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C'est la 4ème Partie de la série en cours intitulée C'est Dieu Qui Nous Appelle.
Nous avons parlé du fait que c'est Dieu Lui-même qui nous appelle, et il y a tant de choses à apprendre et
à comprendre avec ça, parce que c'est quelque chose que l'Église avait oublié bien avant l'Apostasie. Et
puis après l'Apostasie, en gros, l'Église ne l'a pas vraiment ressaisi, en dehors de ce que Dieu nous a donné
plus tard, et à quoi Il nous a aidé à nous tenir.
Mais bon, dans cette série nous avons parlé du fait que c'est Dieu qui nous appelle et puis qu'Il nous
amène à Son Fils, et nous parlions du mot qui décrit ça, "attirer", "appeler", c'est un mot qui veut dire,
"trainer", comme de trainer quelqu'un pour l'amener quelque part. parce que notre nature humaine résiste à
Dieu. Et en faisant les bons choix, exprimant que c'est ce que nous voulons, nous choisissons de suivre et
vivre la vérité, alors Dieu commence à nous bénir, alors il ne s'agit plus d'être trainés sur le sol comme
avant, c'est maintenant une question de choix et les choses commencent à marcher pour nous, puisque
nous commençons à connaître ce que c'est que d'obéir à Dieu et nous commençons ainsi à recevoir les
bénédictions de Dieu. C'est un processus de croissance.
Là encore, il est vraiment formidable de comprendre que dès le moment où Il commence à nous révéler la
vérité dans notre pensée, nous entrons dans un processus qui consiste à faire des choix dont nous sommes
responsables. Personne ne peut les faire pour nous. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à ce
stade-là. Ils viennent au point où Dieu leur ouvre la pensée, et c'est ce qu'a été l'histoire de l'Église, tout au
moins depuis que j'y suis en 1969, et dans le ministère, où j'ai vu tant de gens avoir leur pensée ouverte,
mais qui n'ont pas pu faire le pas suivant.
Nous avions énormément de collaborateurs, des dizaines de milliers de collaborateurs, qui n'ont pas pu
faire ce pas, bien que Dieu leur avait donné l'occasion de commencer ce processus. Mais ils ne pouvaient
pas aller plus loin, ou ne pouvaient choisir que d'aller jusque-là. Et si c'est tout ce qu'ils pouvaient faire,
alors c'est tout ce qu'ils pouvaient recevoir des bénédictions en conséquence de ça. À cause de leur choix,
ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient recevoir de Dieu.
Et donc, plus nous comprenons la profondeur et l'importance de ce que Dieu a fait en nous appelant, plus
nous pouvons faire l'expérience de ce processus dans notre vie. Et ça nous reste inaccessible à moins de
faire ces choix. Mais il est vraiment question, là encore, de comprendre combien nous sommes bénis
d'avoir été appelés. En général, les gens dans l'Église ne saisissent pas vraiment ça, ou ne l'ont pas compris
dans le passé, mais c'est réellement quelque chose d'extraordinaire.
Souvent dans l'Église, nous n'apprécions pas suffisamment ce que Dieu nous a donné, mais il nous faut
penser à ces choses, à ce que Dieu nous a donné, à toutes les bénédictions que nous avons. Et plus nous
saisissons ça, plus nous saisissons combien nous sommes bénis, alors plus Dieu peut nous donner, et plus
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nous pouvons progresser et murir dans un esprit d'humilité et d'unité dans l'Église, en continuant à suivre
ce processus.
Mais le Sabbat dernier, nous parlions de certaines écritures dans 1 Corinthiens 1 et je vais retourner voir ça
dans un instant. Ces écritures contiennent tant de choses sur un appel, et ce que signifie d'être attirés à
Dieu, ce que veut dire d'avoir notre pensée ouverte, et de commencer à voir des choses que nous ne
pourrions vraiment voir d'aucune autre manière à moins que Dieu les mette dans notre pensée. Il
communique avec la pensée par la puissance de Son saint esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire
à vivre.
Mais bon, cette semaine passée, quelque chose très directement connecté au sujet que nous traitons en ce
moment, est venu à mon attention. En fait, nous en avons parlé la semaine dernière, c'est un incident qui a
eu lieu dans l'Église, quelque chose qui pourtant a été discuté bien avant cet incident. C'est maintenant
arrivé plusieurs fois et ça a été amené à mon attention quelques fois. Et dans un instant je vais en parler,
tout en continuant avec ça.
C'est au sujet de ce que j'avais dit sur ceux qui murmurent à propos de ce qui a été décidé pour la Fête des
Tabernacles de cette année, le fait de la célébrer dans des endroits différents. Il y a bien sûr beaucoup de
choses à apprendre d'une situation comme ça. Nous pouvons considérer un incident avec ce qui peut se
passer parfois dans l'Église, et Dieu amène les choses à la surface pour que nous en tirions des leçons.
Et je pensais à ça aujourd'hui dans le cadre de ce sermon, et même au début, essayant de décider dans
quelle direction, j'allais aller.
Mais le sujet du gouvernement est quelque chose d'assez difficile à saisir. Le gouvernement de Dieu. Très
souvent nous pensons le comprendre. Mais ça n'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment saisir et
comprendre dans toute sa profondeur. C'est quelque chose qui grandi en vous et qui continue à
s'approfondir si vous le voulez, si vous vous accrochez à ce que Dieu vous donne. Et en fait, la raison pour
laquelle je dis ça, c'est parce que dans l'Église de Dieu, bien avant l'Apostasie, les gens pensaient
comprendre ce qu'était le gouvernement.
Si vous demandiez à n'importe qui dans l'Église ce qu'était la première vérité donnée à M. Armstrong, la
première qui lui était attribuée, que par lui, Dieu avait donné à l'Église – parce que trois vérités étaient
restées de Sardes – mais la première vérité associée à Philadelphie et donnée par M. Armstrong à l'Église
de Dieu, était celle sur le gouvernement.
Et du fait qu'elle était arrivée dès le début et qu'on en avait beaucoup parlé dans l'Église de Dieu, les gens
pensaient la comprendre très bien. Mais le fait est que la plupart du temps, nous ne la comprenons qu'à
partir du moment où elle commence à être mise à l'épreuve, quand on est testés à ce sujet. C'est alors que
nous commençons à voir certaines choses dans notre pensée et dans ce que nous pensons, des choses que
nous ne comprenions vraiment pas avant.
Parce qu'en réalité, ça allait tellement mal dans ce domaine dans l'Église, en ce qui concernait le
fonctionnement du gouvernement, c'était vraiment quelque chose qui avait été perdu, oublié. Le concept
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de gouvernement au sein de l'Église de Dieu avait été perdu! C'était vraiment lamentable, quand vous y
pensez, parce que c'est très important pour Dieu.
Le concept de gouvernement se trouve dans tout ce que Dieu fait dans Sa manière de gouverner la vie. Les
commandements de Dieu consistent à gouverner. Ils gouvernent nos relations les uns avec les autres. Ils
gouvernent notre relation avec Dieu Tout-Puissant. Et il nous faut faire des choix en cours de route. Et
puis, ça s'étend à tout le reste.
Je pense aux 57 Vérités, elles se sont multipliées énormément, tout ce que Dieu nous a donné dans ce
domaine est une question de gouvernement. C'est une question d'ordre. Il est question de la manière dont
Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. C'est quelque chose que nous
comprenons de mieux en mieux et que nous pouvons apprécier de plus en plus. Parce que l'ordre de Dieu,
la voie de Dieu, quelle que soit la manière de le décrire, c'est le seul vrai mode de vie qui apporte la
plénitude, le bonheur, la joie, la bonne manière de faire une famille, si vous voulez, la manière correcte de
le faire. Parce qu'au sujet de la famille, tout le monde a sa propre idée là-dessus. Même dans n'importe
quelle organisation, les gens ont des idées différentes sur ce qu'est une famille.
Mais en réalité, ça revient à un ordre de choses qui vient de Dieu. Dieu nous montre comment établir un
ordre correct dans la vie, ce qui est une question de loi, une question de gouvernement, ce qui gouverne
notre vie. Et il nous faut faire ces choix. Dieu nous montre ce qui va beaucoup mieux gouverner notre vie,
et alors c'est à nous de choisir si nous allons ou non vivre comme ça, si nous allons oui ou non le pratiquer.
