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Bienvenue à tous, à cette Fête des Tabernacles de 2020, selon le calendrier Romain. 

Nous comprenons que le dessein du plan de Dieu au travers des Jours Saints, et en particulier avec cette 
période de Fête, des sept jours de la Fête des Tabernacles, nous comprenons que ça représente quelque 
chose, une période qu'on appelle le Millénaire, une période de mille ans qui commencera quand Josué le 
Christ reviendra sur cette terre avec les 144 000. 

Josué le Messie sera le Roi des rois, Roi des rois sous-entends qu'il y aura d'autres rois. Et nous savons 
que les 144 000 seront des rois et des sacrificateurs avec Christ. Et donc, Christ est le Roi des rois, ainsi 
il y en aura certains parmi les 144 000 qui seront rois, si ce n'est pas eux tous. C'est ainsi que nous 
aurons un nouveau gouvernement. Et c'est ce que nous attendons impatiemment, nous attendons ce 
nouveau gouvernement qui va régner pendant mille ans.  

Nous comprenons aussi qu'après avoir été appelés, nous n'avons pas tout appris d'un seul coup. Il y aura 
donc des millions de gens qui ne sauront rien de Josué le Messie, encore moins de qui est Josué. C'est 
simplement qu'ils ne savent pas qui il est, c'est pourquoi ça va prendre du temps.  

Comment a été notre appel, les quatre ou cinq premières années? On apprenait les choses petit à petit et 
finalement, on en a appris beaucoup plus. Bien entendu, après plusieurs années, nous avons appris 
beaucoup plus de vérités et ainsi, nous changeons progressivement. 

Ça va être pareil pendant le Millénaire. Il n'y a pas de baguette magique qui donnera à tout le monde de 
tout-à-coup avoir une pensée renouvelée qui comprend Christ et la vérité. Ça n'arrivera pas comme ça. 
Ça va prendre du temps. Et pendant cette période il y aura toujours des souffrances parmi les êtres 
humains. Particulièrement au début du Millénaire, ça va être très difficile. Pourquoi? Regardez 
simplement la situation avec la nourriture. Il n'y aura pas de baguette magique qui permettra de 
recommencer à faire pousser rapidement les cultures, ou qu'un nouveau supermarché va apparaître au 
coin de la rue, ou vous pourrez aller chercher du lait ou du pain. Ça va être difficile. Ce sera une époque 
assez dure, plutôt difficile.  

Mais bien sûr, nous savons qu'il y aura un nouveau gouvernement, c'est ce que sera le Millénaire, mille 
ans du règne de Josué le Christ.  

Le monde d'aujourd'hui, sous l'influence de Satan, est profondément divisé et dans une confusion 
religieuse totale. Satan est l'auteur de la confusion. Vous voyez combien c'est évident de nos jours, 
quand vous voyez ce qui se passe dans le monde! Vous voyez des choses incroyables dans le monde, et 
partout où vous regardez, vous voyez des divisions. Tout le monde à une opinion ou une vue 
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personnelle sur ce qu'il faut faire pour gouverner la société. Ainsi, bien entendu, nous n'obtenons que 
des divisions. 

Nous savons que Satan est l'auteur de la confusion, et que ce monde, dans la situation où il est, n'a rien 
à voir avec Dieu. Seule la véritable Église de Dieu comprend la vérité et comprend comment 
véritablement gouverner. Le monde ne comprend pas le principe du gouvernement, c'est pourquoi les 
gens devront apprendre des leçons plutôt dures. 

Nous avons beaucoup de gens manifestant dans les rues. Nous avons des gens qui font vraiment des 
choses insensées, des choses folles contre le gouvernement. Des actions vraiment démentes! C'est le 
monde d'aujourd'hui. Et le gouvernement de Satan est comme ça; il encourage la confusion et la 
division, l'opinion des gens est considérée comme importante, alors qu'en réalité, leurs opinions n'ont 
aucune importance.  

L'humanité ne connaît pas la vérité sur Dieu ni sur Sa parole. Seule la véritable Église de Dieu connaît 
certains aspects de l'amour de Dieu et du gouvernement de Dieu.  

D'une certaine manière, nous comprenons le gouvernement de Dieu, du fait que nous avons en nous 
l'esprit saint de Dieu, mais nous ne le comprenons pas totalement, parce que ce ne sera que quand nous 
seront changés en esprit, que nous pourrons pleinement embrasser toute la parole de Dieu, ou la 
compréhension de Dieu sur ce sujet. Mais nous ne l'avons pas encore toute entière.  

La connaissance progressive et la vérité sur Dieu, n'existe que dans Sa véritable Église. Il y a très peu 
de gens sur cette terre aujourd'hui qui peuvent comprendre le sens véritable de la vérité et le sens 
véritable de ce qu'est le gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas une question physique. Le 
gouvernement est en fait une question spirituelle. C'est une affaire d'esprit. Il s'agit de notre manière de 
penser à quelque chose.  

Et donc, la connaissance et la vérité sur Dieu, seront progressivement donné par Dieu et au travers de 
Christ, par Son gouvernement, quand nous entrerons dans le Millénaire. Ce sera donc progressif.  

Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, vous voyez que des millions de gens n'ont jamais entendu 
le mot "église". Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ne comprendraient pas ce que ça veut dire. Ils 
comprennent certaines choses sur la façon dont ils sont gouvernés. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais 
entendu le mot "Christ". Ils ne savent rien d'un Messie. Combien nous sommes bénis de pouvoir 
vraiment comprendre ces choses?  

Le but de ce sermon, est de considérer l'impact que peut avoir la connaissance de la vérité qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu, une seule Église, une seule foi et un seul esprit. Quand vous pensez à l'objectif et au 
propos d'un sermon comme ça pendant la Fête, ça vous permet de voir que la connaissance de ces 
choses est très limitée dans le monde d'aujourd'hui. Et même s'ils ont une certaine connaissance de 
certains aspects de ces choses, ils ne les comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit saint de Dieu 
pour pouvoir les comprendre.  
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La connaissance que nous avons, va être aussi donnée à l'humanité. La connaissance et la vérité qu'il n'y 
a qu'un seul, sera mis à la disposition de l'humanité pendant les 1100 ans du règne de Josué le Messie, 
Josué le Christ.  

Le titre du sermon d'aujourd'hui est, Un Seul. 

Nous allons examiner ce sujet "un seul" dans le contexte qu'il n'y a qu'un seul de quelque chose. Il y a 
bien sûr beaucoup de passages dans les écritures où on nous parle "d'un seul" et nous allons étudier les 
différents aspects de "un seul" aujourd'hui. 

Ça ne fait pas si longtemps – c'était en fait en 2005 – que l'Église a reçu la vérité, comme nous la 
comprenons aujourd'hui dans la période où nous sommes, que bien entendu, les sept ères de l'Église 
avaient pris fin, que Laodicée était fini et que nous étions alors entrés dans une période d'attente pour le 
commencement du Millénaire, le retour de Josué le Messie. C'est ce que nous attendons.  

Eh bien, on nous avait donné la vérité que c'était "un seul", parce qu'avant, à l'époque, on nous avait dit 
et on avait cru, il avait été donné à l'Église de comprendre, ce qui avait été enseigné par l'Église 
Catholique sur une trinité, et le fait est que ça avait été comme ça dans les autres ères, mais M. 
Armstrong avait reçu de comprendre qu'il n'y en avait que deux. Mais en vérité, on nous a maintenant 
donné de comprendre que la vérité, c'est qu'il n'y en a qu'un; il n'y a qu'un seul vrai Dieu.  

Et donc, ce qui est important et le fait qui nous sépare aujourd'hui, nous l'Église de Dieu, c'est cette 
question d'un seul. Ça n'est pas uniquement le fait qu'il y a un seul Dieu. Ça n'est pas seulement ça. 
C'est aussi dans bien d'autres domaines, que nous comprenons en fait que le reste de l'Église dispersée 
et le reste du monde ne comprends absolument pas. Ainsi, il n'y a pas deux êtres dans la divinité, 
comme ils le croyaient à l'époque.  

Nous comprenons bien que Christ était un homme. Il était né de Marie, venant de Dieu. Il y avait donc 
là un aspect humain. Nous comprenons qu'il a eu l'opportunité d'accomplir son rôle en tant que Josué le 
Messie, ce dont nous sommes très reconnaissants. 

Il n'y a donc pas trois êtres dans la trinité. Il n'y a pas plusieurs dieux, comme le croient certaines 
religions. Et il n'y a pas de gros bouda. Ce ne sont que des idées insensées. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu.  

Quand nous finissons par comprendre ça en détail, alors toute la gloire peut retourner au Créateur, le 
seul Créateur, le seul et unique, parce que c'est Dieu qui a tout fait.  

Nous allons commencer en allant voir Ésaïe 45:5. Nous comprenons que l'Église a connu ça depuis 
2005, c'est à la Fête de 2005 que cette vérité a été révélée et qu'il nous a été donné de comprendre qu'il 
n'y avait qu'un seul Dieu. C'est ce qui a magnifié Dieu, mais en faisant ça, ça a aussi magnifié ce que 
Dieu avait fait par Christ.  
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Ésaïe 45:5 – Je, singulier, "Je", non pas "nous". Je suis l'Éternel (Je suis le Seigneur). "Je suis 
l'Éternel, Celui qui existe par Lui-même", et il n'y en a pas d'autre. Il n'y avait aucun autre être 
comme Lui. Il n'y avait que Dieu, Dieu et Sa personnalité, Sa nature, Son unité Sa manière de penser.  

Et là, Il n'y a pas d'autre Dieu (pas d'autre Elohim) que Moi, qui est aussi au singulier. Un seul. Ça 
n'est pas "nous".   

Je t'ai ceint. Et là Il S'adressait à Israël. "J'ai fourni ce dont vous aviez besoin." C'est Dieu qui leur 
avait tout donné. C'est Dieu qui en fait nous donne tout ce que nous avons. Aucun autre être ne fait ça. 
C'est Dieu qui fait tout ça. Je t'ai ceint quand tu ne Me connaissais pas. Parce qu'Israël avait une 
certaine compréhension de ce qu'était Dieu, il comprenait ça physiquement. Mais nous sommes 
vraiment bénis de pouvoir le comprendre spirituellement, le fait de beaucoup mieux comprendre ce 
qu'est la nature de Dieu, Sa manière de penser.  

En aucun cas nous ne comprenons tout ça dans sa totalité. Nous saisissons en partie ce qu'est Dieu, dans 
le sens où nous comprenons que Dieu est amour. Mais à quel degré réellement comprenons-nous ça, eh 
bien, nous le comprenons à un degré basé sur le don que nous avons reçu du saint esprit de Dieu. Et 
chacun de nous comprends ça un peu différemment, nous le voyons différemment les uns des autres. 
Tout le monde ne comprend pas nécessairement ce que ça veut vraiment dire.  

Bien sûr le monde va dire "Dieu est amour", mais ne comprend absolument pas de quoi il s'agit, ce que 
veut vraiment, vraiment dire, que Dieu est amour. 

Verset 6 – Afin qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, c'est donc de l'est à l'ouest, qu'il n'y 
en a pas d'autre que Moi. Il n'y a pas de d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis l'Éternel, et il 
n'y en a pas d'autre. 

Verset 7 – Je forme la lumière et Je crée les ténèbres. Je fais (produit) la paix et Je crée l'adversité, 
ce qui est de former la calamité… La calamité fut introduite en donnant le choix libre à des êtres 
vivants. C'est Moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. C'était Yahweh Elohim, le seul et unique vrai 
Dieu qui a fait tout ça.  

Il n'y a donc qu'un seul vrai Dieu qui a tout créé. Et quand on dit tout, ça veut dire tout! Dieu a tout 
créé. Et donc, tout ce que nous touchons et voyons aujourd'hui vient de la pensée de Dieu.  

Je regarde souvent les animaux, parce que là où nous vivons, il y a pas mal d'animaux sauvages. Et 
souvent, j'aime beaucoup aller marcher dans la nature, ce que je suis bénis de pouvoir faire, parce 
qu'alors, vous avez le temps de penser au fait que tout ça vient de la pensée de Dieu. Chaque arbre, 
chaque plante, chaque espèce animale, avec leurs dispositions particulières et leur nature, leur 
comportement, nous comprenons qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'ont pas l'esprit de l'homme en 
eux, mais ils ont une essence d'esprit qui leur donne d'agir automatiquement, dans le sens de faire le 
même genre de choses.  

�4



Par exemple, les chats font tous la même chose. Les chiens font tous la même chose. On peut les 
entrainer à faire des choses un peu différemment, mais un chien c'est toujours un chien et un chat sera 
toujours un chat, un koala sera toujours un koala et un oiseau, un oiseau. Ils ont tous des petites 
différences sous certains aspects, mais ils viennent tous de la pensée de Dieu. Et souvent je pense à ça et 
je médite là-dessus, "Regarde comment c'est incroyable! Qu'une pensée, un esprit peut créer une telle 
diversité, avec toutes ces formes et ces couleurs!" Quand vous regardez toutes les plantes et toutes les 
variétés de fleurs, toute la diversité d'oiseaux, toutes les sortes d'arbres, il est stupéfiant de penser qu'un 
esprit, l'esprit de Dieu a créé tout ça. Ça n'est pas arrivé tout seul. Il a fallu que ça vienne d'un processus 
de penser.  

Comment pouvez-vous créer un koala qui ne mange que les feuilles d'un certain arbre? Et ils ne suivent 
qu'un certain processus de reproduction, comme les brebis et les agneaux, le bétail et les chevaux. 
Incroyable d'en voir les détails.  

