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Le Sabbat dernier nous allions avoir la conclusion de la série que nous avons eu au cours du mois passé, 
et du point de vue du titre, cette série est maintenant finie. Mais en fait nous allons continuer avec le 
même sujet, avec simplement un titre différent et pris sous un angle un peu différent. Ce sermon ne 
devrait consister qu'en une seule partie, mais on ne sait jamais où vont aller les choses. Donc là encore, 
nous allons maintenant continuer en parlant du même genre de chose, mais sous un angle un peu 
différent. 

Et donc, tout va être centré sur une question que je vais poser aujourd'hui, qui est "Est-ce que j'ai une 
vraie communion avec l'Église de Dieu?" Là encore, il s'agit d'une vraie communion, ce que ça veut 
vraiment dire, les dangers qui la menacent, et maintenant pour continuer avec ça.   

Et donc, je donne aussi ce titre, Une Vraie Communion? Parce que c'est plus facile à écrire, plus facile à 
présenter sur le site-web. Mais c'est en réalité la question suivante, "Est-ce que j'ai une vraie 
communion avec l'Église de Dieu?" 

Là encore, il est bon parfois de se poser ce genre de question, basé sur ce qu'on nous révèle, pour nous 
mesurer par rapport à ce que Dieu nous montre, ce qu'Il nous révèle. Mais c'est franchement quelque 
chose que nous pratiquons constamment dans notre vie – comprenant le genre de nature que nous 
avons, ce que nous sommes, et contre quoi nous devons être sur nos gardes – là encore, pour que nous 
puissions progresser rapidement, progresser beaucoup mieux, suivant la transformation que Dieu 
accompli dans notre façon de penser et notre mentalité.  

Et donc c'est un processus extraordinaire qui dure toute une vie, mais nous vivons à une époque où ce 
processus a aussi été accéléré. Et maintenant que nous en savons plus, je trouve ça impressionnant, 
commençant en 2008, en réalisant le processus que certains d'entre vous ont suivi.  

Je vais juste faire une petite pause pour mentionner que je ne peux pas m'empêcher d'être frappé par les 
sermons que nous avons eus récemment, et particulièrement avec cette série, quand vous voyez la 
réaction que certains d'entre vous ont eu, ceux qui ont été confrontés face à face avec les situations 
mentionnées. Je suis vraiment très reconnaissant et impressionné par les réactions très positives aux 
questions soulevées, montrant une réelle volonté à changer, à corriger certaines choses qui n'étaient pas 
visibles avant. Et nos vies devraient toujours être comme ça. 

C'est donc quelque chose de tout à fait unique, parce que ça n'est pas l'expérience que j'ai eu dans le 
passé dans l'Église de Dieu. Pour la plupart des gens, quand ils sont confrontés à ce genre de chose dans 
leur vie, des épreuves, des difficultés, des changements comme en 2008, il y en a beaucoup qui sont 
incapables de s'adapter, qui ne sont pas prêts à le faire, qui ne sont pas prêts à se rendre humbles. Et 
notre vie est comme ça. Il nous faut vraiment nous humilier continuellement devant Dieu. Et quel que 
soit ce qu'Il nous montre, ça devrait être notre esprit, notre volonté, parce que sans humilité, Il ne peut 
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pas nous enseigner, Il ne peut pas œuvrer avec nous. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 
que de l'orgueil fait obstacle. Ça veut dire qu'on se tient à quelque chose que Dieu veut que nous 
puissions voir et gérer. 

Donc là encore, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit, ça m'inspire énormément et je suis très 
reconnaissant envers ceux qui font ça, parce que ça se passe dans différents endroits du monde, avec 
tous ceux qui m'ont envoyé des réponses.  

Mais bon, la semaine dernière j'étais déjà passé de la série que je pensais avoir conclu, le Sabbat 
dernier, et en écrivant dans le livre, comme j'en ai parlé dans les annonces au début, il faut que les 
sermons aient la priorité. Ça veut dire que quand un sermon ou plusieurs sermons sont prêts à être 
donné, alors je peux me concentrer sur le livre et donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire. Ainsi, 
dimanche dernier, alors que j'avais fini la 1ère Partie d'une nouvelle série de sermons, centré sur un sujet 
sur lequel je travaillais de temps à autre, depuis un certain temps, je suppose que ça fait bien déjà deux 
mois. Mais alors, juste après le Sabbat et pendant la journée du dimanche, j'ai commencé à recevoir 
plusieurs réponses en conséquence du sermon donné le Sabbat dernier, et c'est pour cette raison que le 
sermon que je préparais, va maintenant attendre.  

J'ai tout au moins une série prochaine sur laquelle j'ai déjà travaillé. Je suis toujours reconnaissant pour 
ça. J'ai donc tout de suite commencé à travailler sur ce sermon, sur ce sujet, pour continuer, espérant 
apporter meilleure équilibre sur le sujet. Et vous allez voir, en continuant, que certains choses ont 
toujours besoin d'être corrigées. 

Donc là encore, comme je l'ai dit il y a un instant, la plupart des réponses ont vraiment été 
encourageantes, puisque certains d'entre vous faisaient part avec d'autres, des différents stades que vous 
avez suivi, sur les choses dont nous avons discuté dans cette série, mais que vous avez maintenant vu 
dans votre vie des choses qui se sont clarifiées. C'est ce qui s'est distingué le plus. Ça a vraiment permis 
de clarifier certaines choses. Parce que vous rencontrez parfois des épreuves dans la vie, et vous vous 
concentrez alors sur quelque chose que vous n'étiez pas prêts à faire. Et donc là encore, c'est vraiment 
un processus extraordinaire, ce processus spirituel de croissance qu'il nous faut suivre.  

Donc, cette clarification a permis d'encourager et de fortifier plusieurs d'entre vous qui ont commencés 
à voir l'importance de l'unité et voyant alors les choses qui avaient besoin de changer, l'importance de 
l'unité, donnant les raisons pour lesquelles ils voulaient que cette communion soit plus significative, à 
cause de ce que nous avons vécu avec Covid au cours de l'année passée.  

Et à la base, c'est de toute façon là-dessus que la série était centrée, le fait que nous en avons vu de 
toutes les couleurs, ayant été séparés les uns des autres, obligés de rester chez nous, incapables de nous 
réunir les uns les autres, et essayant depuis quelques mois de redémarrer tout ça, ça a été dur, mais 
fascinant aussi pour les frères, parce qu'il nous a fallu vraiment faire des efforts pour y arriver. C'est ce 
que Dieu nous a montré, il faut qu'on pousse, qu'on insiste maintenant dans tout ça, nous assurant de 
rétablir tout ça, parce que c'est un outil très puissant, un outil indispensable dans l'Église de Dieu. Et 
c'est ce que nous avons appris. Nous en sommes venus à être beaucoup plus convaincus de ça, si vous 
voulez, ce qui est toujours très positif, quand Dieu nous donne de devenir plus convaincu des choses 
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qu'Il nous a donné. Parce qu'alors nous pouvons voir les écritures sous un nouveau jour, ou beaucoup 
plus clairement, et là encore, c'est une question de croissance.  

Je veux juste revenir un peu en arrière, parce que les commentaires n’ont pas tous été comme ça. Bien 
que ça a été la majorité. C'est cette partie que je dois regarder pour en tirer l'encouragement de voir ce 
que Dieu fait, parce qu'il est question-là de ce que Dieu est en train de faire dans l'Église et comment les 
gens y réagissent, et pourtant il y a les autres, qui n'écoutent toujours pas très bien, et qui ne se sont pas 
rendu humbles par les choses que nous avons abordées. Et ça, c'est un terrain très dangereux. Il n'est pas 
bon de se trouver là.  

Mais bon, je vais revenir un peu en arrière, à ce que nous avions vu dans la 1ère Partie. Ça se trouve 
dans Éphésiens 4, c'est ce que nous avons lu dans la 1ère Partie de la série que nous venons de finir sur 
Les Dangers Qui Menacent Une Vraie Communion. En relisant ça, je sais que nous connaissons bien les 
écritures comme celle-là, nous les avons étudiés dans la 1ère Partie, et nous allons les revoir. Parce qu'on 
les lit et on en parle souvent dans l'Église de Dieu, mais elles sont très encourageantes et très profondes, 
parce qu'elles contiennent toujours dans le cadre de ce qu'elles nous disent à ce sujet, des choses que 
nous n'avions pas vu avant. Nous découvrons des manières de les appliquer ou de les vivre dans nos 
vies, qui sont plus significatives, plus profondes, et c'est toujours bon. 

Éphésiens 4. Voilà où nous commençons. Nous allons commencer là aujourd'hui et puis nous allons 
examiner ce qui a été dit dans l'intro. Parce que rien qu'en l'ayant lu et en y revenant maintenant, il y a 
encore des choses à découvrir. 

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière 
digne, c'est-à-dire, d'une manière digne, nous efforçant de plaire à Dieu, nous efforçant de répondre et 
réagir correctement à ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on nous parle ici d'un appel, digne de l'appel 
qui vous a été adressée. Et bien sûr d'autres traductions ont d'autres mots pour ça, mais c'est le mot 
grec pour "appel." Il s'agit d'un appel. Et nous sommes bien placé pour comprendre ça. 

Et ça, c'est encore autre chose, je viens juste d'y penser. Vous réalisez, combien il est incroyable, que 
jusqu'à l'époque où l'Apostasie a eu lieu, ce concept même avait été perdu dans l'Église, que c'est Dieu 
Lui-même qui nous appelle, c'est Lui qui nous attire, et que sans ça, nous ne sommes même pas 
capables de voir la vérité. C'est Lui qui nous ouvre la pensée pour que nous puissions voir et 
comprendre des choses que nous ne pourrions pas autrement voir. Parce que vous ne pouvez pas tout 
simplement aller parler aux gens dans le monde, et ils vont comprendre ce que vous leur dites. Parce 
que très souvent, au début quand on est appelé, c'est ce que nous essayons de faire, réalisant très vite 
que ça ne marche pas très bien. Parce que c'est Dieu qui doit ouvrir la pensée et donner la capacité de 
voir. 

Et on nous dit ici qu'il y a une manière de faire ça, exactement ce que je disais il y a un instant en toute 
humilité. Et nous ne pouvons pas marcher comme ça, nous ne pouvons pas continuer dans cette course, 
nous ne pouvons pas continuer dans ce mode de vie, à moins de nous efforcer de nous rendre humbles 
devant Dieu.  
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Luttez contre l'orgueil, c'est ce qui compte le plus, parce que c'est toujours un obstacle, c'est toujours là 
quelque part dans notre vie – l'orgueil – notre manière de faire les choses, notre manière de voir les 
choses, comme "je" pense, comme "je" sais que quelqu'un devrait faire quelque chose, les jugeant, basé 
sur ce que "je" pense, parce que "j'ai" vraiment raison. C'est vraiment comme ça que nous pensons. 
Nous avons tous des opinions. 

C'est pour ça que je déteste voir ça à la télé, j'ai ça en horreur. Ce ne sont plus du tout des nouvelles de 
nos jours. Il est très difficile de trouver des vraies infos sur ce qui se passe dans le monde. Ce ne sont 
que des commentaires. Il s'agit de ce que les gens pensent. Et vous savez? J'en n'ai vraiment rien à faire. 
Je me fous de ce que pensent les gens, parce que la plupart du temps, nous savons que leur mentalité est 
déboussolée. Ils ne sont pas équilibrés. Ils n'ont pas une pensée saine. Ils ne connaissent pas le mode de 
vie de Dieu. Ils ne savent pas sur quoi baser ce qu'ils pensent, ce qui est vrai, significatif et durable.  

Et donc, toutes ces opinions qu'on entend partout sont toujours au sujet de quelqu'un d'autre, un 
jugement sur quelqu'un d'autre, contre quelqu'un d'autre, pourquoi quelqu'un a tort et à la base, 
pourquoi j'ai raison ou pourquoi nous avons raison. De la démence! Une folie absolue. 

Donc là encore, en toute humilité et douceur, avec patience. Le Roi Jacques parle "d'endurer". Et 
donc, il s'agit de patience et d'endurance. C'est ce que nous apprenons dans l'Église de Dieu. Le 
changement n'arrive pas d'un seul coup. La bataille ne finit pas tout de suite. Quand nous commençons, 
la bataille continue toute notre vie. Vous devez combattre votre nature pendant toute votre vie. Vous 
avez continuellement besoin qu'on vous le rappelle, que vous devez continuer, à cause de ce que nous 
sommes, que nous, à dessein, avons une nature égoïste. 

Vous savez, en écrivant certains passages du dernier chapitre, c'était juste… Ah non, c'était un sermon. 
C'était un sermon de la Fête! Je me mélange un peu les pédales. Mais bon, ça me revient! Extraordinaire 
de voir comment Dieu œuvre avec nous. Nous apprenons continuellement comment ça marche et nous 
progressons de plus en plus avec ça.  

…vous supportant… J'adore ce mot, parce qu'il s'agit de "tolérer". Il s'agit donc de "tolérance", de 
"supporter" ou "tolérer", mais ça n'est pas comme nous l'utilisons normalement, parce que nous avons 
tendance à regarder ça un peu négativement, quand on tolère quelqu'un, ce qui continent une 
connotation négative, on supporte quelque chose. Mais ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait de 
voir les différences et de les embrasser, de les apprécier. Voilà ce que c'est, "supportant". Et la plupart 
du temps, quand nous trouvons ça difficile, vous savez pourquoi c'est difficile? Ça vient d'ici dans notre 
pensée. Il ne s'agit pas d'eux. Ça ne vient pas de la personne. C'est nous. C'est nous qui avons besoin de 
changer.   

