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Juste comme il semblait que le temps était venu de passer à une nouvelle série, c'est la deuxième fois 
que ça arrive, et j'attendais impatiemment de la donner, mais il a fallu la mettre de côté encore une fois, 
pour les mêmes raisons que le Sabbat dernier, comme je le disais. Et donc, c'est une autre interruption, 
qui implique encore une fois, le sujet de la communion. 

J'espère maintenant que ce sujet de la communion devient pour vous très clairement quelque chose de 
très important. C'est très important pour Dieu et c'est pour cette raison qu'Il nous donne ça de cette 
manière. Parce que chaque fois que je pense avoir fini, ça n'est pas fini. Et c'est Dieu et Christ qui 
détermine ce qu'il faut donner à l'Église, quand le donner et tout ça. Il est très clair que pour Dieu est 
Christ, il y a un souci majeur d'amener l'Église à une unité plus complète et d'en apprendre les leçons en 
cours de chemin. 

Parce que ça fait partie du processus de modelage. Il nous faut faire l'expérience de certaines choses 
dans la vie, de manière à pouvoir en être convaincus, rien qu'en nous disant quelque chose, rien qu'en 
l'entendant ne suffit pas. Nous pouvons en recevoir une connaissance. On peut nous donner une vérité, 
mais ce sont des choses qui sont liés à la conviction qui se développe dans la pensée, qui conduit à 
l'unité et l'harmonie, dû aux expériences des choses que nous vivons nous-mêmes. Et puis, nous 
apprenons pourquoi Dieu dit les choses d'une certaine manière, pourquoi Il nous les révèle. Ça nous 
permet de comprendre la vérité, d'une manière que nous ne pourrions pas la comprendre autrement. 
Parce qu'il est question de notre choix et notre décision à être dans l'unité, à en être convaincu, ce qui 
est un processus qui prend du temps, beaucoup de temps.  

Et donc là encore, il est question dans tout ça d'amener l'Église à être beaucoup plus unie à Dieu, à 
Christ, et les uns aux autres, pour avoir un Corps plus fort, là encore, beaucoup mieux préparé pour la 
venue de Christ. Voilà de quoi il s'agit.  

Nous avons donc eu une série de sermons en quatre parties, intitulée Les Dangers Qui Menacent Une 
Vraie Communion, quatre parties qui ont été suivies le Sabbat dernier par la question que nous avons 
posée, "Suis-je dans une vraie communion avec l'Église de Dieu?" C'est toujours ce besoin important de 
nous examiner nous-mêmes, pour voir où nous en sommes, nous mesurant aux choses qui nous sont 
données. Et aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une suite au sermon de la semaine dernière, qui est 
maintenant intitulée Protéger La Communion, 1ère Partie. 

Ça nous a donc fait passer par toute une gamme de manières de voir les choses, et d'apprendre des 
choses en cours de route. C'est quelque chose que nous pouvons aussi apprendre, de voir comment Dieu 
nous modèle et nous façonne. C'est ce qui me réjouis le plus, de voir des choses comme ça, de les voir 
se réaliser.  
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Quand je revoyais les différents titres de sermons, y compris celui d'aujourd'hui, j'ai été frappé par ce 
que nous lisons chaque année au moment de célébrer la Pâque. Et puis j'ai recherché certains versets 
suivant la catégorie du sujet, cherchant à… J'ai un système (la plupart des gens ont ça évidemment sur 
leur ordinateur), vous pouvez tapez votre mot si vous cherchez un fichier ou quelque chose que vous 
avez fait auparavant qui se trouve dans un fichier. Vous pouvez donc chercher selon une phrase clé ou 
principalement un mot clé, et tous les fichiers en relation avec ça vont apparaître et vous pouvez 
sélectionner celui que vous voulez. Je gagne énormément de temps comme ça, quand je recherche 
certaines écritures, je peux les copier, parce que j'ai plusieurs manières de répertorier ce qui peut y être 
connecté soit en Hébreu ou en Grec, et ça m'évite d'avoir à faire toute la recherche encore une fois. Pour 
moi, ça va beaucoup plus vite.  

Mais bon, j'étais en train de rechercher un certain mot, et j'ai été frappé, renversé [Anglais – bowled 
over] par le premier verset qui est apparu. Je pensais avoir… On a ici des expressions qu'ils n'ont pas en 
Australie, ni en Afrique du Sud, ni en Europe. Et donc parfois les traducteurs ont des difficultés à 
traduire certaines expressions comme ça dans une autre langue, "Qu'est-ce que c'est 'bowled over'?" par 
exemple. Je suis sûr que ça va faire l'objet de quelques recherches, en dehors de certains, parce que j'ai 
été un peu surpris de voir d'où ça venait. Mais pour moi, cette expression est très appropriée pour 
décrire ce que j'ai ressenti au moment où j'ai vu ça, et donc j'ai pensé vous parler un peu la situation.  

Je me suis dit, cherchons un peu, "D'où vient cette expression?" Ça vient du jeu de cricket, qui est 
Anglais. Quand on joue au cricket, ça veut dire de faire tomber les deux petits bâtonnets positionnés au 
sommet du guichet. Et donc, c'est ce que l'expression décrit, elle veut dire à la base, "être affecté par 
une grande surprise ou une forte impression." Et donc, je suppose que ça représente quelque chose 
d'extraordinaire dans un jeu de cricket. Parce que je ne sais vraiment pas. La seule chose que j'ai 
entendu dire, c'est que c'est le concept Britannique de l'éternité. (Vous ne connaissez pas ce jeu.) J'ai 
entendu dire que ça peut durer et durer et durer, ça n'a pas de fin, mais je ne sais pas, parce que je n'ai 
pas vraiment l'occasion de le regarder. Je l'ai regardé un peu, mais pas beaucoup. 

Mais bon, ça décrit un peu comment j'ai été frappé. Pour moi c'est vraiment très inspirant de voir ce 
genre de choses arriver. Et donc la définition que je viens de vous lire, décrit exactement ce que j'ai 
ressentis. Le verset que j'avais devant les yeux, et que nous allons voir face à face particulièrement dans 
le sermon d'après… Nous avons ce sermon maintenant et puis nous aurons celui qui va suivre. La 
prochaine série de sermons contient en fait un verset qui vient de la même expression ou du même mot, 
ce qui est pour moi très impressionnant, parce que ça nous montre où nous allons, qui est en rapport 
avec le sujet qu'on nous a donné. Je ne vais pas le dire maintenant. Je suppose que c'est comme de vous 
donner un petit bout de carotte.  

Mais toutes ces choses vont ensemble vraiment magnifiquement. Et voilà où ça nous conduit, à 
comprendre beaucoup mieux de quoi il s'agit dans tout ça, et de quoi nous avons besoin d'être plus 
profondément convaincu. Mais bon, tout ça nous sera donné aussi un peu plus tard. Mais pour le 
moment, je voulais me concentrer sur une petite partie.  

Allons voir le passage d'écritures que nous lisons normalement lors de la Pâque, dans 1 Corinthiens 11, 
commençant au verset 26. Nous lisons ça chaque année, chaque année lors de la Pâque. La réunion de 
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Pâque ne change pas vraiment. Peut-être qu'une phrase ou quelque chose puisse y être ajouté à cause de 
quelque chose qui peut être se passe dans le monde à ce moment-là, mais en général, c'est toujours 
pareil et il y a une raison à ça. Parce que nous avons besoin de recevoir la même chose chaque année. 
Nous avons besoin de nous concentrer exactement sur la même chose chaque année, ce qui devient 
alors un modèle que Dieu tient particulièrement que nous recevions à ce moment-là. 

1 Corinthiens 11:26 – Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc quelque chose de très émouvant à 
recevoir, quand nous prenons part au pain et au vin pendant la réunion de Pâque, sachant ce que ça 
représente. Mais il y a beaucoup de choses dites ici dans 1 Corinthiens, vraiment beaucoup.  

Verset 27 – C'est pourquoi, quiconque mangera de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Des paroles très fortes, en 
relation avec le fait de ne pas être pardonnés du péché. C'est en rapport avec le fait que nous péchons. 
Et d'ainsi être coupables du corps et du sang, ce qui veut dire des souffrances qu'il a connues, comment 
il a été battu et maltraité au point de verser son sang sur la terre et d'en mourir. Il a fait ça pour nous, 
afin que nous soyons pardonnés du péché. Et donc, voilà de quoi ça nous parle. Nous devons nous 
efforcer de vivre d'une manière digne de ça, bien que nous savons ne pas l'être, mais nous efforçant de 
vivre comme Dieu nous l'a montré, répondant et pratiquant les choses qu'Il nous a données, vivant 
l'appel qu'Il nous a adressé du mieux que nous pouvons, priant pour recevoir l'aide dont nous avons 
besoin pour ça. 

Parce que nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Et si nous n'appliquons pas les choses que nous savons, 
alors nous ne pouvons pas les vivre. Il faut vraiment que nous soyons convaincus d'avoir besoin de 
Dieu chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de Son aide. Tout ce que nous enseigne Israël, c'est 
que vous pouvez avoir la loi, on peut vous avoir donné la loi, Juda avait la loi et même gardait la loi sur 
des choses comme le Sabbat, les Jours Saints, jusqu'à un certain point (parce qu'ils ont commencé à 
faire des bêtises avec ça). Mais même avec ça, vous pouvez faire des choses comme ça sur le plan 
physique, par votre savoir, mais ça n'est pas quelque chose que vous avez en vous. Ça n'est pas basé sur 
l'esprit de Dieu qui vous permet de voir l'esprit de ces choses, leur raison d'être, le plan et le dessein que 
Dieu a au travers de tous les Jours Saints et le Sabbat, et ainsi de suite. 

C'est incroyable, tout ce que Dieu nous donne par la puissance de Son saint esprit. Et donc, si nous ne 
réalisons pas que nous avons besoin de ça tous les jours de notre vie, alors nous souffrons d'un grand 
manque. Réellement. Et si, nous ne crions pas chaque jour pour que Dieu nous aide à vivre Son mode 
de vie, pour rester sur nos gardes ici dans notre tête, dans ce que nous pensons, alors nous avons de 
sérieux problèmes. 

Et donc, là encore, la nuit de Pâque, nous examinons et lisons des choses comme ça, très graves et 
sérieuses, pour nous permettre de réaliser que personne parmi nous ne veut être coupable de ça. Aucun 
d'entre nous ne veut être coupable. Ce serait comme de dire que vous étiez là, que vous avez participé à 
l'exécution de Christ, à la mort de Josué. C'est ce qu'on nous dit. Si nous ne vivons pas comme nous 
devrions le faire, saisissant l'occasion d'avoir l'esprit de Dieu dans notre vie, nous efforçant de vivre ce 
mode de vie, et que nous ne nous repentons pas du péché, de la raison pour laquelle il est mort, pour 
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que nous puissions nous en repentir, et que nous ne cherchons pas, nous ne voulons pas, nous ne nous 
écrions pas pour que Dieu et Christ vivent en nous – parce que c'est là le but principal pour être 
pardonnés du péché – avec tout ce que Christ à mis à notre disposition par ce qu'il a fait, si nous ne le 
faisons pas, si nous ne nous efforçons pas de le faire, alors nous avons du péché dans notre vie. Et alors 
en ce qui concerne Dieu et le Jugement de Dieu, c'est comme si nous étions là avec les autres à crier, 
"Tuez-le! Tuez-le! Mettez-le à mort!" Parce que c'est ce qui s'est passé. Les gens criaient, "Tuez-le! 
Tuez-le! Clouez-le au poteau!" Un vrai délire. 

Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est donc ce que nous devons faire. Nous devons examiner 
notre vie. Vous ne pouvez pas changer les autres, bien qu'on essaye. C'est comme ça que nous vivons. 
En gros, la nature humaine veut contrôler, influencer la vie des autres, jugeant comment ils devraient 
vivre, sans se regarder soi-même. C'est tellement facile de voir les choses chez les autres, sans réaliser 
qu'on fait la même chose. On ne se voit pas nous-même. Et donc, ce qui est une question de maturité 
spirituelle c'est de regarder ici, en nous, porter notre attention sur le soi pour apprendre ces leçons, le 
fait que nous devons continuellement examiner le soi. 

…et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et donc, si on ne s'examine pas, si on n'éprouve 
pas le soi, par exemple, nous mesurant aux sermons que nous entendons, que ce soit lors d'un Sabbat ou 
d'un Jours Saint et tout ça, à ce que Dieu nous donne à un certain moment, si on ne fait qu'écouter sans 
faire l'effort d'appliquer ces choses personnellement en demandant à Dieu de nous aider à voir, alors 
nous manquons la cible.  

Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; car celui 
qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. Et ce qu'on nous dit là 
est extrêmement sérieux. Et donc, si on fait quelque chose et qu'on ne s'en repent pas, si nous vivons 
d'une manière et qu'on ne change pas, comme Dieu nous modèle et nous façonne, répondant à ce qu'Il 
nous donne, alors voilà ce qu'Il nous dit. Si dans notre vie nous avons certains péchés secrets dont nous 
ne nous repentons pas vraiment, et que nous persistons à les pratiquer, sans nous examiner nous-mêmes, 
sans faire l'effort de vaincre et conquérir, alors voilà ce qui va se passer. Et c'est vraiment un jugement 
terrible qui va nous tomber dessus.  

C'est ce que j'ai vu arriver au fil du temps dans l'Église de Dieu, chaque année. Les gens s'en vont et 
parfois ça surprend les autres dans l'Église, "Pourquoi ils sont partis?" Ou, "Pourquoi ont-ils été 
renvoyés?" Et c'est comme si ça venait juste d'arriver, comment ça a pu arriver? Rien n'arrive tout seul. 
Dieu est très patient. Il nous donne beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Voilà ce qu'est la 
grâce, beaucoup de patience, Il nous donne beaucoup de chances, bien des occasions, et Il s'écrit et nous 
implore après nous avoir appelé et nous avoir donné de Son esprit. Il nous l'a donné dans le but de nous 
faire réussir, pour changer et faire partie de Sa Famille. C'est pour ça qu'Il nous a appelé. C'est pour ça 
qu'Il donne aux gens plusieurs chances.  

