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Nous allons aujourd'hui continuer avec la 4ème Partie de la série intitulée Les Dangers qui Menace une
Vraie Communion.
J'allais en fait m'arrêter à la 3ème Partie, parce que je voulais y ajouter quelque chose d'autre plus tard
pendant la Fête, mais j'ai décidé que non. Nous allons finir cette série, comme je l'espère, aujourd'hui,
en discutant les choses que nous avons découvert sur la communion, je crois que c'est beaucoup plus
profond que dans le passé, à cause de ce que nous avons vécu depuis maintenant près d'un an, avec les
restrictions imposées par Covid, les confinements et les choses comme ça imposés d'états en états.
Il y a des régions qui ont toujours des difficultés avec ça. Je sais qu'en Australie ils continuent d'imposer
des confinements entre les états et les régions. Et donc, pour eux là-bas, nous ne sommes pas sûr s'ils
vont pouvoir se rassembler pour la Fête. Et c'est pareil en ce moment au Royaume-Uni. Nous ne savons
pas ce qu'ils vont pouvoir faire, nous ne savons pas s'ils ont la possibilité de voyager en Europe pour la
Fête. Peut-être qu'ils ne le pourront pas à cause de la nouvelle souche, une des souches. Je crois qu'ils
l'appellent la souche Delta, quelque chose comme ça, c'est Indien, celle qui vient de l'Inde, la souche
qu'ils avaient là-bas.
Mais bon, ce virus ne fait que continuer à se développer et à muter, ils changent continuellement,
comme s'il marchait sur des "piles toujours prêtes", il continue sans jamais s'arrêter. Dans toute
l'Amérique Centrale et en ce moment en Amérique du Sud, ils continuent à lutter et prend d'autres
formes ou peu importe, et en ce moment cette partie du monde est vraiment frappée très, très dure. Ça a
frappé l'Inde extrêmement sévèrement; et maintenant ça se développe en Amérique du Sud.
Mais là encore, tout ça dans le contexte de la communion et ça fait ressortir des choses sur notre
manière de fonctionner en tant qu'Église, des choses dont nous allons parler. Je vais souligner ces
choses vers la fin du sermon d'aujourd'hui. Mais bon, ce que recherche évidemment le peuple de Dieu,
c'est de pouvoir avoir cette occasion de se réunir. Je crois quand nous ne l'avons plus, ça devient plus
précieux pour nous.
C'est comme quand nous avons eu l'Apostasie, et qu'on se demandait, vous savez, les Jours Saints, le
Sabbat, qu'est-ce que nous allons faire, comment allons-nous pouvoir continuer? Où est l'Église? Où est
l'organisation de l'Église? Où est le gouvernement de l'Église? Parce qu'avec toute la dispersion, ainsi
s'est aussi évaporé le gouvernement de Dieu, dans le sens de sa structure et qui le faisait fonctionner,
qu'est-ce qui se passe?
Et donc nous avons beaucoup souffert. Parce que quand ces choses sont arrivées, une très grande partie
de l'Église a tout abandonné, l'Église d'avant, pendant l'Apostasie, s'est trouvé dispersé dans tous les
sens, ça a vraiment été quelque chose de très dur à vivre. Mais ayant vécu quelque chose comme ça, la
volonté de nous rassembler pendant les Sabbats et les Jours Saints, s'étaient approfondie et intensifiée
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en nous, dans le sens de ne plus tenir ça pour acquis. Ça avait pris pour nous beaucoup plus
d'importance.
Il nous faut parfois traverser des choses difficiles pour arriver à comprendre, pour arriver à saisir ce que
Dieu veut vraiment pour nous et vers quoi Il nous conduit. C'est la même chose ici quand on en vient à
cette question de communion, en gros, et l'importance que Dieu lui a donnée au sein de l'Église.
La chose la plus importante de toute, c'est de comprendre que nous sommes une famille, de comprendre
que c'est une famille spirituelle. Et une famille spirituelle a besoin d'avoir des interactions. Et plus elles
ont lieu, plus ça existe parmi ses membres, plus nous sommes fortifiés quand c'est fait à la manière de
Dieu.
Dans cette série, nous avons parlé de pas mal de choses qui en rapport à la vérité, consistent en
beaucoup plus que simplement reconnaître les vérités au sein de l'Église, ou les doctrines au sein de
l'Église. Il s'agit de ce que Dieu nous montre Sabbat après Sabbat, sur la manière de vivre notre vie,
comment nous agissons les uns avec les autres – dans notre communion – comment nous agissons avec
Dieu et ça continue comme ça dans l'Église, avec les choses qu'on nous apprend régulièrement. Tout ce
qui consiste en une question d'être unifiés dans notre communion et la valeur qu'ont toutes ces choses.
Mais bon, reprenons ça aujourd'hui dans 1 Jean 2, parce que nous parlions de nous efforcer de nous
tenir à ce qui est vrai, sachant que c'est une question de reconnaître les choses vraies que Dieu nous
donne de vivre, pas uniquement les vérités. Parce que nous pouvons parfois lire les écritures et imaginer
ce que nous voulons. Il faut vraiment faire attention avec ça.
Et donc, Dieu nous donne de savoir dans l'Église des choses qui nous permettent d'être plus équilibrés,
de progresser dans la santé d'esprit, et c'est par ce processus que nous pouvons devenir plus unis. Et
donc en murissant et en progressant, nous découvrons en nous des choses qui ne sont pas vraiment
saines, dans lesquelles nous ne sommes pas vraiment équilibrés et Dieu nous aide à les raffiner pour que
nous puissions être plus équilibrés et plus sains dans ces choses. Et c'est quelque chose qui est toujours
nécessaire dans l'Église, alors que l'Église mûrie. Nous avons besoin de ça individuellement dans nos
vies, mais nous en avons aussi besoin en tant que Corps. Ainsi nous apprenons ces choses.
1 Jean 2. Notre manière de vivre nos vies et notre relation les uns avec les autres et avec Dieu et Christ,
est réellement l'expression de ce qu'est notre véritable communion.
Avant de lire ce verset, je repense à la prière et le temps que ça prend parfois dans la vie des gens, dans
nos vies si nous ne faisons pas attention, de comprendre l'importance de la prière et du fait qu'il faut
qu'elle fasse partie de notre vie de tous les jours. Comment pouvons-nous progresser spirituellement, si
nous ne mettons pas tout d'abord Dieu en premier, par la prière, d'avoir avec Lui cette relation? Il n'est
pas vraiment question d'avoir un temps défini. Ça peut être long un jour, plus long que d'habitude, alors
qu'un autre jour ça peut être plus court. Mais c'est le fait de penser tous les jours que Dieu est en
premier et qu'en ce jour vous voulez inclure Dieu avec vous, vous voulez que Son saint esprit vive et
continue de demeurer en vous, vous en avez reconnu le besoin. Et ainsi de suite, avec le besoin de se
repentir.
2

Une grande partie de ce que nous allons discuter aujourd'hui et de ce dont nous parlons Sabbat après
Sabbat, consiste essentiellement à comprendre que nous avons constamment des choses pour lesquelles
nous devons nous repentir. C'est cette chair que nous avons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
plus je progresse, plus nous devrions progresser, à cet égard, plus nous développons une haine pour
l'égoïsme, parce que nous voyons ça en nous, nous voyons une manière de penser que nous combattons.
Et l'égoïsme… C'est vraiment écœurant. Notre manière de penser naturellement en tant qu'êtres
humains, n'est pas bonne du tout. Ça n'est vraiment pas de Dieu.
C'est pour ça que nous sommes appelés et c'est ainsi que cette bataille commence, une bataille dans
laquelle nous devons nous engager pour lutter contre le soi, combattre l'égoïsme, reconnaissant que
l'égoïsme est contre Dieu. C'est contre l'esprit de Dieu et le courant de l'esprit de Dieu. Nous sommes
donc constamment à nous battre. Et c'est quelque chose de merveilleux à comprendre, parce que dans
l'ordre des choses, nous n'avons pas à passer beaucoup de temps à faire ça, à livrer cette bataille. Vingt
ans? Trente ans? Ça fait cinquante ans maintenant que j'y suis engagés. Mais le point important c'est
que c'est très court, de manière à pouvoir recevoir le but et la raison pour laquelle Dieu nous a appelé,
pour être dans Sa Famille, ce qui va durer pour l'éternité. Et l'éternité, ça dure très, très longtemps. Mais
nous sommes charnelles et nous pensons que cinquante ans, quarante ans, trente ans, c'est vraiment très
long, quand il s'agit de lutter dans cette bataille, de persister, de persévérer et de continuellement
confronter les choses qui nous arrivent.
Mais au sein de l'Église, les gens se fatiguent de lutter. Ça me rappelle les gens à l'époque qui
finalement s'en allaient, après avoir dit des choses comme, "Vous savez, je suis vraiment fatigué de
m'entendre dire chaque semaine combien je suis mauvais." Eh bien, si vous voulez changer, si vous
voulez faire partie de la Famille de Dieu, il faut que vous compreniez combien vous êtes mauvais, vous
devez réaliser ce qu'est votre mentalité humaine en dehors de Dieu. Parce que c'est démoniaque par
nature, c'est satanique.
Il est égoïste. C'est ce qui explique tout ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il s'est tourné contre Dieu, à
cause de son égoïsme. Nous avons donc le choix, soit de lutter contre ça et recevoir ce que Dieu a en
réserve pour nous, ce qui est à l'opposé de l'égoïsme, ou ne pas lutter. Ce sont les choix que Dieu nous
donne de faire. Extraordinaire! La création de la vie humaine est une merveille. C'est vraiment
merveilleux.
1 Jean 2:15 – N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous devez vraiment
faire attention comment vous lisez ça, comment vous lisez ces choses. C'est dans un contexte constitué
de choses que Dieu a donné. Pour moi, ce que Dieu a donné à Jean, sont parmi les révélations les plus
puissantes jamais données à l'humanité. Commençant dans Jean 14 où on nous montre Dieu le Père et
Christ demeurant en nous, le fait de pouvoir nous-mêmes demeurer en eux. Et Jean développe là-dessus
dans ce passage avec ce que Dieu lui avait donné, même plus tard dans sa vie, pour lui donner de voir
ces choses sur un plan spirituel, des choses qui sont, si vous voulez, parmi les plus profondes que nous
pouvons avoir dans le sens de ce qui est spirituel. C'est exactement ça.
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"N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde." Et donc où est l'équilibre dans tout ça? Il
s'agit d'un objectif. Il s'agit de ce que nous plaçons en premier. À savoir si notre priorité c'est le monde
et le système de ce monde, ce sur quoi nous comptons ou si nous visons tout d'abord le mode de vie de
Dieu. Et donc, si nous voulons… À la base, ça nous dit que si nous voulons quelque chose qui vient de
l'humanité, du monde, de ce qui est établi par le monde, et que c'est pour nous plus important que ce qui
est vrai et qui vient de Dieu, alors nous avons un problème. Voilà ce qu'est le contexte de ce qu'on nous
dit.
"N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde." Parce que franchement, j'aime ma
maison. J'aime notre jardin. J'aime notre voiture. J'aime les choses que Dieu nous a données, ce qu'on
peut avoir et utiliser. J'aime beaucoup les repas que nous… Tout ça vient du monde. On sort pour aller
dans un restaurant. Les gens en vendent partout, on va acheter des plats à emporter et c'est formidable!
Des repas, du vin, un bon verre de vin avec votre repas. J'adore ça!
Est-ce qu'on nous parle de ça? Non. On nous parle d'une mentalité qui est superficielle, matérielle et
mondaine, de ce qui est en contradiction total avec le mode de vie de Dieu.
