Appelés au Gouvernement de Dieu – 1ère Partie
Ronald Weinland
29 août 2020

Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série qui fait suite à la dernière série qui parlait du fait
que c'est Dieu qui nous appelle. Cette nouvelle série s'intitule Appelés au Gouvernement de Dieu, avec
maintenant le 1ère Partie.
Il est vraiment important de comprendre ça, je pense, ce que nous disions le Sabbat dernier, au sujet de la
première vérité attribuée à M. Armstrong, des 18 Vérités répertoriées. Et je trouve ça impressionnant, qu'à
l'époque de Philadelphie, c'était le plus gros problème. Le gouvernement. C'est à ce sujet que Dieu va nous
mettre à l'épreuve, pour nous raffiner, si nous nous soumettons à ce processus, parce que ça résume en
quelque sorte, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire partie d'Elohim.
Et c'est ce que reflète l'histoire du domaine angélique. Ce qui est arrivé à Lucifer et à un tiers du domaine
angélique. Et c'est comme ça qu'a été l'humanité depuis le début, depuis Adam et Ève, Dieu ayant fait Sa
création de manière à ce que ces choses remontent à la surface. Il faut pouvoir les voir. Il faut s'en occuper.
C'est comme cette nation de nos jours et tout autour du monde, Dieu montre très clairement, si vous
voulez, que les systèmes de gouvernements ne marchent pas. Les gouvernements ne marchent pas. Les
gouvernements de l'humanité ont tous échoué, de génération en génération, nation après nation, royaume
après royaume, peu importe le nom que vous leur donnez. Rien n'a survécu au fil du temps et nous
sommes à une époque où nous arrivons à la fin et ces nations ne pourront plus continuer comme ça, pas de
la même manière. Et il s'agit vraiment de cette question de gouvernement, parce que ça résume vraiment
ce que Dieu est en train de faire dans Sa création.
Dans la dernière série, nous avons souligné qu'il était important pour nous d'arriver à comprendre combien
notre appel est important. C'est quelque chose qu'il nous faut voir. Là encore, c'était surprenant de voir que
ça commerçait à se perdre pendant Laodicée, après la mort de M. Armstrong, que le ministère avait oublié
ça et ne l'enseignait plus de la même manière qu’avant. Herbert Armstrong expliquait toujours clairement
pourquoi nous faisions partie de l'Église, comment on pouvait faire partie de l'Église.
Mais progressivement, avec le temps, cette connaissance a commencé à disparaître. Et quand vous ne
restez pas concentrés régulièrement sur les choses, vous commencez à les perdre, particulièrement avec ce
qui se passait pendant Laodicée. Franchement, l'Église avait oublié ça, le ministère avait oublié ça.
Et je crois qu'une des raisons les plus incroyables pour lesquelles ça a été perdu, est reflétée dans ce que
nous pouvions voir, quand le ministère se rassemblait au quartier général. Tous les deux ans, deux ou deux
ans et demi, le ministère du monde entier se rassemblait à certains moments au quartier général. Et ils
avaient établi une certaine manière de faire, où nous passions du temps à examiner des choses sur nousmêmes, et considérer ce qui était enseigné dans l'Église. Et je suis vraiment sidéré de voir ce que nous
avons connu pendant ces périodes.
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Je veux revenir à ça dans un instant, parce que je ne veux pas aller trop vite au tout début de ce sermon.
Mais il faut que nous puissions voir l'importance de notre appel, parce qu'à l'époque, ils l'avaient perdu, et
si vous ne restez pas concentrés sur ces choses, comme je l'ai déjà dit… C'est comme les Jours Saints
d'automne qui maintenant approchent. Chaque fois que nous arrivons dans une saison de Jours Saints,
nous commençons à nous concentrer sur ce qui va nous y conduire. Comme cette série nous conduit en
fait à Fête des Tabernacles, que… J'espère qu'on voit ça.
Parce que Dieu nous prépare à recevoir le message qu'Il a pour nous d'année en année. C'est pareil au
printemps quand nous arrivons au moment des Pains Sans Levain. Et il faut que nous fassions ça
régulièrement, là encore, ou nous commençons à l'oublier. Parce qu'il s'agit là d'une des choses les plus
importantes à comprendre. Que la seule raison pour laquelle nous avons tout ça, c'est parce que Dieu nous
a appelé. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous sommes intelligents ou malins. Ça n'a rien à voir avec la
mesure de justice que nous pouvons avoir, parce que nous n'en avons aucune! Nous n'avions aucune
justice dans le monde. Et c'est à ça que Dieu nous a appelé, pour que nous ayons une justice dans notre
vie, quelque chose que nous n'avions pas avant.
Là encore, quand nous commençons à voir ces choses, nous pouvons alors avoir en nous un peu plus du
genre d'esprit avec lequel Dieu peut œuvrer, un esprit d'humilité, et même plus que ça, un esprit de
gratitude. Parce que plus nous saisissons profondément notre appel, plus nous en devenons reconnaissants
envers Dieu. Réalisant combien il est extraordinaire pour nous de faire partie de ça! C'est une merveille,
aussi peu nombreux que nous soyons, comparant ça avec la population de la terre et au cours des 6000 ans
passés. Combien les gens qui ont eu l'opportunité d'une relation avec Dieu ont été peu nombreux,
particulièrement avec tout ce que nous avons maintenant à la fin d'un âge, parce que nous nous apprêtons à
entrer dans un nouvel âge, avec tout ce que Dieu nous a révélé! Rien que du fait de là où nous sommes
dans le temps, rien à voir avec nous. Il a simplement été très miséricordieux. Mais Il a un plan. Quelle
merveille.
Donc là encore, dans la dernière série, nous avions dit que nous devions saisir plus profondément
l'importance de notre appel, et l'aspect extraordinaire que ça… Attendez une minute. J'allais revenir à ça.
J'allais mentionner quelque chose sur le ministère. Je ne veux pas oublier ça. Quand on se réunissait au
quartier général, ils commençaient à nous enseigner que les ministres devaient préparer les sermons en se
servant des outils dont se servaient les ministres Protestants, le type de matériel de recherche que les
ministres utilisent dans le monde.
Et j'ai déjà parlé de ça, mais quand vous y pensez, quand vous comprenez ça, c'était vraiment de la
démence! ça consistait à laisser Dieu en dehors du tableau et ça éloignait les gens de plus en plus de ce
qu'on peut comprendre d'un appel. Nous voyons ce que nous voyons, nous savons ce que nous savons,
parce que Dieu nous le donne. Il faut qu'Il nous le révèle. Vous ne pouvez pas aller le rechercher et laisser
Dieu en dehors du tableau. Parce que c'est ça qui se passait. Toute l'inspiration qui permet de savoir ce
qu'il faut donner à une assemblée, la requête de demander à Dieu de guider et de diriger, ce qu'il faut
donner au moment opportun, si ça ne vient pas de Lui, alors, il ne sert absolument à rien de le donner. Il ne
sert à rien de parler si Dieu n'est pas dans ce qui est dit. Et donc, si les gens vont faire des recherches par
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eux-mêmes, sur ce qu'ils pensent devoir être prêché à l'Église de Dieu, c'est qu'ils ont oubliés et ne
comprennent plus ce qu'est un appel. J'espère que nous comprenons ça.
Mais bon, continuons. Nous devons donc arriver à vraiment saisir la profondeur et l'importance de notre
appel, ainsi que la bénédiction extrêmement impressionnante d'avoir été appelés par Dieu, ce qui peut
nous conduire à faire partie de Sa Famille, Elohim, ce qui en fait est une question d'être appelés dans le
Royaume de Dieu. C'est ce qu'Il est en train de faire. Il nous appelle dans Sa Famille. Voilà où ça
commence. Ça commence dans l'Église. Ça commence avec la vie humaine. Ça commence avec la nature
humaine charnelle et la bataille que nous devons livrer jusqu'à ce que nous ne soyons plus dans ce corps.
Incroyable de savoir ces choses.
Et nous savons qu'un royaume c'est un gouvernement. Voilà ce que c'est. Il s'agit d'un gouvernement. C'est
pour ça que Dieu l'appelle le Royaume de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est de Dieu, Dieu l'habite, pas
l'humanité. Ça ne vient pas de l'humanité. Ça ne vient pas de ce que peuvent penser les gens de comment
ça devrait être. C'est ce que nous essayons de fuir, nous essayons d'y échapper. Toute la folie du monde,
particulièrement au moment où nous avons des élections.
Nous allons peut-être avoir de temps de parler de ces choses, peut-être que nous allons prendre cette
direction, je ne sais pas. Mais en parlant de certaines choses de l'Ancien Testament, du fait de ce dont nous
allons parler dans cette série, parlant de plusieurs exemples sur le sujet, c'est incroyable de voir comment
Dieu a œuvré avec l'homme pendant 6000 ans, et comment Il a commencé à œuvrer avec une nation de
gens, Israël, et ce qui est arrivé plus tard, puisque cette nation, ces nations ont commencé à se disperser,
ces pays, ces tribus, si vous voulez, ont commencé à s'éparpiller dans plusieurs parties du monde. Et une
seule, avec quelques-unes rassemblées, qui est connue sous le nom de Juda.
Mais alors que les autres tribus se dispersaient dans d'autres régions du monde, une lignée de roi devait
continuer à régner et il est incroyable de voir ce qui s'est passé après, et voir que Dieu a permis plusieurs
sortes de gouvernements, et…
Mais bon, le changement est vraiment arrivé vers la fin, quand Dieu a donné à Manassé ce qu'Il avait
promis à ce pays à la fin-des-temps, la dernière tentative pour leur forme de gouvernement, pour bien faire
comprendre que vous ne pouvez pas vous gouverner vous-mêmes. On vous donne une démocratie, il vous
ait permit d'avoir une démocratie, plus de rois. Ces choses ont été conçues comme ça. Elles ne sont pas
arrivées toutes seules. C'est à dessein que cette nation a été fondée, pas par hasard, c'est pour que
l'humanité puisse arriver au point de voir une nation comme ça exister, la plus grande que le monde a
jamais connu, la plus puissante que le monde a jamais connu, gouvernée (soi-disant), par le peuple, qu'ils
puissent avoir leur mot à dire sur qui les gouvernent, et qui sera leur gouvernement.