C'est qu'il y a quelque chose de pas très bon dans notre pensée, peut-être un préjuger, quelque chose qui 
fait obstacle et qui nous empêche d'apprécier la différence. Dieu merci, nous ne sommes pas tous 
pareils! Dieu merci, nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Et dans ce cadre, il y a 
une grande liberté, tant qu'il y a des efforts à vivre le mode de vie de Dieu. Parce qu'il y a vraiment 
plusieurs manières d'appliquer les choses dans notre vie, de faire les choses dans notre vie. Vous pensez 
qu'on pourrait comprendre ça facilement. Mais ça prend du temps.  
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…vous supportant les uns les autres avec agape. L'amour de Dieu. L'amour divin. Et les êtres 
humains? Personne ne peut l'avoir, parce que ça vient de Dieu. Nous pouvons y prendre part. Dieu nous 
donne de partager cette manière de penser, cette mentalité. C'est Sa pensée, c'est Sa mentalité. C'est ce 
qui se développe en nous alors que notre pensée se transforme, comme on nous le dit dans Romains. 
C'est un processus extraordinaire. Nous commençons à vivre des choses qui viennent de l'amour de 
Dieu. Et c'est ce qui nous soutiens dans notre communion. Et plus… Et c'est dans ce cadre que nous 
pouvons l'appliquer. Plus que dans tout autre domaine, nous pouvons l'appliquer dans notre communion 
les uns avec les autres et nous apprenons à en apprécier la valeur les uns chez les autres, voyant Dieu à 
l'œuvre en chacun de nous. 

J'ai reçu ce matin un mail qui m'a beaucoup ému, parce que ça m'a permis de voir la personne sous un 
jour que je n'avais pas vraiment vu avant… Parfois quand vous lisez ces choses, vous pouvez voir la 
pensée de Dieu, parce qu'il faut que Dieu nous aide à voir certaines choses pour les exprimer d'une 
certaine manière. Ça révèle si nous voyons ou pas ce que Dieu fait. Et ce que nous écrivons parfois 
reflète ça très clairement. Parce que de pouvoir exprimer quelque chose par écrit, révèle souvent la 
pensée. Et quand vous voyez ça, quand vous voyez que c'est en unité avec Dieu, vous savez alors d'où 
ça vient. Ça vient de Dieu. Ça montre la croissance, ça montre un développement. Ça vient de l'esprit 
de Dieu. Et ces choses sont vraiment émouvantes. De voir ça les uns chez les autres, est très émouvant. 
L'unité c'est magnifique, c'est vraiment extraordinaire! 

…vous efforçant… Ce qui veut dire, "être diligents." Ces choses n'arrivent pas toutes seules. Vous 
devez vous y donner tout entier. Le jeûne ne se fait pas naturellement. Vous avez à lutter contre votre 
nature charnelle, pour vous forcer à faire les choses dont vous savez avoir besoin. Je sais que j'ai besoin 
de Dieu. Je sais que j'ai besoin de Son esprit dans ma vie. La Prière? Vous ne faites pas ça naturellement 
dans votre vie, pas le bon genre de prière. On peut prendre l'habitude de prier comme le fait le monde, 
ça devient une routine et après un temps on s'en désintéresse, c'est une peu comme de faire tourner une 
roue! Là-bas dans les montagnes. Vous savez de quoi je parle, ils font tourner de grandes roues. Les 
gens y accrochent leurs prières, écrites sur des petits bouts de papier, ils… Je suppose qu'ils se sont 
fatigués de parler alors la roue… je ne sais pas. Mais bon, c'est bizarre, vraiment des choses bizarres. 
Mais de prier Dieu pour certaines choses, n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement dans la 
vie. 

…vous efforçant de conserver… Et là encore, le mot, "de garder quelque chose diligemment", c'est lié 
à "veiller", "être en garde", de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. "L'unité de l'esprit." 
Dans l'Église de Dieu il n'y a rien de plus beau que l'unité et l'harmonie. 

Et donc, quand je donne un sermon sur un sujet, parlant de quelque chose pour laquelle il m'a fallu 
prendre une décision pour l'Église de Dieu, afin de pouvoir avoir l'unité et l'harmonie sur un sujet, pour 
qu'il n'y ait pas de division, que personne ne distribue des choses qu'ils ont trouvé sur l'internet, "Ce que 
je crois être vrai," et d'envoyer ça à quelqu'un d'autre, et même parfois de l'envoyer au ministère, "Parce 
qu'ils ne savent pas ça, et si je leur montre ces choses, alors peut-être qu'ils pourront voir ce que je vois. 
Et alors… Alors je pourrais avoir ce que je veux." C'est de ça qu'on nous parle.  

�5



Et je n'ai pas besoin de ça. Bien sûr, de temps à autres, si c'est des infos… Et il y en a parmi vous qui… 
Je ne parle pas de ça. Parce que ce qui se passe, c'est que parfois les gens veulent faire part aux autres 
de ce qu'ils ont découvert, parce qu'ils ont déjà une tendance à croire certaines choses. Et donc, tout de 
suite après avoir donné le sermon du Sabbat dernier, immédiatement, certaines choses ont été envoyées, 
même à des ministres pour prouver pourquoi les gens ne veulent pas faire certaines choses. Pour 
prouver quelque chose qu'ils pensent voir et qui est totalement en conflit. 

Parce que dès que vous commencez à faire quelque chose comme ça, c'est contre ce qui vient juste 
d'être donné, alors vous êtes en conflit. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas voir 
quelque chose comme ça. C'est très petit! C'est comme ce que j'avais dit au sujet du maquillage dans le 
passé. Il y a bien des années de ça, remontant dans les années 80, il y avait des gens qui s'étaient mis en 
colère pour des choses comme ça, parce que la société était comme ça à l'époque et tout ça, ça les avait 
mis encore plus en colère. Et vous pensez, avec quelque chose qui a si peu d'importance, vraiment très 
physique dans la vie et vous voyez les gens se mettre tellement en colère avec ça. Ça vous coupe le 
souffle. Et pourtant la nature humaine est comme ça.  

Et puis, si vous avez l'apôtre de Dieu qui se lève et déclare une certaine chose d'une certaine manière, et 
puis il se lève à nouveau à un autre moment pour inverser et revenir sur ce qu'il avait annoncé, vous 
savez ce que nous faisons? C'est quelque chose qui là aussi me touche beaucoup, comme c'est arrivé 
récemment, voyant le nombre de gens qui parlent de ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. 
Pour moi, si vous vous rappelez de ça et que c'est ce que vous avez à l'esprit, ça en dit long. Parce que 
ça révèle que vous comprenez quelque chose sur le gouvernement de Dieu, quelque chose qui est 
vraiment très important et que vous savez comment fonctionne l'esprit de Dieu.  

En elles-mêmes, ces choses devraient nous montrer, bien sûr, ce sont des choses physiques. On ne voit 
pas ça dans les écritures, ça n'est pas évident (parlant de maquillage)… Ce sont donc des décisions qui 
parfois doivent être prises pour le bien de l'Église, pour l'unité de l'Église. Et qu'est-ce que ça a donné? 
Des milliers de gens ont quitté l'Église à cause de ça, des milliers! Des milliers de gens ont quitté 
l'Église de Dieu, ils ont quitté l'appel que Dieu leur avait adressé, l'appel à la vérité, à comprendre le 
Sabbat et les Jours Saints et tout ce qui leur avait été donné par Herbert Armstrong, et où sont-ils allés? 
Ils avaient oublié comment ils l'avaient appris. Ils avaient oublié des choses très élémentaires. Où allez-
vous aller? Où est l'Église de Dieu, en dehors d'ici? Parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Et donc vous 
vous demandez, vous vous grattez un peu la tête, mais qu'est-ce que vous faites? Et donc, même au 
milieu de tout ça, les gens prenaient partis et se disputaient de tous les côtés. 

Mais là, c'est quelque chose qu'il m'a fallu décider pour le bien de la Fête des Tabernacles et celui de 
tous les gens de Dieu qui vont se réunir à la Fête, nous efforçant de le faire correctement, par amour 
pour les uns les autres, pour l'amour, le souci et la protection de l'Église de Dieu. Il a donc fallu que 
quelqu'un prenne cette décision. 

Et donc de dire quelque chose de contraire à ce qui a été annoncé n'est pas une mince affaire. J'espère 
que nous comprenons ça, parce que si nous envoyons des choses et faisons ce qui est contraire à ce qui 
a été déclaré, ça sème la discorde, c'est de la discorde spirituelle. Ça peut être au sujet de choses très 
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physiques, mais si on essaye de convaincre les autres de choisir un camp parce que nous avons raison et 
qu'il a tort, qu'ils ont tort, alors qu'est-ce que c'est vraiment? 

L'Église de Dieu ne peut pas être divisée. L'unité, qu'est-ce qui est écrit? "Vous efforçant." Vous devez y 
travailler dur, parce qu'en premier lieu, vous combattez votre propre nature. Il faut qu'on s'examine 
sincèrement pour voir, "Suis-je dans l'unité avec ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je réalise, est-ce 
que comprends que Dieu m'a donné tout ce que j'ai?" 

"De conserver." D'être sur vos gardes, de garder, de protéger ce qu'on nous a donné, et d'y mettre tous 
vos efforts. 

"L'unité." Dans quoi que ce soit. Et sur quoi est basé cette unité? Sur la vérité. Il s'agit d'un mode de vie. 
Il s'agit de notre manière de vivre nos vies dans l'Église. Voilà comment nous sommes unis. Parce que 
nous voyons tous ces choses, par la prière, par la puissance de l'esprit de Dieu, nous voyons les choses 
sur un plan spirituel et pourquoi elles sont faites de cette manière… Et parfois, si nous ne comprenons 
pas, nous pouvons en tirer des leçons. "Pourquoi prendre cette décision?" Vous pourrez en tirer des 
leçons si vous suivez ce processus.  

"Par le lien." C'est-à-dire, ce qui nous lie tous ensemble. Dans l'Église de Dieu, nous devons vraiment 
être liés tous ensemble. Nous ne pouvons pas être liés avec d'autres gens qui ont d'autres croyances et 
tout ça. Ça ne marche pas. Mais nous pouvons être liés ensemble par la même croyance, la même 
mentalité, le même esprit, par la vérité de Dieu. Quelle merveille. 

"Le lien de la paix." Parce que quand il n'y a pas de paix, il y a division. Il y a division. Quelqu'un 
donne des coups de tête à ce qui a été déclaré. Et leur tête sera la seule à souffrir. 

Donc là encore, pour être vraiment franc avec vous, même cette question de provoquer la division, est 
un motif pour ne plus faire partie de la communion dans l'Église de Dieu. Dieu dit que la division est 
comme le péché de sorcellerie. C'est très sérieux. Voilà ce qu'est la division. C'est aussi mauvais que ça.  

Il est parfois difficile pour la pensée humaine de comprendre ça. Et donc, il est facile d'appuyer sur un 
bouton et d'envoyer quelque chose à quelqu'un dans l'Église de Dieu, parce qu'on n'a pas besoin de les 
voir face à face, on peut faire ça par mail électronique, et envoyer d'un seul coup ce qu'on pense ou ce 
qu'on veut que quelqu'un d'autre puisse voir, ce dont on veut les sauver, la raison pour laquelle ils ne 
devraient pas se faire vacciner.  

Je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que c'est beaucoup plus qu'une 
décision physique prise par l'Église de Dieu. La question de maquillage était plus qu'une décision 
physique, ça allait plus loin que de simplement se peindre le visage pour nous rendre plus beau, ou 
belle. C'est vrai! Ça peut marcher – ne vous m'éprenez pas – ça dépend comment on s'en sert. 

Verset 4. Le contexte des versets précédents continue donc, en essence, parlant de conserver l'unité de 
l'esprit et le lien de la paix. Verset 4 – Il y a un seul corps et un seul esprit… Voilà ce qu'est l'unité! 
Tout le reste, la discorde ne fait que des dégâts. La discorde dans les familles fait beaucoup de mal. 
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Quand les gens ne collaborent pas dans la même direction et pour les mêmes raisons, alors quels sont 
leurs motifs? Ils tirent les choses à eux. Ils endommagent le corps. 

Spirituellement, le mode de vie de Dieu et l'Église sont la même chose. Et Il veut que nous comprenions 
et que nous en reconnaissions la valeur incroyable, l'importance d'être un avec Lui, avec Son mode de 
vie, Sa manière de penser, Son jugement.  

…comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel. Donc là encore, vous 
avez été appelés à une seule espérance qui est basée sur une seule vérité. Vous ne pouvez pas avoir 
toutes sortes de vérités différentes. Vous ne pouvez pas avoir différentes… Parce qu'alors, ça ne serait 
pas la vérité, si elles ne sont pas les mêmes.  

C'est pour ça que vous voyez toute cette confusion dans le monde des religions. Qu'est-ce qui est vrai? 
Si l'une n'est pas d'accord avec l'autre, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'y en a-t-il pas rien qu'une 
seule? Parce qu'avec toutes les autres, elles ne sont pas pareilles. Est-ce que Christ était… Était-il 
divisé? Est-ce que Dieu est divisé? Les écritures en parlent, Paul en parle, nous montrant que ça ne 
marche pas comme ça.  

…il y a un seul Seigneur, une seule foi, ce qui veut dire que vous croyez à la même chose. Parce que 
la foi, c'est de vivre selon ce que vous avez reçu. Et si vous voyez ça, si vous savez ça et que vous le 
choisissez, alors ça fait partie de votre vie et vous allez vivre selon ces choses. Quel que soit ce que 
vous croyez, votre vie va être basée là-dessus et c'est ce que vous allez vivre. Voilà ce qu'est la foi. La 
foi est quelque chose de très puissant, parce que Dieu nous l'attribue comme de la justice. La justice.  

