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L'année que nous venons de passer a été très difficile, puisque nous n'avons pas pu avoir de communion 
saine avec les autres dans l'Église de Dieu. Quand je dis saine, je veux dire bonne, parlant de vivre 
ensemble comme nous devons le faire. Parce qu'une bonne communion, ou une bonne fraternité comme 
ça, c'est magnifique quand nous pouvons l'avoir, comme ça a été le cas juste avant la réunion 
d'aujourd'hui. C'est la première fois que nous avons pu nous rassembler tous en aussi grand nombre, 
depuis je crois le mois d'août l'année dernière, avec autant d'entre nous tous ensemble. C'est vraiment 
formidable!  

Il y a dans certaines régions des gens qui n'ont pas pu se rassembler depuis très longtemps, c'est donc 
vraiment très bon pour eux, très bon de s'y remettre encore une fois. C'est ce que nous essayons de faire, 
autant que possible un peu partout. 

Mais bon, pour être franc avec vous, cette affaire de COVID-19 a fait des ravages dans l'Église. Et le 
virus, encore une fois très franchement, n'a pas été la cause de ces ravages, mais c'est la réaction qu'il a 
stimulé ou déclenché, si vous voulez, c'est la mauvaise manière de réagir qui en a été le danger.  

Tout ce qui nous arrive dans la vie est une occasion d'apprendre et parmi les choses dont nous allons 
parler dans cette série et dont j'ai parlé dans d'autres sermons, nous allons nous concentrer un peu plus 
là-dessus. Là encore, parlant de ce qui nous est arrivés, afin de comprendre que Dieu se sert parfois des 
choses qui arrivent dans le monde, de manière à permettre que nous soyons testés et mis à l'épreuve, 
pour voir ce que sera notre réaction à certaines choses qui arrivent. C'est comme par exemple avec 
l'Église, ce qui est arrivé avec l'Apostasie, ou quand par exemple nous avons été confrontés à quelque 
chose comme peut-être un changement de doctrine. 

Des choses comme ça, sont spécifiquement planifiées dans le but de tester et de mettre à l'épreuve le 
peuple de Dieu et elles nous forcent à examiner certaines choses ou confronter certaines choses, pour 
voir comment nous allons y réagir. Parce que nous ne savons pas jusqu'à ce moment-là, et donc Dieu 
nous donne d'être confrontés à des moments comme ça, pour que ça fasse remonter ces choses à la 
surface, comme les scories, comme ce qui arrive quand on fond de l'argent ou de l'or, particulièrement 
avec l'argent, vous le chauffez pour vous débarrasser des impuretés.  

Donc là encore, ces analogies de faire monter la chaleur avec les épreuves que nous rencontrons, c'est 
semblable à l'exemple de faire chauffer l'argent, pour pouvoir le séparer de ces impuretés. Parce que 
c'est uniquement quand on le chauffe (en traversant une épreuve), que ces choses peuvent remonter à la 
surface. Nous pouvons découvrir des choses sur nous-mêmes et voir ce qu'il y a en nous, grâce à ces 
expériences, des choses qu'autrement nous ne pourrions pas voir aussi bien.  

Parfois nous pensons savoir ce que nous allons faire dans certaines circonstances de la vie, mais quand 
on y est confrontés, le plus souvent, nous ne savons vraiment pas jusqu'à ce que nous y soyons 
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confrontés. C'est alors que ces choses se manifestent, on y est forcés, à cet égard, il faut faire un choix, 
comme prendre une décision, qu'est-ce que je vais faire? Parfois c'est bon, et parfois c'est mauvais, ça 
dépend de là où nous en sommes dans notre relation avec Dieu à ce moment-là. Et ainsi de suite.  

Donc là encore, je tiens à mentionner que ce virus n'a pas été la cause des ravages qui ont eu lieu dans 
l'Église – parce qu'il y en a eu. Et pour moi, c'est assez effrayant, à cet égard, quand je vois ce qui se 
passe, et pourtant, c'est la chose même qui a stimulé et déclenché de mauvaises réactions à ce danger 
dans l'Église, dans notre communion, notre confrérie et tout ça.  

Donc là encore, nous allons aborder certaines choses, mais nous allons plus particulièrement nous 
concentrer sur ce sujet, parce que certains dangers ont fait surface et ils reflètent les faiblesses qui 
existent dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Et tout ça a en grande partie été stimulé par 
notre réaction à COVID, notre manière de vivre, ce que nous faisons et ainsi de suite. C'est donc au 
cours de ce processus que nous apprenons les choses, parce que certaines d'entre elles nous sont 
montrées et il nous faut en tirer les leçons et nous efforcer de les comprendre.  

Mais bon, différentes sortes de situations qui ont produit des difficultés, des problèmes pour s'y ajuster, 
si vous voulez, peut-être même des épreuves, là encore, en conséquence de COVID, du virus, des 
choses qui ont soit renforcé les gens ou dans certains cas les ont affaiblis. Et ça n'est pas du tout le bon 
moment pour s'affaiblir. Nous sommes à un moment où vous ne voulez vraiment pas que ce genre de 
choses arrive dans votre vie. Mais on peut aussi le considérer comme une occasion de voir certaines 
choses en nous, ou d'apprendre quelque chose que nous ne pourrions pas apprendre autrement, ce qui 
nous permet d'être mieux raffinés pour accéder un autre niveau de croissance. Et j'espère que tout le 
monde va le recevoir comme ça. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. 

Et donc, il nous faut examiner ces questions pour que nous puissions devenir un Corps beaucoup mieux 
soudé, un peuple beaucoup plus soudé dans l'Église de Dieu.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Les Dangers qui Menacent une Vraie Communion.  

Et bien sûr nous avons à peine abordé ça dans le sermon du Sabbat dernier. Mais il est nécessaire que 
nous en parlions beaucoup plus profondément. Et franchement, je travaillais sur une autre série que 
j'avais l'intention de donner, mais c'est celle-là qu'il faut aborder tout de suite, parce que l'autre peut 
attendre, pas celle-là. Il faut vraiment qu'on parle de ça. Et donc, nous allons nous étendre sur ce sujet 
avec des exemples, soulignant la question d'équilibre, parce qu'on a besoin d'avoir un objectif beaucoup 
plus précis. 

Il serait bon de commencer en examinant une partie du titre de ce sermon – Les Dangers qui Menacent 
une Vraie Communion. La communion, ou notre confrérie, est quelque chose d'extraordinaire dans 
l'Église de Dieu, tout comme nous l'avons vu ce matin juste avant la réunion, c'est toujours pour moi 
quelque chose de très émouvant, d'entendre le niveau du bruit des conversations que nous avons entre 
nous, c'est comme si la pièce était remplie d'un bourdonnement. C'est toujours fascinant et plein 
d'inspiration, parce que c'est sain, c'est bon, c'est très agréable, à cet égard. Ça nous stimule. Ça nous 
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fortifie. Et j'espère que nous apprenons ça dans toute son évidence, à cause de ce que nous avons vécu. 
C'est le genre de choses qui peuvent vraiment nous fortifier.  

Donc là encore, la communion doit tout d'abord se baser sur ce qui est vrai, parce que c'est comme ça 
que nous pouvons avoir l'unité et l'harmonie. Et évidemment, nous avons besoin de ça en premier lieu 
avec Dieu et avec Christ, si nous voulons vraiment l'avoir les uns avec les autres, au niveau et au degré 
où Dieu veut que nous l'ayons. 

Donc là encore, la communion, la confrérie, doit être basée sur ce qui est vrai, et il ne s'agit pas 
simplement de connaître les vérités que Dieu a révélé à l'Église. La vérité va bien plus loin que ça, avec 
ce que nous devons vivre dans nos vies, les choses que nous recevons Sabbat après Sabbat, Jour Saint 
après Jour Saint, les choses qui ne sont pas uniquement centrées sur ces vérités. Mais c'est en grande 
partie le fait d'entrer dans les détails de ces choses, tout comme dans nos prières où nous entrons dans 
les menus détails des choses que nous disons à Dieu. 

Ce ne sont pas des prières générales où on dit la même chose continuellement, comme le font si souvent 
les gens dans le monde, quand ils s'assoient autour d'une table pour un repas, ils disent constamment la 
même chose trois fois par jour. Après un temps, ça n'a plus vraiment de signification, ça ne stimule pas 
les gens, ça ne permet pas de se concentrer comme on en a besoin. 

Donc là encore, quand on en vient à la communion et à notre fraternité, nous avons là quelque chose de 
vraiment unique, et là encore, ce qui est vrai et que Dieu stimule à l'intérieur de nous, est quelque chose 
de très puissant et il faut comprendre que nous pouvons nous concentrer sur un grand nombre de vérités 
que nous avons dans la vie, et nous allons en parler en cours de route assez rapidement. 

Allons voir Éphésiens 4, parce que c'est vraiment la meilleure manière de commencer, c'est le passage 
le plus parfait pour parler de ça. Ça nous révèle tellement sur Dieu et ce qu'Il désire pour nous, ce qu'Il 
veut que nous puissions voir en ce qui concerne notre appel et d'aller très vite au cœur des choses. C'est 
le genre de chapitre qui permet ça. 

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière 
digne de l'appel qui vous a été adressée. Et donc évidemment, ça peut être pris de deux manières 
différentes, mais Paul était en train de gérer une situation particulière dans sa vie, peu importe quand ça 
en arrivait là, d'être littéralement prisonnier et aussi ce que ça peut représenter dans notre vie, le fait que 
nos vies appartiennent à Dieu. Mais bien entendu, sous un jour positif. Parce que c'était sa vie. Il était 
totalement pris dans cette vie. C'est ce qu'il voulait. Il y était totalement lié, si vous voulez. Mais là 
encore, c'était sous un jour très différent de ce que le monde pourrait considérer avec quelque chose 
comme ça.  

Et donc il dit, "Je vous exhorte à marcher d'une manière digne." Et nous savons que nous ne sommes 
pas dignes, mais nous devons nous y efforcer, nous luttons pour ça, nous nous efforçons de vivre d'une 
manière digne. "À marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressée." Ce sont ces mots. 
Vous pouvez avoir des mots différents dans les écritures que vous lisez. Je crois que par exemple on 
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trouve le mot "vocation" ou peu importe, est-ce que c'est la traduction que la plupart d'entre vous avez, 
ou…? Ouais, c'est le mot pour "appel". C'est comme ça qu'on devrait le voir. 

"À marcher digne de l'appel." Dieu nous a adressé un appel, par lequel nous sommes appelés à voir que 
c'est Dieu qui l'a fait, et nous avons alors cette opportunité, c'est pourquoi il dit, "Marchez d'une 
manière digne, selon ce qui vous a été donné." 

…en toute humilité. C'est là que ça commence, parce que cette marche doit se faire dans l'humilité. Il 
faut que nous puissions avoir ce genre d'esprit. Pas plein d'orgueil, parce que si nous sommes 
orgueilleux, nous allons vouloir nous accrocher à des choses. Et là où nous nous accrochons à des 
choses qui ne sont pas en accord ou dans l'unité avec Dieu, ce sont des domaines qui doivent être 
surmontés, des choses qui doivent être vaincues. Et ça nécessite pour nous d'avoir un esprit d'humilité, 
pour être prêts à voir les choses en nous, les reconnaître et les admettre.  

C'est de là que vient la repentance en premier lieu; d'aller devant Dieu et de se repentir du péché, 
nécessite de l'humilité, parce qu'on reconnaît, "J'ai tort. Dieu a raison et je veux être pardonné de mon 
péché." 

…en toute humilité et douceur. Donc là encore, une attitude, un esprit. Parce que l'orgueil c'est le 
contraire de ça et ça n'est pas doux, en gros, quand vous regardez l'entêtement dont nous faisons preuve 
en tant qu'êtres humains, et la détermination de maintenir ce que nous croyons, ce que "je" crois, qui 
n'est pas bon. Et nous pouvons être tellement entêtés parfois dans des choses comme ça. Et donc, c'est 
vraiment le contraire que d'être doux.  

…avec patience. Et tout particulièrement avec ce mode de vie, nous devons vraiment faire preuve de 
patience. Les choses n'arrivent pas vites. En écrivant ce livre en ce moment, et pensant à ce genre de 
choses, je suis toujours impressionné parce que l'objectif du premier chapitre est vraiment centré sur ce 
que Dieu avait révélé par Herbert Armstrong, concernant l'Europe, il avait révélé quatre choses. 
Vraiment impressionnant.  

Elles ont pris vraiment longtemps à se réaliser. Ça a vraiment pris du temps, bien longtemps après sa 
mort. Deux des plus importantes ne se sont réalisées que très longtemps après sa mort. Une, je crois que 
c'était en 1999 et l'autre en 2018. Vous vous dites, c'est vraiment incroyable, si longtemps après sa mort. 
Elles se sont cependant réalisées, mais ça a pris beaucoup de temps.  

