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Aujourd'hui nous allons continuer avec la série intitulée Les Dangers qui Menacent une Vraie
Communion, avec maintenant la 3ème Partie
Là encore, il faut que la communion, qu'une vraie communion soit basée, évidemment, sur ce qui est
vrai, ce qui vient de Dieu, de Son mode de vie. Pas uniquement sur les vérités de Dieu, parce que c'est
ce qu'a été en grande partie le sujet de ce sermon. Il ne s'agit pas uniquement des vérités que nous avons
reçu pour doctrine, avec tout ce que Dieu nous a montré, en particulier celles qui ont été ajoutées pour
l'Église, données à l'Église depuis l'époque de l'Apostasie, mais il s'agit aussi de tant d'autres choses qui
vont avec ça. Comment nous vivons nos vies, les instructions données pour nous apporter l'équilibre et
la solidité d'esprit pour faire face aux choses de la vie. Et on parle de ces choses constamment, Sabbat
après Sabbat, alors que pour les vérités, il se peut qu'on en parle plus rarement dans tout ça, parce qu'il
s'agit d'un mode de vie qui provient de la parole de Dieu.
Et donc, nous avons parlé de tout ça, montrant que c'est ce qui a été donné à l'Église, un processus par
lequel Dieu a œuvré et que si les gens dans le passé avaient pu voir ça et le comprendre beaucoup
mieux avec Herbert Armstrong en tant qu'apôtre, nous n'aurions pas eu le genre de problèmes à l'échelle
où nous les avons eus. Mais il nous fallait suivre un processus de croissance et de développement, qui
est simplement le processus par lequel Dieu fait passer l'Église au fil du temps, particulièrement après
l'époque de Sardes, et continuant tout au long de Philadelphie, avec toutes les autres choses que nous
avons vécus, afin que nous puissions progresser. C'est le processus de transformation et c'est
magnifique.
Jacques 3. Continuant maintenant dans Jacques 3:13 – Lequel d'entre vous est sage et doué de
connaissance? Et quand on voit ce mot, il ne s'agit pas de la sagesse du monde. Ça nous parle de vraie
sagesse. Tout comme quand nous parlons de vraie communion, la source, c'est Dieu. Dieu nous montre
comment avoir une communion qui est vraie et sincère. Il nous montre comment avoir une sagesse qui
est vraie. Parce qu'elle vient toute entière de Lui, comme avec le genre d'amour qui doit se développer
en nous. Ça vient de Dieu. Nous ne pouvons pas le produire par nous-mêmes. Ça n'est pas quelque
chose que vous pouvez décider d'avoir. C'est vraiment quelque chose qui nécessite l'aide de Dieu, par la
puissance de Son saint esprit et par une relation avec Lui.
Et c'est pareil avec le fait d'avoir de la sagesse ou d'avoir ce genre de sagesse. La source, c'est Dieu.
Nous ne pouvons pas en tirer le mérite. C'est ce qu'on apprendre de Dieu. Dieu nous enseigne ces
choses et par la puissance de Son esprit, Il nous aide et les soutient en nous.
"Lequel d'entre vous est sage et doué de connaissance?" Et donc, on nous en dit long. Quelle
connaissance? La connaissance de la vérité. La connaissance du mode de vie de Dieu. Et donc, qui
parmi nous est sage dans ce domaine? Bien sûr, si on a vraiment été béni, plus nous avons passé de
temps dans l'Église de Dieu, plus nous avons d'expérience, plus Dieu a pu œuvrer à nous transformer, et
1

nous sommes alors extrêmement bénis. Sans jamais en tirer de la fierté. Sans jamais devenir suffisants
ou hautains. Sans jamais nous en attribuer le mérite.
Mais là, c'est pour moi une question un peu épineuse et vous ne voulez pas vous faire avoir, parce que
ça n'est pas quelque chose à considérer de manière déséquilibrée. Il faut que nous sachions que ça vient
de Dieu. La connaissance vient de Dieu, la sagesse de cette connaissance dans notre vie, pour avoir une
mentalité saine afin de nous servir correctement de Sa vérité, ça doit venir de Dieu.
Et on nous dit, Qu'il montre ses œuvres par une bonne… le bon mot c'est conduit, bien que dans bien
des Bibles, c'est traduit par le mot "conversation". Très souvent, les conversations révèlent si ce qu'il y a
là-haut dans la tête est bon, sain et équilibré, parce que parfois ce qui sort de là n'est pas bon, sain ou
équilibré. Et donc, ça révèle où nous en sommes. Mais dans tout ce que nous faisons, dans notre
conduite, en général, il y a beaucoup d'autres choses qui sont reflétées dans notre vie et qui expriment
ça.
Donc, Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et Donc là
encore, il s'agit de cet esprit enseignable. Il s'agit de reconnaître, là encore, que ça vient de Dieu, que
nous devons avoir un esprit, une mentalité enseignable, que Dieu peut nous modeler et nous façonner,
sans jamais nous attribuer le mérite de ces choses en aucune manière, mais comprenant qu'elles
viennent de Dieu. C'est vraiment magnifique.
Et donc, ces choses devraient se refléter dans nos vies, par notre manière de vivre. Ça devrait être
évident. Comme je l'ai dit auparavant, parlant de cette région et du fait que nous sommes déjà venus là
(j'en parlais juste avant de commencer le sermon), le fait que ça me ramène certaines choses en
mémoire, que dans cette région en particulier – je veux toujours l'appeler "Findlay" – Franklin et Erie
étaient à l'époque une zone de formation. C'est un endroit où ma femme et moi avons été entraînés, à cet
égard, pour nous préparer à affronter ce qui allait arriver plus tard, quand on a été transférés à Toledo.
Parce que six mois après avoir été transféré, l'Apostasie est arrivée.
Et c'est ici qu'on s'était préparé à ça, parce qu'il y avait des personnalités qui étaient très antagonistes…
C'était donc pour nous un lieu d'entraînement. Je ne sais pas comment le décrit autrement. Un lieu de
préparation. On a vu tant de choses qui n'allaient pas, on a appris comment gérer ces choses à cette
époque, parce que c'est par ces expériences que Dieu vous modèle et vous façonne. Parce que sans ça,
nous ne nous en serions pas tiré aussi bien.
Nous sommes vraiment très bénis de la manière par laquelle Dieu transforme ça, modèle et façonne nos
vies. Et c'est tout au long de notre vie qu'Il nous prépare pour des choses que très souvent, nous ne
pouvons même pas comprendre ou imaginer, jusqu'à ce que nous y soyons arrivés. Et c'est alors que,
"Ah, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi il nous fallait vivre tout ça." C'est très
désagréable, quoi que ce soit dans votre vie, mais c'est plus tard que vous découvrez que ces difficultés,
même la plupart des difficultés que vous affrontez dans votre vie, si vous réussissez à les affronter avec
Dieu, et en faire part à Dieu, cherchant Son aide et Son conseil dans votre vie, ces choses seront perçues
plus tard comme étant extraordinaires, des choses magnifiques et de grande valeur, parce que nous
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réalisons qu'elles étaient nécessaires pour nous amener là où nous devons aller. Nous ne pouvons pas
arriver là où nous allons, sans affronter le feu, la chaleur et les épreuves.
Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, ou comme le mot le dit, une envie intense… Parce
que le mot veut dire, "l'envie forte pour quelque chose; un zèle pour quelque chose." C'est-à-dire, ça
nous décrit une situation où quelqu'un est arrivé au point de ne plus être d'accord avec ce qui a été
révélé, ou ce qui a été déclaré, ou ce qu'ils savent avoir été enseigné, peut-être même qu'ils n'y pensent
pas, ou qu'ils ne s'en soucient pas dans certains cas, mais le fait qu'ils ont une envie tellement forte, un
zèle, un sentiment très fort pour ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils ont recherchés de
leur côté – généralement ces choses viennent de là, toutes sortes d'idées qui s'insinuent et qui peuvent
être dangereuses, parce que c'est ce qui poussent les gens à s'égarer et sortir du chemin – c'est ce qu'il
discute ici.
Si quelqu'un a une envie intense ou un fort sentiment, un zèle qui produit un esprit de dispute ou de
conflit. On nous montre ici où nous conduisent ce genre de choses, vers des situations mauvaises. Et
c'est à la base ce que Jacques est en train d'expliquer. Il est en train de montrer que certaines choses
dans l'Église sont très malsaines pour l'Église. Et il m'est arrivé souvent d'avoir m'occuper de choses
comme ça qui sont très désagréables. Mais si je ne m'en occupe pas, il y a des gens qui vont penser que
certaines choses peuvent se faire et que c'est bien. En fait, si certaines idées déséquilibrées commencent
à se répandre dans d'autres régions, des choses qui sont malsaines, alors il devient nécessaire pour moi,
en tant que pasteur, dans ce sens, sous l'autorité de Christ, de m'occuper de ces choses, parce qu'il me
guide, me conduit et me dirige à faire ça pour protéger l'Église.
C'est comme avec Éphésiens 4 que nous avons lu au début de cette série. Nous avons maintenant relu ce
chapitre deux fois, pour le finir, mais là encore, c'est au sujet de l'Église, comment Dieu a structuré
l'Église et le fait qu'Il a établi cette unité, cette harmonie, l'unité de croyance, un seul baptême, une
seule foi, et ainsi de suite, et on nous décrit qu'il a établi un ministère dans le but de nous empêcher
d'être ballottés à droite et à gauche par toutes sortes des idées qu'on pourrait rencontrer, afin d'avoir au
sein du Corps un bien meilleur équilibre et une paix d'esprit. C'est magnifique.
Et donc, Éphésiens 4, un chapitre très intense. Donc ça continue ici avec ce que Jacques est en train de
discuter, montrant les choses qui peuvent interférer avec ça.
Donc là encore …un esprit de dispute ou de rivalité dans votre cœur… Et donc, si nous ne sommes
pas d'accord ou pas totalement unis au sujet de quelque chose, et que nous nous accrochons à quelque
chose d'autre, peu importe ce que c'est – et je vais souligner quelques-unes de ces choses un peu plus
tard – quelle que soit l'idée ou la pensée, de choses qui ne sont pas dans l'unité et l'harmonie avec le
Corps, alors ça devient un problème. Ça cause des divisions. Ça provoque des douleurs, des peines et
des souffrances dans le Corps.