Je vais vraiment avoir des difficultés à rester à l'écart d'un certain sermon que j'ai écouté l'autre jour,
enregistré à l'avance pour la Fête. C'est de Jeremy, je vais juste mentionner ça. C'est incroyable comment
toutes ces choses sont liées à ce qui va venir.
Donc là encore, c'est incroyable de voir jusqu'où Dieu a amené ce pays, pour avoir ce genre de
gouvernement, rien que pour montrer un dernier exemple. On vous a donné cette opportunité. Sans être
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gouvernés par des rois ou des despotes, quel que soit ce qu'ils ont été au fil du temps, mais maintenant une
démocratie. Et regardez ce qui s'est passé. Incroyable! C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné.
Bien sûr le monde ne peut pas être impressionné par la même chose comme nous le sommes. Mais de
penser que d'une certaine manière vous pouvez voter pour quelqu'un d'autre et que ça va tout changer, ça
va tout améliorer, et puis un peu plus tard, on voit que ça ne produit pas ce qu'on attendait, ce qu'on
pensait, ce qu'on voulait, alors, on choisit quelqu'un d'autre. On vit dans un monde totalement fou.
Et donc, on a tant de choses à apprendre. Un royaume, c'est un gouvernement. Le Royaume de Dieu est un
gouvernement, il s'agit d'être gouverné par Ses voies, par Ses lois. C'est la seule chose de vrai dans la vie,
les lois de Dieu, pas de l'homme.
Et donc, puisque le Sabbat dernier nous lisions la première partie d'Éphésiens 4, le sujet du gouvernement,
du gouvernement de Dieu a commencé à émerger comme le point central de notre appel. Nous allons donc
commencer là et revoir ces versets, mais cette fois-ci, en nous concentrant encore plus sur ce sujet du
gouvernement.
Éphésiens 4:1. J'espère qu'en étudiant ça, nous pouvons commencer à beaucoup mieux comprendre et
embrasser l'importance de l'ordre, l'importance du gouvernement, d'être gouverné. Parce que la loi de
Dieu, quand nous la choisissons, quand nous nous y soumettons, la loi de Dieu gouverne nos vies. Il s'agit
d'entrer dans le processus du gouvernement de Dieu et d'avoir cette même mentalité, pour qu'avec le
temps ça puisse faire partie de nous, que ça devienne qui nous sommes, ce que nous sommes, dans l'unité
et l'harmonie, en accord total avec Dieu. Extraordinaire, de comprendre ce que Dieu nous a donné, ce qu'Il
a placé devant nous. Mais nous avons beaucoup de choses à affronter pour apprendre ça.
Et franchement, tout ça s'apprend en grande partie dans le milieu de l'Église de Dieu, dans l'Église de
Dieu. Mais quand les gens arrivent au point où Dieu n'est plus au centre de ce qui se fait dans l'Église de
Dieu, de le faire à Sa manière, ce qui devient une question de l'esprit de la loi et de jugement juste, alors
quelque chose d'autre prend cette place.
Parce que vous pouvez avoir les 10 Commandements, les lois sur des choses que nous savons, nous
montrant comment doivent être gouvernées nos relations les uns avec les autres et notre relation avec
Dieu, mais quand vous commencez à entrer dans les détails qui nous mènent à d'autres domaines de notre
vie que nous vivons régulièrement, alors l'esprit de ces choses, qui reste dans le cadre de ces
commandements, commence à apparaître. Parce qu'il s'agit de l'esprit de ces choses, il s'agit de la pensée
et de ce que nous avons là-haut dans la tête.
Mais si Dieu n'est pas en premier, si Dieu n'est pas le point central de toutes ces choses, si nous ne
considérons pas Dieu continuellement sur tous les choix que nous faisons dans la vie, alors nous ratons le
train. Chaque fois que Dieu ne fait plus partie du tableau et que nous faisons quelque chose parce que c'est
la manière de le faire… que nous suivons ce que nous voulons, ce qui nous plait, et qu'on oublie de penser
à Dieu ou ce que Dieu veut pour nous, ce qu'est Sa volonté, alors nous nous éloignons. Nous nous
éloignons de – il y a tant de manières de dire ça – nous nous éloignons du temple. Dieu est dans le temple.
Dieu Tout-Puissant est dans le temple. C'est extraordinaire!
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Dans l'Israël de l'Ancien Testament, l'arche de l'alliance était dans le temple. Ils étaient en admiration
devant l'endroit qu'ils appelaient le Saint des Saints, le Sanctuaire, la troisième partie du tabernacle, là où
la présence de Dieu se manifestait de temps à autres devant leurs yeux. Ils savaient qu'il fallait traiter ces
choses d'une certaine manière, ce qui reflétait les choses que Dieu leur avait données, des choses de cette
nature, dans un endroit où seul le Souverain Sacrificateur pouvait entrer une fois par an pour faire son
service. Ces choses ne devraient pas nous échapper, quand on en vient à notre manière de vivre nos vies.
Commençant ici dans Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à
marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Nous devrions nous efforcer de faire ça
d'une manière digne. Nous savons ne pas en être dignes. Nous apprenons simplement à en être
reconnaissants. Et plus nous voyons notre appel pour ce qu'il est, plus nous devenons en fait
reconnaissants, plus nous sommes dans l'admiration pour ce que nous avons reçu.
Je veux dire, qu'y a-t-il de plus incroyable que d'être un petit groupe de gens dispersés autour du monde
(pas dans tous les pays), mais juste quelques-uns, franchement, en cette fin-des-temps et d'avoir tout ce
que nous avons, le savoir, la compréhension, la connaissance de là où nous sommes dans le temps, et de ce
qui va bientôt arriver sur la terre, et pourquoi les choses arrivent comme ça dans le monde, de comprendre
que le monde devra être rabaissés à un niveau d'humilité, parce qu'il faudra leur arracher tout ce qu'ils ont
d'orgueilleux et de hautain. Parce qu'ils sont encore loin de ça.
Les ouragans viennent et s'en vont. Les pandémies viennent et, bon, elles restent un peu plus longtemps.
Quel que soit ce qui se passe et ce qui va arriver après, il faudra une chose après l'autre et encore et
encore, mais elles ne sont rien comparées à ce que Dieu devra faire après que le marquage du sceau aura
été fini, quand les événements de la Première Trompette commenceront.
Parce que même avec ça, cette nation, la plus grande que le monde a jamais connu, pourrait connaître le
commencement d'une expérience d'humilité, mais le reste du monde aura encore tant de choses à
apprendre. Et de penser à tout ce qui va leur arriver pour qu'ils arrivent au point de perdre tout espoir,
voyant tout ce en quoi ils croyaient et plaçaient leur confiance pendant toute leur vie, s'écrouler autour
d'eux. Ça va vraiment demander beaucoup pour amener l'humanité à un point d'humilité, et c'est ce que
Dieu va faire. C'est la seule manière d'établir Son Royaume, Son gouvernement sur la terre, et appeler
toute l'humanité à Son Église, pour tous ceux qui seront prêts à le recevoir.
Et ils ne vont pas tous le vouloir. Plus nous avançons, plus il devient évident que ça ne va pas être une
balade dans le parc. Les choses iront beaucoup mieux, ça ne sera pas comparable avec ce qu'est le monde
d'aujourd'hui, le fait qu'il n'y aura qu'un seul gouvernement, une seule vérité dans le monde entier. Mais ça
ne va pas faire que les gens vont la choisir. Ceux qui auront vécu pendant toutes sortes de périodes
arriveront dans ce nouvel âge, à cause de ce qu'ils auront vécu avant, beaucoup de gens vont vouloir vivre
quelque chose d'autre.
C'est comme de nos jours avec cette petite épidémie. Je dis petite, parce que dans l'ordre des choses,
comparé à ce qui va venir, c'est une poignée de cacahouètes. C'est petit. Incroyable, l'arrogance de
l'humanité. Et c'est notre bataille.
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Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui
vous a été adressée, en toute humilité. C'est ce que nous discutons maintenant. C'est comme ça que ça
commence, pour recevoir le gouvernement de Dieu dans notre vie, pour choisir et décider d'être gouvernés
par Dieu, par Ses lois, Ses voies (ce qui est un choix à faire). Ça vient en premier. Il faut que l'humilité soit
là. Et le contraire de ça? S'accrocher à notre manière de faire les choses, comme on voit les choses,
comme je pense qu'on devrait faire.
C'est juste que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous avons tous des opinions. Et si ces
opinions ne sont pas d'accord avec la volonté de Dieu, le dessein de Dieu et la voie de Dieu, elles sont
inutiles, absolument sans aucune valeur. En fait, bien au contraire, elles sont extrêmement dangereuses. Et
donc, pas seulement sans valeur, mais elles nous privent, nous volent, nous enlèvent tout ce que nous
pourrions autrement avoir dans la vie.
…en toute humilité et douceur, avec patience (la capacité d'endurer), vous supportant les uns les
autres, exerçant un genre de tolérance qui est bonne, les uns envers les autres. Ça n'est pas de tolérer, mais
d'apprécier les différences. Des mentalités différentes.
Et donc, vous supportant les uns les autres avec amour/agape. Ça vient de Dieu. Vous ne pouvez pas le
produire vous-mêmes. Ça n'est pas quelque chose qui sort de vous. Ça ne sort pas de moi naturellement.
C'est quelque chose qui vient de Dieu, ça passe par nous et nous pouvons en faire l'expérience en nous
soumettant à Son gouvernement dans notre vie, c'est comme ça que nous sommes gouvernés, que nous
choisissons d'être gouvernés. "Je veux que ma vie soit gouvernée par les voies, les lois, la pensée de Dieu,
qu'elle soit en accord avec Sa volonté. Et donc si nous pensons vraiment comme ça, que "Je veux être en
accord avec la volonté de Dieu", alors nous n'allons pas suivre notre propre volonté sans pensée,
"Comment Dieu voudrait que je fasse ça? Quelle est la meilleure manière de le faire?"