Et ça peut vraiment affecter les gens, même les gens dans l'Église de Dieu qui vivaient pendant l'époque 
de Philadelphie, parce qu'ils n'ont pas vu ces choses se réaliser, comme il l'avait dit. Mais elles se sont 
cependant réalisées.  

Et donc, "avec patience". Nous sommes conscients que quand nous prenons ce chemin, ça va être 
comme un long marathon. C'est un marathon. Ça n'est pas un sprint. Mais vous devez courir comme si 
parfois c'était un sprint, continuez à courir et mettez-y tous vos efforts. Mais là encore, c'est votre vie, 
votre vie toute entière, quel que soit où ça va vous conduire, c'est pour ça que vous courez, pendant 
toute cette période, et vous devez le faire avec patience.  
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…vous supportant. C'est un mot que j'adore vraiment. C'est un mot qui n'est pas très bien utilisé en 
Anglais, quand les gens pensent dans ce contexte, de supporter les autres. Ça exprime beaucoup plus le 
fait d'exercer un bon genre de tolérance envers les autres. Ça n'est pas de tolérer. Ça aussi n'est pas une 
bonne perception. Mais c'est la question de pouvoir voir les différences les uns chez les autres et de les 
apprécier. "Vive la différence!" Dieu merci nous ne sommes pas tous pareils, vous savez. Comment 
seraient les choses si on pensait tous la même chose constamment, et qu'on se ressemblait tous et qu'on 
disait tous la même chose? Ce serait plutôt, sortez-moi d'ici. C'est un vrai cauchemar.  

Et donc heureusement, nous sommes tous très différents. C'est comme tout dans la création. Vous 
regardez les choses qui existent et comment vous pouvez vous servir des choses de manière très 
différentes pour rendre la vie meilleure – comme la cuisine, peu importe ce que c'est, c'est formidable. 
Et si nous pouvions voir les gens comme ça, ce serait merveilleux.  

On se promenait dans le centre commercial, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ont ici le plus grand 
centre commercial des États-Unis, ça, c'est sûr. Ils prétendent avec certitude que c'est le plus grand 
centre commercial des… Je crois que c'est même dans le monde, probablement, c'est ça? Tout au moins 
en Amérique du Nord. Mais bon, bien sûr les Canadiens ont peut-être leur mot à dire avec ça, parce 
qu'il y en a un qui se trouve, je crois, quelque part au nord de Calgary, à Edmonton, dans la région 
d'Edmonton, il y en a un autre comme ça là-bas. Ils se disputent sur la raison pour laquelle l'un ou 
l'autre est en fait le plus grand. Mais bon, celui-là est vraiment énorme. 

Et quand vous voyez la diversité des gens qui vivent dans cette région, et vous regardez les petits 
enfants et les personnes âgées, et tous ceux entre les deux, et tout ce qui a pu se produire et qui est sorti 
de toutes les différentes nationalités, pour certains c'est bon et pour certains c'est mauvais, mais 
cependant, il faut pouvoir apprécier le fait qu'il y a des différences, attendons le jour où ils pourront tous 
connaître la vérité, tout en gardant leur individualité qui est unique à leur culture, à leur passé, que ce 
soit sur le plan de la cuisine ou de l'habillage. Tout le monde n'a pas besoin d'être pareils tout autour du 
monde, dans les domaines comme l'habillage, et toutes les choses qui constituent la culture et la 
musique. La variété, c'est magnifique.  

Rien que la musique dans les pays, c'est magnifique de voir comment les cultures affectent la musique. 
C'est pareil avec la cuisine. Les vêtements.  

Là encore, dans ce monde nous avons tant de préjuger, que les gens sont très durs dans leurs jugements 
des autres, parce qu'ils ne sont pas pareils. Ce sera vraiment magnifique quand finalement les gens 
pourront se voir les uns les autres sous un nouveau jour. J'attends ça vraiment avec impatience. C'est 
vraiment important pour moi, parce que de nos jours, ça n'existe tout simplement pas. On en est très 
loin. Les gens se regardent de haut. Ils se traitent les uns les autres extrêmement mal, parce qu'ils ont 
des idées de supériorité, ils se sentent généralement supérieurs aux autres. 

Et donc, dans l'Église, il faut d'autant plus se supporter, ayant cette joie en nous, ce désir de voir les 
différences, s'efforçant d'apprendre à les apprécier, d'apprécier le fait que les gens sont uniques. 
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…les uns les autres avec amour. Parce que c'est ce qui est indispensable pour accomplir ça. Parce que 
vous ne pouvez pas le faire avec un amour humain, ça exige… C'est un amour divin. En d'autres termes, 
la source c'est Dieu, agape. Et là encore, la source c'est Dieu, ça vient par la puissance de l'esprit de 
Dieu et nous pouvons ainsi progresser avec ça et nous pouvons l'avoir, faisant partie de notre manière 
de penser.  

Le fait de pouvoir me promener dans le centre commercial en voyant les gens sous ce jour, vient de 
Dieu. Ça ne vient pas de moi. C'est grâce aux changements qui a eu lieu, une transformation qui s'est 
produite au fil du temps, et que je suis béni d'avoir une manière de penser différente, pouvant voir les 
gens sous un jour véritable.  

…vous efforçant. Ce qui veut dire d'être diligents. Vous devez travailler dur à ça. Être diligents. Ces 
choses n'arrivent pas toutes seules, ces changements dont nous avons besoin dans la vie. …soyez 
diligents de conserver… C'est un mot qui veut dire "de surveiller" ou "d'être sur vos gardes", de 
conserver l'unité de l'esprit. C'est vraiment merveilleux que Dieu veuille que nous mettions tous nos 
efforts de manière à garder, à surveiller l'unité de l'esprit dont nous avons besoin dans l'Église. 

Parce que l'unité dans l'Église de Dieu n'arrive pas toute seule, et ça commence ici avec chacun de nous, 
avec ce que nous apprenons, avec le désir que nous avons d'être un et uni à Dieu. Les expiations nous 
enseignent ça très bien, nous montrant qu'il faut nous efforcer d'être unis à Dieu, d'être d'un même esprit 
avec Dieu. "Que la mentalité qui était en Christ Josué soit aussi en vous." Des versets magnifiques, 
parce que c'est comme ça que nous devrions vouloir être, que notre pensée devienne similaire dans un 
sens, unie, unifiée. Ça ne veut rien dire quand nous pensons des choses différentes, quand nous avons 
des idées qui peuvent être très différentes de ce que Dieu nous a dit être juste, nous montrant où nous 
devons mettre nos efforts.  

Et donc, quel que soit le domaine où nous ne sommes pas unis à ça, c'est à ça que nous avons besoin de 
nous attaquer. Ce sont les domaines qu'il nous faut conquérir, parce qu'ils ne sont pas justes, ils ne sont 
pas dans l'unité.  

Ça demande donc du travail, de rester en garde, de surveiller l'unité de l'esprit et le lien de la paix. 
La paix, c'est magnifique. La paix dans l'Église, c'est une merveille.  

Et donc, cette unité d'esprit est nécessaire pour avoir ce lien, cette unité est comme une colle qui nous 
lie et nous maintient ensemble. C'est magnifique. 

Verset 4. C'est donc le même contexte qu'avec les verset précédents, parlant, si vous voulez, de garder 
l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça que Dieu a organisé les choses 
comme ça.  

C'est pour cette raison que nous sommes organisés comme ça dans PKG, parce que Dieu ne va pas 
permettre que les choses qui sont arrivées pendant Philadelphie arrivent à l'Église restante, sans parler 
de Laodicée qui a suivi, où ce manque d'unité est devenu évident. Parce que tous les ministres qu'il y 
avait autour du monde pouvaient très rarement venir au quartier général, il était très rare qu'ils reçoivent 
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la visite de leurs responsables, dans le sens des pasteurs régionaux et tout ça, pour voir ce qu'ils 
faisaient.  

Et s'ils venaient les voir un jour, ils ne pouvaient pas vraiment savoir ce qui se passait semaine après 
semaine. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est enseigné, parce qu'évidement, à l'époque, ils avaient des 
La Passion du Christ cassettes qu'ils n'envoyaient pas. Il n'y avait personne responsable d'écouter pour 
voir et vérifier ce qui se disait dans une région. Tout était basé sur la confiance et la fidélité. "Il vous est 
confié d'aller là-bas pour prêcher et enseigner fidèlement ce que vous avez appris d'Herbert Armstrong à 
l'Ambassador College." 

Et nous avons découvert qu'il y a là des dangers, parce qu'il y avait des ministres, des évangélistes et 
des gens qui en tant qu'instructeurs à l'Ambassador College, enseignaient des hérésies, ils enseignaient 
des mensonges, ils tordaient et changeaient les choses juste un petit peu à la fois ici et là, et quand les 
élèves avaient fini leur classe, leur pensée avait été endommagée, s'ils avaient écouté tout ça et l'avaient 
assimilé dans leur cœur, ça entrait dans leurs conversations et ça souillait la vérité que Dieu leur avait 
donnée.  

C'est pourquoi, bon, Dr Hoeh, je vais juste dire son nom, qui enseignait la Pâque le 14 et le 15 à 
l'Ambassador College. Il a enseigné ça à un très grand nombre d'élèves, qui eux sont devenus des 
ministres et sont allés aux mêmes… ils devaient faire attention, comment enseigner ça, ils le faisaient 
de manière sournoise, pour que vous ne soyez pas vraiment sûr de ce que vous avez entendu dans le 
sermon. "Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit le 14 et le 15?" Parce que c'est ce que croyait un grand 
nombre d'entre eux. La première organisation à laquelle nous nous sommes associés après l'Apostasie, 
l'Église Unifiée, avait fait une sorte de sondage, ils allaient voir les gens leur posant des questions et 
tout ça, et ils étaient arrivés à une estimation que près de la moitié du ministère croyait en une Pâque le 
14 et le 15. 

Eh bien, il fallait que quelque chose change. Vous devez vous occuper de ça. Ça avait été présenté 
devant le conseil et ceux qui siégeaient, montrant le besoin de corriger ça. Mais ils n'ont pas voulu le 
faire. Pourquoi? Vous ne voulez sûrement pas perdre la moitié de votre ministère. Qu'est-ce que ça allait 
faire à l'Église? Parce qu'un grand nombre des gens qui étaient là, vous voyez, avaient suivi le ministre 
de cette région. Vous ne voulez donc pas perdre tous ces… 

C'est triste de voir ce genre de chose arriver dans l'Église de Dieu, c'est elles sont arrivées. C'est 
écœurant!  Pervers! Et donc des traces de Laodicée s'infiltraient toujours dans l'Église, même après 
l'Apostasie, où au sein de l'Église, si vous voulez. 

Et donc là encore, ce concept de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix demande beaucoup 
d'efforts, ça demande beaucoup de luttes et des combats. Et là encore, en revenant dans le temps pour 
examiner ces choses, ça nous amène jusqu'à maintenant, là encore, avec PKG, considérant que Dieu 
nous a vraiment béni, afin que nous ayons une voix principale, et d'autres de temps à autres. Mais c'est 
ce que nous entendons tous. Nous sommes tous unis. C'est extraordinaire d'avoir ça. Et ceux qui en plus 
viennent parler de temps à autres sont aussi tous dans l'unité et l'harmonie, et nous entendons tous la 
même chose. 

�7



Et ça me rappelle, il faut que je vous ramène un peu en arrière à l'époque du début de PKG, quand nous 
avions des gens qui disaient des choses un peu différentes, il m'avait même fallu certaines fois, me lever 
pour aller corriger quelqu'un après le sermon, parce qu'on ne pouvait pas permettre ça dans l'Église.  

Ça me rappelle quelqu'un qui une fois avait donné un sermon juste après avoir vu un film. Je ne suis pas 
sûr si c'était La Passion du Christ? D'accord, c'est La Passion du Christ. Un film très, très, très pervers 
et écœurant. Parce que ça ne présente pas Christ dans la vérité. C'était totalement distordu. Il y avait 
tous ces sentiments protestants, sirupeux, pour vous faire chaud au cœur, c'est comme ça que les êtres 
humains ont tendance à penser. Ça n'était pas sain. Pas équilibré. Ça ne le représentait pas bien, ça ne 
l'honorait pas, et ça n'était certainement pas quelque chose dont il fallait parler dans un sermon, pour 
encourager les gens à aller voir ce film (j'aurais bien des choses à dire sur ce film), parce que ça peut 
vraiment faire des dégâts dans la pensée. Il vaudrait beaucoup mieux aller voir un film d'horreur… Je ne 
devrais pas dire ça non plus.  