Regardez ce qui vous a été révélé au fil du temps et que nous comprenons comme étant la vérité, notre
choix de vivre selon ça devient ce qui gouverne notre vie. Ainsi, plus nous arrivons à nous unir et à être en
harmonie avec ce que Dieu nous révélé, plus nous sommes bénis.
Et toutes ces choses ressortent quand vous parlez de ce qui concerne un appel, que Dieu doit nous appeler,
que c'est Lui qui nous révèle la vérité, Il veut nous donner certaines choses, Il veut que nous fassions
partie de Sa Famille. Voilà ce qu'Il veut. Il nous a maintenant choisi, parce qu'Il a ce désir, Il a toujours
désiré, offrir cette famille à tous. Mais à cause des choix que les gens ont fait au fil du temps, il y en aura à
qui ça ne sera jamais offert, parce qu'ils ont tellement pollués, endommagés et détruit leur pensée, qu'ils ne
voudront jamais se repentir.
C'est parfois difficile à comprendre pour les gens, que si tout le monde était ressuscité (quand vous pensez
au Grand Trône Blanc), ressuscité pendant cette période, que peu importe ce qu'ils étaient dans leur vie
passée, quand ils verront ce que Dieu aura fait avec l'humanité et le monde entier, après avoir enseigné la
vérité partout dans le monde pendant 1000 ans, une seule vérité, avec le gouvernement de Dieu
gouvernant l'humanité pendant tout ce temps, voyant combien les gens sont bénis, ils voudront sûrement
le mode de vie de Dieu.
Mais en réalité, ça ne sera pas le cas. Il y aura des gens, tout comme c'était le cas parmi les êtres d'esprit et
le domaine des anges, qu'un tiers parmi eux ont décidé de rejeter tout ça. Et quand ils ont pris cette
décision, leur pensée a immédiatement changé, du fait que c'étaient des esprits. Et quand un esprit comme
ça décide de faire quelque chose d'autre, le changement devient permanent, il n'y aura plus jamais la
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volonté de revenir. Quelque chose se passe au cœur de la pensée, quelque chose que nous ne comprenons
pas vraiment.
Dieu nous a fait de telle manière que nous pouvons faire des choix, nous pouvons nous repentir et changer,
la pensée peut se transformer si nous ne l'abîmons pas trop, si nous n'avons pas endommagé l'esprit qui se
trouve en nous.
Et donc, quelle chose incroyable d'avoir été appelés. Tout ce que Dieu veut c'est d'avoir une famille. Une
famille d'esprit, une famille divine. Incroyable à comprendre.
Et donc souvent nous ne saisissons pas l'importance de notre appel, parce que nous sommes tellement
limités. Nous sommes limités dans notre capacité à comprendre ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça
qu'Il nous donne des sermons tous les Sabbats. C'est pour ça qu'Il nous donne les Jours Saints – pour nous
rappeler Son plan et Son dessein, qu'il y ajoute des choses nouvelles continuellement, des choses
auxquelles nous nous accrochons dans notre pensée et que nous embrassons en disant, "Voilà ce que je
veux. C'est vraiment ce que je veux. C'est ce que je choisi de faire, je veux ce que Dieu m'a donné et m'a
offert." Et donc, tant que nous faisons ce choix et continuons à nous repentir dans nos vies, Dieu nous
béni. C'est vraiment quelque chose d'incroyable!
Et donc le gouvernement, l'unité, l'harmonie d'esprit, c'est ce qui constitue cette famille. J'adore comment
M. Armstrong expliquait ces choses, dans le sens d'un plan et d'un dessein, que le seul en qui vous pouvez
vraiment placer votre confiance, c'est en Dieu. Parce que la voie de Dieu est sûre. Dieu Tout-Puissant, Ses
choix, ce qu'Il a établi, ce qu'Il a créé, quelle merveille de voir le genre de Dieu que nous avons, le genre
de Dieu que nous servons.
Je pense souvent à ça et j'en suis vraiment reconnaissant, que Dieu est comme Il est. Ce genre de pouvoir,
ce genre de mentalité, un être que je ne peux pas vraiment comprendre, mais je suis tellement
reconnaissant qu'Il ait cette mentalité et qu'Il est tourné vers les autres, plein de souci et d'attention pour
les autres, le désir de faire le bien. Ça n'est pas quelqu'un d'égoïste.
Et donc, Dieu nous a fait égoïstes, pour que nous apprenions combien c'est vilain. Et en progressant
spirituellement, nous sommes en mesure d'arriver à voir cet égoïsme en nous et nous progressons au point
de vraiment le détester tout d'abord en nous, et puis dans le monde. Nous comprenons alors pourquoi le
monde est comme ça, pourquoi les gens sont comme ça, et pourquoi nous aussi, nous sommes comme ça.
C'est simplement qu'on nous a donné l'esprit de Dieu et qu'ainsi on peut commencer à faire quelques
changements. Nous voyons la vérité, Il nous l'a donné, mais ils ne le peuvent pas. Nous attendons le jour
où ils pourront enfin la voir.
C'est pourquoi, un peu comme un à côté, nous comprenons tous très clairement pourquoi ce monde devra
souffrir ce qui va lui arriver maintenant. Parce que c'est le seul moyen pour que le Royaume de Dieu
puisse s'établir, à cause de la résistance, à cause de la pensée de l'homme… C'est comme de se faire
trainer. Si vous pouvez imaginer avoir à trainer des milliards de gens, voilà ce qu'il va leur falloir affronter.
Faire ça à cette échelle tout autour du monde, l'humanité va avoir à se faire trainer pendant un temps pour
pouvoir faire face à la nature humaine charnelle que nous avons tous, afin que quelque chose d'aussi
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énorme que ça puisse arriver tout autour du monde, afin que nous puissions être rendus humbles. Parce
que l'humilité est au centre de tout ça. Il s'agit de pouvoir être rendus humbles, vouloir se débarrasser de
l'orgueil, commençant en suivant ce processus.
Donc là encore, quelque chose d'extraordinaire de pouvoir comprendre ce qu'est le concept du
gouvernement, de comprendre ce qu'est l'unité, de comprendre ce qu'est d'être en harmonie.
Et donc, 1 Corinthiens 1 dont je parlais, et le genre de mentalité qui murmure, si vous voulez, un murmure
critique qui est opposé à la manière dont nous devrions agir quand on en vient à la loi de Dieu et au mode
de vie de Dieu, parce qu'alors on n'est pas d'accord avec quelque chose qui nous est donné pour notre vie.
Dieu désir profondément que dans l'Église, nous soyons dans l'unité d'esprit, que nous soyons un. C'est
quelque chose qui a toujours été difficile. J'ai vu ça dans l'Église depuis que j'ai été appelé, cette lutte et
cette difficulté continuelle.
On nous amène au moment de la conversion et nous avons des choix à faire. Mais pour être uni dans une
famille, vous avez du travail à faire. Ça demande des efforts pour avoir l'unité dans une famille. La seule
véritable unité que vous pouvez avoir, c'est ce qui vient des lois et du gouvernement de Dieu, de la voie de
Dieu. Et en choisissant ces choses, en apprenant à les appliquer dans notre vie, alors nous pouvons grâce à
ça, être bénis.
Éphésiens 4. Allons voir ça. Éphésiens 4:1, et puis nous allons continuer à partir de là, mais si je me
souviens bien, la semaine dernière nous avons fini 1 Corinthiens 1. Je vous exhorte donc, moi, le
prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé.
C'est l'invitation. C'est une invitation, mais c'est un appel. Le mot décrit le fait d'être invité, comme une
invitation, si vous voulez, mais c'est mieux perçu par l'Église, par nous, dans le sens d'un appel, parce que
c'est Dieu qui l'adresse, c'est Dieu qui nous donne ça. Et donc, il nous faut marcher d'une manière qui est
digne de ça. Nous ne pouvons jamais en être digne. Mais en être reconnaissants, de saisir ce que Dieu
nous a offert, le fait que notre pensée, nos yeux, ont été ouverts, particulièrement au début quand vous
réalisez ce qui s'est passé et vous voulez que les autres puissent voir ce que vous voyez, vous voulez en
parler à vos amis – vous êtes fascinés par ce que vous voyez – et pourtant vous ne pouvez pas leur en faire
part. Vous essayez mais ils ne voient pas ce que vous voyez, jusqu'à ce que vous soyez introduit dans une
communion avec d'autres qui eux, voient la même chose. Et alors, ça devient extrêmement passionnant!