Dieu tient vraiment à ce que nous soyons tous, comme nous le dit Éphésiens, un, unis, avec une seule
foi, une seule croyance, dans l'unité. Il s'agit d'être un avec Dieu. Et donc on nous dit que si on se tient à
quelque chose d'autre, une envie particulièrement forte, une préférence qu'on chérie, peu importe ce que
c'est… Parce que c'est généralement ce qui arrive, ou certaines normes de choses auxquelles nous
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pensons et qui … et ça commence à nous occuper tout entier, ça devient parfois même très déséquilibré,
si nous n'y faisons pas attention. Alors ça peut nous égarer.
On nous dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et donc c'est l'avertissement que
Jacques nous donne ici, ne faites pas ces choses, ne vous tenez pas à des choses qui ne sont pas en
accord avec le Corps. C'est en essence ce qu'il nous dit.
Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. En d'autres termes, ça n'est pas de Dieu. Si quelque
chose est antagoniste, si nous nous tenons à quelque chose qui n'est pas en accord avec le Corps et que
ça produit ou crée des conflits ou des rivalités sur ce qui a été enseigné ou ce qui a été dit, alors, c'est
simplement mauvais. Et donc, là encore, il montre très clairement que cette sagesse ne vient pas de
Dieu. Ça n'est pas la vraie sagesse.
Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est
vraiment très fort, c'est sérieux. De penser que certaines choses ne viennent pas de Dieu et que si nous
pouvons les voir, ce qui ne vient pas de Dieu, en ce qui concerne l'humanité, c'est diabolique. Ça
contient une leçon très importante. Tout ce qui constitue la nature humaine, si nous suivons cette
direction dans notre manière de vivre, du fait d'être motivés par l'égoïsme, c'est démoniaque. C'est
vraiment ça, ça vient de Satan.
C'est pour cette raison que Dieu nous a fait comme ça, pour que nous ayons une nature humaine dès la
naissance. Et en grandissant, même très jeunes, l'égoïsme se développe. C'est toujours centré sur nous.
Il s'agit de ce que "je" veux. Nous ne sommes pas contents, on pleure pour obtenir ce qu'on veut, peu
importe ce que c'est. On fait une scène pour avoir ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'on soit entendu. La nature
humaine commence à se développer, la nature humaine égoïste. Elle ne pleure pas pour quelqu'un
d'autre, réalisant que quelqu'un d'autre a un certain besoin. Un bébé ne peut pas comprendre ça. Mais il
est impressionnant de voir la nature humaine se développer chez un enfant. Et puis quand vous devenez
adulte, vous devenez un expert à ça. Nous n'avons même pas besoin d'y penser, c'est tellement
profondément gravé en nous.
Mais Dieu nous a créé comme ça (ce qui est une merveille) pour une bonne raison – pour apprendre la
leçon la plus importante que l'humanité doit apprendre. Que tout dans la nature humaine est contre Lui
et qu'il faut que ça change, il faut la conquérir. Vous devez vous engagez dans un combat pour lutter
contre le soi. Voilà ce qu'est la plus grande bataille.
Quand Dieu nous appelle à sortir de ce monde, c'est pour que nous fassions un choix qui consiste à
apprendre et progresser dans la compréhension que vous détestez la nature humaine égoïste. C'est la
motivation pour tout ce qui est une question d'orgueil – le soi, ce que je veux, avant tout ce que les
autres veulent et ce dont ils ont besoin. C'est "mes" besoins tout d'abord. C'est ce que "je" veux. Et "je"
veux qu'on s'occupe de moi. "Je" veux être le premier.
C'est la mentalité de Satan. C'est extraordinaire qu'avec le temps on peut commencer faire un autre
choix, parce qu'on peut commencer à voir ça, "Je déteste de l'égoïsme parce que ça produit tous les
drames." Ça produit des drames, le contraire de la paix que Dieu tient à nous donner dans Sa famille et
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qui vient d'une manière totalement différente, c'est à l'opposé de l'égoïsme, c'est une manière qui
cherche à donner. Le don véritable que Dieu nous enseigne, vient par la puissance de l'esprit de Dieu et
la puissance de la pensée de Dieu. C'est vraiment incroyable.
Parce que Dieu ne va pas permettre dans Sa Famille et dans Son Royaume, une mentalité qui a la
moindre ressemblance à celle de Satan, pour qu'elle puisse faire ce que Satan a fait dans la Famille
Divine. Il faut donc que nous nous engagions dans cette bataille jusqu'au moment où Dieu va dire,
"Maintenant Je te connais. Quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit ce qui pourra te tomber dessus,
tu Me mettras toujours en premier. Avec l'aide de Mon esprit dans ta vie, et par les choix que tu vas
faire, je sais que tu Me mettras toujours en premier." Parce que nous avons toujours besoin de l'esprit de
Dieu et de l'aide de Dieu pour vivre ce mode de vie. Mais quand notre pensée sera fixée là-dedans,
alors, ce sera merveilleux. C'est vraiment ce que nous attendons avec les 144 000, nous attendons que
tous soient fixés, que Dieu puisse leur dire à tous, "Maintenant Je te connais", pour qu'Il puisse nous
donner l'immortalité, la vie éternelle à partir de là, la vie à toujours, la vie d'esprit dans Elohim, dans la
Famille Divine. Extraordinaire!
Et donc, parfois un langage direct comme ça est assez difficile à avaler pour nous. "Diabolique",
"démoniaque", "satanique". Ce sont des mots très durs. Mais pour comprendre ce qu'est vraiment
l'égoïsme, que c'est comme ça qu'il est devenu, rempli de soi, voulant ce qu'il veut. Incroyable, qu'il
nous faille apprendre ça, apprendre à vaincre et surmonter ça par les choix que nous faisons, toute une
vie à faire des choix et prendre des décisions, jusqu'à ce que finalement cette pensée soit transformée en
quelque chose de nouveau, une merveille que Dieu pourra ressusciter en vie d'esprit pour l'éternité.
Car là où il y a des envies amères (ou des rivalités) et un esprit de dispute, il y a du désordre et
toutes sortes de mauvaises actions. C'est ce qu'a été mon expérience dans l'Église de Dieu depuis
1969, quand j'ai été baptisé. Partout où il y a des envies, partout où il y a des disputes, partout où il y a
ce genre de rivalité ou de sentiments forts sur quelque chose qui est contraire, alors ça va ressortir des
gens, on ne peut rien y faire.
Quand les gens sont passionnés de quelque chose, quand ils ont une envie très forte pour quelque chose
d'autre, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Et donc on a commencé à voir ces choses dans l'Église de
Dieu, des choses qui n'étaient pas en accord avec le mode de vie de Dieu. Et j'en ai souvent parlé. Ma
source principale d'enseignement et les instructions que j'ai tiré pour devenir le ministre que Dieu
voulait que je sois, c'est les expériences que j'ai faite de voir beaucoup de gens, faire ce qui n'est pas de
Dieu. Les gens commençaient à enseigner des croyances qui n'étaient pas de Dieu, et même bon nombre
de pratiques n'étaient pas de Dieu.
Le fait d'élever le ministère en importance, et même les étudiants qui sortaient de l'Ambassador
College, rien que parce qu'ils avaient été à l'Ambassador College, les rendaient d'une certaine manière
supérieure aux autres dans leur région de l'Église. Et ça, vraiment ça me met en colère, parce que ça a
fait beaucoup de dégâts dans l'Église de Dieu. Et tant d'étudiants commençaient dans le ministère avec
cette mentalité, parce que ce genre d'idée avait été gravée en eux par certains évangélistes, qui leur avait
enseigné ce genre d'idée, sans aucun équilibre ni santé d'esprit, les endommageant au point où ils
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commençaient vraiment à penser qu'ils étaient supérieurs aux autres dans l'assemblée, au point où les
ministres faisaient leur travail pensant qu'ils étaient supérieurs aux gens de l'Église.
Vous vous dites, mais nous sommes une famille! D'où vient ce genre de mentalité? C'est exactement ce
que Jacques discutait. Ça ne vient pas de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. Des choses qui étaient contraires à
ce qu'ils avaient appris dans les classes d'Herbert Armstrong, parce que ça nous fait remonter dans le
temps à l'époque où l'Ambassador College avait commencé, quand les jeunes évangélistes s'asseyaient à
ses pieds, pour ainsi dire, à leurs bureaux, prenant des notes des leçons qu'ils apprenaient de l'apôtre de
Dieu. C'était comme ça au début avec l'Église. C'est ceux du début qui avaient posé des problèmes. La
grande majorité.
C'est vraiment incroyable que Dieu nous laisse vivre des choses comme ça. Ils avaient des idées et des
pensées de choses contraires à ce que Dieu avait donné à Son serviteur. Je vais vous parler d'un de ces
exemples. J'ai déjà touché le sujet sur la guérison. Il y avait un évangéliste, qui maintenant est mort, qui
était à la tête de l'organisation principale, qui s'est divisée après que les choses soient arrivées, c'est lui
qui insistait sur les idées au sujet des docteurs et sur la guérison, que si vous comptez sur des
médicaments, vous faites preuve d'un manque de foi, si vous allez voir un docteur, c'est que vous
manquez de foi. Ces choses me mettent en colère, parce que c'est contre Dieu. C'est contre ce que Dieu
montre à l'Église et ce qu'Il montrait à l'Église, Sa manière d'œuvrer avec Herbert Armstrong. Il
montrait toujours l'exemple d'un équilibre.
Il ne s'agissait pas d'avoir foi en ces choses. Notre foi est en Dieu! Mais nous savons aussi que Dieu
nous a donné des choses, des choses que nous avons, que nous pouvons utiliser judicieusement en
choisissant. C'est comme avec une voiture, vous devez l'utiliser judicieusement. Vous ne pouvez pas
vous permettre de vous en servir imprudemment, ou tout au moins vous ne le devriez pas.