Mais Il ne peut forcer personne. Pour être dans la Famille Divine, il faut vraiment le vouloir. Pour être 
en harmonie avec Dieu, il faut Le vouloir de toutes nos forces. Voilà où est la lutte; un combat contre la 
nature humaine, un combat contre les manières de ce monde. Parce qu'ils ne veulent pas vivre ce mode 
de vie et s'ils en entendent parler, ils n'aiment pas ça du tout. 
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Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit – certaines écritures disent "damnation". 
Mais c'est "jugement". Il s'agit de jugement, ce qui veut dire qu'un moment va venir où un jugement va 
nous tomber dessus, un jugement de Dieu. Certains passages se servent du mot "colère", la "colère de 
Dieu". Dieu n'est pas coléreux dans le sens où nous le prenons en tant qu'êtres humains. Il est très 
patient. Mais il arrive un moment où après nous avons donné beaucoup de temps et de patience 
nécessaire, Il va dire, "Ça suffit." "Ça suffit, Je t'ai dit que ça suffisait. Je t'ai averti que ça suffisait. Je 
t'ai imploré que ça suffisait. Et voilà ce que tu fais?" Et alors évidemment, le jugement ne va pas être 
agréable du tout.  

Parce que d'être séparé du mode de vie de Dieu, qu'est-ce que ça a produit au fil de l'histoire? 
Commençant avec Adam et Ève. Suivant la loi de Dieu, deux choses vont arriver, des bénédictions ou 
des malédictions. Souvent notre concept sur la malédiction, c'est que quelqu'un va prononcer sur vous 
une malédiction. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un jugement. Il s'agit du fait que si vous ne vivez 
pas le mode de vie de Dieu, alors certaines choses vont vous arriver.  

Et si vous rejetez Dieu et Christ, ainsi que la puissance du saint esprit de Dieu, alors des choses bien 
pires vont vous arriver. Parce que si on vous a donné cette chance – et que cet avertissement se trouve 
partout dans les écritures – si on nous a donné la chance d'avoir les choses les plus extraordinaires de 
toute la vie, rien que le fait qu'on nous ai donné la vie, et qu'on ne répond pas avec le genre de gratitude 
et d'enthousiasme que nous devrions ressentir, alors ce qui va nous arriver va être bien pire. Et non 
seulement ça, mais même le monde des esprits démoniaque pourra avoir carte blanche et vous n'aurez 
plus aucune protection. 

J'ai vraiment vu des choses terribles arriver dans la vie des gens, à cause de mauvaises décisions qu'ils 
ont prises. Le péché produit des conséquences terribles et d'être coupé de Dieu conduit à des 
conséquences terribles, particulièrement après avoir connu la vérité, et parfois-même, la culpabilité qui 
va ronger les gens à l'intérieur, quelque chose de vraiment terrible à vivre.  

Celui qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. En d'autres 
termes, être jugés pour ses mauvaises actions. Il y a un châtiment attaché à ça. Une malédiction? Bien 
sûr. Parfois Dieu nous dit ce qu'elles sont. Et la malédiction ultime, c'est la mort éternelle, mourir pour 
toute éternité, à moins qu'un changement puisse survenir à un moment où un autre, si nous sommes en 
mesure de recevoir ce qu'on nous dit. Peut-être pendant le Grand Trône Blanc, si nous sommes en 
mesure de le recevoir à cette époque. 

…mange et boit un jugement contre lui-même, car il ne discerne pas le corps du Seigneur. 
Extraordinaire! "Ne discernant pas le Corps du Seigneur." Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps, ce 
genre de verset, et même vers la fin, était pris sur un plan physique. Ça n'était pas compris pour ce que 
ça voulait vraiment dire spirituellement. Il y a bien sûr un élément physique, par lequel nous pouvons 
apprendre certaines choses. Mais il y a là aussi ce qui avec le temps et l'esprit de Dieu nous enseigne ce 
qui est spirituel, l'intention spirituelle qui est la raison pour laquelle ces choses sont données. Et donc, 
avec le temps, Dieu nous aide à apprendre ce que ces choses veulent dire, comme c'est le cas avec tant 
d'autres choses dans les écritures.  
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Et donc ça continue en disant, C'est pour cela, en d'autres termes, pour cette raison, qu'il y en a 
parmi vous beaucoup qui sont faibles ou malades, et qu'un grand nombre sont endormis. Et donc, 
si tout ce que nous pouvons voir c'est l'aspect physique, alors, ce qui est beaucoup plus important nous 
échappe. C'est que nous ne sommes toujours pas où nous devrions en être, dans ce que tout cela 
signifie. Et donc, oui, en n'obéissant pas à Dieu, notre vie et même notre vie physique peut en être 
affectée. Mais si quelque chose comme ça nous arrive, le fait de mourir ou de tomber malade, ne veut 
pas du tout dire que cette écriture s'applique à nous. Parce que ces choses font partie de la vie. Nous 
tirons les leçons de ce processus.  

Les gens tombent malades, et le fait est que tout le monde va mourir. Seul un petit nombre en 7100 ans, 
disons 7000 ans, ne vont pas connaître la mort avant d'être changés. C'est au retour de Christ. Ceux qui 
sont toujours en vie et qui font partie des prémices, sont les seuls qui vont être changés, comme on nous 
le dit, en un instant, en un clin d'œil, de mortel à immortel. Tous les autres auront à être ressuscités des 
morts.  

Et donc, ce serait pareil pour ces quelques-uns, franchement, si vous mourez pendant votre sommeil. 
Vous n'en savez rien. Vous êtes totalement inconscient. Il ne se passe plus rien. C'est fini et le moment 
d'après, vous êtes vivant, soit dans un corps physique, soit un corps spirituel. Nous comprenons ce 
processus. Nous savons que pour ceux dans l'histoire et même ceux du tout début ça va faire 6000 ans, 
ou pas loin de ça. Étonnant! 5500 ans, peu importe depuis combien de temps les gens sont morts, 
jusqu'au moment où ils vont finalement être ressuscités. 

Pour moi, il est fascinant de parler de ça. Et de revoir tout ça encore une fois avec le chapitre que je 
viens de finir d'écrire dans le livre. Dans l'espoir que tout le monde recevra le Chapitre 2 à la fin de la 
semaine prochaine. Je leur ai dit d'attendre un peu, bien qu'il soit déjà prêt. Parce que je viens juste de 
commencer le Chapitre 4. Pour le Chapitre 3, il est en cours de correction. Mais en finissant ce 
Chapitre 3, parlant des cent ans et tout ça, c'est vraiment fascinant de voir combien Dieu continue 
d'ajouter à ce qu'Il nous a donné, nous aidant à comprendre ce qu'Il est en train de faire, comment Il le 
fait et quand Il le fait. C'est un plan tellement incroyable. 

Ça me fait penser au monde, parce qu'ils ne peuvent pas voir ces choses ni les comprendre, ils ne 
peuvent même pas imaginer le genre de bonheur que nous avons dans notre vie, du fait de pouvoir voir 
ces choses, la paix, le calme que nous avons grâce à ça. Et avec la mort, la mort n'est pas quelque chose 
à craindre, comme si vous deviez vous accrocher à la vie de toutes vos forces, même dans la souffrance 
de la vie. Ça n'est pas ce que Dieu nous a donné. On ne devrait pas voir les choses comme ça dans 
l'Église de Dieu. C'est quelque chose que nous avons, et quand ça n'est plus… Nos vies sont dans les 
mains de Dieu. Ce qui nous attend est tellement plus grand. Même si c'est le Grand Trône Blanc, c'est 
beaucoup plus grand, beaucoup mieux que ça. J'espère que nous comprenons ça. C'est beaucoup plus 
grand. 

C'est pour cette raison, qu'il y en a parmi vous beaucoup qui sont faibles ou malades, et qu'un 
grand nombre sont endormis. C'est spirituel! Spirituel! Spirituel! Ce qui est arrivé à toute l'Église de 
Dieu à la fin de Laodicée, ou même vers la fin de Laodicée, en essence, c'est exactement que Dieu avait 
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dit. On s'est endormi spirituellement à cause de ça. Nous nous étions affaiblis. Certaines choses s'étaient 
infiltrées dans l'Église au fil du temps, ce qui avait provoqué une léthargie, une tiédeur qui était la 
marque de la période de Laodicée, de la dernière ère, la septième ère de l'Église de Dieu.  

On est passé par toutes les ères, de celle d'Éphèse, tout au long des siècles, passant par Thyatire, la plus 
longue de ces périodes, elle a durée plus de mille ans, et puis jusqu'à Sardes, quand finalement M. 
Armstrong, Herbert Armstrong, fut appelé pour fonder l'ère de Philadelphie dans les années 30. Elle a 
durée jusqu'à sa mort en 1986. Incroyable. Et alors, une nouvelle ère a commencé. Elle avait déjà 
commencé et Herbert Armstrong le savait. Il était très clair à ce sujet.  

Ça me rappelle l'époque où il disait, à la base, demandant "…si 50% d'entre vous comprends", et puis 
c'est arrivé au point où juste avant sa mort, "Je me demande si même 10% d'entre vous…" Parce qu'il 
voyait cet esprit. Et savez-vous où il l'avait vu? Au cœur du mystère. Il l'avait vu dans le ministère, 
parce que c'est avec eux qu'il communiquait. Savez-vous avec qui il communiquait le plus et qui savait 
ça? Les évangélistes. Il voyait cette tendance dans leurs vies. Il voyait le fruit de ce qui se passait et il se 
demandait, "Est-ce que même 10% d'entre vous comprend ça?" Parce que les choses étaient en train de 
tomber en chemin à cause du fait qu'ils s'endormaient, que cette tiédeur s'installait. Parce que Dieu allait 
permettre que quelque chose se passe dans Son Église, une apostasie. C'était prophétique.  

Dieu sait bien ce qui va arriver aux êtres humains quand ils sont dans certaines conditions. Il savait ce 
qui allait arriver à Philadelphie à cause de toutes les richesses de connaissance, comparé à ce que le 
monde… On pouvait voir une différence énorme. Parce qu'avec le temps, ça commençait à monter à la 
tête des gens. C'est triste. Ça les a rendus tièdes. C'est ce qui nous arrive dans ces cas-là.  

Et donc, vous commencez tout d'abord à vous affaiblir spirituellement, vous commencez à vous 
relâcher, vous devez léthargiques, tièdes, ni froid, ni chaud, comme l'écriture nous le décrit. C'est 
dangereux. Soit, nous sommes en feu pour le mode de vie de Dieu… Et si nous sommes froids, c'est 
très facile à voir. Tièdes? Alors ça, c'est difficile à gérer.  

Et donc, nous avons vu ces choses arriver dans l'Église. …qui sont faibles ou malades, et qu'un 
grand nombre sont endormis. Les gens peuvent être totalement coupés de l'esprit de Dieu, totalement 
séparés. Ça commence avec une faiblesse, la léthargie et la somnolence s'installent, et puis vous vous 
faites coupés totalement, incapable de recevoir quoi que ce soit de l'esprit de Dieu. C'est un genre de 
mort spirituel, à moins que Dieu fasse quelque chose à un certain moment, comme avec le Grand Trône 
Blanc, ou il nous arrive quelque chose de tellement terrible, comme ce que certains vont avoir à 
affronter, à cause de ce qui va se passer dans ce pays et sous peu même autour du monde. Ça va terrifier 
et choquer les gens, les forçant à retrouver un sens de la réalité, particulièrement s'ils ont connu la vérité 
avant, Dieu les faisant traverser ces situations dans le but qu'ils soient témoins de ce qui leur est arrivé, 
de ce qu'Il peut faire par Sa puissance, pour réveiller quelqu'un de son sommeil spirituel, un genre de 
mort spirituelle, si vous voulez.  

C'est une chose de s'endormir spirituellement. C'en est une autre d'être complètement coupés au point 
qu'il ne reste rien, plus rien de l'esprit de Dieu et où est-ce que ça peut nous conduire. Mais bon, ça, 
c'est un autre sermon. 
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Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 
condamnés avec le monde. Alors, qu'est-ce que veut dire "Mais quand nous sommes jugés"? Et donc, 
nous nous jugeons nous-mêmes, nous nous efforçons de le faire, sinon, alors Dieu va intervenir. Dieu 
interviendra dans certaines situations, pour faire remonter les choses à la surface. Et à ce moment-là, 
par une sorte de châtiment que Dieu nous inflige, nous avons une chance, parce qu'Il ne veut pas que 
nous soyons rejetés. Il ne veut pas que nous nous endormions. Il ne veut pas que nous soyons coupés de 
Son saint esprit, et donc, Il nous donne ces opportunités.  

Mais quand nous sommes jugés, c'est-à-dire, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, comme nous 
devrions le faire, alors Dieu commence à juger, et la première chose qu'Il fait, c'est de faire en sorte de 
ne pas nous couper. Il nous donne des choses par les sermons et tout ça, parfois avec ce qui arrive dans 
notre vie, pour nous châtier, pour nous amener à un moment de décision, qu'allons-nous décider de faire 
quand ces choses arrivent?  

Parce que vraiment, encore une fois, ce que Dieu espère, c'est que nous ne Le rejetions pas, que nous ne 
Lui tournions pas le dos, mais plutôt que nous ressentions à nouveau cette soif pour Son mode de vie, 
que nous en arrivions à nous repentir de quoi que ce soit dont nous devrions nous repentir dans notre 
vie. 

Et donc on nous dit, Mais quand nous sommes jugés, en d'autres termes, par Dieu, nous sommes 
châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.  Dieu ne veut pas 
que nous soyons condamnés avec le monde. Nous avons été appelés du milieu du monde – appelés à 
réussir dans Son mode de vie, pour avoir l'occasion de le vivre, et de recevoir la chance extraordinaire 
de même faire partie de Sa Famille, ce qui pour nous les êtres humains, est quelque chose de très 
difficile à comprendre.  