Vous pouvez maintenant parler de ces choses, vous pouvez en faire part à ceux qui voient la même chose,
la passion de la vérité que vous avez. Parce que ce sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui vous arrive
dans la vie. Ils sont les seuls à pouvoir comprendre ce que vous avez à affronter au travail ou peu importe
ce que c'est, ou par exemple avec les écoles, pendant la Fête des Tabernacles. Et ainsi de suite avec tant de
choses qui sont très uniques, des choses que nous vivons et qui nous lies les uns les autres, dans un lien
très fort. Cette communion par laquelle Dieu nous a béni est extraordinaire.
Donc là encore, Paul nous dit, Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une
manière digne de l'appel qui vous a été adressé, pour comprendre ça. De comprendre que nous avons
des choix à faire. Et c'est bien mieux souligné par l'expression "marché d'une manière digne". En d'autres
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termes, notre réaction à ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous révèle, de nous efforcer de vivre selon
ça, de nous efforcer de marcher d'une manière digne… si vous voulez, d'être positifs, d'être encouragés par
les choses, d'être une bénédiction pour l'Église et pas un découragement.
…en toute humilité. Formidable, de commencer avec ça. Notre appel ne peut pas commencer sans
humilité. On doit se rendre humbles à cause de l'orgueil, si nous faisons des choix qui sont contre Dieu,
qui sont différents de ce qu'Il nous a révélé, et que nous n'avons pas cet esprit d'humilité, ce désir de
changer, cette volonté d'apprendre et devenir quelque chose de différent.
Ainsi l'humilité est quelque chose de très, très précieux. L'orgueil, la suffisance, que nous voyons partout
dans le monde à cause de l'égoïsme… C'est pour ça que vous lisez ce qui est écrit dans Ésaïe, toute la
première partie du livre d'Ésaïe, les premiers chapitres qui décrivent ce qui va arriver, comment Dieu va
frapper ce monde très fortement pour l'humilier. Parce qu'il ne pourra pas entrer comme ça dans un nouvel
âge, le nouvel âge ne peut pas être rempli du genre de fierté et de suffisance qui existe de nos jours, où les
gens se sentent tellement importants. C'est comme dans le milieu de la politique, les partis qui se ventent,
les gouvernements qui se ventent, les organisations et les groupes de gens qui se ventent! "Nous sommes
supérieurs aux autres." "C'est nous qui avons fait ça. Regardez ce que nous avons accompli." "C'est moi le
meilleur!" Et ainsi de suite. L'orgueil est vraiment quelque chose d'hideux.
L'humilité en revanche, Dieu peut œuvrer avec ça. Franchement, c'est la seule chose avec laquelle Dieu
peut œuvrer. Parce que c'est un choix. L'orgueil est un choix. Que nous nous soumettions à l'égoïsme, que
nous nous laissions aller à nos propres envies, ou que nous préférons nous soumettre à la volonté de Dieu
– tout est un choix. Voilà où est la différence.
…en toute humilité et douceur. Pourquoi la douceur? Eh bien, c'est parce que quelque chose doit
changer ici-même, dans notre cœur et notre pensée, dans ce que nous pensons, notre mentalité et comment
nous agissons dans notre manière de traiter les gens. Parce que si nous sommes égoïstes avec eux, il n'y a
généralement pas de douceur dans tout ça. Si nous sommes déterminés à avoir ce que nous voulons, le
résultat ne sera pas de la douceur.
Les gens peuvent être agressifs, ils peuvent être passifs-agressifs – nous avons touchés ce sujet dans le
passé. Toutes ces choses décrivent des manières différentes d'obtenir ce qu'on veut. Et ce n'est pas de
l'humilité. Et donc là encore, la douceur est nécessaire.
…avec patience. Patience. Les choses n'arrivent pas tout de suite. Je suis impressionné de voir le
processus de patience dans nos vies et le fait d'avoir à nous soumettre au moment que Dieu choisi, à la
manière par laquelle Dieu œuvre avec nous. Nous voulons les choses et nous les voulons tout de suite.
Nous voulons changer et nous voudrions que ça arrive dès maintenant. Nous voulons ceci et nous voulons
cela et nous le voulons rapidement.
Et je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, ce genre de choses est devenu pire pour les êtres humains,
l'impatience, la rapidité de mouvement des choses, des véhicules, peu importe ce que c'est, la
communication. Et tout ce que nous voulons, c'est que ça aille de plus en plus vite. Parfois il est bon de
simplement nous arrêter et de sentir le parfum des roses.
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Patience. Ce mot exprime aussi une capacité à endurer, il faut que nous comprenions ça, parce que la
patience c'est bon. Mais le fait d'endurer amène aussi un autre élément. Ça reflète ce que nous pensons des
autres. Ça veut dire aussi ce que nous pensons envers nous. Le fait de reconnaître qu'il nous faut rester
dans ce corps pendant longtemps. Il nous faut rester là-dedans pendant longtemps, il nous faut donc être
disposés à être patients, et prêts à être patients aussi les uns avec les autres.
…vous supportant, un mot qui signifie "tolérance; exerçant un bon genre de tolérance", si vous voulez.
…vous supportant les uns les autres avec charité, agape, l'amour de Dieu, vous efforçant… J'adore
vraiment certains de ces mots en Grec. "S'efforçant", un mot qui signifie "agir avec diligence, être
diligent." …vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Quelque chose de merveilleux dans l'Église
de Dieu. Il n'y a vraiment rien de tel dans le monde, l'unité. C'est partout des divisions. Et toutes ces
choses, là encore, sont fondées sur l'égoïsme. Les gens ne sont pas du tout d'accord. Chacun a une opinion
différente et une idée personnelle sur la manière de faire les choses.
C'est pour ça que maintenant je déteste regarder les infos, parce que ça n'est pas des nouvelles. Quand
vous allumez votre télé, en général, ça n'est pas vraiment des nouvelles que vous entendez. Rien qui n'ait
de la valeur ou qui soit important. Tous ce que vous entendez, c'est des opinions, l'opinion des gens sur les
choses, ce qu'ils pensent de quelque chose. Et vraiment c'est énervant. Qui se fout de l'opinion des gens!
Qu'est-ce qui est juste? Ils se le demandent, c'est pour ça qu'il y a tant d'opinions. Parce qu'il n'y a aucune
unité. D'où vient l'unité? Elle ne peut venir que de Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un
seul mode de vie à vivre et le monde entier vit complètement différemment.
Tous les pays… Regardez notre pays, avec COVID. D'un état à un autre, c'est complètement différent.
D'une ville à une autre, entre un compté et un autre, les gens ont des réglementations différentes.
L'ouverture des écoles, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens organisent toutes sortes de petites réunions
pour décider du moment où ils devraient ou ne devraient pas permettre aux enfants de revenir. Comment
allez-vous faire ça? Ne voudriez-vous pas vous trouver dans une réunion comme ça, avec 15 ou 20
personnes, avec chacun son idée sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je peux vous dire que dans ces
réunions vous allez entendre des idioties hallucinantes, parce que les gens on leur idée, "C'est ce que je
préfère voir, voilà ce que je veux que tout le monde fasse."
Vous voyez ça au congrès. C'est pareil au sénat. Où les gens veulent imposer leur petite idée, peu importe
ce que c'est. "Je veux qu'on fasse ça." "Je veux un budget pour ça." Et le monde est comme ça. Et ça
devrait nous rendre malade.
Parce que Dieu va établir un monde où il y aura une unité d'esprit, où tout est fait parce que nous sommes
d'accord. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Et qui sait ce qui est absolument juste et absolument vrai
en dehors de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils? Nous voulons donc être dans l'unité avec ça. C'est
vraiment quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux à avoir! Dans un nouveau gouvernement
mondial, tout sera absolument juste, quand on en vient aux questions de jugement et de justice,
absolument tout.