…vous efforçant, un mot qui veut dire d'être diligents, de conserver, de garder, d'être en gardes, entre
d'autres termes, de surveiller qu'on est dans l'unité de l'esprit. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit être
présent dans Elohim, dans le Royaume de Dieu, une unité de l'esprit, un même état d'esprit, c'est comme
ça que la vie est gouvernée. C'est pour ça que nous attendons impatiemment le jour où nous serons comme
ça, nous ne serons plus hautement influencés, dirigé par ce côté charnel. Parce que nous l'avons tous, nous
avons cette bataille constante. Nous comprenons ce qui se passe.
…de conserver (de garder, d'être sur nos gardes, de surveiller). Ça fait donc partie de notre appel, il s'agit
de comprendre ça, que vous devez rester sur vos gardes, vous devez veiller. Vous devez mettre vos efforts
à ça. Vous devez vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide dans ce domaine, pour que vous puissiez faire
ça, parce que c'est quelque chose qui se fait sur un plan spirituel de manière à avoir l'unité, cette union
avec Dieu et les uns avec les autres dans le Corps et ainsi de suite.
…de l'esprit par le lien de la paix. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La paix dans Elohim. C'est pour ça
que la dernière série a finie en soulignant Jérusalem. C'est une expression magnifique, de comprendre que
Dieu travail dans cette direction, pour que nous ayons la paix. Et la seule manière de l'avoir, c'est d'être
unis à Dieu. Extraordinaire!
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Le Sabbat dernier, nous avons parlé de la restitution de cette vérité, comme j'en ai déjà parlé, ce qui avait
été donné à M. Armstrong, à cet égard, pour établir un ordre des choses, quelque chose que je suis
convaincu, que Dieu avait inspiré pour que ce soit donné à l'Église. Parce qu'avant que ce soit écrit, il avait
pu y avoir un autre ordre des choses, mais c'était donc la première, ou la quatrième, si vous prenez en
compte les autres trois Vérités que l'Église avait de l'époque de Sardes.
Je voudrais lire ça.
4 (1)

Le gouvernement de Dieu. Quand Christ viendra, il restaurera le gouvernement de Dieu
sur toute la terre.

Bon, le fait que le Royaume sera là, ne veut pas dire que les gens vont s'y soumettre. Le fait que ce sera au
premier plan, ne veut pas dire que les gens vont l'embrasser ou vouloir la vérité dans l'esprit. Beaucoup de
gens vont se contenter de s'y conformer. Et parmi ceux qui se conforment, il y aura ceux qui avec le temps
seront persuadés et convaincus que c'est la bonne chose à faire, mais il y aura aussi beaucoup de gens qui
ne penseront pas ça. Même pendant le Millénaire.
Pour nous, c'est pratiquement impossible à imaginer, mais c'est vrai. La nature humaine est comme ça.
C'est le libre arbitre. Et avec cette nature humaine charnelle, il n'est pas vraiment difficile de faire un
mauvais choix.
Là encore, 4 (1) Le gouvernement de Dieu. Quand Christ viendra, il restaurera le gouvernement de Dieu
sur toute la terre.
Le fait est que ça n'a jamais vraiment été sur toute la terre. Dieu a œuvré au fil du temps avec certaines
personnes. Son gouvernement a existé, Son mode de vie a existé dans la vie de certaines personnes
pendant les premiers 4000 ans, et puis l'Église a commencé, et ça a vraiment commencé à se répandre
puisque plus de gens étaient appelés dans un corps d'esprit, et que Dieu œuvrait alors avec beaucoup plus
de gens, pour les préparer et les amener à prendre place dans la première phase de Son gouvernement, les
prémices.
Et donc là encore, ça n'était vraiment que dans ce cadre que le gouvernement de Dieu a principalement
existé. Et est-ce que ça a bien marché? La majorité des gens appelés depuis 2000 ans et jusqu'à
maintenant, se sont rebellés contre le gouvernement de Dieu. La grande majorité des gens que Dieu a
appelé, ont insisté à suivre leurs propres voies, faisant des choix et prenant des décisions contre Dieu,
contre… Mais bien sûr ils ne l'expriment pas toujours comme ça. Ils trouvent quelque chose d'autre à
redire, une autre occasion pour exprimer leur désaccord, que c'ait été contre Paul ou Pierre, ou d'autres,
c'est ce qu'ils ont fait. Ils arrivaient toujours au point de ne plus être d'accord avec… même des ministres
que Paul mentionne dans les écritures.
Je me dis, bon d'accord. Ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient pas compris le gouvernement de Dieu. Ils
n'avaient pas compris leur appel. Ils n'avaient pas saisi ces choses sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce
que quelque part en chemin, à un certain moment dans leur vie, ils ont commencé à faire des choix et faire
des choses qui étaient contre la loi de Dieu, contre la voie de Dieu et contre le gouvernement de Dieu –
7

des choses dont la plupart des gens dans l'Église étaient probablement totalement inconscients, jusqu'à ce
que Dieu les fasse remonter à la surface et montre qui ils sont. Des antéchrists! Agissant contre l'esprit de
Christ, de Dieu Tout-Puissant, dans le sens où quand vous dites antéchrist, vous comprenez qu'il s'agit
d'agir contre la raison pour laquelle Christ est mort! Pour que nous puissions être pardonnés de nos
péchés.
Mais si nous ne nous repentons pas de notre péché, essayant de nous en débarrasser, pour sortir de ce
monde pourri et malade…! Parfois on ne réalise pas le genre de choses qu'on permet d'avoir à l'esprit, les
dégâts que ça peut faire en nous. Certains d'entre nous, assis ici-même et en train d'écouter aujourd'hui,
font toujours les imbéciles avec le péché dans le monde. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça,
pensant que vous allez entrer dans la période du Millénaire. Dieu ne va pas le permettre! J'ai dit ça
tellement souvent que parfois je deviens tout rouge. Ça me fait mal, mais je connais la nature humaine et
ça a été comme ça pendant les 2000 ans passés et ça va continuer comme ça jusqu'au retour de Christ.
C'est vraiment triste et misérable que nous ne soyons pas disposés à embrasser le gouvernement de Dieu,
de ne pas embrasser Dieu plus sincèrement, que nous ne mettions pas tous nos efforts dans tout ça, au
contraire insistant à faire les choses à notre manière, que ça n'est pas un problème de faire ceci ou cela.
Absolument pas. Ne savons-nous pas où nous en sommes dans le temps? C'est pour ça que ces choses
vont continuer à arriver jusqu'au moment-même où les bombes vont commencer à tomber. Vous pensez
qu'à ce moment-là vous allez sûrement vous arrêter de faire ceci ou cela. Mais ce que vous faites sur
l'internet ne s'arrêtera que parce que vous n'aurez plus d'électricité!
Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de me fâcher comme ça, à cet égard. Mais je me dis, combien nous
sommes stupides en tant qu'êtres humains, d'être des antéchrists, d'agir contre la raison pour laquelle
Christ est mort pour nous. On ne devrait sûrement pas faire ça! Quelle horreur, quelle horreur, quelle
horreur! On se met dans des situations terribles en tant qu'êtres humains. Là encore, je suis désolé. Je le
suis, mais je ne le suis pas, si vous comprenez ce que je veux dire.
Il faut que nous arrivions à comprendre où nous en sommes dans le temps, avec tout ce qui se passe dans
le monde autour de nous.
Vous savez, quand j'ai appri l'autre jour que Kim Jong-un est peut-être mort (je ne sais plus très bien
combien de fois il est mort), là encore, que peut-être il est mort, qu'il se pourrait que sa sœur, Kim Yojong? Ça fait pas mal de temps qu'on sait qu'elle n'est pas comme son frère et qu'elle pourrait avoir des
tendances qui s'alignent beaucoup mieux avec la mentalité des militaires. Parce que pour être en position
de pouvoir, vous devez avoir une relation qui fonctionne bien avec ceux qui ont le pouvoir – les militaires,
les généraux et ainsi de suite. Et si vous laissez apparaître une petite faiblesse ici ou là dans ce que vous
pensez de quelque chose d'autre, dans certaines parties du monde, votre vie ne va pas valoir grand-chose.
Et les gouvernements ont toujours été comme ça au cours des siècles et des siècles.
Mais bon, quand ces nouvelles sont sorties, je crois que c'était juste la semaine dernière, je me suis dit,
c'est vraiment incroyable que nous puissions être aussi proches de ce qui est exactement décrit dans les
quatre premières Trompettes. À un certain moment, quelqu'un va appuyer sur un bouton. En serions-nous
aussi proches que ça?
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Est-ce que je peux, pouvez-vous, quelqu'un peut-il se permettre dans l'Église de Dieu de continuer à
barboter dans le monde, à continuer de faire des plans dans votre vie qui ignorent Dieu Tout-Puissant, où
Dieu n'est pas au premier plan de ce que nous pensons à chaque pas que nous faisons?
On devrait trembler, avoir peur de faire quoi que ce soit contre la volonté de Dieu. Mais ça en revient à
l'amour que nous avons pour Dieu, combien nous aimons ce mode de vie et à quel point nous le voulons
vraiment. Parce que vous devez vous battre pour l'avoir, il vous faut le vouloir de toutes vos forces, parce
que vous l'aimez vraiment. Si vous aimez quelque chose d'autre, c'est une idole. Si vous aimez quelque
chose d'autre, que vous élevez en importance comme une idole?
Et donc, je m'écrie dans toute l'Église à cet égard. Je ne veux voir personne tomber en chemin, mais je sais
qu'avant que tout ça finisse, il y en aura, même pendant cette période, qui vont tomber en chemin. Quelle
horreur! Quel témoignage terrible, un témoignage vraiment terrible.
C'est suffisamment terrible de penser aux 2000 ans passés, avec la grande majorité des gens appelés dans
l'Église de Dieu ayant rejetés Dieu, rejetés la vérité, et qui ainsi sont devenus des antéchrists. La majorité!
Pensons-nous être différents?