Allons revoir le passage d'écriture où nous nous sommes arrêtés dans le sermon du Sabbat dernier, 
lorsque la question était posée , "Suis-je dans une véritable communion avec l'Église de Dieu?" 1 Jean 
3. Et donc, les choses dont nous sommes en train de parler, vont aussi nous mener à la prochaine série, 
qui est pour moi impressionnante, quand vous voyez ce que Dieu nous bénit de voir et de comprendre, 
et comment ces choses sont connectées les unes aux autres. 

1 Jean 3:16 – C'est ainsi, là encore, nous avons parlé de ça. Ça n'est pas "comment nous connaissons 
l'amour de Dieu." La bonne traduction est en fait, C'est ainsi que nous pouvons connaître, percevoir 
l'amour. L'amour, qui est agape, qu'automatiquement, nous savons venir de Dieu. C'est l'amour de 
Dieu, bien sûr, mais il est question d'un genre d'amour que nous pouvons percevoir et comprendre, en 
ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et donc, regardant Christ et ce qu'il a fait, ce que Dieu lui avait 
donné de faire, très franchement, pour toute vie humaine. Extraordinaire! 

Parce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et 
donc nous avons pris ça dans ce contexte, pour mettre les choses dans leurs bonnes perspectives, afin de 
nous examiner sincèrement, cherchant à savoir "Qu'y a-t-il de plus important dans la vie?" 
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Dieu nous a donné une communion. C'est très précieux pour Dieu. Être Son peuple fait de nous quelque 
chose de très précieux pour Dieu et pour Christ, c'est une vérité qu'il nous faut bien comprendre. Ça 
n'est pas juste un concept – c'est une vérité - parce que ça devrait avoir un impact sur ce que nous 
pensons les uns des autres, notre attention et notre souci correctement orienté les uns vers les autres. 

Et donc là encore, il s'agit de reconnaître ce qu'il a fait. Parce que parfois des choses comme ça, 
amènent la réalité à la surface, pour que nous puissions voir les choses comme nous ne les avions pas 
vu avant, parce que ce ne sont là que des paroles et qu'est-ce que veut dire de "donner votre vie"? 
Quand vous sacrifiez-vous pour les autres? Parce qu'il est difficile pour nos mentalités charnelles de 
saisir ce que veut dire de donner votre vie pour les autres. Ça veut dire de donner la priorité aux autres. 
Pas votre propre volonté, pas ce que vous voulez. 

Et j'ai vu ça pendant notre weekend de camping. Voyez, je suis conscient du travail et des préparations 
qu'ont nécessité quelque chose comme ça. J'ai déjà connu ce genre de choses. Et donc, si nous pouvons 
tous comprendre ça et apprendre à l'apprécier, comprendre le sacrifice qui a été nécessaire et tous ceux 
qui se sont sacrifiés, alors ça aura plus de valeur pour nous. Ça devient plus important et ces relations 
deviennent plus précieuses. 

Et donc, chaque fois que ça a été comme ça dans l'Église, il est bon de reconnaître que les gens ont 
investi du temps et des efforts à faire quelque chose de spécial, il devrait donc y avoir en réponse un 
genre de gratitude et de reconnaissance pour ce qui a été accompli, quelque chose qui rassemble le 
Corps.  

Il semble que ce soit parfois quelque chose de difficile à apprendre à notre époque, parce qu'une des 
choses les plus précieuses que vous pouvez enseigner à un enfant, c'est d'être reconnaissant. C'est 
quelque chose qu'on apprend par des expériences difficiles de la vie, ce que la plupart d'entre nous ont 
connu, depuis que nous avons été appelés… Nous commençons à suivre ce processus. Dieu nous 
montre et on commence à murir dans ce domaine. 

Quelque chose de difficile à vivre, c'est quand vous continuez à donner et qu'il n'y a aucune 
reconnaissance en retour, aucune expression de gratitude. Je peux juste vous dire que c'est arrivé très 
souvent à ma femme et moi au fil des années. Ça arrive toujours très souvent, parfois-même beaucoup 
trop dans l'Église de Dieu. C'est parfois à cause du fait que notre pensée n'est pas orientée vers le sens 
d'être reconnaissants, pour quelque chose qui est fait pour nous. 

Et donc, on a vraiment besoin d'apprécier ça entre nous, quelle que soit la situation. Parce que si nous 
n'arrivons pas à le faire sur un plan physique l'un avec l'autre, les uns avec les autres, alors comment 
pourrons-nous le faire envers Dieu sur un plan spirituel? Comment allons-nous faire ça? 

…parce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 
Et donc, il y a tant à apprendre avec des choses comme ça, des choses à comprendre, à saisir, ce que 
signifie de ne pas nous mettre en avant, en premier, mais vraiment nous efforcer de penser aux autres, à 
ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. J'ai donné beaucoup de sermons là-dessus dans le passé.  
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Verset 17 – Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui 
ferme ses entrailles de compassion… Ça en revient donc à ce que nous pensons les uns des autres! 
Qu'est-ce que nous pensons les uns des autres? Y a-t-il quelque chose que je puisse donner, sacrifier ma 
volonté de manière à améliorer quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour leur apporter un peu plus de 
bonheur, un peu plus de satisfaction dans la vie? Parce que ça en revient à ça. Très souvent il s'agit de 
notre satisfaction dans la vie, et souvent, notre pensée s'arrête là. C'est la nature charnelle.  

Et donc la question est posée, Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ce sont donc les 
choses qu'il faut examiner en nous, dans les événements de la vie, peu importe ce qu'ils sont.  

Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue. En d'autres termes, on peut parler, dire des 
choses, mais finalement ça en revient toujours à ce que nous faisons! C'est comme ça que ces choses se 
mesurent. …mais en actions et avec vérité. C'est ce qui rend ces choses vraies, franchement, c'est le 
fait que nous les faisons et que nous les appliquons dans nos vies, voilà ce qu'est la vérité. C'est ce que 
Dieu veut que nous puissions voir, ça va demander quelques sacrifices. Ça va exiger quelques batailles 
contre notre nature, "Mais je ne veux pas vraiment faire ça." Et alors, que dire des autres? Que dire de 
quelqu'un d'autre? Êtes-vous prêts à le faire pour eux? Oui! 

Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant Lui. 
Et donc, Dieu nous a donné des choses par lesquelles nous pouvons nous mesurer, les regardant en 
disant, "Ah oui, je suis en train d'apprendre. Doucement mais sûrement, je suis en train d'apprendre." 
Parce que c'est comme ça que nous apprenons, doucement mais sûrement. En tant qu'êtres humains 
nous avons la tête très dure.  

Après le sermon du Sabbat dernier, dû à certaines conversations et certains mails, une autre question 
s'est tout-à-coup imposée. C'est pour ça qu'il y a eu une autre interruption dans le courant des sermons. 
Il s'agit d'une faiblesse sérieuse au sein du Corps et ça a vraiment besoin d'être discuté, à cause de tous 
les sermons que nous avons eus sur les sujets que nous avons abordés. Donc là encore, découvrant la 
même chose. Il s'agit là du besoin réel pour le Corps d'être vigilant, d'être en garde.  

Et tout ça en grande partie, consiste en ce que nous faisons pour être en garde spirituellement. …d'être 
en alerte aux dangers qui menacent le Corps – c'est pourquoi nous avons le titre du sermon 
d'aujourd'hui – d'être vigilants sur les dangers qui menacent le Corps. Parce que vous voyez, c'est ce qui 
va déterminer la direction que prend le sermon aujourd'hui, si vous comprenez ça. Il est question de 
vraiment chercher à protéger la communion dans l'Église de Dieu, à protéger le Corps de Christ.  

Et donc si vous revenez à Corinthiens, ce que nous avons lu sur la Pâque, "Ne discernant pas le Corps 
du Seigneur?" Ça a très souvent été comme ça dans l'Église de Dieu, depuis que j'ai été dans l'Église, 
depuis 1969! J'ai vu ça très souvent dans l'Église de Dieu – ça arrive beaucoup trop dans l'Église de 
Dieu, au sein de l'Église de Dieu, un manque de volonté à protéger le Corps de Christ, de pouvoir 
réellement discerner le Corps de Christ et ce que ça signifie.  

Il ne s'agit pas uniquement du Corps physique de Christ. Voyez, nous pouvons aussi nous arrêter là, 
quand nous pensons aux "faiblesses, maladies, à la mort". Mais quand vous regardez au-delà du plan 
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physique, et que vous le voyez sur un plan spirituel, quand vous parlez du Corps de Christ, il est arrivé 
dans le passé que la Pâque était beaucoup plus souvent considérée sur un plan physique, et que ça 
s'arrêtait aux souffrances et tout ça, au corps de Christ. Ce qui n'est vraiment pas aussi dur à voir et à 
comprendre. 

En participant à la Pâque, c'est ce qui devrait être au premier plan de nos pensées, toutes les souffrances 
qu'il a connues. Nous lisons ces versets, pensant à la manière dont il a été traité, battu, frappé, la chair 
de son corps déchirée, la peau de son visage marqué, un traitement tel qui a fait qu'on ne pouvait plus le 
reconnaître. Si vous saviez comment les Romains traitaient les condamnés à l'époque, c'était l'horreur. 
Et puis, d'être cloué à un pilier, une souffrance constante, pour finalement avoir une lance plantée dans 
son flanc? Vous parlez de souffrance. Pendu là-haut pendant tout ce temps? C'est une horreur d'avoir à 
vivre quelque chose comme ça.  

Et donc, nous pouvons voir ça et ressentir de la reconnaissance pour ce qu'il a vécu pour nous et pour 
que tout le monde puisse avoir l'occasion, quand le temps sera venu, de commencer à vivre ce mode de 
vie, pour plus tard pouvoir faire partie de la Famille Divine.  

Mais "de discerner le Corps du Seigneur" sur un plan spirituel, c'est vraiment ce que Dieu veut que nous 
puissions comprendre. Parce que de percevoir l'aspect physique n'est pas aussi dur que ça. En voir 
l'aspect spirituel et le comprendre, c'est quelque chose qui se situe sur un plan spirituel, le fait de 
"discerner le Corps du Seigneur", le Corps de Christ, l'Église de Dieu, qui nous sommes, l'importance 
de cette communion, ce que Dieu nous a donné avec quelque chose de cette nature, sur un plan d'une 
telle importance, à cause de là où ça conduit, et puis de reconnaître combien nous sommes insignifiants, 
et plus nous le devenons, plus nous devrions le comprendre, comprendre combien le Corps est précieux, 
indépendamment du nombre que nous sommes à un moment ou un autre. Chérir, apprendre à chérir et à 
être reconnaissants les uns pour les autres. 

"Discerner le Corps du Seigneur." Et donc, si nous cherchons vraiment à discerner le Corps du Seigneur 
et que nous comprenons ce que Dieu nous a donné, nous devrions vraiment vouloir protéger le Corps de 
Christ, et tenir ferme chaque fois que c'est nécessaire. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont 
penser de vous! C'est vraiment le genre de choses qui m'énerve énormément.  

Ce genre de choses est arrivée continuellement depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu, avec les gens 
qui ont peur de dire quelque chose à quelqu'un d'autre, de craindre de tenir ferme et de dire, "Tu sais, je 
ne pense pas qu'on enseigne ça dans l'Église." Et si vous le savez, vous ne dit pas, "Tu sais, ça n'est pas 
ce qui est enseigné dans l'Église. Ça n'est pas vrai." Mais nous avons peur de tenir ferme pour protéger 
le Corps de Christ! Pourquoi? Eh bien, nous craignons d'ébouriffer les plumes de quelqu'un. On a peur 
que quelqu'un dise du mal de nous. Ou on craint de perdre un ami.  

Et vous vous dites, "Vous craignez de perdre un ami?!" Quelle idée stupide! Parce que vous allez les 
perdre de toute façon, si vous ne dites rien. Si vous ne renversez pas la marée, ils vont se retrouver 
dehors! Qu'y a-t-il de pire? Perdre petit à petit un ami que vous pensez avoir, si quelqu'un est en train de 
s'égarer?  
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Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? "Discernez le Corps du Seigneur." Comprendre ce qui 
a le plus de valeur. Tenir ferme et défendre le mode de vie de Dieu, avoir le courage de dire, "Nous 
n'enseignons pas ça dans l'Église. C'est très néfaste pour le Corps. Si ça se répand, ça peut vraiment 
faire des dégâts dans le Corps." Mais bon, ça n'est pas quelque chose d'agréable à faire, mais c'est 
tellement nécessaire, que nous regardons des choses comme ça dans notre vie, reconnaissant ce qui a le 
plus de valeur, et ce qu'il y a de plus important pour Dieu. Est-ce que nous saisissons ce qu'il y a de plus 
important pour Dieu, quelle est la plus importante question de la loi, du mode de vie de Dieu, et pouvoir 
juger ces choses et les discerner, réalisant qu'il arrive des moments où il nous faut dire quelque chose! 

La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'après le sermon du Sabbat dernier, bombardé par les gens 
s'envoyant toutes sortes d'histoires, comme ce qui s'est passé en 2012 et 2013, quand certaines 
personnes faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes, très mauvaises, mauvaises, mauvaises – quand 
certains allaient trouver dans le livre (2008 – Le Témoignage Final de Dieu), des choses avec lesquelles 
ils n'étaient pas d'accord et allaient en parler aux autres. Est-ce qu'on se contente de rester assis à 
écouter ça? Est-ce qu'on laisse faire? Ne saisissons-nous pas le danger d'avoir quelqu'un faisant quelque 
chose comme ça, quand quelque chose a été donné au peuple de Dieu, que ce soit par des sermons…  

Je me souviens, quand au début je suis arrivé dans l'Église, la première fois où j'ai rencontré – il y a 
beaucoup de première fois – quand j'ai entendu des gens qui… Comment ça s'appelait? Il y avait une 
phrase qui décrivait ça. Rôtir les ministres, ou peu importe, c'était comme de disséquer un sermon. 
J'étais dans la voiture avec eux, on retournait dans une autre région et ils commençaient à passer le 
sermon en revue, disséquant ce qui avait été dit.  