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…vous efforçant, avec toute diligence, de conserver, un mot qui signifie "veiller; être en garde". C'est ce
que le mot… Ça veut dire que ça n'arrive pas tout seul. Ce genre de diligence, les efforts nécessaires pour
conserver, garder, comme Dieu l'a dit, de maintenir et de garder, de conserver quelque chose, de surveiller,
d'être en garde. Vous voulez la conserver. Vous voulez garder ce qui est juste. Et donc, vous devez faire
des efforts. Ces choses n'arrivent pas toutes seules.
L'unité n'arrive pas toute seule. Quelque chose doit changer. Le soi. "Ma manière de le voir." Non, c'est
comme Dieu le voit. Et si vous êtes dans l'unité avec ça, avec la volonté de Dieu, comme nous en avons
parlé récemment avec la prière et tout ça, si vous êtes dans l'unité et l'harmonie avec la volonté de Dieu,
alors vous aurez raison. Mais si ça vient de vous, si c'est basé sur votre manière de voir les choses, comme
vous pensez qu'elles devraient être, alors vous avez tort. Il faut absolument que ce soit uni à Dieu. Ça peut
vous sembler simple, mais ça ne l'est vraiment pas. Ça n'est vraiment pas simple. Vous devez prier au sujet
de ces choses. Il vous faut chercher. Chercher la volonté de Dieu signifie que vous devez prier pour ces
choses, pour voir les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Comment juger certaines questions,
comment gérer les questions de la vie. Dieu devrait être au premier plan de notre processus de décision,
parce que vous voulez être un avec Lui.
Et qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement, l'ordre des choses, comment les choses marchent.
Et donc il insiste là-dessus, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qui
vient de Dieu, la paix. Et chaque fois que je vois ce mot, je pense à Jérusalem, ce que veut dire d'avoir la
paix, l'objectif de Dieu dans Son œuvre, la Nouvelle Jérusalem, combien il est dur d'accomplir la paix,
d'amener la paix. Et pourtant, c'est pour cette raison que Dieu a sacrifié tout ça au fil du temps, donnant
aux anges le libre arbitre, sachant très bien ce qui allait arriver.
Parce que c'était prévu, sachant qu'il y en aurait qui un jour choisiraient un chemin différent, qui se
tourneraient contre Lui, qui s'opposeraient à Son dessein pour la création. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a
qu'un seul à qui on peut vraiment faire confiance. C'est Dieu. Dieu est en train de créer la Famille Divine,
parce que c'est la seule chose à laquelle on puisse faire confiance pour toujours.
Ces esprits se fixent (les êtres fait d'esprit), à cause des choix qu'ils font, mais Dieu peut œuvrer avec une
pensée qui peut se transformer (ce qui pour nous est difficile à comprendre), parce qu'Il peut alors leur
donner une création d'esprit qui a changé et qui ne sera plus jamais en désaccord avec Lui, qui ne choisira
jamais quelque chose d'autre, parce que c'est en unité et en harmonie avec Lui, par choix c'est en accord et
ça a pris du temps, d'en arriver au point où Dieu peut la fixer, grâce aux choix que vous avez
continuellement fait dans votre vie au cœur de l'Église. C'est une chose vraiment incroyable à comprendre!
Donc là encore, l'unité de l'esprit par le lien… Ce qui veut dire, "liés tous ensembles; ce qui nous lie et
nous unit." D'être un avec Dieu.
Ça me fait penser aux Expiations, quand nous observons le Jour des Expiations, nous séparons le mot [en
Anglais, atonement: at-one-ment, être un avec Dieu], expiés, être réunifiés à Dieu. C'est magnifique! Parce
que c'est vraiment le but de Son appel, tout le processus que nous suivons pour devenir un avec Lui.
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Nous avons donc dans notre vie des choses qui surviennent de temps à autre pour nous tester, qui nous
mettent à l'épreuve pour voir où nous en sommes. Ces choses nous permettent de nous examiner et de voir
des choses que nous ne pourrions pas voir autrement. Parce que c'est par Son esprit que Dieu nous aide à
les voir. C'est vraiment une merveille.
La laideur de notre nature humaine n'est pas belle à voir. Mais quand Dieu nous donne de la voir dans sa
réalité, alors nous pouvons réaliser, faire des choix, et être convaincus de ce qu'il faut faire. Voyez, la
connaissance est une chose, mais la compréhension qui vient par la conviction en est une autre. C'est pour
ça qu'il nous faut vivre toutes sortes d'expériences. Il nous faut vivre ces choses. Et donc, quand nous en
arrivons là, nous obtenons une conviction plus profonde, "Dieu a raison, j'ai tort." C'est une merveille, que
nous puissions voir ce genre choses dans notre vie.
Je crois qu'il serait bon de revoir une partie de cette expression. Si je peux la retrouver rapidement dans
mes notes. Donnez-moi une minute. Dans 1 Corinthiens 1; retournons voir ça avant de continuer dans
Éphésiens, cette question d'unité de l'esprit et de lien de la paix que nous devrions tous avoir dans le Corps
de Christ, là encore, c'est quelque chose qui ne se produit pas facilement.
Et donc, retournant à 1 Corinthiens 1:10 que nous avons vu le Sabbat dernier, où on nous dit, Or, je vous
prie, frères, au nom de notre Seigneur Josué le Christ, de tenir tous, le même langage. Quelle
merveille. Là encore, l'unité, et nous repensons au Sabbat dernier avec ce que nous avons discuté.
Mais le désir de Dieu… Ça ne veut pas dire que vous allez continuellement dire la même chose. Ça veut
dire que quand vous parlez, ce que vous dites et dans l'unité de l'esprit. Notre conversation ne devrait pas
produire de discorde, pas de division. Au contraire, elle devrait apporter un facteur d'union, d'unité et
d'harmonie. C'est ce qui est discuté ici, puisqu'on nous dit, …de tenir tous, le même langage et de
n'avoir aucune division parmi vous.
C'est ce dont nous avons discuté le Sabbat dernier, parce que c'est quelque chose… C'est tout ce que j'ai
connu dans l'Église de Dieu. J'ai toujours vu ça dans l'Église de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est mauvais
pour l'Église de Dieu? Non, mais c'est quelque chose qui nous a fallu vivre, parce que quand Dieu nous
appelle, on ne change pas automatiquement, dès que nous sommes baptisés. Nous ne changeons pas
naturellement. Au contraire, il y a des moments où nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres.
Parfois nous ne sommes pas d'accords avec ce que l'Église nous dit. Et donc, quand les questions de
gouvernement s'appliquent, avec le gouvernement de Dieu, ça nous permet de voir des choses en nousmêmes que nous ne pourrions pas voir autrement. Et ça, c'est une bénédiction.
Parfois il arrive qu'il y ait des divisions dans une certaine région, où il y a certains désaccords, comme du
papier de verre contre du papier de verre. Mais ça fait partie de la vie. Ce sont des choses qu'il nous vivre
pour arriver à la conviction de ce qui est juste, ce qui est mieux, ce qui est vrai.
Et donc, là encore, il nous dit, Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Josué le Christ, de
tenir tous, le même langage, en d'autres termes, que vous soyez dans un esprit uni, et de n'avoir aucune
division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée. C'est un verset magnifique, "unis dans
une même pensée", tous en accord spirituellement.
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…et dans un même jugement. C'est encore mieux! Parce que si nous sommes unis dans un même
jugement juste, c'est parce que c'est quelque chose qui est venu de Dieu, que nous jugeons selon Sa
volonté.
Je voudrais parler de ce qu'est un murmure, là encore, ce que c'est vraiment. Parce que là encore, comme
je l'ai dit, j'ai vu ça arriver énormément au fil du temps dans l'Église de Dieu. Et ces choses arrivent
beaucoup plus souvent quand vous avez des centaines et des milliers de personnes dans une organisation.
Généralement, moins il y a de monde et plus ces choses ont tendance à disparaître facilement, du fait que
nous avons vraiment fait un long chemin pour en arriver à cette vérité que Dieu nous a donnée. Nous
vivons donc à une époque vraiment bénis et j'espère que vous comprenez ça.
