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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée Les Dangers qui menacent une Vraie
Communion.
Nous allons commencer tout de suite, en reprenant là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière,
pour revoir les derniers versets dont nous avions parlé, qui se trouvent dans Éphésiens 4, commençant
au versets 20. Un chapitre très significatif, puisqu'il décrit et explique de manière beaucoup plus
détaillés et vivides qu'aucun autre passages de la Bible, la structure que Dieu a établi dans l'Église, les
raisons pour cette structure et les moyens par lesquels Il allait fortifier cette structure. Et donc c'est un
chapitre assez incroyable, quand vous considérez tout ce qu'il contient.
Éphésiens 4:20 nous dit, Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et donc
reprenant le contexte qui nous explique que dans l'Église, il y a des choses que nous devons apprendre
et évidement vivre et comprendre que nous devons aussi nous débarrasser de certaines choses dans
notre vie, ce qui est aussi décrit comme nous allons le voir en continuant avec ce sermon.
Mais on nous dit, si du moins vous L'avez entendu. Et donc là encore ça nous ramène à cette vieille
question, notre capacité à écouter. Ce qui est directement lié à notre relation avec Dieu, à notre volonté
de surmonter et conquérir cette chair, de sortir du péché, d'être pardonnés du péché régulièrement,
puisque c'est l'objectif principal de la prière de toute façon. Il s'agit de reconnaître que nous avons
besoin de nous repentir régulièrement, reconnaissants d'avoir un Souverain Sacrificateur grâce à qui
nous pouvons aller devant Dieu, pour Lui demander l'aide et la bénédiction que la Pâque apporte dans
notre vie.
Là encore, ce que Dieu nous a donné est extraordinaire, que nous puissions avoir une relation et une
communion avec Lui et Son Fils, qu'Ils puissent vivre et demeurer en nous. C'est ce qui est décrit dans
ce passage.
Et donc, "si du moins vous L'avez entendu." Ça dépend donc de nous individuellement, basé sur notre
manière de vivre nos vies, parce que nous savons qu'il n'y a qu'une seule manière de faire obstacle à ça,
c'est par les mauvais choix que nous faisons dans la vie. Quand nous ne pouvons plus entendre. Nous ne
pouvons plus entendre s'il y a du péché dans notre vie. On se fait couper de l'esprit de Dieu. Et si nous
sommes coupés de l'esprit de Dieu, nous n'allons plus pouvoir entendre ce qu'Il nous dit. Et la manière
principale par laquelle Il nous parle, par exemple, c'est dans les réunions de Sabbat, chaque semaine.
…c'est par Lui que vous avez été instruits. Nous ramenant toujours au fait que si les sermons
n'étaient donnés que par des hommes, comme nous l'avons vu dans l'Église dans le passé, les gens
commençaient à dériver, n'étant pas fidèles et loyaux à ce qui leur avait été donné par Herbert
Armstrong et ceux de l'Ambassadeur Collège, avec ce qui est arrivé au ministère. Parce que les gens ont
commencé à dériver, parce que beaucoup des choses évidemment n'étaient pas enseignées correctement,
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les ministres sont donc réellement partis à la dérive, produisant tous les problèmes qui ont conduit à
l'Apostasie.
Et donc, si du moins vous L'avez entendu, et que c'est par Lui que vous avez été instruits. C'est
extraordinaire que ce soit Dieu qui nous enseigne. Ça en revient à ça. C'est en premier lieu donné pas
Dieu et ça passe par Christ, parce que Christ est le chef de l'Église. C'est à lui qu'est donné la
responsabilité, la puissance de faire ces choses, pour inspirer le ministère, travailler avec le ministère,
pour leur donner les messages opportuns et tout ça.
Contrairement à ce qu'on nous a dit dans les dernières réunions, en ce qui concerne ce qui se passait
dans l'Église lorsque les gens, le ministère était invité au quartier général (probablement tous les deux
ans sur une base rotative) pour avoir des programmes de rafraîchissements et de mise à jour d'une
semaine ou deux. C'est pour ça que ça s'appelait des programmes de rafraîchissements, pour rafraîchir
le ministère, dans l'espoir de les unir. Ce qui n'a pas vraiment marché, mais c'était le but de ces efforts,
c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Parce que de leur côté ils développaient une dépendance sur euxmêmes en se servant de livres, allant même parfois chercher ce qui est écrit par le monde protestant,
avec leurs commentaires et tout ça, leurs opinions et leurs idées de ce que voulaient dire les écritures. Et
ainsi de suite.
Et donc on nous encourageait à nous servir de ça. Bien sûr c'était utile jusqu'à un certain point. Mais
d'aller se servir de ça pour trouver des idées de sermon, ce qui était même devenu une directive, nous
disant que pour certaines périodes de l'année on devait s'assurer d'inclure régulièrement certains genres
de sermons. Ça ne semblait pas juste, parce que ça omettait Dieu. Voilà ce qu'était le problème.
Parce que c'est Dieu qui sait, c'est Christ qui sait exactement ce dont nous avons besoin dans l'Église, et
quand nous en avons besoin, Il sait comment nous modeler et nous façonner. La création continue, par
ce que Dieu est en train de faire. C'est la création de Dieu, et nous sommes cette création. La création
qui continue, c'est ce que Dieu fait en ceux qu'Il appelle. C'est ce qui dans les écritures s'appelle – la
création continuelle – parce que ça consiste en la transformation de la pensée après avoir été engendrés,
quand on est engendré dans la Famille de Dieu, pas encore nés, c'est le processus de création, tout
comme un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère. Extraordinaire de comprendre ces choses.
Mais bon, dirigé par Dieu, Christ, guidant, conduisant et dirigeant l'Église, nous donnant les choses
dont nous avons besoin quand on en a besoin. Aucun humain ne peut apprendre ces choses tout seul.
Vous ne pouvez pas vous asseoir et décider, voyons voir, qu'est-ce que nous avons besoin de dire cette
semaine? Si quelqu'un fait ça, ce qui avait commencé à arriver, on s'égard, parce qu'on n'est plus tourné
vers Dieu, on ne s'appuis plus sur Dieu.
Sa vient alors de la personne, d'un être humain, par ce qu'il est capable d'imaginer, c'est sans valeur, ça
n'a absolument aucune valeur!

Si du moins vous L'avez entendu, et que c'est par Lui que vous avez été instruits, puisque la vérité
est en Josué. Et donc, Dieu a donné tout ça à Christ pour qu'il le donne à l'Église – montrant comment
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vivre la vie, la vérité qu'on apprend et qu'on commence à exercer. Et comme je l'ai souligné, ce fut
souligné le Sabbat dernier, il ne s'agit pas uniquement de parler des vérités données à l'Église, selon leur
nombre. Ça va bien plus loin que ça. Il s'agit aussi d'être sincères dans la vie et d'apprendre à être
honnêtes et sincère.
…à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui nous étions, comment nous
étions. Ce qui consiste à continuellement changer dans nos vies. Nous ne devrions pas non plus
régresser dans l'Église. Nous ne devrions pas retourner à ce que nous étions il y a cinq ans de ça ou dix
ans de ça. C’est-à-dire, revenir en arrière. Parce que ça ne marche pas comme ça. La seule manière pour
en arriver là, c'est si on est coupé de l'esprit de Dieu. Alors on va retourner en arrière pour sûr et on va
régresser et redevenir comme la personne que nous étions avant, qui en fait devrait changer et
progresser constamment. La croissance devrait être continuelle dans notre vie, nous ne pouvons pas
régresser.
…qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En tant qu'êtres humains nous sommes
incroyablement trompeurs. On se leurre. C'est vraiment dur à voir en nous. Et franchement, seul Dieu
peut nous montrer la tromperie en nous, dans notre manière de penser, nos raisonnements faux. Ça
arrive continuellement dans nos vies. Ça arrive dépendant de notre niveau de croissance, où nous en
sommes dans notre processus de croissance, selon ce que nous avons surmonté et vaincu. Ça arrive
naturellement, et on doit implorer Dieu pour qu'Il nous aide à nous voir, voir nos motivations et tout ça.
Lui seul peut nous révéler ça. Lui et Christ, voilà de quoi je parle.
Incroyable de voir ce que nous traversons, c'est un processus. Mais c'est une mentalité trompeuse, des
envies trompeuses. En d'autres termes, c'est ce que "je" veux. Et quand "je" veux quelque chose, quand
les gens ont envie de quelque chose qui s'écarte de ce qui leur a été donné et qu'ils font tout pour s'y
tenir, Dieu les laisse faire. Mais ça n'est pas bon, c'est trompeur et on va se leurrer dans une situation.
C'est comme ces deux dernières semaines, même la semaine dernière, à cause de cette série de sermons
et de ce qui a été dit, il y a eu… J'ai entendu des excuses. C'est vraiment stupéfiant de voir jusqu'où on
peut aller pour donner des excuses et justifier ce qu'on fait. C'est presque comme si on se sentait obligé
d'aller s'adresser au ministère et de faire savoir à quelqu'un pourquoi nous faisons certains choix. "C'est
à cause de ceci et de cela et voilà pourquoi. Et j'ai vraiment besoin de bla, bla, bla, bla." Parce qu'en fin
de compte, ça n'est pas du tout en accord avec l'instruction donnée à l'Église! Ça me coupe le souffle!
On se demande, j'étais là la semaine dernière à parler de ça et vous faites exactement ce que vous n'êtes
pas supposé faire, à vous justifier, donner des excuses.
Et donc c'est de ça qu'on nous parle. C'est quelque chose qui est très difficile à voir en nous, et c'est
pour ça qu'on doit s'écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à avoir nos yeux ouverts constamment, pour
pouvoir entendre ce qu'Il nous donne chaque Sabbat, pour pouvoir assimiler et digérer les choses
spirituellement, et de les appliquer dans notre vie. Parce que c'est vraiment incroyable de voir jusqu'où
la pensée humaine va aller pour se justifier. C'est juste une propension que nous avons.
…à être renouvelés dans l'esprit de votre pensée. J'adore ce genre de verset parce que ça me rappelle
Romains 12, où on nous parle du processus qui a lieu dans notre pensée, la métamorphose, la
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transformation de la pensée, de ce qui se passe, Dieu changeant notre façon même de penser, nous
aidant à changer parce que nous voulons changer, nous voulons être unis à Lui, penser comme Lui,
motivés par l'amour, par un souci constant pour les autres. Ça n'est pas égoïste. Ça n'est pas de vouloir
les choses à notre manière. C'est là qu'il y a une bataille terrible. En tant qu'êtres humains nous avons
une bataille constante avec ça dans l'Église.
Verset 24 – Et à revêtir la nouvelle personne… C'est donc ce que nous faisons. Nous nous en
revêtons. Parce que nous voulons vivre ce qu'Il nous enseigne, ce qu'Il nous donne. …créé selon Dieu,
c'est un processus de création, dans la justice.
C'est donc ce que Dieu est en train de créer en nous. Plus notre pensée s'unie à Dieu, plus la justice est
créée. C'est extraordinaire. Plus nous pouvons penser correctement, plus nous allons prendre de bonnes
décisions, faire de bon choix, et nos jugements seront correctes et vrais.
C'est pour ça que j'adore ce que Christ avait dit au sujet de comment juger. Il disait qu'il ne jugeait
personne, mais que quand il juge sont jugement est juste. Et dans le temps, les gens étaient confus làdessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne juge pas et pourtant il juge. Comment se fait-il…? C'est quoi
ça? Mais c'est très clair. Parce qu'il s'agit d'être en accord avec Dieu. Et donc, le jugement est juste
quand il est basé sur ce qui vient de Dieu. Et pour lui, tout était basé là-dessus. Quelle est la voie de
Dieu? quelle est la volonté de Dieu dans ce cas?