Nous ne sommes pas des justes. Il faut que nous nous repentions du péché régulièrement, chaque jour 
de notre vie, nous nous repentons de notre égoïsme, de ce que nous avons dit de mal ou peu importe ce 
que c'est, ce que nous avons fait de mal, peu importe ce que c'est, aussi petit que ce soit. Et c'est par ce 
processus que nous progressons, nous nous rapprochons ainsi de Dieu. Mais c'est parce que nous nous 
repentons. Et grâce au fait que nous croyons à ce processus de repentance, que nous pouvons le 
pratiquer, que nous pouvons l'avoir dans notre vie, par le sang de Christ, par le sacrifice de Christ, nous 
savons que nous sommes pardonnés, aussitôt après avoir dit, "Père Saint, pardonne-moi" ayant dit ce 
que c'est, alors c'est effacé. C'est par le baptême que vous avez cette bénédiction dans votre vie. C'est 
incroyable. 

…un seul baptême, un seul, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, 
et en vous tous. Et donc, vraiment magnifique ce que nous disent ses écritures.  

Et il faut aussi ajouter ce qu'on lit juste après, concernant ce que Dieu avait donné comme structure 
dans Son Église, puisqu'on nous dit, Et il a donné les uns comme apôtres, et puis le ministère. Et donc 
là encore, nous avons lu tous ces versets.  

Et puis au verset 13, jusqu'à… Et donc, Dieu a donné tout ça comme gouvernement dans l'Église, 
établissant un ordre des choses, une manière de nous enseigner, pour que nous puissions apprendre, 
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et donc, c'est pour cette raison que nous 
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avons eu cette série, parlant de ce qui est dangereux pour la communion, pour une vraie communion. 
Parce qu'il s'agit de la vérité, pas simplement d'un certain nombre de vérités, pas uniquement certaines 
vérités majeures que Dieu a révélé à Son Église, pas simplement les choses qui concernent le Sabbat, 
les dîmes, les Jours Saints et tout ça, la vérité par laquelle nous vivons, mais aussi les autres choses de 
notre vie, beaucoup d'autres choses, des choses qui sont parfois très physiques, mais c'est pour que nous 
soyons dans l'unité avec ça aussi. 

…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l'état d'homme/de femme parfait (mature), selon la mesure de la stature parfaite de Christ. 
C'est incroyable que nous puissions progresser et continuer à murir, jusqu'à ce que finalement Dieu 
puisse nous dire sur un plan spirituel, "Maintenant Je te connais" et qu'alors nous soyons marqués du 
sceau, en essence. Parce qu'alors Dieu sait que quoi qui nous arrive, Il sait quel genre de décision nous 
allons prendre, le choix que nous allons faire dans la vie, et qu'à n'importe quel moment… La personne 
peut mourir et à partir de là, fera partie de la résurrection à la vie d'esprit. Extraordinaire! 

…afin que nous ne soyons plus comme des enfants, flottants et emportés à tout vent… et ça n'est 
pas "de doctrine", dans le sens où nous voyons ce que sont des doctrines. Ça n'est pas une très bonne 
traduction. C'est le mot Grec pour instruction. 

Et donc, de nos jours, il n'y a pas de fin aux instructions qu'on peut trouver partout – toutes les 
connaissances, les instructions, comment vivre la vie, ce que vous devez faire, ce que vous ne devriez 
pas faire. Et tout ce que vous voulez aller chercher… Les gens ont généralement tendance, de toute 
façon, à aller rechercher ce avec quoi ils sont d'accord. C'est ce qui est incroyable avec la pensée 
humaine. Généralement, elle ne recherche pas, elle ne veut pas savoir, "Mais je veux considérer ce côté-
là. Je veux aussi voir ce qu'est l'autre côté. Je vais essayer de…" C'est ce que nous devrions vraiment 
faire. Et pourtant, en gros, ça n'est pas notre tendance, on n'est pas enclin à chercher l'autre côté. Nous 
penchons souvent dans une direction ou une autre, celle qui est plus conservatrice, ou plus libérale, ou 
quelque chose d'autre. C'est comme ça que fonctionne la pensée humaine.  

Et ça n'est pas bien, il faut donc que nous apprenions à juger. Dieu veut que nous vivions ces 
expériences pour que nous apprenions à juger. C'est une des choses les plus importantes à apprendre, 
comment juger et comment penser. Parce que le jugement est lié à ce que nous pensons des autres, ce 
que nous pensons d'eux. Nous jugeons tout le temps, mais notre manière de juger est vraiment 
extrêmement importante pour Dieu.  

Donc là encore, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent d'instruction. Et donc peu 
importe, ce que ça peut être. Ça pourrait être quelque chose comme ce dont nous avons parlé dans cette 
série. Parce que ça a fait remonter beaucoup de ces choses à la surface, n'est-ce pas? Covid. Incroyable! 
Les gens ont des sentiments très forts sur ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, et tout ce qui 
peut être publié un peu partout. Parce qu'il y a vraiment des tonnes d'informations, comme des 
chargements de semi-remorques qu'on vous déverse sur la tête, arrêtez de déballer tout ça sur moi. 
Parce que tout ce qui concerne des vaccins ou les masques et certaines idées que les gens peuvent 
avoir… Il y en a qui parfois sont tellement déjantées, vraiment, ça vous coupe le souffle!  
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Mais bon, par la puissance de Son esprit, Dieu va aider Son peuple à trouver et établir un équilibre, une 
approche saine sur tout ce qu'il nous faut gérer dans la vie à un moment ou un autre. Ça a toujours été 
comme ça dans l'Église de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est quelque chose que nous devons 
apprendre, quelque chose que nous devons confronter afin de voir notre unité, de voir comment nous y 
travaillons, et découvrir ce que nous y investissons vraiment, tout au fond de nous, considérant 
comment nous pensons et pourquoi nous pensons comme ça. Parce que ce sont là des choses dures à 
voir. Pas évident. Il faut vraiment l'esprit de Dieu pour pouvoir voir la pensée. Dieu nous a dit que 
c'était Lui qui examinait le cœur, les pensées. Il sait très bien ce qu'il y a au fond de nous, pas nous. 
Mais nous apprenons ça en progressant. Nous découvrons comment nous pensons. 

Mais il y a parfois des choses qui sont tellement profondément enfouies, qu'il faut vraiment vous écriez 
vers Dieu pour qu'Il vous aide à les comprendre, pour qu'Il vous les révèle afin que vous puissiez 
beaucoup mieux gérer ce qu'il vous faut combattre. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'il y a dans 
notre pensée que nous devons combattre. Ça n'est pas quelque chose là-dehors, c'est notre manière d'y 
penser.  

Et donc, la série passée sur la vraie communion, là encore, avait commencé sur le sujet que nous avions 
pris en premier, en ce qui concerne Covid. Et ça me rappelle que ce genre de chose continue dans 
l'Église. Nous avons eu quelqu'un d'autre qui est mort de Covid, et quelqu'un d'autre n'en est pas loin, à 
cet égard. Il est maintenant rentré chez lui, mais la respiration est toujours…? Vous savez, ces choses 
parfois attaquent le corps et elles sont très, très difficiles à gérer. 

Je tenais à vous lire une partie de l'introduction. Je voulais lire ça avant de continuer. J'allais lire 
quelque chose d'autre, mais je veux tout d'abord lire l'introduction de la 1ère Partie, parce que c'est 
directement en rapport avec ce que nous examinons en ce moment. 

"L'année que nous venons de passer a été très difficile, puisque 
nous n'avons pas pu avoir de communion saine avec les autres 

dans l'Église de Dieu. Cette affaire de COVID-19 a fait des 

ravages dans l'Église." 

C'est ce qui a été dit dans la 1ère Partie. C'est ce qui s'est passé! D'un côté ça a été bon, d'un autre, ça a 
été mauvais.  

"Le virus n'a pas été la cause de ces ravages, mais ce sont les 
mauvaises réactions qu'il a stimulé ou déclenché, qui en ont été 

le danger."  

Et c'est ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu. 

"Bien que ce dont nous allons parler dans cette série a déjà été 
mentionné auparavant de manières variées, nous allons 

aujourd'hui plus particulièrement nous concentrer sur ce sujet, 

parce que certains dangers ont fait surface et ils reflètent les 
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faiblesses qui existent dans la vie de beaucoup trop de gens 

dans l'Église de Dieu. " 

C'est pour ça qu'il a fallu s'en occuper. Parce que certaines manières de penser produisent des divisions, 
des discordes. Parce que quand on se met dans un état où des questions physiques produisent des débats 
qui n'appartiennent pas aux gens de Dieu, malheureusement, très souvent il faut s'occuper de ce genre 
de choses, parce que c'est en rapport avec ce qui est spirituel, les relations, l'Église, la communion. 

C'est pour ça que je lui ai donné ce titre, Une Vraie Communion. Parce que ça se situe sur un plan 
spirituel. La vraie communion est tout d'abord et avant tout avec Dieu et Son Fils, Josué le Christ. Et 
puis, si nos pensées et notre mentalité se trouvent là dans notre relation, que nous prions pour cette 
relation, que nous cherchons à nous améliorer, voyant les choses que nous pouvons améliorer, alors 
c'est vraiment magnifique.  

Mais si on se laisse entraîner dans des communications les uns avec les autres, d'un pays à l'autre, par 
mail et tout ça, et que tout-à-coup, on se confronte sur différents sujets, alors une atmosphère différente 
va émerger. Les gens commencent à prendre parti. Certains croient certaines choses, peut-être au sujet 
des masques, en porter ou pas. Je suis tellement malade d'entendre ça! Je me fous de ce que vous faites 
de votre masque, ça ne m'intéresse pas, mais il nous faut faire des choix et prendre des décisions, et on 
s'efforce de collaborer avec le gouvernement de l'Église, quel que soit le pays où nous vivons. 

Je suis vraiment désolé pour eux là-bas en Australie. Quand ils sont en confinement, ils sont vraiment 
confinés. Ça continue! Et de vivre comme ça, c'est vraiment très dur. Des situations comme ça peut 
devenir de gros fardeaux, elles provoquent beaucoup de problèmes et beaucoup de stress chez les gens.  

Et donc, dans ce pays, nous sommes vraiment bénis en ce moment, à cause de là où nous sommes, dans 
un sens. Mais j'espère que nous en avons vraiment assez de tous ce genre de disputes dans le monde. 
Mais ce qu'il y a de pire, c'est que ce genre de choses se sont infiltrées dans l'Église. Et ça n'est pas 
l'endroit pour ça. Ça n'est pas l'endroit où les gens peuvent prendre des camps différents.  

Comment pouvons-nous être unifiés, comment pouvons-nous être l'Église de Dieu si nous avons des 
opinions différentes sur des questions physiques? C'est suffisamment dur parfois d'être unis et dans 
l'harmonie sur un plan spirituel pour des questions spirituelles. 2008. Ça n'a été qu'une petite partie. Et 
donc, vous traiter quelque chose sur un plan spirituel.  

Et donc même sur le plan physique, ce ne sont pas des choses importantes, mais elles affectent notre 
manière de penser et nos relations les uns avec les autres.  J'aurais aimé que nous puissions voir ça très 
clairement, mais on doit se confronter à ce genre d'exemples dans notre vie, pour pouvoir les voir. 

"Bien que ce dont nous allons parler dans cette série a déjà été 
mentionné auparavant de manières variées, nous allons 

aujourd'hui plus particulièrement nous concentrer sur ce sujet, 

parce que certains dangers ont fait surface et ils reflètent les 

faiblesses qui existent dans la vie de beaucoup trop de gens 
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dans l'Église. Différentes sortes de situations qui ont produit 

des difficultés, des problèmes pour s'y ajuster, peut-être même 

des épreuves, en conséquence du virus COVID, ont soit renforcé 

les gens ou dans certains cas les ont affaiblis." 

C'est ce qui est arrivé au cours des quelques mois passés. Soit, ça produit… Notre réaction peut nous 
donner de progresser spirituellement avec toutes les situations physiques qui agissent autour de nous 
dans la vie, ou elles peuvent nous affecter de manière négative, nous faire du mal, parce que nous ne 
gérons pas la situation correctement.  

Continuons: "Il nous faut examiner ces questions, pour que nous puissions 
devenir un peuple beaucoup mieux soudé dans le Corps de Christ." 

Et donc, des choses très physiques peuvent parfois refléter ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, 
dans notre pensée, là où nous en sommes sur le plan spirituel. Parce qu'en réalité, les choses physiques 
ne devraient pas poser de problèmes. Elles ne devraient présenter aucun obstacle. On devrait pouvoir 
les gérer rapidement. Et pourtant, nous sommes tellement physiquement orientés.  

"C'est vraiment incroyable de voir comment les choses physiques 
peuvent servir aussi puissamment dans l'Église de Dieu." 

Dieu Se sert très souvent de ces choses pour révéler ce qu'on a besoin de voir spirituellement. C'est 
pourquoi le maquillage. Des milliers de gens. Je peux vraiment vous dire que des milliers de gens ont 
quitté l'Église de Dieu à cause de quelque chose d'aussi insignifiant, aussi peu important dans l'ordre 
des choses de la vie, comparé à ce que Dieu donnait par Son esprit, par Sa pensée, Son mode de vie, de 
vérité et d'espoir. Quelle était la raison physique pour laquelle les gens voulaient partir? Ça révélait 
vraiment là où les gens en étaient. J'ai eu horreur de les voir partir, mais ça valait vraiment mieux pour 
le Corps. Dieu S'est servi de ça comme d'un processus pour purifier l'Église.  