Parfois je suis coupable de m'en servir imprudemment. Parce que j'aime avoir de la puissance dans la
circulation d'aujourd'hui, d'avoir à ma disposition de la puissance, pour que quand vous en avez besoin,
vous pouvez vous sortir d'une situation et vous dégager, et j'apprécie ça quand c'est instantané, si
possible. Je l'apprécie. Nous avons une bretelle d'autoroute pour entrer sur la 71-75, qui maintenant est
remplie de semi-remorques. Et bien sûr je comprends que c'est le genre de monde où nous vivons. Ils ne
transportent plus autant de produits par train comme on le faisait avant. Ou en fait, je suppose que le
gros problème, c'est que tout devient tellement énorme, les demandes pour les produits et les biens a
tellement grandi, par rapport à l'époque où nous avons aménagé là-bas il y a quinze ans de ça, loin de la
ville, maintenant ça n'est plus aussi loin que ça, quand vous voyez toute la circulation qu'il y a sur cette
route, la 71-75, parce que très souvent, c'est un cauchemar.
Ils ont commencé à agrandir l'entré de cette route. Parce que ça ne vous laissait pas beaucoup de temps
pour entrer sur l'autoroute… Vous savez de quoi je parle? Ça vous est arrivé? Ouais, vous deux, quand
vous prenez cette bretelle qui vous amène de chez nous jusque sur l'autoroute vers le nord, c'est très
dangereux. Je suis surpris qu'il n'y ait pas déjà eu des accidents, parce que vous n'avez que quelques
secondes pour entrer sur l'autoroute. Et s'il y a des embouteillages, alors vous devez freiner
brusquement, avec les voitures qui arrivent derrière vous, qui sont eux aussi obligés de freiner tout-à-
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coup, parce que vous ne pouvez pas simplement entrer sur l'autoroute quand vous le voulez, et encore
moins maintenant qu'ils ont construits comme un couloir en béton.
Mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand je me retrouve dans ce genre de situations, j'apprécie le
progrès qu'a fait l'humanité, j'apprécie le progrès que Dieu nous a fait faire, et j'apprécie le fait que
quand j'en ai besoin, si c'est disponible, je peux appuyez sur le champignon. La puissance. Cette voiture
a beaucoup de puissance et j'apprécie ça, parce que notre SUV n'en a pas, et c'est plutôt comme, "Allez!
Vas-y!" Et donc, quand vous entrez sur la bretelle, vous voulez vous assurer d'avoir suffisamment de
distance pour pouvoir vous insérer. Et derrière vous, vous avez toutes ces voitures qui elles aussi
essayent d'entrer et c'est comme… Mais bon, les difficultés qu'on rencontre, essayant d'être équilibrés
dans un monde très déséquilibré, gardant le stresse à distance. "Comment je m'en sors, chérie? Assez
bien?" Mais bon… Ne répond pas.
Donc là encore, on apprécie les choses et un certain équilibre des choses, et où obtenons-nous ça?
Franchement, Philadelphie et Laodicée auraient dû l'obtenir d'Herbert Armstrong. Tout ce qu'ils ont
appris de vrai, tout ce qui concernait les vérités était venu par lui, parce que Dieu œuvre comme ça.
Et c'est pareil aujourd'hui. Dieu a toujours œuvré comme ça, et c'est simplement une réalité. Ce n'est pas
une question d'orgueil ou de suffisance, c'est une question d'ordre des choses, c'est comme ça que Dieu
nous a montré comment ordonner les choses en tant que Corps, très proches les uns des autres dans le
Corps, plus dans l'unité et l'harmonie.
Donc là encore, Mais cette sagesse, la sagesse dont on nous parle ici, celle qui est contre ou qui agit
contre ce qui est vrai. Parce que c'est ce qu'elle fait. Il y a une bataille continuelle qui s'oppose à ça et
c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas toujours la voir quand elle s'empare de nous, parce
que c'est ce qui nous emporte et nous détourne, nous efforçant Mais la sagesse d'en haut est
premièrement de faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous pouvons nous leurrer à penser que ça
vient de Dieu, c'est pour ça que nous avons un ministère établi comme ça, pour qu'on puisse s'occuper
de certaines choses à partir d'ici.
Et donc on nous dit, Mais la sagesse d'en haut est premièrement, c'est comme ça que c'est
correctement traduit. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. Si elle vient de Dieu, elle est
pure, elle est solide, elle est saine, magnifique et parfaite. Ça n'est pas que nous sommes parfaits, mais
nous progressons dans la perfection. Nous devons progresser dans la justice. Nous devons progresser
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Et plus nous avons en nous la pensée de Dieu, plus nous sommes
bénis, nous pouvons alors avoir cette santé d'esprit!
Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a… La santé d'esprit, ça disparait de plus en plus. Et il n'y
en a plus beaucoup qui ont cette solidité, même de manière élémentaire.
Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, puis paisible. Elle amène la paix. L'unité,
l'harmonie. Elle est en accord avec les choses que Dieu nous donne, celles qu'Il nous enseigne, elle
produit la paix. L'unité produit la paix.
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Modérée, ou en fait le mot grec (et j'adore celui-là), conciliante. C'est important à comprendre. C'est
conciliant, soumis. À quoi? Conciliant sa propre volonté à la volonté de Dieu. Conciliant en soumettant
sa manière de voir et faire à ce qui a été enseigné et qui vient de Dieu. Parce que nous comprenons ce
processus.
…conciliante. Ce qui veut dire, "prêt à obéir." C'est ce que nous voulons. C'est ce que devrait être notre
désir ardent, prêts à obéir, voulants obéir, voulants se débarrasser de tout ce qui peut résister ou
interférer avec cette unité et l'harmonie dans le Corps de Christ.
…pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Vous savez que ça c'est dur à faire
pour les êtres humains, on a du mal à faire des progrès là-dedans, cette question d'être exempt de
duplicité et pouvoir juger les choses équitablement. C'est une question basée sur le jugement de Dieu, il
est question de savoir comment Dieu veut que nous les voyions.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde avec tant de préjugés, qu'il est difficile pour les gens de les
voir. Et vous avez des gens qui essayent de changer tout ça, sans savoir comment faire et qui s'égarent
sur des tangentes parfois tellement bizarres. En fait, la plupart du temps. Parce que les problèmes dans
la société, dans le monde, c'est à cause de la nature humaine, et ils n'ont pas de solutions. Pourquoi?
Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est encore autre chose qui rend les choses encore pires et qui cause
encore plus de confusion, plus de tensions et de stress, nous voyons la désobéissance civile et les choses
ne font que dégénérer de plus en plus avec encore plus de conflits entre les gens. Ça dégénère partout.
Ça devient très dangereux.
…exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice… Voilà de quoi nous parlons, de ce qui
vient de Dieu, parce que c'est juste. Les jugements qui sont justes, parce que là encore, ils viennent de
Dieu, c'est quelque chose qui est en accord avec ce que Dieu nous donne, ce que nous devons faire et
comment nous devons le faire.
…est semé dans la paix par ceux qui font la paix. Ça peut faire un sermon en soi-même. La paix ne
se fait pas toute seule. La paix vient en conséquence, tout d'abord, comme Jacques le dit, d'être arrivé à
l'unité. Plus nous sommes unis, plus nous avons la paix et moins il y a de conflit et de division, et moins
les gens se poseront des questions. Parce qu'inévitablement, si quelque chose survient qui n'est pas en
harmonie et dans l'unité avec ce que nous pratiquons et ce que nous faisons dans nos vies, si c'est
quelque chose de malsain ou qui va dans cette direction, alors ça va faire du tort aux frères et ils vont se
poser des questions.
Parfois ça attire les gens et ils s'y joignent eux aussi. C'est le danger. C'est ce qu'on nous dit dans
Éphésiens. L'objectif du ministère, c'est de n'avoir aucune division parmi nous, mais d'être unis et de ne
pas être séduits au point de se laisser entraîner dans quelque chose et qu'on s'égare dans ce que nous
pensons, parce qu'on commence à être d'accord avec ça.
C'est pour ça qu'il m'a fallu parler du fait d'avoir un meilleur équilibre dans cette situation d'avoir à
gérer quelque chose d'aussi minime que Covid. Il y a un équilibre à trouver dans ces choses. Et d'une
manière ou d'une autre vous aller trouver cet équilibre et il sera question de compter et de dépendre et
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de faire confiance en Dieu. Voilà ce que c'est. Voilà où vous placez votre foi. Pas dans les docteurs, en
Dieu, parce que Dieu nous conduit comme ça. Et Sa manière de nous conduire sera Sa manière de nous
protéger.
1 Corinthiens 1:9 nous dit, Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils,
Josué le Christ notre Seigneur. Et donc, là encore, parlant de quelque chose qui est tellement
extraordinaire à comprendre. Je pensais à ça un matin, en allant marcher dans la campagne. J'aime
beaucoup prier à ces moments-là, parce que le paysage est tellement magnifique, et en priant Dieu et Le
remerciant, est venu ce sens que nous pouvons avoir une foi absolue dans tout ce qu'Il fait et tout ce
qu'Il nous donne. C'est une chose magnifique à penser, à comprendre, que nous pouvons avoir une foi
absolue en Dieu, dans absolument tout, qu'Il n'est pas comme les êtres humains.
Parce que la plupart du temps quand les gens arrivent dans l'Église et même pendant notre croissance,
nous continuons à comparer les choses de Dieu avec ce que nous avons vécu dans nos vies. Peut-être
l'expérience avec nos parents. Les gens ont parfois comme ça des batailles ou des difficultés avec un
certain concept du père – parce que Dieu dit qu'Il est notre Père – quand nous avons eu dans notre vie
un exemple bien différent, ce qui rend ce concept difficile à comprendre si nous avons eu des difficultés
dans ce domaine de notre vie. Quelles que soient les situations que nous avons vécues, peut-être avec
les drames de notre passé. Et nous avons tous rencontré ça. Nous avons tous des choses que nous
essayons de vaincre et de surmonter.