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est pas en lui. Impressionnant! Ça n'est pas en lui. Quelque chose ne va pas. Ça veut dire
que nous préférons quelque chose que nous ne devrions pas préférer, c'est contraire à ce que Dieu nous
dit. Et si c'est ce que nous faisons… Ça nous parle de péché. J'espère que nous comprenons ça. Parce
que la seule raison pour laquelle Dieu le Père ne va pas demeurer en nous sera à cause des péchés, d'un
péché dont on ne veut pas se repentir. Et donc, si on se repent du péché, on s'efforce de vivre le mode de
vie de Dieu, on s'efforce d'obtenir cette unité et l'harmonie avec le Corps, au sein de l'Église, les uns
avec les autres, avec Dieu, et nous mettons tous nos efforts pour vivre comme Il nous a dit de le faire,
basé sur l'équilibre et la solidité d'esprit qu'Il nous a donné, c'est extraordinaire! Alors Il va nous bénir et
Il va demeurer en nous.
Mais si nous préférons quelque chose d'autre, qui est contraire à ça, Il va nous laisser l'avoir, parce que
c'est notre choix. Il va nous laisser l'avoir, mais Il n'habitera pas en nous. C'est ce qu'on nous dit. C'est
un langage très direct, ça ne tourne pas autour du pot, pour ainsi dire. C'est aussi pourquoi, ces temps-ci,
je parle très directement, je sais que je suis supposé le faire plus souvent, à cause de l'époque où nous
sommes et que les choses approchent.
Parce que si nous ne voyons pas que dans le monde les choses s'intensifient de plus en plus, avec ce qui
se passe en Chine, ce qui se passe avec la Russie, tout ce qui peut se passer entre les nations, rien que
ça, c'est de la folie totale. Nous nous précipitons vers une période que nous avons attendu depuis très,
très longtemps. C'est extraordinaire!
Et avec ça, va une unité plus étroite au sein du Corps de Christ. Cette Église, l'Église de Dieu va être
nettoyée de la tête aux pieds. Ce processus avait commencé sérieusement à l'époque en 2012 et 2013. Et
ça a continué comme ça, avec un processus de raffinage continuel. Ce qui a donné lieu à une croissance
importante, mais je sais qu'à cause de ce qui se passe, ce nettoyage est passé maintenant à la vitesse
supérieure. D'accord? Il y en a de plus en plus qui tombent en chemin, parce qu'ils ne persévèrent pas,
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parce qu'ils ne mettent pas Dieu en premier, parce qu'ils sont distraits par d'autres choses qui les
conduisent à s'égarer.
J'ai eu la semaine passée, la tâche désagréable, de demander à quelqu'un, leur donnant la tâche
d'annoncer à quelqu'un, "Tu ne fais plus partie de la communion, à cause de ce que tu fais. Tu désobéi à
Dieu et tu as désobéi à Dieu depuis maintenant bien longtemps, sans t'en repentir. Tu n'as même pas
participé à des réunions quand tu en avais l'occasion, sans parler d'être fidèle à Dieu. Tu as volé Dieu!
Comment peut-on faire ça? Je ne comprends pas ce genre de mentalité. Comment pouvons-nous faire
partie de l'environnement de l'Église de Dieu, ayant été là pendant une bonne période, pendant
longtemps, et ne pas saisir ni comprendre quelque chose dont nous allons parler dans une série très
prochainement sur les dîmes et les offrandes. Ce sont des choses qui devraient être très faciles à
comprendre.
Voler Dieu? Je me dis que si quelqu'un ne craignait pas de faire ça, ça me couperait le souffle. Ne pas
avoir peur de faire une telle chose? Ça me coupe le souffle!
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, les désirs qu'on ressent dans le soi, ce que nous
voulons, dont nous avons envie, de la chair… J'adore ce verset, la convoitise des yeux, et l'orgueil de
la vie, ne vient pas du Père. Ça vient du monde. Et donc si nous nous laissons aller à quelque chose
qui nous entraine et nous égare, nous voulons quelque chose d'autre à cause de notre nature. C'est notre
nature, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie."
L'orgueil, ce qui défini Satan. Il est totalement rempli d'orgueil. Tout en lui est contre Dieu et dès le
moment où nous préférons quelque chose qui est contraire à ce que Dieu nous a montré, vers quoi Il
nous conduit, et que nous choisissons ça, alors nous nous élevons dans l'orgueil au-dessus de Dieu. Ça
n'est rien que de l'orgueil. Pensez, quelle horreur, que nous puissions être comme ça en tant qu'êtres
humains dans l'Église de Dieu.
La grande majorité des gens qui se sont faits baptisés, se sont tournés contre Dieu. C'est stupéfiant! La
très grande majorité de tous ceux qui ont jamais été baptisés dans l'Église de Dieu, se sont tournés
contre Dieu – soit ils sont partis volontairement, attirés par d'autres choses, ou on leur a dit "Vous vous
êtes déjà séparé de Dieu. Vous ne faites plus partie." Des choix, des choix, des choix.
Verset 17 – Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et on nous montre ici, vous savez, que Dieu a
un plan. En écrivant le livre, là encore, vous êtes centrés sur certaines choses. Et les choses me viennent
de manière un peu différente, par rapport à avant. Et j'en suis très content, comme je l'ai été avec chacun
d'entre eux, mais cette fois-ci, c'est un peu plus fort par rapport aux autres, et ces choses-là raisonnent
un peu plus clairement en moi, c'est plus puissant. De comprendre les temps et le plan général de Dieu,
nous n'avons pas beaucoup de temps, à partir du moment où Dieu nous appelle, pour changer et pour
progresser. Et nous sommes tellement proches du moment où tout sera fini.
1100 ans vont vraiment passé très rapidement, dans l'ordre des choses. Pour ceux qui seront ressuscités
pour en faire partie, ça va passer très vite. Votre conception du temps va commencer à changer. Votre
vision des choses, votre compréhension des choses commencera à changer.
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Et donc, le monde passe. En d'autres termes, les voies du monde. Elles vont être, commençant avec le
Millénaire, il n'y aura qu'un seul gouvernement et une seule Église. Les voies du monde ne seront plus
permises. Les gens, bien sûr, essayerons de ramener certaines choses. Ils vont essayer de reprendre
certaines choses, mais ça ne sera pas permit pour longtemps. Ça va être géré rapidement. Même si ça
implique qu'ils perdent la vie. Voilà comment ils seront séparés de l'Église.
C'est très impressionnant de voir comment Dieu dit que sera le Millénaire. Il y aura des choses qui ne
seront simplement pas tolérées dans les communautés et dans les peuples. Si les gens veulent vivre
quelque chose d'autre, ça ne sera pas permit. Incroyable de pouvoir comprendre ça. Parce que ce sera le
système judiciaire de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu qui va régner. Et ça va être imposé.
Vous savez, quand on nous dit que Christ va régner avec un sceptre de fer, vous savez qu'il y a des gens
qui n'aiment pas ça. On parlait hier soir entre nous, du fait que dans une certaine région, les gens
disaient que je me conduisais comme un sheriff. D'accord. J'avais découvert dans cette région en
particulier, ayant commencé le ministère juste avant l'Apostasie, que chaque fois que vous essayez
d'imposer le mode de vie de Dieu dans l'Église, s'il y a des gens qui font quelque chose de mal, je veux
dire, des actes hideux dans certains cas et qu'ils sont renvoyés de l'Église, alors vous êtes un sheriff,
vous êtes trop dur, vous êtes sévère, peu importe ce que c'est.
On se dit, vous plaisantez! Soit, nous voulons le mode de vie de Dieu ou nous ne le voulons pas.
Mais bon, voilà donc ici que Christ va régner avec un sceptre de fer. Et donc, si certaines choses sont
imposées dans le cadre du mode de vie de Dieu, et si les gens veulent faire des choses qui sont
pratiquement contre ce que Dieu a dit, dans le sein d'une communauté de gens ou d'une nation, peu
importe ce que c'est, si quelqu'un veut pratiquer des choses néfastes et mauvaises, ça ne va tout
simplement pas être permit. Et les choses vont être corrigées très rapidement.
Vous savez, les gens ne vont pas aller en cours de justice, et avoir des procès qui vont continuer pendant
des années et des années. Ils ne vont pas faire intervenir toutes sortes d'avocats pour argumenter
différentes parties, ou des gens assis dans un juri pour décider ce qu'ils pensent être bien ou mal par
quelques persuasions qui leur ont été imposés. Parce que la Famille Divine sait exactement ce qui s'est
passé dans chacun des cas de tout ce que peut faire tout le monde, et le jugement sera rendu en
conséquence.
Certains pensent que ça va être dur. Ça me fait penser au monde, comment les gens vont trouver ça très
dur à avaler. Quand on vous dit que vous ne devez pas commettre d'adultère, que l'adultère c'est le mal
dans la vie, dans les familles, dans les mariages? Je pense au monde et même à ce qu'on appelle la Bible
Belt (ceinture Biblique – région Chrétienne traditionnelle dans le sud des États-Unis). Ça me rend
malade rien que d'y penser, parce que leur style de vie même dans la plupart de leurs églises, est criblé
de ce genre de pratique, avec les gens ayant des affaires les uns avec les autres, organisant des soirées
où ils se rassemblent et puis plus tard, sous les auspices de ce qui est supposé être…supposé être bon
quand vous parlez d'adoration ou d'autres activités au sein de leurs organisations, et peu-après, attirés
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les uns aux autres, ils s'éclipsent sur le côté quelque part. C'est comme ça du haut en bas dans la
structure de leurs organisations.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces choses me rendent malade, quand vous voyez comment
est le monde. Ils se trompent les uns les autres et ils se mentent. Comment pouvez-vous faire partie
d'une soi-disant organisation d'église, et vous impliquez dans leurs activités? Parce que ces choses
arrivent. Elles sont arrivées dans l'Église Universelle. Et si vous considérez une organisation qui en gros
s'efforce, s'est efforcée pendant des dizaines d'années de vivre ce qui est juste, vous ne pourrez pas
trouver un autre Corps de gens qui peut mieux refléter ça.
Bien sûr au sein de l'Église de Dieu, parfois certaines choses ont émergé. Est-ce que ça veut dire que
toute l'Église est…? Non, l'Église n'est pas du tout comme ça. Elle lutte contre ces choses. Elle enseigne
à combattre ces choses. Mais au sein de cet environnement, il est très difficile de rester totalement pur
ou propre. Et donc, comme avec les gens dans le monde, plus l'organisation s'agrandi, plus ces choses
apparaissent dans l'organisation.
J'espère que vous comprenez ça. Les gens se rencontrent et après un temps, vous avez un homme et une
femme qui commencent à partager des choses, et c'est comme si, "Mais je ne peux pas parler comme ça
avec mon mari," ou, "Je ne peux pas parler comme ça avec ma femme." Et alors commence une petite
amitié. Voilà comment commence l'adultère! Les gens commencent à partager certaines choses de la vie
et ils commencent à ressentir une attraction, et tout-à-coup, ils commettent l'adultère. C'est pour ça qu'il
y a tant de divorces dans ce pays, même dans ce qu'on appelle le monde religieux. Écœurant. Écœurant.
Écœurant.
Alors est-ce que c'est vraiment dur, quand quelqu'un vient dire, "Tu as commis l'adultère! Tu es renvoyé
de l'Église de Dieu!" Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que vous allez pouvoir rester dans
l'Église de Dieu si vous avez fait quelque chose de cette nature? Est-ce que ça devrait être permit?
Absolument pas!
Et donc, ça dépend du péché, de ce que les gens ont fait et tout ça. Et donc, il y a des situations où on
dira aux gens, "Tu n'en fais plus partie. Tu t'en es coupé il y a bien longtemps, pour avoir fait quelque
chose comme ça." Et donc, il existe toutes sortes de péchés, on les trouve partout dans la vie, et
certaines choses peuvent aussi arriver dans l'Église.