Quand on en vient à Dieu, l'Église et la vérité, il y a des choses qui peuvent polluer votre pensée et 
produire des dégâts inimaginables. Alors que Dans le monde vous pouvez voir et considérer les choses 
qui sont mauvaises, idiotes et distordues, totalement déséquilibrées, nous pouvons évoluer au milieu de 
cette gadoue et cette pagaille, sans que ça nous fasse aucun mal, parce que nous connaissons la voie de 
Dieu et nous savons ce qui est vrai et tout ça. Mais avec quelque chose comme ça, il faut vraiment que 
vous fassiez attention, parce que ça peut se présenter comme étant bon, parce que ça parle des choses de 
Dieu, de Christ et tout ça. Mais rien de bon ne peut sortir du monde du Christianisme traditionnel. Tout 
et tordu et perverti. C'est pour ça qu'il est tellement bon, que nous ayons été totalement délivrés de ces 
choses, pensant au nom de Josué, le fait que c'est Josué.  

Et donc, Dieu nous a béni… J'espère que vous comprenez ça. Dans PKG, nous avons été bénis d'avoir 
un genre d'unité totalement unique, parce que nous trouvons ça dans… Et nous devons apprendre cette 
leçon, qu'avec les êtres humains, quand ils deviennent trop nombreux, on ne peut plus les contrôler, 
l'Église ne peut plus être contrôlé.  

Bien sûr Dieu peut intervenir et prendre le contrôle de toute situation et fermer la bouche de tout le 
monde s'Il le voulait, mais Il voulait qu'on apprenne que si c'est administré par des êtres humains, ce 
que Dieu a permis et prévu, comme nous allons le voir, il y a des choses à apprendre de ce processus. 
C'est une des leçons les plus importantes qu'à appris l'Église de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si 
important? Parce que ça permet d'apprendre et de comprendre ce qui s'est passé dans le domaine 
angélique, avec ce qu'a fait Lucifer. Et ce qui est le même genre de choses, mais à une échelle bien pire, 
franchement beaucoup plus atroce, c'est quand les gens qui ont l'imprégnation du saint esprit de Dieu… 

Lucifer ne l'a jamais eu. Il avait la connaissance. Il pouvait savoir la vérité qui lui fut donnée, mais 
c'était une connaissance et elle ne demeurait pas en lui par la puissance du saint esprit de Dieu. Il était 
composé d'esprit, d'une essence d'esprit, mais ça n'était pas en lui, vivant dans sa pensée, dans le sens de 
ce que nous commençons à vivre après le baptême. 
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Nous pouvons recevoir des choses qui nous sont communiquées, et elles viennent vivre en nous par la 
puissance de Dieu dans notre pensée – c'est extraordinaire à comprendre – jusqu'au jour où finalement, 
quand nous serons esprit, ces choses vont être en nous de manière permanente. Ces choses n'ont jamais 
été offertes au domaine angélique. Ça n'est pas leur raison d'être. Ce sont des anges. Ils ne sont censés 
faire partie de la Famille Divine. Ils sont donc différents.  

Et donc, rien que de penser à tout ce que nous devons affronter pour apprendre ces choses? c'est 
pourquoi ça va être une des plus grandes leçons qui rend, mais bon, ça permet de comprendre que 
même avec l'esprit de Dieu, les êtres humains peuvent se tourner contre Dieu. Et si c'est le cas, ils ne 
seront pas dans le Royaume de Dieu. Pour résumer tout ça, si vous voulez. C'est fini. C'est tout. On 
s'occupera de vous autrement, d'une manière différente. 

Il nous a donc fallu apprendre ça dans l'Église de Dieu, parce que nous avions beaucoup de ministres 
qui enseignaient ce qu'ils voulaient. Je me souviens d'un ministre après être sorti de l'Ambassador 
Collège, j'étais retourné dans la région où j'avais grandi, là où j'avais été à l'école, et on était resté là 
pendant un temps après notre mariage, pas très longtemps, à peu près…ça n'a même pas été un an, c'est 
ça? Un an. Mais bon, on était là-bas pendant à peu près un an. Mais comme j'étais le seul diplômé de 
l'Ambassador College dans la région à l'époque, je me rendais disponible quand on avait besoin de moi, 
et il me faisait part de certaines choses de temps en temps. 

Et je me souviens d'une fois où il avait pris le Rapport du Pasteur Général d'Herbert Armstrong, qui 
était envoyé régulièrement à tout le ministère, dans lequel Herbert Armstrong apportait son 
encouragement et donnait ses conseils et directives au ministère. Je ne me souviens pas la fréquence de 
cette parution, au moins chaque mois, peut-être un peu plus fréquemment, mais au moins une fois par 
mois (ça fait si longtemps). Quand ça sortait, il arrivait que les gens du ministère lisaient ces choses à 
l'Église, et parfois Herbert Armstrong en insérait des extraits dans d'autres écrits adressés aux 
collaborateurs et tout ça, mais pas au même niveau.  

Mais je me souviens de ce ministre, parcourant le document et changeant des mots de ce qu'il avait 
écrit, parce qu'il voulait le lire ce jour-là et il avait ce qu'il considérait comme un certain problème avec 
certains frères de l'assemblé. Ils voulaient insérer certaines de ses pensées qui allaient les frapper 
personnellement, des choses qu'Herbert Armstrong n'avait jamais dites.  

Alors ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux, d'une certaine manière, sachant tout de suite que ça n'était 
pas bon du tout. C'est une grosse erreur de prendre son message et de le tordre, le fausser et d'y ajouter 
notre idée. Vous ne faites jamais ça.  

Et donc, des choses comme ça, des ministres qui partaient sur une tangente, faisant ce qu'ils voulaient, 
était assez commun. C'est devenu commun avec le temps, c'est ce qui arrivait. Il était inévitable que les 
gens commencent à prendre une tangente et s'égarent, enseignant de qu'ils voulaient en ajoutant toute 
sorte de choses. C'est une chose de bâtir et d'approfondir quelque chose qui a été dit, se tenant au cœur 
et à l'esprit du message – mais pour faire ça, vous devez avoir en vous l'esprit de Dieu – mais c'en est 
une autre de dévier à droite ou à gauche avec ça. C'est ce qui se passait.  
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Nous sommes vraiment bénis d'avoir l'unité que Dieu nous a donnée, d'assurer l'unité, si vous voulez, le 
fait que nous parlons tous de la même chose! C'est extraordinaire! C'est magnifique! Nous sommes 
bénis, bénis, bénis. Parce que ce qui est arrivé dans le passé, a été un processus par lequel les gens 
étaient testés et mis à l'épreuve, et vraiment beaucoup de gens (uniquement du fait que Dieu avait 
permis que ça arrive, pour qu'on apprenne ce qu'on avait besoin d'apprendre), sont tombés en chemin. 
Des milliers et de milliers de gens, des dizaines de millier de gens.  

…l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps… Donc, il n'y a qu'un seul corps et 
un seul esprit. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir toutes sortes d'organisations un peu partout, 
qui faisaient partie de quelque chose qui a été dispersé et qui se sont organisés chacune de son côté en 
des organisations différentes (différents corps, si vous voulez), enseignant des choses différentes, très 
certainement opposées les unes aux autres, jamais d'accord. Parce que s'ils étaient d'accord, ils 
pourraient tous se joindre à la seule. Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils ont d'autres idées sur la 
manière de gouverner, toutes sortes d'idées sur les choses qu'il faut enseigner et celles qu'il ne faut pas 
enseigner, toutes sortes d'idées sur ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire dans le 
monde. Et c'est comme ça que vous avez une confusion totale. Il n'y a là aucune unité, aucune 
harmonie. Mais pourtant, c'est le genre de choses que certains d'entre eux… 

Il y en a certains parmi les organisations dispersées, qui croient que "Dieu œuvre avec nous de manières 
différentes, pour nous amener tous au même point. Il va nous faire arriver à ça, mais pas encore." 

Un seul corps et un seul esprit. Magnifique. "Un seul esprit" nous montre simplement que nous 
sommes d'une même pensée, nous agissons et travaillons dans un même état d'esprit, dans la même 
direction. 

…comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Et tout ça est basé sur une seule vérité. 
Sur quoi notre espérance est basée? Sur la vérité que Dieu nous a donnée, sur les choses que nous 
comprenons et qui vont se réaliser dans ce monde, les choses que nous comprenons et qui vont arriver 
quand Christ va revenir avec les 144 000, pour établir le Royaume de Dieu qui va régner sur la terre.  

…à une seule espérance de votre appel. Et de savoir qu'un jour va venir où nous allons avoir 
l'opportunité, quel que soit ce moment, d'être changés pour faire partie de la Famille de Dieu, la Famille 
Divine.  

Il y a un seul Seigneur, une seule foi… Et là, ça nous dit tout, parce que la foi, c'est tout ce que nous 
croyons. Et ce que nous croyons est lié à la vérité que Dieu nous a donnée, nous devons alors faire des 
choix et décider si nous allons la vivre. Nous la croyons et donc nous commençons à la vivre, voilà ce 
qu'est la foi. Parce que nous la croyons. Que feriez-vous d'autre si vous croyez quelque chose, excepté 
de le vivre? C'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains.  

Un seul Dieu et Père de tous. Et donc tout est organisé comme ça, un, un, un, un état d'esprit, une unité 
d'esprit. …qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous tous. Parce que soit Il est en nous tous, 
ou Il n'est pas totalement en tous. C'est ce que Dieu fait remonter à la surface.  
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Et ça continue comme ça. Quelqu'un d'autre a été renvoyé cette semaine. D'accord? Ça n'est pas fini. Ça 
n'est pas fini. C'est ce qui me fait peur alors que je donne ce sermon, parce que je sais qu'il va y en avoir 
d'autre. Et peut-être pas juste quelques-uns. C'est ce qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'implore et 
que je m'écrie à ce niveau dans l'Église de Dieu en ce moment. Parce que je n'aime pas avoir à faire des 
choses comme ça. Cependant, si nous sommes réduits à un très petit nombre, qu'il en soit ainsi, si c'est 
comme ça qu'on aura tous l'unité. Des choses à ne vraiment pas prendre à la légère pour nous tous, quel 
que soit là où nous sommes dans l'Église de Dieu autour du monde, partout où vous êtes, nous devrions 
tous nous efforcer à être d'un même état d'esprit et dans l'unité avec l'Église.  

Mais je vous prie de bien comprendre pendant que vous m'écoutez, nous ne sommes pas tous unis. Dieu 
est en train de faire remonter ça rapidement à la surface et c'est très particulier à cause de l'époque où 
nous sommes. Je sais ce qui se passe. Et ça devrait nous refroidir des ongles de nos pieds, jusque tout en 
haut au sommet de la tête – refroidi tout entier! Parce que si vous avez l'occasion de vous repentir de 
certaines choses, de changer pour pouvoir accéder à l'unité, Dieu vous implore, Il vous donne cette 
occasion par ce qu'Il est en train de donner à l'Église.  

Parce qu'Il veut vraiment que nous fassions tous les bons choix. Il veut que nous Le voulions tous. Qui 
va…? Mais Il ne peut pas nous forcer. Il ne nous force pas. C'est contre Son esprit. Et donc Il nous 
donne des choix à faire, l'occasion de faire des choix pour voir ce que nous voulons. Et tout en revient à 
ça. Parce qu'Il ne nous doit rien. Il ne va pas simplement nous donner tout ça, basé sur le fait que nous 
assistons aux réunions et que nous payons nos dîmes, vous savez, nous donner Son mode de vie et nous 
protéger dans les difficultés qui s'approchent. Non. Tout particulièrement en ce moment, voyez.  

Il faut vraiment que nous prenions tout ça au sérieux et que nous nous examinions, il faut veiller, être 
sur nos gardes, en alerte, spirituellement en alerte, implorant Dieu, qu'Il nous donne une santé d'esprit, 
un équilibre et un esprit d'unité. 

Et donc là encore, Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous. Et ça, c'est 
vraiment une merveille pour tous ceux en qui Dieu demeure. Et pour ceux en qui Il n'est pas à l'œuvre, 
et en qui Il ne demeure pas, parce qu'ils ont été coupés…? Parce qu'il y en a parmi nous qui je sais ont 
été coupés et n'ont pas encore été renvoyés. C'est triste. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà 
été coupés, et vous ne le savez même pas, vous ne le voyez même pas. Mon travail n'est pas d'aller vous 
le dire. 

Et donc tout ce qui vient d'être dit, pour comprendre qu'Il a fourni un ministère pour guider dans la paix 
et la foi, pour éviter que l'on s'éloigne de la vérité, ce qui a été l'histoire de l'Église de Dieu. Les gens 
qui continuent de s'éloigner, qui s'en vont sur des tangentes à la suite des mauvais choix qu'ils font et à 
cause de ce qu'ils ont dans la tête.  

Et donc on nous dit au verset 11 – Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il s'agit donc de la structure 
selon laquelle le Corps est organisé, au sein de l'Église, et à cet égard, c'est établi de manière différente, 
dépendant de l'époque. …les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints. En d'autres termes, pour nous guider, nous diriger, nous conduire. C'est le processus que Dieu 
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nous a donné, par lequel Il nous équipe et nous perfectionne, avec les choses dont nous avons besoin 
pour grandir, murir, en connaissance, en compréhension, donnant l'équilibre, la santé et l'unité d'esprit.  