Mais à moins que quelqu'un ne soit dans l'Église, essayant de vivre par l'Église, il va vivre les choses de
ce monde et la nature humaine de ce monde. Et donc, très souvent les gens viennent avec beaucoup de
cicatrices et beaucoup de fardeaux, à cause des expériences et des choses que nous avons vécues dans
notre vie physique.
Et c'est pour ça que parfois j'insiste sur certaines écritures comme je le fais, quand on nous parle de "la
colère de Dieu", vous savez. Parce qu'ils traduisaient ces mots à cause du monde et de leur manière de
voir Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, ils le voyaient comme un Dieu coléreux. "Il va
vite pour détruire!" Quand Israël était envoyé pour faire la guerre, ils tuaient tout le monde, parce que
Dieu leur disait de tuer tout le monde, homme, femme et enfant. Et les gens se disent, "C'est vraiment
un Dieu sévère et coléreux." Non, pas du tout.
Ce qu'ils vivaient dans le genre de monde où ils étaient, le fait est que les enfants qui mourraient à
l'époque vont être ressuscités et grandir sans toutes les cochonneries qu'ils avaient autour d'eux, toutes
les mentalités malsaines et les idées païennes du monde de leur époque et tout ce qui leur était enseigné.
Les gens grandissaient dans une atmosphère – je lisais ça l'autre jour – sur Tophet, Baal. Parce qu'à
l'époque, les peuples pratiquaient l'offrande de leurs propres enfants pour les brûler sur l'autel, pour les
sacrifier, pensant que ça allait apaiser leurs dieux, ou ça allait les influencer pour leur permettre de
recevoir certaines faveurs, s'ils étaient prêts à offrir leurs enfants dans le feu. Quel monde pervers! Mais
d'avoir ce genre de mentalité, de penser comme ça et puis… Mais bref.
Et donc, il y a dans ce monde énormément de cochonneries, toutes les ordures qui ont été plantés dans
la tête des gens. Et vous tous, c'est arrivé à chacun de vous sans exception, des tas d'ordures vous ont
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été plantés dans la tête, des choses que vous avez appris et vécu quand vous avez grandis. Des choses
que vous ne pouvez même pas encore voir, parce que Dieu ne nous vous laisse pas les voir,
heureusement Il ne nous les montre pas toutes d'un seul coup. Nous ne pourrions pas survivre. Ça nous
déprimerait tellement, on serait totalement démoralisés, et donc… Nous ne pourrions rien… Nous ne
pourrions pas le supporter ici dans notre pensée, si nous pouvions tout-à-coup voir ces choses aussi
clairement.
Et donc, Dieu nous laisse voir ça petit à petit, pour que nous puissions le conquérir petit à petit, et nous
progressons lentement. C'est magnifique. Mais nous avons dans l'Église de Dieu des gens qui ont vécu
des choses vraiment terribles.
C'est donc, le processus de ce que nous traversons et de ce que nous apprenons dans la vie. C'est comme
le concept d'un Dieu coléreux. Il nous faut du temps. Ça prend du temps pour nous d'arriver au point
où… Je peux dire que ça n'a été qu'au court des quelques dernières années, que j'ai commencé à
ressentir un réel enthousiasme pour le Dernier Grand Jour, une joie que je n'ai jamais connue avant. De
voir la mort comme je ne n'ai jamais pu la voir dans le passé, même en tant que ministre dans l'Église
de Dieu, parce que… Il y a des choses que vous ne pouvez pas donner aux gens de comprendre. Vous
pouvez en parler, vous pouvez prêcher à ce sujet, vous pouvez… Mais de savoir ces choses en vous,
dans votre pensée, d'avoir ce calme et cette paix, parce que vous savez ce qui est beaucoup mieux, grâce
à la pensée de Dieu, la merveille d'une grande résurrection qui aura lieu plus tard, en ce jour, comment
ça va être.
Et donc, quand il y a une mort dans le monde, ça n'est pas douloureux. Ça n'est pas aussi douloureux.
Bien sûr, la perte de quelqu'un de proche, produira toujours de la peine, mais ça n'est pas comparable à
ce que ressentent les gens du monde. Quand vous avez la vérité, quand vous la connaissez, ça vous
donne une paix et une gratitude pour ce qui va arriver. Ça va arriver. Ça va venir; ça demande
seulement beaucoup de temps pour y arriver.
Mais Dieu le voit tout de suite et nous permet de commencer à le voir tout de suite. C'est ce qui vous
donne cette paix. Vous savez que c'est vrai. Et donc, vous n'avez pas les inquiétudes, les doutes, les
frustrations et les douleurs au niveau où le monde les ressent. Quelqu'un peut vous manquer, mais ça
n'est pas comme le monde le ressent. Il y a une grande différence dans l'Église de Dieu, au fur et à
mesure que vous progressez.
Et en progressant, votre enthousiasme pour cette résurrection ne fait que s'accroître, et vous réalisez la
bénédiction pour les jeunes enfants de ne pas avoir à porter des tonnes de briques et de pierres derrière
eux pendant les cents ans. Parce que ce qu'ils verront et ce qu'ils vont savoir, ce qui sera planté dans leur
pensée sera tellement plus pur et élevé que nous, dans le sens du genre de paix qu'ils vont connaître
dans la vie humaine. J'espère que vous voyez ça.
Verset 10… Et donc, ça me met en colère quand je lis ces choses sur la "colère de Dieu", ou la "rage de
Dieu." Ils parlent de la "rage de Dieu." Ils le traduisent par "la colère de Dieu." "Mais c'est ce que le
mot veut dire." Non, c'est lié au contexte. Et vous ne pouvez pas traduire la pensée de Dieu. Vous ne
pouvez pas traduire la vérité de Dieu sans savoir ce qu'Il veut dire, le contexte.
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Nous connaissons le contexte et nous progressons dans notre compréhension du contexte, de comment
est Dieu et qui est Dieu. Ça n'est pas un Dieu qui a des émotions humaines. Parce que souvent on
compare Dieu – et c'est comme ça que tout a commencé – Dieu ayant des émotions humaines. Non pas
du tout. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas motivé par les choses qui nous motivent. Une seule chose
le motive – agape. C'est ce qui Le motive…c'est Sa mentalité. C'est qui Il est. Pour Lui tout est motivé
pas ça. Pas par l'égoïsme. Pas par la colère. Il est plein d'espoir et de bonne volonté pour Sa création. Il
lui donne toutes les chances.
Quand on est appelé, on nous donne toutes les chances de changer. Mais si on continue à Lui résister, il
arrivera un moment de vérité, un moment où Il ne pourra plus donner de temps. Il veut vraiment ce qu'il
y a de mieux pour nous. Dès le moment où Il nous appelle, Il nous montre le chemin, le passage, pour
pouvoir tout faire et avoir tout ce qui est bien et bon dans notre vie.
Mais en chemin, notre nature humaine résiste et c'est là la bataille. Mais Il continue à nous montrer les
domaines où nous résistons et alors, nous avons l'occasion de venir à la repentance. Parce que c'est
quelque chose que nous avons toujours, la repentance. C'est un plan merveilleux. C'est extraordinaire.
Et donc, on s'efforce de faire au mieux avec ça, on se repent, on progresse, on devient de plus en plus
unifiés à Dieu. Bien qu'en cours de route, le problème soit toujours ici. Et la grande majorité des gens
préfèrent prendre un chemin différent. Au bout du compte, ils ne continuent pas la lutte contre
l'égoïsme, contre ce que nous sommes. Ils ne continuent pas dans la docilité – docilité ou soumission –
ce mot "docile", soumis à ce que Dieu révèle, parce qu'ils préfèrent se tenir à quelque chose d'autre.
Tous ceux qui se séparent et quittent l'Église de Dieu ont ressenti ce zèle amer, cette envie pour quelque
chose qui pour eux avait plus de valeur et était plus important que la parole de Dieu, plus important que
ne l'était la vérité. Ça en revient chaque fois à ça.
Et donc nous avons toujours des gens et des situations, où nous voyons que Dieu continue à nettoyer
l'Église, même de nos jours. C'est pour ça que je vous ai imploré et que je me suis écrié comme ça dans
cette série, nous avons besoin d'être sobres d'esprit et que nous sommes profondément engagés dans la
bataille qui consiste à lutter contre ça, déterminés à vraiment faire ces choses, nous sommes prêts à
obéir, nous voulons obéir, nous nous écrions vers Dieu pour qu'Il nous aide à le faire. Et quand nous
avons tort, quand nous ne sommes pas dociles comme nous devrions l'être, Il nous aide à voir ça, pour
que nous puissions nous repentir et continuer à progresser.
C'est là que se trouve la joie de la vie! Très peu de gens ont suivi ce chemin avec succès. La grande
majorité s'en sont détournés. C'est stupéfiant!
Verset 10 – Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un
même langage. Une unité d'esprit absolue. En d'autres termes, quand nous nous parlons, rien de ce qui
vient de ce monde ne ressors entre nous, aucune idée qui diffère de ce que Dieu nous a révélé, de ce que
Dieu nous a montré, parce que "Voici le chemin, prenez-le." Parce que nous sommes tous d'accord, unis
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dans l'harmonie avec ce que Dieu nous a donné par l'Église. C'est magnifique! Nous tenons donc tous le
même langage. Nous sommes dans l'unité.
…et ne pas avoir de division parmi vous. Quelle merveille, ne pas avoir de division dans l'Église de
Dieu. Parce que c'est ce que j'ai toujours connu dans l'Église de Dieu, les divisions. C'est tout ce que j'ai
connu, des divisions et des discordes dans l'Église de Dieu. Ça a été comme ça depuis que j'en fais
partie. Ça a été comme ça depuis que je suis dans le ministère.