Et donc, est-ce que Christ est dur, parce qu'il va régner avec un sceptre de fer? En d'autres termes, le fait
que ce genre de vous savez quoi, ne sera pas toléré. Il n'y aura pas nulle part de rassemblement
d'avocats, s'efforçant de décider comment séparer et distribuer les choses dans une famille, parce que
deux personnes ont décidé de ne plus vivre ensemble et il y a un petit quelqu'un d'autre qu'ils veulent
garder avec eux, alors on essaye de trouver une solution, comment faire ça équitablement. Comment
faites-vous ça, vous savez? Ça vous gâche toute la vie, ça gâche toute la vie de la famille et ça ne
s'arrête pas là. J'espère que ces choses vous rendent malades, parce que ce monde est tellement mauvais
dans ce domaine, c'est dur à croire.
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Donc là encore, je suppose que c'est du fait que j'écrivais à ce sujet, qu'il allait revenir pour régner avec
un sceptre de fer, parce que pour moi, ça a un sens spécial. J'attends ça impatiemment. Pas parce que
c'est dur, mais à cause des gens qui ne veulent pas avoir à affronter ça, c'est dur pour eux. C'est strict
pour eux et ils ne veulent pas que les choses soient aussi stricts que ça. "Il est trop dur! Dieu est trop
sévère." C'est comme ça qu'ils voient le Dieu de l'Ancien Testament, à cause de ce qu'Il a dit à certaines
époques. "Et quand Christ est arrivé, il disait des choses plus sympas, et alors vous pouviez, vous savez,
il est plus gentil, il est plus miséricordieux." Et vous vous dites, "Vous plaisantez?" Mais bon, ils ne
comprennent pas.
Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéChrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéChrists. Et il ne parle pas du monde! Il parle de l'Église de Dieu. Il parle de
gens qui ont été baptisés dans l'Église de Dieu. C'est la même vieille histoire, des choses qui sont venus
de Jean. C'est comme ce que Paul avait dit au sujet d'une Apostasie qui allait arriver, l'homme du péché
et le fils de perdition, donnant un avertissement, parlant de ces gens-là comme il va aussi le faire dans
ce passage, des choses qui avaient été enseignées il y a bien longtemps, sur un antéChrist qui allait
venir.
Eh bien, qu'est-ce que c'est? Vous parlez d'un antéChrist. Mais c'est pour ça qu'il dit ici qu'il y a déjà
plusieurs d'antéChrists. Vous avez entendu dire qu'il allait y avoir des antéChrists. Eh bien il y a déjà
plusieurs antéChrists dans l'Église de Dieu, ce qui veux dire qu'ils ne vivent pas comme ils sont
supposés le faire. Ils ne font donc pas partie de l'Église. Ils n'ont pas de part dans le mode de vie de
Dieu. Parce que soit nous nous efforçons de vivre ce mode de vie, et nous nous repentons du péché,
soit, nous ne le vivons pas. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'amener le monde là-dedans. Vous ne
pouvez pas vivre comme le monde le fait. Vous devez vous efforcez de vivre votre vie correctement
devant Dieu, dans tout ce que vous faites, dans toutes vos pratiques.
Si vous êtes à votre compte, vous ne trichez pas avec les gens. Quoi que vous fassiez, vous devez le
faire correctement aux yeux de Dieu, devant Dieu, parce que c'est juste.
Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils avaient le
même objectif que nous, c'est juste que maintenant nous savons que nous sommes arrivés au moment
où les événements de fin-des-temps commencent à se produire. Ils se sont produits depuis un certain
temps. Nous avons déjà eu l'Apostasie, un des événements les plus important qui devait se produire
dans la fin-des-temps. Nous savons que c'était au sujet de l'Église et de ce qui devait arriver dans le
monde. C'était particulier pour eux, parce qu'ils attendaient ça. Dès le départ de Christ, ils ont tous
attendu son retour. C'est une des choses qu'ils voulaient savoir juste après sa résurrection, quand il a
passé quarante jours avec eux. Ça allait prendre du temps. Il ne leur avait pas dit combien de temps,
mais, "Ça ne va pas arriver prochainement", vous savez, "Ça n'est pas encore le moment."
Et donc, leur désir profond, ce qu'a été le désir profond de tout le monde dans l'Église, c'est la fin-destemps. C'est un désir profond, une attente pour la venue de Christ.
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Et donc là encore, verset 19 où on nous dit, Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas
des nôtres. En d'autres termes on nous parle du milieu de l'Église. Certains sont partis; ils sont sortis.
Peut-être mêmes renvoyés, mais ils sont partis, dans le contexte de ce qu'on nous dit être l'antéChrist.
Ça décrit simplement des gens qui agissent contre Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour
commencer, la personne ne se repent pas. C'est ça d'agir contre la raison pour laquelle Christ est mort.
La raison de sa mort, c'est pour que nous soyons pardonnés du péché, afin que Dieu le Père et Christ
puissent demeurer en nous. Quelle merveille, c'est magnifique.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils avaient été des nôtres,
ils auraient continué avec nous. Là encore, on parlait de ça hier soir, revenant à l'époque de
l'Apostasie, et même avant ça, de tous ces gens. Mais en particulier depuis l'Apostasie, depuis que PKG
a commencé – des centaines et des centaines de gens, des milliers de gens sont venus et sont partis
depuis l'Apostasie. Incroyable! C'est stupéfiant!
C'est pour ça que j'ai dit que notre nombre n'a pas d'importance, parce que nous allons être un Corps
purifiés, un Corps pur.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres,
ils auraient continué avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas
des nôtres.
Vous savez que c'est quelque chose de difficile à vivre. Je déteste en arriver à ce point, quand, au sein de
l'Église il faut prendre une décision, administrativement, dans le ministère. Si les gens s'en vont pour
faire ce qu'ils veulent et qu'ils ne veulent pas revenir… Ça arrive aussi, n'est-ce pas? Ça vient juste
d'arriver. Est-ce que c'est deux, cette semaine passé? D'accord. Et donc, un autre, qui maintenant ne va
plus revenir. Il ne reviendra pas. D'accord. C'est un choix.
Et donc ça se passe de manières différentes mais le résultat est le même. Et donc, ça a été manifesté.
Bien sûr, c'est quelque chose de sain spirituellement, parce que vous reconnaissez que si certains
comportements continuent d'exister, vous pouvez les voir et dire, "Ils ne sont plus avec nous. Je peux
maintenant voir et apprendre du fait que ces choses arrivaient, ce qui n'est pas sain spirituellement. Et si
ça ne change pas, voilà ce que sera le résultat." Ça peut donc motiver les gens à se repentir, à s'assurer
qu'ils font des efforts pour lutter contre ça, cette chair, "Que je ne veux pas voir ça arriver dans ma vie!"
Et donc, bien que ce soit douloureux, ça contient un aspect positif. Parce que je ne sais ce que vous
pensez, mais nous devrions vraiment vouloir que tous ceux que nous connaissons puissent rester
ensemble. Je déteste ce que j'ai vu arriver au fil des années dans l'Église de Dieu. Je n'ai jamais connu
une année sans que quelqu'un quitte l'Église de Dieu. C'est vraiment terrible de vivre comme ça, de faire
ce genre d'expérience. Parce que vous apprenez à connaître les gens, comme le dit la chanson, "Nous
marchions côte à côte vers la maison de Dieu, dans l'unité de l'harmonie partagée." Mais parfois, ça
contient aussi des trahisons terribles. Ça vous retourne les entrailles, parce que si vous êtes convaincus
et convertis dans le mode de vie de Dieu et que l'esprit de Dieu vit en vous, vous allez vraiment souffrir
pour ces gens, parce qu'ils ne sont plus là. Parce que vous ne pouvez pas choisir ou décider pour eux.
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Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez
reçu l'onction… Ce qui veut dire, "une consécration" de la part de l'esprit de Dieu, de Celui qui est
Saint. Voilà de quoi ça nous parle, ça parle de l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu, c'est ce
qu'Il nous a donné, pour pouvoir voir, pour connaître les choses au niveau spirituel, pour percevoir et
comprendre les choses de notre propre pensée et dans notre mentalité. C'est l'aide qu'Il nous fournit
pour nous changer, pour être transformés. Et quelle horreur quand ça n'est plus là. Parce que c'est ce qui
arrive quand on pèche et qu'on ne se repent pas. On se fait couper du courant de l'esprit de Dieu et vous
ne pouvez rien faire contre ça. Ça vous met sur la touche.
Pour vous, vous avez reçu l'onction (une consécration) de la part de Celui qui est Saint, et vous
savez toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas toutes choses, ni aucun d'entre nous. Ça
n'est pas ce dont on nous parle. C'est dans le contexte de ce qui est discuté au sujet d'une mode de vie de
Dieu, sur ce que nous saisissons et comprenons de la vérité que Dieu nous donne, qui nous a été
enseigné. Il nous a révélé les choses qui nous sont nécessaires pour le salut.
Nous savons ce que nous devons faire pour être dans le Corps de Christ – mettre Dieu en premier, et ne
pas laisser les autres choses arriver. Nous comprenons que certaines choses vont passer et que ce qui va
continuer, c'est Dieu et le mode de vie de Dieu et le Royaume de Dieu et l'esprit de Dieu. Et comme on
nous le dit un peu plus haut, ça va être pour toujours. Dieu va au bout du compte habiter en nous pour
toujours, parce que c'est le seul moyen pour avoir une Famille Divine.
Je vous ai écrit, non parce que vous ne connaissez pas la vérité. Voilà de quoi il s'agit. C'est ce que
vous savez. Vous connaissez la vérité; ce qui vous a été donné jusqu'à maintenant, on vous l'a enseigné.
Vous savez ce que c'est. Vous savez que nous devons donné la dîme. Nous savons que nous devons
donner des offrandes de Jours Saints. Nous connaissions ces choses élémentaires. Nous savons que
nous devons observer le Sabbat hebdomadaire. Et nous savons que nous devons observer le Jours Saints
annuels. Nous le savons! Nous comprenons que ces choses qui sont nécessaires au salut.
Et donc on nous dit, vous savez toutes choses. Je vous ai écrit, non parce que vous ne connaissez
pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Quelle merveille donc de connaître la vérité. Il n'y a
pas beaucoup de gens dans le monde qui la connaissent.
Là encore, alors que j'écris ce livre, ce fait s'éclairci même encore plus. Le monde ne peut pas voir. Ce
qu'ils voient concernant la vérité, à la base c'est rien du tout. Et nous avons les vérités, nous avons tout
ce que nous pouvons comprendre sur le plan de Dieu et le dessein de Dieu, et par-dessus tout ça, nous
apprenons comment vivre la vie, les uns avec les autres, comment mari et femme sont supposés vivre
ensemble, une femme avec son mari, un mari avec une femme, avec leurs enfants, les enfants avec leurs
parents, et le uns avec les autres, la communion, tout ce que nous pouvons avoir en tant que Corps dans
une relation les uns avec les autres, quelque chose de précieux et d'extraordinaire. Et nous devons bâtir
et approfondir ça pour l'améliorer.
…parce que vous connaissez la vérité et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Nous nous
efforçons donc de vivre ce qui est vrai. Nous nous efforçons de vivre ce que nous savons, et nous avons
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même une certaine phrase que nous aimons utiliser, "la vérité présente". Parce que c'est en ça que nous
progressons.