Et donc, quand Christ viendra, le gouvernement de Dieu…
4 (1)

Le gouvernement de Dieu. Quand Christ reviendra, il rétablira le gouvernement de Dieu

sur toute la terre. Le gouvernement de Dieu fut rétabli dans Son Église durant l'ère de
Philadelphie. Ce n'est pas un gouvernement d'hommes où les décisions sont prises à travers des
pratiques telles que le vote ou la volonté personnelle d'un individu…
Vous savez, pour nous en tant qu'êtres humains, c'est difficile à voir, quand notre volonté personnelle fait
obstacle, quand nos choix ne sont plus dans l'unité avec les choix de Dieu pour notre vie, avec la volonté
et le dessein de Dieu pour notre vie.
…mais au contraire, sous la direction de Dieu par la puissance de Son esprit.
Je vais le mentionner maintenant, parce que le Sabbat dernier… Et je ne veux pas mettre les gens mal à
l'aise, mais vous savez, c'est un bon outil d'enseignement. La semaine dernière, j'ai mentionné certaines
choses sur la Fête des Tabernacles et il y a probablement un mois ou plus que ça, quand j'ai parlé la
première fois de ce que nous allions faire en tant qu'Église, que nous allions rester dans nos régions. Ce
que j'avais à l'esprit c'est ce qui se passait en Australie. Ils vont essayer de garder trois endroits dans
lesquels ils pourraient peut-être se réunir, même si maintenant ils ne sont pas sûr de pouvoir le faire, avec
le genre de restrictions qu'ils ont là-bas.
Et donc, tout le monde se retrouve à avoir à affronter toutes sortes de choses différentes. Et je vais
paraphraser ce qui a été dit, mais dans une conversation que j'avais avec Wayne, lui disant comment nous
allions faire certaines choses ici, à la base, il a dit quelque chose qui était précisément ce qui allait se
passer. Parce que c'est en partie la raison pour laquelle on fait ça comme ça. Ça allait mettre tout le monde
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à l'épreuve pour voir ce qu'ils avaient en eux, ce que vous pensez. Est-ce que Dieu est au premier plan?
Est-ce que Dieu est au premier plan, des choix et des décisions que vous allez prendre?
Et donc, quand on en arrive là, il est bon de se demander certaines choses et de se poser des questions,
"Mais est-ce que c'est bien de faire ça?" Et comme je l'ai dit à certains du ministère, ça n'est pas le moment
de donner des approbations. Je ne donne pas d'approbations. Nous ne donnons pas; l'Église ne donne pas
d'approbation à qui que ce soit. Nous avons donné des lignes directives selon lesquelles les gens peuvent
faire des choix et prendre des décisions, et votre manière de faire ça et ce que vous avez fait, reste entre
vous et votre Dieu. Ça n'a pas été une instruction donnée par l'Église. Bon, il y a eu une instruction de
l'Église, mais il dépendait de savoir où nous en étions spirituellement, ce qui a déterminé ce que nous
avons pu entendre.
Je ne peux pas vous dire quoi faire. C'est alors entre vous et Dieu, basé sur ce que vous avez ici de l'esprit
de Dieu qui entre dans notre vie, du fait que nous nous efforçons de nous soumettre à ça dans notre vie.
Nous sommes à une époque où il se peut qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, un moment où nous
avons besoin de nous examiner spirituellement en profondeur et nous analyser, nous efforçant d'examiner
les choix que nous faisons en cours de route, dans le peu de temps qui nous reste et qui se raccourci de
plus en plus, parce que c'est le temps que nous avons pour nous unifier plus étroitement à Dieu et sortir
des ordures de ce monde, dans notre manière de faire les choses dans la vie. Parce qu'il nous faut vraiment
être totalement soumis à Dieu. Il n'y a jamais eu d'époque comme celle-ci dans l'Église de Dieu, parce que
nous nous apprêtons à entrer dans un nouvel âge.
Il est donc opportun que chacun de nous s'examine en toute sincérité, régulièrement, continuellement, et
de le faire devant Dieu de manière beaucoup plus zélée qu'avant. Alors, est-ce que quelque chose d'énorme
peut arriver le jour des Trompettes? Je ne sais pas, mais je m'y attends. Je considère en fait des périodes un
peu plus courtes, pensant "Est-ce que c'est possible?" Et si ça l'est, nous ferions mieux d'approfondir
encore plus ce qui concerne notre relation avec Dieu. Nous devrions mettre tous nos efforts à vouloir nous
rapprocher de Dieu plus que jamais, peu importe ce que ça nécessite, pour être plus unis à Lui.
Et donc, plus nous nous approchons du moment où ces choses vont arriver, plus nous devrions vouloir
vivre à la manière de Dieu et être dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Parce que nous vivons à une époque
et un moment incroyable, et plus les jours passent, plus tout ça devient critique, parce que c'est là où nous
sommes, c'est ce que nous sommes, c'est là où nous en sommes.
Rien ne nous est dû. Absolument rien. C'est par la miséricorde de Dieu que nous sommes là, par la grâce
de Dieu, par Son amour. Nous pouvons embrasser et aimer ça, aimer Sa famille, Son dessein, et plus nous
faisons ça, plus nous allons haïr les choses qui y font obstacle, les choses qui nous séparent, nous coupent
et nous affaiblissent vraiment spirituellement.
Et donc plus nous nous approchons de la fin de cet âge, plus ces choses deviennent vraiment urgentes.
C'est pour cette raison que je vous parle comme ça, à m'échauffer comme ça. Parce que ce qui s'est passé a
révélé où nous en sommes. C'est une simple réalité. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous
faisons et pourquoi le faisons-nous? Est-il question de glorifier Dieu, ou quelque chose d'autre?
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Vous seuls, pouvez répondre à cette question. Ça n'est pas à moi de le faire. Ma tâche est ici. La vôtre est
dans l'assemblée. Qu'est-ce que nous recevons? Dans quel genre d'esprit sommes-nous? Est-ce que Dieu
est vraiment au premier plan dans notre cœur et dans notre pensée? Et les conseils et les directives qu'on
nous a données, est-ce que nous les entendons quand nous écoutons? Est-ce que nous entendons quelque
chose que nous essayons de forcer dans ce que nous voulons faire, ou l'appliquons-nous comme la
meilleure chose à faire?
Savez-vous ce qui me vient en premier à l'esprit avec tout ce qui arrive dans l'Église de Dieu, si on me
donne des directives et des conseils sur les choses à faire, quand on me donne l'opportunité de faire
quelque chose d'une bonne manière devant Dieu, aimant Dieu, me réjouissant devant Dieu, ce que par
exemple nous devons faire à la Fête des Tabernacles? Bien sûr, de chercher Dieu, chercher Sa volonté
dans toute question, Le prier et L'invoquer, Lui demander Son conseil et Sa directive.
Mais il y a un pas à faire en cours de chemin, qu'en tant que peuple de Dieu nous devrions connaître très
bien. Est-ce que Dieu va vous parler et vous répondre au travers d'un buisson ardent? Est-ce que Dieu va
vous donner un rêve, vous inspirez quand Il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir tout ça et
entendre tout ça? Ou, est-ce que Dieu œuvre d'une certaine manière? Parce que je veux m'assurer que c'est
ce qui est bon et qui est sûr. Où est le ministère de Dieu?
Vous savez, s'il y a quelque chose qui soit pour moi ahurissant, c'est que nous ayons à répéter
continuellement ce qu'on nous dit dans Jacques, ce que ces écritures nous disent clairement de faire quand
nous sommes malades. C'est ce qu'on vous commande de faire, vous avez reçu l'instruction d'appeler les
anciens de l'Église. C'est essentiellement ce qu'on nous dit de faire pour les choses très physiques comme
des maladies ou des problèmes de santé dans la vie, ça nous montre que Dieu œuvre d'une certaine
manière. Ça n'est pas quelque chose de privé entre moi et Dieu Tout-Puissant, il s'agit de gouvernement. Il
s'agit de comprendre que c'est comme ça que Dieu œuvre dans l'Église de Dieu.
C'est pour ça que dans Éphésiens on nous dit et on nous montre clairement que Dieu a donné un ministère
à l'Église. Nous allons examiner quelques exemples dans l'Ancien Testament, parce qu'au fil du temps,
c'est ce qu'a été le problème, que quand les gens ne se tournent pas vers Dieu, ils ne vont pas voir les
sacrificateurs, les prophètes, ou ceux qui étaient là comme les juges. Ils font alors ce qu'ils veulent, ce
qu'ils considèrent comme étant bien – s'il leur arrive même de penser à ce qui est bien. La nature humaine.
Nous en avons tous une marmite pleine. C'est une bonne manière de l'exprimer.
Cette nature humaine n'est pas une bonne chose. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie luttent constamment contre la voie de Dieu. Ça lutte continuellement contre la voie de
Dieu. C'est tout ce qu'elle fait!
Est-ce qu'il vous arrive de faire quelque chose, juste après avoir prié Dieu, vous allez quelque part, vous
faites quelque chose, et tout-à-coup vous vous écartez de ça dans ce que vous faites? Quelque chose
arrive? Ça arrive très souvent de nos jours sur la route. Ça peut arriver au travail, dès que vous arrivez,
avec certaines personnalités, quelqu'un dit quelque chose, peu importe ce que c'est, en allant faire les
courses, ce que c'est m'est égal. Si vous êtes quelque part dans le monde à n'importe quel moment,
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particulièrement de nos jours, avec ce que le monde est devenu, ça n'est pas vraiment… Ça n'est pas un
lieu de bonheur. Les gens sont très tendus. Ils ont en eux toutes sortes d'émotions et de frustrations
accumulées. Nous vivons à une époque très conflictuelle. Et si on ne fait pas attention, ça peut vraiment
nous affecter.