L'homme pense être malin, qu'il est capable d'aller observer la pensée de quelqu'un, lui mettant des 
détecteurs de mensonges, par exemple, lui collant des fils sur la tête pour mesurer les activités du 
cerveau. Tout ça, est formidable, mais Dieu a créé tout ça et l'humanité n'arrivera jamais, jamais à le 
comprendre. Les hommes ne pourront jamais comprendre. C'est tellement incroyable. 

Le nombre de cellules qui meurent et se régénèrent, rien que dans le petit espace de notre cerveau? Les 
gens vont passer de milliers d'heures à étudier ces choses mais ils n'arriveront jamais à comprendre 
comment Dieu a réellement créé tout ça. Parce que pour eux, Dieu ne fait pas partie du tableau, bien 
sûr, ils ne Lui attribuent pas le mérite.  

Quand vous y pensez, il ne sert vraiment à rien d'aller analyser toutes ces choses, s'ils croyaient en un 
seul vrai Dieu et en le dessein de Dieu, s'ils recevaient la chance de comprendre tout ça, ça ne serait pas 
nécessaire. Il serait totalement inutile d'entrer dans tous ces détails. 

Il y a aussi un autre aspect dans tout ça, c'est le saint esprit de Dieu. Il n'y a qu'un seul saint esprit qui 
vient et qui est de Dieu le Père, Yahweh Elohim. Il y a une seule puissance. Cette puissance, cet esprit, 
qui peut se connecter à notre esprit, est unique, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a 
qu'un seul saint esprit et il vient du seul vrai Dieu. 

Le saint esprit de Dieu alimente l'Église. C'est quelque chose que la mentalité humaine ne peut pas 
comprendre. C'est en fait le saint esprit de Dieu qui gouverne l'Église. C'est ça qui la gouverne. Ce qui 
révèle le principe de gouvernement. Parce que le gouvernement est connecté au saint esprit de Dieu, 
parce que ça vient de Dieu. C'est ce que Dieu pense d'un sujet, ainsi, quand quelqu'un essaye de 
comprendre le gouvernement de l'Église, ça lui est impossible. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. 
Il est pratiquement impossible pour les gens de comprendre que le gouvernement de Dieu est basé sur le 
saint esprit de Dieu. Ainsi, si quelqu'un a le saint esprit de Dieu et se sert du saint esprit de Dieu pour 
transformer sa pensée, il pensera au gouvernement de Dieu différemment, parce qu'il comprend que ça 
vient de Dieu.  
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Il s'agit de la puissance de Dieu, c'est pourquoi nous allons soumettre notre esprit, notre pensée 
naturelle "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", nous allons nous 
soumettre et lutter contre nous-mêmes, nos opinions et nos points de vue, nous soumettant au point de 
vue de Dieu sur un sujet, ou à la vérité sur un sujet.  

C'est quelque chose de très difficile à comprendre pour le monde. Mais nous allons entrer dans une 
époque, dans le Millénaire, quand ces choses seront disponibles à l'humanité, ce qui est vraiment 
incroyable, que la puissance leur sera fourni – si Dieu les appelle, leur donne le don du saint esprit – 
qu'ils apprendrons à se soumettre au gouvernement de Dieu.  

Nous comprenons qu'il y aura des gens qui ne voudront pas ça. Il y aura des gens qui préféreront ne pas 
se soumettre au gouvernement de Dieu. Les gens peuvent se conformer au règlement d'un 
gouvernement, ce qui veut dire que vous avez suivre les règlements, pour ainsi dire, mais ils le font à un 
niveau physique. Il ne s'agit pas de l'esprit d'un sujet.  

Parce que la pensée naturelle ne peut pas être d'accord avec les choses spirituelles. Nous savons qu'elle 
est hostile à Dieu et elle ne se soumettra pas à la loi de Dieu, elle ne le peut vraiment pas. Ainsi, la 
pensée naturelle charnelle ne va pas obéir au gouvernement de Dieu. Elle peut s'y conformer, mais ce 
qui compte vraiment c'est l'esprit dans lequel on fait les choses.  

Le saint esprit de Dieu permet à l'Église de connaître l'amour. L'amour de Dieu vivra dans les gens. Ce 
sera donc Son amour dans les gens. Il y aura beaucoup plus de gens, comparé au petit nombre de 
l'Église de Dieu maintenant, qui pourront s'aimer les uns les autres. Ce qui est en soi-même quelque 
chose d'incroyable. Mais ça ne peut pas arriver sans le don du saint esprit de Dieu.  

Le saint esprit, qui est ce seul esprit venant de Dieu, ne vient de nulle part ailleurs et peut transformer la 
pensée d'une personne si elle se soumet à cette transformation. Autrement, la pensée se contente de se 
conformer, ce qui explique que quelqu'un peut en fait "observer" le Sabbat ("observer" entre 
guillemets), parce qu'en réalité, ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu, pour 
le faire selon l'esprit. Mais ils peuvent faire les choses physiquement comme le font beaucoup de gens. 
Les gens peuvent donner la dîme et se soumettre à un gouvernement, ce qui revient à se conformer à un 
gouvernement. Mais ce ne sont que des choses physiques. 

Ainsi, les gens dans le Millénaire pourront facilement copier et suivre la foule, comme on dit, mais 
alors, le véritable amour de Dieu n'existera pas en eux.  

Allons voir Romains 8:12. Nous avons un seul Dieu avec un seul saint esprit qui vient de Dieu. C'est 
donc un seul, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre puissance comme la puissance de Dieu.  

Nous comprenons que Satan transmet des choses par son pouvoir, mais ça n'est pas le saint esprit de 
Dieu (totalement séparé). Ça n'est pas du tout pareil. C'est totalement différent. Ça n'est pas une 
puissance qui peut transformer la pensée. Il a un pouvoir qui permet de transmettre. C'est un pouvoir 
qui peut, si nous le laissons faire, rendre notre pensée encore plus mauvaise, du fait de nous être soumis 
à ce pouvoir, qui est le péché.  
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Romains 8:12 – Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, parlant de cette 
mentalité charnelle égoïste. Nous ne lui devons rien. Pour nous, c'est naturel. C'est nous, nous la 
laissons faire constamment et la plupart du temps nous ne réalisons même pas que nous la laissons faire. 
Notre égoïsme est extrêmement sournois et puissant, et il peut nous dominer si nous ne faisons pas 
attention. 

En regardant certaines émissions de télé, vous pouvez réaliser que la pensée naturelle charnelle a un 
pouvoir énorme. Et quand quelqu'un choisit de prendre ce chemin et que ça devient une habitude, que 
leur mentalité s'établi là-dedans, assouvissant tout ce qu'elle veut, alors, le mal va se matérialiser, parce 
qu'ils y sont attachés. Après ça, les choses ne font qu'empirer de plus en plus et la personne sombre dans 
le mal.  

Vous voyez souvent des émissions où les gens disent, "Cette personne est complètement pourrie." Parce 
que la personne s'est soumise au mal. Alors que les enfants qui reçoivent des fessées quand ils sont 
jeunes, ne deviennent pas tous des meurtriers. Et ceux qui pratiquent la psychologie vont dire, "Il a fait 
ça parce que sa mère l'a frappé quand il était jeune, sa mère lui a crié dessus." Vous avez donc toutes 
sortes de points de vue sur les choses.  

Le fait est que les enfants qui ont été corrigés et ont reçu des fessées, ne sont pas tous devenus des 
meurtriers physiques. Nous comprenons que nous commettons tous des meurtres (du point de vue 
spirituel) à cause de notre manière de penser et de l'esprit que nous avons. 

Ainsi, nous ne devons absolument rien à cette manière charnelle de penser.  

…pour vivre selon la chair. Nous ne devons pas vivre et nous laisser aller à l'égoïsme de notre pensée, 
les convoitises et toutes les envies que nous ressentons. Les désirs que nous avons à l'esprit, nous savez, 
nous voulons certaines choses, satisfaire le soi, plaire au soi. 

Verset 13 – Si vous vivez selon la chair, les envies qu'il y a en nous, vous mourrez, parce que nous 
aurons à payer une pénalité. "Le salaire du péché, c'est la mort." Nous aurons à payer cette pénalité, 
parce que nous nous sommes laissés aller à ça, c'est devenu en nous une habitude, notre manière de 
penser qui finira par devenir le mal dans notre vie, ce qui est contre Dieu, c'est pourquoi le salaire que 
nous allons recevoir de Dieu pour avoir fait ce choix, c'est que nous allons mourir. 

Mais…! Il y a donc un "mais", mais si par l'esprit, qui est le saint esprit de Dieu, si nous maîtrisons 
notre égoïsme par la puissance du saint esprit de Dieu, et vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez.  Donc, ce que ça nous dit vraiment, c'est que c'est uniquement par cette puissance, par le 
saint esprit que nous avons et qui vient de Dieu, qui nous est donné… Et dans le Millénaire, les gens 
auront l'occasion de recevoir ce saint esprit. Ils pourront alors commencer à faire mourir, à détruire les 
actions (qui sont les envies, les désirs) du corps. Nous pouvons donc faire mourir ces choses, c'est le 
choix que nous pouvons faire. C'est une bataille qui a lieu dans la pensée.  
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Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Ainsi, si nous sommes 
conduits par le saint esprit de Dieu, si nous sommes soumis au saint esprit de Dieu, à la pensée de Dieu, 
au logos, à la parole vivant et demeurant en nous, dans notre pensée, alors nous pouvons vivre. Et le fait 
de vivre, bien entendu, n'est pas une vie physique. C'est une vie spirituelle. C'est quelque chose qui ne 
sera donné dans l'avenir.  

Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu 
un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! Nous devenons des fils engendrés de Dieu, 
ce qui est basé sur notre décision de nous repentir.  

Et donc, Dieu offre le don de la repentance, ce qui est cette aptitude à voir le péché, et puis nous avons 
le choix de dire, "Je ne veux plus être comme ça. Je veux être différent. Je veux avoir la pensée de Dieu. 
Je veux obéir à la parole de Dieu." Eh bien, c'est un choix. Et il y aura des millions de gens qui vont 
choisir de dire oui, je veux me soumettre à l'esprit de Dieu et je veux me débarrasser de mes préjugés, 
du péché qu'il y a en moi et je veux me repentir. Je veux vivre selon la loi de Dieu, toute l'intention de la 
loi et l'esprit de la loi. 

Mais beaucoup de gens ne voudront pas. Il y en aura beaucoup qui vont se contenter de se conformer. Il 
y en aura probablement énormément qui ne voudront rien avoir à faire avec ça. C'est un choix 
personnel. Un choix personnel.  

Verset 16 – L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de 
Dieu. Nous sommes donc des fils engendrés de Dieu si nous sommes prêts à nous soumettre au saint 
esprit de Dieu. C'est le saint esprit de Dieu en nous qui fait de nous des membres du Corps de Christ.  

Parfois, nous recevons des mails où les gens disent, "Je veux me joindre à l'Église." Le fait est qu'on ne 
peut pas se "joindre" à l'Église. C'est une affaire spirituelle et ça prend du temps pour que les gens 
arrivent à voir que oui, c'est en fait une affaire spirituelle. Il n'est pas question de s'inscrire et d'être un 
membre, où vous obtenez un morceau de papier pour prouver que vous êtes membres, et vous payez 
une cotisation annuelle. Non, c'est une affaire spirituelle, parce que tout est centré sur le saint esprit de 
Dieu.  

C'est ici l'Église de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui place un 
membre dans le Corps de Christ, dans l'Église. Nous sommes le Corps de Christ. 

Ainsi, l'esprit, le saint esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, celui que nous avons, l'esprit dans 
l'homme, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devenons donc les enfants de Dieu si nous avons 
le saint esprit de Dieu.  

Verset 17 – Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et là, qu'est-ce que c'est qu'un 
héritier? Eh bien, nous allons hériter de quelque chose, quelque chose que Christ a déjà reçu; il a hérité 
de quelque chose. Il est maintenant notre Souverain Sacrificateur et a été nommé pour être Roi des rois, 
quand il reviendra sur cette terre. Il a donc hérité de quelque chose. Parce qu'il a vécu quelque chose qui 
nous apporte un grand bénéfice.  
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Nous sommes héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, parce que Christ a déjà hérité. Mais nous 
attendons cet héritage. Nous attendons notre part de l'héritage. Parce que nous réalisons que ça ne va 
pas nous être donné facilement, à cause de la désobéissance ou rien que du fait que nous voulons faire 
ce qui nous plaît. Non, ça exige certaines actions. Ça exige quelque chose. 

Pour beaucoup de gens, il est très difficile de comprendre la beauté du plan de salut de Dieu. Pendant 
1100 ans, l'humanité sera exposée au plan de salut de Dieu qui commence avec la Pâque. Et c'est un 
plan vraiment magnifique et extraordinaire quand les gens comprennent que nous avons été créés 
comme ça pour une bonne raison.  

L'humanité existe, elle n'existe que pour une seule raison. Il n'y a aucune autre raison. Il ne s'agit pas 
d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche, quel que soit ce que les gens veulent accomplir, sur quoi il fixe 
leur objectif. Mais ce dessein, c'est le propos de la vie.  

La seule raison pour laquelle nous existons, c'est que Dieu veut nous donner quelque chose qu'Il place 
juste devant nous, parce qu'Il nous a appelé à cette époque – combien nous sommes bénis! – nous avons 
été appelés à cette époque dans le but de lutter contre le soi pour que Dieu nous donne quelque chose de 
particulier. Le don que Dieu a pour nous, est prêt et on nous l'offre.  

Le point important c'est de savoir si nous allons le choisir ou non. Dieu est prêt à nous le donner, mais à 
savoir si nous allons décider de le recevoir ou non, est une autre affaire. Il s'agit là d'un choix personnel.  

