui vont avec 
ça, vous allez être bénis. 

Vous êtes fidèles dans votre mariage, vous êtes fidèles à votre femme, à votre mari, votre vie sera bien 
meilleurs grâce à ça. Et les gens qui font le contraire, qui s'en vont avoir des affaires, détruisent les 
questions de confiance, des choses qui ne peuvent plus jamais être réparées, à un niveau qui serait bon 
sans l'aide de Dieu… Si ça arrive dans l'Église. Ce sont des choses qui sont arrivées dans l'Église. 

Et c'est donc toujours comme ça, plus les gens du monde vivent selon ce qui est vrai, selon ce que Dieu a 
donné comme étant les choses de bases de la vie – sans commettre de meurtre, sans voler – vous allez 
vivre une meilleure vie. Grâce à ça, votre vie sera meilleure. Vous pouvez dire qu'elle est bénie, et elle 
l'est, mais ça n'est pas bénie au niveau où nous le comprenons quand nous arrivons dans l'Église de Dieu, 
dû à la vérité, et le fait que nous la vivons et la pratiquons. 

J'espère que nous comprenons la différence. Nous commençons à voir la vérité de Dieu, grâce au plan de 
Dieu, c'est parce que Dieu vous l'a donnée. Nous rendons grâce à Dieu pour ça, parce que vous n'en 
recevez rien du fait de votre intellect, ou du fait que vous êtes plus malin, ou plus fort ou meilleur que les 
autres. Tout ça passe par la fenêtre, parce que personne n'est suffisamment bon. Il n'y a rien à ce niveau 
dans la vie humaine égoïste. 
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C'est dû à la miséricorde de Dieu et à la grâce de Dieu que nous pouvons avoir ce que nous recevons dans 
un appel. Quelle merveille à savoir et comprendre. Et plus nous voyons et comprenons ça, plus nous 
serons vraiment bénis, heureux, plus notre esprit devient sain et équilibré. 

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés. C'est nous qui ne sommes pas fidèles. Nous devons admettre ça 
dans notre vie. Évidemment, nous nous efforçons de devenir fidèles dans tous les aspects de notre vie, 
mais chaque fois que nous péchons, c'est que nous avons été infidèles, vous n'avez pas été honnêtes avec 
Dieu, vous avez élevé une idole devant Dieu.  

Ça n'est que récemment que j'ai commencé à voir plus clairement… Je ne sais pas comment expliquer ça, 
quand vous…Parce que si c'est ce qui vous motive à ne pas pécher, votre numéro un, alors c'est 
merveilleux. Disons-le comme ça. De reconnaître que vous n'allez pas le faire à cause de Dieu, à cause de 
votre relation avec Dieu. Vous ne voulez vraiment pas mettre quoi que ce soit au-dessus de Dieu. 

C'est un peu comme les sept jours de la semaine. Vous savez, c'est plus facile de vivre en harmonie et unis 
à Dieu, même avec une mentalité charnelle, mais toujours avec l'esprit de Dieu, pendant le jour du Sabbat 
ou un Jour Saint, que pendant les autres jours de la semaine. Voyons-nous la différence…? Ça devrait être 
comme ça, puisque Dieu est beaucoup plus au centre de ce que nous pensons. C'est le jour que Dieu nous 
a donné, et naturellement nous avons des choses à l'esprit qui ont besoin de passer par une conversion et 
ayant l'esprit de Dieu nous cherchons à vivre beaucoup mieux. Parce que c'est le Sabbat. C'est donc ce que 
vous avez en tête, et du fait que c'est beaucoup plus présent dans votre pensée, vous pouvez détecter et 
empêcher le péché beaucoup plus vite que pendant les autres jours de la semaine. 

Et plus vous êtes en mesure de vivre comme ça pendant les autres jours, plus vous êtes bénis. C'est pour ça 
que nous devrions nous efforcer d'obéir à Dieu, d'aimer Dieu, d'être unis à Lui, parce que nous ne voulons 
pas élever un idole dégoûtante, puante et vilaine, peu importe ce qu'elle est et la parader devant Dieu Tout-
Puissant, quoi qu'elle soit…quoi que ce soit dans votre vie qui nous pose des problèmes, la deuxième, la 
troisième, quelles que soient nos batailles. Il faut comprendre combien notre relation avec Dieu est 
importante. 

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils, pour que nous puissions entrer 
dans une communion qui pour nous se voir essentiellement dans la communion du Corps de Christ. Et 
mieux nous vivons, comprenons et nous voyons les uns les autres comme appartenant à Dieu, plus nous 
serons en mesure de progresser dans une relation plus étroite avec Christ et avec Dieu. C'est comme ça. 
Parce que c'est dans ce milieu, dans l'Église qu'on pratique ces choses de la vie, c'est là que nous 
prouvons, testons ce que nous avons à l'esprit, dans le cœur et vraiment en nous. 

Ça n'est pas dans un coin que nous pouvons avoir cette relation privée, comme on nous dit de le faire en 
nous retirant dans notre chambre pour prier (vous voyez ce que je…) dans une pièce séparée, peu importe 
ce que c'est (ça n'est pas non plus une bonne traduction de ce mot), d'être tout seul dans une pièce et de 
prier Dieu. Ça n'est pas une relation privée uniquement entre… "C'est Dieu et moi!" "C'est entre Christ et 
moi. C'est entre Dieu le Père, Christ et moi, parce que j'ai une relation avec eux", mais je ne veille pas sur 
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ma relation avec les autres dans le Corps, je ne m'intéresse pas à ce que je pense d'eux et ce que je peux 
bien leur dire. 

Non, non, non, non, non. Tout ça va ensemble. Et plus ces choses se raffinent, plus va s'améliorer votre 
relation avec Dieu Tout-Puissant et Son Fils, vraiment. …la communion de Son Fils, Josué le Christ 
notre Seigneur. 

Continuant maintenant à partir du verset 10. Nous en étions là le Sabbat dernier. Verset 10 - Je vous 
exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même langage, et à ne 
pas avoir de divisions parmi vous. Quelle bénédiction. Qu'après notre appel, dès le début Dieu nous dit 
et nous fait savoir que nous devons être tous unis à Lui. C'est quelque chose qui doit grandir en nous. 
Nous devons vouloir ça de toutes nos forces. Et ça veut aussi dire les uns avec les autres. Ça veut dire 
d'être en harmonie et dans l'unité avec ce qu'on nous enseigne. 

Tous ceux qui ont connu l'Église Universelle, ont vécu ça, ils ont vécu des divisions, un manque d'unité, 
les gens avec des idées différentes, enseignant des choses différentes pour détourner les gens, ou 
influencer les gens à penser comme eux et voir les choses comme ils les voient. "Tu vois ce que je 
vois…?" Des choses qui… Même au sujet de l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong à l'époque. 

Jugeant sévèrement, tellement critiques, accusateurs, semant la discorde. Nous avons vécu tout ça. Et ces 
choses étaient là pour nous mettre à l'épreuve, pour voir comment nous allions réagir, si nous allions 
prendre cette direction, ou décider de nous tenir à ce que Dieu nous avait révélé. 