Mais allons voir la définition de "murmure", ce que veut dire de murmurer: "L'expression discrète, privée,
d'un mécontentement ou d'une insatisfaction", (parfois c'est discret) mais c'est quelque chose qu'on
exprime comme ça. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-haut dans
la tête, une raison pour laquelle quelqu'un n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quelque chose
d'autre. C'est parce qu'ils veulent quelque chose différemment. "Je ne suis pas content." Pourquoi tu n'es
pas content? Pourquoi tu n'es pas contente?
Pourquoi voyons-nous ces choses arriver dans l'Église de Dieu? J'ai vu ça tellement souvent à l'époque de
M. Armstrong, mais ça m'a appris quelque chose. Et nous avons alors la chance d'apprendre ces choses,
combien il est mauvais d'arriver au point où quelqu'un n'est plus satisfait, n'est plus content de ce qu'il a.
Parce que ça veut dire qu'il veut quelque chose d'autre. Et si ça va trop loin, si ça n'est pas étouffé dans
l'œuf, ça peut vraiment détruire quelqu'un. Non seulement ça commence à détruire la personne, mais avec
ce qui a été exprimé – le murmure, murmure, murmure – parce que parfois c'est transmis à quelqu'un
d'autre.
Généralement, ça n'est pas exprimé ouvertement devant les gens. Parfois ça dépend jusqu'où c'est allé,
mais souvent c'est exprimé entre deux personnes, et l'autre pensant pour une raison ou une autre qu'elle va
écouter ça. Pourquoi? Parce que quelque chose est arrivé avant qui leur a donné de se sentir mécontents.
Ils ne sont pas contents. C'est très dangereux. Et ce genre de choses est arrivé très souvent, vraiment très
souvent dans l'histoire de l'Église de Dieu.
C'est pour ça que plus nous pouvons voir ça clairement, plus ça devient hideux pour nous, et plus nous
allons vouloir l'éviter et le fuir à toute vitesse, de toutes nos forces. Parce que ça a détruit la vie de
beaucoup de gens. Je pourrais vous raconter des histoires en série, des expériences personnelles, de choses
comme ça qui sont arrivées dans l'Église avec ce que les gens ont fait, ce qu'ils ont dit, quand ils en
arrivent là dans leur vie. Et ça ronge les gens et ça les détruits. Vraiment énormément de gens sont tombés
en chemin à cause de ça.
C'est le contraire de l'unité. C'est le contraire de l'harmonie. C'est comme une envie d'avoir quelque chose
d'autre, et ça, c'est vraiment une question attachée à la nature humaine charnelle. C'est simplement que
nous sommes comme ça.
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Je voulais donc en reparler. Si quelqu'un se sent suffisamment confiant pour murmurer aujourd'hui dans
l'Église de Dieu, de dire à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas dans l'unité et l'harmonie avec ce
qui a été annoncé comme relevant du gouvernement au sein de l'Église, moi, en tant que serviteur de Dieu,
ministre de Dieu, je serais aussi confiant de dire à toute l'Église, non pas qui vous êtes, ce qui pourrait
aussi arriver plus tard, si vous ne changez pas, parce que vous serez renvoyé si vous continuer sur ce
chemin, si ça continue à se répandre.
Et mon expérience dans l'Église de Dieu, c'est que si les gens adoptent un état d'esprit qui murmure et qui
n'est pas content de quelque chose, ça peut se répandre très vite comme un cancer. Et je peux vous dire, il
faut vraiment l'étouffer dans l'œuf tout de suite, demandez à Dieu Sa pitié, repentez-vous aussi vite que
possible, présentez vos excuses aux gens à qui vous avez fait ça, à qui vous avez dit ça, autrement vous
n'allez pas rester là longtemps. Ça n'est pas quelque chose que j'aurais à faire, c'est simplement quelque
chose qui arrivera, parce que Dieu vous sépare de Son saint esprit. C'est comme ça que ça marche.
J'ai vu ça arriver des centaines et des centaines de fois. Et j'ai aussi vu quand les gens se repentent – c'est
vraiment merveilleux – et qu'ils s'efforcent de réparer les choses. Parce qu'alors, Dieu peut continuer à
œuvrer, enseigner et aider les gens à tirer les leçons de ça. Quand nous voyons en nous les erreurs que
nous avons faites et que nous nous en repentons, c'est merveilleux de pouvoir après ça continuer à aller de
l'avant. C'est une expérience qui nous enseigne beaucoup et on ne veut jamais plus le refaire. Cette
conviction peut tellement être fortifiée dans notre manière de penser, notre pensée, que ça devient une
véritable bénédiction. Parce que c'est une question de conviction, vous êtes convaincus que ça n'arrivera
jamais plus. "Voyons voir si quelque chose d'aussi stupide que ça pourra encore sortir de ma bouche!"
Et donc, oiiin, oiiin, pauvre de vous, si vous ne pouvez pas faire la même chose que certains dans d'autres
régions de l'Église, ou ce que vous pensez que d'autres régions vont faire. Soyez reconnaissants d'avoir la
vérité. Soyez reconnaissants, si vous pouvez écouter les sermons pendant la Fête des Tabernacles. Il y
avait une époque dans l'Église de Dieu, où, si vous restiez chez vous, vous ne pouviez entendre aucun
sermon!
Ça nous est arrivé une année, quand ma femme était enceinte. Je suis allé à la Fête des Tabernacles parce
que je sentais que je ne pouvais pas rester avec elle. Ça m'a vraiment appris une bonne leçon. Non, elle est
sur le point d'accoucher, pendant la Fête des Tabernacles et elle ne devrait pas être toute seule, et moi, son
mari, je devrais être avec elle! Et donc, ça m'a vraiment appris une bonne leçon. Et bien entendu, c'est
pendant la Fête des Tabernacles que notre fille est née.
J'ai vraiment appris beaucoup de choses avec ça et ça m'a vraiment aidé dans bien des domaines au sein du
ministère. Parce que là encore, l'idée à l'époque c'était que "Dieu nous ordonne d'aller à la Fête des
Tabernacles!" Et nous avons toujours cette mentalité aujourd'hui avec certaines personnes, "Nous sommes
supposés aller à la Fête des Tabernacles! Ce que dit le ministre m'est égal…"
À une époque, nous avons eu dans l'Église l'instruction de pouvoir se rassembler pour célébrer la Fête
juste pour quatre jours. Et ça a vraiment posé des problèmes à certaines personnes dans l'Église de Dieu.
Ils n'avaient pas compris le principe du gouvernement, c'est ceux qui avaient murmuré à l'époque. Parce
qu'en fait, Dieu œuvre d'une certaine manière. Et s'il arrive que ce soit vraiment ici la véritable Église de
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Dieu et que l'esprit de Dieu y est à l'œuvre, alors il est opportun pour nous – bien sûr, ceux qui sont
dispersés pensent que c'est comme ça – mais il est opportun pour nous de vivre selon l'instruction qu'on
nous a donnée, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et ça, c'est extrêmement important pour Dieu.
Quel que soit… On pourrait prendre toutes sortes de décisions administratives, comme c'était le cas
pendant Philadelphie, mais c'est sur nous que repose le test et l'épreuve, à savoir si nous allons les
soutenir? Est-ce que nous gardons ça, est-ce que nous nous y tenons, sommes-nous reconnaissants de
pouvoir en faire partie, peu importe ce que c'est, peu importe si nous l'aurions fait ou non de cette
manière? Parce que ça n'a vraiment aucune importance! Si c'est comme ça que M. Armstrong a dit de le
faire, alors nous le faisons comme ça, parce que nous savions que c'était l'Église de Dieu, nous savions
qu'il était l'apôtre de Dieu.
Et vous savez? Dieu nous juge en conséquence. Et c'est ce qu'Il a fait à l'époque. Parce que j'ai connu
tellement de gens et de ministres, énormément de ministres qui exprimaient leur désaccord. Et c'est à
cause de ça qu'ils sont tous tombés en chemin. Ils n'ont pas duré longtemps. Pourquoi? Dieu n'acceptera
pas ça. Pour sûr, Il n'acceptera pas que quelque chose comme ça fasse partie de la première résurrection.
Beaucoup d'entre eux plus tard sont morts, ils sont tombés en chemin, des gens que nous avons connus et
qui ont pris ce genre de décision. D'autres ont continué à s'éloigner, désirant autres choses…
Parce que vous savez? Si c'est ce que nous avons dans le cœur et en nous, nous sommes arrivés, nous le
soutenons. Nous voulons avancer. Nous voulons faire les choses comme elles nous sont données,
pourquoi? Parce que nous voulons l'unité de l'esprit, nous voulons l'harmonie de l'esprit.