…en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc là encore, pour 
enseigner l'Église, équiper l'Église, pour l'œuvre du ministère qui comprend aussi d'autres choses, 
l'édification du Corps de Christ. C'est pour ça qu'Il a établi tout ça. C'est une fonction. Il n'envoie pas 
Christ pour le faire personnellement. Il aurait pu le faire comme ça, mais nous devons apprendre de 
cette manière, parce que c'est comme ça que ça marche pour atteindre le but ultime, en nous donnant la 
liberté de faire des choix dans un monde charnel, avec une mentalité charnelle que nous devons 
combattre, parce que nous devons prendre les choses comme une question de foi, pour que nous vivions 
par la foi. 

C'est comme ça que vient le vrai changement et la vraie conversion. Ça n'est pas parce que quelqu'un 
est là à vous taper sur l'épaule, comme certains le pensaient dans le passé, pour vous prévenir juste 
avant que vous péchiez, en disant, "Oh, non, non, non, non, non, voilà le chemin, c'est ça que tu dois 
faire." C'est très enfantin, immature. Mais c'est le genre de chose que nous pensions à l'époque, nous en 
étions là… À l'époque, nous étions des enfants dans l'Église, et donc il nous a fallu apprendre et vivre 
ces choses.  

Mais comment les apprenons-nous? En les vivant, vivant toutes sortes de choses, ayant à faire des 
choix, et puis l'esprit de Dieu nous conduit, nous guide et nous dirige, nous permettant de devenir plus 
équilibrés. C'est magnifique! 

…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà de quoi il s'agit, que nous 
soyons tous unifiés dans ce que nous vivons de la vérité, qui n'est pas de simplement dire que nous 
sommes d'accord avec le nombre de vérités que nous avons.  

…et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ. C'est-à-dire en murissant vers la perfection. Pour avoir une même mentalité. Pour en arriver à 
être tellement convaincu, que Dieu vous regarde en disant, "Maintenant Je te connais." Que quel que 
soit ce qui vous arrive, Dieu connaît les choix que nous allons faire, dans n'importe quelles 
circonstances que nous pourrons rencontrer.  

…afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent d'instruction, comme 
le mot veut dire, pas doctrine. On pense parfois que c'est uniquement les vérités ou certains aspects de 
la vérité en relation avec des doctrines. C'est un mot qui peut aussi donner une mauvaise impression. 
C'est en fait le mot instruction, parce que ça va plus loin que de simplement connaître certaines 
doctrines. C'est comme la Pâque le 14 et le 15, et ainsi de suite, pour comprendre que ça n'est pas vrai. 
La doctrine, l'enseignement de l'Église de Dieu, c'est que tout est arrivé le 14, le 14ème jour du mois, la 
Pâque, a été totalement accomplie, ça n'a pas continué un autre jour. Et ainsi, nous continuons à bâtir et 
approfondir les choses que Dieu nous a données.  

Et donc, "Plus emportés à tout vent d'instruction qui pourrait arriver." Qu'est-ce que cet avertissement 
nous dit? Est-ce que c'est uniquement ce qui se passe au sein de l'Église ou est-ce que ça couvre aussi 

�12



les instructions que les gens peuvent croire dans le monde, que nous pensons être bonnes et sur 
lesquelles nous basons nos choix et nos décisions, et en adoptant ces choix et ces décisions, nous 
découvrons que les gens pensent d'une certaine manière. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font et ce qu'ils 
écrivent, c'est parce qu'ils cherchent à instruire les gens et leur dire ce qu'ils devraient penser, croire et 
faire. C'est comme ça que ces choses marchent.  

Les agences de presse font maintenant la même chose. Elles cherchent à vous faire pencher dans une 
certaine direction. Pas de ce côté-là, parce que ça c'est… Mais de ce côté-ci. Et vous devriez nous 
écouter, parce que nous avons raison, voilà l'instruction que nous vous donnons. Et ça continue comme 
ça. Ça n'a pas de fin. C'est tellement écœurant dans le monde d'aujourd'hui.  

Et sans y faire attention, on peut adopter des choses comme ça, alors qu'on nous donne des directives 
dans l'Église, nous montrant comment vivre, comment nous conduire dans la vie de tous les jours, dans 
les aspects variés de la vie de tous les jours. Et il faut que nous comprenions que ces choses-là, bien que 
ce ne soit pas d'un verset dont j'ai parlé ou dont Herbert Armstrong avait parlé dans le passé, du fait que 
ça n'est pas une doctrine particulière ou une des vérités, ne veut pas dire que ça n'est pas quelque chose 
que l'Église de Dieu a donné en tant que conseil et direction, parce que j'ai dit beaucoup de choses, 
Herbert Armstrong a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas des questions tirées de certains versets ou 
d'une vérité. Il s'agit d'approfondir ces choses et franchement, elles s'y associent, mais c'est une autre 
question qui finalement nous ramène aux doctrines.  

Ce que j'enseigne ici dans Éphésiens 4, c'est une doctrine. Ce sont des choses écrites par Paul pour 
l'Église, elles viennent de Dieu et sont pour nous tous au fil du temps, montrant comment l'Église 
devrait être organisée, montrant comment nous devrions regarder les choses, dans le sens de pouvoir 
être unis et dans l'harmonie dans l'Église, avec une seule fois, dans un seul Corps, et tout ça. 

Donc là encore, Dieu ne veut vraiment pas que nous soyons balancés de tous les côtés par toutes sortes 
d'idées qui peuvent se présenter, mais plutôt, vous savez, notre mentalité devrait être basée sur chercher 
à savoir ce que nous devrions faire, comment nous devrions le faire, et pas simplement de vivre la vie 
de manière frivole, comme ça nous chante, adoptant les choses qu'on voit dans le monde et qui ne sont 
pas saines pour nous. 

Et donc, parfois on nous donne des avertissements, pour nous permettre de trouver un équilibre, pour 
connaître la manière équilibrée et saine de faire les choses, de savoir ce que c'est. Pas de prendre parti 
dans les élections. Pas de favoriser un politicien, un leader plutôt qu'un autre, pensant qu'il y en a un qui 
a raison et l'autre à tort, et ainsi de suite, parce que ça continue dans l'Église, rien que pendant l'année 
passée. Ces choses continuent parce que nous sommes des êtres humains.  

Et si nous ne faisons pas attention, on se retrouve coincés dans les instructions du monde et on 
commence à prendre parti, alors que nous ne sommes pas supposés le faire. Voilà l'instruction, le 
conseil et la directive, la vérité donné par l'Église de Dieu, de ne pas faire ces choses et de ne pas en 
parler aux autres frères, essayant de leur faire choisir le même camp, de les convaincre que vous avez 
raison dans ce que vous avez vu dans les nouvelles, que vous savez être vrai, c'est pourquoi, "C'est ça 
qui est vrai et c'est ce que tu devrais penser, parce que sinon…" 
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Il se peut que le ministère ne pense pas comme ça, qu'il n'ait pas donné le même genre de conseil. Et si 
c'est en conflit avec ça, quelqu'un a un problème avec Dieu. Ça en revient à ça. Très simple.  

Donc là encore, ça fait longtemps que je donne ce genre de conseil – ne prenez pas parti, n'allez pas 
raconter les choses que des gens ont dit, soulignant pourquoi ils ont raison. Parce que ça n'a aucune 
valeur.  

Alors, pouvons-nous cependant tirer des leçons de ce que font les gens? La plus grande partie de ma 
formation pour le ministère, est semblable à ce que je reçois du monde, c'est ce qu'il ne faut pas faire, ce 
qui n'est pas bien. Et si vous regardez autour de vous, il n'est pas dur de trouver ce qui n'est pas bien. Ils 
n'ont pas raison. Aucun d'entre eux n'a raison. Ils sont tous à côté de la plaque. Et pourtant, j'entends 
constamment parler de petites choses que les gens se transmettent, sans réaliser ce que vous faites. C'est 
dangereux.  

…afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent d'instruction. C'est 
comme toutes les idées qui peuvent surgir un peu partout, ou tout ce qu'ils peuvent dire à la télé ou peu 
importe, sur l'internet, ou… Et on se met à sélectionner, choisir et préférer.  

Vous avez des leçons à tirer de certaines choses. Vous devez apprendre à patauger et progresser dans 
votre manière de patauger dans la boue de ce monde et trouver un équilibre dans la vie, sélectionnant 
les choses qui sont basées sur ce qui est juste et bon. Pas du fait que quelqu'un a dit que c'était bien sur 
un certain sujet, mais pataugeant dans tout ce qui est dit, vous efforçant de prendre des décisions saines, 
basées sur les choses que Dieu nous a données, et sur un esprit solide.  

Et donc on nous dit, tout vent d'instruction, par la tromperie des gens. Et j'aime beaucoup ce mot, 
j'aime d'où il vient. Ça vient de l'idée de lancer un dé, comme un tour de passe-passe, ce que font les 
gens, si vous voulez. Ça montre comment les gens pensent, et comme on nous le montre juste après, 
c'est un peu comme… comme s'ils lançaient un dé, et il y a des gens qui vont prendre ça et être 
d'accord, et adopter à ce qui a été dit.  

Et donc, on nous montre ici que c'est comme un jeu de craps, ou quelque chose comme ça (c'est un jeu 
de hasard avec des dés), et puis on nous dit, par leur ruse dans les moyens de séduction, comme 
certains l'ont traduit, ou de complot. J'aime beaucoup comment le mot est traduit en Grec. Ça nous dit, 
dans la ruse en errant. C'est un mot qui exprime le fait d'errer. Errer? Qu'est-ce que tu veux dire par 
errer? Eh bien, c'est d'errer vers quelque chose où vous ne devriez pas errer, parce que vous jouez avec 
ça, comme un tour de passe-passe, la tromperie des gens et leur manière de faire rouler les dés, avec 
tout ce qu'ils essayent de faire, particulièrement quand les dés sont truqués, et qu'ils les tiennent dans la 
main parfois d'une manière qui leur permet de tricher. Ils les ont lancés tellement souvent, qu'ils savent 
comment les tenir pour les lancer sur une distance précise, qui donnera plus de chance de s'arrêter sur 
un certain numéro.  
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Et donc, parfois les gens peuvent croire ça. Ça n'est vraiment pas une bonne chose. On nous parle donc 
ici de tromperie. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de ruse et de tromperie, le fait d'errer en s'éloignant de 
ce qui est vrai. 

…leur ruse, en errant, comme on nous le dit. En d'autres termes, le fait d'écouter ou d'adopter quelque 
chose qui n'est pas enseigné par l'Église, d'aller s'amuser avec quelque chose et d'errer en s'éloignant de 
la santé d'esprit, de l'équilibre, de la vérité, des conseils et des directives que Dieu a données. La vérité 
est tellement connectée à l'équilibre et la santé d'esprit, nous donnant de pouvoir percevoir les choses 
qui sont bonnes et justes et qui sont correctes dans la vie.  

Continuons au verset 15 – mais que, professant la vérité dans l'amour (agape). Là encore, il faut que 
Dieu y soit présent. On doit être proches de Dieu pour avoir une santé d'esprit spirituelle. Quelque 
chose qui de nos jours est tellement rare dans le monde, vous ne trouvez plus aucune sorte de santé 
d'esprit et d'équilibre. Ça n'existe plus comme c'était le cas dans le passé, quand vous parlez de bon 
sens.  

…mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le 
chef, Christ. C'est le fait de pouvoir progresser, d'obtenir la même mentalité, l'unité d'esprit, d'être de la 
même stature, comme on nous l'a dit juste avant, la stature parfaite de Christ. 

…de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant 
un solide assemblage. Donc là encore, nous avons besoin les uns des autres. Notre communion, notre 
confrérie est un outil et un processus puissant que Dieu nous a donné dans l'Église, par la relation avec 
Lui et avec Christ tout d'abord, et puis si cette relation est bonne, alors elle peut se développer d'autant 
plus au sein du Corps. Et plus chacun de nous se soumet à ce même processus, plus nous aurons et 
vivrons cette unité et cet accord. La communion devient alors beaucoup plus riche. C'est dur à 
expliquer. Il faut vraiment que vous en fassiez l'expérience.  

C'est comme quand quelqu'un de nouveau vient dans l'Église et vous lui racontez ce qu'est la Fête des 
Tabernacles, quand tout le monde se rassemble et que c'est extraordinaire, tout le monde se rassemblant 
au même endroit. Ils entendent votre joie mais ils ne peuvent la comprendre que quand ils vont la vivre. 
Ils ne peuvent vraiment pas imaginer ce que c'est, jusqu'au moment où ils vont le vivre.  