Parce qu'il nous faut faire des choix à savoir ce que nous allons rejeter ou accepter. C'est comme ça 
pendant toute notre vie. Et franchement, nous vivons à une époque dans l'Église où ce genre de choses 
n'existent plus nulle part au niveau où elles existaient avant. Si elles font surgir leur tête hideuse, 
généralement ça ne dure pas longtemps. Généralement ça ne dure pas. Essentiellement, dû au fait que nous 
traversons toujours comme une période de raffinage dans le Corps, parce que nous nous rapprochons de 
plus en plus. Et Dieu Lui-même et Christ, s'occupent de ces choses plus directement, à cause de là où nous 
sommes dans le temps, parce que ces choses se voient réglées beaucoup plus rapidement, comparé à ce 
que c'était à l'époque, quand elles traînaient et duraient et que l'Église en tirait les leçons. Cependant, nous 
sommes maintenant dans une autre phase, Dieu œuvre avec nous différemment. 

Comment savons-nous ça? En regardant l'Église. En considérant où elle en était il y a trente ans, quarante 
ans de ça, où elle était il y a dix ans, cinq ans de ça, comparé à maintenant. C'est l'Église de Dieu et vous 
pouvez savoir ce que Dieu fait en regardant l'Église de Dieu. Nous sommes les gens de Dieu. C'est 
extraordinaire à comprendre. On peut apprendre énormément sur Dieu rien qu'en regardant ce qu'Il donne 
à Son Église par les sermons qu'Il inspire, les vérités qu'Il nous donne. Tout est au sujet de Dieu. C'est une 
merveille. 

…de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, et dans un même 
sentiment. Ça nous en dit long. La même pensée – un même état d'esprit. Ça commence avec les 
doctrines. Ça commence avec la vérité. Parce que si nous sommes en accord avec ces choses, en avançant 
nous allons progresser tous ensemble. Et si les gens ne sont pas d'accord dans certains domaines, savez-
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vous ce qui va arriver? Ça va les ronger comme un cancer. C'est vraiment ce qui arrive. Ça les ronge au 
point où ils ne peuvent plus le contrôler, parce que ça ronge et détruit leur pensée et ce qu'ils pensent. 

J'ai vécu ce genre de chose il n'y a pas si longtemps au sein du Corps. Ça ronge les gens. C'est très 
destructif. Mais Dieu n'a pas laissé ça continuer trop longtemps, Il a amené ces choses à la lumière. 

Ça me fait penser à des moments où nous avions jeûné, ce qui avait révélé des choses incroyables – boum, 
d'un seul coup. Incroyable! 

Car, mes frères, j'ai été informé, par ceux de chez Chloé… C’est-à-dire, de cette famille. Et donc il ne 
pouvait pas dire quelle Église dans quelle région. Je déteste mentionner les régions, parce que je, "Hé, il 
parle de nous…" mais bon. Je pense à certaines régions où nous n'avons personne. Je n'arrive pas en m'en 
souvenir pour le moment, mais je pourrais prendre certaines villes et tout ça, il faut que je me rappelle, "Y 
a-t-il quelqu'un dans cette ville?" Non, je ne veux pas faire ça. 

C'est comme de mentionner quelqu'un d'une certaine région de l'Église. C'est comme ça qu'on en parlerait 
aujourd'hui, que ce soit de Cincinnati, ou de Dallas, ou de Spokane, peu importe où, à Phoenix, peu 
importe, on peut mentionner le nom de la ville. 

C'est ce qu'ils faisaient à l'époque parce que l'Église n'était pas grande. Ils n'avaient pas de réunions bien 
établies comme ça. Ils n'avaient pas d'endroit que vous pouviez louer, de grandes salles comme nous 
avions à l'époque de l'Église Universelle, quand on pouvait louer des salles qui pouvaient contenir des 
centaines de gens. Ces choses n'existaient pas. L'Église était dispersée un peu partout, des petit groupes 
très éloignés les uns des autres. Les gens se réunissaient essentiellement dans leurs maisons. Ils se 
réunissaient donc en petits groupes, chez les gens, dans leurs maisons. C'est ce qu'ils faisaient. Et donc il 
parle de ça. 

Peut-être donc quelque groupe avec les Corinthiens, ici et là, parce qu'il n'était pas facile de voyager, vous 
ne pouviez pas monter dans une voiture, et être là-bas une heure après. Et donc le groupe était appelé à se 
réunir dans une certaine maison, les gens s'y rendaient d'autant plus. 

Et il dit, j'ai été informé, par ceux de chez Chloé, qu'il y a des contestations entre vous. Des disputes 
parmi vous. Et donc, dès le départ, Paul parle de ça au commencement de l'Église de Corinthe, quelque 
chose qu'il faut régler au sein de ce groupe, et les autres de l'Église en tireraient les leçons. Parce que ça ne 
devrait pas exister parmi eux. Des disputes, des conflits, des querelles, peu importe les raisons, ces choses 
ne devraient pas exister parmi les gens de Dieu. 

Je veux dire que, parmi vous, chacun dit: Pour moi, je suis disciple de Paul; et moi, d'Apollos; et 
moi, de Céphas; et si ceux-là ne marchent pas, et moi, de Christ. Ça vaux beaucoup mieux, n'est-ce pas, 
que Paul ou Apollos. Alors vous pouvez voir ce qui se passe dans une situation comme ça. C'est assez 
comique. Évidemment, la nature humaine. Pas beau à voir. 

Et quelles que soient les raisons que les gens peuvent avoir parfois, pour préférer ou être associés à celui-
ci ou celui-là, ils veulent être vus comme ça, ça leur donne l'impression d'être plus importants. 
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Verset 13 – Christ est-il divisé? L'Église est-elle divisée? Elle devrait être dans l'unité et l'harmonie. Paul 
a-t-il été cloué au poteau pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et donc 
ayant été appelés et attirés dans l'Église, puisque nous sommes charnels, avec une nature humaine, et puis 
nous commençons à nous connaître les uns les autres, et nous devons nous faire aux différentes 
personnalités et au caractère des gens. Parce que Dieu a rassemblé toutes sortes de gens.  

Comment allez-vous vivre? Est-ce que Dieu va être au centre de vos pensées, dans le sens de votre 
manière de vous traiter les uns les autres, que vous restez concentré sur Lui, que nous allons faire 
beaucoup plus d'effort que nous faisons, évidemment, dans le monde qui nous entoure, parce que nous 
faisons face à des choses qui nous sont imposées, dans le sens, par l'esprit de Dieu, du fait qu'on est 
appelés dans l'Église, ayant le désir de changer et de progresser, parce qu'il faut que quelque chose change 
ici dans notre vie? Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça ait lieu dans la communion, la confrérie, 
dans laquelle Dieu nous a placé. C'est dans ce milieu que nous sommes testés et mis à l'épreuve pour voir 
ce que nous allons faire.  

Donc là encore, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés? Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté 
Crispus et Gaïus, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore 
baptisé la famille de Stéphanas; du reste, je ne sais pas si j'aie baptisé quelqu'un d'autre.  

Il savait donc qu'il en avait baptisé quelques-uns, mais avec le temps, et après avoir beaucoup voyagé dans 
tant de régions, il ne voyait plus très souvent les gens et ne se souvenait plus exactement qui c'était, 
comprenant qu'il n'est pas vraiment important de se souvenir qui il avait baptisé. Quelque chose qu'il faut 
apprendre.  

Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, non avec 
la sagesse du langage. Donc là encore, ce qui était important n'était pas que quelqu'un soit un grand 
orateur, mais plutôt de savoir si l'esprit de Dieu était dans ce qu'il disait. Et donc là encore, il nous faut 
apprendre à juger toutes ces choses correctement et progresser dans ce domaine.  