Verset 17 encore une fois, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Et bien sûr, nous souffrons en 
nous sacrifiant comme il l'a fait. Il s'est totalement sacrifié dans le but d'être la Pâque, pour notre bien, 
pour que nous puissions accéder à Dieu, que le don du saint esprit de Dieu puisse nous être disponible, 
afin d'être transformés pour pouvoir hériter du don que Dieu veut nous offrir – la vie d'esprit dans 
Elohim pour toujours.  

Là où il n'y a pas…? Parce que ça cause des problèmes dans l'Église. Tout d'abord, il n'est pas très 
agréable pour le ministère d'entendre des murmures, parce que c'est désagréable, ça fait mal. Ça fait mal 
de voir que le Corps n'est pas uni. Ça fait mal de voir les gens grogner, se plaindre de ce qu'ils ne 
peuvent pas faire, "Je veux faire ce que font les autres", alors que la plupart du temps, je remarque que 
les gens ne savent même pas ce que font les autres. Et est-ce que c'est important? Et que pouvez-vous 
faire, qui conduirait à l'unité et l'harmonie? Vous avez la possibilité d'écouter un message, ce qu'il n'y a 
pas si longtemps, les gens ne pouvaient pas faire.  

Je me souviens d'une époque où nous faisions des vidéos, et nous avions dans notre sous-sol des 
magnétoscopes empilés, et tout ce qu'on avait à faire était d'appuyer sur un bouton et ça nous donnait 
quatre vidéos en même temps, avec chaque pile. C'était vraiment une grande bénédiction qui permettait 
une expérience bien au-delà de juste entendre les sermons. Et donc au départ nous avions une caméra 
qui nous permettait de faire des vidéos qu'on envoyait dans plusieurs régions. Ça mettait du temps pour 
que les gens les reçoivent, ils pouvaient les écouter une ou deux semaines plus tard. Mais ça leur 
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permettait de voir ça sur leur télé. C'était vraiment super à l'époque, parce que nous n'avions pas ça 
avant.  

À une certaine époque pendant Philadelphie, vous pouviez aller dans la bibliothèque de l'Église pour 
sélectionner les cassettes de sermons que vous aviez manqué. Mais c'étaient des cassettes audio. Quand 
c'est uniquement audio, c'est un peu plus difficile, si c'est tout ce que vous avez, et pendant longtemps, 
c'est tout ce que nous avions.  

Quelle devrait donc être notre réponse? Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Je vais faire au mieux 
avec ce que j'ai. Et peut-être… Vous savez, ça me fait penser que très souvent, on laisse Dieu en dehors 
du tableau. "Qu'y a-t-il de mieux pour moi?" 

Vous savez? Vous ne savez pas quand ce monde entrera dans l'époque la pire que le monde à jamais 
connu. Et où serez-vous quand ça va commencer? Impossible de prévoir ça. 

Sur quoi priez-vous? est-ce que vous voulez vraiment remettre votre vie dans les mains de Dieu et tout 
faire, pour vous servir au mieux de la connaissance et des informations qu'Il vous donne? Ou parfois, 
nous nous éloignons un peu de ça et Dieu ne fait plus partie du tableau, et nous allons au hasard, 
poursuivant ce que nous pensons, faisant ce que nous voulons? Ou est-ce que nous voyons ce qui va 
arriver et nous voulons nous préparer au mieux? Ainsi, notre désir le plus profond c'est d'être proches de 
Dieu et que votre vie soit dans Ses mains. 

Il y a dans la Bible un exemple comme ça, quand certains étaient au bon endroit, ils ont été bénis. Et 
vous avez des exemples de gens qui étaient là où n'auraient pas dû être, qui eux n'ont pas été aussi 
bénis. La Bible nous montre ces choses. J'ai vu ce genre de choses arriver dans l'Église. 

Et donc, où serons-nous quand les choses vont arriver? Vous n'en savez rien. Je ne sais pas. Je ne sais 
pas où je serai. Mais vous savez? Ma vie est avant tout dans les mains de Dieu. Et donc, toute 
instruction, ligne directive donnée, ce que je veux vraiment c'est que Dieu soit là, que la protection de 
Dieu, la faveur de Dieu soit avec moi. Et donc je veux vraiment, vraiment m'assurer de faire les choses 
comme on nous les montre, comme on nous donne de les faire. 

Je ne devrais plus avoir à m'étendre là-dessus. Parce qu'il se peut qu'à un certain moment, certains 
d'entre vous se trouvent à un endroit où ils ne devraient vraiment pas se trouver quand les choses vont 
commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous faut prier à ce sujet. Il vous faut être proches de Dieu. 
Demandez à Dieu qu'Il vous guide et vous conseil. 

J'espère que nous comprenons le problème qu'est de murmurer. Nous le voyons peut-être comme une 
expression privée à quelqu'un d'autre. Nous éclaboussons de la salive sur quelqu'un d'autre. Mais vous 
savez? Dans l'Église de Dieu, si vous le dite à un ministre, ils ont la responsabilité de me le dire. S'ils ne 
me le disent pas, c'est qu'ils ne font pas leur travail et Dieu va S'occuper d'eux à cause de ça. Et donc, en 
gros, nous avons un ministère qui transmet les choses, parce qu'il leur faut le faire.  
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Et donc, si quelque chose est fait d'une manière qui sème la discorde, qui pose des questions à moins 
que quelqu'un en connaisse la réponse, ils demanderont, et transmettrons ça. C'est pour ça que nous 
avons de la part des ministres, des rapports mensuels qui viennent de toutes les régions du pays, parce 
qu'en tant que serviteur de Dieu, je veux savoir ce qui se passe, je suis responsable de ce qui se passe 
dans l'Église. Si quelque chose arrive nécessitant un peu plus d'attention, quelques directives et un peu 
de soutien, alors nous pouvons plus facilement le faire.  

Et donc je vous prie, à vous tous, comprenez que si vous avez dit quelque chose à quelqu'un, et vous 
pensez qu'ils sont allés le rapporter, vous devriez avoir honte. Alors il vous faudra vous repentir 
beaucoup plus. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des excuses à présenter à quelqu'un si vous 
voulez réparer les choses dans votre relation avec les autres, pour avoir exprimé votre mécontentement, 
pour avoir dit quelque chose qui va à l'encontre des instructions. 

Et ça n'est pas énorme… Quand vous regardez ça, ça n'est pas quelque chose d'énorme. En fait, ça l'est 
et non, ça ne l'est pas. Nous pouvons facilement pécher dans les petites choses, qui elles peuvent 
dégénérées et devenir disproportionnées. Parce que Dieu ne prend pas ces choses à la légère, les 
questions de discorde et de désaccord et de mécontentement contre les directives et les instructions qui 
sont données dans Son Église. J'espère que tout le monde comprend ça.  

Ce que devrait être notre plus grand désir à tous, à cet égard, c'est que nous ayons la paix, que nous 
soyons unis, que nous soyons en harmonie au sein de l'Église.  

Éphésiens 4:4. Là encore, ce que nous avons là est lié à ce que nous avons lu dans les versets 
précédents qui disaient "conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix." Il y a un seul corps et un 
seul esprit. C'est écrit magnifiquement, parce que ça montre le principe de gouvernement et ça montre 
l'unité. Un seul corps. Nous reconnaissons que nous sommes dans le Corps de Christ. C'est quel genre 
de corps? C'est un corps qui vit dans l'harmonie. C'est un corps qui vit dans l'unité. C'est un corps qui 
vit dans l'unité d'esprit. Pas de discorde, pas de division. Rien de tout ça. Ces choses sont extrêmement 
dangereuses. Bien qu'elles puissent sembler insignifiantes, elles ne le sont vraiment pas quand on en 
vient à l'esprit. 

Au fil du temps, les gens ont fait beaucoup de choses comme ça, petites et insignifiantes. Je pense au 
gars qui a étendu sa main pour empêcher l'arche de tomber, et Dieu lui a pris la vie. Vous connaissez 
l'histoire? Normalement, quand ils transportaient l'arche, vous pensez qu'évidemment il fallait 
l'empêcher de tomber et s'écraser au sol, et qu'en mettant votre main pour l'en empêcher serait justifié, 
que c'était très certainement la bonne chose à faire.  

Non, pas du tout. Ils ne la transportaient pas comme Dieu leur avait commandé de le faire. L'arche 
devait être transporté d'une manière particulière, que Dieu avait montré dans les écritures, et ça n'était 
pas ce qu'ils faisaient. Savez-vous comment elles devaient être transporté? Sur les épaules, avec deux 
bâtons qui passaient par… Il y avait des anneaux attachés aux quatre coins de l'arche, pour y passer les 
bâtons de chaque côté, pour que les gens, dans ce cas les Lévites, puissent la transporter en toute 
sécurité sur leurs épaules, comme Dieu leur avait dit de le faire. Y avait-il une autre manière de le faire? 
Bien sûr, il y avait sûrement d'autres manières de faire quelque chose comme ça.  
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Y a-t-il différentes manières d'administrer, de gouverner, de faire les choses quand on en vient aux 
décisions à prendre? Ça me fait penser à l'époque où c'était, maquillage, pas de maquillage, maquillage, 
pas de maquillage! C'était oui et non, ça allait et venait, on se demandait "Lequel est juste?" Eh bien, 
vous savez lequel est juste? C'est quand M. Armstrong le dit. C'est ce qui rend ça juste. Parce que 
spirituellement, vous ne pouviez en trouver la preuve nulle part. La question était donc d'avoir l'unité et 
l'harmonie dans l'Église. 

C'est ce qu'on devait apprendre de tout ça. Il n'était pas question de savoir si c'était ou non basé sur les 
écritures, parce que nous avions appris aussi que parfois les écritures sont mal interprétées. "Les 
prostituées portaient beaucoup de maquillage!" Et alors? Elles portaient aussi des vêtements. Est-ce que 
ça veut dire qu'on ne devrait pas faire ça?  

C'est le genre de choses qu'on a dû apprendre au fil du temps. Et c'est une question de maturité. 

Et donc là encore, c'est quelque chose qui avait vraiment affecté l'Église. Si vous parler de division et de 
discorde? Des milliers de gens ont quitté l'Église de Dieu à cause de cette question de maquillage. Des 
milliers! Parce qu'ils n'étaient pas d'accords. Ils ont fait des choix à l'époque, décidant qu'ils allaient 
faire ça différemment. Et du fait qu'ils l'ont fait différemment, Dieu les a coupés et séparés de Son saint 
esprit. Ils ne sont peut-être pas partis ce jour-là, à ce moment-là, bien que ce soit ce que certains ont fait, 
mais du fait qu'ils ne se sont pas repentis, quelque chose se développait dans leur vie qui a fait que plus 
tard, ils ont fini par partir. Parce qu'ils étaient coupés de l'esprit de Dieu, ils ne pouvaient plus voir ce 
qui est vrai, pensant que quelque chose d'autre était vrai, peu importe ce que c'était. 

Ça n'est pas surprenant? Ça ne semble pas être quelque chose d'énorme, n'est-ce pas? Maquillage, ou 
pas de maquillage. Mais à cause de ça, des gens ont quitté l'Église. Vous vous dites, "Ça c'est 
vraiment…"mais à moins d'avoir vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'était, ce que ça a été 
pour les gens à l'époque, comment était la société à l'époque, et pour l'Église, d'avoir dû aller et revenir 
là-dessus deux ou trois fois, ou quelque chose comme ça.  

Mais la leçon qu'il fallait tirer de tout ça, c'était que si l'apôtre de Dieu dit que vous pouvez le faire, c'est 
que vous le pouvez. Et si l'apôtre de Dieu dit que non, vous ne le pouvez pas, alors vous ne le pouvez 
pas. Pensez-vous que ça pouvait tester les gens? Oh, je peux vous dire que ça a testé les gens. Ça les a 
vraiment éprouvés.  

Et je pourrais vous en raconter beaucoup comme ça. Dans le sens de ce qui sont des questions 
administratives, qui semblaient être sans importance. Mais ça montre que les petites choses peuvent 
vraiment pousser les gens à vraiment réagir très mal. Et donc, ce qui peut vous sembler sans 
importance, un peu de division ici, un peu de murmure là, peut sembler sans importance, mais 
spirituellement, pour Dieu, ça ne l'est pas. Parce que ça nous met à l'épreuve, à savoir ce que nous 
allons faire dans les petites choses de notre vie.  

Réalisez-vous comment nous sommes testés? Dans toutes les petites choses que nous faisons dans la 
vie, nous efforçons-nous de les raffiner et de les amener dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, essayant 
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de faire les choses à la manière de Dieu. Voilà vraiment de quoi il s'agit. C'est extraordinaire de 
comprendre de telles choses. 

Et donc au fil du temps, nous avons vraiment une histoire incroyable avec l'apprentissage progressive 
des choses dans l'Église de Dieu depuis l'époque de Sardes, parce qu'il a fallu murir et progresser pour 
en arriver où nous sommes maintenant. Nous sommes extrêmement bénis avec tout ce que Dieu nous a 
donné jusqu'à maintenant dans nos vies. Il faut que nous comprenions ça, que nous saisissions ça et que 
nous en soyons reconnaissants.  

Donc là encore, …vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul 
corps et un seul esprit. Il y a une seule Église, un seul Corps de Christ. Vous savez, l'Église dispersée 
n'a pas ça aujourd'hui. Certains d'entre eux croient que Dieu est à l'œuvre avec plusieurs groupes parmi 
nous, tous ensembles (c'est eux qui disent ça), qu'Il va nous faire traverser tout ça. Et vous vous dites, 
non, il n'y a qu'une seule Église. Une seule véritable Église. Incroyable.  