Et donc, nous progressons dans ces choses. Ça prend du temps et nous n'arrivons jamais vraiment, que
quand nous sommes changés. Et finalement Il nous donne de pouvoir le faire constamment.
Extraordinaire!
C'est pourquoi, renoncez au mensonge. Renoncez à ce qui n'est pas vérité, ce qui n'est pas vrai. Il faut
vraiment que nous fassions attention avec ça. Le contexte de ce sermon est en grande partie sur le sujet
des choses que nous tirons du monde.
Nous vivons aujourd'hui dans un cauchemar d'information. Nous sommes bombardés de partout
comme les humains n'ont jamais été bombardés avant, à cause de la technologie. Et si nous n'y prenons
pas garde, nous acceptons ces choses et dépendant de notre manière de les voir… En venant ici, on
parlait d'une conversation que j'avais eu avec mon fils il y a à peu près une semaine de ça, on parlait de
certaines agences de presse dans le monde, reconnaissant l'importance de s'assurer de connaître leurs
préjudices, leurs penchants.
Vous pouvez aller lire et sélectionner ce que ces organisations diffusent, mais vous devez savoir ce que
sont leur parti-pris. Parce qu'ils en ont tous. Ils ont tous des parti pris! Ils ont tous des préjugés! Ils
peuvent faire des reportages sur les mêmes sujets, mais c'est présenté différemment parce qu'ils veulent
que vous soyez d'accord avec eux, que vous pensiez comme ils vous le montrent, peu importe ce que
c'est, que ce soit politique ou peu importe leur motivation, ils veulent que vous soyez d'accord avec eux.
Et on doit vraiment patauger dans tout ça, pour nous approcher de la vérité, de ce qui est vrai.
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On ne peut pas se permettre d'y accepter tout ce qui est écrit sans vraiment savoir ces choses. C'est donc
le défi que nous rencontrons dans notre vie. Et donc avec toutes les informations que nous avons partout
autour de nous et quelle que soit notre tendance à croire certaines choses, vous allez être tentés de les
croire. Vous serez tenté de pencher dans cette direction. Il faut donc que nous fassions attention; que
nous restions en garde contre ce qui se passe autour de nous, et ne pas nous laisser aller à croire que
toutes choses sont des faits scientifiques!
Wow! Cette table fait un bruit super. J'adore ça! Je ne me suis pas fait mal à la main, en la cognant. Elle
est un peu branlante, et donc elle fait un bruit impressionnant. Mais bref.
Vous faisant passer le message, avec un peu plus de force, pour montrer comment nous devons être et
ce que nous devons faire, parce que la bataille est en nous et qu'on doit rester sur nos gardes, en alerte,
reconnaissant l'importance de nous efforcer à avoir la vérité dans notre vie. Nous débarrasser des
mensonges, et patauger dans le bourbier de toutes les ordures qu'il y a partout, tous les…
C'est comme de marcher au milieu des… On en a parlé un peu – c'était quand, la semaine dernière ou la
semaine d'avant? – de ces endroits où il y a du bétail par centaines et des centaines et des centaines de
bovins et tout ça, tous ces… mais bon, les parcs d'alimentation. C'est comme de traverser ça, la
substance qu'il y a partout sur le sol, particulièrement quand il pleut, c'est encore…
Je ne veux pas vous donner trop de détails, mais nos vies sont comme ça dans ce monde. Nous essayons
de sortir de là où toute l'humanité patauge, nous efforçant de nettoyer nos vies, de nous débarrasser de
l'odeur. C'est ce que représente tout ce qui est faux, cette odeur de pourri, et on essaye d'être nettoyés ici
dans la tête. C'est un boulot très dur dans cet âge.
C'est pourquoi, renoncez au mensonge. C'est ça les excréments dans les parcs d'alimentation. Essayez
de vous en éloigner, essayez de vous débarrasser de la puanteur, de vous débarrasser de tout ce qui est
impur, et efforcez-vous de devenir purs. C'est ce qui est reflété par ce qui est vrai dans la vie. C'est la
beauté de ce que Dieu nous donne, la vérité, ce qui est vrai et absolu.
Et que chacun de vous parle selon la vérité… on nous dit "à son prochain", mais comme nous
l'avons dit, c'est avec ceux qui proches. Qui sont ceux qui sont proches de nous? Eh bien, en ce
moment nous savons qui ils sont. Ils sont là avec nous. Et c'est de ça que ça nous parle. Ça nous parle
de communion, de confrérie – ceux qui sont les plus proches de nous.
Vous savez, nous avons une famille physique, nous avons des amis, des voisins ou peu importe, dans la
localité où nous vivons, là où les gens se connaissent, et avec qui ils ont des conversations. Mais rien
n'est… Ceux qui sont les plus proches de nous, qui devaient vraiment être les plus proches, sont ceux
qui progressent et mûrissent dans la même mentalité, le même état d'esprit, c'est ce qui nous donne
d'être plus proches que ne l'est une famille. La famille physique ne peut pas avoir ce que la famille
spirituelle peut avoir, parce qu'elle est soutenue et fortifiée pas l'esprit de Dieu. Extraordinaire! La
famille spirituelle se situe bien au-delà de ce qu'est une famille physique.
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Vous pouvez faire partie des deux, c'est extraordinaire à vivre. Mais en fait, ce qui est spirituel est
beaucoup plus puissant, beaucoup plus important, c'est ce que nous devrions saisir de toutes nos forces.
Parce que c'est même ça qui va déterminer si la partie physique pourra être bonne ou pas. Vrai.
Que chacun de vous parle selon la vérité à ceux qui leur sont proches; car nous sommes (le
clarifiants) membres les uns des autres. C'est l'Église. C'est la communion. Ce que nous avons est
vraiment très puissant. C'est une expérience extraordinaire. C'est une relation très puissante. Il faut qu'il
n'y ait aucun préjugé, aucun parti pris, rien d'autre dans cette Famille que de l'approbation, de l'amour et
de la bonne volonté les uns pour les autres. C'est formidable!
Et donc, commençant de là. La question était alors posée, "Comment donc, apprenons-nous la vérité?"
Et évidemment, on y a répondu. Nous comprenons qu'elle est donnée par Christ (nous avons déjà
abordé ça), Dieu la donne à Christ, qui lui la donne à l'Église. C'est le chef de l'Église et Dieu nous
guide, nous dirige et nous conduit dans ces choses. Il nous donne une mentalité qui nous permet
d'apprendre comment juger les choses.
Et pour moi, c'est là aussi un processus extraordinaire, que nous n'avons qu'à peine touché dans nos
vies. Ce qui va arriver après, quand Christ sera revenu, va nous placer dans une zone qui va vraiment
bien plus loin que là où nous sommes maintenant. Au sujet de notre capacité à juger et tout ça.
Cependant nous progressons dans ces choses, nous apprenons à beaucoup mieux faire ça en tant que
Corps. Mais il y a tellement plus qui nous attend – toujours à apprendre, progressant constamment.
C'est vraiment quelque chose de magnifique. On n'arrive jamais au point de stagner, où les choses
deviennent insipides et ennuyeuses.
Et donc, comme nous en avons parlé la semaine dernière, c'est pour cette raison que Dieu nous a donné
un ministère, pour nous modeler et nous façonner et ne pas nous faire emporter à tout vent de doctrine,
comme on nous le dit, suivant n'importe quelle idée. Les doctrines sont ce qui est enseigné. Ça n'est pas
uniquement ce qui sort de la Bible ou des écritures, c'est aussi les idées que les gens ont. N'importe
quelles idées, tout ce qui peut être enseigné.
Donc là encore, de nos jours on est bombardés de tous les côtés par ce genre de choses, tout le monde
veut nous enseigner quelque chose. Allumez la télé, regardez les infos, ils ne vous donnent pas le genre
de reportage qu'on nous donnait quand j'étais jeune, sur ce qui se passait quelque part. Maintenant, ils
ajoutent un scénario, ils veulent vous raconter une histoire. Ils veulent peindre un tableau de quelque
chose, pour vous faire penser d'une certaine manière. Et ça n'a pas de fin. C'est continuellement…
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. C'est dégoûtant. Et
pourtant, ils font ça avec beaucoup de succès, modelant et façonnant les idées et les pensées des gens,
pour qu'ils arrivent au point d'abrutir le monde. Vous vous contentez de rester assis à écouter et vous
croyez tout, comme une éponge. Et tout ce que vous aimez écouter, vous savez, c'est la chaîne que les
gens vont chercher, parce que "C'est ce que je veux entendre, je veux me nourrir de ça, de ce qui vient
de cette chaîne, parce que je n'aime pas les autres."
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Et alors, ça devient comme si ce cerveau ne pouvait plus penser personnellement, ou juger les choses. Il
ne fait qu'absorber tout ce qui lui vient. Vous devez vraiment faire attention quand vous allez sur
l'internet avec toutes les ordures qu'il y a partout, toutes les infos, tout ce que vous pouvez trouver et qui
est supposé représenter des faits réels.
Philippiens 4:5 – Que votre… J'adore ce verset, parce que ce n'est pas une question de "gentillesse",
comme c'est parfois traduit par "modération." Ça n'est pas "modération." Ce n'est pas du tout ce mot-là.
Que votre douceur ou votre docilité… A quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Que votre douceur, si
vous voulez, soit connue de tous? Eh bien, on devrait être connu pour notre manière de penser, notre
manière de vivre, ça devrait se voir dans notre comportement. Notre attitude en dit long sur nous. Et
être docile et soumis à quoi? À la parole de Dieu. À la vérité de Dieu. Au mode de vie de Dieu. Il
devrait être évident que nous sommes doux et docile.
Parce que dans votre vie, vous devez lutter très souvent contre cette nature charnelle. Et plus nous
sommes nombreux dans ce Corps et plus nous avons l'occasion de nous rassembler, plus il vous faut
lutter contre ça. C'est une réalité. Parce que nous sommes tous très différents.
J'adore ça, de voir comment Dieu nous a appelé. Il y a une variété incroyable dans l'Église. Ça a
toujours été comme ça. Quand vous avez une région où il y a peut-être 350 ou 600 personnes, comme le
genre d'assemblée d'où je venais, ce que j'ai connu. Vous savez, vous trouvez des gens – votre tendance
humaine, c'est d'être attirés vers ceux qui pensent un peu comme vous. Les gens font ça naturellement.
Même dans votre manière de penser dans une conversation. C'est plus agréable et plus facile pour les
gens quand ils tombent d'accord. Mais si c'est un peu différent, alors c'est un peu plus difficile. Et donc
quoi qu'il arrive, on prend le chemin le plus facile, c'est à la base ce qu'on fait, ce qu'il y a de plus facile
pour nous.
Mais quand vous êtes dans un groupe un peu moins nombreux, souvent ça présente plus de difficultés.
Quand il y a beaucoup plus de gens, il est plus facile de se diviser, de rester en clique et toute ça, quand
les gens sont… Et vraiment, je déteste ça. J'espère que vous aussi.
Mais bon, quelle merveille que Dieu nous ait béni avec ce genre de communion, et il faut que nous
apprenions ces choses pour devenir plus unis, d'une même pensée, et pour être d'accord avec Dieu. Et
plus nous sommes comme ça, plus notre communion s'améliore. C'est magnifique.
Que votre docilité soit connue de tous. Il devrait donc être évident que nous voulons communier avec
les autres, que nous voulons changer. Pourquoi? Parce que les gens voient que vous faites des
changements de votre vie, vous êtes dociles et vous êtes soumis à ce qu'on vous dit. Ils voient en vous
un progrès, avec les changements qui ont lieu. C'est magnifique, c'est extraordinaire de pouvoir donner
ce genre d'exemple.