Ce qui m'amène à ce que je voulais mentionner dans ce sermon. Le Sabbat dernier, j'ai fait une erreur
dans ce que je disais sur Herbert Armstrong et ce que l'Église enseignait au sujet de mariage
interraciale. Et j'apprécie que quelqu'un est amené ça à mon attention, au sujet d'un sermon sur le sujet,
je crois que c'était en 1982. Et puis je me suis souvenu du titre de ce sermon. Ça commençait à me
revenir, mais je ne me souvenais pas exactement de ce qui avait été dit ou déclaré.
Parce qu'il y a des gens qui vont trop loin avec ça et qui interprètent ce qu'il disait, disant qu'il était
raciste. Il n'était pas raciste, mais il s'occupait de situations basées sur la vérité présente, sur ce qu'il
savait à l'époque, s'efforçant de gérer des situations dans le monde et dans l'Église, pour obtenir un
certain équilibre et une santé d'esprit. Et ça, c'était difficile. Ça a vraiment été difficile avec le campus
qu'ils avaient à Big Sandy. C'était compliqué quand ils avaient des gens venus de toutes sortes de
régions pour assister aux Jours Saints. Parce que la communauté qu'ils avaient là-bas à l'époque était
différente; elle était très différente de ce que c'était plus au nord, parce que la société, le monde était
comme ça là-bas à l'époque. Et donc, il nous faut faire avec ces choses, avec la pression des choix et des
décisions à prendre, ça n'était pas facile du tout.
Mais bon, ça m'a ramené à l'époque et à ce que j'avais à l'esprit et ce que je savais en tant que ministre,
dans ce cas-là, ils s'étaient mariés avec l'approbation d'Herbert Armstrong. Je le savais et je connaissais
le ministre, lui et sa femme. Et bon, cette situation a été amenée à mon attention, ce que j'apprécie
vraiment, parce que si quelque chose n'est pas juste, si ça n'est pas ce que ça devrait être, il faut le
corriger. Et donc, c'est ce que je fais maintenant.
À l'époque, il fut déclaré que d'autres races et tout ça ne devait pas se marier les unes avec les autres. Ce
sur quoi je ne vais pas m'étendre pour le moment, les raisons pour ces choses et tout ça, mais c'était
basé sur la vérité présente qu'ils avaient à l'époque. Mais je vais juste dire (parce que je pourrais peutêtre revenir là-dessus à un autre moment), j'ai déjà parlé de ça dans le passé, ce que je me prépare à dire
maintenant dans l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction qui dit qu'il ne faut pas
se marier avec d'autres peuples. Quelle que soit la race, ça m'est égal. D'accord? Voilà ce qu'enseigne
l'Église de Dieu aujourd'hui. En d'autres termes, votre race n'a aucune importance. D'accord?
Et donc, soit nous sommes dans l'unité avec ça ou nous ne le sommes pas. C'est l'enseignement présent
dans l'Église. À l'époque il y avait certaines choses que vous pouvez retourner écouter, c'est là où en
était l'Église. Et si quelqu'un écoute quelque chose qui vient d'une certaine époque, si vous ne voyez pas
les changements et le progrès qui ont lieu dans l'Église de Dieu, même avec des choses comme ça, qui
montrent l'équilibre et la santé d'esprit sur les écritures et tout le reste, parce qu'en cours de route, Dieu
continue à nous en révéler plus, une plus grande maturité. L'Église à l'époque n'était pas où elle avait
besoin d'être. Il était difficile d'apprendre, tout comme ça l'a été pour nous avec tout ce que nous avons
dû affronter. Quand un changement arrive et que Dieu commence à révéler quelque chose, vous entrez
dans une lutte, mais vous ne pouvez pas arriver à un certain point, à moins que d'autres choses aient
aussi été clarifiées en chemin.
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Et donc, c'est comme ça que nous progressons individuellement dans nos vies. Nous voyons les choses
alors que nous progressons, des choses que Dieu nous montre en nous-mêmes. Il y a en chacun de vous
des choses que vous n'avez même pas encore vus. Il y a en chacun de vous des choses qui ne sont pas
bonnes et que vous ne pouvez pas encore voir dans votre pensée, des choses qui se passent à l'intérieur.
Mais Dieu ne nous montre pas tout, parce que nous ne pourrions pas supporter tout d'un seul coup. Il le
fait de la seule manière qui est correcte, et c'est en suivant la croissance, un processus de croissance.
C'est comme avec un petit enfant; vous ne pouvez pas être adulte jusqu'à ce que vous soyez adulte. Il
vous faut passer par les stades variés d'apprentissage.
Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'expérience. Vous progressez par l'expérience. Ainsi, Dieu nous
donne de faire des expériences au sein de l'environnement unique de la vérité, de l'Église. Et on murit
individuellement. Et l'Église passe par le même processus. Nous sommes en train de sortir d'un monde
et ça prend du temps d'en sortir. Et donc, avec la société, Dieu nous rapproche de plus en plus de ce
qu'elle est supposée être. J'espère que nous comprenons ça. Dieu nous rapproche de plus en plus de ce
qu'elle va être quand le Royaume de Dieu sera finalement établi sur la terre, comme nous sommes
supposés être.
Notre société d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes et il est impossible pour les gens de les résoudre,
parce ils ont tant de préjugés. C'est vrai en particulier avec les préjugés que les gens ont sur les races,
des vues perverses et sans fondement. Les gens interprètent dans les écritures des choses qui n'y sont
pas écrites et qui ne sont pas vraies. Certaines choses comme ça, ont été interprétées très physiquement,
parce que c'est là où nous en étions en tant qu'Église à l'époque.
Vous ne pouvez pas saisir une certaine manière de parler qui est de nature spirituelle. C'est comme avec
les disciples, ça leur a pris du temps. Même avec les changements qui avaient lieu, ça leur a pris du
temps pour changer, même quand la vérité leur était donnée. Regardez les païens et comment était
Pierre. Pierre ne pouvait pas voir ce que Paul voyait. Il ne pouvait pas le voir. Il avait vraiment de
grandes difficultés en ce qui concernait d'aller prêcher la vérité aux païens, à ceux qui n'étaient pas Juif,
ou pas… aux gens qui n'avaient rien, aucun passé dans le Judaïsme. Et donc Pierre avait un problème
avec ça. C'était un défaut. Il était l'apôtre de Dieu mais il lui avait fallu progresser pour apprendre ça. Il
lui avait fallu progresser au travers de certaines expériences, pour arriver à comprendre comment Dieu
œuvrait et ce qu'était Son dessein pour toute l'humanité, pas pour un peuple en particulier.
Même dans l'Église de Dieu il nous a fallu du temps pour mûrir dans ce domaine et commencer à
comprendre que les Israélites n'étaient supérieurs à personne. Je veux dire que c'est quelque chose qui
avait été réglé entre Pierre et Paul, il y a très longtemps, mais nous avons eu ces problèmes de
croissance au sein de l'Église, lorsque les gens pensaient que les Juifs, le peuple Juif était supérieur aux
autres Israélites, et que les Israélites, que si tout au moins vous étiez un Israélite, vous aviez beaucoup
plus d'avance que les autres dans le monde. Quel tas d'idioties. Vraiment des âneries… Malsain,
déséquilibré.
Je savais que je n'étais pas Israélite. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais. Toujours pas vraiment sûr. Mais
cependant je le suis. Je connais mes traits de caractère. Mais vous savez, le mode de vie de Dieu est
pour toute l'humanité – tout le monde. Son dessein, Sa volonté, c'est que tous puissent entrer dans Sa
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Famille, sachant très bien que tous ne vont pas le faire. Et franchement, plus nous avançons, moins il y
en aura. Dieu nous montre ça de plus en plus.
Si les gens qui ont le saint esprit de Dieu peuvent si facilement se tourner contre Lui, combien y en
aura-t-il en fin de compte qui voudront vraiment Son mode de vie. Parce que soit vous aimez ce mode
de vie, vous aimez la vérité que Dieu nous donne, vous en voyez la valeur dans les relations, dans la
famille, dans la vie, ou vous ne la voyez pas. Ça en revient toujours à ça.
C'est pourquoi Dieu nous montre de plus en plus que pendant le Millénaire, ça ne va pas être une balade
dans le parc. C'est pour ça qu'Il nous dit ce qui va arriver aux gens qui ne voudront pas venir à la Fête
de Tabernacles. Et donc, Il va les corriger, mais pas totalement physiquement comme dans l'exemple de
ce qui est écrit. Parce que la plupart des gens prennent ça physiquement, comme nous avons tendance à
le faire. L'histoire va beaucoup plus loin que ça. Mais c'est le rejet de quelque chose…
Pensez-vous qu'après avoir vu toutes les armées décimées sur la terre, parce que c'est vraiment quelque
chose que Dieu est en train de montrer très clairement. Il est très clair en ce qui concerne ce qui va se
passer avec la Sixième Trompette, qu'un tiers de toute l'humanité sera détruit, rien qu'avec cette
Trompette. Un tiers de tout ce qui vit sur la terre sera anéanti. C'est écrit dans un langage pur et simple.
Ça ne peut pas être plus simple.
Et ça ne tient même pas compte de ce qui va arriver dans ce pays pendant les quatre premières
Trompettes, ce qui va arriver aussi à ce pays avec la Cinquième Trompette et les millions de gens qui
vont… C'est après ça qu'on nous dit, qu'à cause de ce qu'ils vont faire, un tiers de toute l'humanité sera
détruit. Vraiment terrifiant!
Mais même avec les Malheurs, ils empirent. Et quand Christ va revenir (je vous fais part du troisième
chapitre, le Chapitre 3), mais le Troisième Malheur est déclenché par Dieu Tout-Puissant, avec Christ et
son armée de 144 000. Parce qu'à leur retour en une armée puissante, leur objectif est de détruire ceux
qui détruisent la terre. Et on nous montre clairement que chaque Malheur est pire que celui d'avant.
Combien de mort ça va faire? je peux vous garantir que ce sera bien plus qu'un tiers. Parce que le
monde va résister l'arrivée du gouvernement de Dieu. Les armées de ce monde, les nations de ce monde
ne veulent pas perdre ce qu'ils pensent pouvoir sauver, ce qu'ils pensent pouvoir faire. C'est de la folie.
Qu'il en soit ainsi. Ils vont être simplement anéantis. Parce qu'ils ne pourront pas être formés dans le
nouvel âge. Vous pouvez penser qu'après avoir vu tout ce qui se sera passé dans le monde, après avoir
été témoins de ce qui sera arrivé dans leur propre vie et toutes les dévastations dans le monde, que les
gens verront, comprendront qu'il existe un être extrêmement puissant qu'ils ne connaissent pas
vraiment. Mais ils apprendront Son nom, de ceux qui sont avec Lui avec la puissance qu'ils auront.
Parce qu'ils n'auront pas besoin de bombes nucléaires et ils n'auront pas besoin de détruire les
bâtiments, les plantes ou les animaux. Ils ne détruiront que les êtres humains, là où ils se tiendront.
Incroyable. Des millions, des centaines de millions, des milliards de gens. Extraordinaire de
comprendre ce que Dieu va faire. Christ va revenir pour régner avec un sceptre de fer, et il va s'en servir
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puissamment dès le commencement. C'est alors que le Royaume de Dieu pourra être établi. Alors, il y
aura un seul gouvernement. Et puis, une seule Église sera établie.
Et de penser qu'après tout ça les gens vont refuser d'écouter? Réalisant qu'ils ne plaisantent pas?
Regardez ce qu'il a fait, quand il a repris les rênes d'un règne qui en premier lieu appartenait à Dieu. Il
ne sera plus permis à l'homme de faire ce qu'il veut. Et il ne s'agira pas de chouiner, "Ouiiin!" Soit, ce
sera reçu, accepté et embrassé, ou qu'est-ce qui va arriver? Dieu nous dit ce qui va arriver. Ils vont
simplement être… Ils seront tout d'abord corrigés. Et s'ils ne viennent toujours pas, qu'est-ce qu'Il a dit?