…afin que d'être cloué au poteau… Je vais reprendre à partir de là: non avec la sagesse du langage, 
c'est-à-dire, pas par notre propre capacité. Parce que si c'est de ça qu'il s'agit, si c'est comme ça que la 
prédication vient à nous, et franchement à l'époque de l'Apostasie, la plupart des prédications étaient 
comme ça. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de l'esprit de Dieu; ça venait des personnes, de ce 
que ces gens avaient étudiés par eux-mêmes, et peut-être même en mélangeant un peu de vérité avec 
quelques mensonges, et puis quelques… Mais bref. 

…non avec la sagesse du langage, afin que le clouage au poteau de Christ ne soit pas rendu inutile. 
Car la prédication du clouage au poteau est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui 
sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 

Donc là encore, c'est vraiment une chose incroyable à voir, à percevoir, de savoir qu'il y a une puissance et 
une force grâce au fait de pouvoir être pardonnés de nos péchés. Et ça n'est que grâce à ça que nous 
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pouvons recevoir l'esprit de Dieu et la parole de Dieu quand elle est prêchée. Parce qu'autrement, ça n'a 
aucune valeur, comme tout ce qui peut être enseigné dans le monde le dimanche. Ça n'a aucune valeur.  

Car il est écrit: Je détruirai la sagesse des sages, ce qui veut dire la sagesse de l'humanité, quand les 
gens pensent être futés, intellectuels, plus malins que les autres dans leur manière de faire les choses. Et 
pourtant, tout ce que font les hommes, tous les gouvernements, tout ce qu'ils organisent et tout ce qu'ils 
font en rapport avec l'économie, tout est mauvais. Chacune de ces choses sont mauvaises. Toutes ces 
choses sont basées sur de mauvais principes. Il faut tout changer, en fait il faut tout détruire. Parce que tout 
est mauvais. Rien n'est de Dieu. Ça ne vient pas de la voie de Dieu. Et seul Dieu peut établir quelque 
chose comme ça, ce qui va arriver quand Christ reviendra.  

…Je détruirai la sagesse des sages, C'est ce que Dieu Se prépare à faire de ce monde …et J'anéantirai 
l'intelligence des intelligents. Ça ne va pas se faire comme les gens le pensent. 

C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons… Nous sommes bombardés à la télé, avec "Qu'est-ce que vous 
pensez de ça?" Et donc ils font un interview avec quelqu'un qui vient d'écrire un livre ou qui vient d'être 
élu à un certain poste, et "Qu'est-ce que vous pensez?" Et ce qu'ils pensent n'est pas comme les autres 
pensent. Tout le monde a sa manière de voir les choses, différents des autres (leur manière). Et les gens 
n'en voient qu'une petite partie, "Oh, je n'y aie jamais pensé de cette manière avant. Oh, wow!" Et ils sont 
impressionnés. Et vous pensez, quelle bêtise! 

Combien nous sommes bénis de savoir que tout ça, est sur le point d'être évacué dans les toilettes – 
comme de tirer la chasse, parce que tout est mauvais. Mais les gens ne peuvent rien y faire, parce qu'ils en 
sont prisonniers. Ils sont tous dans la servitude de l'Égypte.  

Où est le sage? Le philosophe. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Les 
grands orateurs? Je pense à celui que nous avions dans l'Église à une certaine époque. Il avait beaucoup de 
charisme, il pouvait s'exprimer facilement, plein d'éloquence. Il a présenté quelques émissions télé et il a 
fait un très bon travail en considérant ça avec les yeux du monde. Mais Dieu ne pouvait pas Se servir de 
ça, parce que tout était centré sur lui, son aptitude, ce qu'il faisait. Ça n'était pas basé sur ce qui était vrai, 
sur ce qui venait de l'esprit de Dieu.  

Pour les gens de l'Église, ça a été dur d'en arriver à discerner la différence. Plus tard, il leur a fallu faire ces 
choix. Je crois que c'était en 1982 quand cette division dans l'Église est arrivée. Ça a été plutôt dur.  

Dieu n'a-t-Il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ces paroles ne pourraient pas être plus vraies 
qu'aujourd'hui. Parce qu'à cause de toute la technologie que nous avons, c'est comme si on nous forçait 
tout ça au fond de la gorge. Vous ne pouvez pas y échapper. Et pourtant, c'est quelque chose que le monde 
aime beaucoup, à sa manière. Et à cause de ça, nous voyons des divisions encore plus grandes.  

"Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?" Avec ce qui peut arriver parfois. Qu'est-ce que 
c'était l'autre jour? C'était un gouverneur ou quelqu'un, un chef d'organisation de santé dans un état du 
nord? Ils étaient tous connectés à une téléconférence, et il leur fallait porter des masques. Si vous êtes chez 
vous et que vous avec une réunion? Combien d'entre vous ont vu ça dans les nouvelles? C'était sur Fox 
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l'autre jour et je ne sais pas pour les autres. Mais j'ai trouvé ça assez dur à avaler, mais avec les autres, 
c'était encore plus dur.  

Je vais juste le dire. Ouais, Wisconsin. Si vous participez à ces réunions en ligne. Je ne sais pas quel genre 
de réunion. C'est un de ces forums qui peut recevoir pas mal de gens en même temps. Mais bon, un genre 
de conférence où plusieurs personnes peuvent se joindre et communiquer, mais il faut que vous portier un 
masque. Et vous vous demandez à quoi ça sert? Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un a pensé que 
c'était une bonne chose à faire, quelque chose d'intelligent. Je suppose que le virus peut voyager par les 
câbles de communication et venir vous mordre, je ne sais pas. C'est vraiment stupide. Idiot, idiot, idiot, 
ignorant, des imbéciles.  

La folie du monde; on est bombardé avec ça tous les jours. Ne vous y laissez pas entrainer. Parce que vous 
savez? Un des fléaux les plus terrible du monde d'aujourd'hui, c'est que si… Si quelque chose est écrit 
dans un livre, c'est que ça doit être vrai. Et ça n'a pas beaucoup changé. De nos jours, tout ce qui est écrit 
dans un journal ou dans un site-web, sur l'internet, ça doit sûrement être vrai. Et donc les gens font leur 
choix, celui-ci ou celui-là. Et pourtant, vous pouvez lire les opinions sur les deux côtés d'un sujet ou d'une 
question, c'est partout, c'est pour ça qu'il y a tant de divisions dans le monde.  

Qu'est-ce que c'était? Un sheriff en Floride, "Personne ne peut porter de masque. Si vous en portez un, on 
va vous arrêter", n'importe qui dans cette région. Okay? Et le raisonnement, c'est qu'il peut vous montrer 
la preuve que scientifiquement, vous ne devriez pas en porter, autant qu'il y a de preuves que vous devriez 
en porter un. Et c'est vrai. Vous pouvez trouver partout des preuves sur quoi que ce soit, sur tous les points 
de vue d'une question.   

Il y a tant de divisions dans le monde et tant de gens qui ne veulent pas travailler ensemble, ils ne veulent 
pas coopérer pour essayer de faire quelque chose. N'êtes-vous pas malades de voir tout ça? J'espère que ça 
vous rend vraiment, vraiment, vraiment, vraiment malade de voir ce qui se passe dans le monde, parce que 
la seule solution, c'est exactement ce que Dieu nous a montré, et nous nous en approchons de plus en plus.  