Mais bon, Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule 
espérance par votre appel. Avons-nous cette espérance? Grâce à l'appel que nous avons reçu, est-ce 
que nous réalisons ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous nous accrochons à cet appel, est-ce que 
nous comprenons que ça n'est que du fait que Dieu nous a ouvert la pensée, que nous pouvons vraiment 
apprécier ce que nous avons reçu en nous et en être reconnaissants? Et plus nous comprenons la 
nécessité de la gratitude et de la reconnaissance pour cet appel…  

Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder ce qui se passe ici à Minneapolis. Nous sommes à 
Bloomfield, c'est ça? Bloom-quelque chose. Bloomington. Je n'étais pas loin. Où est Bloomfield? 
Bloomingdale! Mais bref, c'est proche de Minneapolis. C'est juste au nord par rapport à là où nous 
sommes, un peu plus loin. Mais vous êtes les seuls ici à connaître la vérité. Et vous pensez à l'état tout 
entier, regardez le Wisconsin, et les autres régions, l'autre là-bas. C'est inimaginable que nous puissions 
voir ce que nous voyons; que nous sachions ce que nous savons. Nous sommes vraiment 
incroyablement bénis!  

Allez dire ça à n'importe qui dans le monde, et ils vont penser "Mais bien sûr, vous êtes très spécial. On 
peut voir que vous êtes spécial. Regardez combien ils sont là-bas? Vous voulez dire que dans certains 
états, il n'y en a aucun comme vous…? Et pourtant vous êtes spéciaux?" Parce qu'ils s'intéressent aux 
nombres. Ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu fait. Ils ne connaissent pas l'Église. Mais nous la 
connaissons. Nous comprenons son histoire. Nous comprenons ce que nous avons traversé. Et d'être là 
maintenant à cette époque? Le fait que Dieu nous a appelé. Et ça n'est dû à rien d'autre.  

Parce que des tonnes de gens qui ont vécu avant vous pensaient être spéciaux. L'orgueil, la hauteur, les 
murmures, les désaccords, des doctrines différentes ici et là, des discordes. Et à cause de ces 
désaccords, les petites choses deviennent énormes. Parce que si nous faisons ça dans les petites choses 
de la vie, nous les ferons aussi dans les choses plus importantes. C'est l'esprit derrière tout ça. Et Dieu 
sait ça de nous et c'est ce qui nous faut arriver à voir de nous-mêmes.   
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Si nous désobéissons à Dieu dans ce que certains pourraient considérer comme les petites choses de la 
vie (maquillage ou pas maquillage), vous allez le faire aussi dans les choses plus importantes. Et donc, 
on vous met à l'épreuve dans les petits domaines de votre vie, pour savoir le choix que vous allez faire. 
Et puis quand les moments importants arrivent, si vous avez pris l'habitude de faire les bons choix, vous 
aurez alors plus la force et la mentalité, et l'esprit d'unité et d'harmonie pour aller de l'avant sans 
problème.  

Et c'est ce qui a eu un impact énorme avec la Pentecôte quand ils ont changé le jour. Je ne parle pas de 
celle de 2008, mais de ce qui s'est passé en 1974 dans l'Église de Dieu, quand au cours d'une période 
d'une année, M. Armstrong avait fini par voir que la Pentecôte n'était pas un lundi mais un dimanche. 
Dieu aurait pu révéler ça dès le départ, quand il avait commencé à observer les Jours Saints. Mais Il ne 
l'a pas fait. Il a gardé ça jusqu'à un certain moment dans l'objectif de ce qu'Il a fait. Ça a testé, ça a mis 
l'Église à l'épreuve et ça a permis de nettoyer l'Église. Parce que Dieu a plusieurs manières de nettoyer 
l'Église, Il l'a fait continuellement au fil du temps. Il nous faut donc faire des choix en cours de route.  

…appelés à une seule espérance de votre appel. Là encore, le même contexte continue avec l'idée de 
faire ça (cet appel) en un seul Seigneur, une seule foi. Et pour moi, ce verset… Je veux dire, c'est les 
deux mots que nous avons là "une seule foi" et ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons une 
seule croyance. Parce qu'alors vous devez choisir et décider de vivre selon ça et c'est alors ce qu'est 
votre foi. Si Dieu vous révèle la vérité et que vous décidez de vivre selon ça, et que vous commencez à 
pratiquer ça, voilà ce qu'est vraiment la foi – vivre par la vérité qui vous a été révélée. C'est à vous de 
choisir de vivre par la foi. 

Et donc, il y a une seule fois parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. C'est quelque chose de magnifique. 
Une seule foi dans l'Église de Dieu. C'est pour ça que ne nous pouvons pas avoir 2, 200, 600 groupes 
dispersées qui déclarent tous être l'Église de Dieu qui est sortie de l'Église de Dieu. Mais ça ne marche 
pas comme ça, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, une seule chose à croire qui est vrai.  

C'est comme de se dire, y a-t-il vraiment eu une Apostasie ou non? Étions-nous tous prophétiquement, 
symboliquement les pierres du temple et que nous sommes arrivés au point où nous n'étions plus les 
unes sur les autres? Avons-nous été craché de la bouche de Dieu comme c'est écrit dans Laodicée, ayant 
tous été séparés de Dieu à cause du péché? Étions-nous tous coupables d'être des Laodicéens? 
Absolument! Une seule vérité. Impressionnant.  

…un seul baptême. Là encore, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité au sujet du baptême, c'est d'être 
immergés. Un seul Christ. Vous devez être attirés à la vérité pour avoir un vrai baptême. Vous devez 
savoir de quoi vous vous repentez, de manière à vous faire baptiser correctement par le ministère de 
Dieu et avoir les mains imposées sur vous par le ministère de Dieu. Et si ça n'est pas comme ça, alors ça 
n'arrive pas. Il faut que ce soit quelque chose qui vient de Dieu.  

…un seul Dieu! Ça règle toutes les questions. Une seule voie. Tout ça, est un, dans l'unité et l'harmonie 
avec Dieu. …Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous tous. Quelle 
merveille impressionnante que Dieu puisse être en nous, vivant en et à travers nous par la puissance de 
Son saint esprit, si nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Parce que quand vous vous écartez 
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du chemin, vous êtes coupés du courant de l'esprit de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Dieu ne 
peut pas avoir ce genre de choses. bien que pour certains, ça peut sembler insignifiant, ça ne l'est pas du 
tout.  

D'aller murmurer est une des choses les plus dangereuse à faire spirituellement, parce que c'est en 
désaccord avec Dieu.  

Maquillage/pas maquillage. Désaccord avec Dieu. Vous dites, "On ne trouve nulle part dans les 
écritures si vous pouvez porter ou ne pas porter de maquillage. On a fini par réaliser ça." Mais à 
l'époque, certains pensaient que c'était dans la Bible, mais ça n'était pas le cas. "Jézabel portait du rouge 
à lèvre!" Ah bon? Wow!  

Donc nous découvrons. Nous pouvons maintenant rire de ce genre de choses, mais pas à l'époque. Parce 
que nous en étions là, c'était la vérité présente. Et quel bonheur d'être délivrés de toutes ces choses et de 
pouvoir arriver à l'unité dans le Corps, dans l'Église. Et donc ça peut vous sembler petit, mais ça ne 
l'était pas. C'était extrêmement important.  

Et continuons, Mais la grâce est donnée à chacun de nous, selon la mesure du don de Christ. Et 
donc, cette question de mesure, le don qu'on nous a donné. Le saint esprit de Dieu. Incroyable. 

Verset 8 – C'est pourquoi, il est dit: Étant monté en haut, il a fait captive la captivité. En d'autres 
termes, le péché nous maintient dans la captivité, et là, on nous révèle ce qu'il a fait pour nous. Il est 
mort en tant que notre Pâque. Il est devenu notre Souverain Sacrificateur. Il lui avait fallu mourir, ça 
faisait partie du processus. C'est pour ça qu'on nous dit après, qu'on nous parle du don offert aux 
hommes, ce qui peut nous être donner spirituellement, et le processus par lequel nous pouvons être 
attiré à par un appel à Dieu, par Christ. Ainsi, le baptême, et tout ce qu'il nous faut faire. 

Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. Et donc, ça nous dit simplement maladroitement quand 
on voit la traduction ici, évidemment, ça décrit simplement ce qui s'est passé, que s'il avait pu monter, il 
lui avait fallu tout d'abord descendre. Alors qu'est-ce que c'était? Évidemment, sinon qu'il est aussi 
descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire, dans le sépulcre, la tombe. Celui qui 
est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choses. En d'autres termes, un accomplissement du plan de Dieu et le pouvoir que Dieu lui a donné de 
venir se tenir à Sa droite, et tout gouvernement lui fut donné à partir de là, pour unir toutes choses, 
jusqu'à ce que tout soit fini à la fin de la période du Grand Trône Blanc.  

Verset 11 – 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. Et 
donc, Dieu a établi une structure dans l'Église dans un but bien précis, pour être une bénédiction pour 
l'Église, pour aider l'Église, pour servir l'Église. Nous ne sommes pas tout seul éparpillés un peu 
partout. Dieu nous enseigne d'une manière particulière. Il établit l'ordre et l'unité parmi nous au travers 
de ce processus. Et il faut qu'il y ait ce qui va administrer tout ça. Et ça n'est pas que les choses ne 
peuvent pas être administrativement faites différemment, mais elles peuvent se faire… Quand vous 
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parlez d'administrer quelque chose, il y a beaucoup de formes d'administration, et dépendant de la 
situation, il pourrait y en avoir plusieurs qui seraient bonnes à suivre.  

Mais ça n'est pas la question. La question c'est le gouvernement. Maquillage, pas maquillage. C'était 
vraiment une question de gouvernement. C'est tout ce que c'était, strictement le gouvernement, faire les 
choses comme l'avait dit l'apôtre de Dieu, et donc, c'est "Oui", "Oui monsieur." "Non monsieur." "Oui 
monsieur. Où est-ce que je dois tourner?" Parce que c'est l'apôtre de Dieu. C'était simplement une 
question administrative au sein de l'Église. 

Notre souffrance vient du fait de sacrifier notre égoïsme. C'est la bataille dans laquelle nous sommes 
engagés. Eh bien, ce sera aussi une bataille pour tous ceux qui vivront dans le Millénaire. Pendant cette 
période de milles ans, nombreux seront ceux qui vont s'engager dans cette bataille. Malheureusement, il 
y aura des gens qui ne voudront pas s'y engager. Ils se contenteront de faire semblant ou de simplement 
la rejeter. 

Et vraiment, ça ne devrait pas nous surprendre, parce que nous avons vu ça arriver dans l'Église de 
Dieu, quand les gens se voient donner l'opportunité de s'engager dans cette bataille, mais ils ne tiennent 
pas jusqu'à la fin. 

Que nous soyons glorifiés, pour finir le verset 17,  afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et 
donc, si nous nous renions nous-mêmes, nous pourrons être glorifiés avec Christ, c'est vraiment ce 
qu'on nous dit ici. Nous pouvons être glorifiés avec Christ. Christ a déjà été glorifié. Eh bien, nous 
avons nous aussi cette possibilité. Le fait est que des millions de gens vont entrer dans la période du 
Millénaire et recevront cette opportunité. 

1 Pierre 1:22 – Ayant purifié votre vie, en obéissant à la vérité, ce qui fait référence à la repentance. 
Ce que nous pouvons voir d'incroyable, c'est que le monde vit dans la tromperie. Le dieu de ce monde, 
Satan, a trompé toute l'humanité. Et nous étions nous-mêmes trompé avant. 

Notre appel consiste réellement à recevoir le don du saint esprit de Dieu qui ouvre notre pensée pour 
voir les choses spirituelles, pour voir le péché qui est en nous, la tromperie et les mensonges. Et alors, 
notre vie consiste à obéir à la vérité. Il nous faut faire un choix. Et le premier choix que les gens auront 
à faire dans le Millénaire, ne sera pas seulement d'accepter qu'Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule Pâque, 
mais le fait qu'il n'y a qu'un Sabbat. Il y a un seul Sabbat que Dieu a rendu saint pour nous. 

Il faudra que les gens commencent à obéir une vérité en particulier, qui est d'observer le Sabbat du 
septième jour, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Parce que s'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul saint 
esprit est donné à l'humanité, il se répand beaucoup plus abondement lors du Sabbat du septième jour, 
parce que Dieu a singularisé ce jour en le rendant saint, dans un but et pour un usage saint. C'est pour 
nous permettre en ce jour d'entendre les choses spirituellement, pour être nourris spirituellement. Ainsi 
Dieu déverse Son esprit en ce jour, pour nous nourrir. 

Il y a donc un seul Sabbat, le Sabbat du septième jour – pas les Sabbats annuels dont je vais parler – 
mais il y a un seul Sabbat du septième jour que tous ceux qui voudront avoir une relation avec Dieu 
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devront observer dans leur vie. Ce Sabbat sera une partie importante de la vie des gens, parce qu'il 
consiste à obéir à la vérité. 

Et donc, puisque nous avons été purifiés, ou vous purifiez votre vie. Nous la purifions parce qu'elle est 
impure à cause de la tromperie de Satan. Il nous faut donc sortir des mensonges. 

Sur toute une vie… J'ai été appelé au début de ma trentaine. Et donc si vous regardez toute la période 
d'avant ça, tout ce qu'on m'avait enseigné a été un mensonge. J'ai grandi parmi les Catholiques, je 
croyais à Noël et aux Pâques ainsi que tout le reste, et puis j'ai finalement appris que le gros papa noël 
n'existait pas et donc j'ai vécu tout ça. 

Mais ma vie était remplie de mensonges et de tromperies. Et depuis que j'ai été appelé et puis après 
quand j'ai été réveillé, ma vie est devenue un chemin constant qui me conduit à sortir du mensonge en 
allant vers la vérité, comprenant progressivement la vérité de plus en plus. 

C'est exactement le même chemin que suivront tous ceux qui seront dans le Millénaire et les cent ans. Il 
va leur falloir sortir de l'erreur. Et comment faites-vous ça? En obéissant à la vérité, à l'esprit d'un sujet. 