Ce qui nous amène à quelque chose d'autre. Les nouvelles! Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça
comme ça. Mais dans l'Église, nous sommes confrontés au fait que les gens se passionnent avec certaines
nouvelles et ça devient importants pour eux. Bien sûr, c'est une chose de rester vigilants et attentifs à ce
qui se passe dans le monde. Il est bon de réaliser que certaines choses arrivent dans le monde, rester
conscient de ce qui se passe, comme je l'ai mentionné avec la Corée du Nord, ou avec ce qui se passe en
ce moment entre la Grèce et la Turquie, ce qui pousse l'Union Européenne à prendre des décisions qui
s'opposent un peu plus, à cet égard, à la Turquie. Il existe des points chauds dans le monde. Comment ça
peut affecter l'Union Européenne? Parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. Oh, ils sont très heureux làbas.
Ils ont de très, très gros problèmes dans les mains, parce qu'il y a certains leaders à certains postes, comme
il y en a partout dans le monde – Dans le monde entier! – qui sont supposés être là où ils sont, dans le but
de ce qui doit se passer et ce qui va s'accomplir. Et ça ne sera pas beau à voir. Et les choses ne vont pas
bien du tout, ça ne baigne pas dans l'huile, tout n'est pas rose, avec tout le monde heureux et s'entendant
très bien.
C'est comme avec l'Europe, j'en parlais à certains juste avant la réunion, que nous ne savons pas encore si
nous allons pouvoir aller en Europe, parce qu'ils ne permettent toujours pas aux Américains d'entrer làbas. Ils vont avoir une réunion au début de la semaine pour décider ça. Ils font ça tous les quinze jours,
toutes les deux semaines. Mais ce qui vient maintenant est une réunion importante, à cet égard, il est donc
probable que ce qu'ils vont décider de faire sera ce qui va se passer deux semaines plus tard, c'est ce qui va
déterminer là où nous serons ou pas. C'est entre les mains de Dieu.
Et en pensant à tout ça, à ce qui se passe en ce moment, l'Europe en a vraiment assez, vraiment assez de ce
pays. Ils en ont plein les bottes. Ils nous voient de plus en plus comme un ennemi, une menace, autant que
la Russie ou la Chine. C'est ahurissant. C'est vraiment stupéfiant. Une relation qui était si proche que ça.
Et c'est intéressant que l'Allemagne soit au milieu de tout ça, de cette dissension et du sentiment de rejet
qui est en train d'avoir lieu. Hmmm.
Et puis bien sûr, la pression est sur eux, parce qu'on arrive au moment où il faut renégocier les sanctions
sur l'Iran, parce que le moment… Mais bon, la pression s'intensifie. Plusieurs pays, et les gens aiment
beaucoup la pression de la part des États-Unis pour soutenir quelque chose en ce moment. Mais ils en ont
vraiment plein les bottes. Ils en ont assez que les Américains mettent leurs doigts dans l'OTAN. Ils en ont
assez de les voir mettre leurs doigts avec l'Iran. Ils en ont assez de les voir mettre leurs doigts au Moyen
Orient.
Ils veulent prendre leur propre décision, choisir le cours de leurs actions et ce qu'ils vont maintenant faire
dans le monde, comment ils vont s'occuper de la Grèce et ce qu'ils vont faire avec la Turquie et tout ça.
Mais ils subissent une certaine pression qui vient d'ici, et ils en ont vraiment marre.
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Mais bon, nous vivons dans un monde vraiment très instable. Et donc j'espère que nous réalisons toutes
ces choses, voilà ce que sont les nouvelles, ce qui se passe dans le monde. Ce ne sont pas des temps
agréables. C'est loin d'être plaisant.
Et donc, les choses dont nous parlons au sujet des nouvelles, des infos. Si vous ne faites pas attention,
vous allez commencer à prendre parti. Et je l'ai dit assez fort dans l'Église de Dieu, ne prenez pas parti. Si
vous pensez qu'un côté a raison, plus que l'autre, vous être à côté de la plaque. Il est vraiment question de
rester conscient de ce qui se passe dans le monde. Il n'est pas question de prendre parti. Ils ont tous tort! Je
ne sais pas comment dire ça plus clairement. Ils ont tous tort. Tous les partis politiques, quel que soit le
camp, ils ont tous tort! Dieu ne fait pas partie du tableau! Il n'est pas dans tout ça! Il les laisse suivre leur
chemin.
Nous ne devrions jamais nous laisser entraîner par le fait que quelqu'un a raison ou tort. Ce qu'ils disent,
qu'ils aient raison ou tort, n'a aucune importante, parce que tout est fait dans de mauvais motifs, de
mauvaises raisons. Ça n'est pas en accord avec Dieu.
Et au milieu de tout ça, encore une fois, je l'ai dit tellement souvent avant, les questions de théories
conspiratives, et de choses qu'on ne peut prouver. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie! J'essaye d'exprimer ça
d'une manière qu'on pourra je l'espère comprendre. Qui s'en fous!! les théories conspiratives, ce que soidisant quelqu'un fait ou ne fait pas, pourquoi ils le font et tout ça. Ça n'a pas sa place dans l'Église de
Dieu!
Mais si nous insistons là-dessus et qu'on se sent passionnés avec ça, nous raton la cible. Nous ne
comprenons pas nos vies spirituellement, ce que nous sommes supposés faire, et pour sûr nous n'écoutons
pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je suis l'apôtre de Dieu. Je sais que je suis le
serviteur de Dieu sur cette terre, accomplissant en partie ce qui est écrit ici dans Éphésiens. Et je sais que
ce qui est dit, nous devons le vivre, et si nous ne le faisons pas, c'est là-dessus que nous sommes jugés,
quant à…
Parce que Dieu ne va pas descendre et nous parler par un buisson ardent. Il le fait d’une autre manière,
comme Il l'a fait au cours des 2000 ans passés. En fait, beaucoup plus longtemps que ça, mais bref, ce que
je veux dire c'est que ça dépend de nous. Nous seuls avons la capacité d'avoir des oreilles pour entendre.
Dieu nous a donné cette capacité spirituellement, mais il dépend de nous de la vivre, de nous y soumettre.
Et donc, en nous préparant pour la Fête des Tabernacles, Dieu nous révèle que pour faire partie de Son
gouvernement, pour faire partie de Son Royaume, il nous faut examiner sincèrement notre vie, et le faire
maintenant plus que jamais. Où en sommes-nous spirituellement? Ne voulez-vous pas être plus proches de
Dieu?
Nous avons eu une série sur la prière. Est-ce que nous prions plus? Le faisons-nous plus en profondeur?
Dans le sens de ne pas nous soucier du temps que ça prend, il est plutôt question de ce que nous
recherchons et pourquoi nous prions, que ça ne devienne pas simplement la même chose jour après jour,
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mais qu'il y a des choses que nous recherchons dans notre vie, concernant les autres et tout ça. Qu'est-ce
qu'on dit à Dieu? À quel sujet? Où en sommes-nous?
Le jeûne. Quand avons-nous jeûné pour la dernière fois? Quelle est notre relation avec Dieu? Voulonsnous vraiment Dieu? À quel point voulons-nous nous rendre humbles devant Dieu et crier devant Lui,
connaissant les dangers de l'époque où nous vivons et sachant que plus nous nous approchons, plus ça
devient dangereux dans bien des cas!
La raison pour laquelle j'ai mentionné les théories conspiratives, c'est parce que c'est apparu parmi nous
dans certaines régions, et que les gens communiquent entre eux à ce sujet, contre… contre le fait que
l'Église avait dit que nous ne devrions pas nous engager là-dedans.
Donc si quelqu'un vous contact, vous appelle, vous parle d'une manière ou d'une autre, dans n'importe
quelle forme de communication, pour vous faire part d'une théorie conspirative, il vous faut avoir la
loyauté, la fidélité à Dieu Tout-Puissant de tenir ferme en disant, "Nous ne sommes pas supposés parler de
ça. Je ne veux pas entrer dans ce sujet parce qu'on m'a dit, on nous a dit de ne pas faire ça." Si vous le
permettez, vous êtes coupables. Vous réalisez ça? Vous en faites partie, vous êtes aussi coupables devant
Dieu. Et non seulement ça, mais vous commencerez aussi à étouffer l'esprit de Dieu dans votre vie, que
vous le croyiez ou non. Et je sais que j'ai dit ça par l'autorité de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils, Josué le
Christ.
Et donc le contexte des versets précédents continue, au sujet de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la
paix. Comment pouvons-nous avoir ça? Nous écoutons. Nous nous efforçons de faire les choses, à la suite
de ce qui nous a été donné dans le Corps. Et comment les recevons-nous? Eh bien, Sabbat après Sabbat,
Jour Saint après Jour Saint, nous recevons les instructions, les conseils et les directives de Dieu dans notre
vie, et Il nous donne ce sur quoi nous avons besoin de nous concentrer à ce moment-là, dépendant de ce
qu'Il est en train de construire. Et si nous nous soumettons à ça, alors nous faisons partie de la
construction. Sinon, nous pouvons être laissés de côté. Et vous savez? Ça va arriver.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par
votre appel. Quelle merveille! Il y a un seul Seigneur, une seule foi; la vérité, c'est la vérité, une seule
chose par laquelle on doit vivre. Dieu nous donne la capacité de voir la vérité de ce qu'on a l'occasion de
croire, et puis il dépend de nous de décider de la vivre. Voilà ce qu'est la foi, c'est un choix. C'est le fait de
s'engager et de nous efforcer de vivre par ce qu'Il nous a donné de croire. C'est notre sens de l'urgence,
notre état d'esprit, le fait de vouloir vivre la vérité que Dieu nous a donnée. Un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous
tous.
Et au verset 11 – Et il a donné les uns comme apôtres. Et nous voyons ça au fil du temps. Nous voyons
ce que Dieu a fait. Nous voyons qu'au tout début, il était nécessaire d'établir sur la terre, et Dieu a très
rapidement donné 13 apôtres à l'Église, essentiellement 12 pour Juda et certains autres pour les tribus
dispersées, un pour les païens, afin d'établir quelque chose que le monde n'avait jamais connu. Et puis, ça
s'est répandu un peu plus dans le monde pour que certains aient l'occasion de savoir ce qui concerne le
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Royaume de Dieu, l'évangile du Royaume de Dieu, et Josué le Christ qui est le Chef de tout ça, et que
Dieu a donné à l'humanité. Incroyable!