Car en effet, Dieu dans Sa Sagesse, a fait en sorte que le monde ne puisse pas arriver à connaître 
Dieu. Vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Personne, par eux-mêmes, par leur propre 
intelligence, leur sagesse, leur intellect, peut arriver à connaître Dieu. Absolument personne! Il vous faut 
être appelé. Il faut que Dieu communique avec vous dans votre pensée, quelle merveille.  

…il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est par le biais de ce qui est 
prêché, par des paroles. Parce que c'est là qu'est la vérité. Ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, 
peuvent la voir et savoir que c'est vrai, parce qu'il y a tant de paroles dans ce monde. Alors comment peut-
on discerner l'une de l'autre? C'est impossible, à moins que Dieu vous en donne l'aptitude.  

Ainsi Dieu Se sert d'une méthode dont les gens se servent aussi dans le monde, mais Il Se trouve à un seul 
endroit, et là où Il Se trouve, ceux qu'Il attire peuvent L'entendre. Et pour les autres qui l'écoute, c'est 
comme de régler votre bouton radio, comme les gens le faisaient pour écouter Herbert Armstrong. Ceux 
qui y étaient attirés, pouvaient voir et comprendre que ce qu'il disait était vrai. Les autres, tous les autres, 
détestaient ça passionnément, ils en étaient dégoûtés.  
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Verset 22 – Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse (le philosophique). 
C'est ce que ça veut dire, le philosophique, notre raisonnement, discuter des choses, avec tous les livres 
écrits sur ces sujets. Et les gens sont impressionnés et admirent ce genre de choses. Vous pensez, c'est 
Dieu qui nous montre qui nous sommes. C'est Dieu qui nous montre ce qui est vrai et ce qui est juste. 
Mais le monde est incapable de voir ça.  

Et les Juifs, on nous montre ici ce qu'ils cherchent, on nous le dit, c'est à ça qu'ils pensent, ils veulent voir 
un certain genre de preuve, quelque chose comme l'ouverture de la Mer Rouge. "Alors, je saurai que ça 
vient de Dieu." Et puis quand ils arrivent de l'autre côté, ils rejettent tout ça. Mais il y a quand même 
quelque chose qui reste en eux, qu'on ne trouve pas chez les autres peuples, c'est ce qu'il souligne ici.   

Il y a deux manières de penser; ceux qui cherchent un signe, qui veulent voir quelque chose qui leur 
permettra de croire. Non, ils ne croiront pas. Il n'y a rien qui vous donnera de croire à la vérité. Rien que 
du fait que quelque chose arrive d'une certaine manière à un certain moment, ne vous donnera pas de 
croire ce qui est vrai. Et le fait que vous puissiez le découvrir par vous-mêmes, ou…? Mais bref, il faut 
que Dieu vous le montre. Ça doit venir de Dieu.  

Ça me fait penser à la Fête de cette année et au message que nous allons avoir, parce que nous suivons un 
processus, c'est pour nous la seule manière d'apprendre, c'est comme ça que Dieu nous enseigne – parce 
que nous sommes mis à l'épreuve en cours de route – pour que d'autres choses puissent nous être révélées. 
Et tout est basé sur la manière par laquelle Dieu œuvre dans nos vies et là où nous sommes dans le temps. 

Verset 23 – nous, nous prêchons Christ cloué au poteau. Vous imaginez ça enseigné dans le monde 
d'aujourd'hui, l'évangile répandu dans le monde entier, c'était un message très, très puissant au départ, le 
fait que quelqu'un était venu mourir pour les péchés de l'humanité.  

Et quand vous pensez aux religions qui existaient dans le monde à l'époque, particulièrement avec ce qu'il 
y avait au Moyen-Orient, ce message était devenu très particulier, puisque Dieu S'en servait pour 
commencer à ouvrir la pensée des gens. C'est le message qui était annoncé. C'est ce qu'ils enseignaient 
partout où ils allaient, parce que personne n'avait jamais entendu une telle chose. Bien sûr, dans le monde 
d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le Christianisme traditionnel, les gens ont entendu ça, mais ils ne 
connaissent pas la vérité.  

Mais nous prêchons Christ cloué au poteau; scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et donc 
les Juifs ont un problème avec ça, à cause de leur éducation et de leur concept de l'Ancien Testament, 
comme on nous le dit ici, des choses qui sont pour eux un scandale. La Pâque est devenue pour eux un 
scandale. Ce qui est arrivé ce jour-là, ce qui a été dit de lui, était pour eux un scandale. Ils n'ont pas pu 
avaler ça. Ils n'ont pas pu l'accepter. Et ainsi de suite. Et pour les Grecs, les païens, c'était une folie, ainsi 
que pour les autres nationalités, les autres peuples et les autres religions.  

…mais pour ceux qui sont appelés… Pour ceux dont la pensée a été ouverte et à qui Dieu communique 
la vérité. Est-ce que nous estimons ça au plus haut degré? Est-ce que ça se grave profondément dans nos 
pensées, combien c'est vraiment spécial et unique? Nous sommes très spéciaux pour Dieu. Il nous a 
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appelé. Il nous a ouvert la pensée. Il y a mis la vérité, Son dessein et Son plan que personne dans le monde 
ne peut voir. Et donc, ils tournaient le bouton radio et ne pouvaient pas entendre ce que les autres 
entendaient.  

…mais pour ceux qui sont appelés, aussi-bien les Juifs que les païens, Christ est la puissance de 
Dieu. Nous apprenons, nous avons appris, particulièrement à l'époque où nous sommes, que ces choses 
ont été déterminées bien avant que quoi que ce soit fut créé. Et nous sommes en admiration devant ce que 
Dieu a fait et le dessein de Dieu pour avoir révélé ces choses. Et nous vivons à une époque où ces choses 
sont révélées. 

…Christ est la puissance de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui un jour aura pour vous une plus 
grande signification que maintenant. Nous avons tant de choses à apprendre et à découvrir, tant de choses 
restent encore à être révélées, en ce qui concerne ce que ça veut dire. Mais ce jour viendra.  

Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Absolument! Il est la Parole de Dieu faite chair. 
Nous comprenons que c'est comme ce qui est décrit dans les Proverbes comme la sagesse de Dieu. C'est la 
parole, c'est la pensée de Dieu, c'est l'être de Dieu devenu chair, et maintenant, c'est le premier dans la 
Famille de Dieu, Elohim, le premier des prémices.  

…et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous ne pouvez même pas 
comparer les deux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de tel. 

Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais les hommes, l'humanité est tellement 
orgueilleuse, qu'il est très dur pour eux de saisir ça. Au contraire, ça me fait penser à ce qui est écrit sur ce 
que l'humanité préfère adorer – ils adorent les choses de la création plus que le Créateur. Quelle sottise! 
Quelle stupidité! Une ignorance totale, de faire quelque chose comme ça!  

Considérez votre appel. Nous y pensons? Qu'est-ce que ça veut dire de considérer notre appel, le fait que 
Dieu vous a appelé, que Dieu vous a ouvert la pensée, que Dieu vous ait donné la vérité?  

Considérez votre appel, frères, que parmi vous il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni 
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous découvrons ça quand nous arrivons dans l'Église 
de Dieu. On nous dit, qui sont appelés, ce qui n'apparait pas dans le texte original, mais c'est donc dans le 
contexte d'avoir été appelés. Avec le temps, nous apprenons qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ce 
que nous sommes capables de faire, il s'agit vraiment de ce que Dieu nous donne.  