Le Seigneur est proche. Eh bien, c'est important parce que c'est la raison pour laquelle nous changeons
et que nous nous soumettons. Nous sommes soumis à ce que nous savons être nécessaire et selon quoi
nous devons vivre. Nous le voulons. Nous prions à ce sujet. Nous demandons à Dieu qu'Il nous aide à le
recevoir.
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Ne vous inquiétez de rien. Et ça peut présenter pour nous des difficultés, parce qu'en tant qu'êtres
humains, nous avons tendance à nous inquiéter. Voilà d'où viennent les drames. Tous les drames
viennent de là.
Je pensais à quelqu'un qui récemment nous a dit, il a dit à ma femme un dicton, elle m'en a fait part plus
tard. Elle a dit, "Pas mes singes et pas mon cirque." J'adore cette expression. Et peu de temps après je
l'ai entendu à nouveau dans une autre région. Je me suis dit, où j'ai été? C'est la première fois que
j'entends ça et tout-à-coup, je l'entends partout. Je ne sais pas d'où ça sort.
Mais bref, c'est vraiment ce que je ressens au sujet des drames. Je ne veux vraiment pas y prendre part.
Je ne vais pas me laisser entraîner. Ce sont des choix que nous devons faire. Je ne vais pas faire partie
de ce drame. Tu peux avoir tous les drames que tu veux mais je ne vais pas me joindre à ça. Mais bref,
des choix, des choix à faire.
Ne vous inquiétez de rien. Il s'agit d'inquiétude, des tensions, de l'anxiété et des soucis. Ça ne devrait
pas être quelque chose qui a une grande influence dans notre vie. Ça reflète comment nous gérons la vie
de tous les jours et nos relations. Parce que c'est en grande partie lié à nos relations.
Si vous êtes tout seul, il vous sera difficile de rencontrer des conflits. Vous pouvez être mécontent de
vous. Ça m'arrive de temps à autre – en fait, assez souvent. Mais bref, je ne vais pas m'asseoir pour
discuter de la situation et me crier dessus. Pas verbalement, en tout cas, parce qu'alors vous pouvez
commencer à vous poser des questions.
Les gens se laissent entraîner dans des situations. Qu'est-ce qui énerve les gens? Qu'est-ce qui provoque
des soucis ou de l'inquiétude, des confrontations ou des tensions dans la vie, des drames si vous voulez?
Aujourd'hui on en est bombardé de tous les côtés, et si on n'y fait pas attention, ça s'interpose et
interfère dans notre communion, ça s'immisce dans notre famille. Si on n'y fait pas attention, ça
s'infiltre dans nos foyers. Il nous faut lutter contre ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser
entrer, parce que ça affecte les relations. Ça peut vraiment endommager la communion.
C'est pour ça qu'on parle de ces choses, comme Covid. Peu importe ce qui se passe un peu partout, ça a
causé énormément de tensions dans le monde. Ils sont toujours en train de ruminer là-dessus. Ils sont
toujours en train de se battre là-dessus. Toujours en train de débattre sur tout ce qui s'y attache et toutes
la politique qui vient avec ça. Nous devons donc prendre des décisions dans la modération, à savoir ce
que nous allons faire.
C'est à ça que sert cette série, parce qu'elle s'applique aussi à beaucoup d'autres domaines de notre vie.
Si nous pouvons l'apprendre dans ce domaine, nous devrions pouvoir l'apprendre et l'appliquer aussi
dans les autres domaines. C'est tellement important.
Je voudrais maintenant revenir à la question de Covid et à la question de "l'excrétion virale", parce que
j'ai dit quelque chose le Sabbat dernier, j'ai lu un certain rapport qui parlait je crois de quelqu'un qui
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parlait de quelque chose qui se rapportait à un autre article déjà écrit sur les deux vaccins approuvés aux
États-Unis, à la base Moderna et Pfizer, et j'ai commenté sur le ARNm.
Et donc, là encore, une procédure particulière pour produire ces vaccins, mais bon, ça a un peu fait
sortir ce que je disais du contexte des articles que je lisais. Mais il m'a fallu parler de quelque chose
dans l'Église, parce que certaines choses avaient commencé à circuler entre vous dans l'Église, ce qui a
produit des désaccords sur les idées au sujet de ce qui nous arrive en ce moment, en rapport avec Covid
et les vaccins.
Les gens se sont vraiment chamaillés, entrant dans des conflits au sujet des masques. Et il s'agit en
général de qui a raison et qui a tort, ce qu'on a entendu et ce qu'on croit. Ce genre de chose ne devrait
jamais arriver dans l'Église de Dieu. Pourquoi se fâcher sur un sujet comme ça. Pourquoi être en
désaccord les uns avec les autres sur la question d'en porter un ou pas. Vous être libres d'en porter un,
libre de ne pas en porter, particulièrement maintenant. Nous ne l'avons pas toujours été.
Nous essayons donc de suivre certaines directives, parce que nous sommes au sein des communautés et
tout ça, parce que nous entrons et sortons des hôtels, par exemple, parce que nous donnons l'exemple.
Sommes-nous soumis aux directives données, dans un sens, par le gouvernement, essayant de coopérer?
Parce que nous devons aussi faire ce qui vient de cette partie de la vie.
Vous ne pouvez pas vous permettre d'être désagréables et de faire le contraire de ce qui est dit. Il est
nécessaire aussi pour nous d'appliquer un alignement dans la vie, même dans les communautés. Les
gens n'ont pas été appelés. Nous devrions d'autant plus faire un peu plus attention, être un peu plus
réfléchis, montrant la lumière d'être dans l'unité, dans le sens de vivre selon certaines lois, quelle
qu'elles soient jusqu'à un certain point. D'accord? Il faut que ça puisse se voir. Et franchement, si vous
regardez l'Église, vous pouvez savoir ce que c'est.
Et donc là encore, il s'agit de trouver un équilibre. Et ça a été comme ça dans l'Église depuis que je suis
dans l'Église, ce besoin de chercher l'équilibre dans les choses et comment atteindre cet équilibre, en
particulier dans l'Église avec tout ce qui peut affecter la communion, la confrérie. Il faut que nous
posions la question. Comment ça peut affecter la communion? La seule manière de l'affecter
négativement, c'est quand ça ne produit pas l'union, quand les gens ne sont pas d'accords, quand nous
cherchons à faire ce que nous voulons pour nos propres raisons. Et bien souvent, c'est ce qui nous
empêche de suivre l'exemple que nous devrions suivre.
Parce que dans l'Église de Dieu nous avons des exemples, nous en avons toujours eu, des exemples qui
nous montrent comment nous devrions faire les choses. Il y en a toujours eu dans l'Église de Dieu,
montrant toujours, "Voilà ce que vous devriez vous efforcer de faire, ce que vous devez atteindre, et
comment vous devez vivre." Pour ceux qui reflètent la docilité, et ceux qui dans le ministère devraient
nous enseigner.
Et donc, ça nous ramène à ce qui est, et aurait toujours dû être de notoriété publique dans l'Église, mais
ça n'a pas été le cas. Ce qui a produit beaucoup de dégâts et de peines, parce que les exemples étaient
mauvais et en particulier à cause de ce que nous avons vécu pendant Laodicée, et ainsi de suite.
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Ainsi, depuis l'Apostasie, la tâche qui se présentait à nous a toujours été de récupérer ce qui avait été
perdu et d'aller plus loin après ça. C'est ce que l'Église a fait. Dieu nous a béni de continuer et d'aller
bien plus loin, de progresser et de mûrir beaucoup plus vite, d'avoir un niveau de foi qui grâce à tout ce
qui nous a été donné, si nous nous soumettons à cette vérité elle fait alors partie de nous, nous donnant
la chance de devenir beaucoup plus forts que toutes les autres époques dans l'Église de Dieu. Quelle
bénédiction extraordinaire ça représente. Quelle bénédiction incroyable.
Mais pour nous, c'est difficile à réaliser, parce que nous n'avons pas vécu les autres époques, nous
vivons maintenant. Et souvent, nous ne réalisons pas la grandeur de tout ce qui nous a été donné, tout ce
que nous avons.
Mais bon, je voudrais lire certains commentaires, parce que le fait est que seul le Pfizer et le Moderna
sont liés au ARNm. Ce n'est pas le cas avec le Johnson & Johnson, d'accord? Et donc j'avais dit que
"l'excrétion" ne pouvait pas arriver avec le ARNm – je me demande même pourquoi nous avons besoin
de savoir ces choses? Mais on en a besoin, parce que quelqu'un a sauté là-dessus et a commencé à en
parler et ça l'empêche de se joindre à la communion, ça l'empêche de participer à la Fête des
Tabernacles.
Et je vais vous dire que si vous manquez la Fête des Tabernacles à cause de ça, alors vous n'êtes plus
dans l'Église de Dieu. Je ne peux pas le dire plus simplement que ça. Si c'est là votre raison, parce que
vous voulez ça, parce que vous croyez ça, et que vous n'entendez pas ce qui est annoncé dans cette série
de sermons, alors voilà votre réponse. Dieu ne plaisante pas avec nous. Plus nous nous approchons de la
fin de cet âge, plus les choses s'intensifient. Je vois arriver une autre période de nettoyage dans l'Église,
une autre période de purification. Ça devrait nous émouvoir.
Il faut bien que nous comprenions que Christ a la charge de cette Église. C'est le Chef de cette Église et
certaines choses vont se faire, elles vont avoir lieu et elle sera amené à un niveau d'unité et d'harmonie,
même si elle doit se réduire à douze personnes. Voilà ce que je veux dire. Le nombre n'est pas
important, c'est la qualité qui compte. Il s'agit de la docilité devant Dieu. Il s'agit de ceux qui sont dans
l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Je ne crois pas que c'est ce qui se passe, évidemment ça va arriver, mais je vous donne ça juste comme
un exemple. Je veux être de la partie. Vous voulez aussi être de la partie. Vous voulez être et je veux être
dans l'unité et l'harmonie. C'est ce que nous devrions vouloir le plus. Et donc, il arrive des moments où
il nous faut reconnaître que nous nous sommes affaiblis, ou que nous nous sommes relâchés dans un
certain domaine, et il faut simplement dire à Dieu, "J'ai eu tort et je me repens de ça. Je suis tellement
content que Tu m'es révélé ça et que Tu m'aies fait voir ce que je pense."
Parce que c'est vraiment magnifique, pour que Dieu œuvre avec nous d'une telle manière pour nous
amener à l'unité et nous aider à voir les choses dans notre vie. Et donc parfois, on le fait
individuellement. En fait on le fait très souvent si nous sommes soumis à Dieu. Mais en tant que Corps,
c'est une merveille quand ça arrive, même au sein du Corps. C'est bon. C'est positif.
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Mais bon, je veux vous lire ça. J'ai deux articles avec moi. Là encore, "Est-ce que les vaccins Covid-19
peuvent provoquer 'l'excrétion'?" Là encore, ça veut dire que vous pouvez l'attraper de quelqu'un qui a
reçu l'injection, vous l'attraper de leur respiration ou en les touchant ou quelque chose comme ça, que
d'une certaine manière la personne devient contagieuse. Pas du tout.
1"Bien

qu'il existe un risque extrêmement faible d'excrétion virale de

certains vaccins causant des dommages à d'autres," comme si c'était un vaccin
vivant contre la grippe, par exemple, ou si c'est un vaccin vivant contre la Polio, comme j'en ai parlé, il
y a des cas où ils étaient vivants. Et d'après ce que je sais, maintenant ils n'ont plus aucun vaccin
comme ça aux États-Unis, avec ce genre de virus vivant comme ça, ce qui est classifié sous ce nom,
excepté l'injection contre la grippe que je connais bien. Mais bon, peut-être qu'il y en a d'autre. Mais ce
sont là des exemples.