Ils vont mourir. C'est la mort. Ils n'en veulent pas, ça ne leur est pas du. Vous ne pouvez donner ce mode
de vie à personne. Parce qu'après tout ça, si quelqu'un n'en veut pas, qu'il en soit ainsi. Parce que le
monde va demeurer et il pourra être formé, voilà de quoi il s'agit.
C'est pareil avec l'Église de Dieu. Je déteste avoir à m'occuper de questions de renvoie dans l'Église. Et
pourtant, je vois ça arriver depuis que j'ai été dans l'Église. Et chaque fois que quelque chose est
nettoyé, particulièrement si c'est parmi les leaders, comme ce qui est arrivé en 2012 et 2013, s'il y a des
mensonges et des tromperies au sein du ministère de Dieu, vous savez ce que Dieu va faire? Il va le
faire ressortir à la surface très clairement. Et c'est ce qu'Il a fait, Dieu merci. Et vous savez? Ça fait très
mal. Mais j'en suis reconnaissant, parce que ça cause beaucoup de dégâts et l'horreur du fait que ça peut
se répandre comme un cancer.
J'ai vu ça arriver à l'époque d'Herbert Armstrong dans les années 80. C'était constamment comme ça,
avec les ministres qui s'opposaient ou résistaient à ce qui était donné à l'Église.
Les surintendants de district, comme on les appelait à l'époque, ceux qui commençaient à avoir leur
petit entourage de ministres. Ils avaient leurs propres plans, les choses qu'ils voulaient faire. Et quand
Herbert Armstrong est tombé malade, les évangélistes ont commencé à choisir leur camp, qui va être
avec qui, se mettant du côté de ceux qu'ils pensaient être l'évangéliste qui allait prendre la charge de
l'Église. Un grand nombre à l'époque, se rangeant du côté de Garner Ted Armstrong. D'autres en
choisissaient d'autres pour être dans leur camp.
Quand l'État de Californie a essayé de s'emparer de l'Église, un des évangélistes en particulier prenait
part à toutes ces cochonneries, encore un autre. Et donc les gens prennent parti, pourquoi? Parce qu'ils
pensaient charnellement, physiquement. Ils voulaient prendre le contrôle de l'Église. Ils voulaient être
en charge de l'Église.
La plus grande bénédiction pour l'Église à l'époque, c'est qu'ils avaient été renvoyés, on s'était
débarrassé d'eux, "Dégage de l'Église de Dieu! Tu fais tellement de dégâts!" Parce que des milliers de
gens sont partis avec eux. Des milliers de gens de l'Église de Dieu ont fait le même choix stupide de
s'opposer à toute la vérité que Dieu leur avait donné par l'apôtre qu'ils avaient à leur tête.
Vous vous demandez, comment est-il possible qu'une écriture aussi élémentaire soit oubliée comme ça?
(Je n'arriverai pas à finir ce sermon aujourd'hui. Il y aura probablement une autre partie.) Mais vous
vous demandez comment ne pas pouvoir comprendre une écriture aussi élémentaire, quand on vous
répète constamment de ne jamais oublier de qui vous avez appris ça, de qui vous avez appris ces
choses? C'est à lui que Dieu donnait la vérité, pas à eux. Pas un seul d'entre eux n'a amené une seule
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vérité dans l'Église de Dieu. Mais la vérité présente à l'époque était là, grâce à ce que Dieu avait donné
à cet homme. Extraordinaire. Magnifique!
Et pourtant, du fait que les gens voulaient quelque chose d'autre…? "N'aimez pas ce monde, ni les
choses qui sont dans ce monde." C'est ce qui vient du monde. Les politiques, choisir son camp, résister
aux structures, à l'organisation, au gouvernement dans l'Église de Dieu. Ces choses ne sont pas de Dieu.
C'est du monde. Quelles sont les manières du monde, les politiques.
Parce que c'est ce qui se passait dans l'Église de Dieu, et ça a été comme ça pendant longtemps. Les
politiques. Même dans les assemblées locales. Je me souviens d'une, pas loin d'ici, que je connaissais
bien. La structure de ceux qui travaillaient avec le ministre à l'époque était basée sur les politiques. Se
comportant d'une certaine manière quand ils étaient là, faisant certaines choses parce que les gens
pensaient que c'est ce qu'ils devaient faire pour recevoir des faveurs, être reconnus, peut-être même être
ordonnés. C'est tellement idiot pour les gens de faire des choses comme ça, pour pouvoir se faire
ordonner. Alors, vous voyez de quoi il s'agit? Je suis désolé, vous pensez qu'après tout ça on aurait
appris cette leçon, mais pas du tout. Ça continue d'arriver.
Parce que même encore de nos jours, même la semaine dernière, vous avez des gens qui font certains
choix parce qu'ils ne reconnaissent pas l'apôtre de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Il ne s'agit pas de moi, il
s'agit de Dieu et d'où vient la vérité. Elle vient de Dieu.
Mais bon, au sujet de ce qui était enseigné, sur les mariages interraciaux, qu'on ne devait pas faire ça; ce
n'est pas ce qu'enseigne l'Église. D'accord?
Verset 22 – Qui est menteur, sinon celui qui nie que Josué est le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire?
"Qui est menteur?" Quelle horreur, pour quelqu'un d'être appelé un menteur. Mais voilà comment ça
peut arriver dans l'Église. "Qui est menteur, sinon celui qui nie que Josué est le Christ?" Qu'est-ce que
ça veut dire? Parce que pour le monde, ou même le Christianisme traditionnel qui regarde ça
physiquement, les gens disent, "Mais non…" Bien sûr ils ne vont pas dire "Josué". Ils diraient, "Mais
non, on ne le nie pas, c'était le Christ. Le petit bébé Jésus…" Ce genre de choses, et tout ce qui va avec.
Et donc, c'est ce qu'ils vont dire, "Mais non, on ne nie pas ça. C'est ce qu'on croit." Mais ça n'est pas de
ça qu'on nous parle.
On nous parle de ce que nous vivons après avoir reçu le saint esprit de Dieu et que Dieu commence à
demeurer en vous, et Christ commence à demeurer en vous, parce que vous avez été appelés dans
l'Église de Dieu. Et puis si on se met à vivre quelque chose d'autre, si on commence à désobéir à Dieu et
qu'on se fait couper du courant de son esprit, alors, on se met à nier la raison-même pour laquelle Christ
est venu pour être notre Pâque, pour mourir pour nous, afin que chaque jour de notre vie nous puissions
nous repentir. Chaque jour nous pouvons aller devant Dieu pour Lui demander de nous pardonner nos
péchés et nous pardonner cette nature humaine égoïste.
Plus je progresse et plus je vois l'égoïsme et plus je le déteste. Mais il faut que je fasse attention à ça,
parce que je le vois tellement clairement dans la nature humaine autour de moi, que ça rend les choses
difficiles. Même quand je conduis. C'est une de mes bêtes noires. Vous êtes probablement au courant de
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ça maintenant. Mais bref, je le vois partout où je vais, partout où vous allez, partout où il y a des gens,
c'est plein d'égoïsme, et les gens s'en foutent des autres. Mais on ne devrait pas être comme ça. Ces
choses nous arrivent et nous commençons à voir comment nous sommes, et ça n'est pas beau à voir.
Je faisais une petite marche dans la campagne l'autre jour, et je parlais à Dieu à ce sujet, je priais Dieu
là-dessus. Je déteste, j'ai de la haine pour ma nature humaine. Je déteste vraiment ce que je peux voir.
Bien sûr, je vois aussi l'autre côté, comme Paul en parlait, reconnaissant d'avoir en nous cette partie que
nous pouvons reconnaître, sachant qu'il y a en nous cette bataille. Mais il faut que nous puissions la
voir. Parce que plus vous la voyez, plus c'est bon, parce que plus vous la détestez sous toutes ces
facettes hideuses qui peuvent se présenter à vous, plus vous pouvez demander d'en être pardonnés.
Quelle bénédiction d'être pardonné.
Mais si on ne pratique pas ce processus de repentance, si on n'examine pas nos vies de manière à être
sur nos gardes, cherchant comment progresser et être fortifiés spirituellement, alors nous manquons la
cible, nous ne veillons pas et n'observons pas comme nous devrions le faire. Parce que c'est vraiment
quelque chose qu'on devrait maîtriser, toute mauvaise pensée, toute mauvaise conception ou mentalité,
toute mauvaise expression, toute mauvaise parole dirigée vers quelqu'un ou au sujet de quelqu'un
d'autre.
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Josué est le Christ? Le pire de tout, c'est de nier la raison
pour laquelle il est mort. Bien sûr, c'est d'être pardonné du péché, mais c'est pour que lui et son Père
puissent demeurer en nous. De nier ça, est un suicide spirituel. Voilà ce que c'est. Et il y en a beaucoup
qui ont suivi le chemin du suicide spirituel dans leurs vies, parce qu'ils s'en foutent. Quelle horreur.
Celui-là est antéChrist, qui nie le Père et le Fils. Nous devrions vouloir de tout notre cœur que Dieu
le Père et que Christ demeurent en nous. Parce que c'est le seul moyen pour que cette pensée soit
transformée.
Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est évident. Si le Fils ne vit pas en nous, si nous
agissons contre la raison même pour laquelle il est mort, alors évidemment, nous n'avons pas le Père.
Et puis le reste de ces paroles ne font même pas partie de la phrase.
Verset 24 – Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. La vérité, la
connaissance de l'esprit de Dieu, sachant que nous en avons besoin, que sans ça, nous ne pouvons pas
changer, sans ça, nous ne pouvons pas progresser, mûrir. Si ce que vous avez entendu dès le
commencement demeure (continue, demeure, habite, c'est le même mot grec) en vous, vous
demeurerez (continuer, habiter) aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'Il nous a faite,
c'est la vie éternelle.
Et dès maintenant nous sommes en mesure de vivre les choses de la vie éternelle, grâce à l'esprit de
Dieu en nous. Extraordinaire! Et de savoir qu'au travers de toutes les difficultés, toutes les épreuves,
toutes les batailles et les luttes dans cette chair nous conduisent à quelque chose, qui quand tout est fini,
quand nous nous serons esprit et que cette vie est en nous, nous n'aurons plus, "la convoitise de la chair,
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la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Cette bataille n'existera plus. Nous aurons alors tout fini, et
nous serons alors dans la Famille de Dieu. C'est extraordinaire, être dans la famille de Dieu pour
toujours, et de vivre la vie les uns avec les autres dans une famille totalement pure. C'est même plutôt
dur à imaginer. Plus jamais aucune jalousie, aucune envie, plus aucune parole en travers, plus de
mauvais comportements, plus jamais de… C'est une merveille!
Parce qu'avec le soi, j'en fais souvent l'expérience. Ça ressort souvent. Je n'ai qu'à prendre l'autoroute et
je le sens remonter en moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je le combattre, parce que je vois
ce qui se passe autour de moi et ça me met en colère. Il faut donc que je fasse très attention à ça, parce
que nous comprenons ce qu'il y a autour de nous. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ce qu'ils font,
mais je peux m'empêcher de faire ce que je fais. C'est sûr que c'est dur à voir continuellement.
Et ça, c'est juste un petit exemple de notre vie de tous les jours. C'est quelque chose à quoi on peut tous
s'identifier assez facilement.