Les coiffures. Très physique. Et pourtant, c'est quelque chose qui est ressorti dans la vie des gens à 
certains moments. C'est ce qu'a été mon expérience, dépendant des styles et tout ça, avec ce qui s'est 
passé. J'ai maintenant résolu tout ça! (Je plaisante!) Mais Dieu parle de quelque chose d'aussi simple 
que ça dans les écritures. Les gens dans le monde ne veulent pas en entendre parler. Mais c'est écrit 
pour les hommes et les femmes. Parce que parfois, à cause des styles variés, à cause du monde, ces 
choses peuvent s'infiltrer et causer des divisions dans le Corps, même dans l'Église. Et donc nous 
apprenons à nous modérer dans ce genre de choses à certaines époques. Quelle que soit l'époque, nous 
devons vivre dans la modération et ne pas aller dans les extrêmes.  

Les docteurs. C'est une question très physique. Ce sont des choix que les gens doivent faire avec le 
temps. Mais ça a posé de gros problèmes, de grandes divisions au sein de l'Église de Dieu sur le sujet 
des docteurs. Ça a été dur. J'ai vraiment vu des choses terribles où les gens ont vraiment soufferts sur un 
plan spirituel à cause de quelque chose d'aussi physique. Comment comparer ça aux choses qui sont 
spirituelles? Mais ça affecte la manière de penser. 
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Et donc les docteurs, prendre des médicaments, et de l'autre côté ce qui est naturel, la nature, peu 
importe ce que ça va veut vraiment dire. Donc vous savez, il vous faut prendre des décisions quand 
vous en arrivez là. Vous savez que je ne suis pas un fan des médicaments, mais il y en a un, que si je ne 
le prends pas, je vais mourir plus vite, parce que j'ai déjà une histoire avec ça. Le cholestérol bouche 
mes artères et c'est vraiment sérieux, et donc il m'a fallu avoir sept pontages en tout. Il n'y a pas 
beaucoup de gens qui ont eu sept pontages. Et donc, ils ont réussi à continuer à le faire fonctionner. Et 
maintenant, j'ai un choix à faire, pour faire descendre mon cholestérol à un niveau négligeable. Nous 
savons tous que nous allons mourir, mais dans mon cas, c'est vraiment "Tu vas mourir!" C'est la vie. 
Mais je ne suis pas pressé, bien que d'un autre côté, si ça m'arrive, j'ai la paix. Nous comprenons ça.  

Mais bon, parfois les gens ont à confronter ce genre de chose. C'est comme le vaccin contre la grippe. 
Les gens peuvent se faire vacciner ou pas, c'est leur choix. Moi, je n'aime pas ça. bien sûr, si d'une 
certaine manière ça avait affecté l'Église, comme l'a fait Covid, ça aurait probablement été différent. 
Mais en gros, j'ai mes raisons, et je ne vais pas vous dire ce qu'elles sont. Mais ce sont là mes raisons et 
elles n'ont rien à voir avec l'Église. Et donc, tout le monde… C'est comme ça que j'ai essayé de gérer la 
question de Covid pendant un temps, mais c'est arrivé au point où je ne pouvais plus le faire comme ça, 
il fallait que je prenne une décision pour l'Église. 

Et donc cette question de plantes médicinales, ou peu importe, une approche holistique. À une époque, 
et peut-être que ça existe toujours, je ne sais pas, mais plutôt que d'aller voir un docteur, savez-vous ce 
que les gens préféraient faire? Ils allaient voir un Chiropraticien. Moi, j'adore mon chiropraticien. Bon, 
bien sûr, je ne "l'adore" pas, mais bon, il est vraiment super. Parce que dans le passé j'ai essayé plusieurs 
chiropraticiens et si vous en trouvez un bon qui connaît bien… Si vous avez un problème et qu'il sait 
comment faire, mon vieux, vous n'avez qu'à aller le voir et quelque minute après vous vous sentez 
tellement mieux, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent savoir rien qu'en touchant la zone. Vous 
pensez, quel talent incroyable, parce que j'en ai connu certains qui ne sentent rien, et quand vous 
ressortez de là, votre problème est pire que quand vous êtes entré. Mais celui que nous avons 
maintenant, il est formidable! 

Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, quand je dis qu'il y avait une époque dans 
l'Église où c'était comme ça – j'espère que maintenant ce n'est plus le cas – quand vous ne voulez aller 
voir un docteur, mais vous allez voir un chiropraticien, un en particulier impliqué aussi dans les autres 
domaines. Parce que c'est ce qu'a été l'histoire de ce genre de choses dans le passé. Certaines personnes 
prennent le chemin de la médecine holistique avec ce genre de traitements, et il y en a qui aiment faire 
ça dans l'Église. Et à cause de ça, il y a eu des décisions. Vous vous dites, il faut que ça…  

Je ne vais même pas en parler. Je ne veux pas perdre de temps avec ça. Mais bref.  Je ne fais que vous 
donner des exemples de choses physiques qui parfois surgissent et montre un déséquilibre. 

Mais je veux vous lire certaines choses qui se sont aussi répandues dans plusieurs régions de l'Église, et 
cela pour apporter un peu d'équilibre. C'est quelque chose qui s'appelle, "Essence de Fleur." Je tiens à 
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vous lire ça tout d'abord, ça vient d'une institution que j'ai trouvé sur l'internet, appelé Endeavour, et 
c'est sous le sujet College of Natural Health [Collège de Santé Naturelle].  1

"L'utilisation d'essences de fleurs a acquis une reconnaissance 
mondiale en raison de leur contribution à la santé holistique et à la 

guérison émotionnelle. Cependant, ces médecines subtiles peuvent 

devenir quelque peu "édulcorées" car elles sont difficiles à étudier 

au niveau biochimique." Et la raison pour ça, c'est que vous ne pouvez pas le mesurer. "…dû 

aux limites de la science et des recherches." Et donc, la science et les recherches 

ont des limites. Et rien que ça, devrait vous dire quelque chose. " Bien que cela ne veut pas 
dire que nous ignorons les milliers d'années durant lesquelles elles 

ont été traditionnellement utilisées pour guérir les déséquilibres 

physiques et mentaux." Les essences de fleurs. C'est de ça qu'ils parlent. 

"Contrairement aux huiles essentielles ou aux extraits de plantes qui 
contiennent les substances physiques extraites des plantes, il ne 

reste aucune partie physique de la fleur dans une essence de fleur. 

Au lieu de cela, elles fonctionnent sur des principes similaires à 

ceux de l'homéopathie, dans lesquelles la force vitale…" (?) "La 

force vitale et la signature vibratoire de la plante sont imprimées 

dans une matrice à base d'eau. Ceci est réalisé en trempant les 

fleurs dans l'eau, les exposant au soleil pendant une période. L'eau 

est ensuite collectée, filtrée et dynamisée par des méthodes de 

dilution." 

"L'impact des essences de fleurs…" C'est l'idée que ça a un certain genre de, mais bon, ce 
je peux imaginer de plus proche c'est Avatar, avec les plantes et les arbres, si vous avez vu le film, le 
pouvoir qu'avaient les plantes et les arbres. Que ça produit d'une certaine manière une guérison 
vibratoire, quelque chose qui provient de la fleur, grâce au processus de ce que vous pouvez extraire par 
l'eau et le reste, peu importe ce que c'est – il semble qu'il vaut mieux les exposer au soleil – pour 
pouvoir obtenir les vibrations que vous ne pouvez pas mesurer, la science ne peut pas les mesurer, parce 
que ça n'est pas dans le domaine physique. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mesurer ça, parce que ça 
n'est pas physique. Rien ne peut être mesuré pour montrer ce que c'est. Et donc, des vibrations ou des 
forces vitales comme on nous dit… Mais bon. 

"L'impact des élixirs floraux n'est pas dérivé d'une intervention 
biochimique au sein de la physiologie, c'est pourquoi ils sont 

difficiles à étudier…" Je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal à ne pas rire quand je lis ça. 
"…d'une perspective scientifique." Et ouais, parce qu'il n'y a rien là-dessus dans le 
domaine scientifique. Quand vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, jusqu'à ce que vous puissiez le 
faire, il y a des choses dans le monde qu'il vaut mieux ne pas toucher. C'est comme ces forces dont nous 

 https://www.endeavour.edu.au/about-us/blog/flower-essence-therapy-what-how-and-why/1
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avons parlé il y a quelques temps. Comment s'appelait le gars, celui qui avait construit ça…? Tesla. 
C'était Tesla? Ouais, avec les idées qu'il a commencé à avoir, quand vers la fin il est allé en Inde, je 
crois, et qu'il travaillait sous la direction de… Comment s'appelait le… Ouais, un gourou? Mais bon, et 
puis… Mais bref, c'est le même genre de choses, ces essences, ces vibrations, des choses qui peuvent 
guérir les gens, vous aider émotionnellement, ou même physiquement, avec toutes sortes de maladies et 
ce genre de truc.  

"Contrairement aux produits pharmaceutiques ou même à certains 
médicaments à base de plantes, qui peuvent supprimer les symptômes, 

les élixirs floraux fonctionnent selon le principe de résonance dans 

le champ énergétique humain subtil, ce qui a un impact sur la santé 

physique et émotionnelle. En d'autres termes, les élixirs floraux 

sont basés sur l'énergie vibratoire, plutôt que biochimique, et 

stimulent la capacité naturelle du corps à se ramener à 

l'homéostasie." C'est vraiment le genre de langage que vous devriez fuir. Je suis sérieux! Vous 
devriez fuir ce genre de langage. "Toutes les plantes portent des modèles 
d'énergie vibratoire, et il est dit que les fleurs sont le summum de 

cette énergie." 

Plus rien de tout ça dans l'Église de Dieu! Ça suffit. Dieu ne nous a pas donné de nous servir de ça, 
comme on peut se servir de la nourriture disponible que l'on peut mesurer scientifiquement et que le 
corps peut accepter. Même si parfois nos corps ont des difficultés à accepter certaines choses. Les gens 
sont différents. Il y a un équilibre à trouver en toute chose. Mais avec ça, il n'y a absolument aucun 
équilibre, parce que ça n'est pas bon du tout. Ça a été pratiqué pendant de milliers d'années. Mais les 
pratiques et leur manière de faire ces choses très souvent ne sont basées sur rien d'autre que des 
pratiques religieuses qu'on devrait tous fuir. 

 En voilà un qui vient de Flower Essence Society (la Société de Essences de Fleurs):   "Notez que 2

certains points traite de l'état d'esprit négatif, certains l'état de 

transformation, qui est l'objectif, et certains comprennent les deux 

polarités. Il est important que nous soyons familiarisés avec la 

nature bipolaire des essences de fleurs: aussi bien l'état 

déséquilibré que le potentiel positif ou transformateur." 

Je peux m'imaginer les années soixante et la génération des fleurs. C'est tout ce que je peux dire. Je suis 
désolé, mais c'est ce que ça…mais bon, j'ai vraiment du mal à lire ce genre de chose. 

"En sélectionnant les essences appropriées, on peut commencer à viser 
le but positif et découvrir les schémas émotionnelles et mentales qui 

bloquent cet objectif. Alternativement, on peut commencer avec les 

schémas de déséquilibre et de souffrance du client, pour alors 

 http://flowersociety.org/Repertory-on-line.htm 2
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déterminer la qualité positive qui a besoin d'être développée. C'est 

pourquoi…" et donc, il y a quelque chose de positif, des vibrations qui vous permettent de trouver un 
équilibre. C'est tout à fait comme ce que faisait Tesla. Ça vient d'un monde de l'esprit. Ça vient du 
mauvais monde de l'esprit. 

"C'est pourquoi, la liste des catégories est un mélange des 
indications aussi bien positives que négatives pour les essences." … 
"Étudiez aussi les catégories référencées qui s'y rapportent, dans 

les listes que vous vérifiez…" Et donc, ça vous montre comment faire ce genre de 
chose. "Vous pouvez trouver d'autres essences appropriées, ou de 
nouvelles perspectives sur les essences que vous considérez. Soyez 

conscients des genres de catégories variés: les états émotionnels et 

mentaux (Colère, Clarté), les situations (Urgence, Étude), les 

conditions (Alcoolisme, Désordres Alimentaires)" les cas où vous pouvez prendre 
ces essences et elles vont vous sortir d'affaire, ça va vous aider. "…les thèmes 
(Matérialisme, Relations Personnelles)…" Vous devez donc décider ce qui leur pose 
des problèmes, d'où viennent leurs émotions, pourquoi ils se sentent mal dans certaines situations ou 
pourquoi ils ont ce genre de faiblesse dans leurs vies, et le but c'est d'essayer de les guérir. 

"…pratiques (Massage, Méditation), populations (Animaux, Enfants), ou 

étapes de la vie (Adolescence, Vieillissement)." Donc en gros, vous attrapez 
tout le monde. Nous sommes tous dans le coup. En tous cas. "Parcourir les listes sur la 
page principale peut vous aider à localiser les catégories 

appropriées." Bref, on en a assez dit. Mais parce que ça a été transmis dans plusieurs régions, il 
faut maintenant tout arrêter.  

Quelque chose d'autre qui a été là depuis pas mal de temps, si j'entends parler de ça, ce sera 
immédiatement un motif pour ne plus avoir de communion avec l'Église de Dieu. Je n'aime pas être 
comme ça. Je n'aime pas avoir à faire ce genre de choses, mais ces trucs sont démoniaques, absolument 
démoniaques. Il m'a fallu m'en occuper dans le passé, c'est un monde démoniaque. Ils sont partout. Et 
s'ils arrivent à s'infiltrer dans la communion de l'Église de Dieu, plus nous les voyons vite, plus nous 
pourrons nous en débarrasser et plus on se sentira mieux en tant que peuple de Dieu. Parce qu'ils ont le 
pouvoir de tromper.  