Et bien sûr, j'aurais dû dire quelque chose, mais à l'époque, je n'en savais pas assez. Je ne savais pas ce 
qu'était d'aller voir votre frère seul à seul, et ce qu'on attend de vous, ce que vous êtes supposés faire, de 
dire quelque chose et de tenir ferme, réalisant "Vous savez, vous ne devriez pas faire ça. Vous ne 
devriez pas dire ce genre de choses. Ça n'est pas juste. D'où tirez-vous l'idée qu'il est bon de 
simplement…?" 

C'est donc par ces choses que vous apprenez. Mais après un temps et après avoir entendu plusieurs 
sermons, nous devrions avoir un état d'esprit qui réalise, "Hé, attend une minute! J'ai ma part à faire. Je 
ne peux pas rester assis sans rien faire, à écouter quelqu'un dire quelque chose de faux, sans dire 
quelque chose. Qui je suis, si je ne fais pas ce que je suis supposé faire? Si je n'ai pas l'état d'esprit…" 

Je pense à certains sermons à venir, pour la Fête et tout ça, tenir ferme pour Dieu, tenir ferme pour le 
mode de vie de Dieu, parce que nous en reconnaissons l'importance, la valeur, l'importance que ça a 
pour Dieu, l'importance que ça a pour Christ, la valeur de son Corps, la valeur de ce qui a été sacrifié 
pour le Corps de Christ au fil du temps. Et donc si nous ne comprenons pas ce sacrifice et la valeur qu'il 
a, nous ferions tout aussi bien de nous contenter d'écouter quelque chose que nous savons être mauvais, 
sans rien en dire et en le laissant passer.  

"Ça n'est pas à moi d'intervenir." C'est quelque chose que j'ai entendu tellement souvent au fil du temps. 
"Ça n'est pas mon rôle de dire quelque chose. Le ministère va s'en occuper." Et ça, c'est vraiment un tas 
d'âneries, d'idioties, c'est vraiment stupide. Parce que quand ça va finalement arriver à mes oreilles, si 
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personne n'a rien dit sur quelque chose qui semble être dangereux pour le Corps, si c'est la route qu'ils 
sont en train de suivre, alors, il est trop tard. Parce que la plupart du temps, c'est trop tard. La plupart du 
temps, les dégâts sont déjà trop avancés, parce que les choses ont déjà continué comme ça depuis 
longtemps avant que j'en entende parler, des choses qui ont pu durer depuis un an ou deux, trois ou 
quatre ans et même plus! Et je n'en savais rien? Pourquoi? Si je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? 

Mais heureusement, Dieu a un moment pour amener les choses à la surface, quand elles doivent être 
amenés à la surface, c'est comme ça que nous les découvrons et tout ça. Ce moment est entre Ses mains, 
mais la responsabilité est dans les nôtres. C'est ce que nous devons apprendre.  

Et donc, pour ceux qui n'ont jamais rien dit au sujet des choses qu'ils ont vu certains ministères faire et 
dire – parce que nous parlons de gens qui étaient dans le ministère – qu'est-ce qui peut faire le plus des 
dégâts dans l'Église de Dieu, que le ministère? C'est de là que peut venir le plus de dégâts, c'est de leur 
part. C'est pour ça que dans certaines régions, je pense aux pasteurs régionaux, ça nous ramène au début 
des années 70, je me rappelle de certains pasteurs régionaux à l'époque. On les appelait comme ça, ils 
étaient en charge d'un certain nombre de ministres dans une région. Ça me rappelle la région de 
Washington, D.C. Pratiquement toute l'Église en masse est partie, y compris tous les ministres, parce 
que vous voyez, ils étaient dirigés par un ministre principal, un ministre régional, et il parlait aux autres 
ministres, petit à petit, infusant son mécontentement petit à petit.  

Vous savez, c'est exactement ce que Satan a fait dans le domaine des anges, après quoi un tiers de tous 
les anges… Ça vous coupe le souffle! Un tiers de tout le domaine angélique a suivi Lucifer. Bien sûr, 
après ça, évidemment, il est devenu Satan. Un tiers du domaine angélique. Voilà comment ça marche. 
Dans les écritures, ça s'appelle du "merchandising". Son marchandage. Il vend sa marchandise, ce qu'il 
veut, ce qu'il voit, comment il pense que les choses devraient être. Et après un temps, ils commencent à 
se dire, "Mais non, Dieu n'est pas juste. Il va créer des êtres qui seront plus importants que nous." C'est 
ce qui est arrivé à Lucifer. Il était jaloux.  

Il est arrivé au point de haïr ce que Dieu allait faire, que le dessein de Dieu était de créer la vie humaine, 
ce qu'Il n'avait pas encore créé, mais Il en avait fait part au domaine des anges, le fait qu'Il allait créer 
des êtres humains physiques. Ils ne savaient pas encre ce que ça voulait dire, mais de penser que leur 
raison d'être allait être de pouvoir faire partie de la Famille Divine, il est devenu jaloux de ça. Et un tiers 
de tous les anges sont eux aussi devenus jaloux, ils se sont mis à penser que Dieu avait tort dans ce qu'Il 
voulait faire. Ça devrait être pour nous. Nous devrions avoir tout ça. Mais ça n'était pas le but.  

Mais bon, parce que de par sa nature, cette création angélique ne peut pas faire partie de la Famille 
Divine, ce qui est quelque chose que Dieu ne nous a donné de comprendre qu'au cours des quelques 
dernières années, de pouvoir voir quelque chose comme ça, de le comprendre, d'en être impressionnés, 
d'en voir les raisons, et de comprendre que ça ne peut se produire dans la vie humaine, qu'au travers 
d'une vie humaine, que la Famille Divine peut être créée. Alors, quand vous voyez ça, si vous le voyez, 
c'est réellement une merveille. Il n'y a aucun autre moyen de créer la Famille Divine, excepter le fait de 
vivre une vie humaine physique – ce qui sera l'objectif de la Fête.  
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Et donc, Dieu nous prépare à ça, même avant d'y arriver, par des choses comme ça, pour que nous 
puissions en recevoir plus quand le moment sera venu. Une vraie merveille de voir comment Dieu nous 
façonne. C'est vraiment quelque chose de magnifique.  

Et donc, je m'échauffe un peu parfois quand je pense à ce genre de choses, parce que dans le passé, j'ai 
entendu tellement de sermons, "Allez voir votre frère seul à seul." Et tellement souvent, je demande à 
quelqu'un, je pose la question aux gens, "Es-tu allé le voir directement? Est-ce que tu lui as parlé de 
ça…?" "Euh, non." Pourquoi pas? c'est votre devoir de protéger le Corps, d'aller voir un frère seul à 
seul, de donner une chance à quelqu'un, avant qu'un plus grand embrassement et une honte leur tombe 
dessus, de leur éviter la honte. Parce que si ça continue comme ça et que ça en arrive au point où le 
ministère ou quelqu'un se doit d'intervenir, et que le temps passe comme ça, et que quelque chose de ce 
genre se solidifie plus profondément en quelqu'un, très souvent alors, il devient presqu'impossible pour 
les gens de changer, de se repentir.  

Mais j'ai été vraiment content, parce que j'ai récemment vu beaucoup de repentance dans la vie des 
gens, reçu beaucoup de mail là-dessus, et ça, ça me réjouis. Parce que je peux vraiment vous dire qu'en 
général, l'histoire de l'Église de Dieu n'a pas été comme ça. La plupart du temps, la majorité des gens 
s'en vont à cause de quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils font. Ils s'en vont. Ils trouvent une raison 
sur quelque chose qui ne va pas et ils se disent alors que ça ne peut pas être le ministre de Dieu, ou ça 
ne peut pas être l'Église de Dieu, ou elle se trouve là-bas, ou je pense que je vois les choses beaucoup 
mieux. Ça nous ramène toujours à Lucifer. Cette vieille mentalité stupide, démente, vous savez, une 
manière de penser malsaine. Voilà ce qui arrive avec le péché, une manière de penser malsaine. 

J'espère que vous commencez à saisir un peu mieux ce que j'essaye de dire, au sujet de protéger le 
Corps de Christ, de percevoir la Pâque, percevoir, discerner le Corps de Christ. Ça nous en dit long. 
Vraiment, c'est très profond.  

Et donc là encore, il s'agit du principe de base d'aller voir un frère seul à seul, et si nécessaire, d'aller 
voir le ministère. Et parfois ça n'est pas vraiment évident, on n'est pas sûr de ce qu'il faut faire. Et si 
vous ne savez pas, il vaut mieux aller voir le ministère, en disant, "Il y a une certaine situation, 
quelqu'un dit certaines choses. Voilà ce qui a été dit, et je ne sais pas vraiment comment gérer ça. Je ne 
sais pas comment réagir." C'est bien parfois d'approcher la situation de cette manière, si c'est nécessaire. 
Mais nous sommes maintenant tellement peu nombreux, qu'on est presqu'au point où c'est de tout façon 
ce qu'il faut faire.  

Et donc là encore, ça en revient à la question de jugement, la décision que chaque personne doit 
prendre, quand on est confronté à quelque chose qui représente un danger réel pour la communion de 
l'Église de Dieu. Et donc, il vaut vraiment beaucoup mieux faire ça, que de ne rien faire du tout. Et vous 
ne pouvez pas simplement aller prier à ce sujet. "Bon, je vais prier pour cette personne à ce sujet." Ça 
n'est pas ce que Dieu nous a dit de faire. Dieu ne nous dit pas que nous pouvons simplement prier là-
dessus, et que ça va disparaitre, ou qu'Il va s'en occuper. Oh, Il va S'en occuper, ça, c'est sûr, si vous ne 
faites pas ce que vous êtes supposés faire. Il va arriver un moment où cette situation va se régler. Mais à 
savoir si Dieu va le faire personnellement – j'ai vu ça très souvent dans l'Église de Dieu, qu'au fil du 
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temps, Dieu S'occupe de certaines choses, Il passe à l'action et plusieurs années plus tard, dans certains 
cas, les choses sont révélées et on se dit, "Ah, d'accord, je ne savais pas ça." Mais Dieu S'en est occupé.  

Et donc, de manière à prendre en main une situation comme ça, parce que c'est une responsabilité et 
avec ça, s'attache aussi un jugement, dans notre manière de le gérer et comment nous nous y prenons. 
Parce que… Je reviens à l'époque de Philadelphie et au début de Laodicée, parce qu'il est arrivé un 
moment où de toute façon ce genre de choses n'était plus du tout pratiqué. Mais vers la fin de 
Philadelphie par exemple, quand à la suite d'un sermon les gens essayaient d'appliquer ça, très souvent 
c'était fait de manière critique, dans une attitude condescendante. C'était comme de dire, "C'est ma 
chance. Je vais aller lui dire ce que j'en pense." Je veux dire, c'était à la base ce qui en ressortait. Ça 
n'était pas fait dans l'amour, soucieux de leur bien-être, pour protéger aussi bien eux que le Corps. Parce 
que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de protéger tout le monde, pour que nous puissions tous rester dans le 
Corps, dans la communion, discernant ainsi le Corps du Seigneur et ce qu'il devrait être. Mais c'était 
plutôt une question d'aller les voir et de leur dire, "Tu sais? Tu n'es pas supposé faire ça dans l'Église de 
Dieu." Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez la différence? D'accord. Une 
différence énorme, dans la manière d'approcher le sujet.  

Il faut donc le faire dans un esprit d'humilité, parce que ça n'est pas quelque chose d'agréable à faire. 
C'est comme ça que nous devrions le voir, parce que c'est vraiment quelque chose de dur à faire, pas 
quelque chose que vous voulez faire, parce que maintenant vous avez une occasion de prêcher ou 
d'enseigner, d'accuser quelqu'un qui vous a posé un problème depuis longtemps. Et si quelqu'un vous a 
posé un problème depuis longtemps, alors vous avez un gros problème à gérer avec vous-même.  

C'est ce qu'était le problème avec beaucoup de gens, très suffisants. C'était comme ça dans l'Église de 
Dieu. Moralisateur, je suis supérieur aux autres. C'est pour ça que les gens ont tendance à juger les 
autres sévèrement, c'est à cause de cette attitude moralisatrice, une suffisance, "Je suis supérieur."  

Ça n'est pas ce que j'ai lu. "Supérieur les uns aux autres." Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ça vous 
montre pourquoi nous avons dû affronter tout ce qui nous est arrivé, parce qu'en réalité, ceux qui sont 
appelés au fil du temps sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont élus, parce que ça demande une 
vraie conviction, ça exige une réaction sincère et un dévouement totale, un désir profond pour le mode 
de vie de Dieu, afin de maîtriser et changer le soi tout d'abord, lutter contre ça et s'efforcer d'avoir une 
mentalité correcte et une façon de penser qui est droite et juste, prêts à aimer les autres.  

Parce que ça en revient à ça, à l'amour de Dieu, un genre d'amour qui inspire le sacrifice. Parce que 
l'amour de Dieu est comme ça. Il s'agit d'une volonté à se sacrifier pour les autres.  

Matthieu 22:36, la question était posée à Christ, Maître, quel est le plus grand commandement de la 
loi? Josué lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. Wow! Et le fait est que nous ne pouvons pas faire ça. Nous apprenons qu'en tant 
qu'êtres humains, nous sommes incapables de faire ça. Mais nous sommes censés nous efforcer de 
vouloir le faire, cherchant à le faire de toutes nos forces, parce que nous voyons les faiblesses qu'il y a 
en nous, à cause de notre nature humaine, notre nature humaine charnelle, c'est ce qui nous empêche 
d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée.  
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Parce que si nous étions capables de faire ça, savez-vous ce qui arriverait? Nous n'aurions aucun péché 
dans notre vie, point final, parce que Dieu serait toujours en premier pour nous. Nous ne placerions rien 
au-dessus de Dieu. Parce que le péché c'est de placer quelque chose au-dessus de Dieu, plus important 
que Dieu. L'égoïsme, c'est d'avoir quelque chose de plus important que Dieu. 