Verset 26 – Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. J'aime beaucoup cette
expression, à cause de ce que ça veut vraiment dire. C'est le mot Grec qui signifie "faire errer". Oui,
"qui vous fait errer". Ça vient du mot "séduire", et oui, ça en fait partie, parce que c'est quelque chose
qui vous attire, et ça vous fait errer. Il s'agit là d'errer en s'éloignant de ce qui est vrai, et c'est causé par
ceux qui ont de l'influence dans votre vie, en conséquence de quoi vous allez errer, vous éloignant de ce
que Dieu vous a donné. À cet égard c'est vraiment une excellente expression.
Et donc, ça me fait penser à tous les ministres dans le passé, qui par leurs mauvais exemples, ou les
gens du passé, peu importe qui ils sont, qui disaient et déclaraient des choses qui n'étaient pas ce que
l'Église enseignait, et à cause de cela, tout comme c'était le cas avec les mariages, les condamnant,
parce que ces gens pensaient que ça devait se faire d'une certaine manière.
On en parlait, ma femme et moi la semaine dernière, ce qui m'a fait penser à une époque où Dieu a
finalement commencé à nous révéler, à nous aider à comprendre… Parce qu'on a été tellement
physiquement orienté en tant que peuple de Dieu, avec tout ce que nous avons vécu, ça me rappelle les
viandes pures et impures, et ce qu'on pensait de ces choses, et le fait que très souvent c'était très exagéré
quand on en venait à se demander dans quoi les ingrédients étaient cuits. "Dans quoi vous l'avez cuit?"
Vous êtes dans un restaurant et quelqu'un demande "Quelle genre d'huile vous utilisez pour frire ça?
Est-ce que vous avez cuit du porc avant ça? Comment vous l'avez fait frire?" Et vous vous dites, on a
totalement perdu l'équilibre et la santé d'esprit dans la vie. Et j'espère que nous voyons ça.
C'est comme les gens, il y en a peut-être qui pensent toujours ça, que vous ne pouvez pas manger de
Jell-O (dessert de gélatine). Vous ne devez pas manger de Jell-O parce que c'est fait avec du porc. Il y a
des extraits de porc, vous ne pouvez donc pas en manger parce qu'alors vous mangez du porc. Non,
quand je mange de la Jell-O, je ne mange pas du porc. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça et à
comprendre ça, parce que nous sommes tellement physiquement orientés dans notre pensée.
C'est comme si vous n'aviez jamais assisté à des classes de chimie à l'école, vous devriez pouvoir
comprendre qu'il y a des produits chimiques et des choses extraites de choses vivantes ou de choses
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mortes, peut-importe, et qu'on peut s'en servir. Le gel, la gélatine, ça ne veut pas dire que vous mangez
la structure vivante de l'animal créé comme un petit cochon. Dieu a dit de ne pas manger le porc, ne
mangez pas le jambon, vous ne devriez pas vous faire un sandwich au jambon. Vous ne devez pas vous
faire de côtelettes de porc. Bla, bla, bla, bla, bla. Mais vous pouvez avoir de la Jell-O.
Voilà ce qu'enseigne l'Église de Dieu, et je connais des gens qui ont des problèmes avec ça. Eh bien,
c'est votre problème, pas le mien. Ainsi, soit c'est ici l'Église de Dieu et nous comprenons qu'il y a une
vérité présente, et peut-être que nous ne la comprenons pas, mais avec le temps, espérons que ce sera
compris. Parce que je peux vous dire, que c'est là une question de croissance, c'est une question de
niveau de compréhension.
Il y a des gens qui ne veulent pas prendre des capsules qui contiennent des liquides, parce qu'en ellemême le matériau qui compose la capsule contient le même genre de gel. Bon, d'accord. C'est votre
choix. Mais il n'y a rien de mal à en prendre. Ça n'est pas comme si vous étiez allé commander un
sandwich au jambon. Et si vous ne voyez pas la différence entre les deux, je ne peux pas vous aider. Je
peux vous dire ce qu'est la vérité et ce que l'Église enseigne.
Mais je vais vous dire aussi quelque chose d'autre, que si vous êtes contre ça et que vous allez en parler
aux autres, alors vous êtes un menteur. Vous mentez contre la vérité que Dieu a donnée dans l'Église, la
vérité présente que nous avons, ce qui a été administré au travers de Son Église. Ce que je dis est très
sérieux, mais je sais que c'est vrai.
La raison pour laquelle je dis que quelqu'un est menteur, ou qu'ils mentent, c'est à cause de ce qui est dit
dans l'écritures. Ça nous dit exactement la même chose. "Qui est menteur?" Parce que ce qui se passe
aussitôt que quelqu'un fait un choix qui est différent de ce qu'on nous dit et qu'il pense avoir le droit de
dire quelque chose de différent à quelqu'un d'autre dans le Corps, empêchant le Corps de Christ d'être
dans une unité absolue? Si j'ai tort, Dieu S'occupera de moi. D'accord? Il me corrigera. Il me tiendra
responsable. Il vous tiendra responsable si vous ne suivez pas l'ordre du gouvernement que Dieu a établi
dans l'Église. Il peut très facilement S'occuper de moi. Juste une petite crise cardiaque suffit, et c'est
fini. Voilà comment Dieu pourrait s'y prendre. …ou d'une autre manière.
Nous devrions donc vouloir être dans l'unité et l'harmonie et en saisir l'importance. Qu'y a-t-il de plus
important? Qu'est-ce qui a le plus de poids? Hmmm. C'est extraordinaire si nous pouvions simplement
saisir et voir ces choses plus clairement.
Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et puis au verset 26 – Je
vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous font errer. Errer pour vous éloigner de la vérité. Et
donc, nous avons eu ce genre de situation dans l'Église de Dieu, et de temps à autres, j'entends un petit
remoud.
J'entends un autre remoud en ce moment – les médecines holistiques. Oh, la-la. Les médecines
holistiques. Nous avons des gens parmi nous qui insistent sur les idées de médecines holistiques. Il faut
que vous preniez un peu de recul là-dessus. Si vous comprenez ce que veut dire "holistique", ce qu'en
est la définition, allez voir ce que ça veut dire, on nous dit qu'il s'agit d'avoir la capacité de vous occuper
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des gens sur un plan spirituel. Et vous n'avez pas cette capacité! Dans l'Église de Dieu, personne ne
vous a donné cette autorité! …ou dans des situations mentales. Parce que tout ça fait partie de ce qui est
holistique. C'est mental, spirituel et physique. Les docteurs traites l'aspect physique avec des
médicaments et tout ça, ou des opérations et des choses comme ça. Mais qui parmi nous peut gérer ce
qui est mental? Qui va donner ce genre de conseil à quelqu'un d'autre, leur montrant ce qu'ils ont besoin
de faire pour changer la structure de leur vie?
Ou vous parlez uniquement de plantes, de médecines à base de plantes? Est-ce que vous parlez
simplement peut-être de traitement naturel? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez quand vous dites
"holistique"? Parce que je sais ce qu'est la définition. Et ça n'est pas ce qu'enseigne l'Église de Dieu,
comme quelqu'un l'a dit, que ça se fait dans l'Église de Dieu. Mais je peux vous dire, non, pas du tout.
Et je suis vraiment fatigué d'entendre ça circuler dans l'Église de Dieu, parce que ça n'est pas bon pour
les gens, parce qu'il y en a qui donnent des conseils médicaux dans l'Église de Dieu et ça fait du mal
aux gens! J'aurais peur de faire ça.
Qui parmi nous a le droit de faire ça? Qui parmi nous a cette formation? Vous pouvez dire, "J'ai suivi
cette formation. J'ai appris ça sur l'internet et j'ai suivi ce cours, j'ai été dans cette école et je…"
N'importe quoi! Parce que si vous suivez la définition de "holistique", il faut vous occuper des trois
domaines. Je ne connais personne, nulle part qui a cette capacité. Et quand on en vient à des situations
qui déterminent la vie et la mort, vous donnez des conseils holistiques? Il faut que ça s'arrête dès
maintenant! Ça s'arrête absolument dès maintenant. Parce que si j'entends encore parler de ça, je sais ce
que je vais faire, et le ton de ma voix devrait refléter ça. Ça ne va pas être toléré dans l'Église de Dieu,
parce que c'est contre ce qui est enseigné dans l'Église de Dieu. Est-ce que je peux être plus clair que
ça?
Bien sûr, si vous voulez améliorer les choses pour votre vie, ce que j'essaye de faire, je prends certaines
choses. Je vois parfois une publicité et je me dis, "Peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Je vais
l'essayer. Je leur donne un peu d'argent juste pour voir." Et généralement, ce qui en ressors, vous savez,
c'est que c'est de l'argent gaspillé. Parce que ça n'a rien changé. Mais j'essaye de vivre d'une manière
plus saine, on essaye de manger plus équilibré. Ça coute même plus cher de manger des choses plus
saines. Parce que de vous éloigner des frites, des boissons gazeuses et tout ça, vous savez, c'est plus
sain. On devrait s'efforcer de faire des choses qui sont meilleures pour notre santé, ou de diminuer ce
qui n'est pas bon dans notre vie, parce que ce sera meilleure pour notre vie.
Mais bon, nous avons des choix à faire. Et j'ai eu des choix à faire, comme je l'avais dit. Nous avons des
gens dans l'Église de Dieu… Je sais que nous avons toujours dans l'Église de Dieu, des gens qui ont des
problèmes avec les docteurs ou le fait de prendre des médicaments. D'accord. Tant que vous n'allez pas
enseigner ce qui est contraire à ce qui vient d'être déclaré ici. C'est votre prérogative, votre choix. Vous
devez faire vos propres choix pour votre vie. Votre vie vous appartient jusqu'à un certain point, comme
nous allons le découvrir en continuant avec ça.
Mais bon, c'est comme ce que je prends pour mon cholestérol. J'en ai déjà parlé. J'ai fini par prendre
une piqûre toutes les deux semaines et ça l'a fait descendre. Je n'ai plus les problèmes physiques que j'ai
eu avec les statines. Les statines me posent des problèmes, et c'est comme ça pour beaucoup des gens,
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et donc finalement, je prends ça maintenant et ça a fait descendre le niveau très, très bas. Mon docteur
m'as dit que j'allais vivre éternellement. C'est ce que j'ai prévu. Mais il ne sait pas que ça n'est pas grâce
à ça, vous savez?
Nous avons tous à faire des choix comme ça. Il y a aussi d'autres choses que je ne prends pas. Mais
certaines choses sont disponibles, et c'est mon choix personnel, mais je ne vais pas en parler aux autres
dans l'Église. Ce sont vos choix. Bien entendu, si ça devient une question pour l'Église, il se peut qu'on
en discute, comme je vais le faire dans le sermon d'aujourd'hui.
Je vais maintenant avancer un peu. Je pourrais passer un peu plus de temps dans ce qu'on nous dit ici
dans Jean, parce que pour moi, ce sont là parmi les écritures les plus extraordinaires que Dieu nous a
donné, sur ce qui est spirituel et ce que veut dire d'avoir une unité avec Dieu et ne pas être antéChrist,
mais d'être à Christ, vivant totalement ce mode de vie, l'aiment complètement. Parce que ça continue,
parlant de la famille, il s'agit de la famille, de l'amour de Dieu, il s'agit de notre manière de nous aimer
les uns les autres.
Et Jean souligne ces choses magnifiquement, montant comment nous pensons les uns aux autres. Nous
débarrassant des préjugés. Parce que nous avons tous grandi avec des choses qui ont affectés notre
manière de penser d'une manière ou d'une autre, et qui ont produit des préjugés. Et quand vous les
voyez, vous devez les détester, les haïr au point qu'ils ne fassent plus jamais partie de vous. Vous voulez
être délivrés de ces choses.
Hébreux 10. Je vais reprendre quelques-unes des choses que nous avons lues et puis nous allons
continuer. Dans le sermon, Notre Voyage de Persévérance, nous avons parlé de ça à l'époque.