Vous vous dites, "C'est vraiment terrible. Pourquoi?" Parce que la grande majorité des gens ont pris un
autre chemin. Ils ne veulent pas de ça. Parce qu'en fin de compte, ils arrivent au point où ils veulent
quelque chose d'autre. Et vous vous demandez pourquoi? Pourquoi?! Où est passé la mentalité dont
nous parlions, le genre de pensée qui se soumet, paisible, qui cherche l'unité et l'harmonie avec Dieu qui
cherche à être d'accord avec Dieu, qui ne veut pas avoir les choses à sa manière. Nous devrions détester
nos manières, si nous pouvons voir qu'elles ne sont pas en accord avec Dieu.
À tenir tous un même langage. J'adore les versets comme ça, parce que la partie la plus dure de mon
travail, a toujours été quand les gens ne tiennent pas le même langage.
C'est pour ça que nous avons des sermons comme ça, que je n'ai pas vraiment de plaisir à donner, mais
ils sont nécessaires. Pace qu'il est question de montrer la gravité, le sérieux, pour nous donner de
réaliser ce qu'est notre nature humaine et que Dieu est toujours en train de nettoyer le Corps. Et
franchement, Il me montre quelque chose d'autre par-dessus tout ça. Je sais que Dieu est en train de
nettoyer le Corps et Il me montre ce qu'il faut que je fasse en tant que ministère, à Son service et au
service de Son Fils. C'est basé sur le fait que nous en sommes là dans le temps.
On ne va plus tolérer d'aucune façon la discorde et les divisions. Il arrive un moment où la miséricorde
ne peut plus continuer, où on ne peut plus permettre un peu plus de temps, où la patience arrive à sa fin,
où on attend des résultats. Voilà où nous en sommes dans l'Église de Dieu. Peu importe le nombre que
nous serons, je sais où nous allons – vers une profonde purification du Corps, pour que quand Christ va
revenir, nous tiendrons réellement tous le même langage, nous serons dans l'unité totale et l'harmonie
d'esprit. Et donc on ne peut pas continuer à donner du temps, il ne peut pas être permis que certaines
choses continue.
…mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même jugement. Stupéfiant! Et
donc, si nous pouvons apprendre pourquoi on fait certains jugements, pourquoi on fait certains choix et
prend certaines décisions, et si nous ne les comprenons pas, sachez qu'avec le temps, Dieu nous révèlera
certaines choses que nous pourrons comprendre, si nous ne les comprenons pas. Mais nous continuons,
parce que nous connaissions l'Église de Dieu, nous savons comment Dieu œuvre, nous sommes
convaincus de ces choses, parce que ça fait longtemps qu'on en a vu le fruit.
Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens, dans ce cas-là, de la maison de Chloé, qu'il y
a des disputes parmi vous. Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est que ça ne devrait pas exister
dans l'Église de Dieu. Il ne devrait jamais avoir de dispute ou même une atmosphère déplaisante. Et si
nous ne faisons pas attention, nous pouvons parfois insister sur certaines choses qu'on a découvert dans
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ce monde et qu'on croit, des choses sur l'internet ou de ce que nous pensons avoir découvert dans la
Bible, peu importe ce que c'est. Si ça n'est pas en accord avec Dieu, ne prenez pas ce chemin. Ça a
détruit tant de gens dans le passé, les emportant loin de la vérité.
Encore un autre, 1 Timothée 4:1. De sorte que nous tenions le même langage, on nous prévient de ne
pas prendre part à ce qui tire son origine dans les idées ou ce qui est enseigné dans ce monde. Tout est
mauvais partout, tout. Tout dans les gouvernements. Tout dans la manière de gérer les économies. Tout
ce qui est en rapport avec un système économique. Il n'y a rien de bon. Rien n'est basé sur des choses
justes. Tout est corrompu, parce que ça n'est pas en accord avec ce qui est juste et vrai, avec la parfaite
voie de Dieu.
C'est pour ça que le monde doit en arriver là où il va en arriver. C'est pour cette raison qu'un dernier
livre doit être écrit de cette manière, pour affronter une dernière fois, tout ce qui nous a amené à ce
point. Ce monde pue, et il faut qu'on en soit totalement convaincus, que rien ne vaut la peine d'être
épargné.
Tout ce qui nous a été donné individuellement, en tant que communauté, en tant que nation, Dieu nous a
donné ce qui est bon et juste. Et on gâche tout. C'est notre nature. On a vraiment tout gâché. Nous
sommes continuellement à détruire la création de Dieu. Si on nous donnait assez de temps, même sans
une guerre nucléaire, on finirait par détruire toute la terre, par la pollution et notre convoitise. Plus la
population s'agrandie, parce que c'est la nature des choses, quand vous arrivez à ce point ça ne va que
continuer à s'agrandir, si ça peut être soutenue.
Et vous voyez ce que l'humanité fait avec la nourriture, les cultures. Ils font pousser des choses qui ne
sont même pas dignes d'être données au bétail. Ça n'est pas bon pour la consommation. Et encore moins
pour la consommation humaine! Des choses qui en fait sont très mauvaises pour la santé, et c'est
continuellement comme ça.
1 Timothée 4:1 – Mais l'esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains
abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs/trompeurs. Et le mot "séducteur" est un
mot grec qui exprime le fait "d'errer ou de conduire à s'égarer." Et c'est bien dit, parce que c'est ce qui se
passe, que ça nous soit diffusé par un monde de l'esprit, ou ce qui vient simplement de ce monde, à
cause de la nature humaine que nous voyons à la télé, principalement, tout ce qui nous est bombardé et
que nous avalons, ou ce que nous pensons être vrai sur l'internet, que nous nous sommes prouvés et
voyons comme autorité dans le domaine. Faites attention. Il y a plein d'ordures un peu partout,
beaucoup d'ordures. Faites très attention à ce que vous adoptez comme absolument vrai et faisant
autorité dans le domaine.
Certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs/errants… C’est-à-dire, errant
en s'éloignant de la vérité. Tous ceux qui ont quitté l'Église de Dieu, ont commencé à errer, s'éloignant
de la vérité, à cause de quelque chose qu'ils ont entendu dans le monde et qui les a pollués, des idées,
des pensées.
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…proférant des mensonges, ou parlant faussement, je devrais dire, disant des mensonges, comme
on nous le dit, parlant faussement dans leur… et puis ce mot hypocrisie, j'aime beaucoup celui-là
aussi. C'est un mot qui veut dire, "joué un rôle." C'est comme au théâtre. Quand vous saisissez ce qu'on
nous dit et d'où ça vient, c'est comme d'être sur une scène. C'est ce que le mot exprime en grec, comme
d'être sur une scène. C'est ce que faisaient les gens dans le passé… Aujourd'hui nous avons la télé, les
caméras qui peuvent faire passer un message, les films, mais au début c'était sur une scène, ça faisait
partie de la société.
Mais quand les gens montent sur une scène, vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de celui qui est sur la
scène. Tous les yeux sont fixés sur celui qui est debout sur la scène. Et souvent ils sont admirés, parce
que c'est un acteur. Et donc, c'est centré sur la nature humaine. Il s'agit de la vie et de la manière que les
gens veulent être perçus pour ce qu'ils disent. Ils veulent être l'attraction principale, le centre d'attention,
parce que, "Ce que je dis est important. Il faut que vous écoutiez mes idées, mes pensées."
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où c'est même partout dans les infos, je me fous de ce que… de
tout ce que vous avez partout, c'est probablement ce que je déteste le plus, les commentaires des gens,
cette discussion constante où les gens disent ce qu'ils pensent de ce qui se passe et comment ça devrait
être. Ils vont questionner les gens dans la rue, "Qu'est-ce que vous pensez?" C'est comme si, "Silence,
tout le monde, parce que je veux vraiment entendre, je veux savoir, je veux apprendre ce que pense
cette personne." Je suis facétieux. Parce qu'en fait, je me fiche de ce qu'ils pensent! Ça ne va rien
changer à ma vie. Je ne vais sûrement pas m'asseoir toute la journée, à écouter quelqu'un avec un micro,
montant et descendant la rue. Mais plus vous écoutez ça, plus vous découvrez combien nous sommes
mauvais. Parce que les gens ne connaissent même pas le nom de l'état voisin, celui qui est connecté à
eux, sans parler de ce qui concerne le gouvernement ou de tout le reste, comment les nations
fonctionnent et bla, bla, bla. Et donc, il s'agit uniquement du soi, d'être le centre d'attention.
…prescrivant de ne pas se marier. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport
ça a… Dans le passé, à l'époque de Paul, quand il écrivait ça, quelle était cette question d'interdire de se
marier? Eh bien, il existe une église toute entière qui interdit aux gens de se marier, mais on ne parle
pas de ça, ce sont des doctrines variées que les gens peuvent avoir. Et vous vous dites, c'est
démoniaque. Une mentalité démoniaque, quand vous voyez ce genre de choses. Ça vient du monde. Ça
ne vient pas de Dieu.
Et donc je pense aussi à ça, "prescrivant de ne pas se marier". On parlait de ça avec ma femme, juste la
semaine dernière… ou de quelque chose dans ces eaux-là, il y a à peu près une semaine de ça, quelque
chose qui était arrivé dans l'Église. À une certaine époque dans l'Église, il y avait des gens, là encore
des évangélistes, qui enseignaient des ministres que c'était un péché de faire la cour, et encore moins de
se marier, avec quelqu'un d'une autre race.
Ça ne venait certainement pas d'Herbert Armstrong. Nous avons connu un couple qui faisaient partie du
ministère, et les gens les critiquaient, ils trouvaient à redire au fait qu'ils s'étaient mariés après
l'Ambassador College. Et pourtant, c'était Herbert Armstrong (correct?) qui leur avait dit qu'ils
pouvaient se marier. Il n'enseignait pas ces choses, il n'interdisait pas les mariages entre races
différentes.
14

Et donc nous avons vu venir des gens qui avaient le même genre de mentalité que dans le monde, parce
qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des problèmes avec les races et les différences. C'est
comme ça. Les gens jugent les autres à cause de leur race. Vous vous dites, c'est écœurant! Nous vivons
dans un monde vraiment, vraiment écœurant. C'est la cause de controverses incroyables. Ça a toujours
été comme ça et ça le sera toujours. Toutes les races ont des problèmes avec les autres, dans le sens de
se mesurer aux autres.