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et professeurs, pour le perfectionnement des saints, pour notre bien, pour
l'Église. C'est comme ça que l'Église fonctionne. C'est comme ça que Dieu œuvre dans l'Église. …en vue
de l'œuvre du ministère, le ministère, pour servir, et de l'édification du Corps de Christ. Dieu est très
ordonné. C'est une question de gouvernement, comment les choses sont gouvernées, comment les choses
marchent, de Dieu le Père, par Christ, et vers tout le Corps de Christ. Ça ne marche pas tout seul. Dieu
conduit, guide et dirige tout ça. Christ est à la tête du Corps.
Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est tellement important, l'unité. C'est sur
quoi est basé le gouvernement, c'est là-dessus qu'est basé le gouvernement de Dieu. Il s'agit d'unité là où
nous sommes tous d'accord. Nous voulons avoir la même mentalité. …et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état d'homme (mature) si vous voulez, parce que c'est le processus que nous suivons jusqu'à ce
que nous soyons changés, jusqu'au moment où Dieu pourra dire en essence, "Maintenant Je te connais."
Marqués du sceau, si vous voulez. …fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie. Extraordinaire,
des versets magnifiques dans ce qu'ils nous disent.
Verset 15 – mais que, professant la vérité dans agape, nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. Et là encore, ça nous montre l'ordre des choses. Ça nous montre le gouvernement de Dieu,
comment les choses se font, comment nous pouvons grandir, comment nous devenons matures dans le
Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, selon l'ordre que Dieu a établi et selon la manière qu'Il a montrée.
Et de comprendre qu'on nous donne des instructions, des directives et des conseils et que notre manière de
nous soumettre à ces choses révèle vraiment là où nous en sommes, ce que nous pensons, quand nous
avons besoin de vraiment nous repentir dans notre vie, pour nous rapprocher encore plus de Dieu.
C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant
un solide assemblage. Le fait est que dans l'Église, dans le Corps de Christ, on a besoin de tout le monde.
Dieu nous a tous appelé pour former une famille. Et notre manière de fonctionner tous ensemble, de
travailler ensemble, de communiquer… C'est pour ça que les questions de conflit et de divisions dans nos
vies ne devraient jamais exister, particulièrement en ce moment, là où nous sommes dans le temps, aussi
peu nombreux que nous soyons. Et nous avons besoins les uns des autres, réellement, sur un plan spirituel.
Il faut que nous soyons en mesure de voir ça, que c'est quelque chose qui se situe sur un plan spirituel dans
nos relations les uns avec les autres, parce que nos relations entre nous reflètent vraiment notre relation
avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de séparé du reste, "C'est ma prière à Dieu, voilà
comment je prie, c'est ce que je dis, et c'est entre Dieu et moi et Christ." Non, c'est ici dans cette
communion que ça se manifeste, dans nos relations avec le Corps, avec l'Église, avec les autres, l'attention
que nous avons les uns pour les autres, combien nous pensons les uns aux autres, combien nous prions les
uns pour les autres, et combien nous désirons dire ce qui est juste et bon, les uns aux autres, pas quelque
chose qui reflète la division, parce que nous avons quelque chose de spécial à leur dire – comme une
théorie conspirative.
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Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Pourquoi ces choses seraient-elles importantes dans nos
vies? Elles ne le sont pas du tout. Nous savons ce qui va bientôt arriver. Tout ce qu'il y a partout dans ce
monde va bientôt être totalement détruit, parce que tout est mauvais. Peu importe d'où viennent les choses
et ce qui ne va pas dans le monde, parce qu'en réalité, tout est mauvais!
Que voyez-vous de bon autour de vous? Que voyez-vous autour de vous, pensant que Dieu Tout-Puissant
devra amener ça dans Son Royaume? Quelque chose en rapport avec la structure économique? Ou tout ce
qui est en rapport avec un gouvernement, ou des lois, toutes sortes de… À moins que certaines d'entre
elles soient d'accord avec Dieu, dans le sens de ne pas tuer, ne commettez pas de meurtre. C'est une excuse
complètement nulle. Mais tout le reste que nous voyons dans le monde, quoi que ce soit dans le monde,
qu'est-ce que vous voulez garder? Tout va être réorganisé, grâce à Dieu. Grâce à Dieu.
"Mais professant la vérité dans l'amour." Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous dites la vérité.
Avec les infos, prendre le parti de quelqu'un d'autre, c'est contre la vérité, contre Christ, c'est contre ce que
j'ai enseigné en tant que ministre de Dieu. Prendre parti, avec les Républicains ou les Démocrates, je peux
simplement dire que ce serait de la folie de faire ça. Il n'y a pas de parti. Il n'est pas question de discerner
et d'essayer de décider qui a raison et qui a tort. Ils ont tous tort! Ils ont tous tort! Aucun d'entre eux n'a
raison. Ils n'ont pas les solutions. Ils ne font pas les choses à la manière de Dieu.
Est-ce qu'on se laisse entraîner là-dedans? Est-ce qu'on se laisse emporter loin de l'Église de Dieu à cause
de ça? Est-ce qu'on commence à donner de l'importance à quelque chose d'autre, à cause de ça?
"Professant la vérité dans agape." Je ne veux pas faire de mal à un frère. Je ne veux pas dire quelque chose
qui peut les faire dévier de ce qui est vrai, de la direction, du conseil, des instructions données dans
l'Église de Dieu.
Parce que dans l'Église de Dieu on nous donne beaucoup d'instructions. J'ai reparlé de la situation avec le
maquillage. Incroyable de voir ce qui nous est arrivé. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu ça, ça
peut sembler difficile à comprendre, mais ça a été une très, très grosse affaire. Réellement. Des milliers de
gens sont partis à cause de ça. Des milliers de gens ont eu des attitudes terribles, pourries et puantes à
cause de ça. Des milliers de gens regardaient de haut et pointaient leur nez dans les aires contre M.
Armstrong, l'apôtre de Dieu, parce qu'ils se considéraient comme des justes, tellement suffisants. Ils
n'avaient aucune conception de ce qui se passait. Ils avaient totalement perdu de vue leur appel.
Je pense à tous les ministres qui ont traversé l'Apostasie, et je n'en connais pas un seul qui n'ait pas fait ça.
Bon, il y en avait un, mais il était vraiment à côté de la plaque et il se servait de ça à mauvais escient. Mais
bon. Ce genre d'attitude et d'esprit, "C'était…" Et certaines personnes ne voulaient même pas reconnaître
ça. Il y en avait même qui disaient, "C'était un bon professeur. J'ai beaucoup appris de lui." Et je me dis,
avec quelque chose comme ça, vous vous cogniez la tête contre un mur! Tout ce qui a été enseigné
pendant toutes ces années, tout ce qui vous a été donné, et vous ne voyez rien de tout ça?
Quand vous dormez et que vous êtes aveugles, vous dormez et vous êtes aveugles. Je peux vous dire, il
faut que je me maîtrise quand je repense à tout ça. Parce que si quelque chose peut faire bouillir votre
sang, c'est ça qui le fait pour moi. Tout ce que tout le monde a appris des 18 Vérités est venu par ce que
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Dieu a fait dans sa vie. Incroyable! Herbert Armstrong, l'apôtre de Dieu. Extraordinaire! C'est vraiment
stupéfiant de voir comment nous sommes en tant qu'êtres humains.
…l'édification du Corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi.
Verset 15 – mais que, professant la vérité dans l'amour (agape), nous croissions à tous égards en
celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide assemblage. Nous avons vraiment besoin les uns des autres dans le
Corps. Il y a un esprit vivant qui agit au sein de l'Église de Dieu, au sein du temple. Nous bénéficions de
ça et nous en sommes fortifiés. Et plus l'unité se forme, plus l'harmonie s'établie avec Dieu, plus nous nous
fortifions collectivement. Alors, plus les gens seront en mesure de défendre ce qui est vrai.
Voyez, ma tâche n'est pas d'intervenir continuellement dans toutes les affaires de la vie. En fait, la plupart
du temps, je les laisse aller. Je n'ai pas à m'en occuper. Je n'ai pas besoin d'être comme un policier de la
voie de Dieu. Si quelque chose remonte à la surface et qu'on doit s'en occuper, alors, je m'en occuperais.
Mais en général, beaucoup de choses se passent parce que nous sommes des êtres humains et nous voyons
toutes sortes de choses arriver. Il s'agit donc vraiment de notre relation avec Dieu sur le plan spirituel. Et
ce que nous entendons, là encore, c'est entre nous et Dieu, mais comment nous entendons, ce que nous
sommes supposés entendre, à quoi nous sommes supposés nous soumettre, c'est de ça que nous parlons. Et
que nous agissions là-dessus ou non, c'est vraiment à nous de décider.
Et donc là encore, tout le Corps bien coordonné. C'est vraiment magnifique quand c'est fait correctement,
quand c'est fait spirituellement. …formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force
qui convient à chacune de ses parties. Nous avons tous notre part dans tout ça, ce que nous devons faire
dans notre vie de prière, par exemple, dans notre relation avec Dieu, nous maintenant spirituellement en
alerte et sur nos gardes. Vous voulez être en alerte et sur vos gardes, parce que vous voulez que ce qui sort
de votre bouche soit les bonnes choses, des questions d'amour et d'agape.
Donc là encore, la vérité devrait sortir de notre bouche et c'est comme ça que nous parlons et tout ça. Et il
est parfois difficile pour nous de le voir en ces termes, qu'une question de nouvelles et d'infos peut devenir
quelque chose qui provoque la division dans l'Église de Dieu.
Je veux aussi parler de quelque chose d'autre, parfois on se transmet les nouvelles. Et ça, c'est bien. C'est
une bonne chose à faire, parce que nous sommes supposés… Il y en a qui font un travail formidable dans
ce domaine. D'autres pas. Mais ce que vous devez comprendre dans tout ça, c'est, pourquoi c'est là? Pour
moi, ça a été un outil important. J'ai quelqu'un qui m'envoie des articles et ça m'aide énormément à me
tenir informer et je peux me concentrer beaucoup mieux sur certains d'entre eux comme je le faisais hier
soir, où j'ai pu aller rechercher des choses sur un certain sujet.