C'est un peu comme ça. Ce sont ces choses de la vie qu'il vous faut vivre. Et c'est quand ça vous arrive, 
que vous voyez la merveille de l'unité et de l'harmonie qui existe au sein du Corps, le fait de pouvoir 
parler la même chose dans nos conversations. Mais très souvent il y a des situations où j'entends 
quelque chose, où quelqu'un a même le culot de me dire ce qu'il pense ou ce qu'il a entendu quelque 
part, et vous voyez par leur manière de le dire qu'il est d'accord. Et vous vous dites, ça n'est pas sain. Ça 
n'est pas équilibré. Vous essayez alors de conseiller, de guider et de les éloigner de ça. Parfois vous le 
pouvez et parfois vous ne le pouvez pas, Il vous faut patauger dans tout ça, pour déterminer ce que vous 
allez faire et comment vous allez le faire.  

…nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens 
de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
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accroissement selon la force apportée par chacune de ses parties. Et donc, la force que chacun 
apporte est tellement importante. Voilà ce qui compte vraiment. Est-ce que nous apportons quelque 
chose, si nous faisons quelque chose, si nous parlons et disons des choses, ce qui sort de nous doit 
refléter que nous sommes dans l'unité, que nous sommes d'accord avec l'Église dans ce que nous disons, 
alors c'est extraordinaire et ça permet vraiment d'encourager les autres. Mais si c'est en désaccord, mon 
vieux, ça, c'est dur à gérer.  

Et j'ai dû m'occuper de quelque chose comme ça ce matin. Quelqu'un a fait quelque chose qu'il n'aurait 
pas dû faire. Quelqu'un a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, transmit quelque chose qu'il 
n'aurait pas dû transmettre. Parce que l'Église enseigne qu'on ne devrait pas faire ça. Avec quelqu'un qui 
a quelque chose contre quelqu'un d'autre – dans ce cas, moi – et qui ne veut pas venir m'en parler, ne 
veut pas venir discuter avec moi du fait que vous avez un problème.  

Et comme je l'ai dit souvent à l'Église, faisant tout mon possible pour rester ouvert, approchable, faisant 
tout mon possible pour faire savoir à tout le monde que je vous aime, que je suis reconnaissant que vous 
ayez été appelés, ouvert à ceux qui veulent discuter de quelque chose. Et si quelque chose ne va pas 
dans le sens de ce qui est dit, alors j'ai aussi la responsabilité de peut-être le corriger. Mais c'est par 
amour. 

Donc là encore, il est très important que quand on se parle les uns aux autres dans le Corps, que nous 
exprimions ce qui est vrai. Vrai – c'est pourquoi, la vraie communion. Parce que si on dit quelque chose 
de différent, ça n'est plus une vraie communion, ça sème la discorde, c'est nuisible et c'est terrible.  

…Selon l'efficacité de la contribution qu'apporte chaque partie. Et ça, c'est un défi pour chacun de 
nous, d'avoir une même mentalité et d'être en garde, dans ce qu'on dit, contre ce qui sort de ces limites. 
Parce que c'est là où souvent on fait le plus d'erreur. C'est ce qui sort de notre bouche. Et donc, il faut 
qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. 

Donc là encore, avec ça, parlant de ça, je veux relire ça encore une fois, là où on nous dit que tous les 
liens, selon l'efficacité de la contribution qu'apporte chaque partie et s'édifie lui-même dans 
l'amour (agape). Donc là encore, des choses magnifiques. Dieu dit que si nous faisons les choses 
correctement et que nous partageons les choses comme Dieu nous a dit de le faire, dans le sens de ce 
que nous communiquons les uns aux autres et de notre communion. 

Parce qu'il s'agit de communion. Il s'agit de ce que nous nous disons les uns aux autres, notre manière 
de réagir les uns envers les autres. Et si nous faisons ça correctement, ça va édifier le Corps. Mais je 
peux vous dire que ça fait vraiment du mal au Corps, quand parfois quelqu'un fait quelque chose qui 
sème la discorde, ou répète quelque chose que quelqu'un d'autre sait être conflictuel, parce qu'alors, ça 
provoque des tensions et du stresse dans la vie de la personne qui l'entend, parce qu'alors, cette 
personne doit décider comment gérer ça, quelle est ma responsabilité dans ce cas, et ainsi de suite.  

Et donc, ça rend les choses très difficiles. Et puis parfois, quelqu'un n'a pas remarqué quelque chose que 
quelqu'un a dit qui n'est pas vraiment dans l'unité, qui n'est pas en harmonie d'esprit, et commencent 
alors à être influencé par la même idée. Ça arrive souvent quand les gens commencent à prendre parti, 
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comme dans le monde, avec tout ce qui peut s'y passer, les gens veulent faire part de ces choses, parce 
qu'ils croient que quelque chose leur est personnel, ils s'y tiennent et ils veulent en faire part aux autres. 
Quelqu'un d'autre l'adopte et commence à peut-être même le répandre un peu partout. 

C'est la vieille histoire de ce qui s'est passé dans le temps. C'est arrivé très souvent pendant Laodicée.  
Ça n'était pas sain. Pas bon du tout. 

Verset 17 – Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez 
plus marcher comme les autres païens. Et bien sûr il s'adressait aux Éphésiens, parce qu'il n'avait pas 
été envoyé aux peuple Juif, Paul avait été envoyé dans le monde des païens. Et là il leur dit simplement, 
vous êtes des païens, ne marchez pas comme les autres païens. Ne vivez plus comme ils vivent. 
N'agissez pas comme eux.  

Et donc, ne devez plus marcher comme les autres païens, qui marchent selon la vanité, vous savez, 
c'est le mot qui exprime le fait d'être vain, futile, la futilité, si vous voulez, tout ce qui peut être dit qui 
est vide de sens et qui n'a aucune valeur. Leurs paroles peuvent beaucoup plus vider, plutôt que de 
remplir et de fortifier.  

Donc, comme les autres païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce que c'est ce qui 
arrive très souvent. Et donc de dire quelque chose qui est contraire à ce qui a été donné, qui exprime 
quelque chose de différent, est une question d'orgueil dont il faut s'occuper dans la pensée. La vanité de 
la pensée, mais réellement c'est vide, ça n'est pas bon et ça ne s'accorde pas avec Dieu.  

Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est la pire des choses que vous pouvez voir arriver dans le Corps, 
c'est d'avoir quelqu'un qui s'éloigne de ce qui est sain et équilibré. Et donc, Dieu enseigne ces choses et 
Il le fait dans la miséricorde. 

 …ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc là encore vous ne 
voulez pas être comme les païens, comme les autres païens, en laissant ces choses vous arriver, en vous 
y laissant entraîner. Vous ne voulez pas vous laisser entraîner là-dedans, pourquoi? Parce que Dieu vous 
a montré la vérité, ce qui est saint, les choses qui sont pures et bonnes, les choses qui sont justes dans la 
vie, vous montrant comment vivre la vie.  

Donc là encore, "étant aliénés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux." Et nous ne voulons 
vraiment pas, nous en particulier qui avons accès à l'esprit de Dieu, nous ne voulons vraiment pas être 
aliénés de la vie de Dieu. Et pourtant, ça continue d'arriver dans l'Église, ça arrive toujours. 

Et basé sur le sujet que je traite en ce moment, il y a des gens qui se sont aliénés, volontairement, ils 
n'ont aucune compréhension du danger où ils se trouvent, à cause de ce qu'ils font. À cause de ça, ils 
sont sur un terrain extrêmement dangereux. Je déteste voir ça arriver, parce que je sais où ça mène.  

…à cause de "l'aveuglement" c'est le mot qu'on trouve ici, un mot qui signifie "pétrifier". Endurci, un 
endurcissement du cœur, un cœur qui se pétrifie. …à cause de la pétrification, l'endurcissement de 
leur cœur. N'est-ce pas surprenant? Nous avons juste parlé de ça récemment, l'endurcissement du cœur 
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qui montre comment est le monde en ce moment. Et c'est exactement l'instruction que nous recevons de 
Dieu, par Paul, si vous voulez, l'instruction donnée à l'Église des choses sur lesquelles on doit se 
concentrer pour réaliser que c'est le genre de choses qui peut arriver aux membres du Corps de Christ, à 
cause de cette mentalité, cette mauvaise façon de penser.  

Ayant perdu tout sentiment – d'avoir dépassé le stade de la sollicitude. Et d'aller dans cette direction, 
peut vraiment endommager notre manière de penser, dans le sens de l'attention que nous avons vraiment 
besoin de porter les uns sur les autres. Le soucie qu'on devrait avoir les uns des autres. C'est la chose-
même qui agit contre agape. 

…perdu tout sentiment, c'est-à-dire, passé le stade de la sollicitude, ils se sont livrés à la 
dissolution, lascivité, comme certains le traduisent, "la lascivité." "La dissolution." Tout ça, c'est de 
l'immoralité, notre manière de vivre la vie ou "de pratiquer" comme le mot veut dire, pour commettre 
toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut simplement 
dire que vous allez faire tout ce que vous voulez. C'est "ce que je veux faire." C'est cette question de 
cupidité, quand on en vient à faire quelque chose différemment de ce que Dieu nous a donné de faire. 
On insiste là-dessus, et du fait qu'on insiste, on va le faire, comme ils le disent, quoi qu'il arrive, contre 
vent et marrée. Et donc là encore c'est cet état d'esprit, "ce que je veux" que nous devons conquérir. 
C'est tellement dangereux. 

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, en aucune façon, ça n'est pas ce que nous 
avons appris et ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné en tant que Corps, en tant qu'Église, nous montrant 
comment nous devons vivre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins 
vous l'avez entendu. Donc là encore, j'adore comment c'est écrit, parce que ça montre que ça dépend si 
nous l'avons entendu, parce que ça dépend de l'esprit de Dieu. Pour pouvoir vraiment entendre ce qui 
nous est donné, il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu. Pour que tout le monde puisse entendre ce 
sermon sera déterminé par votre relation avec Dieu, à savoir si l'esprit de Dieu œuvre dans vos vies, ou 
n'œuvre pas dans vos vies. C'est ce qui va arriver. 

Parce qu'il va falloir qu'il y ait des changements et de la repentance, ou certains d'entre vous seront 
partis avant la Fête des Tabernacles. Ça vous montre combien c'est dangereux. Ça va vous frapper avant 
que vous vous en rendiez compte, vous pouvez vous affaiblir sans même vraiment le réaliser. Et quand 
vous êtes devenus trop faibles, vous ne pouvez plus affronter ce qui peut arriver de plus important. Vous 
ne pourrez rien y faire. Vous allez succomber. Voilà ce qui arrive. Un peu ici et un peu là et après un 
temps, vous êtes tellement faibles que vous ne pouvez plus supporter les batailles qui peuvent se 
présenter plus tard, et puis les gens s'en vont. 

…si du moins vous l'avez entendu, et que par lui vous avez été instruits. Et donc il y a toujours ce 
point d'interrogation. Avons-nous entendu? Avons-nous été instruits? Est-ce que nous écoutons? Est-ce 
que nous entendons? Est-ce que nous assimilons? …puisque la vérité qui est en Josué. Ça vient de 
Dieu, c'est donné à Christ pour qu'il la donne à l'Église, parce que c'est le chef de l'Église. Voilà 
comment ça marche. Il guide et conduit son ministère, c'est comme ça que ça marche. 
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Et donc, comment vivre la vie. C'est aussi un genre de vérité, pas uniquement une doctrine. Il s'agit de 
vivre la vie et d'avoir une mentalité saine et équilibrée, unie à l'Église, unie à ce que Dieu nous a donné, 
à ce que Christ a donné à l'Église. 

…à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée… C'est traduit parfois par le mot "conversation", 
mais il s'agit tout d'abord de conduite, le mot conversation est un dérivé de ça, parce que très souvent 
c'est ce qui… Ce qui sort de notre bouche, c'est à la base ce que nous pensons, notre manière de penser 
et tout ça, puisque notre conduite se reflète aussi dans les choses que nous disons. Et puis les actions 
s'en suivent ce qui évidemment solidifie tout ça. 

…à vous dépouiller, eu égard à votre conduite passée, de la vieille personne, comment nous étions. 
Ça ne veut pas dire uniquement dans notre vie avant le baptême, avant d'avoir été imprégnés. Ça parle 
aussi des choses que nous ne faisions pas correctement au début de notre appel, les choses que nous 
avons changées et conquises. Pour les êtres humains, il n'est pas difficile de retourner à pratiquer ces 
choses s'ils s'affaiblissent, s'ils commencent à s'affaiblir spirituellement. 

Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours en nous des choses qui appartiennent à l'ancienne personne. Nous 
avons tous en nous des choses qui viennent de l'ancienne personne. N'est-ce pas là notre bataille? C'est 
ce que nous voulons vraiment conquérir, parce que nous sommes toujours comme ça. Nous sommes ce 
que nous étions quand nous avons grandis dans la vie, ce qui a modelé et façonné notre pensée et notre 
mentalité. Mais on doit conquérir et surmonter ces choses, progresser et murir dans la pensée et la 
mentalité de Dieu, pour avoir en nous la pensée qui était en Christ et être dans l'unité et l'harmonie. 

…qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc là encore, c'est la partie de nous que nous ne 
voyons pas facilement, la partie trompeuse. Parce que parfois certaines choses peuvent nous arriver, 
même dans le cadre de ce dont je parle aujourd'hui (je vais dire certaines choses un peu plus tard), des 
choses que je sais que certains d'entre vous ne voient pas, et il est facile d'être leurrés par les choses de 
ce monde et de se laisser entraîner par ce que nous entendons régulièrement dans ce monde. Et après un 
temps, on découvre…  

Je suis impatient que vous ayez le premier chapitre, parce que ça parle de ça, et pour moi, c'est très 
impressionnant. On se retrouve à faire des choix, à prendre parti. C'est une chose très dangereuse à 
faire. Et nous ne réalisons même pas ce qui se passe ici dans la tête. Il faut vraiment que nous soyons 
sur nos gardes avec ça.  

"Qui se corrompt par les convoitises trompeuses." Parce que la nature humaine est naturellement 
encline à décider certaines choses, parce que nous avons un penchant, nous sommes prêts à tomber 
d'accord ou pas quand nous entendons quelque chose, parce que c'est la tendance que nous avons. 

C'est un peu comme conservateur ou libéral. Aucun des deux n'est correct en politique. Aucun des deux 
en soi-même n'est correct dans le monde. J'espère que vous comprenez ça. Si par nature vous êtes 
conservateurs, ou si par nature vous êtes libérales, si c'est votre mentalité dans le sens que c'est ce qui 
vous attire, parce que vous avez été élevés comme ça dans le passé et que vous êtes comme ça. Parce 
que beaucoup de choses sont transmises génétiquement et que nous sommes ce que nous sommes, à 
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cause de notre nationalité et de ce que nous avons vécu dans notre passé, nos parents et tout ça, peu 
importe. Mais nous devons alors faire des choix basés sur ce qui est vrai. 

Le fait que quelque chose est conservateur, ne le rend pas nécessairement juste et vrai. Mais beaucoup 
de gens pensent… Rien que du fait que quelqu'un a une mentalité libérale, ne veut pas dire que 
certaines choses devraient être permises, parce que c'est leur tendance. J'espère que vous comprenez ce 
que je veux dire. Parce qu'on a tendance à être comme ça. Ce qui est sain et juste, solide et vrai, hmmm, 
je viens de le dire, c'est parce que ça vient de Dieu, c'est vrai, parce que c'est la mentalité de Dieu, c'est 
comme ça qu'Il veut que nous vivions notre vie jour après jour. Dieu est en premier et tout ce que nous 
faisons doit être basé sur la question, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est bien, 
est-ce que c'est mal? 

Dans votre vie, vous devez continuellement juger et décider de ces choses. Mais selon ce qu'on entend, 
si on ne fait pas attention, on peut être pris par surprise. Voilà un avertissement.  

…à vous dépouiller, eu égard à votre conduite passée, de la vieille personne, qui se corrompt par 
les convoitises trompeuses, et à être (ou devient) renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Voilà ce 
qu'est la transformation, la transformation de la pensée. Elle est renouvelée par les choses qui sont 
vraies, elles sont nouvelles pour nous dans la vie, une nouvelle façon de penser, parce que nous 
pouvons voir quelque chose, conquérir quelque chose, et ça, c'est nouveau, c'est bon, parce que ça vient 
de Dieu.  

C'est quelque chose qui progresse toujours en nous au sein de l'Église, c'est ce qui est nouveau, pour 
nous c'est nouveau, parce que nous ne pouvions pas le voir avant. Si nous savions tous, nous n'aurions 
pas besoin que quelqu'un vienne nous parler, comme je le fais. Nous saurions tout, vous savez, nous 
n'aurions pas besoin que Dieu nous conseil, nous dirige, nous conduise par le processus qu'Il a choisi.  

Et donc, à être renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Là encore, reflétant l'esprit qui est en nous, 
mais aussi cette dépendance à l'esprit de Dieu, pour recevoir ce qui est sain et bon. …et à revêtir la 
nouvelle personne, ce qui est nouveau et créé selon la justice, créé selon ce qui est vrai et qui est reflété 
dans tout ce qui est Christ, la vie qu'il a vécu. …et à revêtir la nouvelle personne, créé selon Dieu 
dans une justice et une sainteté… Et on nous dit "sainteté véritable", mais on ne devrait pas voir ce 
mot comme ça. C'est mal traduit.  

On nous dit, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que le 
mot veut dire, "la sainteté que produit la vérité." La vérité, elle n'a qu'une seule source. Elle vient de 
Dieu. Elle vient par Christ, elle lui est donnée pour qu'il la donne à l'Église. C'est la responsabilité qui 
lui a été donnée en tant que Souverain Sacrificateur. C'est ce qu'il a fait depuis le départ, quand l'Église 
a commencé, et c'est sain, parce que c'est la parole de Dieu, mise à part dans un but et une utilisation 
sainte pour nos vies, c'est la vérité, notre manière de vivre. C'est magnifique.  

C'est pourquoi, renoncez… Et on nous dit, "au mensonge", mais littéralement, c'est une contre-vérité 
ou des mensonges… Et alors, où sont les mensonges? Ils sont partout autour de nous. Ils sont partout 
dans ce monde – des mensonges, mensonges, mensonges, mensonges. 
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Et si nous commençons à adopter certains de ces mensonges, à être d'accord avec ça, nous laissant 
entraîner loin des choses que Dieu veut que nous ayons, les choses qui sont justes et bonnes, et que 
nous nous mettons à prendre des décisions qui ne sont pas saines pour nous spirituellement, c'est ça, les 
mensonges. Certaines choses sont des mensonges et elles peuvent nous éloigner de ce qui est vrai. 
Quelle horreur. 

Ainsi, Dieu nous donne des conseils, nous dirige vers la vérité pour pouvoir remarquer ce genre de 
choses dans notre vie, comme quelqu'un, un dirigeant qui tout-à-coup… C'est vraiment terrible si les 
gens dans l'Église commencent à penser, "C'est ce dirigeant qu'il nous faut, on a toujours eu besoin de 
quelqu'un comme ça. C'était celui-là. Il disait ce qu'il pensait! C'est ce dont ce pays a besoin!" Faites 
attention. Le monde avait besoin d'entendre certaines des choses qui ont été déclarées, des choses qui 
auraient dû être réglées il y a bien longtemps. Mais ils ne voulaient pas les entendre, et ils nous 
détestent encore plus pour ça, mais il était nécessaire de s'occuper de choses comme ça, il y a bien 
longtemps, quand vous considérez comment gérer et travailler avec une nation, et ce que devrait être les 
relations avec les autres pays. 

Mais de prendre parti dans ces choses, pensant que c'est la bonne manière de faire, ou que c'était la 
bonne chose à dire, à ce moment-là? Non. Et de prendre parti? Absolument pas. De penser que c'était 
lui qu'il fallait? Non, j'attends celui qui va venir et qui va établir le gouvernement de Dieu sur la terre, 
non pas ceux qui ne nous avons, parce que ceux que nous avons n'ont fait que causer de tourments. Et 
celui que nous avons en ce moment est très oppressif envers les autres. Il essaye de contrôler les choses.  

C'est comme quelqu'un qui ne peut pas se contrôler, qui essaye de contrôler les autres. Y en a-t-il qui 
sont coupables de ça? Avez-vous déjà fait ça, de vous insérer dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que 
vous pensez qu'il devrait faire quelque chose d'une certaine manière, et donc vous dites une chose ou 
vous agissez un peu pour imposer votre idée? Parce que vous savez ce qu'ils devraient faire! C'est 
simplement qu'ils ne le savent pas encore. Et donc, je vais m'imposer un peu dans cette situation et dire 
certaines choses pour les mettre sur le bon chemin!  

Par nature, nous avons tous tendance à faire ça. J'espère que vous le réalisez. C'est notre nature, 
d'accord? Parce que nous avons raison. Devrions-nous questionner ça? Voyez, nous sommes comme ça. 
Et sans y faire attention, nous voyons que quelqu'un ne fait pas bien quelque chose ou peu importe, et 
nous donnons des conseils, des conseils non sollicités, mais on les donne parce que nous savons ce 
qu'ils doivent faire à ce moment-là. Nous savons ce qu'ils ont besoin de voir, alors on leur fait savoir, 
parce que s'ils le font, tout ira beaucoup mieux pour eux.  

La nature humaine est vraiment marrante. Mais bon, pas vraiment marrante du tout. Ça me fait penser à 
Dieu qui a dit qu'Il rira de nos calamités. On se retrouve empêtré dans des problèmes, "Je t'avais 
prévenu. Mais tu continues. Pourquoi tu fais ça?" Et donc à cause de ça, parfois on se retrouve dans la 
vie dans des situations comiques et parfois elles ne le sont pas du tout, elles sont plutôt terribles. Mais 
bref. 
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Donc là encore, C'est pourquoi, renoncez au mensonge. C'est quelque chose que nous faisons toute 
notre vie. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, mais qui est notre prochain. 
Notre voisin? Y en a-t-il parmi vous qui vont parler selon la vérité à… D'une porte à une autre, chez les 
voisins, vous savez, "Il faut que j'aille dire la vérité à mon voisin." Non, ça n'est pas du tout ça. C'est un 
mot qui décrit ceux qui sont proches de vous, et qui dans ce domaine sont les plus proches de vous. 
C'est cette communion, cette confrérie. Il s'agit de l'Église de Dieu. 

Tout ce qui est écrit dans Éphésiens 4 parle de la communion dans l'Église de Dieu et de l'appel de 
Dieu, qui nous donne de faire partie de cette communion et nous montre comment nous devons nous 
conduire selon ce que chacun apporte au groupe tout entier. Si nous faisons tous notre part, nous 
contribuons à l'ensemble et c'est une merveille.  

C'est comme ce que j'entendais juste avant la réunion, c'était magnifique! Ça apportait ce qui était 
nécessaire. Nous avons besoin de ça! Nous avons besoin de nous assembler dans l'Église de Dieu. Il y 
en a parmi vous qui font des choses qui vous empêchent de venir aux réunions parce que vous n'en 
saisissez pas l'importance primordiale. Le besoin de communier! Le besoin que nous avons d'être 
ensemble en tant que peuple de Dieu, peu importe ce que vous avez à faire. D'accord? Je l'ai dit. Peu 
importe ce que vous avez à faire, de manière à vous rassembler comme le peuple de Dieu, pour que 
s'éloigne de vous, toute crainte de problème qui pourrait survenir.  

Et donc, où est notre foi? Est-ce que votre foi dit "Oh, ça n'est pas bon pour mon corps, parce que je ne 
devrais pas faire ça dans mon corps humain", vous voyez, "Je ne devrais pas faire ça à mon corps, ça 
n'est pas bon et ça n'est pas bien." Mais nous oublions le Corps de Christ! Qu'est-ce qui est plus 
important? Votre corps humain ou le Corps de Christ? J'espère que vous saisissez la grande différence, 
d'accord? Il y a là une très grande différence. D'accord? 

Injection, vaccination, quel que soit le nom que vous lui donnez. Je l'ai eu pour une seule raison. Pour 
que nous puissions aller en Europe et continuer nos déplacements dans les États-Unis, s'il devient 
nécessaire de l'avoir. Et j'ai aussi vu à travers tout ça, que plus les gens le font, plus le peuple de Dieu 
peut se rassembler dans le confort et la sécurité. Vous vous demandez, mais si… Laissez-moi vous lire 
ce que j'ai là. Je peux vous dire que ces choses sont vraiment débiles. Et c'est le genre d'information qui 
se transmet aussi dans l'Église de Dieu.  

Il y a un gars au nord-ouest qui reçoit beaucoup de critiques à cause de ça, il mérite probablement toutes 
ces critiques. Il s'appelle Bill. Mais bon… (Bill Gates). Une fois quelqu'un a écrit un tweet qui disait (il 
a reçu plus de 45 000 tweets et likes), suggérant faussement que M. Gates avait admis que le vaccin 
allait probablement tuer plus de 700 000 personnes.  

Et donc, les gens se sont emparés de ça et ils se lancent dans des débats, alors, qui a raison et qui a tort, 
et est-ce qu'il a vraiment dit ça? Qui se fout de ce qu'il a dit. Vous savez, il n'a aucun impact sur ma vie. 
Je n'écoute pas ce qu'il dit. Je crois que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu… Je ne sais pas 
si je l'ai déjà entendu parler. Je l'ai probablement entendu une fois dans une émission de télé, mais je ne 
me souviens pas. Mais je sais que je ne vais pas le rechercher pour voir ce qu'il a dit, parce que je m'en 
fous complètement. Je ne m'en soucie vraiment pas. Il peut très bien être l'homme le plus riche du 
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monde, il pourrait même être bien au-delà de ça. Il pourrait être quelqu'un de vraiment super, selon les 
normes du monde, vous savez, mais je ne sais vraiment pas. Et ma vie ne dépend pas du tout de ça, et 
donc, ouf! C'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je m'en fous. Mais les gens s'en soucient, et ils 
se laissent entraîner dans cette stupidité. C'est le seul nom que je peux donner à ça.  