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et peu importe qui Dieu a 
appelé, Il n'appelle personne qui est sage. Personne n'est sage dans le monde. Personne avec la sagesse de 
Dieu. C'est la distinction qu'il faut faire quand vous lisez les écritures, quand on nous parle de sagesse et 
de… Nous avons déjà lu ça. Il y a la sagesse du monde, de l'humanité, c'est de la stupidité devant Dieu, 
parce que ça ne contient aucune sagesse, aucune vérité. C'est simplement ce que pensent les êtres humains, 
basé sur leur égoïsme.  
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Et donc, tous ceux que Dieu appelle sont fous, des fous. Parce que c'est comme ça dans le monde. J'espère 
que nous comprenons ce qu'on nous dit.  

…il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 
Quand vous parlez de ce qui vient de l'esprit de Dieu, alors tout dépend de ce que Dieu va donner. Ça ne 
dépend pas du tout de nos aptitudes ou de ce que nous possédons. Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages. Il va donc faire un changement en nous, pour tous ceux qui ont été 
appelés, même si vous retournez à l'époque de… si vous remontez dans le temps. Peut-être le premier à 
qui vous pensez, avec qui Dieu a œuvré pendant un certain temps, pendant assez longtemps, Abraham. Ou 
si vous remontez avant lui, et que vous considérez la vie de Noé. Mais il n'y a pas grand-chose écrit à leur 
sujet. Mais plus tard, avec le temps, il y a beaucoup plus de choses écrites sur certains.  

Et puis Moïse. Qui était-il? Jusqu'au moment où Dieu a commencé à l'attirer et lui révéler des choses au 
cours d'une longue période, parce que c'était long, lui donnant des instructions, parce que tout n'a pas été 
écrit sur ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa relation avec Dieu et ce qu'il pensait de Dieu, mais un 
changement a eu lieu. Mais c'était Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant qui modelait et façonnait sa pensée.  

C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Pour accomplir ce que Dieu voulait, Dieu a commencé 
à œuvrer très jeune avec lui, pour le préparer à prendre une certaine place. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 
beaucoup de gens comme ça, préparé, modelé et façonné pour faire ce qu'il allait faire, conduire les 
enfants d'Israël pour quitter l'Égypte.  

Parce que ça n'était pas un plan de dernière minute. Ça avait été planifié très, très longtemps avant. Et 
donc Dieu a œuvré avec un homme, Moïse, le modelant et le façonnant pour prendre une certaine place, le 
préparant pour qu'il fasse un certain travail quand le temps allait venir.  Dieu a ce pouvoir. Il n'allait y 
avoir qu'un seul Moïse, ainsi Il l'a modelé et l'a façonné d'une manière très particulière. Incroyable. 

On devrait être en admiration devant Dieu, rien que de voir ce qu'Il est capable de faire avec la pensée, 
d'œuvrer avec nous et de nous préparer, de nous laisser vivre toutes sortes de choses à des périodes variées 
de l'humanité. Et de tout ça, Dieu modèle et bâtit un temple, pour que chaque pièce vienne prendre sa 
place. Et c'est impossible pour vous de comprendre ça, d'en saisir la grandeur. Tout ce que nous pouvons 
faire, c'est de prendre un peu de recul et d'admirer, d'être reconnaissants de pouvoir y prendre part, la 
chance d'avoir reçu cette opportunité.  

Donc là encore, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. À cause du 
changement qu'Il crée et qu'Il opère en nous. Rien qu'en pensant à la vie physique de Moïse, voyant ce que 
Dieu a fait avec lui. Extraordinaire! Je pense à ce que Dieu a fait au fil du temps avec M. Armstrong, de 
faire le genre de travail qu'il a accompli, le genre de personnalité qu'il avait, avec toutes les choses en 
œuvre dans sa vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire son Autobiographie. Et vous savez? Vous 
pouvez voir l'œuvre de Dieu, dans ce qu'Il a fait avec un être humain. 

Sommes-nous parfaits? Non. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous… À cause du fait que nous 
sommes charnels. Mais que quelque chose comme ça soit modelé en nous, quelque chose qui va servir 
dans un grand dessein, qui va être modelé en quelque chose d'incroyable, d'une grande puissance quand ce 
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sera fini, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, vous regardez la vie de quelqu'un comme ça, avec ce qui a 
pu y être accompli, et vous voyez ce que Dieu a fait. Magnifique! Impressionnant! Tout ça à dessein. Et 
bien sûr, c'est aussi dans le temple, parce que tout ça va servir à prendre une place dans le temple. J'espère 
que nous comprenons ça.  

…et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. En d'autres termes, pour leur 
faire honte. Et donc, ça dépend de l'importance que les gens se donnent dans le monde, les gens qui se 
croient importants, ceux qui ont tendance à regarder les autres de haut.  

Parfois, vous voyez les gens qui sont suffisants, ceux qui sont arrogants et qui vous méprisent, vous le 
voyez bien et ça fait mal. Vous vous dites, tu ne réalises pas le mal que tu fais à ta vie? Non, ils ne le 
réalisent pas. Ils ne peuvent pas jusqu'au moment où Dieu va les appeler et va leur permettre de se voir 
eux-mêmes comme ils sont et ce qu'ils font. Mais de juger les autres, de les accuser…? Je dis ça, parce que 
ma femme et moi connaissons quelqu'un dans une région (rien à voir avec l'Église, ni un membre de 
famille), quelqu'un dans le monde, qui quand on se voit, il est clair qu'ils ont quelque chose contre nous. 
Vous vous demandez combien de fois vous allez dire bonjour à quelqu'un, les saluer de loin, d'être amical, 
et il vous ignore, à cause d'une certaine attitude, d'un esprit qu'il y a en eux? C'est dur d'imaginer que la 
pensée humaine peut être comme ça. Mais les êtres humains peuvent être comme ça, parce qu'ils se 
sentent tellement importants. 

Et pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Si nous ou certains d'entre nous, ou même nous tous, 
sommes considérés dans le monde, comme ça se passait dans l'Église Universelle et plus tard, quand on 
nous regarde de haut, rien qu'à cause de ce que nous croyons. C'est pour ça que les gens aiment dire "C'est 
une secte." "Ils font partie d'une secte." Mais quand vous voyez ce que nous pouvons vraiment appeler une 
secte, que leur manière de penser est tellement éloignée, avec ce qui a pu arriver aux gens qui en font 
partie, et donc, "Tu ne devrais pas être comme ça, parce qu'il semble que tu pourrais l'être." C'est comme 
ça qu'on nous juge.  

Et donc tous les gens pleins d'orgueil et de hauteur dans leur manière de juger, c'est ce que Dieu dit d'eux. 
Dieu va abasourdir ce que la plupart des gens eux-mêmes peuvent considérer, parce que les gens pensent 
comme ça, ils pensent être importants, que ce soit parmi les dirigeants, dans les connaissances qu'ils 
peuvent avoir, que ce soit avec le pouvoir, peu importe ce que c'est. Et ainsi, qu'en gros tout le monde, ils 
jugent les choses selon leur manière de se voir.  