C'est ce qu'on appelle le Reiki. "Le Reiki est une forme de thérapie alternative 3

communément appelée guérison énergétique. Il est apparu au Japon à la 

fin des années 1800 et impliquerait le transfert d'énergie 

universelle des paumes du praticien à son patient." 

Et bien sûr, en tant que ministre de Dieu ou les ministres de Dieu, nous avons l'imposition des mains 
que Dieu a décrit dans les écritures, qui consiste à appliquer de l'huile sur le front d'une personne, une 

 https://www.medicalnewstoday.com/articles/3087723
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onction, pour la guérison, puisque nous nous tournons vers Dieu pour Son intervention dans notre vie. 
Et la personne qui fait ça n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans leurs mains du fait qu'ils 
imposent les mains sur quelqu'un, parce que Dieu nous donne de suivre cette formalité, parce qu'il est 
question-là de Lui obéir dans notre manière de le faire. Et donc la personne n'a absolument aucun 
pouvoir. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir parce que nous Lui obéissons et nous sommes tournés vers Lui 
pour qu'Il intervienne.  

Continuons, "La guérison énergétique est utilisée depuis des siècles sous 
diverses formes. Les partisans disent que cela fonctionne avec les 

champs d'énergie autour du corps." Je me demande comment ils les mesurent. 

Bien sûr, nous avons tous des électrolytes et des choses comme ça et on a tous un certain niveau 
d'électricité, avec le système nerveux et tous les ruisseaux qu'on trouve dans notre corps. Franchement, 
je suis maintenant assez vieux pour savoir quand je manque d'électrolytes. Ça arrive parfois dans la vie. 
Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais de toute façon, il faut que je m'assure d'en avoir 
suffisamment dans mon système, parce que je vois bien par mon état physique, quand je commence à 
manquer. Il y a tant de choses dans la vie qui peuvent affecter la santé, et ça, c'est l'une d'entre elle, et 
c'est vraiment quelque chose dont il faut s'occuper. Mais je ne vais pas en parler… Je ne veux pas aller 
plus loin avec ça. 

Mais bon, "À quoi s'attendre dans une..." C'est une autre section que j'ai trouvée, 4

"dans une séance de Reiki?" "À certains égards, il n'y a pas de 
session de Reiki typique - pas de protocole ou de durée défini. Le 

Reiki peut être administré par toute personne ayant reçu une 

formation, qui peut être un praticien professionnel, un professionnel 

de la santé, un ami ou un membre de la famille, ou même vous-même si 

vous avez été formé au Reiki." Et d'après ce que j'ai lu là-dessus, vous n'avez pas 
vraiment besoin de formation. 

"De plus, il n'y a pas de cadre typique: un endroit calme est 
préférable, mais le Reiki peut être pratiqué n'importe où, peu 

importe ce qui se passe autour ou directement chez le receveur. Les 

moments de contact d'un praticien formé au Reiki, peuvent apporter du 

réconfort dans une situation aiguë ou d'urgence, comme l'apparition 

d'une grippe, ou après une blessure ou une intervention 

chirurgicale." 

C'est vraiment une honte, une honte totale de s'éloigner autant du tronc de l'arbre, de ce que Dieu nous a 
donné. Vous pourriez penser que la personne aurait vraiment peur d'aller imposer les mains sur 
quelqu'un d'autre, de copier quelque chose que Dieu a donné pour être fait correctement, au travers de 
ce qu'Il a établi dans son ministère. Mais si quelqu'un dans l'Église pense avoir ce pouvoir, vous ne 

 https://www.takingcharge.csh.umn.edu/what-can-i-expect-typical-reiki-session4
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l'avez pas du tout. Et si vous pensez l'avoir, votre place n'est pas ici. Votre place n'est pas ici au cœur de 
cette communion. Alors, soit, ça s'arrête immédiatement… 

Parce que je me souviens d'une situation en Pennsylvanie. Vous vous souvenez de ça? Ouais. C'était 
transmis dans la famille, la mère avait ce pouvoir et donc la fille l'avait aussi, et elle grandissait en 
pratiquant ça, elle avait ce don, ce "pouvoir" d'imposer les mains sur les gens. De la chaleur sortait de 
ses mains et elles devenaient toutes brûlantes, ou quelque chose comme ça, c'est ce que racontait les 
histoires, elle pouvait comme ça guérir les gens de toutes sortes de choses. 

Savez-vous que Dieu parle de ce genre de choses qui viennent du monde démoniaque, des choses qui 
ont du pouvoir et qui peuvent vraiment affecter le corps humain, si vous vous donnez à ça? C'est 
comme tout ce qui vient du monde démoniaque. C'est pour ça qu'il est tellement important pour nous de 
toujours contrôler notre pensée. C'est pour ça que les gens ne devraient jamais aller… tout ce qui est 
question de drogue et d'alcool, d'aller trop loin ou tout ce que… Parce que si vous ne contrôlez plus 
votre pensée – c'est ce que Dieu vous a donné de plus précieux – et quand vous êtes dans cet état 
d'esprit, le monde démoniaque peut littéralement vous influencer. J'ai déjà vu ça. Et ça n'est pas beau à 
voir. C'est très désagréable de voir ce genre de force à l'œuvre…!  

Il n'est pas question d'en avoir peur, mais il y a des démons partout dans le monde. Nous ne savons pas 
combien ils sont. Il pourrait très bien y en avoir des centaines de millions. Nous ne savons pas vraiment. 
Christ parlait d'une légion de 72 000. Il y avait aussi d'autres cas. Vous vous souvenez du cas où après 
avoir réprimander certains mauvais esprits, ils sont allés dans un troupeau de porc? Et puis sautant du 
haut d'une falaise, ils se sont tous jetés dans la mer? Vous vous souvenez de cette histoire? C'est 
vraiment quelque chose de bizarre. Vous ne voulez pas plaisanter avec ça. Mais ça arrive dans la vie, 
des choses comme ça arrive dans la vie. Là encore, pas besoin d'en avoir peur, mais ce sont des choses 
réelles qui arrivent.  

Et donc, ce sont des influences qui… C'est pour ça que si les gens veulent vraiment quelque chose… 
C'est pour cette raison qu'il est horriblement difficile pour les gens de se débarrasser de cette histoire de 
parler en langue. Parce que j'en ai rencontré beaucoup, qui parlent en langue et qui se roulent parterre, 
parce qu'ils veulent faire l'expérience de l'esprit. Et donc ils font ce genre de choses où ils…et vous 
savez? Ils l'obtiennent. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un monde de l'esprit et ils perdent 
contrôle. Ils ne se contrôlent plus. 

Vous savez, Dieu ne contrôle jamais personne pas Son esprit. Il ne prend pas possession du corps des 
gens. Mais dans le monde des esprits, c'est ce qu'ils font s'ils le peuvent. 

Et donc, une des choses les plus stupide qu'on avait dû faire à l'Ambassador College, quelqu'un nous 
avait envoyé, un certain évangéliste qui enseignait certaines classes, mais il avait envoyé des étudiants 
trois par trois dans différentes églises, des organisations religieuses. Il vous fallait donc faire des 
"Comparaisons Entre Religions", en allant dans une église ou un lieu de culte, vous pouviez choisir 
lequel, évidemment un dimanche, parce que c'est le jour où ils se réunissent. Et donc, l'un, devait faire 
un rapport sur les croyances et les doctrines de l'église, un autre devait écrire comment se déroulait la 
réunion, et il y avait quelque chose d'autre, un troisième point qui en faisait aussi partie. Heureusement, 
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j'ai oublié. Mais bref, naturellement, l'équipe avec laquelle j'étais, quand nous sommes arrivés sur les 
lieux, nous étions déjà prêts à nous enfuir. 

Désolé, je sais que je vous ai déjà raconté l'histoire, et vous ne voulez probablement l'entendre encore 
une fois. Vous connaissez Jerry Clower? Si vous le connaissez, alors vous êtes vieux. Mais c'est un 
comédien du sud des États-Unis, dans la région de la Bible Belt, qui était bien connu pour les blagues 
qu'il racontait. Mais bref, on les entendait parfois à la radio.  

Mais bon, l'une d'entre elle, c'est qu'une fois Jerry et son pote, je ne me souviens plus du nom, étaient 
allés dans une église, et les gens commençaient à se passer des serpents, commençant à l'avant de la 
salle, ou près de la porte d'entrée. Et les deux gars voyaient les serpents passer d'une personne à l'autre. 
Parce que c'était leur pratique de se passer des serpents venimeux, pensant que si vous avez l'esprit, 
Dieu vous protège et vous n'allez pas vous faire mordre. Mais bref, ils voient les serpents aller d'une 
personne à une autre et se rapprocher d'eux, et il dit à son ami, à la base, "Où est la porte? Je ne vais pas 
faire ça", en fait, ils en arrivaient là. Et il dit, "J'ai cherché partout et je n'en vois aucune." Et il répond à 
son ami, "Où penses-tu qu'ils en veulent une?" 

Mais bon, j'ai toujours aimé cette blague. C'est un peu ce qu'on avait ressenti à Big Sandy, à 
l'Ambassador College, quand on était allé dans cette église. Aussitôt qu'on est entré, on est passé devant 
une petite pièce où une femme criait à plein poumon, hurlant du charabia… C'était inquiétant d'être 
dans ce genre d'environnement. Parce que j'avais entendu parler de choses comme ça, mais de vraiment 
les vivre, ça ne m'était jamais arrivé. Et puis, pendant la réunion, c'est arrivé à plusieurs personnes. Et je 
crois qu'on est parti assez vite. S'il nous restait un peu de sens, je crois que c'est ce que nous avons fait. 

Mais bon, ils ne comprennent pas, mais ils pensent qu'ils ont l'esprit. Ils ont été éduqués et formés pour 
croire que c'est une pratique qui révèle l'esprit de Dieu dans leurs vies, et que Dieu est dans leurs vies 
s'ils commencent à ressentir… Mais ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont tellement envie de ça et ce 
qu'ils cherchent est tellement mauvais, qu'ils font vraiment une expérience. C'est une des choses qui a 
été une des plus difficiles à affronter et changer dans le passé, c'est mon expérience, parce qu'il est très 
difficile de les convaincre que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils avaient ressenti des choses dans leur 
corps. Ils ont vécu des choses qu'ils ont ressenti, c'est ce qu'ils disaient. Et il est très difficile de leur 
faire comprendre que ça n'était pas de Dieu, parce que la pensée humaine n'arrive pas à comprendre ça 
du fait qu'ils croient avoir vécu une expérience religieuse.  

Mais ce que je veux dire, c'est comme ce que nous venons de lire avec les gens qui pensent avoir un 
certain pouvoir en eux-mêmes? C'est Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de faire ce qu'Il veut avec ce 
genre de choses dans la vie, tout ce qui concerne les guérisons, une aide ou une intervention dans nos 
vies, quand on prie à ce sujet. Et puis on apprend comment marche ce processus, parfois Il intervient et 
parfois pas, tant de choses que nous apprenons dans la vie en les vivant. J'ai vu toutes sortes de choses 
dans l'Église de Dieu, j'ai vu quand Dieu intervient et quand Dieu décide de ne pas intervenir. Parce 
qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre, rien que par le fait qu'Il n'intervient pas 
immédiatement. Il est arrivé que les gens aient eu à attendre pendant un bon bout de temps. Parce que 
Dieu modèle et façonne toutes sortes de choses en nous, des choses que nous avons vraiment besoin 
d'apprendre. 
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Mais de penser faire une expérience "religieuse", il est judicieux de comprendre qu'il existe autour de 
nous un monde de l'esprit. Pas besoin d'en avoir peur, parce que quand vous connaissez la vérité, les 
gens se mettent parfois à craindre ces choses… Mais vraiment, il n'y a rien à craindre du tout. Ils 
détestent la présence de Dieu. Ils détestent se trouver dans les parages de l'esprit de Dieu. En gros, ils 
détestent être dans les parages des gens de Dieu. Ils essayent parfois de tromper, de séduire. Parfois, ils 
essaient de s'infiltrer dans certaines situations de la vie, mais là encore, Dieu va révéler ça au moment 
opportun et Il va s'en débarrasser en Son temps. Mais nous tirons les leçons de tout ça. Nous apprenons 
par toutes les choses que nous vivons dans la vie.  

Certaines choses sont vraiment réelles, et nous devrions nous en tenir à l'écart. Et donc, quand un 
ministre de Dieu se lève pour vous dire de fuir tout ça aussi vite que vous pouvez, alors courez aussi 
vite que vous pouvez, parce que si vous vous donnez à ces choses, vous allez commencer à penser que 
vous avez un pouvoir qui peut être transféré de votre corps à quelqu'un d'autre, et alors, c'est trop tard, 
vous vous êtes déjà donné à ces forces. Vous avez ainsi déjà commencé à vous donner à un monde 
d'esprit, à une mauvaise mentalité.  

Dieu ne va pas demeurer dans quelqu'un comme ça. Il ne va pas demeurer dans ces choses. C'est pour 
ça que j'insiste sur le fait que ce genre de pratique, si quelqu'un fait ça, il ne peut pas rester dans l'Église 
de Dieu. Parce qu'il n'y est plus de toute façon. Et donc, si quelqu'un a commencé à faire ça, il est 
indispensable qu'il s'en repente, demandez à Dieu Sa miséricorde, demandez à Dieu l'aide de Son saint 
esprit, pour nettoyer rapidement votre pensée et qu'Il vous protège de l'influence de ce monde de 
l'esprit.  