Un grand nombre de ce genre de choses se sont même infiltrés très tôt dans le Christianisme
traditionnel, dans le sud, où ils ont commencé à avoir des idées où certains faisaient partie d'une "race
supérieure". Vous parlez de poser des problèmes!
Ça me fait penser à deux peuples qui font partie d'un même pays en Afrique. Les Belges avaient
colonisé ce pays et ils enseignaient ça, c'est ça? Ils allaient dans ce pays et à la base, enseignaient, je
crois que c'était en rapport avec la taille… Ils mesuraient les gens et tout ça. Quoi? Ah, la couleur. Je
pensais qu'ils prenaient même les mesures du crâne et tout ça, quelque chose qu'Hitler avait fait et
même d'autres, ou ce qu'avaient fait ses docteurs. Peu importe ce que vous pouvez en dire.
Mais bon, et donc entre ces deux peuples, ça a fini par causer des génocides incroyables, à cause de ce
qu'avaient enseigné les Belges à ce peuple, que cette race – je ne me souviens pas s'ils étaient plus clairs
ou plus sombre de couleur en Afrique, que cette race était supérieure à l'autre. Ils croyaient donc qu'ils
étaient un peuple supérieur et ont ainsi commencé à tuer tous les autres qui ne l'étaient pas.
Et donc, toutes ces choses sont arrivées autour du monde avec toutes les races. C'est ce que je veux dire.
C'est arrivé entre ceux de la race blanche. C'est arrivé entre ceux des races orientales. C'est arrivé entre
ceux de races noires. C'est arrivé entre tous les gens. Et par-dessus tout ça, race contre race. Vous voyez
que l'humanité est malade, quand les gens commencent à penser qu'ils sont supérieurs aux autres. Et ça
a toujours existé.
C'est donc quelque chose qui au début était ressorti dans l'Église. Ce genre de choses s'était infiltré dans
l'Église, certains évangélistes commençaient à enseigner qu'il était mauvais pour des races différentes
de se marier. C'est un tas d'idioties. Ça n'avait jamais été interdit de la part de l'apôtre de Dieu. Et
j'aurais aimé pouvoir me rappeler d'autres situations de ce genre-là.
Ce genre de mentalité était tellement perverse que s'ils avaient continué, si c'était un péché, alors, les
enfants qui seraient venus de cette union auraient été un produit du péché, et quelle chance aurait-il
jamais pu avoir dans la vie? Pensez-y, combien ce genre de mentalité est écœurante et tordue! Mais ils
n'ont même pas pris le temps de vraiment y réfléchir, pensant à Dieu et comment est Dieu?
Et puis, il y avait ceux qui dans l'Église disaient que vous ne pouviez pas vous marier avec quelqu'un en
dehors de l'Église. Ça ne venait pas de moi en tant qu'apôtre de Dieu. Mais nous avons eu des gens qui
même récemment ont donné ce genre de conseil aux autres dans l'Église, à des jeunes gens, qui dans
certains cas ne sont pas mariés. Disant que vous ne devriez pas vous marier avec quelqu'un en dehors de
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l'Église. Pourquoi? D'où tirent-ils cette idée? Où ont-ils appris ça? Est-ce que cette idée est en accord et
dans l'unité avec l'Église de Dieu? Non, elle ne l'a jamais été.
Mais à cause du fait qu'à une époque l'Église était tellement grande, vous pouviez rencontrer des gens
qui croyaient la même chose, c'était une bénédiction. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'assemblée
comme ça. Rien de semblable. Et donc c'est plus difficile pour les gens, il y a plus d'obstacles, mais ça
donne aussi des choses à apprendre, des choses qui nous permettent de progresser, des choses qui vous
modèlent et vous façonnent.
Je pense à ceux qui sortaient de l'Ambassador College, qui à la base, parce qu'il y avait des gens dans
l'Église qui pensaient que si vous faites partie de l'Ambassador College… Je me souviens une fois de
quelqu'un dans cette région, quand nous étions là. En fait, ils avaient rencontré des difficultés à cause de
ceux qui pensaient que c'était un problème s'ils faisaient la cour ou finalement se mariaient avec
quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'Ambassador College. Correct? Ici-même, dans cette région quand
j'étais là.
On se demande, d'où vient ce genre d'idée? Que d'une certaine manière, du fait que vous êtes à
l'Ambassador College, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un de l'Église… pour vous faire
voir jusqu'où allaient les choses de la part de certains évangélistes. Pas équilibré. Pas sain. Ça ne venait
pas d'Herbert Armstrong.
Mais c'est de ça que je parle, ne pas être dans l'unité et l'harmonie dans l'Église, parce que nous avons
nos propres idées et des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et si elles n'étaient pas venues par le biais
d'Herbert Armstrong, s'il n'avait pas eu ces idées et qu'il ne les enseignait pas, alors pourquoi d'autres
personnes les enseigneraient? Parce que ça sème la discorde. Elles ne sont pas de la même mentalité.
Elles n'enseignent pas la même chose.
Et donc, nous avons eu ce problème dans l'Église de Dieu, même jusqu'à maintenant. Revenant même
jusqu'à la période où ces choses étaient enseignées par des gens pendant Philadelphie, et qui ont
continué dans Laodicée et sont toujours dans l'Église de nos jours. Et j'espère que nous n'avons plus rien
de ça dans l'Église de Dieu. Parce que si j'entends quelqu'un dire quelque chose comme ça, je ne vais
pas mâcher mes mots avec aucun d'entre vous – que vous êtes antagonistes aux enseignements de
l'Église de Dieu et que vous blessez les gens dans l'Église de Dieu, plantant dans leur esprit des choses
qui ne sont pas vraies.
Et tant de ces mariages qui ont eu lieu à l'Ambassador College, ont fini en divorce. Ils n'ont pas marché.
Pourquoi ça? Parce que l'un d'entre eux ou les deux ne vivaient pas la voie de Dieu. Ça en revient
toujours à ça. Si vous êtes dans l'Église de Dieu et que vous vivez la voie de Dieu, que vous soyez
mariés à quelqu'un qui est dans ou en dehors de l'Église, en général, c'est votre manière de vivre qui va
déterminer où les choses vont aller. Vous ne contrôlez personne d'autre. Mais en gros, tout est de votre
côté quand vous vivez le mode de vie de Dieu. Et Dieu vous bénira de vivre Son mode de vie.
Extraordinaire!
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Mais bon, pour être franc avec vous, quand je repense à des choses comme ça, ça me rend malade.
Quand je pense à tout ce qui a été enseigné sur la guérison et les fausses idées sur la foi, que même de
nos jours nous avons toujours des gens dans l'Église de Dieu qui se débattent avec ce genre de
croyance, ayant des problèmes pour prendre des médicaments ou aller voir un docteur. Mais c'est
comme s'ils pensaient, il ne faut pas faire ça, "Je suis pour les médecines naturelles! Il faut que tout soit
des produits naturels. Tout le reste est un péché, c'est mauvais!" Non, pas du tout. Il y a un équilibre à
trouver dans les deux. Et vous ne pouvez pas vous permettre de mettre votre foi dans aucun des deux,
parce qu'en fin de compte, qui est l'expert? Eh bien, nous comptons sur Dieu pour nous donner
l'équilibre, n'est-ce pas?
Je suis désolé, mais ce genre de choses m'énerve, parce que ça cause des divisions dans l'Église de
Dieu, et ça ne devrait pas exister dans l'Église de Dieu. Comme je parlais de ceux qui ne voulaient pas
aller à la Fête, à cause de ce qu'ils croyaient sur Covid. D'où ont-ils tiré ça? Ça ne vient pas d'ici. Bien
des semaines avant, l'exemple est venu d'ici, montrant ce que nous devrions faire dans la foi. Si nous
pouvions comprendre ce qu'est vraiment la foi, si nous pouvons vraiment saisir comment Dieu dirige,
conduit et guide Son Église, et nous donne un équilibre mesurable, un équilibre sain, une solidité
d'esprit dans un monde totalement déséquilibré. Et soit nous sommes d'accord avec ça ou pas.
Et donc, on continue là où on nous disait, prescrivant de ne pas se marier, et ne pas manger de viande.
Nous avons aussi eu ce genre d'idée qui ont circulé dans l'Église, les gens qui pensent que d'être
végétarien vaut mieux que de consommer certaines, vous savez, du bœuf ou peu importe, et pourtant,
les exemples sont devant nos yeux, partout dans la Bible. C'est une question d'équilibre, là encore, et
dans ce monde il y a bien des choses que nous ne faisons plus de manière équilibrée. Mais bref.
…que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec gratitude. En d'autres termes, il y a des gens qui
voient cette écriture en disant, "Voyez, Dieu dit que tout est pur, si simplement vous exprimez de la
gratitude." Ça n'est pas ce qu'on nous dit. C'est avec…on a déjà compris. C'est comme certaines choses
qui étaient déjà entendu, vous n'aviez pas à dire aux gens de Nouveau Testament qu'ils devaient
observer le Sabbat. C'était déjà entendu par tous les apôtres et par tous ceux qui venaient dans l'Église
de Dieu, comme pour aujourd'hui, vous observez le Sabbat. Mais les gens essayent de tordre et pervertir
les choses qui sont écrites en quelque chose d'autre. Et c'est pareil ici, il y en a qui essayent de prendre
ça comme si ça disait, "Voyez, on peut manger des choses impures." Non, pas du tout. C'est en rapport
direct avec votre attitude et ce que vous pensez de Dieu, le fait que vous voulez vous efforcer de vivre
dans l'équilibre que Dieu vous a donné dans Sa parole.
…parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous avons donc notre relation
avec Dieu et nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a donné de bon à vivre dans la
vie, tout ce qui est correct, que ce soit dans le domaine de la nourriture, que ce soit en termes de style de
vie, tout ce que nous pouvons vivre qui est vrai en toutes choses. Et ce qui est souligné, c'est que c'est
même dans ce que nous mangeons. Incroyable.