C'est ce que Dieu nous montre. Il va humilier l'humanité. J'adore ça! Parce qu'il n'y a aucune autre manière 
d'œuvrer avec quelqu'un, à moins qu'il ne soit humilié. Il faut que les gens soient rabaissés. Nous 
comprenons que c'est pour ça que ce monde devra souffrir à ce point. Il va lui falloir affronter les moments 
les plus durs de toute l'histoire de la terre, des choses absolument terrifiantes vont arriver, parce qu'il n'y a 
aucune autre manière de changer, d'altérer la mentalité de l'humanité à une grande échelle, pour que les 
gens commencent à écouter, quand la puissance de Christ et des 144 000 sera sur la terre. Et donc, Dieu va 
tout faire pour préparer ce monde pour cette période et il n'y a absolument aucun autre moyen d'amener le 
Royaume de Dieu sur la terre, que de le faire comme Il va le faire à ce degré.  

�15



C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser au changement qui va bientôt arriver. Et plus nous 
voyons ça, plus nous le comprenons, plus nous sommes d'accord avec Dieu, parce qu'Il nous donne une 
concentration qui nous est unique, et ça nous donne vraiment de la force et du pouvoir. 

…et Dieu a choisi, ça n'est pas le mot qui veut dire les choses viles. C'est un mot Grec qui décrit plus 
ceux qui n'ont pas de famille, d'importance, ou qui ne sont pas reconnus. En d'autres termes, c'est comme 
dans le passé, et même aujourd'hui d'une certaine manière, des choses que vous pouvez voir tout 
particulièrement en politique, dans certains milieux où les gens ont beaucoup de pouvoir. C'était parfois 
dans des familles, comme c'était le cas dans le passé avec les rois et les reines, les règnes et les peuples. 
Ça dépend de qui vous descendez, d'un seigneur ou peu importe ce que c'était. Et quand quelqu'un ne fait 
pas partie de ce milieu, on le juge différemment. C'est vraiment comme ça! Le monde a toujours été 
comme ça au fil du temps, favorisant l'importance…  

Et c'est ce que ce mot exprime. Ça décrit une attitude qui dit, "De quelle famille tu viens? Comment tu 
t'appelles?" Et tant de choses sont basées sur des choses comme ça. Mais bon, c'est donc les cas où les 
gens peuvent être reconnus. C'est ce que ce mot exprime.  

En d'autres termes, pour Dieu, ça n'a absolument aucune valeur. Ça ne veut rien dire. Bien au contraire, 
pour certains d'entre eux, il sera beaucoup plus difficile d'être humiliés, même dans le Grand Trône Blanc. 
Parce qu'ils se considèrent comme étant tellement importants. Ils se voient bien supérieurs aux autres. Ce 
sont des choses très dures à affronter, peu importe à quel moment vous êtes appelés. Que ce soit 
maintenant ou dans le Grand Trône Blanc, ou même maintenant au départ, quand nous allons entrer dans 
le Millénaire. 

Parce que vous savez? Quand on en vient au gouvernement, quand on en vient aux richesses, peu importe 
ce que c'est, toutes ces choses vont passer par la fenêtre. Un système complètement nouveau va s'établir. Il 
ne sera plus question de ce que quelqu'un possède sur le marché boursier, ou de ce que quelqu'un possède 
dans l'immobilier. Parce que vous savez? Tout va recommencer à zéro… à zéro, tout neuf, tout frais. Je ne 
sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça va être totalement nouveau.  

Nous n'allons plus avoir le DOW, le NASDAQ, et tout ce qui peut exister comme ça dans le monde 
d'aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans ces domaines va changer. Et donc, toutes les mentalités auront à 
changer avec ça. Babylone est en cours de démolition.  

Donc là encore, comme on nous le dit, Dieu a choisi ceux qui n'ont pas de pouvoir dans le monde pour 
confondre ceux qui sont puissants. Et ceux qui descendent de familles importantes ou peu importe, les 
familles qui sont reconnues dans le monde, et ceux qu'on ne méprise pas. C'est un mot qui veut dire 
"regarder de haut". Parce que c'est ce qu'ils font tous. Il s'agit de regarder les gens…  

Et vous savez? Si on ne fait pas attention dans nos vies, on peut facilement juger les autres en disant, 
"Mais oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça." Nous sommes tous comme ça. Nous avons 
tous ce problème spirituellement. Il se peut que notre famille ne soit pas reconnue, que nous ne soyons pas 
reconnus pour nos richesses, pour ce que nous possédons, pour le pouvoir de dirigeants, ou peu importe de 
quoi il s'agit. Il se peut que nous n'ayons rien de tout ça, mais nous avons le même esprit, nous avons la 
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même mentalité que tous les êtres humains, parce que nous sommes tous charnels. J'espère que vous 
comprenez ce que je dis. 

Donc là encore, c'est ce que Dieu révèle, Paul le révèle, ce que Dieu a donné à Paul de révéler. …et les 
choses que l'on regarde de haut. Ça peut être un des plus gros problèmes quand on en vient aux relations 
au sein de l'Église, et ça a été comme ça au fil du temps. Parce que les gens ont tendance à se juger les uns 
les autres, juger selon certains critères, plaçant les gens dans certaines catégories. 

Il est nécessaire de juger, mais il vaudrait mieux que ce soit comme Dieu juge. Il vaudrait mieux que ce 
soit basé sur le fait que c'est en accord avec la manière dont Dieu fait les choses, pas comme nous 
décidons les choses. La différence entre les deux, c'est la nuit et le jour. Et pour progresser dans cette 
manière de faire, nécessite une vie entière dans l'Église de Dieu, pour arriver à voir les choses à cette 
lumière et conquérir ce genre de faiblesse dans notre vie. Parce que ces choses sont vraiment, vraiment, 
vraiment hideuses dans la vie. Parce que la majorité de ce que nous faisons dans la vie et dans nos 
relations, est basé sur nos jugements, et il nous faut apprendre que nos jugements sont mauvais, seul Dieu 
est bon et a raison. Si nous ne sommes pas dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, alors nous avons tort. Il y 
a tant à apprendre dans ces domaines de la vie. 

…et les choses qui sont méprisées, pour le dire différemment, qui méprisent, parce qu'il ne s'agit pas ici 
de mépriser quelqu'un, bien que ce soit le même esprit, la manière dont Dieu regarde ça, dans le sens 
d'avoir du dédain, de montrer cette attitude à quelqu'un. Il s'agit de regarder les autres de haut.  

Pourquoi faisons-nous ça en tant qu'êtres humains? Parce qu'on se sent supérieur. Il y a quelque chose de 
pervers dans la nature humaine charnelle, qui fait qu'on se sent supérieur, plus important. "C'est pour ça 
que je peux juger ça comme ça, parce que je suis plus important." C'est ce qui est exprimé. C'est donc une 
perversion de la pensée humaine qui n'est pas juste, et Dieu veut que nous nous attaquions tous à ça pour 
la changer, et Il nous aide en nous donnant le pouvoir de le faire.  

…et celles qui ne sont pas, pour réduire, et on nous dit "réduire à néant" mais c'est un mot qui veut dire 
"abolir" ou pour rendre inopérantes celles qui sont. En d'autres termes, Dieu Se prépare à tout changer 
dans la manière de faire les choses.  

Tous les systèmes de ce monde, les familles, les richesses, ceux qui possèdent les richesses, peu importe 
ce que c'est, tout va être aplatit. Tout ça va être aplatit. Vous croyez que les gens vont conserver tout ce 
qu'ils possèdent dans l'immobilier et tout ce qu'ils ont? Nous ne savons pas jusqu'où ça va aller, mais tout 
ça va changer.  