C'est terrible d'avoir à faire face à ce genre de chose dans la vie. C'est pour ça qu'en écrivant ce livre, 
écrivant au sujet du Millénaire, je pensais au fait que Satan allait être enfermé et que cette fois-ci, 
l'entrée de sa séquestration allait être scellée. Parce que jusque-là et à plusieurs époques, il lui fut permit 
de sortir et d'agir, toutes sortes de guerres, la 1ère et la 2ème Guerre Mondiale et nous comprenons même 
en remontant dans le temps, tous les conflits particulièrement avec les renaissances en Europe. Mais de 
savoir que cet être et toutes ses hordes démoniaques vont être enfermés dans un lieu spirituel… un lieu 
de séquestration, pendant mille cent ans, après quoi, il sera relâché pour une courte période. Nous 
comprenons ce processus, nous savons que ça va arriver et pourquoi.  

Et rien que de savoir qu'il arrivera un jour où ils ne seront plus jamais là, rien que pendant tout le 
Millénaire, quel bonheur! Parce qu'ils ont causé tant de souffrances, tant de peines et de douleurs dans 
ce monde. Ils ont fait tant de mal à tant de gens au fil du temps. Ils ont influencé tant de chefs d'états et 
de rois dans le monde, les poussant à faire des choses atroces et hideuses. Voilà d'où sont venues la 
plupart des guerres, du fait qu'ils étaient derrière tout ça à influencer et motiver. Vraiment triste.  

Et donc Dieu veut vraiment que nous soyons unis dans toutes choses. Ce qui nous ramène à des choses 
qu'il nous faut retourner lire dans 1 Jean 2. Et donc, notre manière de vivre nos vies, dans les relations 
que nous avons les uns avec les autres, avec Dieu et Christ, avec Son ministère, révèle vraiment ce qui 
est vrai et ce qui ne l'est pas en nous et dans notre communion. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
semer la discorde. Je ne sais pas comment être plus clair, plus simple et directe au sujet de quelque 
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chose comme ça. Le fait de promotionner, de diffuser, transmettre quelque chose qui est à l'opposé de 
ce qu'on nous a dit,  allez le faire ailleurs, mais ne le faites pas ici. Dieu ne va pas le permettre.  

1 Jean 2:15 – N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et il est parfois vraiment 
très dur pour nous en tant qu'êtres humains, de comprendre ce que ça veut dire. Parce que ça comprend 
tant de choses. C'est les manières, le système, les pratiques et les idées qui viennent du monde. De nos 
jours, c'est vraiment énorme tout ce qui sort de ce monde. Vous voyez tout ça sortir par l'internet. C'est 
partout à fond, partout des discordes, et ils adorent ça. Ces esprits adorent voir les humains dans la 
discorde à se quereller les uns les autres. Ils adorent voir les humains se haïr les uns les autres, se 
détester, incapables de vivre dans la paix. C'est leur mentalité. Ils adorent vraiment ce genre 
d'environnement. Ils détestent les humains passionnément. C'est vraiment incroyable de pouvoir 
comprendre pourquoi Dieu a laissé Satan sur cette terre. C'est vraiment extraordinaire à comprendre.  

Et donc, "N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde." Comme de prendre parti sur un 
sujet… Bien sûr, il nous faut parfois nous occuper de choses dans ce monde. Mais de prendre parti sur 
les choses du monde qui nous arrive, pourquoi croire qu'on devrait ou qu'on ne devrait pas porter un 
masque; il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, qui s'énervent, rien qu'à cause d'un masque. Je 
peux sûrement vous dire que d'en porter un n'est pas naturel. Mais nous avons aussi la responsabilité de 
tout faire pour coopérer avec la communauté. En d'autres termes, je ne vais pas aller dans un aéroport et 
monter dans un avion sans en porter un, parce que je sais ce qui va arriver. Ils vont imposer leur 
réglementation. C'est donc quelque chose que je peux faire. Je peux porter un masque pendant tout ce 
temps. Je n'aime pas le faire, mais je vais le faire.  

Mais je ne vais pas me mettre dans tous mes états à cause de ce que les gens disent et des choses que 
vous pouvez… Ils ont découvert certains cas de gens qui ont des problèmes de poumons et que ça leur 
pose des problèmes et les fait souffrir, et alors, ils s'emportent à ce sujet, essayant d'annoncer à tout le 
monde qu'ils ne devraient pas en porter, à cause de tout ce qui se passe un peu partout… Mais bref, 
j'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est la même chose avec le fait de se faire vacciner ou pas, 
ou quel genre de vaccin ou peu importe.  

Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui; car tout ce qui est dans le monde… 
Et donc, Dieu nous aide parfois à comprendre que nous ne devrions pas garder à l'esprit certaines 
choses de ce monde. Il faut que nous trouvions un équilibre. Où est la santé d'esprit? Comment devons-
nous juger les choses? Comment gérer cette question à un moment ou un autre? Eh bien, Dieu va nous 
montrer. Il l'a toujours fait.  

Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise… Et ça c'est en rapport avec ce que veut le soi. Et 
souvent nous ne comprenons pas que nous voulons que les choses soient d'une certaine manière, même 
dans l'Église de Dieu. Et si ça ne va pas dans cette direction, "Parce que je sais que c'est comme ça, j'ai 
étudié ça, j'ai lu des articles et des rapports à ce sujet, j'ai vu ce qui arrive aux gens dans leurs vies, 
parce que je l'ai vu sur YouTube et que j'en suis convaincus. C'est pour ça que je veux le dire à tout le 
monde, parce qu'il faut qu'ils fassent attention", et tout ça allant contre ce que Dieu, en fait, ce qu'un 
ministre à dit. Mais tout le monde se doit de décider si Dieu est derrière ça ou non. Et ça nous en dit 
long, n'est-ce pas? 
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Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la 
vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde va passer, avec sa convoitise. Un jour, ça 
n'existera plus. C'est dur à croire! Mais tant que c'est là et là où ça se trouve, il faut que nous le 
sachions. C'est en chacun de nous. C'est notre constitution, nous sommes faits comme ça, "la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" Ces choses résistent, "La pensée charnelle", 
comme Dieu l'a dit, "est ennemie de Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et par elle-même, elle 
ne peut pas l'être". Et on nous dit ensuite comment on peut l'être. Seulement par l'esprit de Dieu, c'est 
seulement avec l'aide de Dieu et de Son saint esprit que nous pouvons voir et gérer ces choses, pour 
obtenir une solidité d'esprit. 

Et le monde va passer, avec sa convoitise; mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure 
(continue, reste), et dans Son esprit, parce que c'est comme ça que nous y arrivons, éternellement. 
Voilà donc ce que Dieu veut, Il veut que nous continuions à demeurer en Christ et en Lui, le Père, qu'ils 
puissent évidemment continuer à demeurer en nous, grâce au fait que nous nous repentons du péché, 
parce que nous voulons vraiment être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Et suivant ce processus, un 
jour, c'est extraordinaire…  

Quelle merveille que Dieu est révélé à l'Église il n'y a pas si longtemps, que le temple de Dieu, le lieu 
d'habitation de Dieu sera dans Sa Famille pour toujours. Qu'Il va demeurer en nous, comme Il le fait 
maintenant, mais que ce sera continuel. L'esprit ne sera plus jamais étouffé à cause du péché. Parce qu'à 
cause du péché, on peut commencer à se faire séparer du courant de l'esprit de Dieu dans notre vie, ou 
même en être totalement coupé. Mais quelle merveille de savoir que nous allons l'avoir en nous pour 
toujours, le saint esprit de Dieu en nous pour toujours. 

Le domaine des anges n'a pas… Ils n'ont jamais été censés avoir en eux le saint esprit de Dieu. Il n'avait 
pas le saint esprit. Ce sont des êtres d'esprit, mais ils n'avaient pas le saint esprit. Parce que c'est réservé 
pour la Famille de Dieu. C'est conçu pour la Famille de Dieu. Ça ne peut être donné qu'à la Famille de 
Dieu. C'est extraordinaire de comprendre ça et de savoir pourquoi. 

Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure (continue) 
éternellement. 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. 
Et donc ils attendaient tous le retour de Christ. Depuis qu'il est parti, ils ont continuellement attendu son 
retour et l'établissement du Royaume de Dieu. Et c'est plus tard que Dieu a révélé à Paul et à Jean, que 
ça n'allait pas arriver tout de suite. Et donc, Paul avait révélé certaines choses pour leur faire savoir 
qu'un jour, il y aurait quelqu'un qui se lèverai et qu'il y aurait alors une Apostasie, un grand 
abandonnement du peuple de Dieu.  

Mais alors, Dieu avait révélé à Jean ce qu'était cette histoire d'antéChrist, le fait qu'il y en aurait un qui 
allait se distinguer de tous les autres, l'homme du péché, le fils de perdition, mais qu'au fil du temps, il 
allait y avoir aussi dans l'Église un grand nombre d'antéChrists. 
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Et ça a été quelque chose de très dur à gérer, parce que nous avons fini par comprendre que la majorité 
des gens appelés dans l'Église de Dieu au cours des 2000 ans passés, sont partis, ils sont partis pour 
toutes sortes de raisons, comme de ne pas être d'accord avec ce qui était enseigné, comme quand 
quelque chose d'autre survient dans leur vie. Et très souvent, c'est une question d'argent ou de sexualité. 
Parce que les gens commencent à voler Dieu. Ou ils s'engagent dans histoires sexuelles qui sont 
interdites, que Dieu a dit de ne pas faire, mais ils ont tellement envie de le faire, vous savez, on se 
demande combien Dieu et le mode de vie de Dieu sont important pour eux! Et donc, ils jettent tout par 
la fenêtre. C'est terrible. Mais la mentalité humaine est comme ça.  

Quand vous pensez qu'après nous avoir donné les choses les plus extraordinaires, de pouvoir faire partie 
de la Famille de Dieu pour toujours et que pour ça nous n'avons qu'à vivre cette vie pour un temps très 
court. Mais c'est pour nous très dur à concevoir, parce que soixante-dix ou quatre-vingt ans - parce que 
je, vous voyez, j'y vais à fond – ça n'est pas très long. Ça n'est pas très long dans l'ordre des choses. Et 
quand vous arrivez au bout, vous réalisez, mais où est passé tout ce temps? Ça passe vite. Vous savez 
qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, quoi qu'il en soit. C'est la vie… et la mort va suivre, et puis 
après, une résurrection. 

Mais d'imaginer pour toujours? C'est impossible pour nous à imaginer, autant qu'il nous est impossible 
d'imaginer l'immensité de l'univers qu'il y a autour de nous et que les humains continuent d'essayer 
d'aller voir et de découvrir, toutes ces nouvelles choses ou peu importe ce que c'est. Ce qu'ils 
comprennent en ce moment n'est qu'une goutte d'eau dans un sceau plein. Ce n'est rien qu'une petite 
goutte minuscule dans un océan.  

Est-ce que c'était Hubble, dont ils ont perdu le contrôle, ou ils n'y sont plus connectés ou quelque chose 
est arrivé et ils ont des problèmes en ce moment? (Et vous avez les Chinois qui construisent des 
appareils qui nous dépassent complètement). Mais bon. 

Ils sont sortis du milieu de nous. Des antéChrists. Il s'agit de gens dans l'Église de Dieu. Ça ne nous 
parle pas du monde. Parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais été appelés à connaître la 
vérité, on nous parle ici de gens qui ont connu la vérité, qui ont été baptisés, qui ont eu cette 
opportunité, on reçut le sang du Christ dans leur vie, c'est-à-dire son sacrifice, pour être pardonnés du 
péché et commencer ce processus, imprégnés du saint esprit de Dieu. Et après tout ça, de se tourner 
contre Dieu? Y a-t-il des mots pour exprimer quelque chose d'aussi terrible? Mais c'est arrivé tellement 
souvent.  

C'est une des choses les plus pénible que j'ai jamais eu à vivre, parce que j'ai connu des centaines, je 
crois même que c'est des milliers de gens qui ont quitté l'Église de Dieu depuis que j'en fait partie. Vous 
parlez d'avoir à persévérer. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez être profondément convaincus, 
vous battre et ne jamais renoncer.  

C'est pour ça que j'adore la série que nous avons eu récemment, montrant qu'il faut lutter constamment 
et ne jamais renoncer. Le nom "Israël", qui signifie lutter, persévérer. C'est pour ça que nous avons ce 
nom. Parce que pour réussir, pour faire partie du Royaume de Dieu et de la Famille de Dieu, vous devez 
persévérer. Il n'arrive jamais un moment où vous vous relâchez ou vous laissez tomber. Vous ne pouvez 
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pas vous laisser aller. Vous devez vraiment être sur vos gardes. Vous devez continuer à lutter. C'est 
simplement un mode de vie. Et en réalité, ça ne dure pas vraiment longtemps.  

Je me rappelle quand j'ai été baptisé en 1969. Quand j'y repense, je me dis que ça a vraiment passé vite. 
J'ai vraiment été béni par les expériences que j'ai eu au fil du temps, des choses que je n'aurais pu 
apprendre d'aucune autre manière, avec les difficultés et les souffrances de la vie. Mais nous traversons 
tout ça. C'est comme ça que Dieu nous modèle et nous façonne et qu'Il nous montre ce qui est juste. 
C'est pour ça que nous nous accrochons à tout ça. Parce que nous voulons ça. Nous ne voulons pas de 
cette chair. 

Ils sont sortis du milieu de nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Il est vraiment terrible d'en 
arriver au point où quelqu'un commence à être antagoniste – c'est-à-dire, ce que veut dire antéChrist, 
qu'ils ne se repentent plus de certains péchés ou des péchés qu'ils ont dans leur vie. Parce qu'alors ils 
vont se multiplier. Un péché va conduire… Voler Dieu? Mentir? Tricher? Ça va être une prochaine 
série.  

Mais bon, ça me coupe le souffle que les êtres humains soient prêts à voler Dieu et tricher, sachant tout 
ce que nous savons. Et pourtant, ces choses sont arrivées continuellement au fil du temps. De ne pas 
comprendre ce que Dieu nous offre?  