Nous voyons donc que c'est une tâche impossible pour les êtres humains. Mais Dieu nous dit, c'est ce 
que vous devez vous efforcer de faire, d'aimer Dieu, demandant à Dieu qu'Il vous aide à L'aimer, Lui et 
Son peuple, Son plan et Son dessein de tout votre cœur, de tout votre être, de toute votre vie. Et quand 
vous faites ça, où est votre vie? Entre les mains de Dieu. 

C'est pour ça que je n'en reviens pas. Qu'est-ce que c'est qu'une piqûre? Si c'est pour l'amour de la 
communion, si c'est pour le bien du peuple de Dieu, si c'est pour le bien d'une bonne Fête des 
Tabernacles, sans aucune affectation de la Fête des Tabernacles. Choisir de faire autre chose me coupe 
le souffle. Et donc, nous devons vraiment nous examiner, réfléchir et apprendre, parce que c'est comme 
ça que Dieu nous enseigne, nous modèle et nous façonne.  

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta vie, c'est ce que ça veut dire, de toute 
ta vie et de toute ta pensée. Parce que nos vies appartiennent à Dieu. Elles Lui appartiennent. C'est 
magnifique. …et de toute ta pensée, en d'autres termes, avec votre manière de penser, toutes vos 
pensées. Et de manière à faire ça, vous devez vraiment combattre votre propre mentalité humaine.  

C'est une citation tirée de Deutéronome 6:4 – Écoute, Israël! l'Éternel… En d'autres termes, l'Éternel, 
Celui qui existe par Lui-même, notre Dieu, notre Elohim… Donc là encore, ce nom de famille auquel 
nous sommes appelés. Il y a donc Yahweh Elohim, le Dieu qui existe éternellement et qui est le premier, 
le seul Dieu vivant éternel. Premier, dans le sens où Il est la Famille Divine. Et puis, le fait que d'autres 
personnes seront amenées à se joindre à cette famille. En d'autres termes, il faut qu'il soit le premier 
dans nos vies.  

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, en d'autres termes, l'Éternel Elohim, de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force. Là encore, ce qui avait été donné à l'époque dans Deutéronome, mais ils 
n'avaient pas pu comprendre ces choses. Nous avons été bénis avec l'esprit de Dieu qui nous permet de 
voir ces choses et de les comprendre sur le plan spirituel, de ce que nous devons nous efforcer à faire, 
des choses que nous ne pouvons pas faire sans l'aide de l'esprit de Dieu, sans l'esprit de Dieu. 

Continuant donc dans… J'aurais dû vous dire de garder la page, mais dans Matthieu 22:37, là encore, 
Josué lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée, "de toute ta vie, de toute ta pensée", – C'est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. 

Vraiment j'adore comment parfois ces choses sont écrite. "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 
Et les gens pensent parfois que c'est ce qu'ils font, ou qu'ils sont en mesure de le faire. Mais en fait, non, 
vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas aimer votre prochains; vous ne pouvez aimer personne 
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comme vous-mêmes, parce que vous vous aimer toujours plus. Nous sommes comme ça. C'est vrai! 
Nous voulons prendre soin de ça, et si quelque chose l'empêche, nous choisissons le soi en premier. 
C'est notre inclinaison naturelle, notre zone de confort, tout ce que nous voulons, ce que "je" veux 
manger, ce que "je"…c'est notre mentalité. Nous pensons comme ça, c'est ce que "je" veux faire. 

Si nous arrivons à le voir, c'est vraiment une bataille de tous les jours dans la vie, dans nos relations 
avec les autres. Parce que le soi, le soi aime le soi, il adore le soi. C'est impressionnant de voir comment 
nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est vraiment incroyable. Mais de pouvoir le voir en nous et de 
reconnaître ce que sont nos batailles, c'est une grosse bataille et vous devez rester concentré là-dessus, 
parce que c'est ce que veut dire de rester sur vos gardes, d'être vigilants, d'être en alerte, parce que c'est 
toujours là, à faire surgir sa tête hideuse. C'est pour ça qu'on nous parle, vous savez, de maintenir ce 
corps immergé dans la tombe aquatique, parce qu'il cherche toujours à ressortir de l'eau. 

Verset 38 – C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes. Ils reposent là-dessus. Si nous arrivons à comprendre ces deux-là, alors 
nous pourrons comprendre tout le reste des lois de Dieu. Toutes les voies de Dieu sont basées là-dessus. 
C'est tourné vers les autres. Il s'agit de la Famille. Il s'agit tout d'abord de Dieu en premier. Les quatre 
premiers commandements sont au sujet de Dieu, au sujet d'une relation avec Dieu, ils montrent 
comment avoir une bonne relation avec Dieu.  

Et puis les autres six. Qui eux sont dépendant du premier, parce que ça révèle si nous vivons vraiment 
ce qui a été établi en premier dans les quatre premiers commandements.  

Donc là encore, l'instruction d'aller voir un frère seul à seul, ne peut pas être appliqué ou pratiqué avec 
succès, à moins d'avoir une compréhension de base et une motivation essentielle, puisqu'il nous faut en 
fait commencer à voir ce qui nous motive. Si vous pouvez comprendre ce qui vous motive à faire 
certaines choses, c'est vraiment extraordinaire, quand Dieu commence à vous aider à voir ça, vous 
pouvez retracer ce qui vous motive.  

Vous pouvez retracer le péché jusque-là où il commence, parce que quelque chose l'a motivé. Il a 
commencé quelque part dans votre pensée. Ça n'était pas juste l'action, quand vous vous êtes laissé aller 
à l'action que vous n'auriez pas dû faire, ça avait en fait commencé ici dans la tête. Et quand vous 
pouvez commencer à remonter jusqu'au point où ça avait commencé, et demander à Dieu qu'Il vous 
aide à le voir et à le combattre, alors, c'est ça la bataille.  

On peut y arriver, y réussir, en progressant spirituellement, on peut arriver à saisir ce qui nous motive, 
ce qui se cache derrière, où ça commence, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je les ai jugés comme ça, 
pourquoi je leur ai dit ça comme ça? Alors on commence à voir quelque chose dans notre pensée, on 
commence à apprendre quelque chose sur nous, le soi. Et nous le faisons tous en tant qu'êtres humains, 
mais il faut qu'on progresse.  

1 Jean 3. Retournons voir cette écriture encore une fois, pour approfondir ça un peu dans le contexte de 
ce dont nous parlons, "Discerner le Corps du Seigneur." Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en 
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pensez, mais j'adore vraiment ce que Dieu avait donné à Jean. Parce qu'en tant qu'apôtre, il était unique 
avec ce qu'il pouvait voir, les choses qu'il a écrites dans Jean, Jean 14 et tout ça, tout ce qu'il avait pu 
voir et comprendre, des choses tellement puissantes et profondes, le fait que Christ était mort pour que 
lui et son Père puissent demeurer en nous. Christ était mort. Et c'est ce qui fut donné à Jean de 
comprendre, il avait pu saisir ce que signifiait et l'objectif qu'avait ce genre d'amour, comme il nous le 
montre dans Jean 15. C'est ce que nous lisons pendant la Pâque, parce qu'il s'agit du Corps de Christ, de 
l'Église de Dieu. 

Et puis nous arrivons finalement à 1 Jean, ce qui fut écrit bien plus tard, tout ce qui s'était développé en 
lui, le progrès qu'il avait fait dans sa compréhension de ces choses, Dieu l'enseignait en cours de route, 
et puis il fait part de ces choses. Certaines d'entre elles, que nous n'avons pu vraiment bien comprendre 
que récemment, franchement, parlant de ce qu'elles signifient et de ce que Dieu est en train de faire.  

C'est pour ça que je suis vraiment très content pour tous ceux que Dieu a appelé à notre époque, 
pendant cette période. Parce que des choses uniques sont en train d'être modelés et façonnés en vous – 
ça n'est pas comme les choses modelées dans les autres du temps passé. Ça n'a pas été modelé pendant 
Thyatire, ça n'a pas été modelé même pendant Éphèse. Parce que dans chacune de ces ères, les gens ont 
vécu des expériences très différentes, des choses très différentes ont été modelées en eux, selon 
l'objectif qui était sur eux, et je crois que vous allez être – en fait je sais que vous allez être – 
absolument stupéfiés, quand vous aurez traversé tout ça et que vous verrez ce que Dieu a fait pendant la 
fin. 

Parce qu'il y a un processus de maturation accéléré, un genre de croissance intensifiés dans tout ce qui 
s'est passé, pour nous amener là où nous sommes. Et tout ça selon le plan et le dessein vraiment 
extraordinaire de vous placer quelque part dans la structure. Et tout ça, est vraiment extraordinaire, et 
c'est grâce à ce que nous avons vécu pendant cette période, ça va devenir encore plus fascinant, d'une 
manière que nous ne pouvons pas imaginer. Si seulement nous pouvions l'imaginer, nous serions 
beaucoup plus motivés.  

1 Jean 3:10 – C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est 
vraiment terrible d'avoir à faire un contraste comme ça, parce qu'il parle de l'Église de Dieu. Wow! Ça 
dépend de savoir s'ils pratiquent la voie de Dieu, Sa vérité ou pas, ou s'ils pratiquent le péché. Parce que 
c'est trop souvent ce qui finit par arriver, quand les gens doivent être séparés du Corps ou qu'ils décident 
de s'en séparer. Quelque part, ils vivent quelque chose d'autre. Ils décident de pratiquer quelque chose 
de différent par rapport à ce que Dieu leur avait donné de voir et de vivre. Et ça continue comme ça 
continuellement.  

Pour moi, en tant que pasteur, ministre, c'est fatiguant. C'est dur à regarder. Et je pense à Dieu. Je pense 
à Christ et à tous ceux qu'Il a appelé au fil du temps, tous les gens qui se sont tournés contre eux, après 
tout ce qui leur avait été donné. Les plus grandes richesses de l'univers. Mais pour nous, c'est difficile à 
voir, difficile de comprendre ce qu'il y a juste devant nous, ce trésor.  

Quand vous lisez ce qui nous parle de "la perle à grand prix", vous savez, ça nous fait penser à une 
perle, on se demande de quelle taille ou peu importe, alors qu'en fait il ne s'agit pas de ça du tout. C'est 
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la chose la plus extraordinaire qui puisse exister! Voilà ce que c'est. C'est la chose la plus précieuse que 
vous pouvez avoir dans la vie. Quelle est sa valeur? Parce que si nous voyons ces choses, nous allons 
alors lui donner la plus grande valeur, bien au-delà de tout ce qui existe physiquement. 

Mais les gens s'en vont toujours à cause de choses physiques. Physiques, matérielles, physiques, 
matérielles. Ce qui est temporaire. Ça ne va même pas durer longtemps. Et vous vous dites, t'as vendu 
et abandonné tout ça pour avoir ça. On est supposé faire le contraire. Et vraiment ça vous coupe le 
souffle. Quand vous voyez ça spirituellement, vraiment, ça vous coupe le souffle. 

Et ça me fait penser à Dieu et comment Il reçoit ces choses. Ça doit certainement Lui faire mal, parce 
que ça a été comme ça pendant 6000 ans. Il donne aux gens une chance incroyable et la plupart de ceux 
à qui Il a donné cette chance, se sont retournés contre Lui après l'avoir reçue. Cette vie physique est 
dure à vivre, mais il n'y a aucun autre moyen de changer, de progresser et de pouvoir faire partie de la 
Famille Divine pour toujours, pour l'éternité.  

Donc là encore, C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et 
donc, lequel des deux pratiquons-nous? En général, quand on lit ça et qu'on nous pense, on se dit, "Je ne 
veux pas du diable. Je ne veux pas de Satan. Je ne veux aucune part à ça." Mais cependant, on fait 
certaines choses, et sans y faire attention, c'est ce que nous pratiquons. Dieu veut que nous apprenions 
ce qu'est ce genre de mentalité dans cette vie physique, c'est ce qu'Il nous a donné dès notre naissance. 
Parce que Dieu nous l'a donné – c'est incroyable à comprendre – pour une bonne raison, pour pouvoir 
arriver à voir cette mentalité. C'est l'une ou c'est l'autre.  

Herbert Armstrong décrivait ça en termes de prendre ou donner. Donner, c'est la voie de Dieu. Prendre, 
le soi? C'est Satan. Voilà ce que c'est. Et donc, c'est ce qu'on nous dit ici comme pour mesurer ça, "C'est 
par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable." Qu'est-ce que nous adoptons? 
Qu'est-ce que nous croyons?  

Voyez, c'est comme ça que je sais quand les gens volent ce qui est à Dieu, quand ils dérobent – je parle 
de ça de temps à autres, parce que c'est une des choses les plus commune qui arrive avec les gens de 
Dieu, dû aux pressions de la vie, des choses physiques, comme les factures à payer et tout ça, parce que 
notre vie change totalement quand vous réalisez que vous ne pouvez plus travailler un certain jour de la 
semaine ou pendant un Jour Saint. Et ça, ça se mesure en dollars. Quel en est le coût? Qu'est-ce qui…? 
Qu'est-ce que nous…? Qu'est-ce que ça nous apporte? En ne le faisant pas? Ces choses n'ont-elles pas 
une bien plus grande valeur, que ce qu'on pourrait obtenir physiquement? Et donc, il nous faut peser ces 
choses pour arriver à comprendre ça.  

Parce que qu'au début quand nous arrivons dans l'Église de Dieu, nous avons tous ces choix à faire, et 
même plus tard. Et puis les gens sont tentés, parce que les temps sont durs, on perd un emploi, peu 
importe ce que c'est, on nous donne moins d'heures de travail, et puis les gens se retrouvent face-à-face 
avec ce que nous avons dans le cœur. C'est pour ça qu'il est permis que ces choses arrivent dans la vie, 
pour voir où nous en sommes. Ainsi, Dieu permet que nous soyons mis à l'épreuve dans toutes sortes de 
choses dans la vie, pour amener les choses à la surface, des choses qui ne peuvent être perçus d'aucune 
autre manière. Parce que Dieu nous donne la liberté de choisir. Qu'est-ce que nous allons choisir?  
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La majorité des gens préfèrent le monde, ils choisissent le monde. La majorité décide de voler Dieu. La 
majorité décide de commettre l'adultère. Ce sont les deux principaux problèmes dans l'Église de Dieu. 
Tricher, mentir, d'avoir quelques plaisirs physiques pendant un temps, peu importe ce que c'est, ou de 
posséder quelque chose, matériel, l'argent, peu importe de quoi nous parlons. Ce sont ces deux choses. 
La grande majorité des gens de Dieu au fil du temps, ont quitté l'Église à cause de ces deux choses. 