…afin que nulle chair ne se glorifie en Sa présence. Ça veut dire de nous sentir importants en présence 
de Dieu. Parce que sans Dieu, nous n'avons rien. Ainsi, tout est placé dans sa perspective correct dans ce 
cas, dans notre manière de voir notre appel, comment nous devrions voir les choses, pourquoi et comment 
Dieu œuvre avec nous personnellement et en tant que Corps collectif.  

…afin que nulle chair ne se glorifie en Sa présence. Et pourtant, j'ai vu ça arriver continuellement dans 
l'Église de Dieu, avec cette tendance de la nature humaine, même après le baptême, de se glorifier en la 
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présence de Dieu. Elle se glorifie pour toutes sortes de choses en présence de Dieu, c'est ce qu'on voyait 
dans l'Église Universelle, et nous pouvions tous le voir dans une prière d'ouverture ou de fermeture, ceux 
qui conduisaient les louanges, ou qui faisaient partie d'une chorale. Je pourrais vous raconter des histoires 
de ce qui se passait ici à Cincinnati, vous voyez ce que je veux dire. Ceux d'entre vous qui étaient dans 
l'Église Universelle, j'ai juste à dire le mot "chorale", et vous savez déjà de quelles églises je parle, vous 
vous souvenez de ce qu'ils faisaient – les deux avaient torts.  

Et donc, des choses qui nous ont appris énormément, les ayant vu et ayant compris qu'elles étaient 
mauvaises, qu'elles n'étaient pas la voie de Dieu. C'est pour ça qu'elles sont arrivées – pour nous apprendre 
et nous permettre de discerner et juger, voyant que ça n'est pas de Dieu. Et puis ce qui est de Dieu, en 
revanche, de nous y accrocher de toutes nos forces, de nous y tenir fermement. 

Voilà ce que veut dire de prouver les choses et de s'y accrocher. Et vous le faites en les apprenant dans le 
cadre du domaine que Dieu nous fournis, le milieu dans lequel Dieu nous a placé, une communion, une 
confrérie. Il y a là tant de choses à apprendre. 

Et donc, afin que nulle chair ne se glorifie à Sa vue. Et donc là encore, que ce soit avec un mini sermon, 
ou un sermon, ou un demi sermon, peu importe ce que c'était. Je repense avoir vu tellement souvent ce 
genre de situation où les gens se gonflaient d'importance dans ces cas-là, où la gloire n'était pas donnée à 
Dieu ou pour Dieu, mais bien plutôt pour le soi. 

Et quand les choses sont comme ça, quand vous les voyez arriver, ça vous donne vraiment envie de vomir. 
Ça devrait être pour vous aussi dégoûtant que ça. C'est le goût que ça a, parce que c'est très mauvais, c'est 
nocif, répugnant, vous voulez vous en débarrasser tout de suite, vous en éloigner aussi rapidement que 
possible. 

Ces choses devraient être comme ça dans notre vie. Nous devrions ne rien vouloir de pareil dans notre 
pensée, en nous, ne jamais penser comme ça. Il n'est jamais question d'élever le soi. Ce sont le genre de 
choses de la nature humaine charnelle qui devraient nous horrifier. Parce qu'elles font partie de la nature 
humaine, et elles en sont probablement les plus hideuses. 

 …afin que nulle chair ne se glorifie devant Lui. Or, c'est par Lui que vous êtes en Josué le Christ, 
lequel de par Dieu a été fait sagesse pour nous, comment traduire tout ça correctement, lequel de par 
Dieu a été fait sagesse pour nous. C'est donc grâce à la relation que nous avons dans le Corps de Christ 
et dans l'Église de Dieu, grâce au pouvoir et à la force que nous avons par le pardon du péché, que la 
croissance peut avoir lieu spirituellement dans nos vies. C'est vraiment une merveille. 

…justice, sanctification et rédemption; afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie 
dans le Seigneur. Et donc là encore, une affaire spirituelle. 

Juste quelques versets là encore, dans Éphésiens 4. Nous parlant encore et encore d'un appel. Nous venons 
juste de voir dans 1 Corinthiens 1 ce qui illumine vraiment, si vous voulez, notre appel, nous montrant 
comment Dieu nous attire et nous fait sortir du monde et de ce qui ne va vraiment pas dans le monde, de 
ce à quoi nous devons vraiment échapper, de là où on nous fait sortir. Et par cet appel, par ce que Dieu 
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place dans notre pensée. Et c'est avec ça que nous apprenons alors, que tout ce qui en nous peu grandir et 
mûrir vient de Dieu. 

Et nous arrivons ensuite à Éphésiens 4. Vous savez, une chose que nous arrivons très vite à comprendre 
dans l'Église de Dieu, en rapport avec l'appel, c'est la question de savoir comment Dieu œuvre. C'est 
l'ordre que Dieu a établi et par lequel Il œuvre. C'est comme ça que Dieu gouverne dans notre vie. Et il 
nous faut voir et comprendre ces choses dès le départ. Le plus tôt nous les voyons, le plus tôt nous 
commençons à être bénis. Et plus les humains résistent à ça, plus les choses vont se compliquer pour eux. 

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière 
digne de l'appel qui vous a été adressée. Il y avait un temps, où quand je lisais ça, je pensais à ce qui 
était enseigné à une certaine époque, que quand il parlait d'être le prisonnier du Seigneur, il parlait d'être 
lié au service qu'il avait à accomplir.  

Non, pas du tout, quand Paul parle de ça, c'est que c'était sa situation. Et pour moi, ça a beaucoup plus de 
sens aujourd'hui qu'avant, parce que quand vous vivez certaines choses dans votre vie, vous réalisez que 
c'est comme ça, peu importe ce que… Ce que chacun de nous peut vivre dans la vie, dans l'Église de Dieu, 
ce sont des choses qui nous permettent d'apprendre et de mûrir.  

Et c'est une merveille quand Dieu est en train de bâtir ça, si vous comprenez ce que je veux dire. Il nous 
modèle et nous façonne individuellement et collectivement, en tant que Corps. Et donc, quand Paul dit ça, 
c'est exactement ce qu'il veut dire. Il est littéralement en prison.  

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui 
vous a été adressée… Et donc il est question de vraiment essayer d'en saisir la valeur. La raison pour 
laquelle nous parlons de ça ou que nous en discutons, c'est que Dieu veut que nous comprenions la 
relation spéciale que nous avons avec Lui, quelque chose d'extraordinaire et de très spécial, totalement 
unique dans ce monde. C'est décrit comme un sacerdoce saint, avec lequel Dieu est à l'œuvre et pourtant, 
c'est parfois dur pour nous à comprendre. Mais c'est tellement extraordinaire que de tous les gens qu'il y a 
dans le monde, nous avons en nous l'esprit de Dieu, nous faisons maintenant partie de Sa famille 
engendrée. Et de vraiment arriver à comprendre ce que signifie cette relation avec Dieu? Ça devrait 
vraiment nous fortifier considérablement. Nous donner une assurance et un désir de continuer à lutter pour 
ça.  