Hébreux 10:19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre
entrée dans le Sanctuaire par la route nouvelle… Et donc cette liberté, c'est une assurance. Mais c'est
le mot libre. Après avoir été appelés, de penser que nous avons cette liberté! Que nous pouvons… Je
veux dire, c'est extraordinaire que chaque fois que vous priez, partout où vous priez, Dieu est là, Il vous
écoute. Il vous aime. Il nous aime tous d'un amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous ne
pouvons pas comprendre ce genre d'amour. C'est vraiment incroyable. Il veut vraiment qu'on réussisse.
Mais Il tient à ce que nous comprenions que pour réussir, il nous faut vivre un certain mode de vie dans
l'unité et l'harmonie avec ce qu'Il nous donne.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre entrée dans le
Sanctuaire par la route nouvelle et vivante… Et continuellement comme ça on nous parle du fait que
c'est au moyen du sang. Pourquoi on nous le dit continuellement? Pour nous rappeler ce sacrifice et ce
que nous avons obtenu grâce à ça, le fait de pouvoir nous repentir du péché – Ce qui est incroyable! – et
pour qu'eux-mêmes, puissent vivre en nous.
…par la route nouvelle et vivante. C'est vivant. C'est incroyable de pouvoir comprendre que le mode
de vie de Dieu est réellement vivant en nous. Il nous rend… c'est pour ça que j'aime vraiment quand on
nous dit que Sa parole prend vie, quand on écoute des sermons. Des choses qu'on voit et qui prennent
vie, elles surgissent pour nous et on les voit plus clairement que ce qui est physique comme le monde
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les lit, les interprétant physiquement. Nous voyons des choses qui sont spirituelles dans le cadre du
dessein de Dieu, du plan de Dieu et où va le plan de Dieu.
…par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de
sa chair, et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Christ est
en charge de l'Église de Dieu. C'est établi selon un certain ordre, comme on nous le dit dans Éphésiens
4, que nous avons lu dans la première partie de cette série.
…approchons-nous avec un cœur sincère. Il faut que ce soit sincère. Si nous mentons à Dieu, alors ça
n'est pas sincère, Il ne va pas nous écouter. Pourquoi perdre notre temps… Et de toute façon, dans ces
cas-là, les gens ne prient pas. Mais après avoir volé Dieu, mentit à Dieu, sans être avec les gens de
Dieu, ignorant les gens de Dieu, se tenant à l'écart des gens de Dieu, et arrivant au point de ne pas aimer
les gens de Dieu, alors quelque chose va arriver. Le cœur ne sera pas sincère.
Où est donc l'honnêteté? Qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons-nous les uns les autres? Nous
estimons-nous les uns les autres? Je veux dire, sérieusement, les relations que nous avons, et de
reconnaître combien Dieu nous aime, et que si nous ne nous aimons pas les uns les autres, cherchant le
bien de chacun, alors de quoi nous manquons?
…un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est une assurance que nous devons avoir. Nous
avons cette liberté. Mais c'est aussi une assurance, parce qu'il s'agit de reconnaître que si vous êtes droit
devant Dieu, vous savez que vous êtes droit devant Dieu. Vous pouvez en être confiant. Si vous vous
repentez de vos péchés, voilà ce qu'est d'être droit devant Dieu. Mais si on ne se repent pas, si nous
avons quelques péchés secrets sur le côté et que certaines choses se passent, peu importe ce que c'est,
peut-être sur l'internet, nous pensons que peut-être sur l'internet ça reste secret et on échappe à certaines
choses, on surf l'internet en regardant certaines choses et en cliquant sur certaines choses, peut-être
même développant des relations avec des gens quelque part sur l'internet.
Je sais que même de nous jours ce genre de choses arrivent toujours à un niveau ou un autre dans
l'Église de Dieu. Et vous mentez à Dieu. Vous êtes menteurs. Vous le niez. Vous êtes antéChrists. Vous
niez le saint esprit de Dieu qui veut vivre et habiter en vous. Vous niez la raison pour laquelle Christ est
mort pour vous en premier lieu.
C'est simplement qu'on souhaiterait que tout le monde soit dans le même bateau, allant dans la même
direction dans l'unité et l'harmonie, sans jamais dire un mot de travers, sans jamais blesser quelqu'un en
étant contradictoire, nous efforçant de vivre ce qui est juste parce que le mode de vie de Dieu est vivant
en nous, parce que c'est alors que la communion est pure, elle a plus de valeur, elle est riche.
C'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. Et je peux vous dire que si une certaine partie du
Corps est à la traine, ça affecte le Corps tout entier. Si c'est dans une certaine région de l'Église, que
quelqu'un ne fait pas ce qu'il est supposé faire, vous savez ce qui se passe? Ça affecte les gens. Ça
affecte votre communion.
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…les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Quelle merveille,
de pouvoir avoir ça.
Retenons fermement la profession, le mot signifie "l'accord". Nous avons fait un accord à notre
baptême. Notre vie T'appartient. Nous l'avons donné à Dieu volontairement. C'est ce que nous voulons.
Nous voulons notre vie dans les mains de Dieu. Nous voulons cette relation.
Retenons fermement l'accord de notre espérance, car Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est
extraordinaire. Dieu est fidèle. Nous pouvons compter et nous appuyer là-dessus. C'est ce que je fais.
C'est magnifique. Nous devrions tous le faire.
Considérons-nous les uns les autres. Ce qui veut dire "notez; pensez les uns aux autres." Nous
devrions faire ça très souvent, nous devrions penser les uns aux autres, prier pour les situations dans
lesquelles certains se trouvent, et dont nous sommes conscients, peu importe ce que c'est, pour nous
stimuler ("inspirer" comme le mot veut le dire) à l'amour, agape, l'amour de Dieu. Et donc c'est un
processus qui nous… Le contexte est ici de lutter contre le péché, se repentir du péché, voulant
vraiment que l'esprit de Dieu vive plus pleinement en nous. Et ce faisant, nos vies s'enrichissent, elles
s'améliorent dans le Corps.
N'abandonnons pas notre assemblée – comme les mots l'expriment, lorsqu'il s'agit de se réunir. Et
donc en d'autres termes, nous attendons les occasions où nous pouvons le faire.
Et tout d'abord, il s'agissait avant de quelque chose dont les gens se servaient pour prouver ou pour
montrer cette question du Sabbat. Non, le Sabbat et son observance en font partie, dans ce qu'on peu
comprendre, puisqu'il s'agit de comprendre que c'est le moment principal pour nous réunir, nous le
faisons évidemment lors du Sabbat. Mais franchement, c'est beaucoup plus au sujet de la communion,
parce que dans ce cadre, si nous le comprenons, si nous ne sommes pas ensembles pendant le Sabbat, si
nous ne nous réunissons pas avec Dieu pour le Sabbat, afin que Dieu nous enseigne, si nous ne sommes
pas ensembles quand nous le pouvons, avec ceux qui obéissent au Sabbat, alors nous n'obéissons pas au
Sabbat.
J'espère que vous comprenez ce je dis. Il est question d'observer ou pas le Sabbat. Je connais quelqu'un
la semaine dernière qui a été renvoyé, c'est absolument sûr qu'il n'observait pas le Sabbat. Impossible!
"N'abandonnons pas notre assemblée." c'est-à-dire, quand elle a lieu, le Sabbat ou les Jours Saints.
Absolument. C'est évident. Mais même en d'autres occasions si on peut le faire, si quelque chose est
organisé dans l'Église, si on fait quelque chose ensemble. Parce que l'écritures d'écrit une mentalité qui
ne veut pas être avec les autres dans l'Église de Dieu, qui a ce genre de mentalité de ne pas vouloir être
avec les autres dans l'Église de Dieu?
C'est comme pendant la Fête quand on organise certaines activités et qu'on ne veut participer à aucune
d'entre elle. Ou quelqu'un demande à quelqu'un d'autre s'il veut venir prendre part à quelque chose. Et
ça ne vous intéresse pas vraiment. Vous pensez, c'est comme une condamnation! "Je ne veux pas
vraiment aller passer du temps avec eux. Je préfère faire quelque chose d'autre…regarder la télé." Ce
22

genre de mentalité existe. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelque chose comme ça. Si
vous vous efforcez de vivre le mode de vie de Dieu, on devrait, quand l'occasion se présente, que
quelque chose est organisé ou l'occasion nous est présenté, quelqu'un nous invite, le faisons-nous quand
nous le pouvons? Dans certains cas, parce que nous sommes tellement dispersés, ça rend les choses
difficiles. Mais quand c'est possible, faisons-nous tout notre possible pour le faire?
Le point important c'est que si on ne le fait pas pour de mauvaises raisons, à cause de ce que nous
pensons de notre frère, alors voilà où est le problème – ne pas être ensemble, ne pas vouloir être
ensemble avec les autres de l'Église de Dieu. Nous devrions vouloir ça avec tout le monde dans l'Église
de Dieu.
…comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous (encourageons-nous). Comment
faisons-nous ça? Rien qu'en faisant partie de la réunion. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de voir
les gens se rassembler, particulièrement après ce qui nous est arrivé avec Covid, et cette semaine, la
semaine d'avant, chaque fois que nous allons quelque part, en ce moment en particulier, c'est comme
une mini-Fête quand vous entendez le bruit qu'on fait, à cause du niveau sonore qui vient de toutes nos
conversations en même temps. Et c'est simplement qu'en gros, les gens ne sont pas vraiment silencieux.
Et ça, c'est magnifique.
Et qu'y a-t-il de plus beau que quand le peuple de Dieu se rassemble, quand ils ont l'occasion de le faire
avec la joie et le bonheur qui les rempli. Voilà de quoi il s'agit, en essence, c'est un tel encouragement.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça m'encourage énormément. J'en ai parlé
récemment. Rien qu'en voyant le sacrifice d'une petite famille avec deux enfants qui était venu de si
loin, parcouru une telle distance dans leur voiture, me donnant de réaliser, vous savez, c'est vraiment
très encourageant pour moi qu'ils étaient disposés à sacrifier autant pour faire ça, pour être là, pour
rendre encore meilleur l'atmosphère du groupe qui s'était réuni.
C'est comme aujourd'hui, regardez ça. Vous êtes venus de partout, pour qu'aujourd'hui nous puissions
avoir une communion très spéciale. C'est magnifique. Certains d'entre vous auraient pu rester chez vous
et nous aurions eu un plus petit rassemblement, rien que les gens de cette région, et ça aurait été bien.
Mais n'est-ce pas encore mieux quand d'autres parmi vous saisissent l'occasion de venir comme ça et de
faire ce sacrifice? Est-ce que ça n'est pas spécial? Ça l'est pour moi. J'adore ça. Je regarde autour de la
salle, je vois certains d'entre vous, je me dis, "C'est magnifique." Vraiment, c'est extraordinaire. Et en
tant que serviteur de Dieu, je me sens très encouragé. Ça devrait encourager chacun d'entre nous. Ça
devrait être quelque chose qui littéralement… Comment exprimer ce que ça vous fait dans le cœur, dans
votre être?
Et donc, c'est dans ce contexte qu'on nous parle de ces choses. Je vais sauter quelques écritures. Mais ça
continue… Parce que ça nous parle du péché et du fait que c'est ce qui nous sépare du Corps. Et nous ne
serons pas en mesure de nous aider les uns les autres, de nous encourager les uns les autres, si nous
péchons dans le Corps.