Et donc, si j'entends quelque chose comme "On ne peut pas faire ce que Cincinnati…" "ce que Cincinnati
va faire…" "Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un site de Fête?" Ouais, et beaucoup d'autres groupes de
l'Église répandus un peu partout, vont faire ça aussi. Mais Cincinnati n'a pas besoin d'aller loin. Ils sont
tous à Cincinnati. Vous ne pouvez pas tous faire ça dans vos régions, là où vous êtes. Il y a des endroits où
vous êtes beaucoup plus dispersés. Vous pouvez être juste quelques-uns dans une région. Il arrive
simplement que maintenant, Cincinnati est l'endroit où les gens peuvent se rassembler, dû à ce qui se passe
avec COVID. C'est simplement que nous avons été bénis.
Nous devrions aussi comprendre qu'il y a certaines raisons à ça. C'est l'endroit principal où nous pouvons
aller, où les sermons sont donnés chaque Sabbat devant une audience, ce qui fait une grande différence
dans le sermon. Parce que l'audience souvent motive l'orateur, et à cet égard, ça apporte beaucoup
d'inspiration.
Donc là encore, est-ce que quelqu'un d'autre peut avoir ce qu'il y a à Cincinnati? Non, il n'y a aucune autre
Église de région qui peut avoir ce qu'il y a à Cincinnati. Ainsi, si c'est ce que vous voulez, il va vous falloir
déménager et aller vivre là-bas! Ce que je veux dire, c'est de vous encourager à regarder ce que vous avez,
qu'est-ce que vous avez, là où vous êtes, même dispersés, là où vous vivez? Et donc, c'est comme si, "Je
veux ce qu'ils ont." Eh bien, ça n'est pas possible.
Ne peuvent-ils pas aller où ils veulent? Non, ils ne le peuvent pas. Et pour informer tout le monde, en
gros, Cincinnati reste à Cincinnati, parce que nous avons toujours la même salle, nous pouvons l'obtenir
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pour quelques jours de plus, et maintenant même pour toute la période de la Fête. Et donc c'est devenu une
bénédiction pour eux, mais où êtes-vous situés? Et donc, certains ont pris une chambre d'hôtel, louant un
petit endroit comme ça, peu importe où ça se trouve, ou même un endroit un peu plus grand, où ils
peuvent peut-être échanger à l'occasion entre un groupe et un autre… Je ne sais pas pourquoi, je suppose
que je ne sais pas vraiment comment fonctionne ces endroits à louer? Airbnb. Mais bref. Certains d'entre
vous ont loué des endroits comme ça où vous pouvez vous réunir et rester là pendant un moment. Et donc,
c'est…
Chacun fait quelque chose d'assez unique et différent. Pour certains endroits, j'ai établi certaines lignes de
conduite, parce qu'il vous faut faire attention, dépendant des états, des provinces ou de certains endroits
dans le pays, même autour du monde, où il faut s'ajuster selon les changements, parce que la situation du
virus est fluide.
C'est comme en Australie. J'ai vraiment mal pour eux. Ils allaient avoir leur Fête du côté de la région de
Brisbane, sur la Côte d'Or, en fait c'était à Brisbane même cette année. C'est là qu'ils allaient le faire. Et
puis, ça a été annulé à cause de ça, et donc il leur a fallu faire quelque chose d'autre. Ils avaient un endroit
à Victoria, un autre dans le Queensland, encore un autre dans le New South Wales, et donc ils allaient se
diviser en trois groupes dans ces trois états.
Mais ça aussi, ça a maintenant été annulé à cause de ce truc avec COVID, il leur a même fallu se retenir
d'organiser quoi que ce soit, alors il est très possible qu'ils ne puissent même pas se réunir en petit groupes
de trois, quatre ou cinq personnes. Mais bon.
Et donc, non, nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Le fait de pouvoir célébrer la Fête des
Tabernacles, le fait de pouvoir regarder quelque chose sur un écran télé, sur YouTube, c'est une
bénédiction extraordinaire partout où on peut le faire, petit ou grand.
Et donc si vous n'êtes pas en mesure de vous réunir, de coopérer et de vous rassembler, si vous voulez
traverser tout le pays…? La plupart des gens ont suivi à ce sujet le principe du gouvernement. Ils ont posé
la question. Ce que j'avais mentionné à un certain moment. C'est ce qui a mis à l'épreuve certaines
personnes, à savoir s'ils sont dans l'unité et l'harmonie avec les instructions. Et parfois, les gens
interprètent ça différemment. Pourquoi? Parce que nous voulons tous quelque chose de différent. Parce
que nous entendons les choses, basé sur ce qui nous affectent, ce que nous pensons qui pourrait nous
affecter, et comment nous pensons que quelque chose devrait être appliqué. Et donc, nous avons toutes
sortes d'idées. Mais si nous continuons à placer nos efforts dans la direction de l'unité, c'est une
bénédiction.
…pour le perfectionnement des saints. Ceux qui sont mis à part dans un but et pour un usage saint. C'est
ce que le mot "saint" veut dire; il s'agit de ce qui est sanctifié. C'est Dieu qui rend quelque chose saint, Il
sanctifie quelque chose, c'est mis à part pour Son dessein. C'est maintenant le temps pour nous de grandir
et changer jusqu'à ce que nous puissions littéralement naître dans la famille de Dieu.
…en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, un mot qui veut dire "pour bâtir et construire".
C'est ce que "édification" exprime dans ce cas, la construction du Corps de Christ. C'est donc la
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manière et le moyen par lequel Dieu œuvre avec l'Église, pour enseigner l'Église. Particulièrement du fait
que nous pouvons voir les choses des sermons et des Jours Saints clairement et tout ce que nous recevons
comme ça. Mais ça comporte aussi beaucoup de choses, dépendant du nombre que nous sommes,
dépendant de la structure et de ce dont nous avons besoin à certains moments.
En fait, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour parler de quelque chose d'autre à la suite de ça. Parce qu'au fil
du temps nous avons fait certains changements au sein du ministère. Pour adapter la structure et tout ça. Et
tout ça se fait administrativement pour mieux nous organiser, et tout ça bien entendu, pour le bien de
l'Église, mais parfois, à cause de ce qui pourrait arriver.
Et donc au fil du temps toutes sortes de choses sont arrivées à l'Église de Dieu et j'ai déjà expliqué
comment les choses étaient structurées à l'époque de Philadelphie et le genre de changement qu'on avait
dû faire, le fait qu'il avait fallu créer, ajouter, même changer certains postes et responsabilités dans cette
structure de gouvernement, leur donnant des noms différents.
Dans le ministère, certains postes portaient des noms différents. Nous avions ce que nous appelions à
l'époque des anciens locaux, parce que l'Église était tellement grande. Je crois qu'à l'époque, Cincinnati
avait 1500 personnes, divisé en cinq assemblées différentes. Et du fait que l'Église grandissait encore
plus… Je me souviens de Houston. Il y avait pratiquement 600 personnes dans l'assemblée où nous étions,
jusqu'à ce qu'ils la divisent, après notre départ. Mais en général, c'était le moment de diviser une
assemblée, quand ils arrivaient à 600 personnes. Ils la divisaient en trois, c'est ce qu'ils faisaient. Juste
pour mieux s'organiser, ça permettait de mieux servir.
Souvent dans ces cas-là, les gens qui avaient été là depuis déjà quelques temps, étaient nommés ce qu'on
appelait des anciens locaux, dont la tâche était de servir plus sur un plan spirituel, pas seulement sur un
plan physique au sein de l'Église. Et nous faisions les choses différemment. Les besoins à l'époque étaient
un peu différents, parce que l'Église était si grande. Nous ne sommes plus comme ça maintenant. À cause
de la dispersion qui a eu lieu après l'Apostasie, les choses ont complètement changé. Même pendant
l'époque de Laodicée, ce genre de choses changeaient de temps à autres, ce qui était bon en ce qui
concernait le côté administratif, à cause des besoins de l'Église.