Parce qu'il y en a qui se laissent aller et se relâchent. Et vous ne pouvez jamais vous permettre de faire ça 
dans l'Église de Dieu. Vous devez toujours rester concentrés. Vous devez toujours continuer à lutter. Tant 
que vous êtes dans ce corps humain, vous ne pouvez pas arrêter de combattre votre nature. Vous ne pouvez 
pas arrêter la lutte dans cette bataille,  c'est une guerre spirituelle. Parce que c'est ça qui nous raffine; c'est 
au cours de ce processus que Dieu peut transformer notre manière de penser. Si c'est ce que nous voulons, 
et que nous luttons pour ça, Il va œuvrer avec nous. Il va nous aider. Il va S'en assurer. Qu'en ce qui Le 
concerne, c'est garanti. C'est seulement qu'il nous faut continuer à faire les choix de continuer la lutte, 
continuer à faire ce que nous devons faire. 
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Et plus nous arrivons à comprendre notre appel, et combien c'est spécial? Personne… Combien de gens 
connaissez-vous qui en ont reçu un? Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup.  

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui 
vous a été adressée. C'est venu de Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que nous l'avons reçu. C'est une 
chose très puissante. C'est très précieux. Sa valeur n'a pas de prix. 

…en toute humilité. Et celle-là n'est pas évidente, l'humilité. Ça veut dire que nous ne nous mettons pas 
en avant en aucune façon dans le sens de se sentir importants, se gonfler d'orgueil, pensant être supérieurs. 
Être supérieurs aux autres? Oh, la-la! Quelle plaisanterie! "En toute humilité." Tout ce que nous avons de 
juste et de bon vient de Dieu. Dieu, la Famille de Dieu – mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous 
sommes à moitié chemin. Dieu doit recevoir l'honneur et la gloire, les actions de grâce et les louanges 
pour tout ce qu'Il nous a offert et tout ce qu'Il nous a donné.  

C'est ce que nous devrions toujours avoir à l'esprit. Car comme je l'ai dit, même en ce moment avant 
d'arriver à la fin de tout ça, alors que les choses s'intensifient dans le monde… Je peux vous dire, ça m'est 
égal quelle semaine vous considérez en ce moment, quand vous regardez les titres et la une des nouvelles 
dans le monde et tout ça, ils parlent partout de la préparation pour la guerre, la guerre, la guerre. Il y a 
quatre ans de ça, vous ne pouviez pas trouver ce genre d'article là-dessus, et maintenant c'est toutes les 
semaines! La guerre nucléaire! Les menaces! Ce que les gens disent, les experts, ce qui vient de la Russie, 
ce qui vient de la Chine, ce qui vient du Japon, du Vietnam, de l'Inde et du Pakistan.  

Nous sommes maintenant au seuil de la porte. Ça prend du temps, quel que soit le temps nécessaire, c'est 
dans les mains de Dieu. Et je peux vous dire, ça ne fait que s'intensifier et s'accélérer de plus en plus.  

C'est pour ça que j'ai les yeux fixés sur les Trompettes. Nous ne savons pas à quelle vitesse les choses 
peuvent exploser dans le monde. Et quand le moment de Dieu sera venu, du fait que le marquage du sceau 
sera fini, tout va exploser. Dieu sait très bien quand le marquage du sceau sera fini. Dieu le sait. Mais Il ne 
nous a pas donné de le savoir. Et ça nous permet de progresser, parce que ça nous test et nous met à 
l'épreuve. Nous pouvons être transformés, nous rapprocher un peu plus de Dieu, nous unifier un peu plus à 
Lui, grâce à ce processus.  

Je peux vous dire, si vous regardez les infos, ça doit vraiment vous refroidir, tout au fond de votre être. 
Dans certains cas ils sont même en train de mesurer, d'estimer ce que l'impact d'une guerre nucléaire 
réduite pourrait avoir dans certaines parties du monde, parce que vous avez certains problèmes entre 
certaines nations. Et donc les gens se concentrent sur la possibilité dans cette région, de voir les effets que 
pourrait avoir un hiver nucléaire à cause de ça. Et donc ils découvrent et commencent à réaliser qu'il ne 
faudra pas beaucoup de têtes nucléaires pour provoquer des dévastations inimaginables sur la terre.  

C'est quelque chose qui était mieux connu dans le passé. Mais maintenant, ça revient. Parce que la peur 
que ça produit, de voir le potentiel destructif qui est bien plus grand maintenant, vraiment beaucoup plus 
dévastateur que ce que les gens pensaient avant, parce que les bombes étaient beaucoup plus petites, 
comparé à ce qu'elles sont maintenant.  
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Et donc, rien que le fait qu'ils sont en train d'en discuter en ce moment? Je le sais, parce que j'ai cherché ça 
dans les articles de presse pendant des années et des années et des années, du fait que Dieu nous avait 
donné un objectif, sachant ce qui va arriver à la fin. Nous savons que tout dans le monde se dirige vers une 
3ème guerre mondiale, nous le savons.  

Et donc, considérant certaines paroles, à la mentalité qu'il y a entre les gouvernements et tout ça, et ça n'a 
jamais été comme ça dans les infos, comme ça l'a été au cours de l'année et demi passé. Et chaque mois, ça 
s'intensifie et ce qui est dit devient plus sévère et plus coupant qu'avant. Ces choses ne sont pas sans 
objectif. Elles n'arrivent pas par hasard. Tout ça fait partie d'un plan, de ce que le monde va faire, quoi 
qu'il arrive. C'est simplement que les choses vont arriver selon le moment choisi de Dieu, selon la manière 
de Dieu. Nous en sommes là. Nous sommes vraiment arrivées là, quand ce sera fait…? Je ne veux pas 
entrer dans d'autres sermons.  

Mais bon, ce qui se passe en ce moment dans le monde est très inquiétant. Ça refroidi. C'est stupéfiant. 
Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire les titres les uns après les autres, jour après jour.  

…en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres… J'adore ce mot, ça 
veut dire tolérants, exerçant un bon genre de tolérance, quand on parle de tolérer quelque chose. C'est pour 
ça que j'adore ce mot. Il ne s'agit pas de tolérer, supporter de manière négative, comme vous allez tolérer 
quelque chose de quelqu'un d'autre. Non, il est question de permettre les différences. C'est ce que le mot 
Grec veut dire. Permettre les différences.  

Parce qu'en tant qu'êtres humains, notre tendance n'est pas de faire ça. On critique les différences. Quelle 
horreur. On devrait permettre ce qui est unique les uns chez les autres. Bien sûr, le désir dans l'Église en 
particulier, c'est que nous puissions tous progresser, surmonter et être changés, de nous rapprocher de 
Dieu. Mais le plus grand changement se doit d'avoir lieu en nous-mêmes, de ce que veut dire d'apprécier 
les différences, du fait que Dieu est en train de créer, de façonner quelque chose de différent en chacun de 
nous, parce que nous devons tous être différents.  

Et au lieu de laisser la pensée humaine charnelle juger ça comme étant quelque chose de mauvais ou de 
critiquer les différences, au contraire, nous efforcer de les voir comme Dieu nous donne de les voir.  

Mais bon, je vais m'arrêter là. Nous allons reprendre à partir de là, la semaine prochaine, pour continuer et 
nous allons probablement conclure ce sujet le Sabbat prochain. Bien que parfois, il me faut pas mal de 
temps pour couvrir la totalité d'un sujet comme ça. Ça pourrait prendre plus de temps.  

La semaine prochaine, la 4ème Partie.  
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