Mais on nous dit, "il n'y a absolument aucun danger en ce qui concerne les
vaccins Covid-19. C’est parce qu’aucun des vaccins Covid-19 utilisés
dans le monde ne contient le virus vivant." Ni Astra-Zeneca ou Johnson &
Johnson. C'est pour cette raison que je vous lis ça aujourd'hui, parce qu'après, ça continue en parlant des
autres.
Donc là encore, quelqu'un a correctement souligné ce qui a été dit, sur ce qui a été rapporté au sujet des
deux vaccins, mais là encore, c'était Moderna et Pfizer.
2"Selon

les théoriciens de complot anti-vax, les personnes vaccinées

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…" C'était le point important. Ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas
être excrétés, mais ce n'était strictement que pour deux d'entre eux, Moderna et Pfizer, qui avaient été
approuvés pour les États-Unis. "…ce qui signifie qu'ils fonctionnent en
ordonnant à vos cellules immunitaires de créer des protéines qui
permettent à votre corps de reconnaître le virus et de créer une
réponse immunitaire. En d'autres termes, lorsque vous recevez une
piqûre, vous n'êtes pas infectés par le virus vivant comme vous
l'êtes lorsque vous recevez, disons, le vaccin contre la grippe."
C'est donc ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc de toute façon, continuant ici, un autre article :
3"Les vaccins COVID-19 ne contiennent pas de virus vivant, il n'y a

1 No, There's Absolutely Zero Chance of 'Vaccine Shedding' From the COVID-19 Vaccines-Here's Why - amis-childrenshome

2 No, COVID Vaccine Shedding Is Not A Thing (yahoo.com)
3 COVID-19 vaccine shedding: Myths and fertility concerns debunked (inquirer.com)

11

donc pas de chemin biologique pour qu'une personne vaccinée "excrète"
la protéine de pointe SARS-CoV-2 à ceux qui l'entourent."
"Pourtant, plusieurs publications en ligne prétendent à tort que les
personnes vaccinées "excrètent" la protéine de pointe du SRAS-CoV-2,
qui est ce que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules, par
leur "souffle" et leurs "pores", et que cela cause un certain nombre
de problèmes de reproduction chez les personnes non vaccinées."

"Dans une vidéo qui a été vue plus de 100 000 fois et son article de
blog qui l'accompagne, l'auteur de phytothérapie", je ne vais même pas donner
son nom, "prétend faussement que les vaccins à ARNm COVID-19 peuvent
"provoquer la mort et la maladie à travers excrétion des OGM.""
C'est vraiment terrible qu'il faille qu'on devienne des experts en jargon scientifiques pour pouvoir
comprendre ce qu'on nous dit. Il faut donc que je répète ces choses, parce qu'elles sont apparues dans
l'Église et ça cause des divisions et donne une raison pour certains de ne pas aller à la Fête des
Tabernacles. Et ça, c'est grave!
"L'ARN messager, ou ARNm", c'est presque comme du grec, "les vaccins produits
par Pfizer/BioNTech et Moderna, et le vaccin à vecteur viral à
adénovirus fabriqué par Johnson & Johnson, incitent le corps, par
différents mécanismes, à produire l'une des protéines du virus SARSCoV-2 appelé la protéine de pointe."
Pour vraiment comprendre quelque chose comme ça quand vous le lisez – et quand vous l'entendez, je
suis sûr que pour vous ça ressemble à du Grec, vous ne comprenez rien. Mais bon, je ne connais pas
cette langue, mais il faut que je me familiarise avec ces termes. C'est vraiment pénible à faire, mais
nous le faisons.
Et ça continue en nous disant, "Ce n'est qu'une protéine, ce n'est pas un
virus." Grande différence. Ce n'est pas un virus vivant, c'est une protéine qu'il contient. … "Ce
n'est qu'une protéine du virus et tout ce que la protéine fait est
d'induire des anticorps contre elle, donc vous fabriquez ensuite des
anticorps contre cette protéine. C'est tout. Vous n'excrétez pas la
protéine, vous n'excrétez pas les anticorps, vous fabriquez
simplement des anticorps contre une protéine. Cela ne peut donc pas
affecter quelqu'un d'autre parce que les protéines ne sont pas
excrétées." C'est la science.
C'est pour ça qu'on peut parfois écouter ce que les gens ont à dire, ça peut sembler être vrai, ils donnent
l'impression d'avoir une autorité, ça peut peut-être être des docteurs, ils peuvent avoir des diplômes et
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ils présentent une certaine autorité. Et donc, il arrive que si nous ne faisons pas attention, en écoutant on
se sent convaincus par tout ce qui est dit dans tout le battage médiatique, et alors on commence à choisir
et à prendre parti et puis on juge ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Comment pouvons-nous être experts dans ces choses? Et donc, si on a des questions, hmmm, avant de
faire le pas de géant de dire, "Je ne peux pas aller à la Fête des Tabernacles", je me tournerais vers le
ministère pour vérifier. Et d'une certaine manière, je sais que finalement ça va me revenir avec une
réponse. Parce que je sais que la chose la plus importante que Dieu veut pour nous, c'est d'être tous
ensemble quand nous le pouvons si c'est possible. Pour des raisons de santé et à cause d'un âge avancé,
certains parfois ne peuvent pas faire ça et ne sont pas en mesure de participer aux réunions et à la
communion en ce moment. Même quand nous nous réunissons, quand je me déplace pour aller dans
certaines régions, parfois certaines personnes ne peuvent pas venir. Et je comprends ça. Dans ces cas-là,
dans le contexte de ce dont nous parlons, les gens ne devraient pas se sentir coupables de ne pas pouvoir
venir se joindre à la communion. Mais parfois c'est ce que les gens ressentent. Et donc je pense que
vous comprenez ça.
Mais en gros, pour l'Église de Dieu, il faut que nous nous réunissions autant que nous le pouvons et
quand nous le pouvons dans la communion les uns avec les autres, parce que ça contient beaucoup de
puissance. C'est comme de dire, "Je n'ai pas besoin de prier tous les jours." Parce que, oui bien sûr, vous
en avez besoin. Ou des choses comme ça. Ou, "Je n'ai pas besoin d'écouter les sermons de Sabbat
chaque semaine." Vous vous dites, "Oh la-la!" Est-ce que ça ne vous semblerait pas absurde? Eh bien,
c'est la même chose avec la communion. De penser que nous n'avons pas besoin de l'outil que Dieu
nous a fourni, l'outil principal que Dieu nous a donné, de manière à apprendre tant de choses que nous
avons besoin d'apprendre, et qui ne peuvent être apprise d'aucune autre manière?
Mais bien sûr, pour quelqu'un qui ne peut pas le faire, et dans la plupart des cas ils ont été dans l'Église
depuis bien longtemps et ils sont passés par le processus d'apprendre toutes ces choses. C'est comme
quand Dieu dit, "Maintenant Je te connais." Parce que nous ne sommes pas jugés sur ce que nous ne
pouvons pas faire. Mais sur ce que nous pouvons faire, alors nous sommes jugés là-dessus.
C'est pour cette raison que nous parlons de tout ça, parce que quelque chose comme ça ne devrait pas
nous empêcher de participer ou de nous éloigner de la communion. Parce que, qui y a-t-il de plus
important? Qu'est-ce qui…? C'est parfois dur de pouvoir exprimer ces choses. C'est le jugement. Le
jugement qui vient de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Voyons
voir… qu'est-ce qui serait le plus important? Être à la Fête des Tabernacles ou pas, parce que les gens
vont recevoir une piqûre et que "ça pourrait m'affecter"? Hmmm, pour sûr, pour moi c'est plutôt
évident. Mais bon, ce sont les jugements que nous devons faire et il n'y a absolument aucune hésitation.
Il y a des choses que nous devons comprendre sur le plan spirituel, et bon… Des choses qui ne sont
vraiment pas compliquées. Des choses qui ne sont vraiment pas difficiles à comprendre, quand on en
vient à les voir sous le jour de ce qui est important pour Dieu. Et il est très important pour Dieu que
nous soyons tous ensemble.
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Et donc, je vais revenir à ça dans un instant, parce que ça correspond à certains des exemples que j'ai
donnés la semaine dernière à propos d'Herbert Armstrong, ce qu'il a fait et ce qu'il n'avait pas fait et tout
ça, et le fait qu'on peut tirer les leçons et peser ces choses, pour savoir ce qui est plus important.
C'est pour cette raison que j'ai eu une injection. Parce que pour moi il est plus important de pouvoir me
réunir et communier partout où je vais avec le peuple de Dieu, sans provoquer d'inquiétude ou de souci
pour les gens. Mais ça touche alors un autre groupe de gens qui ne veut pas de ça, parce que s'ils sont
dans les parages, ils pourraient l'attraper. Et le fait est qu'ils ont tort, et donc il faut que ça change. Parce
qu'alors ça en revient alors dans tous les cas, à l'amour que nous avons les uns pour les autres.
Ça en revient même à une question de foi. Les gens pensent parfois que de ne pas accepter l'aide de ce
monde est une question de foi, de ne pas avoir… En fait, c'est beaucoup mieux si vous traitez ça avec
des plantes. Si vous voulez améliorer votre régime alimentaire, il y a beaucoup de choses que vous
pouvez faire. Vous pouvez faire certaines choses pour vous permettre d'améliorer un certain domaine de
votre vie. Mais si vous regardez ça d'une manière qui dépasse la modération, alors vous devriez
probablement reconsidérer. C'est pareil avec les médicaments ou des choses comme ça. Il vous faut
trouver un certain équilibre dans les choses et chacun doit faire ses choix et prendre ses décisions.
Qu'y a-t-il donc de plus important? Ça n'est pas quelque chose de spirituel. Parce que… nous avons
dans l'Église de Dieu, des gens qui à cause du passé ont des problèmes avec des choses comme les
guérisons et la foi, à savoir si on peut compter sur des docteurs, à savoir si on peut prendre de l'aspirine,
s'il faut ou pas prendre un Tylenol ou peut-être des plantes médicinales qui peuvent être aussi efficaces.
Parce que cette option est évidemment la meilleure option pour nous tous! Et alors les gens deviennent
vraiment fanatiques avec ça. Si c'est votre choix, alors d'accord, mais n'allez pas en parler à tout le
monde dans l'Église de Dieu, comme si c'était la meilleure solution, que ce que vous avez choisi de
faire est la meilleure chose à faire. Parce que je peux vous dire dès maintenant, ça le l'est pas!
J'ai connu beaucoup de gens même dans l'Église de Dieu, qui ont fait des choses à base de plantes dans
leur vie et qui ont vraiment fait du mal à leur corps au point de se retrouver au bord de la mort! Et
pourtant… J'espère que vous comprenez ce que je dis. Vous pouvez aller trop loin dans les choses. Dans
ce que nous appellerions le domaine des plantes, vous pouvez prendre des choses qui peuvent vous tuer,
d'accord? Vous pouvez faire des mélanges qui ne sont pas sains pour votre corps humain. Vous pouvez
aller trop loin. Ça peut vraiment vous abîmer la santé, vous détruire des organes. Ça peut vous tuer!
D'accord?
Voyons voir maintenant, combien de gens sont morts par des aspirines? Bien sûr ça peut vous arriver si
vous en prenez trop. Vous pouvez saigner jusqu'à en mourir. Si vous en prenez beaucoup régulièrement
ça peut causer des saignements internes. C'est pour ça que mon docteur m'a dit de prendre chaque jour
une aspirine pour bébé. Mais j'ai pris ma décision, je vais le faire tous les deux jours. Je vais diminuer la
dose, parce que c'est mon choix. Et donc, chacun doit décider de ce que vous allez faire et tout ça.