Ça fait ressortir ce que nous avons ici dans la tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voulons? Dieu? Le 
mode de vie de Dieu? Aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos… Ou aimer quelqu'un d'autre, 
aimer quelque chose d'autre que nous voulons avoir? Et après l'avoir obtenu? 

D'une certaine manière, on peut sourire à ce genre de chose dans la vie, quand parfois les gens 
obtiennent ce qu'ils veulent. Vous vous dites, "Tu es un insensé. Et tu es content maintenant. Je me 
demande pourquoi. Tu as choisi quelque chose qui est contre Dieu et Dieu t'a laissé l'avoir. Qu'est-ce 
que tu en tires? As-tu été béni? Est-ce que les choses ont bien marché pour toi? Ou est-ce qu'elles sont 
simplement parties dans un égout, avec toutes les souffrances et les tourments mentaux qui t'assaillent à 
cause de ça, toutes les angoisses que tu ressens maintenant?"  

Parce que c'est ce qui arrive dans la vie des gens. Ça provoque tant d'angoisses, tant de désespoirs 
quand ces choses arrivent. Ils ne trouvent plus le bonheur et la joie. Ils se peut qu'ils trouvent un peu de 
plaisir humain (si vous voulez l'appeler comme ça) pour un peu de temps et puis s'est fini, pour être 
franc. Et le plus souvent, ils s'en vont alors chercher quelqu'un d'autre, parce qu'ils veulent trouver ce 
bonheur ailleurs.  

Est-ce que ça n'est pas stupéfiant? Si vous ne pouvez pas trouver… Alors vous… Parce que c'est une 
mentalité qui trompe, un cœur qui trompe. Obtenir ce que "je" veux. Je ne veux plus de ça, maintenant 
"je" veux ça. Et c'est ce qui arrive tout le temps. C'est la voie du monde. 

Et donc je ne suis pas vraiment surpris ou choqué quand j'entends dire que les choses ne vont pas très 
bien, quand les gens ont fait de mauvais choix, parfois-même très méchant. C'est pour ça que Dieu parle 
du fait qu'Il va rire à nos calamités. "Tu veux ça? D'accord. Tu vas devoir apprendre à la dure. Ça ne va 
pas être agréable. Ça n'est pas très intelligent! J'ai tout essayé, J'ai tout mis à ta disposition, Je t'ai donné 
tout ce dont tu avais besoin, Je t'ai dit ce qui allait arriver, et toi, tu veux toujours ça? D'accord. Tu vas 
vraiment avoir besoin d'apprendre à la dure. Ce sera par de mauvaises expériences." Et la plupart du 
temps, ça veut dire qu'ils ne vont pas revenir dans l'Église de Dieu, c'est comme ça la plupart du temps. 
De temps à autres, même avec ça, Dieu est miséricordieux avec quelqu'un pour une raison ou une autre, 
comme pour être un témoin, pour Le glorifier. Ils sont alors vraiment bénis! 

C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est simplement que les choses seront comme ça, si nous 
ne pratiquons pas la justice de Dieu en esprit et en vérité. Non plus que celui qui n'aime pas (ne 
pratique pas l'amour envers) son frère, ou sa sœur, peu importe. Car ce qui vous a été annoncé et 
ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les 
autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-
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il? parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ça révèle la 
motivation, ce qui se passe dans la pensée. Extraordinaire!  

C'est à des moments comme ça que nous devons nous poser la question, à savoir ce que nous pratiquons 
dans nos relations les uns envers les autres dans le Corps de Christ. Il est bon parfois de mesurer ces 
choses, de chercher à savoir ce que nous pensons de quelqu'un et de peser ça. Parce que ça peut 
vraiment nous forcer à creuser un peu plus, et trouver les raisons pour lesquelles nous pensons certaines 
choses de quelqu'un, la raison pour laquelle nous traitons quelqu'un ou leur disons des choses qui 
peuvent être blessantes, ou peu importe, la raison pour laquelle nous n'avons pas dit quelque chose que 
nous aurions dû dire quand c'est bon devant Dieu. 

Et donc, on en revient à chercher à savoir si nous voulons vraiment le genre de communion qui édifie, 
qui fortifie le Corps, si vous voulez, qui encourage, qui nous soutiens les uns les autres! Parce que nous 
devons vraiment faire ça. Ou est-ce que nous imposons notre manière de faire sur les autres. C'est ce 
qui arrive parfois. Ça arrive même trop souvent, particulièrement dans le domaine des choses dont nous 
parlons, nous voulons quelque chose que nous imposons à quelqu'un.  

C'est comme cette idée de passer des nouvelles que j'appelle des potins. Il y en a plusieurs formes. Mais 
c'est comme quelque chose de juteux, vous voulez que les autres puissent voir ce que vous voyez. Ou ça 
peut être en rapport avec une doctrine. J'ai vu ça souvent dans l'Église, ou quelques idées qu'on se 
transmet, qui viennent de quelqu'un d'autre, quelque chose que quelqu'un à l'origine a lu sur l'internet, 
"Oh, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin maintenant. Quelque chose que l'Église, le ministère 
a besoin de voir et de comprendre." Et parfois, on m'envoie quelque chose, et c'est comme si, "T'a 
vraiment besoin d'aller voir ce qui se passe en ce moment." 

Et donc il arrive des moments où on peut imposer aux autres ce qu'on pense, nos idées, notre petit 
projet, avec des choses que l'Église ne soutient pas, que l'Église n'enseigne pas. Alors, pourquoi 
ressentons-nous le besoin de… Ne comprenons-nous pas que certaines choses physiques qui arrivent, 
ont des conséquences spirituelles dans les relations, dans les choses que nous pourrions faire? Parce que 
c'est en grande partie ce qu'a été le but de cette série. 

Il arrive que nous puissions voir certaines choses en nous-mêmes. Cette volonté de vouloir enseigner, 
c'est très mauvais. Si c'est notre motivation, parce que nous voulons enseigner les autres (et Dieu ne 
nous a pas donné ça), mais on veut enseigner, peu importe ce que c'est. Ça peut être quelque chose de 
très physique dans la vie, mais on ressent le besoin d'imposer ça aux autres, que les autres ont besoin de 
le savoir. C'est de cette mentalité dont nous devons nous méfier. C'est une motivation. C'est une manière 
de penser.  

Il m'a fallu souvent m'occuper de ça dans l'Église, quand on en venait aux questions de doctrine et tout 
ça. Mais heureusement, en général, nous avons dépassé tout ça. Ça n'existe plus comme c'était le cas. 
Parce que ça sévissait vraiment dans l'Église, les gens avaient toutes sortes d'idées, pour des mini-
sermons, peu importe ce que c'était, ou même des sermons, quelqu'un avait une idée de doctrine qu'il 
pensait avoir vu et tout-à-coup il parle de soucoupes volantes, ou d'emmener les gens dans un lieu des 
sûreté, et même de réduire les gens pour les emmener quelque part ailleurs. "Ta-da-da-da, da-da-da-da." 
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[Émulant la musique d'un feuilleton de science-fiction.] Et vous vous demandez, qu'est-ce qui est arrivé 
à la pensée? Où est-elle partie? Étais-tu vraiment là? Mais bon, je suis désolé.  

Mais on se dit, comment ce genre de choses peut arriver? C'est arrivé à un ministre. Il a commencé 
enseigner des choses totalement loufoques dans un endroit éloigné. Il a commencé à enseigner ce genre 
d'idioties. Tu étais au courant de ça? C'était assez loin, dans cette direction. Ouais, c'était avant que tu 
arrives, mais j'ai pensé que tu en avais peut-être entendu parlé. Ouais, c'était là-bas, pas très loin de 
Roswell. Mais bon, désolé. Mais ça a fait son chemin dans cette partie du pays, dans ce grand état. Mais 
bref, toutes ces folies que parfois les gens se mettent à croire. Et si seulement ils pouvaient comprendre 
à quoi ils soumettent leur esprit et comment ils peuvent même commencer à penser comme ça. Mais 
quelque part, il y a du péché, quelque chose se passe qui les sépare, et quelque chose d'autre s'empare 
d'eux, parce que ça les nourrit de quelque chose qu'ils veulent vraiment. Et très souvent, c'est basé sur le 
concept de vouloir enseigner quelque chose qui est différent de ce que Dieu nous montre. C'est 
vraiment très dangereux. Et donc il y a tant de leçons à tirer de ça. 

Je me souviens il y a bien des années de ça, après avoir quitté cette région, ayant été transféré en 
Pennsylvanie, parlant de la région où nous sommes (pas en ce moment), que j'avais entendu parlé de 
théorie de complot sur des hélicoptères noirs qui volaient dans les parages. Je ne sais pas si vous avez 
entendu ce genre de théorie de complot, ce que ça cache et ce que le gouvernement… Mais bon. C'était 
pendant un temps dans la région de Cincinnati. Et pas mal de gens dans l'Église croyaient ça. Ça les a 
fait quitter l'Église. Des théories de complot, tout ça parce que quelqu'un avait lu quelque chose. Et bien 
entendu, à l'époque ça n'était pas sur l'internet, parce qu'il n'était qu'à ses début, les gens commençaient 
à communiquer les uns avec les autres, sur ce dont j'essaye de me débarrasser, AOL, et bien d'autres 
choses. J'ai eu ça pendant toutes ces années. Et j'en suis finalement arrivé au point où vraiment j'en ai 
assez. Je m'en sers toujours mais je le diminue. 

Mais bon, vous vous demandez comment les gens peuvent commencer à croire à ces choses au point où 
ça commence… Et on leur dit, non, ça n'est pas de Dieu, ce sont des théories de complot, de 
conspiration. Et même si c'était vrai, pourquoi vous en soucier? En quoi ça affecte votre vie? Pourquoi 
voulez-vous en faire part aux autres? Même si c'était vrai, pourquoi c'est important pour vous au point 
d'aller en parler aux autres?  

Et donc, ces choses arrivent parfois. Ça ne fait pas si longtemps, un peu plus au sud, quelqu'un s'est 
retrouvé avec l'idée, là encore, qui a circulé de temps à autres, que le monde était plat. Vous vous dites, 
mais tu sais, on a des satellites et des engins qui volent un peu partout et qui prennent des photos de la 
planète. Je suis certain qu'elle est ronde. Mais bon. Et vous pensez, où est allé la pensée? Comment une 
telle idée peut s'installer dans un être humain? Mais ça peut être des choses comme ça, qui nous font 
même un peu rire. 

Ce qui me rappelle, hier, j'aurais aimé avoir amené ce que quelqu'un m'avait montré sur YouTube. C'est 
un comédien qui parle de ce que j'avais dit récemment. Il est vraiment très bon. Quelqu'un s'est payé un 
massage et il dit au masseur, vous pouvez commencer. Et le gars lui répond, mais j'ai déjà commencé. 
J'ai commencé il y a dix minutes. Voyez, j'ai mes mains au-dessus de votre corps, sans le toucher, et 
vous en recevez l'énergie. 
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Mais bon, certaines choses comme ça, si on peut prendre un peu de recul, on peut commencer à en voir 
le côté comique. Mais la personne lui a répondu, parlant de son billet de banque, "Je le sens, je ne le 
touche pas…" Mais bon, et puis il a continué en disant à la base, qu'il allait le payer s'il pouvait recevoir 
l'énergie du billet, et peut-être que ça pourra régler sa facture d'énergie, mais bon.  

Oh, il faut que je vous en raconte une autre. J'ai du mal à me retenir. Il s'agit de quelque chose qui était 
assez proche de la région de Cincinnati, mais ça a aussi touché d'autres régions. C'était au sujet des 
panaches qui venaient des avions à réaction, ces lignes qui traversent le ciel, que c'était les 
gouvernements qui empoisonnaient les populations avec ce qu'ils faisaient, et ce genre d'idée que 
parfois les gens peuvent inventer, mais bref, on connaissait quelqu'un, avec qui on était assez proche à 
une époque, et il a commencé à croire ça et à en parler aux autres. Mais bon, chaque fois que ma femme 
et moi voyons ces marques dans le ciel, on ne peut pas s'empêcher de plaisanter "Les voilà, vite, 
mettons-nous à l'abris!"  

Et même si c'était vrai, qu'est-ce que vous allez y faire? Quoi…? Pourquoi est-il si important que tout le 
monde dans l'Église le sache? Pourquoi? Ne pensez-vous pas que si nous avions vraiment besoin de 
savoir quelque chose, que peut-être que Dieu le révèlerait à Son ministère pour qu'il le donne à l'Église? 
Est-ce qu'Il a ce pouvoir, est-Il capable de percevoir un si grand danger? Si nous avons besoin de le 
savoir, Dieu va nous donner de le savoir. Quoi que nous ayons besoin de savoir, Dieu va nous le donner, 
pour progresser, pour murir et tout ça.  

Mais avec nous les êtres humains, beaucoup de choses peuvent nous faire dévier et beaucoup de choses 
peuvent interférer. J'ai vu – parfois je pense que j'ai vu tout ce qui peut se faire sous le soleil, mais pas 
vraiment – il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour tirer les gens et le faire sortir de l'Église. Et 
vous vous demandez, rien qu'à cause de ça? À cause de ça? Qu'est-ce qui se passe? Des choix, des 
choix, des choix à faire. Dieu ne nous force pas à suivre Sa voie. Il nous donne des chances pour 
progresser et pour murir, pour discerner et pour apprendre… 

Verset 13 encore une fois, Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ce qui veut dire 
évidemment, d'aimer moins, parce qu'il aime beaucoup plus un autre mode de vie. Nous comprenons ça.  