…par l'esprit, pour aimer les frères sincèrement. Et ça, c'est quelque chose. Personne ne peut aimer 
à la manière de Dieu, à moins d'avoir le saint esprit de Dieu. bien sûr, nous pouvons aimer les frères 
dans la Corps de Christ, puisque nous avons le saint esprit de Dieu. Si nous prétendons être dans le 
corps sans que le saint esprit de Dieu soit actif en nous, nous ne pouvons pas aimer les frères, ce qui 
veut dire se sacrifier pour eux. 

Nous avons plusieurs manières de nous sacrifier pour les frères. Par exemple, par la prière. Nous 
pouvons en fait nous sacrifier pour les autres par la prière, étant prêts à sacrifier quelque chose que nous 
voulons faire, comme ne rien faire, être paresseux, mais nous voulons nous sacrifier pour le bien des 
autres, en demandant à Dieu d'intervenir dans leur vie, pour les aider, leur donner plus de Son esprit, 
selon Sa volonté et Son dessein. 

… aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, et tout ça, est basé sur nos 
intentions et nos motifs. Quels sont nos motifs et nos intentions envers les autres?  Eh bien, la période 
de Fête où nous sommes est un très bon moment, si nous en avons l'occasion. Cette année est bien 
entendu très différente des autres, parce que nous sommes très nombreux à être restés chez nous et à ne 
pas pouvoir nous réunir avec d'autres frères. Il y en a certains qui en fait peuvent se réunir en petits 
groupes, ce qui est une grande bénédiction. Mais si nous ne le pouvons pas et nous sommes par nous-
mêmes, ou avec quelqu'un d'autre, nous pouvons toujours nous réjouir et exprimer notre amour pour les 
frères 

Comment faire ça? De plusieurs manières. Bien sûr, on peut le faire par la prière. On peut communiquer 
par Skype ou Facetime, ou un autre système, avec ceux qui sont loin de nous. Il y a donc bien des 
façons d'exprimer notre joie pendant cette période (appelé le Millénaire), lors de cette Fête. 
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Verset 23 – Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole de Dieu, qui est 
le logos, est quelque chose qu'on nous donne. C'est ce qui nous nourrit. Dieu nous la donne par la 
puissance de Son saint esprit, pour que nous puissions voir spirituellement. 

Verset 24 – Car Toute chair est comme l'herbe. Tout est temporaire. Nous savons qu'il y a eu une 
certaine période, 6000 ans avec le règne de Satan sur l'humanité, où l'humanité a vécu dans la 
supercherie et les mensonges. Et nous savons qu'il y a eu très peu de gens,144 000 personnes, que Dieu 
à un certain moment va fini de marquer du sceau. Et si cet événement arrive avant que vous écoutiez ce 
sermon, alors ce sera merveilleux. Parce que nous allons savoir quand ça va arriver, nous saurons que le 
marquage du sceau est fini. Il y a 144 000 personnes au cours de 6000 ans que Dieu établira comme rois 
et sacrificateurs dans Son Royaume dirigé pas Christ. 

Et donc, tout est temporaire. Tout va passer. Après 7100 ans tout ce qui est physique va changer; 
l'humanité n'existera plus. 

…et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. Qui est temporaire. Vous savez, nous 
avons des fleurs dans notre jardin et nous attendons qu'elles fleurissent, nous les plantons, les regardons 
pousser et attendons qu'elles fleurissent. Et puis un jour, vous sortez, le soleil brille et la voilà toute 
épanouie dans sa beauté. Mais nous savons que ça ne dure pas, c'est temporaire, parce que deux ou trois 
jours après, elle se fane. Certaines dures plus longtemps, mais c'est temporaire, c'est éphémère, ça n'est 
là que pour peu de temps. 

Et donc, l'humanité est "comme la fleur de l'herbe." C'est temporaire. Ça pousse, ça éclot, ça vit, et puis 
ça se fane, et il n'en reste rien pour toujours. L'humanité n'existera plus. Il n'y aura plus qu'Elohim et le 
domaine des anges. 

L'herbe sèche, et la fleur tombe. Tout est temporaire. Nous devrions d'autant plus nous concentrer sur 
la tâche de surmonter le soi, pour pouvoir accomplir ce que Dieu cherche à accomplir! Le désir de Dieu 
est tourné vers nous. C'est ce qu'Il veut nous donner. Il veut nous donner quelque chose. 

Verset 25 – Mais la parole (ce qui est dit) de l'Éternel, ce qui est exprimé verbalement, la parole de 
l'Éternel demeure éternellement. Et cette parole (ce qui est dit) est celle qui vous a été annoncée 
par l'Évangile. Dieu nous a donné la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. C'est ça que nous 
attendons. Nous attendons l'établissement de la bonne nouvelle, que le mystère de Dieu soit révélé et 
accompli, ce qui est de pouvoir entrer dans Elohim, qui est un mystère pour l'humanité. Seule l'Église 
de Dieu comprend ça, et peut-être certains aspects, certains groupes dispersés. Mais nous attendons 
cette transition où le mystère de Dieu se compétera, et que cette portion de la parole de Dieu 
s'accomplira, lorsque nous entrerons dans le règne de mille ans de Josué le Christ. C'est vraiment une 
merveille! 

Eh bien, Dieu a donné de savoir ça à Son Église. Nous le comprenons. Les gens dans le monde ne le 
comprennent pas. Si nous allions voir quelqu'un pour leur parler de cette vérité, les gens vous riraient au 
nez. Ils vont penser que vous êtes fous, vous savez, qu'un être d'esprit avec 144 000 autres vont 

�18



apparaître et descendre du ciel pour venir sur le Mont des Oliviers. "Oui bien sûr! Qu'est-ce que vous 
avez fumé aujourd'hui?" parce que pour la pensée naturelle ces choses semblent absurdes. Mais avec 
l'esprit saint de Dieu, nous pouvons vraiment voir et comprendre ces choses. Dieu le Père nous a appelé 
pour obéir à Sa parole, à la vérité. 

Et donc, un seul. Eh bien, il n'y a qu'une seule vérité. Nous en avons vu plusieurs aspects, mais il n'y a 
qu'une seule vérité que Dieu a placé dans Son Église pour Son peuple. La vérité, qui réside en ce 
moment dans l'Église de Dieu, n'est pas pour le monde, parce qu'ils ne peuvent pas la voir, ils ne 
peuvent pas la comprendre, parce qu'ils n'ont pas la seule chose nécessaire. Ils n'ont pas le saint esprit 
de Dieu. 

C'est ça qu'ils n'ont pas. Sans ça, sans le saint esprit de Dieu, la mentalité humaine va trouver la vérité 
de Dieu sans aucun rapport. Ils pensent que ce sont des idées absurdes. Mais quand nous pensons à la 
vérité qui a été placée dans l'Église… J'allais dire "notre vérité." C'est parce qu'elle nous a été donnée. 
Dieu nous a permis de voir Sa parole, Sa vérité à l'époque où nous sommes, la vérité qu'Il nous donne 
progressivement. Voilà ce qui nous distingue. Ce qui nous met à part. La vérité nous distingue et elle le 
fera dans l'avenir. 

Ce qui vient d'être dit est intéressant, parce que maintenant nous sommes séparés à cause du fait que 
nous avons la vérité, nous comprenons la vérité que Dieu nous a donnée. Mais d'un autre côté, le même 
principe s'appliquera pendant les mille ans et pendant les cent ans, que ce sera la vérité qui va distinguer 
et mettre les gens à part. Mais il faut que cette mise à part se fasse par quelque chose – pas seulement la 
vérité – mais par le saint esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit saint de Dieu qui va mettre les gens à 
part, les distinguer, parce qu'ils pourront voir la vérité, et plus important, pas seulement la voir, mais la 
vivre en l'appliquer dans leur vie. 

Parce que c'est ce que nous avons fait. Et bien sûr, nous comprenons qu'il a un seul gouvernement. C'est 
le gouvernement de Dieu. Et nous savons que le gouvernement de Dieu est établi dans l'Église 
aujourd'hui. Ça marche du haut jusqu'en bas. Les gens vont voir ça comme… C'est comme le 
communisme, réellement. Vous avez quelqu'un au sommet qui vous dit quoi faire. Ce qu'ils ne voient 
pas, c'est que l'Église de Dieu est gouvernée pas le saint esprit de Dieu et que toutes les décisions sont 
prises en allant tout d'abord devant Dieu, avant de les annoncer à l'Église. 

Souvent dans l'Église, les décisions sont basées sur ce que nous croyons, sur ce que nous comprenons et 
que nous pouvons voir à ce moment-là, ce qui en conséquence peut éprouver les gens dans l'Église. 
D'être éprouvés dans l'Église est une bénédiction. Parce que celui qui est mis à l'épreuve doit croire que 
c'est vraiment la véritable Église de Dieu, et que sans la véritable Église de Dieu et sans l'esprit saint de 
Dieu, qu'est-ce que nous avons? 

Je me suis souvent dit, sans l'esprit saint de Dieu, Wayne Matthews, qu'est-ce que tu as vraiment? 
Absolument rien. Sans l'esprit saint de Dieu à quoi sert de vivre? À quoi bon vivre sans le saint esprit de 
Dieu? Eh bien, elle ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de future. Tout est temporaire, tout va passer, tout 
va finir et qu'est-ce qui va rester? Rien. À quoi sert tout ça? 
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Ainsi, sans l'esprit saint de Dieu, je n'ai rien. Nous n'avons rien. Sans l'esprit saint de Dieu nous ne 
pouvons rien faire spirituellement. C'est ce que nous comprenons, et qui sera donné de comprendre aux 
gens dans le Millénaire, le fait que sans l'esprit saint de Dieu, ils n'ont rien.  Et parmi eux, certains vont 
croire ça, et d'autres non. 

Et donc, une seule vérité nous met à part et ce sera pareil dans l'avenir. C'est ce qui sera différent, parce 
que les gens avec l'esprit saint de Dieu verront la vérité et l'appliqueront dans leur vie, et ça va 
transformer leur manière de voir les choses. Les autres connaîtront la vérité verbalement, et se 
conformeront à la vérité. C'est là une grosse différence. 

1 Jean 1:5 – Or, le message que nous avons reçu de lui, parlant de Josué le Christ, et que nous vous 
annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc Dieu est pur. Tout ce que Dieu fait, Ses intentions, Ses 
motifs sont purs. C'est plein de vérité, de justice, c'est juste. Ainsi, toutes les décisions que Dieu prend 
sont justes, parce que Dieu est amour. …et qu'en Lui il n'y a pas de ténèbres. Pas de tromperie, pas de 
mensonge, pas de péché, aucune injustice, pas de mal, aucun mauvais désir, ni aucun mauvais motif. Il 
n'a aucune mauvaise intention, car Dieu est pur. 

Et nous pouvons progressivement réaliser et voir dans notre vie, grâce au saint esprit de Dieu, la 
position à laquelle Dieu nous a appelé, la place qu'Il donne de prendre et pour laquelle Il nous modèle et 
nous façonne, la place que nous prendrons un jour dans Son Royaume. 

Verset 6 – Si nous disons que nous sommes en communion, ce qui est une relation, avec Lui (Dieu)
… Nous pouvons donc dire, "Je connais Dieu. J'ai une relation avec Lui." Eh bien, si c'est vrai, revenant 
à ce que nous disions; nous n'allons rien avoir dans notre vie de ce dont nous avons parlé avant, pas de 
supercherie, pas de mensonge, pas de péché, pas d'injustice, pas de mal, pas de mauvais désir, de 
mauvais motifs. Nous serons purs. 

Mais nous savons, (ce qui est une bénédiction de l'Église de Dieu) nous savons que ça n'est pas 
vraiment le cas. Nous n'avons tous ces attributs. Nous savons que nous nous laissons aller. Nous 
voulons être comme ça, mais nous ne le sommes pas. 

Et donc, Si nous disons que nous avons une relation avec Lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres… Et donc, si par habitude ou en nous laissant aller, nous marchons dans la tromperie, dans le 
mensonge, l'injustice et continuant à pécher, à transgresser la loi de Dieu, alors nous mentons. Nous 
nous mentons à nous-mêmes.  

Ce sera pareil dans le Millénaire. Les gens auront à faire un choix – faire confiance à Dieu, se soumettre 
au saint esprit de Dieu et marcher dans la lumière, ce qui est de marcher comme Dieu nous dit de le 
faire, de maintenir une relation avec Lui pour que notre pensée soit transformée. C'est ce qui devra 
arriver dans la pensée des gens. 

Si non, nous marchons dans les ténèbres. Nous pouvons dire, "Mais j'ai une relation avec Dieu, je Le 
connais", mais nous continuons à pécher, nous continuons à nous laisser aller et à ne pas surmonter, 
nous laissons la vie arriver et faisons ce qui nous chante, pour ainsi dire, comme si on disait, "Mais ça 
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n'a pas d'importance. Je suis comme ça." Mais non, il faut que nous soyons transformés. Notre manière 
de penser doit changer. 

Si nous marchons dans les ténèbres, si notre style de vie reflète la tromperie, le mensonge envers 
Dieu, s'il y a dans notre vie des péchés que nous ne combattons pas, que nous n'essayons pas de 
surmonter, alors nous mentons et nous n'avons pas de relation avec Dieu. Parce que si nous avons une 
relation avec Dieu, c'est une seule relation et elle est spirituelle.  

Parce qu'il n'y a pas deux relations. Il n'y a qu'une seule relation avec Dieu, celle où nous Le mettons en 
premier dans notre vie et où nous nous efforçons de surmonter. Voilà la relation. Et si ça n'est pas ce que 
nous faisons, alors nous mentons, nous nous leurrons et ne pratiquons pas la vérité. C'est donc cette 
seule vérité dans sa totalité que nous devons appliquer dans notre vie, le mode de vie que Dieu nous a 
donné. Il nous faut faire ce choix. Il nous faut vivre la vérité, marcher dans la vérité. 