1 Timothée 4:6 – En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Josué le Christ,
nourri (entraîné) par les paroles de la foi. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit juste avant? Qu'est-ce qu'il
avait dit à tout le monde dans l'Église? Souvenez-vous, où vous l'avez appris. Souvenez-vous par les
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exemples que j'ai donnés, par ce que j'ai dit, par ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que je vous ai dit.
Voilà où vous l'avez appris.
"Entraîné dans les paroles de foi", parce que Dieu nous montre ce que nous devons avoir à l'esprit pour
être dans l'unité et l'harmonie.
…et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes.
En d'autres termes, le mot "profane", qui veut dire "non sanctifié ou mondain. Et vous pensez à la base,
nous n'avons pas ce problème dans l'Église de Dieu. Bien sûr que nous l'avons, si les gens font un peu
trop de recherche sur l'internet et que ça devient leur autorité, si c'est quelque chose qui n'est pas en
accord avec ce qu'enseigne l'Église. Si c'est quelque chose que nous recherchons, que nous étudions,
commençant à penser que nous devrions faire les choses comme ça ou que c'est comme ça et nous
prenons une décision, comme avec Covid ou peu importe, alors, d'où vous tirez cette autorité?
Alors si c'est différent de ce que l'Église enseigne, alors ça vient totalement du monde ou de la tête de
quelqu'un, mais ça ne vient pas de Dieu. Je vous parle ici très directement, il faut que nous pensions à
ces choses, comment Dieu œuvre avec nous dans nos vies pour nous modeler et nous façonner, et je
vous les annonce avec une grande assurance, parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je suis supposé
faire. Je sais ce que j'enseigne. Je sais de quoi je suis responsable et je ne prends pas ça à la légère. Et
Dieu béni ce processus.
Car l'exercice corporel est utile à peu de chose… Ça nous montre ici que vous pouvez faire certaines
choses, évidemment, nous l'apprenons, certaines traductions mettent "pour peu de temps", parce que
c'est quelque chose que vous devez faire constamment. Ce qui est vrai.
On reconnaît la valeur de faire de l'exercice. Je sais que faire de l'exercice c'est important, de pouvoir
marcher une certaine distance tous les jours autant que possible, cinq jours par semaine, peut-être
d'accélérer un peu le pas par rapport à ce que je fais normalement. Parce que si je compte tous les pas
que je fais en un jour, je vais pouvoir battre ce record. Mais ça n'est pas ce qui compte. Vous devez le
faire à un certain moment, à une certaine vitesse, pour intensifier les battements de votre cœur, avec tout
ce qui va avec ça. C'est sain pour ce vieux cœur, particulièrement pour le mien. J'en ai besoin et je le
sais. Je le sens.
Et beaucoup de gens à qui je parle, reconnaissent que quand ils font certains exercices, ça leur fait du
bien. C'est ce qu'on nous dit ici. Si nous pouvons réaliser que nous pouvons faire certains choses
physiquement qui vont nous faire du bien, on le ressent, on se sent mieux après, ça nous apporte un peu
de quelque chose dans la vie. Ça n'est pas tout, mais ça en fait partie, parce qu'il y a bien d'autres choses
qui font aussi partie de ça dans notre manière de vivre, ce que nous faisons, combien d'heures de
sommeil nous avons ou que nous n'avons pas, si nous le pouvons. Ce que nous mangeons et tout le
reste, ce qu'on boire, peu importe ce que c'est, parce qu'il y a un équilibre dans tout ce que nous
essayons de faire devant Dieu.
…tandis que la piété, c'est-à-dire "l'exercice de la piété", voilà ce qu'est le contexte, tandis que la
piété est utile à tout. Ce sont des choses qui vont alors durer à toujours, grâce à ce qui est modelé en
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nous. Toute une vie, quel que soit la durée de notre vie dans l'Église de Dieu, tout ce que nous pouvons
apprendre sur un plan spirituel, a été modelé et façonné dans notre pensée.
Cette période de notre vie est tellement minuscule. C'est vraiment minuscule. Mais nous ne le voyons
pas comme ça en tant qu'êtres humains. Pour nous, c'est dur. Quand vous avez vingt ans, vous pensez au
concept d'avoir soixante-dix ans, vous n'y pensez vraiment pas, jusqu'au moment où vous arrivez à
soixante ans. Ça commence alors à avoir un sens. Et puis quand vous arrivez à soixante-huit ans, ça
devient beaucoup plus réel. Et puis quand vous dépassez soixante-dix, vous savez que vos jours sont
comptés. Ils l'ont toujours été, mais maintenant vous en êtes sûr. Vous le savez, parce que vous le
comprenez alors d'une manière que vous ne pouvez pas saisir quand vous êtes plus jeunes.
C'est pareil avec ça. Il est très difficile pour nous de voir quelque chose comme le Dernier Grand Jour
comme Dieu le voit, avec la paix d'esprit qui vient du fait de pouvoir comprendre le Dernier Grand
Jour, l'importance et la beauté d'une résurrection incroyable pour tous ceux qui ont jamais vécu et qui
sont morts, et qui en gros, pourront être formés dans un monde merveilleux.
Parfois j'entends certains d'entre vous parler, discutant de ce que vous pensez de ce que nous allons faire
pendant le Millénaire, parce que je sens que Dieu nous a béni de penser à ces choses, d'une manière que
nous n'avions pas pu le faire avant, de comprendre que nous sommes en ce moment-même au bord
même d'une grande transition, d'une grande percée, si vous voulez, dans le domaine de la technologie,
des choses que nous ne pouvons même pas imaginer.
Nous ne pouvons pas imaginer ce que sera ce monde dans mille ans. Mais ce sera tellement plus grand
que ça ne l'est aujourd'hui, avec le fait de pouvoir utiliser correctement la technologie. C'est ce qui sera
magnifique. Parce qu'en ce moment, nous nous en servons comme si nous allions nous détruire et si on
nous en donnait le temps, on détruirait le monde entier. Bien sûr, c'est aussi ce qu'on va faire avec des
bombes nucléaires, mais ce serait beaucoup plus rapide.
Mais ce qui est important, c'est la merveille de réaliser que ceux qui seront dans le Grand Trône Blanc
seront ressuscités dans un monde incroyable. C'est extraordinaire! C'est tout ce que vous pouvez dire.
Extraordinaire, bien au-delà de votre capacité la plus folle à l'imaginer, parce que ça va être beaucoup
plus grand, beaucoup plus extraordinaire que ce que vous pouvez concevoir dans votre tête.
Mais il dit, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui
est à venir. Voilà de quoi il s'agit. Et donc, dans cette vie nous sommes bénis avec le mode de vie de
Dieu, avec la vérité que nous apprenons et qui se développe en nous. Mais dit-donc, à quoi ça nous
mène? Cette courte période de vie humaine pendant laquelle nous souffrons, la souffrance n'est rien.
Chacun de vous souffre parce que vous connaissez la vérité. Vous savez ce qu'est de vivre la vérité dans
ce monde. Ça n'est pas facile. Ça n'a jamais été sensé être facile. Et de voir le monde dans sa réalité, et
de comprendre combien il est loin de ce qui est vrai et juste avec Dieu, vous seuls pouvez comprendre
ça, dans le sens de le comparer avec le monde et les gens que vous avez autour de vous. Ils en sont
incapables. C'est vraiment très profond!
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Et de réaliser que quel que soit le temps qui vous reste, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la vie
éternelle et ce que Dieu a prévu dans Son plan. Nous pouvons à peine imaginer les prochains 1100 ans.
Et puis après ça, quand il n'y aura plus de vie humaine? Nous ne pouvons pas imaginer ce genre de
monde. C'est comme de se dire, que serait la vie sans votre portable? Non, je plaisante.
C'est un peu comme quand dans l'Église, dans le ministère, nous avons commencé avec les courriers
électroniques que vous pouviez envoyer par l'internet. Si vous faisiez quelque chose de pas bon, vous
pouviez vous faire exclure de ça. Et donc, quand on est arrivé à l'époque de l'Apostasie, beaucoup
d'entre eux plaisantaient un peu là-dessus en disant, "Vous pouvez prendre tout ce que j'ai, mais ne
m'enlevez pas de la liste des courriers électroniques", parce que le fait de pouvoir contacter les gens par
ce moyen était tellement plus facile, c'était vraiment formidable.
Mais bon, on est maintenant tellement plus avancé, que ça n'est même pas marrant. Ça n'est pas évident
pour nous de comprendre ce que Dieu veut nous offrir. C'est très dur pour nous d'imaginer ce que Dieu
a en réserve pour nous. Mais vous devez lutter pour ça, vous devez combattre ça, cette chair, vous devez
lutter contre les voies de ce monde. Et ça n'est vraiment pas facile, c'est très dur et vous traversez
beaucoup de difficultés en chemin. Vous devez vraiment affronter beaucoup d'épreuves difficiles.
Et pourtant, Dieu Se sert de ces épreuves pour modeler et façonner en vous ce qui peut être modelé et
façonné d'absolument aucune autre manière, à cause de ce pour quoi Il vous prépare, pour vous en
donner tellement plus.
2 Timothée 4:1 – Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Josué le Christ, qui doit juger
les vivants et les morts à son apparition dans son Royaume, prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
Et donc, il s'agissait de la patience dont il allait avoir besoin et qu'il allait devoir exercer envers le
Corps, parce qu'il allait voir et comprendre des choses que les gens n'allaient pas voir, parce que Dieu
lui donnait une capacité supplémentaire, c'est ce qu'Il fait, pour voir et comprendre les choses, pour les
savoir. Et en progressant, vous devez vous servir avec sagesse des choses que Dieu vous donne, et ne
pas en abuser. Parce que très souvent, ça peut interférer avec votre jugement et votre aptitude à recevoir
les gens dans la famille comme vous devriez le faire. J'espère que ça a un sens pour vous.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables. Quelle horreur d'avoir à avertir Timothée de choses
comme ça, de ce qui allait arriver dans l'Église. Parce que Dieu leur donnait déjà un sens et un savoir, à
cause de certaines choses qui étaient déjà arrivées, Paul avait déjà connu des situations ou des ministres
s'étaient égarés et avaient dû être séparés de l'Église. Il les appelait par leurs noms, il avait fallu les
séparer de l'Église, avertissant l'Église de ce qu'ils avaient fait et tout ça, pour que personne d'autre ne
les suive ou n'adopte ce genre de mentalité.