Mais il nous faut bien comprendre qu'aucun de ces articles ne représente une autorité reflétant ce qui se
passe vraiment sur le terrain, parce que les gens écrivent avec une certaine inclinaison. Sur la gauche, sur
la droite, quelque part au milieu. Et donc, si vous connaissez la source de l'article, ce qui est parfois facile
à voir, et c'est là-dessus qu'il vous faut juger ce que vous lisez. Parce qu'en réalité, tout est complètement
foiré. Même dans la manière de rapporter les choses, il y a une inclinaison. Tout le monde a une intention,
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quelque chose qu'ils veulent montrer aux autres, peu importe ce que c'est. Ils ont un motif qui n'est pas de
Dieu.
C'est pour ça que je disais que les vraies infos sont difficiles à trouver, d'avoir quelque chose rapporter
précisément sur quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est dur à trouver. Et pour ça, vous êtes obligés
de patauger dans un bourbier d'ordure, mais vous devez faire ça pour essayer de rester informer et en tirer
les choses qui deviennent évidentes.
Tout comme j'ai essayé de donner un exemple, du fait qu'aujourd'hui vous pouvez lire beaucoup plus
d'articles sur les tensions qui ont lieu dans le monde et la possibilité d'une guerre, que ce qu'on pouvait
trouver, il y a deux ans, cinq ans ou dix ans de ça. Maintenant, c'est toutes les semaines. C'est une jauge
que nous pouvons examiner pour voir où en est le monde à ce stade. Il n'est pas question ici de prendre
parti. Il n'est pas question de croire tout ce qu'ils disent, parce que la plus grande partie de ce que disent les
gens est à côté de la plaque, ça n'est simplement pas… Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle
source d'information et dire… C'est quoi l'expression qu'ils ont pour présenter leur agence de presse?
"Vraies et Précises" ou quelque chose comme ça. Et vous vous dites, d'accord, selon ce que vous pensez.
Mais ça ne les rend pas vraies et précises. D'où elles viennent?
Et donc, vous essayez de trouver des sources variées dans le monde. Il y en a une ou deux en Europe que
j'ai tendance à regarder quand je suis là-bas, et je recherche certains articles aussi quand je suis là, parce
que ça a tendance à être un peu plus équilibré. Cependant, ils sont toujours à côté de la plaque. Tout le
monde est à côté de la plaque.
Pourquoi donc dans l'Église de Dieu, devrions-nous parfois nous emporter avec certaines choses, comme
si on prenait parti? Ça n'est pas ce que nous sommes supposés faire. C'est pour être informés, pour que
vous puissiez voir où en est le monde, pour que vous puissiez voir pourquoi le monde a grand besoin de
changer, et notre rôle dans tout ça.
Et donc, si nous tenons tous le même discours – parce que sinon, nous imposons quelque chose d'autre et
nous faisons du mal à notre frères. Ça n'est pas agape.
"Mais professant la vérité dans l'amour." Est-ce que ça veut dire juste avec les 57 Vérités, genre de
choses? Eh bien, en fait, si nous savions où ces choses s'appliquent, nous saurions que oui, ça s'applique
ici, mais on ne parle pas de ça, quand on parle de nouvelles, d'infos, ou d'une théorie conspirative, ou d'où
quelque chose pourrait venir.
Et qui se fout d'où vient COVID. C'est là! Tous les débat et les désaccords avec les gens qui…"C'est un
laboratoire secret!" et "C'est les Chinois, ils sont coupables!" Et donc les gens se montent et s'emportent à
cause de ces choses et vous pensez, qui se soucie de ça? C'est déjà là. Ça va rester là dans le monde et
d'autre choses vont arriver et se passer. Pourquoi en faire toute une histoire? Pourquoi laisser ça affecter
votre vie au point d'en faire un drame?
J'ai vu des choses insensées. Et vous savez? Certaines choses sur ce qui se passe dans le monde peuvent
contenir une certaine mesure de vérité, mais de ressentir le besoin de nous y impliquer? Ça n'est pas du
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tout notre place, parce que ça n'a pas d'importance. Dans l'ordre des choses, ça n'a absolument aucune
importance. Ce sont simplement des choses que Dieu faire remonter à la surface, pour montrer combien le
monde est mauvais et corrompu.
Une conspiration? Mais bien sûr! Et ça vient essentiellement d'un être! Un être qui attise les flammes et à
qui le pouvoir est donné de le faire à grande échelle dans le monde. Lui et ceux qui le suivent ont un
pouvoir immense pour diffuser et influencer le monde d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a cinq ou même
dix ans de ça. Ils intensifient tout ça! Et Dieu les laisse faire, à cause de l'époque où nous sommes. Et si
nous ne voyons pas et ne comprenons pas ça, c'est que nous sommes insensés. Pourquoi voudrions-nous
nous engager dans quelque chose que cet être fait et inspire, le fait que ça vient de lui?
Quelle horreur qu'une situation comme ça vous arrive dans votre vie spirituelle, de se prendre de passion
pour quelque chose qu'il a inspiré, et de prendre parti ou décider de croire certaines choses comme ça. Et
même si… et vous savez? Et comme avec tant de choses dans la vie, ça peut contenir un petit peu de
vérité, ici et là. Ça me fait penser à une épreuve que j'ai eue un jour. Un peu tordu et perverti, parce que les
gens essayent de faire quelque chose d'autre. Et c'est ce que fait le monde. Mais nous ne faisons pas partie
du monde.
Et donc, aujourd'hui je m'écris un peu plus fort que je le voudrais, dans le sens où j'élève la voix de temps
en temps. Parce qu'en fait, ça ne nous aide pas à entendre. Mais je m'emporte spirituellement, voyant ce
qui se passe, parce que je me fais du souci pour l'Église de Dieu.
Ça a été une longue bataille, une très longue bataille. Mais vous savez? Je pense à ce que Dieu a fait
pendant 6000 ans, la patience, la miséricorde, Son amour pour Sa famille, pour Son gouvernement, et c'est
à ça que nous sommes appelés. Quelle merveille, parce que c'est la seule chose qui peut gouverner
correctement. C'est le seul moyen de bien gouverner, d'une manière qui produit la paix. Et nous devrions
aimer la paix.
J'aurai aimé avoir amené avec moi le petit lama, et le presser. Drame-drame-drame. J'en suis vraiment
arrivé à détester, haïr, haïr, vraiment HAÏR les drames. Et vous savez? Tous les jours j'en suis bombardé
par ce qui vient du monde. Il y a tant de drames, c'est partout et la vie des gens en est rempli, et ils
s'inquiètent et… Sans aucune valeur. Particulièrement dans l'Église, parce que nous avons Dieu ToutPuissant. Nous avons le Grand Dieu de l'univers, qui nous conduit sur le chemin et nous montre la voie
pour traverser ce bourbier, et passer toutes les ordures qu'il y a partout. Nous n'avons qu'à nous tenir à ça
et l'embrasser, et nous arriverons à tout traverser. Il nous donne les moyens et les outils et tout ce dont
nous avons besoin, ils seront disponibles. La foi. Nous sommes comme ça, nous vivons comme ça. Nos
vies sont dans les mains de Dieu. Où voulez-vous qu'elles soient d'autre?
On ne doit pas laisser les drames de la vie nous enquiquiner, les laisser vivre en nous, comme si c'était
comme ça qu'on devait vivre la vie. Non, pas du tout. La chose la plus rafraîchissante dans la vie, la plus
agréable dans les relations, c'est la paix, la tranquillité, le bonheur, la joie. Nous en parlons, nous le
savons, mais de le vivre, d'en faire l'expérience? Ça peut être dur, ça peut être une bataille, une bataille
spirituelle.
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Je ne sais pas si nous avons passé là où nous avons fini le Sabbat dernier.
Verset 17 – Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus
marcher comme le reste du monde. C'est ce que ça nous dit. "Comme le monde." Car vous savez? Vous
ne voulez certainement pas marcher avec le monde. Vous vous faites entraîner par toutes ces choses, vous
marchez avec ce monde, vous laissez le monde vous emporter. Vous vous emportez avec les choses que
vous entendez dans les infos. Et vous pouvez facilement vous emporter avec les choses que vous entendez
des autres, mais vous ne le devriez pas.
Nous connaissons ces choses! nous savons ce qui doit arriver dans ce monde et là où nous en sommes
dans le temps, on attend simplement l'étape suivante, la Première Trompettes, l'événement de la Première
Trompette.
…que je déclare par le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le reste du monde, qui
marchent dans la futilité de leurs pensées. Nous ne faisons pas ça. Nous ne devrions pas être comme ça.
Nous ne devrions pas laisser ces choses ronger nos vies, parce que c'est de la futilité, de la vanité, c'est
vide, sans valeur, c'est corrompu, c'est ce qui détruit et démoli.
Nous sommes le contraire de ça. Nous devons faire partie de ce qui construit. Ce qui fortifie.
…dans la futilité de leur pensée, ayant l'intelligence obscurcie, pas de lumière. Nous ne voulons pas
faire partie de ça. Ces choses viennent d'un être qui n'a pas de lumière et il cherche à confondre, tordre et
perdre ce monde. Il veut séduire et détourner les gens de Dieu. …ils sont étrangers à la vie de Dieu.
Nous ne voulons pas ça.
…à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et vous pensez que
nous voulons tant voir arriver et nous attendons le jour où les gens auront tant souffert qu'ils seront
beaucoup plus humbles, quand tout cet orgueil… parce que l'orgueil et la fierté c'est tellement mauvais.
C'est vraiment une horreur, de se monter contre Dieu. Et pourtant l'humanité a été comme ça pendant 6000
ans. Et maintenant, nous sommes arrivés au point où tout ça va commencer à disparaître.