C'est une bénédiction que nous avons maintenant. Le monde ne l'a pas. Ils en auront l'occasion dans le 
Millénaire et il leur faudra alors faire un choix.  

Verset 7 – Mais si nous marchons dans la lumière, la vérité, comme Il est Lui-même dans la 
lumière, nous sommes en communion, nous sommes en relation, les uns avec les autres. Nous 
accédons à un seul état d'esprit. C'est une merveille; c'est une bénédiction de voir les frères se réunir 
dans l'unité. À la Fête de cette année c'est plus difficile, parce que les gens ne peuvent pas se réunir, ils 
sont souvent seuls chez eux pendant cette période. Mais la Fête est un moment vraiment extraordinaire 
pour le peuple de Dieu, parce que c'est quelque chose de naturel… ("naturel" n'est pas le bon mot) mais 
il y a un lien entre nous, une unité, qui n'est possible que par une seule chose, par le saint esprit de Dieu. 
Parce que nous avons tous la même mentalité. Nous soutenons tous la même chose. 

Je compare souvent ça à une équipe de football ou de cricket, ou quelque chose comme ça. Dans 
l'équipe ils pensent tous la même chose. Ils ont tous à l'esprit le même but; ils veulent gagner! Eh bien, 
c'est pareil dans l'Église. Nous voulons que chacun réussisse. Nous voulons que chacun continue le 
combat contre notre nature. Et nous cherchons le bien des autres en disant, "Je veux vraiment qu'il ou 
elle surmonte sa nature pour pouvoir entrer dans Elohim." C'est notre manière de penser. Et il y a là un 
lien d'unité. 

Quand vous entrez dans la pièce, tout de suite, vous voyez – Comment expliquer ça? – c'est quelque 
chose de très émouvant. Il n'y a pas d'animosité, il y a la paix, une unité, une motivation qui n'existe pas 
dans le monde. Et ça ne peut pas exister ailleurs qu'ici, parce que c'est fourni pas un seul être, par un 
seul saint esprit. Un seul. Il n'y en a qu'un seul. Et il n'y a qu'un seul lien qui produit l'unité. Il n'y a 
qu'une seule Église de Dieu. Un seul gouvernement de Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité et c'est ce qui 
nous connecte tous pendant les sept jours de la Fête. 

…mais si nous marchons dans la lumière, nous continuons au Versets 7, comme Il est Lui-même 
dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Son Fils Josué le 
Christ nous purifie de tout péché. Ça commence avec la Pâque, et ça suit méticuleusement tout le 
plan de salut de Dieu. 
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Le plan de salut de Dieu représenté pas les Jours Saints, commence avec la Pâque, parce qu'il faut que 
nos péchés soient d'abord effacés. 

Verset 8 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché – Oh la-la, wow! – nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Là, c'est simple et direct. Ça devrait vraiment nous 
frapper. Si nous disons que nous n'avons pas de péché…ce que ça nous dit c'est que nous n'avons 
aucune idée de ce qu'est notre nature égoïste, notre égoïsme. Aucune idée. Si chaque jour nous pensons 
ne pas pécher, c'est que nous n'avons aucun concept de ce que nous sommes vraiment en tant 
qu'humains. Nous n'avons aucune compréhension du plan de salut de Dieu, parce que Dieu a clairement 
dit qu'Il nous a fait comme ça pour une bonne raison, pour qu'Il puisse nous offrir Elohim comme un 
don. Et ce que nous avons à faire quand Il nous appelle, c'est de choisir de combattre le soi quand ça 
nous est révélé. 

Et donc, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et en 
réalité, nous nous séduisons, nous nous leurrons, parce qu'en fait… le fait est que nous sommes criblés 
d'égoïsme. Combien de temps avons-nous passé dans l'Église de Dieu, et pourtant nous sommes 
toujours comme ça. Nous avons "les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la 
vie." tous les jours nous avons de mauvaises pensées. C'est comme ça. 

Et donc, ne nous leurrons pas nous-mêmes. Ne montons pas sur un piédestal pour nous gonfler 
d'importance, pensant être supérieurs aux autres. Non, nous sommes tous pareils. Nous avons tous les 
mêmes désirs. Par la puissance de l'esprit de Dieu, les gens ont pu surmonter toutes sortes de choses, 
mais tout au fond nous avons tous l'orgueil de la vie à un degré ou un autre. Nous sommes tous sujet à 
des convoitises. Nous ressentons des envies qui chaque jour nous affectent.  

Ne nous leurrons pas nous-mêmes. En tant que peuple de Dieu, nous admettons tous que nous ne 
sommes rien sans le saint esprit de Dieu. C'est la vérité pure et simple. 

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est 
pas en nous. Verset 9 – Si nous confessons nos péchés… et donc nous l'admettons, ce qui est une 
attitude de repentance. Il y a une seule repentance. Pas deux. Une seule. Il n'y a qu'une seule repentance 
spirituelle et c'est un don de Dieu. Il n'y a pas d'autre repentance. C'est le seul moyen. Dieu se doit de 
nous appeler pour que nous voyions ce qu'il y a en nous, ce qui est là à l'intérieur. Le péché! et nous 
voyons le péché en nous. "Ah, voilà comment je suis." Nous sommes tous différents. Mais "Oh, je suis 
comme ça?" 

Eh bien, si nous confessons nos péchés, un processus qui continue tout au long de notre vie, quel que 
soit notre âge; c'est continuel. Et d'un côté les gens peuvent dire, "Tu devrais avoir honte de ce péché." 
D'un côté c'est vrai, mais d'un autre je comprends que mes désirs et mon péché sont (comme je vois les 
choses), sont des choses qui peuvent changer, je suis sûr que ça peut changer parce que je sais que 
certaines choses dans ma vie ont déjà changé. Ça n'était pas moi. Je voulais que ça change, et avec le 
temps, Dieu dans Sa miséricorde a permis à ma pensée de changer, d'une mentalité pleine de tromperies 
et de mensonges, à une mentalité totalement différente. C'est pourquoi je vois maintenant les choses 
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différemment, je regarde les gens différemment, il y a beaucoup de choses que je regarde maintenant 
différemment. Je vois l'humanité très différemment. 

Et donc si je confesse continuellement mes péchés, chaque fois que fait du mal et que je m'égard, Il 
(Dieu le Père) est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 
N'est-ce pas merveilleux, le don de Dieu, le pardon du péché que Dieu a rendu possible par Josué le 
Messie. 

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous Le (Dieu les Père) faisons menteur, parce que 
Dieu dit que nous péchons. Nous avons tous péché. Chacun de nous a péché, sauf Josué le Christ. Et 
donc, Si nous disons que nous n'avons pas péché… Quand je lis quelque chose comme ça, il m'est 
difficile d'imaginer que nous pourrions en arriver à penser ça. Si nous sommes dans l'Église de Dieu et 
que nous nous servons de l'esprit saint de Dieu, que nous nous soumettons à Lui et voyons clairement 
comment nous sommes, comment pourrait-on dire, "Mais je n'ai pas péché", c'est que nous ne 
comprenons rien. Nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe vraiment, parce qu'en fait nous 
allons continuer à pécher pour le reste de notre vie. La question est de savoir si nous allons nous 
repentir. Allons-nous aller devant Dieu et admettre ce que nous avons fait? 

Si nous le faisons, Dieu nous pardonnera. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché nous 
faisons de Dieu un menteur et Sa parole, Son logos, Sa vérité, n'est pas en nous. C'est très simple. 
Parce qu'en fait, nous sommes tous criblés de péchés. C'est une réalité. 

La parole de Dieu dit que nous sommes charnels, nous avons des envies, et que nous sommes loin de la 
gloire de Dieu. Nous sommes loin de la justice de Dieu. C'est simplement que le saint esprit de Dieu 
n'habite pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est tout simplement que nous 
n'avons pas l'esprit saint de Dieu. 

Il y a d'autres aspects spirituels qui nous séparent des gens que Dieu a aussi créé. C'est dû au fait que 
nous sommes dans l'Église, la structure de gouvernement qui nous soutien. 

De nos jours nous voyons des centaines sinon des milliers d'églises différentes. Ils croient tous en 
quelque chose de différent, autrement ils seraient tous ensemble. Eh bien, lorsque nous entrerons dans 
le Millénaire, ça va changer complétement, parce qu'il n'y aura qu'une seule Église, il y aura une seule 
liste de vérités, et il y aura une seule structure gouvernementale. Ainsi, ce principe "d'un seul" va tout 
changer sur la terre. 

Quand Satan aura été enfermé, nous allons voir un monde très différent, parce que les mentalités vont 
changer. Un grand nombre de gens vont vraiment réaliser qu'ils pèchent. Le saint esprit de Dieu leur 
sera donné afin qu'ils puissent voir le péché en eux. 

Toutes les églises du monde pensent que leurs doctrines sont correctes, qu'ils ont raison et que tous les 
autres ont tort. C'est leur manière de voir, c'est ce qu'ils croient, autrement ils changeraient. Cependant, 
Dieu déclare clairement qu'il n'y a qu'une seule Église, une seule foi ou un seul système de croyance. 
Allons voir quelques-unes des vérités, deux en particulier. 

�23



(1) Le Sabbat du Septième Jour. Le Sabbat hebdomadaire est resté l'un des signes les plus 
fondamentaux de la véritable Église de Dieu. Le peuple de Dieu a toujours obéi au Sabbat du 
septième jour. 

Parce que la véritable Église de Dieu est fondée sur le saint esprit de Dieu. Et pour correctement 
observer le Sabbat il faut avoir le saint esprit de Dieu. 

(2) Le nom de l'Église de Dieu – "L'Église de Dieu." L'Église de Dieu porte Son nom, 
puisqu'elle Lui appartient. 

Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens qui sont les appelés. Nous comprenons qu'avant 
l'Apostasie, l'Église Universelle de Dieu était constituée de gens de Dieu, et que le saint esprit de Dieu 
avait fait l'Église. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. En 1998, quand Dieu a rétabli Son Église, l'Église de 
Dieu – PKG, nous savons qu'elle a été fondée sur le saint esprit de Dieu et que sans le saint esprit de 
Dieu, les gens ne peuvent pas faire partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu. 

Pendant les prochains 1100 ans, les gens seront appelés à être dirigés pas un seul gouvernement, le 
gouvernement de Dieu. C'est sous la direction de ce gouvernement que nous sommes aujourd'hui. Nous 
sommes sous la direction du gouvernement de Dieu parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Dans 
l'avenir le même principe va s'appliquer. Il y aura un seul gouvernement de Dieu. Il y aura une seule 
Église, et une seul Dieu à adorer, Yahweh Elohim, le seul est unique Créateur. 

Et nous comprenons bien sûr que le gouvernement de Dieu fonctionne par le saint esprit de Dieu, ça 
n'est donc pas un gouvernement d'hommes, c'est le gouvernement de Dieu. C'est comme ça que Dieu 
œuvre. Tout vient de Lui, ça passe par Christ et puis ça va à Son Église.  

Ils sont appelés pour faire partie du temple de Dieu et ça va continuer comme ça pendant cette période. 
Ils auront à décider s'ils veulent se soumettre ou non. C'est le choix qu'ils auront à faire. Et c'est le choix 
que nous avons. Ils peuvent choisir de devenir un lieu d'habitation de Dieu. Dieu et Christ vivront dans 
ceux qui se soumettent à Dieu. 

La 4ème Vérité, qui était la première donnée à M. Armstrong, la première qui par lui fut établie dans 
l'Église:  

(4) Le gouvernement de Dieu. Quand Christ viendra, il rétablira le gouvernement de Dieu sur 
toute la terre. Le gouvernement de Dieu a été rétabli dans Son Église pendant Philadelphie. Ce 
n'est pas un gouvernement d'hommes, ou les décisions sont prises par des pratiques telles que le 
vote ou la volonté de quelqu'un, mais comme Dieu dirige par la puissance de Son saint esprit.  

Il n'y a donc qu'une seule Église qui a en elle le saint esprit de Dieu. 

Nous arrivons à une époque où nous allons avoir des élections et les gens font du lobbying, pour obtenir 
des faveurs, ce qui sont les pratiques des gouvernements de l'humanité. Il est question de favoritisme et 
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de parti-pris, basé sur la mentalité des gens et comment ils se voient. Toutes ces choses sont très 
typiques des gouvernements de l'homme. Il y a toutes sortes de gouvernements autour du monde, qui 
font les choses différemment et qui gouvernent de manières différentes.  

Éphésiens 4:1. Éphésiens 4 parle vraiment de gouvernement, en particulier du gouvernement de Dieu. 
Verset 1, c'est Paul qui dit, Je vous exhorte, qui est d'encourager, donc, moi, le prisonnier du 
Seigneur, parlant de Christ, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressée. 

Et donc ça commence tout d'abord avec un appel de la part de Yahweh Elohim. Il y a un seul appel de la 
part de Dieu. Et souvent, on se demande, pourquoi moi? on ne voit pas toujours… Je peux vous dire; 
nous ne comprenons pas pourquoi nous avons été appelés. Mais le fait est que nous avons été appelés 
pour prendre une position que Dieu veut nous donner, que ce soit de faire partie des 144 000 ou plus 
tard dans l'avenir. Mais c'est le même appel pour tout le monde. On nous a donné l'opportunité de 
surmonter le soi, parce que Dieu veut qu'un jour, nous puissions faire partie de Son gouvernement. 

Il nous faut donc marcher d'une manière digne de cet appel. Parce que c'est de Dieu. Comment 
marchons-nous d'une manière digne? Nous en avons déjà parlé, nous savons que c'est en surmontant le 
soi et en nous soumettant au saint esprit de Dieu. 