Je mentionne ça parce que ça nous a vraiment posé des problèmes dans l'Église Universelle. On en était
arrivé au point où il était tabou même de mentionner le nom de quelqu'un, d'un ministre. Il était interdit
de faire ça. Vous ne pouviez pas le faire. Et c'est comme si quand vous mentionniez le nom de
20

quelqu'un, ou que vous parliez d'eux sous un mauvais jour, vous péchiez. Et vous vous dites, si c'est eux
qui pèchent, et qui posent des problèmes dans le Corps, s'ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait, ça
pourrait faire plus de mal au Corps, ne devrait-on pas en parler? Ne faudrait-il pas l'annoncer?
Il n'est pas évident de comprendre ce genre de choses, à moins de l'avoir vécu. Mais quand la situation
en était arrivée où il m'avait fallu dire quelque chose, qu'en tant que serviteur de Dieu, j'étais supposé
donner les noms de certaines personnes, nommer certains évangélistes, nommer l'homme du péché,
c'était assez désagréable à cause de l'environnement que nous avions créé, la mentalité de ne pas
mentionner le nom de quelqu'un, quand c'est pour dire quelque chose de négatif. Mais c'était la vérité et
les gens avaient besoin de connaître les situations, et dans certains cas, quand elles arrivaient.
C'est pour cette raison que parfois, quand quelqu'un est séparé du Corps, nous envoyons une lettre pour
faire savoir aux gens que la personne a été séparée du corps. Nous ne voulons pas que ce genre de
choses arrivent. On souhaiterait que ça n'arrive pas, on voudrait vraiment qu'ils fassent un choix
différent et tout ça, mais vous ne pouvez pas forcer les gens. Vous ne pouvez agir qu'à un certain degré
sur l'environnement où nous nous trouvons.
Et même dans ce cadre, il y en aura toujours qui ne seront pas d'accord. Mais Dieu m'a montré très
clairement, qu'Il S'occupera de ça. Il va S'occuper de tout ce qui est faux, de tout ce qui ne peut pas être
réglé dans le Corps par le système qu'Il a institué au sein de l'Église, même si ça conduit à la mort.
Verset 4... Oh, désolé, je n'avais pas fini de lire tout ça. …prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il s'agit
d'enseignement, d'instruire. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine;
mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et là c'est un mot qui signifie "des
envies passionnées". Là encore, c'est cette idée d'interférences. C'est le genre de choses qui arrivent et
qui remplit la tête des gens au point où ça devient obsessif, ça devient une passion et peut-être même un
objectif important et tout ça, quelque chose qui n'est pas sain pour l'Église.
Et on nous dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et donc, que ce soit
des questions de doctrine ou d'une autre manière de faire les choses, c'est simplement totalement
différent. Depuis que je suis dans l'Église, nous avons connu tout ce qui peut être imaginé. Tout ce que
vous pouvez imaginer… tout ce que vous pouvez penser, tout ce que les gens peuvent inventer et faire
pour créer la division.
Ça n'a pas besoin d'être doctrinale. Ça n'est pas nécessairement directement contre ce qui est enseigné,
comme la Pâque le 14 et le 15. Des choses comme ça, sont beaucoup plus faciles à gérer. Mais il peut
arriver d'autres genres de choses, qui peuvent être très insidieuses. Comme ce qui était dit au sujet des
mariages. Vous pouvez penser que ça ne posait pas de problème. Mais oui, ça en posait. Si ça n'est pas
dans l'unité, ça provoque la division et les divisions sont toujours très mauvaise pour le Corps.
Et si c'est en rapport à… Eh bien, le sujet m'est égal – que ce soit sur les mariages, la nourriture, les
docteurs, peu importe, le maquillage. Ce sont des choses "énormes". C'est triste qu'elles puissent
devenir des choses aussi énormes que ça dans la tête des gens.
21

…détourneront l'oreille de la vérité. De la santé d'esprit, pas uniquement des doctrines, mais de la
manière de penser que Dieu nous a montré, comme devant être la nôtre, montrant que nous sommes
d'accord sur la manière par laquelle nous devons fonctionner.
…et se tourneront vers les fables. En d'autres termes, vers ce qui n'est pas vrai – malsain ou
déséquilibré.
Mais toi, veille en toutes choses. C'est-à-dire, soit sur tes gardes. C'est ce que le mot veut dire. Soit en
garde. Comment faites-vous ça? tout d'abord, ce que vous faites c'est que vous allez devant Dieu tous
les jours de votre vie et vous Lui demandez, vous vous écriez pour que Son saint esprit vive en vous,
que rien en vous ne vous sépare, ne vous coupe du courant de cette puissance, du courant de cette vie en
vous. Parce que c'est la seule manière d'affronter tout le reste dans la vie. C'est le seul moyen pour avoir
les yeux, l'attention, l'aide dont on a besoin pour être sur nos gardes, c'est l'esprit de Dieu, d'être alertes
aux dangers qui nous entourent, aux choses qui ne sont pas en accord et dans l'unité, pour en nettoyer
nos vies. Si nous faisons des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu et que nous avons besoin de
nettoyer, vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Vous ne pouvez pas continuer à plaisanter et prendre
ce monde à la légère, avec des choses qui sont mauvaises.
Mais toi, veille en toutes choses, supporte les souffrances. Ça fait simplement partie de notre vie, les
souffrances, les difficultés, les épreuves, le feu. Ça n'est pas facile. Ça n'a jamais été censé l'être. Fais
l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le
moment de mon départ approche.
C'est vraiment incroyable. Paul savait qu'il arrivait à la fin de sa vie. Il savait qu'après tout ce qu'il avait
vécu, il en était arrivé là. Dieu le lui avait fait savoir et le comprendre.
J'ai combattu le bon combat. Quelle merveille de pouvoir dire ça, "J'ai combattu le bon combat." Si
ça fait longtemps que vous avez été dans l'Église de Dieu, vous avez besoin d'avoir cette confiance et
cette assurance, de savoir que ça a été bon. Que voudrions-nous d'autre que de livrer ce combat, d'y être
engagés jusqu'à la fin, de nous y acharner quel que soit les difficultés. Et vous rencontrez beaucoup de
difficultés. Ça en fait partie. Peu importe ce qu'elles sont.
Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course.
Sommes-nous vraiment confiants de notre relation avec Dieu? Sommes-nous vraiment confiants d'être
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu? Nous seuls pouvons répondre à ces questions. Parce qu'elles
contiennent beaucoup de force.
J'ai gardé la foi. Quelle merveille de le savoir et de le dire, "J'ai gardé la foi." Ça veut dire que vous
avez gardé, vous vous êtes tenus et accrochés passionnément à la vérité présente et à toute autre vérité
que Dieu nous a donnée, parce que vous avez prié au sujet de ces choses, vous avez vu en vous les
choses qui ont besoin de changer dans ce que vous pensez, de manière à être plus dans l'unité et
l'harmonie. Parce que vous voulez vraiment obéir, c'est vraiment ce que vous voulez, vous voulez
changer et être dans l'unité et l'harmonie, avec les batailles que ça nécessite pour combattre le soi.
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Désormais la couronne de justice m'est réservée. Quelle assurance. Il savait ce qui l'attendait. Il
savait pourquoi il s'était battu. Il n'avait jamais douté. Vous ne pouvez pas vous permettre d'hésiter. Vous
seuls pouvait savoir si vous hésitez, si vous faites des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas
saines, si vous ne combattez pas des choses que vous savez devoir combattre. Le temps est venu. Nous
sommes à ce moment. Il ne vous reste plus beaucoup de temps.
Et je crois vraiment ça de tout mon cœur, plus que jamais auparavant, à cause de ce qui se passe dans
les nouvelles. Ce monde, les infos, tout est devenu tellement évident.
Je pense que le livre appui là-dessus plus que jamais auparavant et présente ces choses sous un jour que
Dieu nous a béni d'avoir. Mais bon, je ne sais même pas si je vais le finir. Ça vous montre, frères, à quel
point nous pouvons être proches. Nous avions vraiment l'impression que nous pourrions avoir à attendre
pendant longtemps, mais je peux vous dire, ça s'intensifie dans ce monde avec tout ce qui se passe.
Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jourlà. Et peu importe, nous avançons jusqu'à ce que ce soit fini. Nous continuons à aller de l'avant, jusqu'à
ce que nous ayons fini la course ou que nous soyons entré dans un nouvel âge.
…le Seigneur, le juste Juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous
ceux qui auront aimé son avènement (sa venue). Voilà pourquoi nous vivons. Voilà le but de notre
vie, ce désir pour un nouveau Royaume, une envie de voir un gouvernement établi sur cette terre, pour
que l'humanité n'ait plus à vivre ce genre de choses, toutes les horreurs que vous avez partout dans le
monde, où les gens sont continuellement opprimés à droite et à gauche, l'oppression des gouvernements
sur les peuples, le stress et l'oppression des grandes entreprises. Partout où vous regardez, c'est du
stress, c'est pénible, pas de paix, des drames, des drames, des drames partout où vous vous tournez. Ça
n'est pas de Dieu.
Eh bien, ça nous dit pratiquement tout. Luttez pour la vérité, efforcez-vous de garder la vérité, cherchez
à être unis. Cherchez l'harmonie. Examinez votre vie. Parce que nous arrivons à un moment où Dieu
montre clairement, et franchement même me le montrant d'autant plus cette semaine passée. On ne
supportera plus les divisions. On ne tolérera plus ou plus non plus de patience pour les choses qui ne
sont pas bonnes et pas justes.
Et peu importe le nombre que nous serons finalement, beaucoup plus de choses vont remonter à la
surface. Pas de problème. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous serons en tant que Corps unifié. Il
faut que nous soyons un avec Dieu. Efforcez-vous plus que jamais d'être unis à Dieu.
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