Il m'a fallu décider si j'allais ou non prendre certains médicaments pour le cholestérol. Parce que vous
savez? Ça me tue! C'est ce qui me tue. Quatre ou cinq fois j'ai été proche de la mort et je ne savais pas
ce qui allait arriver. C'est comme ça. Je suis dans les mains de Dieu et je savais ça. Pour que vous le
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sachiez. Et quand dans ces cas-là vous perdez conscience, vous ne le savez pas. Quand vous revenez à
vous; vous ne pensez rien. Quand vous perdez conscience, vous perdez conscience. Ça vous permet de
réaliser certaines choses quand vous revenez à vous. Vous réalisez, voilà de quoi il s'agit. Vous ne savez
pas si vous allez revenir ou non, et si vous revenez, votre vie est dans les mains de Dieu et Dieu n'a pas
encore fini avec vous.
Nous, dans l'Église de Dieu, nous sommes uniques, parce que nous sommes dans les mains de Dieu.
Notre vie est dans les mains de Dieu. Il va finir le travail qu'Il a commencé en nous, si c'est ce que nous
voulons et que nous nous donnons à ce processus. Il va le compléter en nous. Il nous donne cette
chance.
Et donc, j'ai eu des problèmes pour prendre… Je vais vous faire part de ça, que vous vouliez l'entendre
ou non. J'ai pris ce qu'ils appellent des statines pour le cholestérol. Parce que vous savez? C'est un peu
comme la roulette Russe (sans vouloir offenser les Russes), vous savez, quand on met une seule balle
dans un révolver et on fait tourner le barillet, et on tire. Tôt ou tard, on va avoir… C'est un peu comme
ça que j'ai dû regarder les statines.
C'est comme pour ma vie, je sais qu'elle est dans les mains de Dieu, mais il faut que je fasse aussi un
choix physiquement, sachant que… Parce que la dernière fois, les docteurs m'ont dit clairement que
quand ils ont pris des artères, une ici dans mon bras, et ils en ont pris aussi à l'intérieur, d'ici jusque dans
mes chevilles, des deux côtés, tout le long. Et à la base, il est venu me voir après, en me disant qu'il ne
restait plus grand-chose à prendre. Il y en a une autre ici dans l'autre bras, si elle est bonne, ils vont
peut-être s'en servir. Ils sont en train de discuter de quel endroit ils pourraient prélever la prochaine, de
la région de l'estomac ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a là un endroit où vous pouvez…
Et vraiment, je ne veux pas avoir encore une fois à affronter tout ça. Je ne veux vraiment pas que vous
alliez faire une autre "moisson" pour aller en trouver d'autre et pour moi d'avoir à subir une autre
opération à cœur ouvert. J'en ai eu deux où ils ont dû siller toute la cage thoracique de haut en bas, deux
fois, et ça c'était une de trop – en fait, deux de trop. Mais c'est à cause de mes artères, c'est comme ça
dans ma famille, notre foie produit du cholestérol, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, qu'est-ce
que vous allez faire? Eh bien, les statines me gênent. Il y a des gens qui y sont très allergiques, ils ne
peuvent pas les supporter. Et donc j'ai pu les supporter un peu et ça a fait redescendre le tout de 305 à…
Et pour quelqu'un comme moi, c'est pratiquement comme une peine de mort. Ça va arriver tôt ou tard.
Et donc mes artères continuent à se boucher et il faut qu'ils les gardent ouvertes. Ils mettent des stents là
où ils peuvent… Mais on ne peut pas en mettre trop là-dedans, parce que c'est comme une autoroute, ça
se congestionne, et ça se bloque aussi.
Et donc, il faut qu'ils entrent là-dedans pour mettre de nouvelles artères et tout contourner. C'est pour ça
qu'ils appellent ça un pontage. J'ai maintenant un autre traitement qui me fait prendre une piqûre toutes
les deux semaines. Je me la fais moi-même. Et ça a fait descendre le niveau à 177. Mon mauvais
cholestérol est en fait, le nombre est en fait plus élevé que mon… Mon bon cholestérol est en fait
maintenant plus élevé que mon mauvais, ce qui est un changement inhabituel dans la balance, quand
vous parlez de cholestérol.
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Ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il m'a fallu prendre des décisions en chemin. Je sais que ma
vie est dans les mains de Dieu, mais il faut aussi que je fasse preuve de sagesse dans tout ça. Et je ne
veux vraiment pas me retrouver à me faire opérer encore pour la troisième fois, avec les docteurs à
chercher des artères un peu partout, et de passer du temps à me rétablir. Parce que le rétablissement est
vraiment un long processus. Et personnellement, je ne veux pas avoir à affronter ça encore une fois, et
donc il me faut faire certains choix.
Et vous avez tous des choix à faire quand on en vient à des choses comme ça dans la vie. Il ne s'agit pas
du fait qu'un choix est mauvais. À une époque, les gens dans l'Église (beaucoup de gens), croyaient que
d'avoir un pontage était mauvais à faire. Mais d'aller, de vous tourner – c'est un peu un jeu de mot – vers
les professionnels médicaux pour prendre soin de vous… Non, Dieu donne la guérison pour le corps
humain. Et Il l'a donné.
Mais c'est vraiment impressionnant qu'après avoir subi tout ça, tout peut guérir. Même les cicatrices
avec le temps ont pratiquement disparu. Vous vous dites, quelle création incroyable, la merveille de la
création physique! Quand vous vous coupez, vous appliquez un peu de pression et le corps va
commencer à cicatriser tout seul. C'est incroyable! Et le sang ne va pas continuer à gicler de votre peau,
mais il est juste en dessous. Et vous réalisez qu'il fonctionne selon certains paramètres et qu'il ne va pas
les dépasser. Vous vous dites, c'est vraiment une merveille! Mais ça ne change pas votre manière de
regarder Dieu ou de peser les choses, en pensant que nous ne devrions pas prendre de médicaments et
tout ça.
J'espère que dans l'Église, plus personne n'est comme ça, pensant que c'est un péché, que c'est mauvais
ou que c'est un manque de foi d'aller prendre un médicament. Si c'est ce que vous pensez, je peux vous
dire que vous avez tort. Vous avez tout simplement tort. Ce que vous pensez est mauvais. C'est
mauvais! Mauvais! Mauvais! Mauvais! Mauvais! Et si je suis l'apôtre de Dieu, vous avez tort. Ça vient
de Dieu. J'espère que tout le monde reçoit ça. Je ne peux pas être plus clair.
Mais bon, nous discutons de tout ça parce que "l'excrétion" est un tas d'âneries. C'est un tas de vous
savez quoi de basse-cour, d'accord? Et se servir de ça d'une manière ou d'une autre pour causer des
divisions dans l'Église de Dieu est très mauvais. En soi-même, c'est un péché. C'est une source de
discorde parce que ça n'est pas en accord avec ce qui est enseigné dans l'Église.
Je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Une protéine! Et vous ne pouvez pas attraper Covid avec une
protéine comme ça, d'accord? C'est celle qui permet à votre corps de combattre celle-là. Si quelque
chose se présente et qu'elle commence à lutter contre ça, alors, ça va produire des anticorps pour le
combattre. Je ne veux pas continuer à expliquer ça. J'espère que nous le comprenons.
Non, je viens juste de me rappeler que je l'ai aussi écrit ailleurs. J'avais écrit quelque chose d'autre, mais
c'est sur la page d'après. Je pensais qu'il fallait que j'aille ramasser le papier qui était par terre.
Ce qui est important, c'est que Dieu a donné dans l'Église un processus par lequel nous pouvons
mesurer les choses et juger les choses. Faites attention en prenant vos décisions à savoir si elles
affectent notre relation avec les autres et avec Dieu. Il faut vraiment que nous fassions attention à ça.
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Parce que faire ce genre de choses est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui
peuvent faire du mal et détruire sur un plan spirituel et c'est la chose la plus importante de toute. Les
choses physiques viennent et s'en vont, mais tout ce qui consiste en ce qui est spirituel et les relations au
sein du Corps, ce sont là les choses qui sont les plus importantes.
Je voudrais faire quelques commentaires à ce sujet. Parce que j'avais parlé d'Herbert Armstrong et de
l'exemple qu'il avait donné dans l'Église, et pourtant certains évangélistes se mettaient à enseigner leurs
idées sur les médicaments et la médecine, disant que vous ne devriez pas faire 'ceci' et vous ne devriez
pas faire 'cela', et que vous ne devriez pas aller voir des docteurs pour vous guérir. C'était un peu
unilatéral, très étroit et de toute façon complètement à côté de la plaque.
Mais un évangéliste et même plusieurs, mais un en particulier, conduisait la marche avec ça, ce qui a
vraiment fait beaucoup de dégâts dans l'Église. Il enseignait les élèves qui sortaient de l'Ambassador
College et ils pensaient alors la même chose, ce concept s'est alors développé dans l'Église, au point où
les gens pensaient que c'était un manque de foi. C'était en grande partie dû au fait que l'Église était
tellement jeune à l'époque, pendant les années 60 et 70, quand ce genre d'enseignement a commencé à
s'enraciner. Il a été très dur de s'en débarrasser, parce que c'était lié à la foi.
Et à cause de ça, les gens dans l'Église de Dieu n'ont pas pu progresser dans leur compréhension de ce
que la foi était vraiment. Ils la voyaient en quelque sorte sur un plan physique, comme quelque chose
que vous développez à en vous. Vous ne développez pas la foi vous-mêmes. C'est comme l'amour de
Dieu, agape, vous ne pouvez pas le développer. Vous ne pouvez pas décider qu'aujourd'hui vous allez
aimer tout le monde et vous allez pratiquer l'amour de Dieu, agape.
Je vous prie de comprendre ce que je dis. Le fait est que cet amour ne vient pas de l'intérieur de vous, il
vient de Dieu. Vous pouvez prier Dieu et Lui demander qu'Il vous en donne plus dans votre pensée, plus
de cet esprit et de cette attitude envers les autres dans le monde, pour lutter contre l'égoïsme – parce que
l'égoïsme est un ennemi de l'amour de Dieu, afin que vous puissiez progresser et murir dans l'amour de
Dieu. Mais c'est la même chose avec ce dont nous parlons ici. Parce qu'il est question de comprendre
que ces choses doivent venir de Dieu. Ce qui est spirituel vient de Dieu.
Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux continuer à avancer en parlant de cette question de guérison.
J'en ai parlé le Sabbat dernier. J'ai mentionné que quand Herbert Armstrong allait dans un autre pays, il
recevait des injections. Mais vous savez? Je savais aussi quelque chose d'autre. Il y avait en fait dans
l'Église un "médecin" qui administrait des piqûres mais qui ne les administrait pas. C'est-à-dire que si
un étudiant prévoyait d'aller participer à des fouilles à Jérusalem et qu'il devait prendre plusieurs
vaccins pour aller en Israël à l'époque, se faire vacciner contre certaines maladies, c'est comme si, bon
on nous dit qu'il faut… Et à la base, il faisait quelque chose comme ça. Et peut-être que je ne le décrits
pas exactement comme il le faisait. "On peut mettre le vaccin dans la seringue, on peut le mettre ici
contre votre peau, mais on ne nous dit nulle part qu'il faut faire pénétrer l'aiguille sous la peau, ou si
c'est ce qu'on nous dit, il ne doit pas nécessairement être injecté totalement sous la peau, dans le sens
où…" Mais c'est comme si vous aviez reçu la piqûre, donc vous aviez peut-être piqué la peau avec
l'aiguille, et vous avez reçu une piqûre, "et donc, on ne ment pas vraiment et on peut écrire que vous
avez reçu cette piqûre."