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. C'est 
comme ça que nous pouvons le savoir. C'est ce que Jean nous dit, voilà comment vous pouvez savoir où 
vous êtes – parce que nous aimons les frères. Et donc, est-ce que nous savons ça, est-ce que nous en 
sommes sûrs, "Parce que nous aimons les frères?" Quelque chose que nous devons examiner, à quoi 
nous devons nous mesurer. 

Celui qui n'aime pas, en d'autres termes, ne pratique pas cet amour envers son frère, demeure dans 
la mort. Parce que ne pas pratiquer l'amour est un péché. Si on se laisse aller à juger les autres et des 
choses comme ça, sans faire ce que nous devrions faire, ça pourrait être terrible pour nos vies 
spirituelles et pour notre croissance.  
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Verset 15 – Quiconque, et on voit le mot "hait". Là encore, ça n'est pas ça. Ça n'est pas le mot "hait". 
C'est un mot qui exprime une comparaison, entre ce que nous aimons moins et ce que nous aimons plus. 
À la base, ça en revient à se demander si Dieu est en premier. Est-ce que nous aimons Dieu d'avantage? 
Est-ce que nous aimons, du fait que nous aimons Dieu d'avantage, est-ce que nous aimons aussi Son 
peuple d'avantage, plus que le soi, ou autant, nous efforçant de l'aimer autant que le soi, c'est-à-dire que 
nous sommes prêts à nous sacrifier pour les autres, sacrifier notre volonté, nos envies, notre temps, 
notre énergie, ou peu importe ce que c'est.  

Donc là encore, le contexte, revenant à ça, est de ne pas pratiquer l'amour envers un frère. Et donc, 
Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez, parfois c'est étonnant de voir ce que Dieu dit. 
Il ne tourne pas autour du pot. C'est ce que c'est.  

Ça me fait penser à ce qui est arrivé pendant l'Apostasie et ce qu'on nous dit au sujet de la culpabilité, 
ce qu'on lit dans Ézéchiel qui nous parle de la culpabilité du ministère de Dieu et du fait que le sang est 
sur leurs mains pour avoir tué le peuple de Dieu. Et vous vous dites… Souvent en lisant ça, les gens ne 
comprennent pas, ils ne saisissent pas ce que Dieu veut dire. Mais c'est ce qu'on disait. S'il n'y a pas 
d'amour pour le peuple de Dieu, et que les gens s'accrochent à ce qui est vrai et juste, les choses qu'ils 
ont apprises parce que c'est ce qu'on leur enseigne, mais s'ils commencent à faire quelque chose d'autre 
et se mettent à faire du mal à Son peuple, alors ça en revient à ça.  

Qu'y a-t-il de pire? Quelque chose de physique qui peut détruire la vie des gens physiquement, quelque 
chose qui prend la vie? Ça, c'est vraiment terrible. Mais de le faire sur un plan spirituel, c'est bien pire. 
De faire du mal à quelqu'un au point de provoquer tant de dégât, la possibilité de provoquer autant de 
dégât, de détourner les gens au point où ils se tournent contre Dieu pour toujours. C'est vraiment une 
horreur, quelle horreur. Et comment pensez-vous que Dieu va regarder quelqu'un qui fait ça, qui est 
coupable d'une telle chose? 

Parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont fait ce genre de chose pendant l'Apostasie. Il y a vraiment eu 
énormément de gens venant de l'Église de Californie, qui haïssaient, ils détestaient, détestaient, 
détestaient de tout leur cœur, l'apôtre de Dieu. Ils haïssaient Dieu, parce qu'ils haïssaient le mode de vie 
de Dieu. Ils détestaient ce qu'ils enseignaient, ce qu'il enseignait. C'est ce qui est ressorti et c'est pour ça 
qu'ils voulaient quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'ils ont commencé à enseigner quelque chose de 
différent. Et combien de gens ont été affectés par ça? Ce qui s'est passé a vraiment été une horreur.  

Et donc, ça nous déclare ce que c'est. Quelqu'un n'aime pas quelqu'un d'autre, quelqu'un de Dieu, 
comme il le devrait, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et 
donc, personne n'a la vie éternelle demeurant en eux. En d'autres termes, l'esprit de Dieu n'est pas 
présent. Dieu n'est pas en eux.  

C'est ainsi nous pouvons percevoir l'amour, l'amour de Dieu, parce qu'il faut que ça vienne de Dieu, 
Dieu en est la source. Et si Dieu n'y est pas présent, c'est facile à juger.  

C'est ainsi que nous percevons l'amour, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous devons, 
nous aussi, donner notre vie pour les frères, comme nous l'avons vu.  
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Donc là encore, plusieurs choses comme ça, parce que quelque chose d'autre est apparu, et ça continue 
d'apparaître. Donc c'est encore une autre de ces choses qui apparait, ce qu'on appelle "mise à la terre", 
ou "Earthing". Peut-être que vous n'avez jamais entendu parlé de ça, mais il y a des gens dans l'Église 
qui sont au courant. Et à cause de ce qui a été dit dans les autres sermons, ça a fait aussi ressortir ce 
sujet. Et donc, j'ai pensé vous lire pour vous montrer ce que c'est.  

J'ai simplement sélectionné quelques documents à lire sur le sujet. "Des années de 1

recherches approfondies ont montré que se connecter à l'énergie 

naturelle de la terre en marchant pieds nus sur l'herbe, le sable, la 

terre ou la roche peut diminuer la douleur chronique, la fatigue et 

d'autres maux qui affligent tant de gens aujourd'hui." 

Vous savez? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire physiquement qui nous permettent de 
nous sentir beaucoup mieux. Quand je marche dans la campagne, je me sens beaucoup mieux. Je suis au 
milieu de la création de Dieu. Je vois la beauté de ce que… Je prends le temps d'aller marcher un peu, 
pour m'éloigner de tout et ne plus me concentrer sur rien d'autre que ça. C'est magnifique! Il y a des 
choses comme ça dans la vie… Mais je ne suis pas allé jusqu'à le faire pieds nus, parce que ça n'est pas 
confortable et ça n'est pas nécessaire. Mais vous savez, si quelqu'un veut marcher pieds nus, il n'y a rien 
de mal à ça – à moins que ce ne soit pour ces raisons. Alors, c'est mal, ça n'est pas bon du tout. Parce 
que c'est démoniaque. Ça vient vraiment d'une mentalité démoniaque. Pas nécessairement celui qui 
adopte ça et commence à en parler aux autres, mais si vous n'y faites pas attention, c'est ce qui va entrer 
en vous.  

Donc là encore, "en marchant pieds nus sur l'herbe, le sable, la terre ou 
la roche peut diminuer la douleur chronique, la fatigue et d'autres 

maux qui affligent tant de gens aujourd'hui." Vous savez, avez-vous jamais 
entendu parler, de faire une pause pour sentir les roses? Il y a là quelque chose de très vrai… Si nous 
comprenons la vie, parfois on a besoin de diminuer la pression dans notre vie, de prendre un peu de 
temps, vous savez, et prendre un peu de plaisir à la création qui nous entoure. Mais ça ne veut pas dire 
faire ça.  

"Cette connexion est appelé "mis à la terre" ou "Earthing"." La seule fois 
où j'ai vraiment été mis à la terre, c'est quand j'ai touché une clôture électrique. J'ai très vite appris ce 
qu'était une mise à terre. Ou même mieux que ça, quand j'étais une fois sur un tracteur qui ne marchait 
pas très bien, et mon père m'a dit de tenir la bougie et le fil, pour voir s'il y avait une étincelle. Oh la-la! 
Mais bref, c'est dans des moments comme ça que vous découvrez vraiment ce qu'est la mise à terre, 
parce que vous êtes un gamin et vous pouvez apprendre ça très tôt dans la vie. Mais bon, c'est une… 
Bref. 

What Is Earthing? (barefoothealing.com.au) 1
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"…lorsque vos pieds nus ou votre peau entrent en contact avec la 
terre, des électrons libres sont absorbés dans le corps. Ces 

électrons pourraient être appelés…" Et vous savez? Il est impossible de mesurer si les 
gens reçoivent quelque chose. Mais bon, voilà ce qui est enseigné.  

"Ces électrons pourraient être considérés comme les plus grands 
antioxydants de la nature et aider à neutraliser les excès de 

radicaux libres nocifs…" Et vous ne voulez vraiment pas avoir ces radicaux autour de vous, 
je peux vous le dire. Je peux tout aussi bien m'amuser un peu avec ça. "…qui peut entraîner 
une inflammation et des maladies dans le corps. La Terre est un 

conducteur ou des électrons libres, de même que tous les êtres 

vivants de la planète, y compris nous." 

Et voilà quelques-unes de ces choses: "Désamorcez la cause de l'inflammation, et 
améliorez ou éliminez les symptômes de nombreux troubles liés à 

l'inflammation, réduisez ou éliminez la douleur chronique, améliorez 

le sommeil et favorisez un sommeil plus profond…" Vous savez, quelque part, 
vous allez vous retrouver convaincus par certains d'entre eux. Vous ressentirez peut-être alors le besoin 
de vous renseigner… "Oui, je ne dors pas très bien la nuit. Je pourrais…" Quoi qu'il en soit, 
"augmenter l'énergie et la vitalité, réduire le stress et favoriser 
le calme dans le corps en refroidissant le système nerveux et les 

hormones du stress." Et parfois, j'ai besoin de quelque chose comme ça quand je prends la 
route. 

Mais bon, "normaliser les rythmes biologiques du corps, fluidifier le 
sang et améliorer la pression artérielle et le flux sanguin, soulager 

les tensions musculaires et les maux de tête… accélère 

considérablement le temps de guérison et peut aider à prévenir les 

escarres." Vous ne pouvez même plus vous levez, vous avez des escarres, mais vous êtes supposés 
être mis à la terre? Je ne sais pas. Mais vous savez? Vous pouvez acheter quelque chose pour ça.  

J'adore ce genre de choses, parce que vous pouvez acheter des choses que vous branchez, alors que 
vous êtes supposés rester à l'écart de toute l'électricité et les champs électromagnétiques qu'il y a 
partout. Et donc, vous pouvez l'acheter et ça coûte seulement $69.99.  

"Protéger le corps contre les champs électromagnétiques 
environnementaux (CEM) potentiellement nocifs pour la santé " contre les 
appareils électriques et des luminaires qui vous entourent.  

"Tout au long de l'histoire, les humains marchaient, s'asseyaient et 
dormaient sur le sol, cultivaient leur terre à mains nues et 

passaient une grande partie de leur temps naturellement ancrés. 

Cependant, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus déconnectés de la 
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nature par notre mode de vie moderne. Les chaussures à semelles en 

cuir conductrices de nos ancêtres ont été remplacées par du 

caoutchouc et des plastiques isolants. C'est dégoutant. "Nous dormons dans 
des lits et des maisons sur le sol." Je dois me mettre par terre? "Les 
plastiques, les tissus synthétiques, l'asphalte, le goudron, les 

tapis, le vinyle ont tous été introduits et bloquent cette connexion 

naturelle." 

Ouais, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent nous faire du mal… Vous savez, vous achetez 
un nouveau tapis et vous réalisez qu'il peut vous asphyxier, vous savez, avec le fluor, toutes sortes de 
produits chimiques qu'ils mettent dessus. Et ça me rappelle certains hôtels où nous avons été, qui 
avaient mis une nouvelle moquette, et en passant, mon cœur commençait à palpiter, ça m'a presque tué. 
Mais il y a beaucoup de choses comme ça, c'est plus ou moins sûr, parce que l'humanité est dans un âge 
d'apprentissage, ça a été comme ça depuis longtemps, très longtemps. Mais nous vivons à une époque 
où les choses vraiment accélèrent, et nous apprenons ce qui ne marche pas très bien et ce qui marche 
bien. Il arrive simplement que nous vivions à cette époque. Et donc, on va pouvoir prendre part à 
changer tout ça, dans le nouvel âge qui arrive. Extraordinaire! Mais nous ne pourrions pas en arriver là, 
si nous n'avions pas traversé tout ça. Il n'est pas évident pour nous parfois de comprendre ce qui est 
nécessaire pour aller d'un point à un autre.  

"Pour ajouter à cela, nous sommes également baignés dans une mer de 
rayonnements électroniques artificiels provenant des appareils 

ménagers, des téléphones portables, du Wi-Fi, des micro-ondes et des 

tours cellulaires, qui nous bombardent en permanence provoquant des 

dommages excessifs à nos tissus et cellules par les radicaux libres." 
Et pourtant, nous vivons toujours au-delà de 70 ans, mais vous savez. C'est supposé contenir un peu 
d'humour là aussi, mais bref.  

"L'énergie de la Terre permet d'éliminer l'excès de ces radicaux 
libres, afin que votre corps puisse guérir et se réparer 

naturellement, comme il est censé le faire." Il y a un équilibre à trouver dans la 
vie, dans notre manière de gérer la vie. Et il nous faut apprendre ces équilibres. Et ce qu'on nous dit ici, 
ça n'est pas ça, d'accord? 

"Par conséquent, pour rester en bonne santé…" Vous vous efforcez de faire ce que 
vous pouvez. C'est comme de manger des produits naturels, ou même, en allant un peu plus loin, 
manger biologique. Ça va vous coûter très cher. Et donc il vous faut peser ce que vous pouvez dépenser 
là-dessus, mais quand vous ne le pouvez pas, vous vous efforcez de manger de manière un peu mieux 
équilibrée. Tout le monde peut faire des efforts pour manger de manière un peu plus équilibrée dans la 
vie.  