Nous avons dû faire certaines choses à des époques variées à cause de ce qui se passait. Pour vous
ramener en 2006, quand le livre est sorti. 2007, on commençait à recevoir beaucoup plus de questions. Et
donc, juste avant 2008 et pendant cette période, on se faisaient bombarder par des mails et des questions
que j'ai fini par ne plus pouvoir être en mesure de gérer. Et nous avons formés certaines personnes dans
l'Église pour répondre aux questions. C'était ça, oui, c'était ça? Oui. Et donc, on avait besoin d'aide et c'est
comme ça qu'on a dû faire certains changements.
Et finalement, nous avons eu une période – et je crois que la plus grosse partie était autour de 2008, quand
on a ordonné une série de ministres. Et nous les avons tous rassemblés. Je me souviens que nous avions eu
une réunion, je crois que c'était au Tennessee? Oui. Tennessee à ce moment-là. Parce que nous avons eu
plusieurs réunions à des époques variées, puisqu'on s'efforçait de rassembler tout le monde, mais nous
avions alors un groupe de gens assez nombreux.
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Beaucoup d'entre eux sont partis. Depuis cette époque, nous avons eu plusieurs ministres qui sont partis.
Mais c'était la structure que nous avions à l'époque, pour qu'ils suivent une formation, et retournent dans
leurs régions capables alors d'aider les gens nouveaux qui arrivaient. Nous n'avions jamais connu ce genre
de chose avant ça.
Parce que si vous connaissez l'histoire de l'Église, si vous retournez à l'époque de l'Apostasie en 94, à la
fin de 94, l'Église s'était dispersée dans tous les sens. En plusieurs organisations. Des nombres différents.
Certains avaient 15000 personnes, et puis 8000, 6000, 4000 et puis finalement, peut-être quelques
centaines (ce qui était notre catégorie). Et les gens portaient leur jugement sur les organisations variées,
basé sur ce qu'ils décidaient et ce qu'ils voulaient faire, choisissant là où ils voulaient aller, et c'était
partout comme ça. Mais bon, nous avons vécu cette histoire.
Et donc quand nous sommes arrivés à notre époque, à cause de ce qui s'était passé, seuls les gens de notre
passé pouvaient venir se joindre à nous. Dieu n'appelait pas de gens nouveaux, et ça pendant longtemps.
En gros, pendant près de dix ans, personne n'a été appelé parmi les gens du monde.
Alors, j'ai mentionné ça au début de cette série, et j'en ai aussi parlé à des moments différents, mais c'est
Dieu qui appelle. Vous pouvez voir ce que Dieu fait, en regardant ce qui se passe dans l'Église, et tirer les
leçons de ça.
Et donc, nous n'avions qu'à regarder ce qui se passait, particulièrement au début avec les groupes
dispersés, les seules personnes qui venaient avec nous, étaient ceux qui quittaient une organisation et
allaient se joindre à une autre, les gens qui allaient d'un groupe à un autre, c'est ce qui se passait avec ce
qui…
Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'était comme ça? C'est parce qu'à l'époque, Dieu n'appelait
personne. Une confusion totale. Une confusion en masse dans l'Église. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu
est en train de faire? C'est ce que nous avons fait pendant les deux ans que j'ai passé dans une certaine
organisation. Si je me souviens bien, je crois que c'était en 97. Nous nous sommes séparés dans la région
de Toledo/Detroit et Cincinnati, pour aller dans d'autres régions pour la Fête des Tabernacles, parce que
franchement, je ne savais pas où était Dieu. Où est-ce qu'Il œuvre? Un de ces groupes devrait certainement
être de Dieu?
C'était donc un moment très difficile. Vous pouvez penser, "Ça n'aurait pas dû être difficile que ça." Mais
c'était extrêmement difficile, parce que vous voulez faire ce qui est juste, vous voulez faire les bons choix.
Nous voulions évaluer les autres organisations, on invitait certaines personnes pour venir parler. Il m'est
arrivé d'être totalement consterné (j'en ai parlé dans le passé), quand deux personnes sont venues dans
notre salon et qu'ils ont commencé à parler, je me souviens bien. Je me suis dit "…?!" Comme ça. Ma
mâchoire est tombée… Je me disais, "Qu'est-ce que tu racontes?" Ce qui a permis de clarifier très vite,
l'évidence que Dieu n'est pas du tout avec toi. Dieu n'œuvre pas du tout comme ça. Ça n'est pas du tout la
vérité.
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Ainsi, vous pouvez faire des choix en cours de route. Et j'ai finalement réalisé que Dieu n'était pas là où
j'étais. Il n'était pas à l'œuvre avec eux. Nous ne savions donc pas à quel site de Fête nous pouvions être
nourris, nous avons donc envoyé certaines personnes parmi nous pour aller voir certains sites, qu'ils
choisissaient, pour en quelque sorte enquêter, pour voir. Je savais que là où certains d'entre eux étaient
allés, ça n'allait pas marcher, parce que je savais déjà que Dieu n'était pas là. Regardez ce qu'ils
enseignent. Ça ne s'accorde pas du tout avec ce qu'enseigne l'Église.
C'est ce qui finalement nous a amené au point de réaliser que la seule manière pour nous d'avancer, était
de nous efforcer de vivre le mode de vie de Dieu du mieux que nous pouvions, basé sur ce que Dieu nous
avait donné dans le passé. Et ça n'était pas du fait que nous étions spéciaux ou qu'on savait tant de choses,
c'est simplement que c'était le plan de Dieu, qu'Il allait prendre un petit groupe, qu'Il allait faire sortir du
chaos où nous étions, un restant à qui Il allait commencer à révéler des choses. Et nous avons vraiment été
bénis d'être là, c'était comme un appel. Autrement, nous aurions été aussi aveugle et endormis que tous les
autres dans les groupes dispersés d'aujourd'hui. Vraiment grâce à Dieu qu'Il avait un dessein pour tout ça.
Et donc, pendant très longtemps, par nous-mêmes, personne ne venait se joindre à nous en dehors de ceux
qui avaient fait partie de notre passé, et ça a été comme ça pendant très, très longtemps. Y avait-il eu
quelqu'un d'autre pendant cette époque? S'il y a eu quelqu'un d'autre, ils n'ont pas duré longtemps. Elle a
dit non, c'est tout ce dont je me souviens. Et ça, pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il avait fallu
tout d'abord qu'on se rétablisse. Nous venions juste de traverser la pire des époques que l'Église de Dieu a
jamais connu dans son histoire, une Apostasie, une dispersion totale de l'Église de Dieu, Son Églisemême, Son propre peuple, pour une bonne raison, dans le but de ce qu'Il accomplissait à la fin d'un âge.
Et donc, ça n'a été que quand le premier livre fut écrit, que quelqu'un de l'extérieur a vraiment commencé
à exprimer un intérêt. Et donc, en conséquence de ça, nous avons eu trois ou quatre personnes qui sont
venues et se sont faits baptisées. C'est Dieu qui appelle. Et puis le second livre est arrivé. C'était en 2005,
n'est-ce pas, quand nous avons eu…? C'était donc autour de cette époque que nous avons eu quelque
intérêt venu d'Europe, mais la plupart de ces gens étaient déjà baptisés dans l'Église, et puis en Australie,
là aussi, des gens qui étaient déjà baptisés. Personnes de nouveau.
Et puis finalement, des gens nouveaux ont commencé à venir et le deuxième livre fut écrit. Ça n'était donc
pas une question de ce qu'on faisait, il était plutôt question de ce que Dieu faisait et de ce que Dieu donnait
à l'Église! C'est donc avec ce deuxième livre que sont venus la majorité des gens nouveaux. Et on était
bombardés de tout côté, ce qui nous a poussé à nous organiser différemment.
La raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que du fait que tant de gens
essayaient d'entrer en contact avec nous à l'époque, l'Église avait un besoin différent de donner des
responsabilités à d'autres personnes – pourquoi? – pour qu'un ministère soit établi dans plusieurs régions,
là où les choses commençaient à s'animer dans certaines parties du pays. Et donc, puisque certaines
régions commençaient à se développer, il en a été de même pour que le ministère se développe afin que
des gens soient là pour apporter de l'aide.