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C'est un mensonge qui vous fait faire un grand détour, vous faites ça parce que vous avez une certaine
idée, le concept que de recevoir une piqûre c'est un péché, parce que c'est un manque de foi. Et bien sûr
pour beaucoup d'entre vous, entendre ce genre de choses, vous pensez probablement, "Vous étiez tous
maboules à l'époque?" C'est des choses que vous devez vivre pour pouvoir les comprendre. Parce que
c'est un processus de croissance. C'est là où nous en étions. Nous étions jeunes. Nous ne savions pas.
Certaines choses n'étaient pas connues. Mais il nous a fallu lutter pour traverser tout ça.
Et donc il me faut admettre que ce genre de mentalité m'a affecté, dans le sens où j'ai dû affronter
certaines questions plus tard. Qu'est-ce que vous faites dans certaines circonstances? C'est une chose si
vous êtes dans un accident de la route, vous avez des coupures partout et ils vous raccommodent du
mieux qu'ils peuvent, mais qu'est-ce qui se passe si quelque chose ne va pas ici à l'intérieur et qu'il faut
vous faire opérer pour retirer, disons, l'appendice? Est-ce que c'est mauvais à faire? Est-ce que c'est un
manque de foi? Parce que Dieu pourrait le guérir ici et maintenant.
Mais vous savez? Ce que je comprends, l'expérience que j'ai eue, c'est que Dieu n'est jamais intervenu
pour quelqu'un qui a eu un problème d'appendice, il n'est pas intervenu pour le sauver. Parce que ça
peut vraiment s'infecter. Quand un appendice éclate, ça devient septique et ça peut vous tuer. Ce poison
se répand dans votre corps et ça va vous plier en deux…
Ça m'est arrivé à Sydney, en Australie. En fait, ça avait commencé quand j'étais en Nouvelle-Zélande.
C'est simplement que je ne savais pas que ça avait éclaté; mon appendice avait éclaté. Mais à peu près
cinq jours plus tard, dans un hôtel de Sydney, tout-à-coup, j'étais plié en deux par terre dans les
souffrances… Ma crise cardiaque n'a pas été aussi douloureuse. Ça a fait très mal! C'est à cause de tout
le poison qui s'était répandu dans mon corps, et vous arrivez au point où vous êtes entre la vie et la
mort. Et donc ils ont opéré et ils l'ont retiré.
Mais ce serait terrible de penser que vous pourriez être sur votre lit, à dire au docteur… "Pourquoi vous
êtes venus à l'hôpital, si vous ne voulez pas qu'on vous le retire?" Et donc vous restez chez vous et vous
guérissez ou non. J'ai connu des gens de l'Église dans le passé, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas
voulu d'intervention. Je crois que c'était le cas d'une jeune fille à un site de Fête à Big Sandy, l'enfant
d'un ministre, qui n'avait pas voulu faire retirer l'appendice, et elle est morte, parce qu'ils croyaient que
Dieu allait la guérir.
Quelle horreur. C'est vraiment une horreur d'avoir à apprendre ça de cette manière, de ne pas penser que
Dieu nous donne de connaître le corps humain, et que même si tant de choses ont été faites de manière
archaïque… Je n'ai pas… Ça n'est pas le bon mot, mais disons de manière un peu grotesque dans le
passé. Mais l'humanité a suivi un processus de croissance, découvrant de plus en plus le corps humain,
apprenant le fait que nous pouvons faire certaines choses nous-mêmes.
Et ce ne pas sorcier, mais ça avance dans cette direction. Mais d'ouvrir un corps humain pour en retirer
quelque chose comme ça et pour recoudre les parties, Dieu nous laisse vivre et faire des choses comme
ça. Ça n'a rien à voir avec la foi. Et donc j'espère vraiment qu'en tant qu'Église, nous sommes
maintenant un peu plus unifiés dans ces domaines.
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Encore un autre, la consommation de viandes pures et impures, C'est quelque chose qui a été tellement
abusé. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que nous pouvons en apprendre quelque chose de
très particulier et ne pas s'en servir comme une excuse pour pécher. Ne pas prendre ça comme une
excuse pour justifier quelque chose que nous pensons devoir faire, quand quelque chose d'un peu
similaire arrive dans notre vie.
Lors d'une occasion c'est arrivé à Herbert Armstrong, quand il prenait part à un repas avec des
dignitaires étrangers (et si je me souviens bien, je suis sûr que l'un d'entre eux était un roi), et ils lui
apportent des plats qui contenaient quelque chose d'impur. Et c'est tout ce qu'ils lui avaient donnée. Il a
donc mangé. Il n'a jamais mangé ça à nouveau, mais en cette occasion, il l'a mangé.
Et dans l'Église de Dieu, des gens ont été horrifiés d'entendre ça. "Herbert Armstrong a mangé quelque
chose d'impur… Il a mangé du porc!?" Peu importe ce que c'était. Je crois que c'était du porc. C'est
quelque chose qu'il avait pesé. Il savait que l'évangile devait aller dans le monde entier et c'est ce qu'il
faisait à l'époque, ainsi par cette visite, il établissait ce qui allait promouvoir d'autres visites, qui elles
allaient permettre à l'évangile d'être transmis à d'autre leaders d'autre pays du monde, parce que vous ne
pouviez pas simplement aller parler à la population, il fallait passer par le chef d'état. C'était la seule
manière d'accomplir cette écriture, qui en fait est une autre histoire.
Mais bon, le fait est qu'il lui avait fallu prendre une décision. Il y avait là un roi, il n'était pas question
de l'offenser, et Dieu nous dit de ne rien manger d'impur. C'est un peu comme les pains de proposition
que David avait mangé, ce qui n'était pas légal. C'était illégal pour lui de faire ça, mais Dieu ne lui avait
pas attribué ça comme un péché, ni ne l'a fait pour ce que Herbert Armstrong avait fait. D'accord?
Il a fait un choix, parce que vous savez, ça n'est que quelque chose de physique. Vous n'allez pas en
mourir. C'est votre manière de prendre ça, votre manière de prendre quelque chose que Dieu a dit, il
s'agit ici de ce qui est pur ou impur à manger. Votre régime devrait consister en ce qui est pur. Et dans
tout ça, il a pris la décision de manger quelque chose pour ne pas offenser un roi, mais il s'est assuré que
ça ne se reproduise jamais, envoyant dans le pays à l'avance des gens pour informer le personnel ou la
direction, ceux qui préparaient le repas, leur faisant savoir qu'il ne pouvait pas manger certaines choses,
peu importe ce que c'est, des crevettes, les homards, les choses qu'il ne pouvait pas manger. À partir de
ce moment-là, on ne lui offrait à manger que ce qui était pur.
Il a tiré l'expérience de cette situation qui avait été quelque peu délicate. Mais j'ai entendu dans l'Église
de Dieu des gens qui prenaient ça comme une excuse. Vous savez? Se mettant à table chez ma tante,
peu importe, Sally, ou ma grand-mère, peu importe son nom, qui ne connaissait pas mes croyances, et
elle a mis ce plat devant moi et j'en ai mangé, parce que M. Armstrong avant mangé aussi parce qu'il ne
voulait pas… C'était un roi.
Et vous vous dites, vous savez? Il y a une très grosse différence entre son travail et le vôtre. On ne
devrait même pas avoir à en parler. Il y a une différence énorme entre ce qu'il faisait et ce que vous
faites quand vous allez voir votre tante, votre oncle ou votre grand-mère. Il y a une différence énorme
entre dire quelque chose comme ça à un chef d'état ou de le dire à quelqu'un de votre famille, leur
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faisant savoir que non, défendant votre position et montrant un exemple à cet égard, "Je ne peux pas
manger ça."
Parce que vous n'allez jamais revoir ce roi et l'importance de cette visite est beaucoup plus grande que
ce que votre corps a à digérer après avoir mangé quelque chose comme ça.
J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il s'agit dans tout ça du principe spirituel et ça n'est pas une
question de voir les choses noir ou blanc. Ça n'est pas une question de oui ou non absolu dans ces caslà. Ça n'est pas ça du tout. J'aurais souhaité que nous puissions toujours exercer une santé et un
équilibre d'esprit dans nos vies. Mais ça n'est pas le cas, et nous avons beaucoup de choses à affronter
pour arriver là où nous allons.
Donc là encore, j'ai simplement donné cet exemple parce que dans une situation comme ça, vous devez
peser les choses à savoir ce qu'il y a de plus important! Eh bien, c'était son travail, il s'agissait de là où il
allait, pour ceux à qui l'évangile était destiné, de ce que Dieu lui avait donné de faire en tant que
mission. Et donc, si quelque chose comme ça arrivait, d'avoir à manger quelque chose comme ça, ça
n'est pas comme d'aller voler quelque chose. Ça n'est pas en rapport avec les lois des 10
Commandements, si vous voulez. Si vous considérez ça un peu plus en détail, ça vous ramène aux
quatre premiers Commandements, et notre attitude envers Dieu. Mais il était absolument impossible
qu'il permette que ça fasse partie de son régime. Il s'est assuré que ça ne se reproduise plus jamais.
Et donc les gens parfois s'imaginent des choses comme ça et puis ils ont à prendre des décisions
concernant ce qu'ils vont faire. Et bien parfois, dans des cas comme ça, on s'en tire bien et parfois on
s'en tire mal. Et j'aurais aimé pouvoir exprimer spirituellement à tout le monde ce que je viens de dire,
mais je ne peux pas. Parce que je sais que c'est reçu de manières très différentes.
Mais bref, laissez-moi revenir à Philippiens. Là encore, on nous parle de ne pas laisser les tensions, les
discordes, les soucis, les anxiétés interférer dans votre vie spirituelle, dans vos batailles spirituelles,
dans la communion, par exemple. Ça ne devrait absolument pas faire partie de ça.
Philippiens 4:6 – mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Donc là encore, il s'agit de cette relation avec Dieu. Il s'agit
d'être reconnaissant envers Dieu pour nous avoir donné les choses qui sont justes, des choses que nous
pouvons vivre et exercer dans nos vies, parce qu'il y a là une liberté incroyable.
…et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence… La paix de Dieu. La paix d'esprit qui vient en
conséquence de faire ce qui est juste, sachant que vous êtes droits devant Dieu, dans les choix et les
décisions que vous prenez. Mais si vous les faites contre Dieu, parce que votre conscience n'est pas
droite quand vous faites quelque chose, alors c'est une autre histoire.
…qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Qu'est-ce que veut dire
"surpasse toute intelligence"? Eh bien, là encore, c'est quelque chose que Dieu doit donner. Ça n'est pas
quelque chose que vous pouvez donner aux gens dans le monde. Vous ne pouvez pas leur dire comment
avoir ce mode de vie. Vous ne pouvez pas leur expliquer comment sont les êtres humains. Vous ne
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pouvez pas leur expliquer notre nature humaine égoïste, et que pour avoir la paix, vous devez vous
débarrasser de tous les mensonges de votre vie et tous les drames de votre vie. Ils ne vont pas pouvoir
comprendre ce que vous essayez de leur communiquer, donc évidemment, c'est complètement inutile
d'essayer.
Et donc, Dieu nous donne une paix que vous pouvez avoir et que vous pouvez vivre et c'est personnel
entre vous et Dieu. Vous savez que vous l'avez. Quand vous savez que vous êtes délivrés des drames,
vous savez que vous êtes libres de tout drame. Il y a vraiment une paix en ça. Quelle merveille de
pouvoir connaître la paix de Dieu, du fait de vivre droitement devant Dieu.
…et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Il n'est pas question de connaissance et de
compréhension, de ce que vous pouvez faire par vous-mêmes. C'est quelque chose que Dieu vous
donne, du fait que vous vivez droitement. …gardera vos cœurs et vos pensées en Josué le Christ. Au
reste, frères, que tout ce qui est vrai… Et donc, c'est de ça que nous parlons.