Et donc, avec le temps, la personne s'affaibli de plus en plus, et c'est ce qui arrive, Ils sont sortis du 
milieu de nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient 
demeurés (restés, auraient continué) avec nous. C'est pour ça que nous avons une communion, qu'elle 
est tellement importante et puissante. C'est pour ça qu'on en a tellement besoin. C'est ce que nous avons. 

Et vraiment, ça me fait mal de la voir se réduire, à cause des décisions que les gens prennent. Et donc 
nous avons eu une Apostasie. Et dès que c'est arrivé, près de soixante mille personnes sont parties. Et de 
tous ceux qui étaient restés, un tiers s'est dispersé dans tous les sens autour du monde. C'est arrivé 
doucement mais sûrement. Dieu offrant à ceux qui avaient traverser tout ça l'occasion de voir et changer 
certaines choses dans leurs vies. Pourquoi c'est arrivé? Comment ça a pu arriver? Quelles en sont les 
raisons? Parce que nous étions des Laodicéens, à cause de ce qui s'était réalisé, l'homme du péché, le 
fils de perdition, le grand abandonnement – ça ne peut pas être aussi grand et aussi terrible que ce qui 
nous est arrivé. C'était une horreur.  

Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et donc aussi dure que 
ça puisse être, nous tirons les leçons de ça. Nous apprenons. Ce sont des choses qui sont très dures à 
vivre, mais elles nous enseignent ce que nous avons besoin de voir. Dieu veut que nous puissions voir 
beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure, pour nous assurer de ne pas adopter cette 
mentalité Protestante, cette fausse espérance que d'une certaine manière nous pouvons sauver quelqu'un 
d'autre, un concept du monde qui pousse les gens à aller évangéliser. Quand vous le faites avec la vérité, 
vous n'allez pas très loin, n'est-ce pas?  

Vous voulez aller évangéliser en parlant du Sabbat, des Jours Saints, mais ça ne marche pas, pourquoi? 
Parce qu'il faut que Dieu les appelle. Ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez, jusqu'au moment où 
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Dieu les appelle. Et Il a prévu de faire ça. Et en grande partie, ce sera pendant le Grand Trône Blanc, ça 
va aussi commencer après la guerre terrible que nous allons connaître. Finalement, le monde va 
commencer à écouter, quand ils vont découvrir qu'ils sont confrontés à une armée qu'ils ne peuvent pas 
vaincre. Les 144 000, plus un, extraordinaire. Une puissance comparable à rien de ce que l'homme a 
jamais connu. 

Pour vous, vous avez reçu une onction, ce qui veut dire "une consécration", voilà ce qu'est le mot, une 
consécration qui vient de l'esprit de Dieu, de la part de Celui qui est saint, de Dieu Tout-Puissant. 
C'est extraordinaire, le Grand Dieu de l'univers, Celui qui a créé tout ce qui existe, des choses que nous 
ne pouvons même pas imaginer ou comprendre, que le temps va continuer, pour la vie éternelle. Nous 
ne pouvons pas comprendre ces choses. Nous n'avons pas cette pensée, cette capacité.  

…et vous savez toutes choses. En d'autres termes, de ce qu'est la vérité; tout ce que vous avez et que 
vous croyez à un moment donné, vous le savez parce que Dieu vous a donné de le savoir. Il vous a 
donné ce que vous avez besoin de savoir à un certain moment, la vérité présente. Et donc, ça a été 
donné à des degrés variés depuis le commencement, avec Abel, le premier, et tous les autres après. 

Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Et vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Vous 
savez la vérité. …mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la 
vérité. Et parfois, nous sommes confrontés à des choses qui ne viennent pas de la vérité. Et ça n'est pas 
toujours en rapport avec une doctrine. C'est en rapport avec la vérité du mode de vie de Dieu, comment 
Dieu fonctionne. C'est en rapport avec la vérité, comme nous l'avons dit il y a un instant, le fait que 
certaines choses proviennent d'un monde démoniaque. Et ça, c'est la vérité.  

Ce que je disais de quelqu'un pensant avoir un certain pouvoir, une certaine aura autour d'eux, et pense 
voir… Priez que Dieu repousse ces choses et vous en débarrasse. C'est votre espoir. Et repentez-vous de 
même avoir pensé ces choses, vous imaginant que vous avez pu avoir le pouvoir d'imposer les mains 
sur quelqu'un, pour leur apporter un genre de soulagement émotionnel, dans ce qu'ils pensent ou même 
une sorte de guérison physique. Personne ne possède un tel pouvoir. 

Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie Josué le Christ? Ça, c'est incroyable. Je veux dire, nous 
connaissons bien ces versets. "Celui qui nie Josué le Christ." Et donc, c'est spirituel. Ça concerne une 
relation spirituelle. C'est le fait de ne pas se soumettre au processus de repentance, ne pas se tourner 
vers Dieu, dans la reconnaissance d'avoir une Pâque et un Souverain Sacrificateur qui intercède pour 
nous devant Dieu. 

Celui-là est un antéChrist, qui nie le Père et le Fils. Et la seule manière de faire ça, c'est en péchant. 
En péchant, vous niez Dieu. Ainsi, vous niez au Père et au Fils de demeurer… Christ est mort pour 
qu'ils puissent vivre en nous, pour que par la puissance du saint esprit ils puissent demeurer en nous, 
pour permettre à notre pensée de voir et connaître la vérité, pour que nous puissions affronter les choses 
du monde et apprendre à juger les choses dans le monde, et de voir et être d'accord avec les choses qui 
viennent de Dieu, pour nous fortifier spirituellement et que nos manières de penser se transforme. 
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Verset 23 – Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père. Et le reste du verset n'existe pas dans le 
texte d'origine. Ça a été ajouté. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure donc 
en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous, vous continuerez 
aussi dans le Fils et dans le Père. 

Nous comprenons donc de quoi il s'agit. Jean avait reçu tant de choses, dans le sens de ce que Dieu lui 
avait révélé sur cette mentalité et comment aimer et prendre soin les uns des autres, le sacrifice 
nécessaire et ce que nous devons penser les uns des autres, un genre d'amour qui se sacrifie. C'est le 
genre d'amour que Dieu a pour nous, depuis le commencement. Dès le départ, Il nous a donné la vérité 
et le saint esprit, et nous devons nous imbiber de la vérité qu'Il nous donne. 

Verset 26 – Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent, "qui vous font errer", 
c'est ce que le mot exprime, "vous faire errer." Et donc, parfois je dois m'occuper de choses qui 
provoquent des divisions et qui vont vous faire errer et vous éloigner de la vérité, si vous ne faites pas 
attention, même avec quelque chose qui semble insignifiant physiquement. 

Mais l'onction… Au point où… ça me couperait le souffle de penser que dans l'Église de Dieu, 
quelqu'un demanderait à quelqu'un d'autre qui n'est pas un ministre, de leur imposer les mains. Je peux 
vous dire si ça ne vous fait pas…? Si ça n'effraye pas la personne d'aller contre Dieu de cette manière, 
d'exercer une contrefaçon et ne pas reconnaître en ça une mentalité démoniaque, une influence du 
monde démoniaque, même un être d'esprit quelque part dans tout ça, influençant la pensée – ça me 
pétrifierait. Pourquoi pas faire un sortilège. 

Verset 27 – Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous, et vous n'avez pas 
besoin qu'on vous enseigne. Nous n'avons pas besoin… Voilà de quoi il s'agit. Dans l'Église de Dieu, 
les gens ont pris cette écriture comme si elle disait, "Je n'ai pas besoin qu'un ministre m'enseigne. Je 
peux étudier la Bible tout seul. Je connais la vérité. Je peux l'étudier. Je suis supposé l'étudier et me 
prouver toutes choses." Tous les versets dans ce contexte ont été abusés. Chacun d'entre eux. Mais les 
gens ont quitté l'Église de Dieu croyant ce genre d'idioties.  

…mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 
pas un mensonge. Donc là encore, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne vous enseigner 
quelque chose de différent. Voilà ce qu'est le contexte. Dieu va nous enseigner ce que nous avons besoin 
de savoir. Il nous donne de voir ce que nous avons besoin de voir. Il nous donne la vérité quand nous en 
avons besoin. Il nous aide à progresser. Il prépare l'Église à recevoir les messages qu'Il nous donne. 
C'est extraordinaire! Le fait qu'Il œuvre dans nos vies, pour qu'en gros, ceux qui ont dû affronter 
certaines choses vont vouloir écouter plus attentivement à ce moment-là, parce qu'ils voient qu'ils en 
ont besoin. C'est vraiment… C'est ce que je voulais… C'est vraiment fascinant. Alors que pour 
quelqu'un d'autre, c'est peut-être un des sermons prochains. Mais nous sommes tous en cours de 
préparation et nous sommes formés comme ça au cours du temps.  

Quand vous considérez une année entière, d'une Fête à une autre, vous voyez que c'est comme ça que 
Dieu œuvre avec l'Église, Il nous donne toutes ces choses. C'est pour ça que je demande toujours à 
Dieu, par crainte de donner ou enseigner quoi que ce soit de moi-même, comme on nous avait dit de le 
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faire à une certaine époque lors des réunions ministérielles (comme j'en avais parlé), mais que tout ce 
que je dis puisse venir de Dieu. C'est ici l'Église de Dieu. Christ est à la tête du Corps. Eux-seuls 
peuvent diriger, conduire et guider, et donner ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Et 
donc, il faut que nous soyons tournés vers eux pour ça. 

C'est pour ça que je dis parfois que c'était comme si j'étais devant la Mer Rouge, parce que je ne sais 
pas de quoi parler. Et je m'écris devant Dieu pour qu'Il m'aide. C'est bon pour moi dans cette relation 
avec Dieu, d'avoir à faire ça, de voir et de savoir ça, Dieu peut alors simplement me le donner. C'est un 
rappel, une fascination et une joie profonde de réaliser que… Je veux dire, c'est vraiment un bonheur, 
quand vous voyez que Dieu vous donne ce qui est… 

C'est comme avec la Fête. Nous allons parler de choses que nous connaissons, des écritures que nous 
avons déjà vues, mais c'est dans un certain contexte, Dieu nous donnant de voir ça sous un angle un peu 
différent. Mais je sais que ça vient de Dieu, et ça me rend vraiment heureux parce que je sais que c'est 
de Dieu. Et en étudiant ces écritures, je réalise que je suis encore plus fasciné, parce que je vois ce 
nouveau contexte. Et pourtant nous connaissions très bien ces écritures, c'est comme avec 1 Jean, mais 
je peux vous dire, elles devraient nous stimuler, parce que nous sommes conscients d'en avoir besoin, 
c'est ce que Dieu nous donne à ce moment-là. Mais bon, frère, c'est vraiment, vraiment puissant et 
impressionnant.  

Et maintenant, petits enfants, demeurez en Lui. Ce qu'Il veut c'est que nous demeurions en Lui. Ce 
qui veut dire que nous n'allons pas le nier dans notre vie. Nous n'allons pas nous accrocher à des idées 
qu'on préfère. Même en ce qui concerne le vaccin. C'est souvent une petite préférence, une idée 
vraiment mesquine. Parfois une question de morale que nous pensons avoir, ou peut-être une conviction 
physique. Mais pour le peuple de Dieu, de ne pas le faire? Je ne comprends pas ça! De manière à 
pouvoir se joindre à la communion du peuple de Dieu? Je ne comprends pas! Qu'est-ce qui se passe ici 
dans la tête? Sommes-nous incapables de voir à travers ces choses sur un plan spirituel? 

Je ne fais que vous dire ce que Dieu est en train de nous dire. Soit, nous le croyons, soit, nous ne le 
croyons pas. Et si nous ne le croyons pas, je ne sais pas ce que nous faisons ici. Je vous le dis 
directement. Nous allons entrer dans une période… Je le ressens vraiment très fortement en ce moment, 
nous nous dirigeons vers une période qui va devenir très difficile.  

Et Dieu est à l'œuvre avec nous, pour ainsi dire, une dernière fois pour nettoyer le Corps. Il ne reste 
qu'un petit peu plus à faire. J'espère que c'est un petit peu plus à faire en ce qui concerne la purification 
du Corps, parce que vraiment je ne… Je déteste le voir continuellement se réduire. Ça me fait mal. Et 
pourtant, c'est ce qu'a été l'histoire de l'Église de Dieu. Il vous faut vraiment persévérer. Il faut que vous 
soyez convaincus. Vous devez vous battre et vous devez crier vers Dieu pour ça, "Je veux Ta vérité! Je 
veux réussir dans tout ça, peu importe ce que ça implique, quel que soit ce qu'il me faudra affronter." 
Parce qu'Il sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. Notre vie est entre Ses mains. Quel 
merveilleux endroit où se trouver. Vous tirez de ça une paix profonde.  

1 Jean 4:6 – Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute. De qui pensez-vous 
que ça nous parle? Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ça résume tout. Vous pouvez lire 
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le livre de Jean tout entier, mais ce qu'il dit là est vraiment très profond. Ceux qui enseignent "vous 
n'avez pas besoin qu'on vous enseigne", il a déjà expliqué ça. Et donc, qui enseigne? Lui. Le ministère, 
quel que soit la forme dont Dieu Se sert à un moment ou un autre. C'était très différent pendant 
Philadelphie, par rapport à ce que c'est maintenant. 

"Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas." Et donc, quand j'entends des choses qui ne sont pas 
dans l'unité et l'harmonie, je sais que je ne suis pas entendu. Je ne peux donner de croire ça à personne. 
Chacun doit faire son choix et prendre ses décisions. Dieu ne nous force pas. Nous sommes libres. Nous 
avons la liberté de choisir. Mais quand vous pensez qu'au fil du temps, la grande majorité des gens, 
"beaucoup de gens sont appelés", et un très grand nombre ont été appelés au cours des 2000 ans passés, 
"mais peu ont été élus".  