Et donc, c'était le début d'un processus de croissance au sein de l'Église, qui nécessitait que nous ayons un
ministère. Nous ne savions pas encore comment appeler les choses. Nous étions finalement arrivés au
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point où il nous avait fallu restructurer les choses à cause de ce qui se passait dans l'Église, parce qu'on ne
se développait plus, et que nous traversions des difficultés et des problèmes. Dû à ça, nous avons apporté
plus de formations à certains ministres, que nous avons ordonnés à l'époque. Ils se voyaient donner toutes
sortes de tâche, il était donc nécessaire d'établir une structure. Nous avions donc ce qu'on appelle parmi les
anciens – ce qui a été assez dur pour certains dans l'Église, ceux qui n'avaient été habitués qu'à des noms
comme anciens locaux et anciens, locaux signifiant qu'ils venaient d'une certaine région. À l'époque de
Philadelphie, un ancien normal était quelqu'un engagé par l'Église.
Donc là encore, les choses changent selon les besoins. Et donc, c'est ce que nous avons fait au sein de
l'Église. Ça a consisté à former et entrainer l'Église et certaines personnes, pour permettre aux gens
d'apprendre certaines choses selon ce que Dieu est en train de modeler. Dieu ne modèle et ne façonne pas
la même chose en chacun de nous, ainsi nous apprenons de manières différentes. Et personne ne valait
mieux qu'un autre. Il était question de ce que Dieu modelait et façonnait en nous. Nous apprenons donc
selon les expériences variées que nous faisons, puisque Dieu planifie pour un avenir, si nous continuons à
nous y soumettre.
Et donc, ceci dit, nous avons vécu des périodes où il nous a fallu restructurer les choses, quand nous
avions des anciens, des anciens principaux, nous avons ordonnés comme ça plusieurs personnes dans
certaines de ces régions. J'ai oublié un des titres pour les anciens. Ancien associé. Je savais qu'il y en avait
un autre. Mais bon, nous avons donc connu plusieurs changements comme ça, ayant à faire des choses que
nous n'avions pas l'habitude de faire dans l'Église Universelle, ce qui parfois avait posé des problèmes aux
gens qui avaient été là depuis longtemps. Parce qu'il s'agit de changement et nous pensons parfois qu'il n'y
a qu'une seule façon de faire les choses. Eh bien non, il y a beaucoup de manières différentes de faire les
choses. Et c'est pareil dans le ministère.
Et donc, je veux faire savoir à tout le monde que je me prépare à restructurer encore une fois. Ça n'a rien à
voir avec le fait que quelqu'un a bien travaillé ou pas très bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de
structure, de besoin, de la nécessité de former et d'entrainer, et de ce que nous pouvons apprendre d'être
confronté aux autres aspects d'un problème.
À l'occasion j'ai mentionné récemment que nous étions beaucoup moins nombreux qu'avant. Et ce qui est
merveilleux, c'est que nous sommes beaucoup plus unis que nous ne l'avons jamais été avant. Nous avons
une unité dans la vérité, qui est bien meilleure que jamais auparavant dans l'Église de Dieu. Nous sommes
maintenant beaucoup plus unis que jamais. Et même si j'ai parlé d'un petit incident qui a eu lieu dans une
petite région, c'est resté très insignifiant, mais c'est toujours important, il est important d'en tirer la leçon.
C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai prêché à ce sujet, parlant du fait qu'il est important de ne pas murmurer,
d'apprendre qu'il est important de nous efforcer à maintenir et garder l'unité et l'harmonie de l'esprit, que
d'avoir ça, nous demande des efforts. Évidemment, il nous faut parfois prendre garde à ce qui sort de là, ce
qui passe par ces lèvres, et rester sur nos gardes spirituellement.
Et donc là encore, juste pour que tout le monde comprenne, qu'à un certain moment, que ce soit avant ou
après la Fête, nous allons nous remettre à restructurer encore une fois, parce que nous n'avons pas besoin
de tout le ministère comme il est en ce moment. C'est simplement que nous n'en avons pas besoin. Nous
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sommes structurés de manière à ce que tout se passe bien. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que si
Dieu commence à attirer des gens avant ce qui va se passer aux États-Unis, si pendant cette période Dieu
va produire une certaine croissance, nous avons des gens qui sont déjà formés, qui ont déjà pratiqué ces
choses et qui peuvent être ramenés en position au dernier moment, parce que l'ordination a déjà eu lieu et
qu'il sera simplement question d'être réintégré.
Mais franchement, je n'imagine pas ce genre de choses arriver. Je nous vois très peu nombreux en ce
moment. Et quand les choses vont commencer à arriver, malheureusement, c'est tout ce qui sera nécessaire
pour que les gens commencent à se repentir, et à ce moment-là qu'allez-vous faire quand vous n'avez plus
d'internet? Qu'allez-vous faire quand vous ne pouvez plus vous connecter? Parce que c'est ce qui va
arriver. C'est le genre de choses que nous allons connaître.
Si dans ce pays nous avons une pulsion électromagnétique, ça va griller tout ce qui est électrique dans le
pays. Ça va provoquer des perturbations énormes. Il y aura sûrement des moments où les gens pourront
obtenir certaines choses, mais il y en aura d'autres où ils ne le pourront pas. Mais si vous pensez que
COVID a changé notre vie, nous n'avons encore rien vu. Ce qui va venir après, va être beaucoup plus
extrême, quand on en vient à ne plus pouvoir continuer à faire les choses comme nous avions l'habitude de
les faire, Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, quel que soit le temps que Dieu nous a donné.
Vous comprenez?
Et donc, je n'imagine pas ces choses se développer, à cet égard. Elles vont arriver dans le monde. Mais ce
sera entre eux et Dieu, entre ceux qui vont se faire réveiller d'un sommeil spirituel, pour commencer à voir
et tirer les leçons de ce qui vient d'arriver pour les préparer à entrer dans un nouvel âge. Parce que certains
de ceux qui ont fait partie de notre passé dans l'Église Universelle, vont avoir l'occasion de vivre dans un
nouvel âge. Pas pour la première résurrection, mais dans un nouvel âge, pour continuer en tant qu'Église
qui avait été dispersée, qui s'était endormie, et s'est réveillés quand les choses ont commencé à arriver.
C'est malheureusement ce qui sera nécessaire pour secouer les gens totalement, au point où ils vont
commencer à poser des questions. Et c'est là que Dieu commencera à déverser Son esprit. Vous savez que
c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. Il nous faut tout d'abord être humiliés, et puis alors Dieu peut
commencer à nous attirer, Il peut commencer à œuvrer avec nous. Il pourra alors commencer à réveiller un
grand nombre de ceux qui sont endormis.
Pour le moment, à cause des conditions dans le monde, personne ne ressent le besoin ou la volonté de
considérer quelque chose de différent dans leur croyance. Ils sont contents de ce qu'ils ont. Ils sont fixés là
où ils sont. S'ils sont dans l'Église Vivante, ou Unifiée (je ne me rappelle pas du nom de COGWA), mais
ils ont tant de noms différents aujourd'hui, toutes ces organisations. Et ce sont tous des gens de Dieu,
totalement endormis.
Et ça va être vraiment formidable quand Dieu va décider de les réveiller. Mais ce sera à cause de ce qui va
se passer autour d'eux, c'est comme un outil, un instrument qui va servir à les humilier, à les secouer tout
au fond d'eux-mêmes, pour que quand Il va leur permettre de voir, tout va tout-à-coup s'illuminer pour
eux. Nous attendons ça avec impatience.
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Mais bon, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, je voulais vraiment ajouter ça à ce qu'on nous a dit sur le
ministère, que nous devrions tous être dans l'unité et l'harmonie d'esprit, nous montrant ce que ça veut
dire. Mais là encore, j'espère que nous commençons vraiment à comprendre tout ça. C'est vraiment
quelque chose sur quoi vous devez prier – votre appel – pour comprendre combien c'est précieux, pour
arriver à ressentir tant de gratitude du fait que Dieu vous a ouvert la pensée. Parce qu'il y a tellement peu
de gens qui ont vécu ça au cours de 6000 ans. Rien de spécial en ce qui nous concerne, c'est spécial à
cause de Dieu, à cause de l'esprit de Dieu, du fait de ce qu'Il a accompli dans nos vies et que nous sommes
simplement totalement bénis d'en faire partie. Que dire d'autre?
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