Et puis continuant au verset 2, pour nous montrer comment le faire, comment nous devons marcher. …
en toute humilité et douceur, qui est d'être enseignables, avec patience, qui est d'endurer, vous 
supportant les uns les autres dans l'amour, ce qui veut dire de se tolérer ou plutôt de permettre les 
différences qu'il y a en chacun de nous. Que tout au fond de nous, nous ayons la volonté que chacun de 
nous réussisse à surmonter le soi, pour entrer dans Elohim, même si ça nous coûte, si vous comprenez 
de quoi je parle. Parce que nous voulons leur bien, nous nous réjouissons s'ils arrivent à surmonter, nous 
nous réjouissons si Dieu les honore. C'est pour ça qu'on se réjouit, c'est une joie qui vient du saint 
esprit, Dieu pense comme ça. Il est tourné vers le bien des autres.  

Verset 3 – vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, c'est au sujet des intentions, par le lien 
(l'unité) de la paix. Et tout ça décrit une manière de penser.  

Verset 4 – Il y a un seul corps, qui est spirituel. Il ne suffit pas de dire, "Il y a une seule Église de Dieu 
– PKG". Non, quelqu'un d'autre pourrait former une organisation et lui donner ce nom, Église de Dieu – 
PKG. Ce n'est qu'un nom. Mais ce qui valide et solidifie tout ça, c'est le saint esprit de Dieu.  

Il n'y a donc qu'un seul corps, ce seul groupe de gens qui ont été appelés et qui ont en eux le saint esprit 
de Dieu en action dans leur vie. Il y a donc un seul corps, et il y a une seul Église. Et il ne s'agit pas du 
nom, mais bien de l'esprit saint de Dieu. Il n'y a qu'un seul groupe de gens dont la pensée se transforme 
par la puissance de l'esprit de Dieu. 
  
…et un seul esprit. Il y a donc un seul esprit, le saint esprit de Dieu qui forme le seul corps. Parce que 
sans l'esprit saint de Dieu, ça n'est pas un corps. Ça n'est un seul corps, une seule Église, un seul groupe 
de gens appelés, que quand ils ont le saint esprit de Dieu. Qui les a appelés? Dieu. Comment? Par la 
puissance de Son saint esprit, pour transformer leur pensée. 
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C'est donc un seul saint esprit, il y a un seul esprit et c'est Dieu qui fait ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. … 

comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, par votre appel. Quelle est l'espérance que 
nous avons tous? C'est le salut. C'est ce que représentent les Jours Saints annuels, ils représentent le 
processus qui mène au salut. Comment sommes-nous sauvés? Pourquoi sommes-nous nés? Nous 
sommes nés pour être sauvés. L'existence de l'humanité a pour but d'entrer dans Elohim. C'est donc ça, 
l'espérance du salut. C'est l'espérance que nous avons. Le monde ne l'a pas. 

De nos jours, quand quelqu'un meure, les gens disent ils sont allés ici ou ils sont allés là-bas, et puis… 
Je disais à ma femme qu'avec le virus de nos jours, il y a des gens de 90 ou 100 ans qui meurent à cause 
du virus. Et quand vous y pensez, c'est pour eux une bénédiction, parce qu'ils n'auront pas à vivre ce qui 
va arriver sur la terre, parce que ça va être vraiment terrible et choquant.  

Nous ne pouvons pas vraiment l'imaginer. On pense avoir une idée de ce que ça va être. En fait, nous 
n'avons aucune idée du genre de souffrances, des douleurs, de l'agonie et des tourments qui vont 
s'abattre sur la terre. Parce que les gens vont être terriblement tourmentés. Ils ne comprendront pas ce 
qui se passe. Mais nous le comprenons. Parce qu'ils ne savent rien du retour de Christ. La majorité des 
gens ne savent pas que ça va arriver. C'est pourquoi il y aura tant de souffrances et de tourments.  

On se demande pourquoi les gens ne se réjouissent pas quand quelqu'un meure! Ne vont-ils pas dans un 
endroit bien meilleur, s'ils vont au ciel? Parce que personne n'y pense. Parce que si vous mourez à 90 
ans, vous avez eu une bonne vie. Et si vous mourrez du virus, la famille devrait vraiment se réjouir, 
parce que la personne est sûrement allée dans les cieux avec Dieu pour toujours, flottant dans les 
nuages, jouant au golf pour l'éternité ou quelque chose comme ça? C'est vraiment quelque chose de 
positif, certainement pas négatif.  

Vous comprenez ce que je veux dire. Parce que tout au fond d'eux-mêmes, les gens ne croient pas 
vraiment ça. Ils peuvent dire qu'ils pensent que vous êtes allés dans les cieux et tout ça, que vous êtes 
montés là où se trouve maman ou papa, ou quelqu'un comme ça. Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils n'y 
croient pas vraiment. Parce que s'ils y croyaient, ça les rendrait heureux. Mais non, parce que la nature 
humaine est égoïste, on pense toujours égoïstement. 

Et donc dans ce passage on nous dit que nous sommes appelés par Dieu le Père et qu'on est appelés à 
une seule espérance par notre appel. Nous avons donc une seule espérance. Il n'y a qu'une seule 
espérance. Quelle est-elle? C'est le salut. Qu'un jour j'espère être dans Elohim, tout comme vous espérez 
être dans Elohim. Parce que j'espère que vous aussi, vous entrerez dans Elohim! C'est l'espérance que 
nous avons. Nous espérons que les gens puissent tenir jusqu'à la fin, et qu'ils puissent accepter et 
recevoir le don que Dieu veut leur offrir. Voilà notre espérance. C'est ce que nous voulons. C'est ce que 
nous voulons pour l'humanité.  

Il y a beaucoup de gens que j'ai connu, qui faisaient partie du Corps de Christ, à qui j'aimerai voir un 
jour Dieu leur ouvrir la pensée comme Il l'a fait pour moi. J'ai été appelé et plus tard, j'ai été réveillé. 
J'aimerais vraiment voir ce réveil leur arriver aussi. J'ai vraiment… J'aimerais vraiment voir ça arriver, 

�26



rien que pour les voir continuer sur le chemin qu'ils avaient commencé. Nous verrons bien ce que Dieu 
va faire. La volonté de Dieu se fera. 

Nous avons donc cette espérance pour le salut, quelque chose d'incroyable que Dieu nous offre et que 
nous ne comprenons pas vraiment. Nous pensons comprendre ce qu'est d'entrer dans Elohim, ce que ça 
va être, mais vraiment nous n'en avons aucune idée, parce qu'il s'agira de vivre pour toujours. Nous ne 
pouvons pas imaginer ça.  

J'attends ça avec impatience, parce que je sais que je n'aurais plus à combattre ma nature. C'est en soi-
même quelque chose d'extraordinaire, que nous n'aurons plus à combattre le soi, il n'y aura plus de soi, 
il n'existera plus. Nous aurons alors une mentalité d'amour. Imaginez ça!  

…un seul Seigneur, ce qui veut dire un seul Josué le Messie, un seul Josué Christ. Il n'y en a qu'un 
seul. Il n'y a pas deux Pâques. Il n'y a aucun autre moyen d'effacer le péché. Uniquement par Christ. Il 
n'y a qu'une seule Pâque et nous sommes vraiment bénis de la connaître. Le monde ne la connaît pas.  

…une seule foi. Il n'y a qu'un système de croyance qui s'appelle la vérité. Pas deux. Il n'y a pas d'autre 
vérité ici ou là. Non, la vérité entre dans l'Église d'une manière particulière, d'une seule manière.  

Ces choses sont toutes uniques, il n'y en a pas deux, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous tous. 
Nous voyons tous ces "uns". Et dans tout ça, il s'agit de l'Église de Dieu, le fait qu'elle est unie. Parce 
que nous avons un système de croyance basé sur une seule liste de vérités que nous croyons tous.  

Et elles sont révélées progressivement. La liste va s'agrandir. Combien y en aura-t-il à la fin des 1100 
ans. Nous n'en avons aucune idée. Ce que nous pensons comprendre, en fait nous ne le comprenons pas. 
Parce que c'est spirituel. Tout est spirituel. 

Nous savons qu'il n'y a qu'un seul baptême. Parlant de baptême, il y a dans le monde des millions de 
gens qui ont été baptisés de toutes sortes de manières. Beaucoup d'entre eux ont été baptisés quand ils 
étaient bébés, d'autres ont été immergés par d'autres religions. 

Mais ça n'est pas le baptême dont Dieu nous parle ici. Parce qu'ici Paul souligne qu'il n'y a qu'un seul 
baptême. Quelque chose que fait un vrai ministre de Dieu, (c'est bien sûr par Dieu et Christ), parce que 
ça se fait au nom de Christ, et ce seul baptême est basé sur notre repentance. La repentance dont on 
nous parle avec ce seul baptême, nécessite un appel de la part de Dieu, qui attire la personne par Son 
esprit, pour se repentir, et grâce au don de l'esprit saint de Dieu, les gens peuvent commencer à voir en 
eux qu'ils sont pécheurs. Ainsi, il n'y a qu'un seul baptême qui permette d'effacer les péchés.  

Et tous les gens partout dans le monde qui ont été immergés dans l'eau sans avoir été attirés par Dieu, 
ne sont pas du tout baptisés. Leur baptême n'a pas été fait par la puissance du saint esprit de Dieu. Parce 
que le saint esprit de Dieu est indispensable – non pas qu'il habite de manière permanente dans la 
personne – mais c'est indispensable pour que quelqu'un puisse se voir lui-même, c'est le don de la 
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repentance. Et c'est par la repentance et le baptême par un vrai ministre de Dieu qui représente Josué le 
Christ sur cette terre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est le seul moyen.  

Eh bien, c'est ce que les gens commenceront à réaliser dans le Millénaire, ils se feront alors baptisés 
dans la vérité, dans le Corps de Christ. Ils recevront alors le don de l'esprit saint de Dieu qui leur 
permettra d'entrer dans le Corps pour commencer à obéir. Ils apprendront qu'il n'y a qu'un seul 
gouvernement. Ils apprendront qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils apprendront ce qui concerne le seul Josué 
le Messie. 

…un seul Dieu et Père de tous. N'est-ce pas magnifique? Il n'y a qu'un seul Dieu. Pas deux. Il n'y en a 
qu'un seul et Il a tout créé.  

Ce seul Corps, l'Église, portera le nom de Dieu. Il n'y aura qu'une seule Église de Dieu. Dans le 
Millénaire il n'y aura qu'une seule Église de Dieu. Une seule Église a le saint esprit de Dieu. Bien 
entendu, "Église" signifie, "ceux qui sont appelés". 

1 Corinthiens 1:1 – Paul, appelé par Dieu le Père à être apôtre de Josué le Christ par la volonté de 
Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe… C'est comme de dire "l'Église de 
Dieu qui est à Cincinnati", "…l'Église de Dieu aux Pays-Bas", là où elle se trouve. …à ceux qui ont été 
sanctifiés (mis à part) en Josué le Christ, appelés à être saints (sanctifié).  

Nous avons donc été appelés et mis à part, parce que nous sommes appelés pour devenir quelque chose 
de différent. Nous sommes appelés pour sortir de ce monde. Nous sommes appelés pour nous séparer de 
la tromperie et des mensonges de ce monde, et entrer dans la vérité.  

…et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Josué le 
Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix, parlant de ce que nous avons dans l'esprit, 
vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Josué le Christ! Nous sommes 
donc appelés pour faire partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu, c'est pour ça que nous sommes 
appelés. Nous sommes alors placés dans le Corps, dans le seul Corps de Christ, pour une raison précise.  

Il ne s'agit donc pas d'un endroit. Ça n'est pas un bâtiment, il s'agit de là où se trouve le peuple de Dieu. 
Et si vous êtes tout seul, c'est là que Dieu se trouve, parce que vous êtes là avec… Dieu est là si vous 
avez le saint esprit de Dieu.  

Éphésiens 2:19. Nous voyons ce seul corps, il y a une bonne raison pour avoir une seule structure 
comme ça. (Je m'assure que l'enregistrement de cette vidéo se fait correctement, parce que je fais ça à la 
maison.)  

Éphésiens 2:19. L'Église de Dieu existe pour le peuple de Dieu et elle est alimenté par le saint esprit de 
Dieu, ainsi il n'y a qu'une seule Église, un seul Dieu, avec le saint esprit qui fait qu'il y a un seul Corps. 
Il y a un seul groupe de gens qui ont en eux le saint esprit de Dieu. 
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Nous ne sommes pas situés dans un seul endroit. Nous sommes un peu partout dans le monde, mais 
c'est l'esprit qui rend possible l'unité de la foi, le lien que nous avons entre nous. 

Éphésiens 2:19, qui nous parle de la structure de l'Église. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, 
ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et c'est ce 
lien, entre les gens de ce groupe qui ont l'esprit saint de Dieu et nous ne sommes pas situés à un seul 
endroit.  

Et qu'est-ce qui se passe avec nous? Verset 20 – Vous êtes en cours d'édification… C'est donc un 
processus progressif qui a lieu tout au long de notre vie. Nous pouvons passer deux jours avec le saint 
esprit de Dieu ou quarante-cinq ans, cinquante ans, quel que soit le temps que Dieu nous donne, durant 
lequel Il nous donne d'avoir Son esprit. Parce que c'est un don qui vient de Lui. C'est un processus de 
croissance progressive qui conduit à la transformation de la pensée, quelque chose qui se doit d'avoir 
lieu. 