Et ça, c'est vraiment très dur dans le monde d'aujourd'hui. Faites attention aux ordures que vous laissez
entrer dans votre tête, tout ce qui sort de l'internet et des infos, peu importe ce que c'est. Faites attention.
Assurez-vous de vous efforcez à garder un esprit équilibré et sain devant tout ça, pour que vous puissiez
peser les choses.
Je l'ai mentionné il y a quelques temps, et je ne sais pas à quel degré tout le monde l'a compris. Vous
pouvez regarder quelque chose à la télé et en tirer des leçons. Vous pouvez voir quelque chose de
mauvais, sans l'adopter, sachant que c'est mauvais, de le détester, et cependant… Ou vous pouvez
simplement dire "Jette ça par la fenêtre." Si vous êtes au deuxième étage, jette-la par la fenêtre, parce
que je n'en veux pas. Eh bien d'accord, c'est votre choix, mais je préfère progresser pour pouvoir voir
les choses, reconnaître les choses de ce monde, pouvoir les repérer rapidement et savoir ce qui doit
changer. Et puis ressentir ce sentiment d'attente, comme c'est écrit au sujet de Lot, que son âme de juste
était contrarié, parce qu'il voyait comment étaient les choses. Il pouvait voir clairement ce qui était
mauvais. Il n'y participait pas.
Ce choix nous appartient. Vous n'y participer pas, mais c'est là, et vous savez que le monde est comme
ça. Mais si vous vous coupez de ça, et que vous ne savez pas comment est le monde, vous ne le
remarquez pas, vous perdez quelque chose que vous ne pouvez obtenir d'aucune autre manière, à moins
d'en faire l'expérience.
Et c'est vrai aussi de nos jours avec les infos. Parfois, je m'inflige la torture de les regarder un peu. C'est
de la torture, parce que vous voyez-là tout ce qu'il y a de mauvais. Mais j'apprends quelque chose. Ça
me permet de devenir plus profondément convaincu de ce qui a besoin de changer. Je peux sentir et voir
venir les attitudes. Vous pouvez remarquer les gens plus rapidement. Plus vous devenez vif dans ce
domaine, plus vous le serez vraiment spirituellement.
Parce que vous pouvez alors remarquer très vite les préjugés de quelqu'un. Vous pouvez voir leur…
Rien que par ce qu'ils disent, vous le savez. C'est vraiment incroyable de pouvoir très vite remarquer les
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choses comme ça, de voir leur erreur rien que par ce qu'ils disent. Pour moi, c'est une merveille. J'espère
que vous comprenez ce que je dis.
Donc là encore, Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Et donc, nous avons beaucoup de choses à
aborder aujourd'hui. Je m'accroche à ça, à ce qui est vrai. C'est ce qui m'encourage, me permet de
réaliser que c'est quelque chose qui va changer sous peu. C'est quelque chose d'autre que nous devons
aborder. Je ne sais pas exactement comment nous allons le faire, mais c'est quelque chose qui a besoin
de changer, il faut que ça change, parce que c'est faux.
C'est le fait d'arriver à une conviction plus profonde que tout ce qui se fait partout est faussé.
Absolument tout, aussi bien les systèmes, les pratiques, parce que ça n'est pas basé sur le mode de vie
de Dieu. Tout est défectueux. Et si vous remarquez ces défauts, savez-vous ce que vous faites, en
percevant ces choses, en les voyant là où ils sont? Vous apprenez à juger. Vous vous développez dans
votre aptitude à les discerner rapidement.
Si nous ne faisons pas ces expériences, comment pouvons-nous les discerner? Ils sont là pour cette
raison. C'est pour ça que Dieu a permis à un être d'esprit de rester dans ce monde, lui et tous les être
démoniaques, pour que nous fassions l'expérience de ce que c'est, qu'ils existent et qu'ils sont là, parfois
même pour nous bombarder. Nous faisons l'expérience de ce que c'est. Nous savons ce qu'ont à souffrir
les gens du monde.
Si nous ne faisons pas ces expériences, nous ne pouvons pas grandir au point de devenir utiles, de
développer des aptitudes et des talents, avec les choses que Dieu ne peut modeler et façonner en nous
que quand nous affrontons ces choses. On les apprend en les vivant, par les expériences. Et vous faites
des choix tout au long du chemin, de bons et de mauvais choix constamment, traversant tout ça. Si vous
pouvez voir ça et le comprendre, si vous pouvez mieux le percevoir, c'est vraiment quelque chose de
formidable, c'est extraordinaire, un processus magnifique par lequel Dieu nous fait passer, pour
transformer cette pensée, notre manière de penser.
Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable… Et donc, nous pataugeons au milieu de tout ça.
Ça c'est honorable, et ça, ça ne l'est pas. Quelque chose, vous savez, qu'on remarque dans les infos ou
peu importe, ou dans la société. Et nous pouvons voir que ça ne contient rien d'honorable. Mais en
revanche, ça là-bas, c'est honorable.
…tout ce qui est juste. C'est sûr que c'est quelque chose de dur à trouver dans ce monde, ce qui est
juste. Nous voyons les faiblesses de ce monde dans tout ce qui existe partout. Qu'est-ce qui est juste?
Les choses tournent à la folie dans le monde d'aujourd'hui.
…tout ce qui est pur. Là encore, il faut vraiment chercher pour trouver ça.
Et le meilleur endroit où les trouver, avec la chance que nous avons de partager ces choses, c'est ici
même, quand le peuple de Dieu se réuni. C'est la plus grande occasion de la semaine, quand nous avons
la chance de vivre et partager quelque chose de pur les uns avec les autres, quelque chose d'honorable,
de noble, quelque chose de beau et de vrai. Vous ne pouvez pas vivre ça là dehors.
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Et bien sûr, voir ce qui ne va pas est un excellent professeur. Comme je vous le dis souvent, tout ce que
j'ai appris en tant que ministre, ce qui a fait de moi qui je suis, c'est toutes les choses que j'ai vues et que
j'ai su, que Dieu m'a donné de voir, ce qui ne va pas, ce qui est mauvais, ne le faites pas. Ne le faites pas
comme ça, c'est mauvais.
Et donc, vous ne le faites pas comme ça. Vous vous efforcez de le faire, étant en mesure de voir plus
clairement la bonne manière de le faire. C'est aussi vrai dans notre vie. Ainsi, la communion est quelque
chose de magnifique. Nous ne lui donnons pas vraiment la valeur qu'elle mérite. J'espère qu'après cette
série, nous allons voir ça beaucoup mieux, et prier à ce sujet, reconnaissant de plus en plus notre besoin
de nous réunir.
C'est pour ça que je m'écris, montrant au peuple de Dieu l'importance d'être ensemble. La semaine
dernière, quelqu'un a conduit pendant dix heures rien que pour venir à la réunion. Et vous savez? Et
nous étions ce qu'il y avait de plus proche. Mais une famille avec de jeunes enfants, prêt à faire cette
distance. Normalement, comme ils l'ont souligné, ça prend huit heures, mais avec les deux enfants, ça a
pris dix heures. Vous pouvez assimiler ça, vous pouvez le comprendre et apprécier le sacrifice que ça a
demandé. Et vous savez? C'est très agréable. C'est gratifiant… C'est très encourageant de voir ça.
Et donc, je repense à ce qui a été dit au début sur cette docilité, cette soumission à la voie de Dieu, le
fait de vouloir quelque chose. Mais pour faire ça, vous devez lutter contre ce que vous avez là, cette
chair. Parce qu'il est beaucoup plus facile de rester chez vous et de l'écouter à la télé ou peu importe, de
le regarder à la télé, que de conduire pendant dix heures. Parce que vous savez? Après coup, il leur a
fallu rentrez chez eux et conduire encore dix heures de plus. Vingt heures de route dans le week-end.
Bien sûr, ils ne peuvent évidemment pas faire ça toutes les semaines, ils ne peuvent pas venir à une
réunion toutes les semaines. Mais ce qu'ils ont fait leur fut compté comme quelque chose de valeur.
Parce que sachant ça, quand l'apôtre de Dieu vient dans une certaine région, beaucoup plus de gens vont
faire l'effort de venir. Ça devrait être comme ça. Et c'est une bonne chose à faire, parce que ça montre
que nous luttons, nous faisons des efforts, nous voulons vraiment ça. Et d'être même prêts à aller plus
loin, quel qu'en soit l'occasion. Parmi ceux qui sont là aujourd'hui, certains viennent de très loin.
Et vous savez? C'est encourageant pour moi en tant qu'apôtre de Dieu. Ça m'encourage beaucoup. Et
donc, je vous en remercie. Il est probable que je ne le dise pas assez souvent. Mais je vous en suis
reconnaissant, parce que je vois ça aussi chez les autres. Comment le décrire? C'est une merveille. C'est
le sacrifice des gens de Dieu, ce qu'ils donnent, la volonté du peuple de Dieu. Et nous apprenons ça les
uns des autres. Nous le voyons.
N'est-ce pas extraordinaire? C'est vraiment formidable. Ce genre d'esprit, ce genre de mentalité, ce
genre d'attitude et de comportement, ça se transmet, vous l'attrapez. Ça fait du bien, c'est bon. C'est
encourageant. Ça vous motive. Ça vous stimule. C'est magnifique! C'est exactement ce dont nous
parlent les écritures.
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Comme nous l'avons lu la semaine dernière dans Éphésiens, l'édification du Corps dans agape, dans
l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est l'Église, l'unité, un seul Corps, un seul esprit, une seule vérité,
une seule foi, tout ce dont on nous parle dans ce passage, en essence, il s'agit d'une seule foi unique. Et
puis un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, en vous tous et ainsi de suite. Et
puis, parlant du ministère et des choses qui sont nécessaires, la raison pour laquelle Dieu l'a établi. Dans
le but et pour que les gens, vous savez, pour que personne ne se fasse détourner de la vérité, par toutes
sortes d'idées ou de pensées, par les enseignements qui existent dans le monde. De nos jours on en est
bombardé.
Et puis le fait d'être liés les uns aux autres, tous ensembles, si vous voulez, d'être tous connectés par
l'amour que Dieu nous… nous donnant de la force les uns aux autres. Nous nous aidons vraiment les
uns les autres, rien qu'en étant ensemble. Nous vivons dans un monde vraiment très dur, et la
bénédiction que nous recevons, rien que de nous avoir les uns les autres, ça n'a pas de prix. Mais de
laisser quelque chose interférer avec ça? Ça n'est pas la volonté de Dieu.
S'il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. Je préfère avoir la foi de me faire vacciner plutôt que d'avoir une
sorte de foi déformée de penser que je ne devrais pas le faire, parce que ça contient un genre de puce, et
je ne sais pas ce que ça va me faire dans dix ou vingt ans. Eh bien, ce n'est pas un souci pour moi. Bien
sûr ça peut l'être pour vous, et je le comprendrai s'il s'agissait d'un enfant. C'est pour ça que j'ai mis en
garde contre ça, parce qu'avec les enfants, la situation n'est pas encore bien connue dans ce domaine. Il
y a là de la sagesse.
Mais quand vous êtes adulte, dans votre vie d'adulte, alors vous devez peser les choses et c'est à vous de
choisir, à vous de décider. Mais faites preuve de sagesse. Sans avoir de préjuger. Ne vous accrochez pas
à quelque chose que vous pensez être vrai, sans être vraiment sûr si c'est vrai ou pas. Mais
généralement, nous sommes sûrs, parce que nous avons déjà pris cette décision. Mais bref, la nature
humaine. Quelle pagaille.
…tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Et tout ça nous débarrasse de tous
les drames de la vie. Si vous voyez venir un drame, qu'est-ce qui… Qu'y a-t-il d'aimable là-dedans?