Et donc, ça continue en nous disant, (verset 26), Car, si nous péchons volontairement, si nous ne
persévérons plus, après avoir reçu la connaissance de la vérité, peu importe ce que c'est, quel que soit
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ce que Dieu nous a donné, et quel que soit ce à quoi nous nous accrochons, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Vous pouvez penser que les gens qui ne
vivent pas ce mode de vie et qui rejettent cette vie sur le côté…? Parce que quand les gens font ça, vous
savez ce que c'est, "abandonnant notre assemblée." "Je préfère faire quelque chose d'autre."
De se couper comme ça du Corps, qu'est-ce que ça veut dire? Abandonnant l'assemblée, alors que nous
avons l'occasion de le faire avec les gens de Dieu. Parce que ça ne nous coupe pas seulement de Dieu,
mais aussi de toute l'assemblée de la famille de Dieu. Voilà de quoi ça nous parle.
Et donc, on devrait bien comprendre que pour tous ceux qui tombent dans cette situation, le jugement
est sévère. Dans le passé, nous avions certains concepts semblables à ceux du Christianisme traditionnel
et il faut qu'on s'en débarrasse. Dieu est miséricordieux et Il nous pardonne quand on se repent. Mais il
arrive souvent que quand la vérité arrive, les gens ne se repentent pas. C'est pour cette raison qu'ils
tombent en chemin. Ils veulent quelque chose qui est différent de ce que Dieu leur à offert. Ils veulent
les choses à leur manière. Ils veulent l'Église, ils veulent la communion, les amitiés dans l'Église, mais
au milieu de tout ça, ils cherchent les choses à leur manière, ce qui veut dire qu'ils veulent aussi garder
certains péchés dans leurs vies si c'est pratique pour eux. Et si ça ne l'est pas, d'accord.
J'ai vu ça tellement souvent, que rien que de le voir, ça me rend malade. Vous pensez qu'ils pourraient
au moins savoir …mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les
rebelles. Les gens pensent qu'ils vont pouvoir aussi échapper à ça? Mon vieux, après nous avoir donné
la vérité? Je pense à tous ceux du temps passé, et même dans l'Église plus récemment, se tourner contre
Dieu, sachant ce que vous faites?
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois
témoins. C'est très dur. C'est pour ça que les gens qui lisent l'Ancien Testament pensent que "Dieu est
vraiment un Dieu sévère. Il était très dur avec les gens. Il avait des lois très strictes. Quand ils ne
faisaient pas ce qu'ils devaient faire, ils les emmenaient en dehors du camp et les exécutaient. C'est
super strict." Mais c'est la punition pour le péché. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. On n'a pas
les choses à notre manière. On ne nous laisse pas vivre le mode de vie qu'on veut. Soit, nous voulons le
mode de vie de Dieu, nous aimons le mode de vie de Dieu, nous l'embrassons de tout notre cœur ou pas.
C'est le choix à faire.
Et si nous n'aimons pas ce choix, tant pis. Rien n'est offert… Rien ne nous est dû. Nous ne méritons
rien. Vous ne voulez pas de la vie éternelle? Très bien. C'est votre choix. Et c'est exactement ce qui va
arriver à beaucoup de gens qui sont venus dans l'Église de Dieu. C'est triste. Minable. Terrible.
Et donc, meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de quel pire
châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié? Le considérant comme
ordinaire, sans importance. C'est ce qu'on nous dit. Et vous vous dites, écœurant! Mais c'est ce qui
arrive avec chacun de ceux qui se font renvoyer, ceux qui quittent l'Église de Dieu. C'est exactement ce
qu'ils ont fait. Ils ont foulé aux pieds. Foulé aux pieds. C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'ils méritent?
Absolument rien. Ils ne méritent pas la Famille de Dieu. Ils ne méritent pas la communion.
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…par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé ou insulté l'esprit de la grâce? Crachant sur ce
que Dieu a offert. Voilà ce que c'est. Car nous connaissons Celui qui a dit: A Moi la vengeance, à
Moi la rétribution! Personne ne s'en tire avec quoi que ce soit. Soit, nous choisissons Son mode de vie,
nous apprenons à aimer, nous voulons Son mode de vie et nous luttons pour l'avoir… Ça n'est pas
seulement que nous le choisissons et le voulons; mais nous nous battons pour ça. Nous sommes prêts à
souffrir pour l'obtenir.
Parce que vous devez souffrir pour l'obtenir. Vous devez lutter contre Satan – contre le soi. L'égoïsme
vient de cet être. L'orgueil, "la convoitise de la chair", il n'avait pas de chair, "la convoitise des yeux",
oui, "l'orgueil de la vie", voulant quelque chose qui ne lui appartient pas, oui, vous savez, être jaloux,
envieux, absolument. L'orgueil, gonflé de fierté, pensant pouvoir faire des choses que Dieu ne vous a
pas donné? Voilà ce que c'était. Voilà ce qu'est la nature humaine, l'égoïsme.
Le Seigneur jugera Son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu
vivant. Parce que Dieu va S'en occuper. C'est comme ça que je sais que rien ne va échapper à Dieu,
alors que nous nous approchons de l'établissement de Son Royaume. Je sais que dans l'Église de Dieu,
le Corps va être purifié. Je sais qu'il ne restera aucun péché caché dont on ne s'est pas repenti. Nous
nous repentons. Soit, nous nous repentons et continuons la lutte contre le péché, pour chacun de nous,
nous battant de toutes nos forces et nous écriant vers Dieu pour qu'Il nous aide à lutter, à continuer à
persévérer ou pas. Il n'y a rien entre les deux. Et si c'est ce que nous faisons, alors, vous ressentirez une
grande confiance en venant devant Dieu. Voilà de quoi on nous parle dans ces versets, une grande
assurance.
Et du fait que nous nous repentons du péché, nous devrions tous ressentir cette grande assurance, parce
que nous voulons ce mode de vie. Nous voulons ce qu'Il nous offre. C'est magnifique. Qui voudrait
autres choses? Et donc, voilà de quoi il s'agit.
Et donc c'est ce qui nous amène à quelque chose d'autre, sur quoi je vais aujourd'hui prononcer un
jugement, et je transmets ça à l'Église en ce qui concerne l'observance de la Fête des Tabernacles.
Nous avons commencé cette série, parlant de COVID-19 et de ce que nous avons vécu dans l'Église à
cause de ça, ce que nous avons appris, je l'espère, sur la communion et appris à l'estimer et la chérir
encore plus que jamais auparavant, à cause de ça. Et donc nous faisons dans la vie des expériences que
j'espère que nous gardons avec nous, nous donnant une plus grande conviction envers la communion, la
voulant, voulant en faire partie, prêt à sacrifier encore plus que jamais, parce que nous en reconnaissons
la valeur, du fait qu'elle nous a manqué pendant longtemps. Et donc, c'est quelque chose que nous
comprenons beaucoup mieux.
Je sais que je suis arrivé maintenant au point où il faut que je prenne une décision au sujet de la Fête des
Tabernacles. Parce que le pire qui pourrait nous arriver à la Fête des Tabernacles, c'est que quelqu'un
qui a attrapé Covid vienne parmi nous, amène Covid à la Fête et que tout le monde, à cause de nos
réunions, soit obligé d'entrer en quarantaine. Ce serait terrible de voir quelque chose comme ça arriver!
Mais ça ne va pas arriver à l'Église de Dieu, à la Fête des Tabernacles de Dieu.
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Et donc, par la même autorité que Dieu m'a donné en tant qu'apôtre, j'annonce à tout le monde qui est
d'un âge adulte, soit, vous prenez la Covid, soit, vous restez chez vous. Le vaccin, pas la Covid. Vous ne
voulez certainement pas avoir la Covid.
Et donc, ça va en mettre certains à l'épreuve et probablement que certains vont quitter l'Église de Dieu,
parce que vous n'allez pas le faire, du fait que vous allez résister. La seule exception qu'on pourrait
considérer dans tout ça, c'est le cas où quelqu'un a des allergies sévères et un souci médical. Pour ça,
vous devez le discuter avec votre docteur. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde que vous devez
tous aller vous faire vacciner contre la Covid. C'est quelque chose que vous devez juger vous-mêmes.
Si vous avez une situation médicale, allez parler à votre docteur. Parce qu'il y a ici des gens qui sont
dans ce genre de situation et il faut qu'ils fassent attention. Ne prenez pas de risque. D'accord?
Si c'est le cas, je me dois de dire que pour la Fête des Tabernacles, si vous ne pouvez pas le faire, si
vous ne pouvez pas vous faire vacciner, alors vous ne pouvez pas venir à la Fête des Tabernacles. Les
réunions de Sabbat dans les régions locales, ça, c'est une autre affaire. On peut gérer ça. On peut
prendre ces risques, avec des questions de quarantaine ou peu importe. Si ça arrive, ça arrive. Ceux
d'entre nous qui ont reçu le vaccin, n'ont pas à s'inquiéter de la quarantaine, d'avoir à s'isoler. Mais tous
les autres pourraient s'en inquiéter.
Et donc, c'est un choix à faire, vous allez tous devoir décider ce que vous allez faire, et pourquoi vous
allez le faire. Certains d'entre vous peuvent penser, "C'est un peu sévère. C'est un peu cruel. Pour qui te
prends-tu?" Je sais qui je suis. J'espère que vous savez qui vous êtes dans le Corps, dans l'Église de
Dieu.
Et donc je ne peux pas prendre de risque avec la responsabilité que j'ai en tant que serviteur de Dieu,
servant dans cette capacité, au risque que quelque chose comme ça puisse arriver à la Fête des
Tabernacles, pour affecter la Fête toute entière avec une situation comme ça, rien que du fait que nous
n'avons pas suffisamment aimé notre frère.
Et donc, quel risque suis-je disposé à prendre dans ma vie pour mon frère? Absolument, c'est moi toute
entier, c'est ce que je pense. C'est ce que je vais faire pour mon frère, parce que ma vie appartient à Dieu
et aux uns aux autres dans le Corps de Christ. À cet égard, ça n'est pas ma vie. Un sacrifice, peu importe
ce que c'est, qu'avons-nous à sacrifier? Nous arrive-t-il dans notre vie d'avoir à faire des sacrifices?
"Mais si je tombe malade?" C'est mon choix. Je préfère tomber malade si c'est une question d'apprendre
à aimer et d'avoir de l'amour pour les uns et les autres dans le Corps de Christ. J'espère que vous
comprenez ce que je veux dire. C'est une question d'amour. C'est pour ça qu'on lisait 1 Jean, parce qu'il
s'agissait d'amour les uns envers les autres, le genre d'amour qui vient de Dieu, celui qui exige un
sacrifice. Et donc, si nous avons une certaine idée "Je n'aime pas les médicaments", "Je n'aime pas les
piqûres et je ne veux pas prendre de risque", eh bien, je ne vais pas non plus prendre de risque en tant
que pasteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en charge de l'Église sur cette terre, le risque de voir
la Fête des Tabernacles gâchée, parce que quelqu'un a attrapé Covid et que tout le monde doit être mis
en quarantaine.
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Quelle horreur de voir ça arriver à la Fête des Tabernacles de Dieu. Et donc il faut que quelqu'un prenne
une décision, pour savoir ce que nous allons faire de manière unifiée au sein du Corps de Christ, dans
l'Église de Dieu, pour être dans l'unité et l'harmonie afin de protéger au mieux tout le monde.
Est-ce que j'ai eu plaisir de me faire vacciner? Est-ce que j'ai aimé y aller? Je ne sautais pas de joie.
Mais vous savez, du fait que c'était basé sur le principe de l'amour – c'est ce que c'était – je savais que
Dieu allait prendre soin de moi. C'est un choix. Il y a des gens qui compare ça à obéir à Dieu. Eh bien,
c'est là notre chance.
Mais bon, avec ça, j'espère que nous comprenons beaucoup mieux que jamais, les vrais dangers qui
menacent une vraie communion.
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