Quelle merveille de pouvoir faire partie de ça! Et le désir profond que nous avons pour le monde qui nous
entoure, les gens que nous connaissons, nos proches, des voisins, les gens que vous rencontrez quand vous
allez dans des institutions, comme les banques, les magasins, les épiceries, les supermarchés, peu importe
ce que c'est, toutes sorte d'entreprise où vous êtes allés et où vous avez connu des gens. Les choses que
nous voulons pour eux, ce qu'on voudrait les voir commencer à vivre.
Mais il faut que quelque chose nous arrive en premier, n'est-pas? il nous faut être appelés à sortir de
l'Égypte. Le monde va bientôt être appelé à sortir de l'Égypte. Il faut qu'il soit appelé à sortir de l'Assyrie.
Il faut qu'il soit appelé à sortir de Babylone. Et toutes ces choses représentées pas ces empires des temps
passés, ce qu'elles signifient spirituellement, sortir de la confusion en masse, Babel, ce qui est sorti du
monde Romain. L'Assyrie qui représente le gouvernement et l'oppressions des gouvernements dans le
monde, et dont nous attendons que le monde en soit délivré, pour avoir réellement à sa place le
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gouvernement de Dieu. Et l'Égypte, toute l'humanité est dans cette servitude à cause de notre nature
humaine.
Verset 19 – Ayant perdu tout sensitivité, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre (pratiquer)
toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est la voie du monde. Mais vous, ce n'est pas ainsi que
vous avez appris Christ. Et donc, chaque Sabbat nous recevons un moyen de mesurer les choses que
nous vivons, par ce que nous apprenons, qui vient de Christ. Christ est le Chef de l'Église. Il inspire, il
guide et dirige, il nous conduit.
C'est pour ça que j'ai de l'admiration de voir le genre de message et de sermons que Dieu nous donne, que
ce soit après un temps ou une année, le fait que quelqu'un de l'autre côté du monde, ou dans une autre
région de ce pays puisse prêcher un sermon qui parle d'un même sujet. Ils ne savent pas quand les sermons
vont être joués, quand ils vont servir. Et les voilà, qui se suivent, d'une manière vraiment très inspirante.
Parce que je ne sais pas comment décrire ça. Mais c'est très inspirant. C'est que vous pouvez voir ce que
Dieu est en train de faire, ça donne une assurance profonde que c'est bon à recevoir, et on s'en réjouie et on
le voit, que tout s'enclenche et marche ensemble.
C'est comme le sermon dont j'ai parlé avant. J'ai vraiment du mal ne pas en parler parce que c'est tellement
en ligne avec notre sujet et là où tout nous conduit, même avec la Fête des Tabernacle de cette année. Et
c'est comme ça. Nous ne discutons jamais ces choses entre nous. Mais Dieu nous les communique, Christ
fait ça. Voilà d'où ça vient, ça vient de Christ. Il nous guide, nous dirige, il conduit l'Église. C'est une
question de foi. Une question de confiance.
…se sont livrés à la dissolution, pour commettre (pratiquer) toute espèce d'impureté jointe à la
cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu,
et si, conformément à la vérité qui est en Josué, c'est en lui que vous avez été instruits. C'est pour ça
qu'on voit ça écrit continuellement comme ça, parce qu'il est le chef de l'Église! Soit c'est vrai, soit ça ne
l'est pas. Soit ça devient évident dans notre vie, ou pas. Nous devrions être en mesure de le voir, rien que
par ce que j'ai dit il y a un instant.
…à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses. Et nous savons ça! Mais Dieu nous dit ça continuellement dans nos vies. On doit revenir à
ça, on doit nous le rappeler, de rester sur nos gardes
…à vous renouveler par l'esprit dans votre pensée. Nous en avons l'occasion chaque Sabbat, nous
avons l'occasion d'être renouvelés dans l'esprit de notre pensée, nous donnant l'objectif que nous devons
avoir en tant que peuple de Dieu, nous donnant d'être conscients de ce qui se présente à l'Église. Parce
qu'il y a un être qui essaye constamment de nous attaquer et il est très agité. J'espère que nous pouvons
voir ça dans le monde autour de nous, nous pouvons voir ce qui est train de se passer.
…et à vous revêtir du nouvel homme. Des choix des choix des choix des choix des choix. Qu'est-ce que
nous allons décider? Pourquoi décidons-nous ça? Est-ce que Dieu est en premier? Est-Il au centre de tout
ça?
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Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, ce que Dieu a donné. Ce que Dieu est en
train de créer en nous, une transformation de la pensée. Une merveille! …dans la véritable justice et la
sainteté. Extraordinaire!
1 Pierre 1. Je suppose que c'est un peu dur de toucher à ces choses, je vais commencer. 1 Pierre 1:13 –
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement. C'est exactement de ça que nous parlons
aujourd'hui. "Ceignez les reins de votre pensée." C'est là-dessus que nous voulons nous concentrer. Qu'estce qui se passe ici dans la tête? Qu'est-ce que nous pensons? Arrive-t-il dans notre vie des moments où
nous voyons le besoin de mesurer les choses et de nous examiner plus en profondeur.
Ceignez les reins de votre pensée, votre entendement! Ne laissez pas les choses aller. Ne les laisser pas
faire. Ne laissez pas les choses dont vous devez vous occuper dès maintenant suivre leur cours,
particulièrement à l'époque où nous vivons et là où nous sommes.
Vous savez, quand le jour viendra, il viendra. Pas besoin d'être exactement à la Fête des Trompettes, mais
je m'attends à ça, à cause de ce qu'elle signifie. Ça pourrait arriver dès demain – vous prenant par surprise.
Vous voulez être pris par surprise, ou voulez-vous vous occuper de ces choses dès maintenant? Parce que
nous sommes jugés par notre manière de vivre la vie jour après jour, à toute heure. Est-ce que Dieu fait
partie du tableau? Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que nous permettons dans ce que nous pensons,
un certain genre d'idolâtrie, un certain genre de symbolisme qui s'oppose à Dieu?
Ou reconnaissons-nous la nécessité d'être beaucoup plus sur nos gardes que jamais auparavant? parce
qu'on a vraiment besoin de comprendre l'être à qui a maintenant été donné beaucoup plus de pouvoir. Il lui
est autorisé d'exercer beaucoup plus de pouvoir, après avoir été restreint pendant longtemps. J'espère que
nous réalisons que c'est ce qui est en train d'entrer et de se répandre dans le monde de plus en plus. Et plus
les choses s'agitent et plus il a de pouvoir. Et de tout ce qu'il va faire dans le monde, vous êtes en premier
sur sa liste.
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres. C'est le sujet de ce sermon
d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, d'être sobres. De comprendre l'importance de ce que nous discutons –
d'être appelés au gouvernement de Dieu, au Royaume de Dieu, de devenir Elohim. Et même avec l'esprit
de Dieu, c'est quelque chose de très difficile à comprendre.
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance
dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Josué le Christ apparaîtra. Et ça a pour nous
aujourd'hui beaucoup plus de sens que jamais auparavant, parce que nous avons ça sur le plan spirituel,
l'Église le comprend sur le plan spirituel, parce que nous vivons à une époque où c'est sur le point de se
manifester dans le monde. Extraordinaire!
…comme des enfants obéissants. Obéissants. Voilà ce qu'est le gouvernement. À quoi sommes-nous
obéissants? Quand on en vient au gouvernement de Dieu, il y a des lois qui nous conduisent, qui nous
guident et nous dirigent. Il y a un esprit de la loi qui devient encore plus profond, dans le sens d'être
maintenant en mesure de voir quelque chose tout au fond de notre pensée, quelque chose que le monde ne
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peut pas voir et ne peut pas confronter, mais nous devons le voir et le confronter. Parce que tout
commence à partir de là, dans ce que nous pensons, vivant à la manière de Dieu.
…ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans
l'ignorance. Ce que nous avons laissé derrière nous, que nous aurions dû laisser aussitôt après avoir été
immergés, avoir mis ce corps mort, cette personne dans l'eau, pour en ressortir et marcher dans une vie
nouvelle, continuant à lutter pour vivre cette vie nouvelle. Que notre pensée se renouvelle par ce qui vient
de Dieu, renouvelée pare ce qui vient de Dieu.
Mais puisque Celui qui vous a appelés est saint… C'est magnifique. C'est ce que nous devons devenir.
…vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Dans tout
ce qui sort de notre bouche et tout ce que nous faisons dans la vie, notre conduite doit refléter cette pensée,
cette mentalité, que nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec ce que Dieu nous donne. Et ce Corps,
c'est l'endroit principal où nous apprenons, c'est vraiment ça, l'endroit principal où nous sommes mis à
l'épreuves et testés.
Nous devons donc mettre de côté nos mauvaises manières et nous efforcer de vivre ce qui est juste. C'est
quelque chose qui continue chaque jour de notre vie. Et de nous fatiguer de ça? Vous ne pouvez pas vous
le permettre. Des choix, des choix. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous ne pouvez pas vous
permettre de vous fatiguer de la bataille dans laquelle Dieu vous a appelé à combattre, jusqu'à ce que tout
soit fini. Et c'est une bataille qui va continuer jusqu'à ce que vous soyez finalement arrivés.
C'est pour ça que je n'en reviens pas des gens qui disaient "Je suis fatigué de m'entendre dire combien je
suis mauvais. Je vais aller ailleurs où on va me dire…" Qu'est-ce que ça veut dire? "Quelque part où ils
vont me dire que je suis bon. Venez comme vous êtes. C'est tellement plus facile." "Il est tellement plus
facile de venir comme vous êtes. Je ne veux pas avoir à m'occuper de ce que je suis." N'est-ce pas
sidérant? Lequel des deux voulez-vous?
Les gens pensent que vous êtes débiles. Vous voulez continuer dans une bataille tous les jours de votre vie,
vous battre contre votre nature humaine? Ah ouais. De voir combien votre nature est mauvaise? Ouais,
bien sûr. Parce que plus je la vois clairement, plus je veux la fuir. C'est pour ça que Dieu nous dit de fuir,
fuyez la fornication, tout ce qui interfère avec ce que Dieu révèle et ce qu'Il montre, concernant la manière
dont nous devrions vivre sur le plan de l'esprit.
…selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car Je suis saint. Magnifique! Magnifique! Magnifique!
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