Rien. C'est éprouvant pour les nerfs.
Les drames sont extrêmement éprouvant pour les nerfs. Je les déteste de toutes mes forces. Je déteste
les voir autour de moi, et donc, je préfère m'en tenir à l'écart. Si je peux être éloigné d'un drame, je vais
courir aussi vite que je peux dans l'autre direction. Ou si la situation permet que je puisse apporter de
l'aide pour corriger ou donner un meilleur exemple, je vais m'efforcer de le faire. Mais les drames de la
vie, pourquoi nous y laisser entrainer?
Et vous savez d'où ils viennent? De ne pas obéir à Dieu. Ça vient du fait qu'on n'obéi pas à Dieu. Il y a
quelque part une rupture dans l'obéissance à Dieu. D'une certaine manière, l'esprit de Dieu n'est plus là.
Quelque part, nous ne sommes pas dociles, nous ne sommes pas soumis dans un certain domaine –
soumis à l'esprit de Dieu qui demeure en nous. Parce qu'on insiste sur quelque chose. Généralement,
notre manière de faire, généralement, quelque chose qu'on préfère et qui n'est pas sain pour nous.
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Vous savez, souvent les gens se nourrissent de drames. C'est vraiment une perversion de la pensée.
Pourquoi ne pas y réfléchir. Vivre de drames. Parce qu'il y a des gens qui vivent des drames et c'est
comme si, si je ne peux pas en avoir aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, bref,
vous pouvez avoir la paix. C'est ce que Dieu dit. Je préfère ça, la paix de Dieu.
…tout ce qui mérite l'approbation. Vous savez, si ça vaut la peine d'en parler, si ça vaut la peine de le
dire, si c'est quelque chose qui est bon à répéter, eh bien, si ça a une certaine valeur, alors, c'est bon.
Mais si ça ne l'est pas, pourquoi le transmettre? Pourquoi y penser? Pourquoi le garder à l'esprit? Je sais
pourquoi, mais c'est très frustrant.
…que tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Méditez, penser à ces
choses. Si nous permettons que certaines choses provoquent de l'anxiété en nous et que nous insistons
sur quelque chose, comme de mauvais sentiments ou de la rancune, parce que la rancune est
généralement tournée envers les autres, ces choses s'enveniment en nous, on commence à être tendus,
stressés, on commence à retomber dans cette vieille histoire de drames, et alors, c'est ce qui ressors de
nous. La paix ne vient qu'en conséquence du fruit de l'esprit de Dieu.
Notez le verset 9, c'est un avertissement, Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que
vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et ça nous en dit long. Ça n'a pas été dit égoïstement. Ça n'a pas été
écrit par orgueil. Paul n'écrivait pas ces choses par fierté. Il les écrivait motivé par la vérité, parce que
c'est vrai. C'était une réalité. Il leur disait en essence, à l'Église, que vous m'avez vu, vous m'avez
entendu, vous avez lu ce que je vous ai envoyé. Ce que vous avez vu en moi, dans sa manière-même de
vivre sa vie et dans ce qu'il faisait, et comment il se conduisait… Ça comprenait tout ça. Voilà de quoi il
parle. Tout ce qui reflétait ce qu'il était et comment il vivait en tant qu'apôtre de Dieu.
Ce que vous avez appris et reçu. Parce que c'est beaucoup plus qu'un certain nombre de vérités.
Évidemment, ils ne parlaient même pas en ces termes à l'époque. Nous n'avons commencé à les décrire
comme ça, que vers la fin de l'époque d'Herbert Armstrong. Et donc, c'est beaucoup plus que ça. Ça
couvre beaucoup plus de choses que ce qu'on nous enseigne sur les Jours Saints et le Sabbat. Ça
comprend les choses de la vie de tous les jours et comment nous fonctionnons en tant que peuple.
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est
pour ça que si les gens avaient observé un peu plus attentivement l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong,
sachant ce que ça voulait dire, sachant comment Christ et comment Dieu œuvre dans nos vies, sachant
comment Dieu conduit, guide et dirige Son Église, alors ils auraient su que c'était là la source à
observer pour les exemples de ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ça aurait montré l'exemple de ce qui
est sain et équilibré dans pratiquement tous les domaines de la vie.
Et donc les gens commençaient à trouver des choses à redire sur ce qu'il faisait, comme de voyager dans
un très bel avion à réaction ou à se déplacer dans une Rolls Royce, ou d'envoyer une Rolls Royce pour
aller chercher un roi ou un chef d'état à l'aéroport, nous devrions pouvoir comprendre ça.
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Bien sûr je ne conduis pas une Rolls Royce. Je pensais que quelqu'un allait rire, mais non. Mais bon, ce
que nous faisons aujourd'hui est totalement différent de l'époque, à cause de l'œuvre, parce que c'était sa
responsabilité et l'exemple qu'il donnait.
Et donc, il est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu, que du fait que les gens envoyaient leurs dîmes,
ils pensaient pouvoir décider comment l'argent devait être dépensé. Non, ça n'est pas à vous de décider.
Personne n'a jamais pu faire ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dirige, guide et conduit les
opérations pour montrer ce qu'il faut faire et comment le faire, et ça n'est pas simple, ça n'est pas facile
à faire. Et pour trouver un équilibre dans tout ça, pour montrer aussi l'exemple dans ces choses, parce
que pour les êtres humains, il est facile de trouver quelque chose à redire.
"Comment peux-tu aller dans un si bel hôtel, alors que ceux qui envoient leurs dîmes, vivent dans les
difficultés et ont dû mal à nourrir leurs enfants?" Eh bien, si vous avez déjà entendu un commentaire
comme ça… Mais bon. J'ai souvent entendu ce genre de chose dans le passé, sur ce qui se passait à
l'époque, et même dans le passé récent, parce que parfois les gens jugent comme ça. Mais quand les
gens commencent à juger comme ça et à penser comme ça, c'est que quelque chose d'autre ne va pas.
C'est triste.
J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je pense parfois qu'on a un certain concept, comme si on
pouvait probablement s'en tirer très bien à conduire aujourd'hui la vieille Volkswagen de 1959 qu'on
avait à l'époque. (Pas même un petit rire. Hmmm. D'accord.)
Je dis ça, parce que les gens aujourd'hui jugent toujours les choses qu'ils font eux-mêmes sans aucune
trace de sagesse. Parce que vous devriez être en mesure de regarder les choses et y répondre avec une
réponse qui vient de Dieu, sur la raison pour laquelle il y a des différences dans le Corps, le fait que
Dieu administre les choses différemment, comment certaines choses arrivent et pourquoi elles arrivent.
Tout comme avec Herbert Armstrong.
Vous savez, je n'ai jamais eu de problème avec ça dans le passé. Je peux vous dire très honnêtement,
que je n'ai jamais, jamais, jamais eu aucun problème avec tout ce que Herbert Armstrong a dit ou fait,
parce que je savais qu'il était l'apôtre de Dieu. Je savais que c'était l'apôtre de Dieu, tout autant que J'ai
su que le Sabbat était vrai quand Dieu me l'a montré, comme les Jours Saints, j'ai su que c'était vrai. Ce
sont des choses qui, pour nous les êtres humains, prennent parfois du temps à comprendre.
Mais bon, continuons: Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en
moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez? C'est une déclaration stupéfiante. Je
peux dire la même chose dans l'Église de Dieu avec confiance et assurance.
Mais bref, Jacques 3. Donc là encore, notre communion doit être basée sur ce qui est vrai. Nos vies
doivent être basées sur la vérité, sur ce qui est vrai, en vivant ce qui est vrai, nous efforçant d'être
sincères, et nous débarrassant de tout ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux dans la vie.
Très souvent nous jugeons les choses… C'est étonnant comment nous sommes en tant qu'êtres humains.
Très souvent nous jugeons les choses à cause de – vous savez d'où ça vient? De nos préjugés, de notre
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mauvaise manière de penser, de nos propres voies. Notre manière de juger quand nous étions jeunes.
C'est parce que nous avons tendance à penser que les gens ont fait les mêmes choses ou qu'ils pensent
de la même manière. Et donc, nous jugeons souvent basé sur ces idées fausses. Et ça, c'est une très
mauvaise manière de juger. Il faut que ce soit basé sur ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu et du mode
de vie de Dieu.
Jacques 3:13 – Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne
conduite avec la douceur de la sagesse. Donc là encore, quelle merveille. Alors, d'où vient la sagesse?
Pour moi, c'est synonyme de la parole de Dieu. La sagesse, la vérité, la parole de Dieu, ça vient de
Dieu. Dieu en est la source. Et ça doit vivre en nous. Ça doit vivre au travers de nous, parce que nous
nous efforçons de vivre selon ça et de faire ça.
Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et donc en d'autres
termes, comme je l'ai dit avant, s'efforçant d'enseigner ces choses par la douceur et l'unité, si vous
voulez, mais le fait est que la vérité c'est la vérité. Et ne jamais hésiter dans tout ça, mais d'avoir une
confiance totale.
Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer... C'est-à-dire un sentiment très fort pour quelque
chose, un zèle pour quelque chose. C'est ce qui arrive de nos jours dans le monde et très souvent on voit
ça dans l'Église. Parce que j'entends très souvent des commentaires qui commencent à se présenter dans
certaines régions, ils apparaissent dans différentes régions, des choses qui sont en rapport avec les
théories de complot et des choses comme ça, les idées que les gens peuvent avoir dans le monde, des
choses complètement démentes. Je veux dire parfois c'est complètement loufoque.
Et pourquoi, nous, dans l'Église de Dieu, nous nous laissons aller à fréquenter ce genre de choses? Je ne
comprends pas pourquoi on permet à ça de passer la porte, ou pourquoi on irait écouter quelque chose
qui se présente comme une autorité ou qui essaye d'influencer les gens à penser d'une certaine manière.
Portez un masque. Ne portez pas de masque. Faites-vous vacciner. Ne vous faites pas vacciner. Ne vous
servez pas de ça. Et ils ratent la cible, ils ratent complètement la cible.
En tant qu'êtres humains, nous avons la terrible habitude de penser que les gens doivent faire les choses
comme nous les faisons, vous savez pourquoi? Parce que nous savons la bonne manière de les faire. Je
sais. Si je suis d'accord avec ce qui est dit à la télé, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Je sais
que c'est la bonne manière de faire. Si je l'entends, c'est… Et donc, savez-vous ce que nous pouvons
commencer à faire? On commence à aller dire aux autres de l'Église la même chose, parce que ça fait
autorité et vous savez que c'est vrai. C'est basé sur la science. C'est un fait. Faites attention.
La chose la plus importante, c'est l'unité et l'harmonie d'esprit. Peu importe si par hasard vous pouvez
en fait avoir raison. Parfois il arrive que nous ayons raison, sur quelque chose que nous avons vu et
entendu. Mais faites attention. Faites attention quand ça en vient à la communion. Faites attention à ce
que vous transmettez. Faites attention à ce que vous allez dire à quelqu'un d'autre.
Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. J'ai essayé plusieurs fois de transmettre un peu d'humour, mais
je vois qu'aujourd'hui je n'ai pas eu beaucoup de réaction dans ce domaine. Et donc je vais travailler là27

dessus pour la semaine prochaine, parce que j'ai essayé d'inclure un peu de légèreté dans ce que j'avais à
dire, parce que certaines choses ne sont pas censées être vraiment sérieuses, et j'essaye de donner
quelques exemples qu'on devrait voir comme étant un peu marrants. Et donc, s'ils ne le sont pas, ça
m'inquiète un peu. Je vais donc examiner ça cette semaine et voir ce que j'ai pu dire ou faire qui n'a pas
été reçu au mieux. Et donc avec ça, nous allons continuer le Sabbat prochain.
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