Et quelque chose d'autre qui le concerne: "Dans certains endroits, les gens ne croient pas que Covid-19 
existe. Ils doutent de son existence." On a vu ça aussi dans l'Église de Dieu – ne riez pas – certains 
pensent que ça n'existe pas. Mon vieux, allez dire ça à quelqu'un qui est en train de souffrir en ce 
moment dans l'Église de Dieu, qui peut à peine respirer ou parler à cause de Covid. Allez dire ça à 
quelqu'un d'autre… Mais vous ne le pouvez pas, parce qu'il est mort. "Ah, mais ça n'était pas Covid, 
c'est pas ça qui l'a tué. C'était quelque chose d'autre. Ça a sûrement dû être quelque chose d'autre parce 
que Covid n'existe pas." 

"Scientifiquement, ils peuvent le prendre et l'observer sous un microscope. Ils peuvent observer et voir 
ses caractéristiques. Ça existe. C'est dans le sang des gens. Ils peuvent en fait le voir, ils en ont les 
preuves. Ça existe!  

Je suis désolé, mais de voir parfois des choses comme ça, de se laisser avoir par des choses comme ça, 
c'est vraiment sidérant, comment pouvons-nous permettre ce genre de choses dans l'Église, d'aller en 
parler aux autres. J'aurais peur de faire quelque chose comme ça dans l'Église, ou autre chose comme je 
vais vous le lire dans un instant.  

Mais bon, je voulais vous lire ça: "Dans certains endroits les gens ne croient pas à l'existence de 
Covid-19. Le virus est intangible et peu concret, et pour certaines personnes, il est vraiment difficile 
d'accepter qu'une maladie qui ressemble à la grippe pourrait mettre la vie en danger. Il y a des gens qui 
pensent que Covid-19 est une entreprise pour les travailleurs de la santé et les médecins diagnostiques 
chaque fièvre…" Et bien sûr il y a… Nous savons que les hôpitaux pratiquent beaucoup de choses pour 
obtenir plus d'argent, et d'attribuer certaines choses, ils reçoivent parfois l'instruction de l'attribuer à 
Covid et bla, bla, bla, bla, bla. Mais il y a aussi énormément de gens qui l'ont eu et qui en sont morts. 

Il y a donc des gens qui croient à ces choses. "Ironiquement, dans certains endroits, il y a des gens qui 
ont attaqué les travailleurs de la santé et des hôpitaux, pour ne pas avoir immédiatement remis un 
cadavre à une famille", et ça continue comme ça. "L'affirmation selon laquelle Covid-19 est un projet 
pré-planifié pour couvrir le complot des micro-puces traçables de Bill Gates, a également été soulevé." 

Vous avez entendu celle-là? Vous recevez la piqûre et ils vous injectent une micro-puce dans le corps! 
C'est la marque de la bête, le signe de la bête. Oh, la-la! Désolé, mais je me moque de quelque chose 
qui mérite qu'on s'en moque, parce que ce genre de choses est complètement idiot, c'est tellement 
débile, insensé. Et pourtant, c'est stupéfiant de voir ce que nous pouvons faire en tant qu'êtres humains. 

Ça me fait penser à… Ceux qui dans le monde se considèrent comme étant religieux, qui voient la 
marque de la bête, en pensant qu'on va vous obliger à être marqués d'un numéro. Ça va être tatoué sur 
votre peau ou peu importe, sur votre main droite et votre front, avec tout ce que vous… Parce qu'ils sont 
totalement centrés sur ce qui est physique et ils ne peuvent voir ça que sur un plan physique et 
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interprètent des choses qui sont complètement débiles et tellement insensées, que ça devient de la folie 
totale.  

Mais j'ai connu des gens du passé dans l'Église qui ont des questions là-dessus. Vous vous demandez, la 
santé d'esprit? Qu'est-ce que nous enseignons? Les mains représentent le travail. Quand nous travaillons 
et quand nous ne travaillons pas, et quand c'est lié à la voie de Dieu. À quoi ça se rapporte? Au Sabbat 
et aux Jours Saints, vous savez, à l'obéissance à Dieu. Et que représente le front? C'est la pensée, c'est la 
manière de penser dont on nous parle dans l'Apocalypse. Mais nous comprenons ce que veulent dire ces 
choses, mais le monde ne les comprend pas, et les gens "religieux" du monde, ne savent pas ce que 
veulent dire ces choses, ce qu'elles représentent. 

Mais bon, continuons. Voilà un article: Micro-puces. "Les théories de complot sur la puce électronique 1

du vaccin Covid-19 ont commencé à émerger l'année dernière avant même que les vaccins ne soient 
disponibles. Les théories soutiennent que la vaccination n'était qu'une excuse pour vous injecter une 
sorte de micro-puce qui pourrait ensuite permettre à quelqu'un de vous suivre, vous et vos 
comportements." Même si c'est ce qu'ils font, je m'en fou complètement. Ils vous suivent déjà. Il existe 
des systèmes un peu partout, des choses qui sont sur… Tout ce que vous pouvez rechercher sur 
l'internet, ils le savent, tout est connu. Tout ce qui se passe sur un téléphone, un portable, il y a des 
entreprises qui se font de l'argent, en suivant les habitudes et les pratiques des gens, pour des raisons de 
marketing et c'est partout comme ça. Jusqu'où vont les gouvernements dans ce genre de pratique, nous 
ne savons pas, mais cependant, quand ils en ont besoin, ils savent très bien quoi faire. 

"Par exemple, de telles affirmations apparaissent dans la vidéo "Planet Lockdown" chargée de 
complot", on nous dit "qui a déjà été couverte par Forbes et est décrite par l'Associated Press. Ce que dit 
cet individu…", bla, bla, bla, bla, bla, "…J'avais posté une vidéo sur Facebook dans laquelle il parlait 
de la puce qu'ils envisagent de mettre dans le vaccin pour vous contrôler. C'est la marque de la bête. 
Bien sûr, c'est ironique qu'il ait posté la vidéo sur Facebook, une chose qui vous suit définitivement." 

Et donc des choses comme ça, qui ne peuvent que vous faire rire, parce qu'il y a un peu de vérité dans 
les deux, mais vous voyez la folie des êtres humains et dans quoi ils se laissent entraîner. 

Mais il y en a un autre et du fait que ça a été mentionné dans l'Église, je dois moi aussi le mentionner, et 
c'est l'idée de ce qu'on appelle "l'excrétion". C'est l'idée que si quelqu'un reçoit l'injection, le virus peut 
quand même être transmis à quelqu'un d'autre, le vrai… C'est comme la Polio. Il y avait un vaccin 
vivant contre la Polio – c'était vivant – c'est ce qui au début avait été donné aux gens. Et plus tard, je 
crois que c'était l'un de ceux qu'ils ont changés, c'est ça? Et ça comprenait d'autres genres de vaccins qui 
étaient administrés aussi dans le passé. C'était quoi l'autre qui était vivant? La varicelle, la rougeole, 
peut-être que c'était la rougeole, je ne sais plus lequel c'était, mais l'un des deux était un vaccin vivant, 
ce qui voulait dire qu'il était possible que quelqu'un l'attrape de quelqu'un d'autre. 

Ma femme avait connu quelqu'un dans l'Église, là où elle avait grandi – Correct? – dont l'enfant avait 
reçu le vaccin contre la Polio et la personne elle-même l'a attrapé, parce que c'était passé à travers les 
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excréments, c'était la seule manière… Du fait que c'était un vaccin vivant, la personne l'a attrapé et elle 
est morte. Des choses bizarres comme ça, sont arrivées dans le passé… Et c'est ce qui a inquiété les 
gens au sujet de ce vaccin aujourd'hui, que quelqu'un peut attraper le virus, rien que du fait d'avoir été 
avec quelqu'un qui a été vacciné. Est-ce que ça a un sens? C'est ce que je comprends de la situation. 

Mais bon, je vais vous le lire. Il y a eu des questions là-dessus, "Est-ce que les vaccins contre Covid-19 
peuvent provoquer une excrétion?" "Bien qu'il existe un risque extrêmement faible…" 

Et je ne critique pas sur celui-là comme je l'ai fait avec la puce et tout ça. On peut regarder ça en 
pensant que c'est loufoque et ça nous fait rire. Mais là, ça n'est pas pareil. Ces choses peuvent 
représenter des questions légitimes. Mais il nous faut aussi savoir ce qu'en est la réponse, pour que nous 
puissions avoir l'unité dans ce que nous comprenons des choses qui sont écrites.  

"Bien qu'il existe un risque extrêmement faible d'excrétion virale de certains vaccins causant des 
dommages à d'autres…" C'est donc possible, comme l'exemple que j'ai donné avec celui de la Polio. 
C'est une possibilité, parce que c'est un vaccin vivant, et il en a été de même avec d'autres comme ça 
dans le passé. Ils ont maintenant changé ça pour qu'ils ne soient plus vivants et ils les administrent d'une 
manière différente. Avec le temps ils ont pu trouver d'autres moyens pour qu'ils ne soient plus vivants. 
Ils ont développé un autre genre de vaccin qui pourrait toujours permettre au corps d'obtenir une 
résistance à la Polio ou peu importe ce qu'était l'autre. Le nom ne me vient pas pour le moment.  

C'est donc de ça qu'on nous parle. "Bien qu'il existe un risque extrêmement faible d'excrétion virale de 
certains vaccins, causant des dommages à d'autres, il n'y a absolument aucun danger en ce qui concerne 
les vaccins Covid-19. En effet, aucun des vaccins Covid-19 utilisés dans le monde ne contient le virus 
vivant." 

Et donc, parfois on se fait des fausses idées sur les choses, pensant que c'est ce qu'ils utilisent pour 
permettre au corps de s'y immuniser. Ça n'est pas le genre de technique scientifique qu'ils utilisent dans 
ces choses. Ça n'est pas ça du tout. Tout ce qu'ils font dans leur travail scientifique passe par des 
laboratoires où ils font des altérations et des dérivations et tout ça. C'est un processus qui permet de 
conduire à obtenir ces choses. 

Mais bon, je vais juste vous lire ça: "Selon les théoriciens de complot anti-vax, les personnes vaccinées 2

peuvent excréter le virus Covid-19 (en particulier, l'une de ses protéines) simplement en respirant. Mais 
tous les vaccins Covid sont des vaccins à base d'ARNm, ce qui signifie qu'ils fonctionnent en 
demandant à vos cellules immunitaires de créer des protéines qui permettent à votre corps de 
reconnaître le virus et à créer une réponse immunitaire." Ça n'est donc pas par quelque chose de vivant, 
que votre corps peut être immunisé. 

"En d'autres termes, lorsque vous avez reçu une piqûre, vous n'êtes pas infecté par le virus vivant 
comme vous l'êtes lorsque vous recevez, disons, le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe 
est un virus vivant qui réagit différemment." C'est pour ça qu'il disait au début, qu'il y avait une faible 
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possibilité, basé sur des évidences passées, que quand des vaccins vivants avaient été administrés aux 
gens, le virus avait été ainsi transmis à quelqu'un d'autre. Mais ces cas sont extrêmement rares. C'est ce 
qu'ils voulaient dire.  

Encore un autre: "Il est possible d'avoir une excrétion virale après un vaccin, mais cela nécessite un 
virus affaibli pour être utilisé comme base du vaccin." Donc, c'est, encore une fois, un autre article qui 
entre dans les détails à ce sujet. "Ce n'est pas la base ou la science derrière aucun des vaccins que nous 
utilisons actuellement pour Covid-19." "Bien qu’il existe un risque extrêmement faible d'excrétion 
virale de certains vaccins, causant des dommages à d’autres, il n'y a absolument aucun danger en ce qui 
concerne les vaccins Covid-19." Encore une fois, "C'est parce qu'aucun des vaccins Covid-19 utilisés 
dans le monde ne contient le virus vivant." Ça répète les mêmes choses. 

"Il existe d'autres vaccins qui ont été étudiés qui pourraient conduire à cela. Par exemple, il y avait un 
vaccin contre la polio…" Ça ne fait qu'expliquer ce que j'avais déjà expliqué.  

Mais bon, la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que certains se sont inquiétés à cause de 
choses qui ont été transmises entre vous, et dans ce cas, au sujet de l'excrétion, et peut-être pas 
seulement ça, parce qu'il y a une inquiétude et même une peur, peu importe ce que c'est, de ne pas être à 
la Fête des Tabernacles tous ensembles avec les autres, et que de baser vos décisions là-dessus, c'est 
faux. C'est un mauvais choix.  

Venir tous ensemble à la Fête des Tabernacles, est une des choses les plus importantes que vous pouvez 
faire chaque année, quand il s'agit des Jours Saints de Dieu. C'est vraiment très important. Ça apporte 
un genre de communion revigorante qui ne peut être obtenue d'aucune autre manière. Il n'y a 
absolument aucun autre moyen de recevoir ce que vous pouvez recevoir de la communion à une Fête 
des Tabernacles, à aucun autre moment de l'année. C'est vraiment unique. 