Vous savez, arrêtez les cocas. Ça vous fera du bien… Ça va améliorer votre vie. J'ai connu des gens qui 
se faisaient six, sept, huit, neuf, dix cocas par jour. Vous vous demandez, "T'es pas fou! Tu vas te tuer!" 
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Mais vous savez, c'est un choix à faire et je voudrais vous décourager un peu à boire ça et plutôt de 
boire un peu plus d'eau, parce que le coca n'est pas bon pour votre santé. Et donc nous pouvons… Et 
peut-être que vous n'avez pas besoin de manger autant de pomme de terre frites ou de chips, ou tout au 
moins pas aussi souvent. Et donc nous pouvons en avoir de temps en temps… Mais vous ne voulez pas 
être déséquilibrés là non plus, au point où vous avez des sachets de chips dans votre placard. "J'ai des 
chips dans mon placard, et elles m'appellent." Et donc, de temps à autres, j'ouvre un sachet de chips, 
d'accord? Mais d'en manger comme ça tous les jours? Vous pouvez toujours essayer d'améliorer votre… 
Vous pouvez comme ça améliorer votre vie. Nous apprenons à être équilibrés. Nous avons besoin d'être 
équilibrés dans ce que nous pensons, sans aller sur une tangente à l'extrême droite ou à l'extrême 
gauche.  

Je me souviens d'un ministre à l'ouest du Texas, qui une fois avait fait un commentaire à mon sujet, 
parce qu'on était allé voir quelqu'un et j'étais avec lui, et que j'avais ouvert leurs placards pour voir s'ils 
avaient… Quel genre de? S'ils avaient du sucre, du sucre blanc dans leurs placards. Et il y avait des 
gens qui avaient pris ça au sérieux. Alors qu'il essayait de plaisanter, mais il n'avait pas un très bon sens 
de l'humour, alors beaucoup de gens l'ont pris au sérieux. Et lui, il riait à l'intérieur, et trop souvent, il 
riait des frères. Mais bon, c'est une autre histoire.  

"Par conséquent, pour rester en bonne santé, il est impératif que 
nous nous reconnections quotidiennement à cette énergie naturelle 

pour…" Et il faut que je m'arrête ici, moi aussi. 

Une fois il avait parlé de miel, que vous tous… Parce que pendant une période dans l'Église, un grand 
nombre d'entre nous faisions nos propres glaces à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 
si vous avez déjà fait des glaces à la maison, selon l'ancienne méthode, c'est vraiment, vraiment 
délicieux. Je ne pense vraiment pas avoir jamais trouvé quelque chose d'aussi bon dans le monde, bien 
qu'il y ait dans certains endroits des glaces vraiment excellente, faites naturellement… 

Donc on prenait la glace qu'on mélangeait avec différents parfums et on en faisait des glaces. Et de 
temps en temps on faisait des Fêtes de glaces. Ah oui, demain on va avoir des glaces – aujourd'hui! 
Mais bon, je crois qu'ils l'amènent dans un camion, c'est ça? Mais bon. Et donc il avait raconté… Il 
voulait que ce soit marrant, mais il raconte à tout le monde qu'au lieu de se servir de sucre, dans les 
glaces vous êtes supposés mettre du miel. Et une fois, la première fois que nous sommes allés voir un 
certain couple, une famille qui avait pris au mot ce qu'il avait dit, et ils avaient fait leur glace avec du 
miel. Ils avaient mis la même quantité de miel que vous auriez mis de sucre, et je ne voulais pas 
offenser ces gens. J'en ai mangé une bonne quantité, parce qu'ils m'en redonnaient, et je ne voulais pas 
les blesser. Mais ça m'a presque tué. C'était vraiment terrible! C'était dégoûtant. C'était comme de 
manger du miel froid. Mais bon, il y a un équilibre à trouver dans toutes choses dans la vie, et il essayait 
d'être marrant en racontant ça, parce que c'était à une époque où on changeait certaines choses dans 
l'Église, parce que parfois les gens vont trop loin dans ce qu'ils font, et c'était là un exemple. Mais ils 
l'ont pris sérieusement.  

"Par conséquent, pour rester en bonne santé, il est impératif que 
nous nous reconnections quotidiennement à cette énergie naturelle 
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pour contrer les effets néfastes de notre mode de vie moderne." … 

"D'autres façons d'être mis à la terre…" J'aime beaucoup comment ils disent ça. 
"Nagez dans l'océan ou les lacs, jardinez à mains nues, allongez-vous 

sur la Terre", et c'est celui-là qui me fait marrer le plus, "Embrassez un arbre 
vivant." Pour moi, ça amène l'étreinte des arbres à un tout autre niveau. "Appuyez-vous 
contre un arbre vivant." Maintenant, si j'y croyais vraiment, je m'appuierais peut-être contre 
un arbre, mais je ne veux pas que mon voisin me voie serrer un arbre dans mes bras. Apportez la 
camisole de force.  

"Pendant que vous faites du camping, dormez sur la terre."  Combien parmi 
vous mettez quelque chose sur le sol? Ah, mon vieux! Et je paris que c'est fait en plastique! Oh, la-la, je 
vais vous dire, il faut que nous puissions rire de choses comme ça, de reconnaître qu'il y a des moments 
où il faut prendre la parole. Il y a des moments où, si vous ne comprenez pas quelque chose, allez 
vérifier, recherchez ce que c'est, essayez de comprendre ce qu'on vous dit. Si ça ne semble pas être bon, 
si ça semble être "Je n'ai jamais entendu parlé de ça dans l'Église", allez lire un peu sur le sujet pour 
voir ce qu'on vous raconte. Alors vous serez en mesure de faire un meilleur choix et prendre une 
décision à savoir si c'est sain ou si c'est déséquilibré.  

Et puis peut-être d'aller voir un frère seul à seul et lui dire, "Je sais bien que c'est ce que tu as lu, mais je 
voulais juste… Si on pouvait aller voir l'Église pour demander de clarifier ça, ce serait super, mais 
d'après ce que je sais, ça n'est pas quelque chose que nous faisons." Pour les protéger, pour protéger 
l'Église, pour aider quelqu'un, afin qu'il ne continue pas dans quelque chose qui pourrait les éloigner 
vers quelque chose d'autre, ce qui est très souvent ce qui arrive.  

"Portez des chaussures à semelles en cuir naturel au lieu de 
chaussures en caoutchouc synthétique/plastique" … "Réduction des CEM 
provenant des appareils électriques environnants et de la foudre." 

Mais bon, et puis ça continue avec ce que ces organisations ou ces personnes promotionnent, parce qu'il 
s'agit là de faire de l'argent, et ils vous présentent des produits que vous pouvez brancher pour vous 
sentir mieux. Si vous êtes un peu trop paresseux ou que vous n'avez simplement pas le temps d'aller 
marcher pieds nus dans l'herbe ou d'embrasser un arbre, parce qu'on ne nous donne pas de temps limite 
pour faire ça, et donc je ne suis pas sûr combien de temps ça peut prendre pour débarrasser votre corps 
de tous ces radicaux. Vous pouvez donc brancher ce petit tapis et vous asseoir dessus. Ils en ont même 
qui peuvent se brancher sur un allume-cigare. Vous pouvez le brancher dans votre voiture et prendre la 
route. Parce que nous passons tous beaucoup de temps à conduire, ça vous donne donc le temps de vous 
débarrasser de ces radicaux libres, ça va probablement vous aider à vous débarrasser de tout le stresse 
des embouteillages. Génial! 

Et donc, ils vendent ce qu'on appelle "des tapis de mise à terre" avec sa prise électrique, pour un siège, 
les vitamines qui vont avec et bien plus. Vous savez, si une organisation vend ce genre de choses, et 
sachant que ce qu'ils vendent n'est pas vraiment sain, je ne leur ferais pas vraiment confiance sur ce 
qu'ils ont à vendre dans d'autres domaines.  
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Il y a des entreprises qui font un très bon travail à promotionner des vitamines pour le corps, au cas où 
vous avez un manque dans un certain domaine. Quand j'ai eu ma crise cardiaque, j'ai découvert que je 
n'avais pas de magnésium dans mon système, à la base, et c'est une des choses principales qu'ils m'on 
donné. En fait, il y avait une infirmière qui venait de la région de Cleveland et qui travaillais là, elle 
avait été très surprise de voir qu'après mon opération, ils m'avaient donné une transfusion continuelle de 
magnésium pendant tout le temps de ma guérison. Ils disaient que ça accélère la récupération, beaucoup 
mieux que dans le passé. 

Ils se servaient donc de ça et d'autres choses qu'ils n'avaient pas dans le passé. Et je pense que c'est 
vraiment incroyable. Ils découvrent qu'il y a un agent de guérison naturelle qui permet au corps de 
récupérer plus rapidement. Et franchement, après les quatre pontages, comparé aux trois que j'ai eu 
avant, j'ai récupéré beaucoup plus rapidement. Je me suis senti beaucoup mieux plus rapidement. La 
seule chose, c'est que mon cœur n'avait pas le bon rythme, et donc il m'avait fallu rester là un peu plus 
longtemps, pour qu'ils puissent le remettre au bon rythme.  

Mais bon, nous rencontrons tant de choses dans la vie et nous apprenons toutes sortes de leçons, la 
valeur des choses, et donc je ne sais pas pour vous, mais si certaines vitamines vous manquent ce que 
j'essaye de faire, c'est de trouver celle qui sont le plus facilement soluble. Pour rendre les choses plus 
faciles? Parce que dans le temps, ça n'était pas comme ça… Quand ils allaient vider les toilettes 
transportables, ils trouvaient parfois des tas de pilules… Il y en avait tellement… Vous savez, il y avait 
des pilules dans ce qui sortait des toilettes. Et donc ils trouvaient des pilules toute entière, vous savez, 
ce que les gens avalaient ou peu importe, parce que ces choses ne se dissolvaient pas dans le corps, ça 
ne faisait que passer directement à travers le corps, parce que le corps ne pouvait pas les dissoudre. Ça 
dépend de la manière de les fabriquer, comment elles sont faites, quand vous parlez de vitamines et tout 
ça. 

Et ils avaient vraiment essayé de les faire de manière à ce que le corps puisse… Est-ce que c'est 
"soluble", comment allez-vous…? Comment le corps pourrait-il l'assimiler, l'absorber. C'est une science 
en soi-même. Parce que si ça ne fait que passer à travers le corps, à quoi ça sert, vous voyez? Et donc 
vous essayez de trouver un moyen… Il était simplement question de faire des recherches, des études, 
une question de sagesse ou peu importe, essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Et il y a un 
équilibre à trouver dans toutes ces choses.  

Et qui parmi vous…? Je ne devrais pas dire, qui ne fait pas ça. Mais combien d'entre vous prennent des 
vitamines? Voyez? Vous êtres très nombreux à prendre des vitamines. Plus vous prenez de l'âge, plus 
vous êtes prêts à tout essayer, excepté ça. Mais si vous pouvez faire certaines choses physiques pour 
votre corps, pour votre santé, dans votre nourriture? Parce que franchement, ce que nous mangeons 
aujourd'hui, nous ne le tirons pas de la terre comme nous le faisions dans le passé. La terre a été violée; 
elle a vraiment été abusée. Et comment c'est arrivé, le genre de choses qu'ils déversent partout pour 
faire pousser plus, ça n'est pas du tout naturel.  

Vous savez, j'ai appris très tôt avec l'agriculture, que la luzerne et les différents trèfles et tout ça, 
apportent des nutriments et de l'azote dans la terre, ce qui permet de nourrir la terre. Et même dans les 
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écritures de l'Ancien Testament, Dieu nous donne des directives comme de laisser la terre en friche de 
temps en temps, tous les sept ans ou quelque chose comme ça, et vous reproduisez ça. Il y a des 
agriculteurs qui en fait pratiquent ce genre de choses, parce que c'est… Pas du fait que ça vient de 
l'Ancien Testament, mais du fait qu'ils ont découvert qu'en gros, c'est le meilleur moyen de prendre soin 
de la terre si vous voulez produire de bonne culture.  

Mais de nous jours la plupart de ces choses se font basé sur la productivité, ce qui produit la plus grande 
quantité avec le moins d'argent possible, c'est dans un but financier. Mais bref, ça suffit avec ça.  

Je sais que j'ai dépassé le temps que j'avais, donc je pense que je vais m'arrêtez là. Mais tout ça revient 
là encore à la volonté que nous devons avoir dans notre cœur et dans notre pensée, de nous aimer les 
uns les autres, de prendre soin du Corps, de comprendre ce qu'est de juger, comprendre, quand il est 
important de dire quelque chose. Parce que franchement, ne rien dire peut être parfois un péché plus 
grave, que parfois ce qu'a fait la personne, par ignorance ou par faiblesse. Alors que si quelqu'un est au 
courant, sachant ce qu'il doit faire mais qu'il ne le fait pas, alors là, c'est dangereux.  

Si nous savons comment faire le bien et que nous ne le faisons pas, qu'est-ce que Dieu dit? Si nous 
voyons notre frère dans le besoin et ne faisons pas ce qui est nécessaire, sachant ce que nous devrions 
faire, ce que Dieu nous dit de faire, d'aller voir notre frère seul à seul, et que nous ne sommes pas prêts 
à le faire? C'est dans ce cas-là que nous pouvons nous mesurer nous-mêmes. 

Et je dirais que c'est quelque chose de vraiment indispensable dans le Corps de Christ, dans l'Église de 
Dieu. J'ai vu que ça a été un des plus grands besoins pendant tout mon temps dans l'Église, que si nous 
sommes prêts à prendre soin les uns des autres et faire quelque chose par amour… Parce que nous ne 
voulons pas voir quelqu'un blessé. Nous ne voulons pas voir quelqu'un se faire emporter par quelque 
chose qui pourrait leur faire du mal, qui pourrait les affaiblir dans leur pensé et peu importe ce que c'est 
sur un plan spirituel, et les aider.  

Mais bon, il s'agit d'amour les uns envers les autres et d'une volonté à tenir ferme pour ça, parce que 
nous apprenons comment discerner le Corps du Seigneur, pour aider le Corps de Christ chaque fois que 
nous le pouvons, parce que nous nous aimons vraiment les uns les autres. Et c'est ce qui reflète ça. Si 
nous faisons les choses à la manière de Dieu, ça reflète le degré auquel nous aimons le Corps, auquel 
nous nous aimons les uns les autres à la manière de Dieu.  
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