Et donc, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Josué le Christ lui-même étant la pierre 
angulaire. En lui (Christ) tout l'édifice… Et donc tout commence avec la Pâque, Christ, bien 
coordonné, nous sommes bien coordonnés grâce à l'unité de l'esprit, grâce à la vérité. Et nous sommes 
tous connectés à ce lien auquel Christ nous attire (il est le Chef de l'Église) c'est ce qui produit notre 
croissance et nous attire à ce lien produit par la puissance de l'esprit saint de Dieu, qui nous conduit à 
l'unité.  

…s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés, en Christ, parce 
qu'il est le Chef de l'Église, pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Ainsi, c'est Dieu qui fait la 
construction avec Christ en tant que Chef de l'Église. Nous sommes donc en train d'être édifiés, pour 
devenir un seul groupe de gens, avec la même foi et la même espérance.  

Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons au saint esprit de Dieu. Nous croyons en le gouvernement 
de l'Église. Nous croyons que le gouvernement de Dieu sur cette terre se trouve dans l'Église, il est 
structuré de haut en bas et c'est alimenté par l'amour, c'est l'amour de Dieu pour Son peuple. Nous 
croyons que Christ est le Chef de l'Église. Ainsi, nous sommes édifiés par Dieu.  

Éphésiens 4:11 – Et il a donné les uns, donc Christ, comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et professeurs. Pourquoi? …pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Corps de Christ. 
Nous tous. 

Ainsi, tous ceux qui sont ordonnés dans le ministère, l'ont été pour une bonne raison. Bien que parfois 
la raison pour cette ordination peut ne pas être évidente. Ça peut avoir lieu pour des raisons variées. Ça 
met parfois les autres à l'épreuve. Pour toutes sortes de raisons. Mais la raison principale c'est que 
l'Église est structurée "pour l'édification et le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère", pour la vérité.  
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Et donc, Dieu révèle la vérité à l'Église, à Son peuple, pour produire une croissance, une croissance 
spirituelle, parce que nous sommes sortis de la tromperie pour entrer dans la vérité.  

C'est ce qui va se passer dans le Millénaire, que la vérité sera donnée aux gens qui auront alors à choisir 
s'ils vont la croire ou non. L'Église de Dieu continuera alors à grandir, parce que c'est un Corps 
spirituel.  

Verset 13 – Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, ce qui veut dire que nous 
croirons tous à la vérité que Dieu a donné à l'Église par Christ. Nous allons tous finir par croire ça. …et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mature (de maturité spirituelle), fait à la 
mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu et Christ vont continuer à œuvrer en nous et ils 
complèteront l'œuvre au niveau qui est nécessaire.  

Car tout le monde est différent. Nous affrontons tous des épreuves différentes. Il y en a en ce moment 
dans l'Église qui traversent des moments terribles, vraiment terribles, des situations très difficiles, des 
choses pénibles, et ils sont bombardés par des choses, vous savez, bien que le monde ne soit pas 
conscient de ce qui leur arrive, parce que ce sont des choses spirituelles. Parce que tout ce qui nous 
arrive physiquement et que nous considérons comme une épreuve, est en fait quelque chose de spirituel, 
c'est dans ces cas-là que nous devons prendre un peu de recul et réaliser ce qui se passe réellement.  

Si nous voyons les choses physiquement et matériellement, nous passons à côté de ce qui est important. 
Il nous faut les voir spirituellement.  

Et certaines situations vont se répéter toute notre vie. Choc, quelle horreur, j'ai affronté des épreuves et 
ma femme a eu des épreuves, nous avons à affronter des choses, qui sont là depuis longtemps et elles 
continuent encore et encore, et il ne semble pas qu'il y ait de solution à ces épreuves. J'essaye d'en voir 
l'élément spirituel. Et l'élément spirituel, c'est ma façon de penser, quel est mon problème? Ça n'est pas 
l'épreuve elle-même, c'est ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je pense…? Quelque chose ne va pas 
dans ma manière de penser. Il y a là quelque chose de spirituel que je dois apprendre. C'est vrai que 
c'est une épreuve physique, je peux voir ça clairement, je peux comprendre certaines de ces épreuves, 
pourquoi elles sont comme ça, et je sais qu'elles ne vont pas disparaître toutes seules. Ça ne va jamais 
disparaître.  

Et moi? C'est ma façon de penser. J'ai tort dans ce que je pense. Il faut que je change ma façon de 
penser. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est moi. C'est moi le problème. Il faut que je change ce 
qui ne va pas en moi, comme vous devez changer ce qui ne va pas en vous. Et très souvent, on ne le voit 
pas.  

Il se peut que quelqu'un d'autre le voit et dise, "Wayne, je peux te dire que…" Si Dieu le veut, je vais 
apprendre ce que je suis supposé penser, comme je suis supposé penser, ce qui est de penser dans 
l'amour. Je suis supposé penser par amour dans toutes situations. Même si ça me met mal à l'aise, c'est 
comme ça que je dois penser à cette épreuve. Je dois penser du bien des autres, dans l'amour, vous 
savez, il s'agit de continuer à avancer et voir ce qui va se passer.  
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Verset 14 – afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. 
Pourquoi devrions-nous être affectés? Quand une doctrine change dans l'Église, si nous sommes 
proches de Dieu et que nous Lui appartenons, si nous avons l'esprit saint de Dieu et que nous 
comprenons le gouvernement de l'Église, si nous comprenons qui nous sommes et ce qui se passe dans 
notre vie, que nous sommes supposés surmonter les choses, nous ne devrions avoir aucun problème 
avec cette nouvelle doctrine, nous ne devrions pas être emportés par le vent, vous savez, ce qui nous 
ferait quitter l'Église, quitter le Corps de Christ.  

…par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et là, bien sûr, c'est 
dans l'Église, ça parle de gens dans l'Église. Ça peut nous arriver facilement.  

Parce que nous réalisons qu'il n'y a qu'un saint esprit et que ça devrait produire l'unité dans la vérité, 
mais il peut y avoir dans l'Église des gens essayant de nous persuader à nous éloigner de l'unité des 
doctrines. C'est déjà arrivé.  

Verset 15 – mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ. Et donc, cette mentalité doit se développer en nous, cette manière différente de 
penser, pour arriver à l'unité avec Josué le Christ, avec sa manière de penser. Il pensait comme Dieu; il 
était la Parole de Dieu faite chair. 

…c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties. Et donc, nous avons tous notre part à faire, et notre rôle à jouer. 

Ça a déjà été mentionné… Mais les gens m'ont déjà demandé, "Quelle part je joue dans le Corps?" En 
fait, dans le Corps, notre part est spirituelle. Ça n'est pas physique. C'est spirituel. C'est donc centré sur 
notre manière de penser. Notre part, c'est notre manière de penser, ce qui comprend la prière et bien 
d'autres choses. Mais c'est dans notre manière de penser. La part que nous jouons dans le Corps, c'est de 
progresser spirituellement et de nous aimer les uns les autres. Voilà la part que nous jouons dans le 
Corps.  

…et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est ce qui s'accompli par la prière.  

1 Corinthiens 12:12 – Car, comme le corps est un. Et qu'est-ce qui fait que l'Église, le Corps, le 
Corps de Christ soit un? Un seul esprit, même vérité, même unité. C'est pour ça que quand nous nous 
réunissions ou que nous rencontrons quelqu'un qui fait partie du Corps, il y a tout de suite entre nous un 
lien fort. Il n'est même pas nécessaire de parler. Il y a un lien entre nous. C'est un esprit. C'est l'esprit du 
sujet. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre.  

Verset 12 encore une fois, Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 
Ainsi, nous sommes un seul corps, grâce au saint esprit de Dieu.  
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Nous avons tous, en effet, été baptisés, tous immergés, dans un seul esprit, pour former un seul 
corps, soit Juifs, soit Grecs, les nationalités n'ont donc pas d'importance, soit esclaves, soit libres. Et 
donc ce que nous sommes individuellement n'a pas non plus d'importance, car Dieu nous a appelés pour 
une bonne raison, pour que nous puissions mûrir et changer et nous avons tous été abreuvés d'un seul 
esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 

Nous sommes donc plusieurs membres. Bien que ce ne soit qu'un seul corps, il y a beaucoup de 
membres. Chacun de nous est une partie différente du Corps, tout comme un corps humain. 
  
Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du 
corps pour cela? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le cas? Mais si, parce que nous faisons tous 
partie du Corps, chacun de nous est une partie du Corps. Le saint esprit de Dieu nous a positionné 
comme ça. 

Nous comprenons que Josué le Messie est le seul Souverain Sacrificateur. Nous comprenons qu'il n'y a 
qu'un seul Millénaire. Il n'y en aura pas deux. Une seule période… Satan va être enfermé et puis après, 
une seule période de mille ans où les humains vivront sous un seul gouvernement. Puis il y aura une 
période de cent ans où tout le monde sera ressuscité à la vie, pour vivre une seconde vie, et la même 
chose leur sera donnée, que les gens durant le Millénaire, peut-être même un peu plus.  

Il y aura donc la période du Millénaire, la période de mille ans. Et aucune autre comme ça, où les gens 
pourront dire, "Je vais juste attendre l'autre période." Et donc aucune autre. 

Il y a aussi un seul Dernier Grand Jour. Un seul Dernier Grand Jour, qui durera cent ans, quand les gens 
auront l'occasion d'être placés sous le jugement. Parce que le jugement commence avec la maison de 
Dieu. Nous sommes sous le jugement en ce moment. Quel va être notre choix? 

Il y a une seule Famille de Dieu, Elohim. Il n'y a qu'une seule Famille de Dieu et elle commence avec 
Dieu. Christ en fait maintenant aussi partie, et nous avons la chance de pouvoir le suivre. N'est-ce pas 
extraordinaire? Il y a donc une seule Famille de Dieu qui pense de cette manière. Ce sera formidable! 

Il n'y a qu'un seul sacrifice pour le péché, et c'est Josué le Christ. Il y a un seul saint esprit. Un seul Dieu 
et Père de tous. Un seul créateur de toutes choses. Et il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule 
Église, la véritable Église, une seule véritable Église de Dieu. 

Je vais conclure: Dans le Millénaire, il y aura une seule Église et une seule foi, avec une seule série de 
vérités. Il n'y en aura pas deux, uniquement une. Pour que la vérité lui apporte la délivrance, l'humanité 
devra se débarrasser de tous les mensonges que Satan a diffusé et fait croire aux hommes. Parce que 
Satan, le dieu de ce monde, a séduit l'humanité. Tout le monde a été séduit et trompé, sauf Josué le 
Messie. Et nous sommes appelés à sortir de cette tromperie, par la transformation de la pensée qui 
consiste à se débarrasser des mensonges en entrant dans la vérité. 

Et un jour Dieu dira, "Maintenant Je te connais, je sais que tu choisiras toujours la vérité, par Ma 
puissance", par la puissance de l'esprit saint de Dieu. 
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Dans le Millénaire c'est quelque chose qui prendra du temps. Ça n'aura pas lieu pendant la première 
année, ou progressivement pendant les vingt ans qui vont suivre. Ça va prendre du temps. Parce que 
l'humanité a été séduite, et une des merveilles du Millénaire, c'est que les enfants qui naîtront pendant 
cette période pourront grandir dans la vérité. Mais il leur faudra toujours prendre la décision et faire le 
choix, de ce qu'ils vont croire dans leur vie. 

Malheureusement, tout le monde ne va pas choisir la liberté. Beaucoup de gens préféreront rester dans 
la tromperie et se contenteront de se conformer au mode de vie de Dieu pendant le Millénaire. 

L'humanité sera délivrée des fausses doctrines et recevra l'opportunité de connaître la vérité. Ce sera 
une époque merveilleuse, où il n'y aura qu'une seule Église, un seul esprit, vous savez, une seule Église, 
un seul Sabbat, l'humanité recevra la vérité et les hommes auront alors l'occasion de voir ce qui est vrai, 
ce qui fera des fausses doctrines, une chose passée. Parce qu'au début du Millénaire, les gens devront 
passer des fausses doctrines à la vérité. Ça ne va arriver tout de suite. Ça prendra toute une vie, comme 
pour nous. Ça prend toute une vie pour surmonter le soi. 

Dans le Millénaire les trois choses qui continueront à motiver les gens, ce que Dieu nous a montré, "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Ces choses existeront toujours et les 
hommes auront toujours à les combattre. Parce que c'est une vraie bataille. C'est une guerre. Une guerre 
dans nos membres qui doit avoir lieu. Ce sera pareil pendant le Millénaire et pendant les cent ans. Cette 
bataille aura toujours lieu, jusqu'à ce que tout soit fini. 

Avant que Dieu nous appelle, nous étions remplis de mensonges, de tromperies et de faussetés. La 
fausseté avait pollué notre manière de penser. Ce sera pareil dans l'avenir. Les gens auront à être 
délivrés de leurs traditions et de toutes les folies qui ne sont pas de Dieu. 

Les générations futures seront délivrées grâce à la connaissance du seul Dieu, de la seule Église, du seul 
esprit, de la seule foi, et de la seule vérité. Ce sera une période extraordinaire que nous attendons avec 
impatience. 

Être appelés maintenant signifie que nous pouvons être délivrés et libérés par la vérité de Dieu, fournie 
par le saint esprit de Dieu. Notre manière de penser doit se transformer. C'est un choix que nous devons 
faire. Nous pouvons soit lutter soit renoncer. C'est un choix. Nous pouvons être délivrés des mensonges 
et croyant à la vérité et en vivant la vérité, la pratiquant dans notre vie. Si nous croyons à la vérité, il 
nous faut la vivre dès maintenant, il nous faut l'appliquer dans notre vie. 

C'est l'opportunité qui s'approche et elle sera donnée à tous ceux qui vivront dans le Millénaire, ils 
auront l'occasion de connaître le seul vrai Dieu, la seule vérité, la seule puissance de l'esprit saint de 
Dieu. Le commencement du millénaire sera fascinant et les gens auront alors la chance de commencer à 
surmonter le soi. 
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