C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et on est dans l'erreur, 
si on envoie aux autres des choses qui sont contraires à ce qui vient d'être dit dans l'Église. Que dire de 
plus? 

Et donc, sur la question de Covid, le vaccin, la piqûre, et la Fête, je veux parler de ça un peu plus une 
dernière fois, juste pour clarifier les choses.  

Pour protéger l'Église – c'est ma responsabilité, autant que je le peux en tant que pasteur de l'Église de 
Dieu, sous Christ – pour protéger l'Église et en accord avec l'esprit, pour ne pas ternir la Fête de Dieu, 
pour éviter que nous soyons tous mis en quarantaine… Je peux vous dire, que ce genre de chose arrive 
en ce moment dans d'autre pays, la situation est toujours très instable. Voyez tout ce qui se passe en 
Australie. En fait, j'ai dit à Wayne qu'il lui faut gérer la situation selon ce qu'il voit et ce qu'il sait, parce 
qu'il se peut qu'au dernier moment, ils soient obligés de changer de plan. C'est vraiment une situation 
terrible. 

Avec la Grande Bretagne c'est pareil en ce moment. Je ne crois pas que le continent les laisse entrer, 
c'est ça? Ils ne laissent pas entrer la Grande Bretagne. Les États-Unis peuvent y aller, mais d'après ce 
que je comprends, la Grande Bretagne n'a pas le droit d'entrer en ce moment, à cause de la souche 
Delta. Et puis tout le battage médiatique sur Delta! Vous entendez le mot "Delta" ça met les gens dans 
tous leurs états en ce moment, les gouvernements et certains politiciens adorent ce genre de chose, 
malheureusement, à cause du pouvoir, l'exercice du pouvoir, toutes les manigances politiques. Et donc 
le battage médiatique pour faire peur etc… 

Mais en tant que peuple de Dieu, vous n'avez pas à être comme ça. Nous gérons les choses comme elles 
viennent, nous nous en occupons quand elles se présentent.  

Et donc, je suis vraiment désolé pour ceux de la Grande-Bretagne, parce qu'il y en a certains qui 
essayent de faire des réservations. J'ai entendu dire la semaine dernière, que certains d'entre eux ont été 
obligés de faire leurs réservations dans un autre endroit, pour pouvoir se faire rembourser, parce que 
l'endroit où on était, à la base, ne vous rembourse pas, vous pouvez cependant déplacer votre 
réservation pour l'année d'après. Et donc, c'est plus pratique si au dernier moment vous ne pouvez pas… 
C'est ça, n'est-ce pas? Vous vous faites rembourser? D'accord. Et donc ils peuvent se faire rembourser 
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en réservant un appartement ailleurs, c'est-à-dire, un autre endroit, pas là où la majorité d'entre nous sur 
le continent vont être.  

Et donc pour vous tous en Grande-Bretagne, les choses sont compliquées, et j'en suis désolé. Pour ceux 
d'entre vous qui sont en Irlande du Nord. Mais bon, c'est l'UE, je ne pense pas… Dans la partie sud, je 
ne sais pas comment vont les choses. Je me mélange un peu. Désolé. Toutes mes excuses aux Irlandais.  

Mais bon, en ce moment il est très difficile de voyager, avec tout ce qui se passe à cause de Covid et de 
cette souche Indienne Delta, peu importe ce que c'est, et c'est supposé être plus facile à attraper, mais ça 
ne provoque pas le genre de battage médiatique et de problèmes que certains avaient prédit. 

Donc là encore il me faut faire certains choix et prendre des décisions. Pour tous les adultes à partir de 
21 ans, si vous voulez venir à la Fête des Tabernacles, vous devez vous faire vacciner. Il me faut 
prendre une décision. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Ça n'a pas été facile. Et donc, pour les 
adolescents, ça n'est pas nécessaire. Si les gens veulent le faire, c'est leur choix et peu importe. Je 
n'aime pas du tout l'idée de vacciner les enfants, mais chacun doit faire son propre choix. Mais je n'aime 
pas du tout l'idée, point final. Je suis désolé, mais ils n'ont vraiment pas bien géré certaines choses. 

Si donc quelqu'un a eu Covid, ça ne compte pas pour remplacer une vaccination, désolé. Il se passe 
beaucoup trop de choses un peu partout, beaucoup trop de variations en ce moment, parmi lesquelles il 
est possible que ça n'était même pas Covid. Parce que certains tests n'ont pas été très bon. Mais bref, 
c'est une autre histoire, un autre argument, tant de choses qui mettent les gens dans tous leurs états.  

Là encore, si quelqu'un a eu Covid, vous devez quand-même vous faire vacciner, si vous voulez aller à 
la Fête des Tabernacles et prendre part à la communion du peuple de Dieu. Quelqu'un a posé la 
question, "Est-ce que je vais me faire renvoyer pour ne pas avoir été vacciné?" Non, vous ne serez pas 
renvoyés si vous ne vous faites pas vacciner. Si vous imposez les mains sur quelqu'un, vous le serez.  

Tous ceux qui ont des allergies sévères, ou des problèmes de santé sévères, un cancer ou des problèmes 
de cœur, et ainsi de suite, ce dont les gens souffrent, tous ceux-là ne sont pas obligés de se faire 
vacciner. Vous savez, c'est une question médicale entre vous et votre docteur, et nous ne prenons pas ce 
genre de décision pour la Fête des Tabernacles. Mais alors, vous ne pouvez pas non plus assister à la 
Fête. Je dois prendre une décision là-dessus et c'est la seule que je peux prendre, parce que c'est la seule 
chose qui est vraiment juste.  

Et donc, je sais que certaines personnes sont soucieuses à cause de certaines allergies sévères, et vous 
devez gérer ça suivant votre expérience et selon les besoins de votre corps. Parce que nous sommes tous 
différents dans ce domaine, et c'est selon les recommandations qu'un docteur va vous donner.  

Et donc, un dernier passage, dans 1 Jean 3. Je pense que tout ça a répondu à toutes les questions. Est-ce 
que quelqu'un a une autre question qui n'est pas dans cette catégorie? D'accord. Je crois que j'ai tout 
couvert. 
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Et donc, tous ce dont nous avons parlé dans cette série est sur le sujet de la communion. Et quelle 
bénédiction que les gens aient un même esprit et un même objectif, la même volonté, les mêmes 
croyances, cherchant à nous aimer les uns les autres encore plus. Parce que j'ai vu ça se développer dans 
le Corps, avec les gens l'exprimant de plus en plus. C'est vraiment excellent, parce que je sais qu'en ce 
moment, c'est quelque chose que Dieu offre encore plus dans l'Église. 

Et donc, c'est vraiment incroyable d'avoir une famille comme ça, où les gens ont une volonté sincère de 
porter leur attention et leur souci les envers les autres, et de se chérir les uns les autres, de permettre les 
différences, reconnaissant qu'elles sont bonnes. Dieu œuvre avec nous tous. C'est un processus 
extraordinaire.  

1 Jean 3:16 – Nous avons connu l'amour, et ça n'est pas "perçu l'amour de Dieu." Ça n'est pas du tout 
la bonne traduction. La bonne traduction nous dit: Ainsi nous pouvons connaître l'amour (agape), en 
ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'agit de connaître, même de percevoir, de comprendre ce qu'est 
l'amour de Dieu. C'est un genre d'amour qui se sacrifie.  

La nature humaine ne peut exprimer qu'un amour égoïste. C'est pour ça que j'adore l'exemple que 
donnait Herbert Armstrong. Il disait que le meilleur genre d'amour qu'il pouvait voir les humains 
exprimer, était l'amour d'une mère pour son enfant. Il y a là un lien très profond. Et donc, c'était 
l'exemple qu'il donnait du meilleur genre d'amour sincère que les êtres humains pouvaient exprimer. 
Mais ça n'est pas l'amour de Dieu. C'est ce qu'il expliquait. Parce que cette mère ne ressent pas le même 
amour pour les autres enfants. Ça n'est pas en nous. Mais c'est l'amour humain, et l'amour humain est 
égoïste. Ça peut être quelque chose de magnifique et de merveilleux à vivre, et c'est vraiment comme ça 
quand c'est vécu correctement devant Dieu, mais l'amour beaucoup plus grand vient de Dieu, parce que 
c'est un amour qui est exprimé envers tous, tout le monde. 

…en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 
Et donc, quand nous sommes mis au défi comme ça, quand ça se présente vraiment à nous, pour ainsi 
dire, que ça frappe à notre porte, que maintenant c'est réel! Alors comment allons-nous réagir? Il est 
facile de dire, "Mais oui,  je vais donner ma vie." "Bien sûr, je ferais tout ce qui est nécessaire, Dieu … 
tout ce qu'on exige de moi." Jusqu'au moment où on est vraiment mis au pied du mur. Et on ne veut pas 
se faire vacciner. Ça défi tout ça. Ça s'oppose à tout ça. C'est le contraire de ce qu'on nous dit ici. On ne 
veut pas donner notre vie pour le bien de la communion. 

Et si l'aiguille dans mon bras, me tue! Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire! Je n'ai pas peur. Ça ne 
me fait pas peur. Je me fiche de tout ce que les gens peuvent dire. Ma vie est dans les mains de Dieu. Je 
n'ai rien à craindre. Si c'est pour moi le moment de mourir, alors je vais mourir. C'est comme la 
personne qui vient juste de mourir, de complications à cause de Covid. Elle a fait un choix, et je 
respecte ça profondément quand les gens arrivent à ce point dans leur vie, elle ne voulait pas se faire 
maintenir par des appareils de vie artificielle. Et dès qu'ils ont tout arrêté, à peu près une heure ou deux 
après, elle est morte. Je n'ai aucun problème avec ce choix.  

Quand j'ai eu Covid, je dis à ma femme de ne pas me brancher sur ces appareils de vie artificielle. Si on 
en arrive là, je suis prêt à partir. Je ne veux pas vivre ce genre de vie. Et donc, si la mort frappe à ma 
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porte, c'est dans les mains de Dieu, mais je ne veux pas vivre comme ça. Mais bon, chacun doit faire 
son propre choix dans ces choses.  

Ça me rappelle une écriture, et je me dis, c'est vraiment incroyable. Vous savez, nous avons vraiment la 
vie facile. Dans l'Église de Dieu, nous avons vraiment la vie facile. Vous savez, au cours du temps, ça 
n'a pas été comme ça dans l'Église. L'histoire de l'Église de Dieu et ce que les gens ont dû souffrir, le 
nombre de gens qui ont été exécutés à cause de ce qu'ils croyaient, la haine qu'ils recevaient du monde 
Juif et des dirigeants Juifs, et puis après ça, comment le monde Romain traitait l'Église de Dieu, 
comment l'église Catholique a haï l'Église de Dieu, cherchant à tuer tous les gens de Dieu, tous ceux qui 
observaient le Sabbat, tous ceux qui célébraient le jour de Pâque. Parce qu'ils avaient institué les Pâques 
en l'an 325ap-JC, déclarant à la base que tous ceux qui observaient l'autre célébration, "Tuez-les. 
Exécutez-les! Sur l'autorité de Dieu, tuez-les." 

Et donc, ils allaient les arrêter et ils étaient exécutés. Mais ça ne venait pas de Dieu – ça venait de 
quelqu'un d'autre, mais ça n'était pas de Dieu – d'aller tuer comme ça les gens de Dieu. Parce que vous 
savez? Ils célébraient la Pâque; ils observaient le Sabbat du septième jour et ne se sont pas arrêter de le 
faire. Un grand nombre d'entre eux sont morts à cause de ce qu'ils croyaient.  

De nos jours, nous ne vivons pas dans ce genre de monde. Nous vivons dans un monde (je déteste 
même dire ce mot), mais nous vivons dans un monde civilisé, c'est ce qu'on nous dit. Ça n'est pas du 
tout civilisé selon la définition de Dieu. Ça n'est pas civilisé selon la vérité du gouvernement de Dieu. 
Mais nous comprenons ce qu'ils veulent dire par monde civilisé. C'est ce que l'homme peut faire de 
mieux. Nous sommes vraiment bénis. Et c'est ce que l'homme a pu faire de mieux au fil du temps, c'est 
vraiment mieux, mais c'est vraiment loin, loin, loin… 

C'est comme ce que j'écrivais dans ce chapitre. J'aime beaucoup ça, décrivant comment va être le 
Millénaire. Il va y avoir un tel contraste, une telle différence par rapport au monde d'aujourd'hui. Nous 
avons vraiment été bénis dans ce pays, parce que Dieu nous a donné tout ça. Ça faisait partie d'une 
promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, c'était une promesse. Elle était précisément décrite, au point 
d'annoncer particulièrement qu'elle deviendrait la plus grande nation que le monde a jamais connue, la 
plus puissante du monde, la plus riche nation que le monde a jamais connu. Et nous ne pouvons 
toujours pas nous gouverner à la manière de Dieu, de la bonne manière.  

Ainsi nous pouvons connaître agape (l'amour de Dieu), en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous 
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.  

Il faut que je m'arrête avec ce verset parce qu'il est tellement magnifique. C'est tellement riche. Et je 
sais qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment besoin de penser à ce verset. "Mais je pourrais tomber 
malade." Et alors? Vous n'êtes pas prêts à souffrir un peu pour les autres? Vous pourriez ressentir des 
frissons. Mourir? Alors, est-ce que votre est entre les mains de Dieu? 

Désolé de dire ça de manière si crue, mais c'est de ça qu'il s'agit en ce moment, c'est vraiment le cas. Et 
donc avec ça, j'espère que nous avons réglé la question de Covid. 
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