Là encore, nous devons donc faire preuve de sagesse dans ce que nous faisons et dans notre manière de 
le faire, et je sais que ça ne va pas plaire à certains, "Mais je veux aller à Fête cette année." Et il faut que 
je répète qu'il y en a qui ne le devraient pas à cause de leur âge, des difficultés à se déplacer, un manque 
de mobilité, ce qui complique les choses et ça devient pour eux des fardeaux terribles. Vous avez tout au 
moins la possibilité, la bénédiction d'écouter tout ça chez vous.  

Nous sommes tellement bénis d'avoir le système que nous avons (qui en fait ne marche pas très bien 
aujourd'hui). Mais ça marche bien la plupart du temps, et en gros, pendant la Fête, ça marche bien parce 
que nous pouvons tout de suite télécharger les sermons sur le système. On peut le faire quand on est en 
Europe pour que ce soit tout de suite disponible sur le système, comme ça, vous n'avez pas à vous 
inquiéter d'essayer de l'avoir en directe comme nous le faisons ici avec YouTube. Et donc, c'est tout de 
suite disponible. C'est l'avantage d'aller le faire là-bas, parce que ça permet de le rendre disponible à 
l'avance, déjà monté et prêt pour que tout le monde puisse le télécharger quand ils en ont besoin. Ça 
rend les choses beaucoup plus faciles pour la Fête des Tabernacles. 

Nous sommes donc vraiment très bénis de pouvoir faire ça dans l'Église de Dieu. C'est vraiment 
quelque chose d'extraordinaire, une grande bénédiction. Et donc, pour tous ceux à qui dans certains cas 
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j'ai recommandé de ne pas y aller cette année, vous avez la chance de pouvoir faire ça. Et peut-être que 
dans certaines régions, bien qu'il ait été conseillé à certains de ne pas le faire ou parce qu'ils sont dans la 
catégorie de ce dont j'ai parlé dans le passé, vous pouvez vous rassembler avec deux ou trois ou quatre 
personnes, et ça, c'est formidable. Mais je veux aussi vous avertir, pour ceux qui décident d'organiser un 
petit rassemblement parce qu'ils ne veulent pas aller se joindre à l'un des autres endroits établis, et donc, 
ils vont faire quelque chose par eux-mêmes, une petite réunion, faisant quelque chose qui n'a pas été 
approuvé. 

Donc là encore, il faut vraiment que nous fassions attention à notre manière de faire les choses dans 
l'Église de Dieu, comme ce dont nous avions parlé, lors de la Fête de l'année dernière, et puis c'est après 
qu'on a vu la bonne manière de le faire, on apprend qu'il y a une manière correcte de le faire. J'espère 
que nous apprenons et tirons les leçons de toutes ces choses.  

Mais là encore,  je vous parle de tout ça, parce qu'en aucun cas je dis aux gens qu'il faut qu'ils se fassent 
vacciner. Et je serais extrêmement méfiant et je déconseillerais l'idée d'aller le donner aux enfants, 
absolument en aucun cas. Pour les adultes, c'est une autre histoire. Je ne vois là aucun problème. C'est à 
vous de choisir. C'est votre décision. Mais si vous vous servez de ça comme une excuse ou une raison 
pour ne pas vous réunir avec les autres de l'Église de Dieu, alors vous avez torts.  

Être ensemble dans l'Église de Dieu est la chose la plus extraordinaire, et il y a plusieurs manières pour 
nous d'apprendre ça dès le départ et que ça nous touche profondément. Et je dirais même en premier 
lieu, que l'une de ces manières, c'est que je l'ai pris, et ma femme l'a pris aussi. Ça devrait vraiment en 
dire long à l'Église de Dieu. Si après tout ce temps vous ne nous connaissez pas encore, si après tout ce 
temps vous ne me connaissez pas encore, si vous ne savez pas encore comment Dieu œuvre dans 
l'Église de Dieu, que quelque chose comme un exemple comme ça ne vous en dit pas long, alors… Je 
dis ça simplement parce que c'est un fait. C'est comme ça. 

Ça me rappel certaines choses qui sont arrivées dans le passé, des choses dont les gens de l'Église de 
Dieu auraient dû tirer les leçons, des cas où nous avions des ministres et même des évangélistes 
enseignant certaines choses sur la guérison. Il y avait des gens qui ressentaient que de faire confiance à 
des docteurs était un manque de foi, si vous dépendez d'un docteur, si vous vous faites opérer, si vous 
prenez des médicaments ou peu importe ce que c'est. On a connu ça pendant Philadelphie. Et même 
dans la période de Laodicée, il y avait toujours des gens qui tenaient à croire ce genre de choses. 

Parce qu'en fait, si seulement ils avaient observé l'apôtre de Dieu et ce qu'il faisait dans sa vie, comment 
il se conduisait, ils auraient découvert un équilibre et une santé d'esprit dans toutes ces domaines. Parce 
qu'il les faisait de manière saine et équilibrée. Après l'accident de voiture de son fils, il l'a amené à 
l'hôpital, au bord de la mort, bien qu'il ait fini par mourir. Combien de temps ça a pris? Une bonne 
semaine avant qu'il meure. Mais comme n'importe quel père aurait fait et à l'époque, avec le genre de 
technologie disponible, bien que franchement elles n'étaient pas disponibles partout, il avait dû 
l'emmener assez loin dans une certaine région, là où ils pouvaient s'occuper du genre de blessures qu'il 
avait. Bien qu'il y ait cependant succombé. 
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Mais il voulait ce qu'il y avait de mieux, les meilleurs docteurs qu'il pouvait trouver dans ce domaine, 
des gens qui étaient connus pour pouvoir opérer avec le genre de blessures qu'il avait. Et donc, juste 
pour dire que s'il vous arrive un accident, ou que votre santé se détériore, vous n'allez rien y faire? Je 
veux dire, ce genre d'idées c'est vraiment fou, déjanté, au point où littéralement… Et je sais que ce 
genre de sentiment existe toujours chez ceux du passé et que parfois les gens pensent simplement 
comme ça. Comme je l'ai dit auparavant, c'est le genre de mentalité qui est extrêmement conservatrice 
ou peu importe. Mais l'équilibre et la santé viennent de Dieu.  

Et donc, vous avez des gens qui ont peur de prendre une aspirine. Je prends des aspirines pour bébé. Pas 
aussi souvent que mon docteur m'a dit de le faire (et je ne sais même pas si ma femme le sait), 81mg par 
jour. Mais j'en prends un tous les deux jours ou même tous les trois jours, parce que j'ai l'impression que 
je n'en ai pas vraiment besoin. Mon niveau de cholestérol est plus bas que jamais, comme je n'aurai 
jamais pu imaginer. Et ça c'est grâce à un nouveau médicament qu'on trouve maintenant sur le marcher, 
qu'heureusement mon assurance en paye la majorité, ou c'est qui, le gouvernement, quelque chose 
comme ça? Quelqu'un me le paye. Parce que c'est très cher et dans bien des cas, ils ne veulent que les 
gens s'y habituent. Mais bon, ça a fait descendre mon niveau, très, très, très, très bas, et j'en suis très 
content. Parce que si ces artères se rebouchent, vous allez avoir des problèmes dans l'Église. Mais Dieu 
ne va pas permettre ça pour le moment. Ça ne veut pas dire que je n'aurai plus besoin qu'on m'ouvre la 
poitrine. J'ai appris il y a bien longtemps, de faire attention. Mais s'il faut que je sois là, je serai là. Ça 
ne veut pas dire, que vous n'allez pas rencontrer des problèmes et des difficultés dans la vie.  

Mais là encore, quelle horreur. Si seulement l'Église avait observé ce qu'il faisait. Quand il avait fallu 
qu'il aille dans d'autres pays, et qu'il se fasse vacciner pour voyager là-bas, savez-vous ce qu'il a fait? Il 
s'est fait vacciner, pour que l'évangile puisse être prêché dans ces parties du monde. Voilà ce qu'il a fait. 
Parce que, qu'y a-t-il de plus important? Ce concept de penser que si je reçois une injection je n'ai pas la 
foi, et ainsi je vais simplement mourir de causes naturelles. Ça n'est pas la foi. Si je fais quelque chose 
qui interfère avec ces causes naturelles, alors j'interfère avec la volonté de Dieu. Des idioties! 

Alors vous pensez, pourquoi n'allez-vous pas à pied ou sur le dos d'un âne, parce que d'où viennent 
toutes ces machines à moteurs? Devriez-vous vraiment monter dans l'une d'entre elles? Parce que, ho! 
Chaque année ça cause la mort de 40 000 personnes. Est-ce que vous avez la foi de monter là-dedans? 
Je suis désolé, mais c'est le genre de raisonnement qu'on a parfois en tant qu'êtres humains, sans même 
nous en rendre compte de ce que nous faisons et comment nous pensons. 

Mon but pour avoir parlé de tout ça, c'est de redresser quelque chose d'autre dans l'Église, quelque 
chose qui se passe et qui se transmet de région en région, des idées et des pensées qui ont besoin d'être 
corrigées, parce que dans l'Église nous avons besoin d'être équilibrés et sains d'esprit dans ces choses, 
en pesant les choses correctement. Parce que pour l'Église, les choses en reviennent toujours à Dieu, à 
Christ, Son amour pour nous, et notre communion. L'Église l'emporte sur tout le reste. L'Église, c'est la 
chose la plus précieuse que Dieu nous ait donné dans la vie, l'Église, le Corps. Nous sommes tellement 
bénis. 

Dieu merci, ça n'est pas comme à l'époque d'Abraham, quand il était tout seul (lui et sa femme). Les 
seuls avec qui Dieu était à l'œuvre. Et quand elle est morte, il était alors le seul prit en compte avec qui 
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Dieu était à l'œuvre, en dehors des enfants qui sont descendus de lui. Et ils n'étaient plus dans la même 
région. Certains d'entre eux sont partis faire d'autres choses et avec le temps, ils se sont séparés, formant 
d'autres familles, émigrant pour faire les choses qu'ils ont faites.  

C'est incroyable de voir ce qui s'est passé. Nous sommes tellement bénis d'avoir tout ce que nous avons 
à notre époque des vidéos, du son, qui se transmet tout autour du monde – incroyable – grâce à quoi 
nous pouvons avoir le genre d'unité et d'harmonie, la paix que nous avons dans l'Église de Dieu. La paix 
et l'unité sont des choses magnifiques. 

Mais bon, je ne cherche pas à blesser ou offenser qui que ce soit par ce qui a été dit. Ça n'est pas le but 
de ce sermon. Mais de corriger? Oui. Pour donner une direction, pour diriger, absolument. Pour nous 
amener tous à l'unité de l'esprit? Oui. Afin qu'aucune de ces choses que nous avons dans nos vies 
puissent se répandre nulle part ailleurs, mais qu'au contraire nous puissions nous rassembler et tirer les 
leçons de ce processus, qu'il est facile de tomber dans certains pièges. Et vous êtes tous confrontés à ça, 
à un moment ou un autre de votre vie. Et tout autour de nous il y a tant de choses qui nous bombardent. 
Il faut simplement, comme on nous le dit, d'être sur vos gardes, en alerte, parce qu'il y a beaucoup de 
choses qui peuvent facilement nous faire tomber. Et parfois nous ne nous rendons pas compte, que nous 
adoptons certaines choses qui peuvent affecter notre pensée.  

Et donc, tout particulièrement quand il s'agit de l'Église, et de tout ce qui pourrait interférer avec une 
relation avec Dieu. Parce que d'interférer dans la communion, interfère dans notre relation avec Dieu. 
C'est ce domaine qu'Il nous a donné pour pouvoir grandir et progresser. 

Et bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas ce domaine. Ils sont tout seuls. Ils sont dans des régions 
éloignés. Ils sont arrivés à un âge où ils ne peuvent plus se déplacer dans d'autres régions et donc… Et 
j'ai aussi parlé des choses que les gens pourraient faire quand ils ne peuvent pas être ensemble en 
communion. Nous allons parler de ça dans la prochaine partie, la 2ème Partie, mais là encore, il y a un 
équilibre à trouver dans tout ce qui a été dit. 

Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est tout seul quelque part éloigné et que vous ne pouvez pas vous 
rassembler, qu'alors vous devriez prendre… Parce que parfois, ce sont ces personnes qui prennent ces 
paroles personnellement. "Mais il faut alors que je fasse ça." Non, vous n'êtes pas obligés, parce que 
vous seuls connaissez votre situation. Vous êtes dans une situation différente de quelqu'un qui en a la 
possibilité. Quelqu'un qui peut le faire, alors pour quelle raison ne pas aller se joindre aux autres dans 
l'Église de Dieu? 

Et donc, juste pour apporter un meilleur équilibre de ce côté-là. Avec ça, nous allons continuer sur ce 
sujet le Sabbat prochain. 

�29


