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Nous allons aujourd'hui continuer dans la série intitulée Protéger la Communion, avec maintenant la 
2ème Partie. Ce sera la dernière partie, je pense. 

Avec les différents sermons que nous avons eus, tous centrés sur les différents aspects de la 
Communion dans l'Église de Dieu, on nous a conduit à voir la responsabilité que nous avons les uns 
envers les autres, et le besoin d'être en garde afin de protéger la communion que Dieu nous a donnée. 
Nous en faisons tous partie et nous y avons tous une responsabilité, non seulement envers nous-
mêmes, mais aussi envers les uns et les autres. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, le fait 
que ça inclus cette responsabilité. 

Il serait donc bon de nous rappeler encore une fois de certains versets dont nous avons parlés, 
concernant la part que nous avons lors de la Pâque, chaque année, et de ce qu'on nous dit là-dessus 
dans 1 Corinthiens 11. Nous allons commencer là, en répétant ce verset. 

1 Corinthiens 11:28 – Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe. Et donc, là encore, nous comprenons ces choses. C'est ce qu'on nous dit chaque 
année. C'est contenu aussi dans les sermons de temps à autres, comme aujourd'hui, le fait que nous 
avons évidemment la responsabilité d'examiner nos vies, demandant à Dieu de nous révéler les choses 
que nous ne pouvons pas voir. 

Le fait est que Dieu est seul à nous connaître, à savoir ce qu'il y a au fond de nous. C'est le seul, Lui et 
Christ sont les seuls à pouvoir nous montrer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Nous n'en 
savons rien. La raison pour laquelle nous sommes dans l'Église de Dieu, c'est parce que Dieu nous a 
montré ces choses. Il nous a montré Sa vérité. Et ce qui en fait partie, c'est l'aptitude de sincèrement 
voir notre propre nature, voir notre manière de penser. Dieu connaît le cœur. Pas nous.  

En tant qu'êtres humains, nous sommes trompeurs. Nous nous trompons, nous nous leurrons nous-
mêmes à cause de notre nature égoïste, et par nature, nous nous accrochons aux choses qui sont 
égoïstes. Et donc très difficile pour nous de nous voir nous-mêmes, parce que nous résistons à ça, 
nous luttons contre ça, tout comme nous luttons contre le mode de vie de Dieu. Notre nature résiste à 
Dieu. 

Quelle bénédiction donc que Dieu nous révèle des choses qui nous permettent de progresser, et 
chaque année que nous passons dans l'Église, Il continue à nous modeler et nous façonner, nous aidant 
à voir les choses que nous ne pouvons pas voir. Il ne fait pas ça d'un seul coup. Il les révèle au fil du 
temps. Et ça a souvent lieu grâce aux sermons, parce que c'est à ces moments que nous devons encore 
plus nous examiner, plongeant les regards dans nos vies. 
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Et puis on nous dit, Car celui qui mange et boit de manière indigne, mange et boit un jugement 
contre lui-même. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre, quelque chose dont il 
nous faut arriver à saisir le sens, l'importance, que de prendre part à la Pâque est quelque chose de très 
sérieux, prendre part au pain et au vin chaque année au cours de cette cérémonie que nous avons lors 
de la réunion de Pâque. Et donc, avant d'y prendre part, il nous faut prendre garde, faire attention, 
penser à nos vies et prier au sujet des choses de notre vie. 

En fait, il nous faut faire ça tout au long de l'année, mais alors, en participant à la Pâque, on doit le 
faire beaucoup plus consciencieusement, parce que veut que nous ayons ce genre d'état d'esprit. Et 
donc, Il se sert de la Pâque, cette première occasion, pas un Jours Saint annuel, mais une assemblée 
impérative annuelle, pour que tout Son peuple se rassemble afin de comprendre l'importance de ce qui 
nous fait commencer notre voyage. Parce que nous ne pouvons faire ce voyage, sans nous concentrer 
tout d'abord là-dessus. Dieu veut donc que nous pensions à ces choses. 

Et une des premiers choses que nous voyons avec la pâque, c'est le besoin d'être pardonnés de nos 
péchés. Nous devons donc regarder le soi. Il nous faut être honnêtes avec le soi. Et donc, c'est quelque 
chose que nous devons tous faire, comme je le disais, pas seulement pendant la Pâque, mais tout au 
long de l'année, demandant à Dieu de nous révéler ces choses, afin que nous puissions mûrir. 

Et donc, là encore, on nous dit,  Car celui qui mange et boit de manière indigne, mange et boit un 
jugement contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. Et donc encore une fois cette 
question de jugement, être jugés pour des méfaits, être responsables. Il s'agit de châtiments, on est 
jugés si on ne se soumet pas, si nous ne réagissons pas correctement. Et là encore, il s'agit du fait de 
ne pas discerner le Corps du Seigneur. Et c'est pour moi impressionnant, parce que ce que ça veut 
vraiment dire, n'a pas toujours été compris dans l'Église de Dieu, parce que ça va plus loin que 
quelque chose de physique. C'est spirituel. 

Le but principal dans tout ça, c'est une relation spirituelle avec Dieu. Et cette relation a lieu ici-même. 
C'est là qu'Il nous a appelé, dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Quand nous sommes appelés, on 
commence à reconnaître que nous avons une relation spéciale avec Dieu, par la puissance de Son saint 
esprit, une relation qui nous donne de pouvoir voir de Lui des choses de Sa pensée, de Son être, de ce 
qu'Il pense, et on commence à faire des choix et décider si c'est ce que nous voulons dans nos vies ou 
non. Nous suivons donc ce processus de choix personnels qui sont le commencement de ce voyage, et 
là encore, prenant des décisions tout au long du chemin. 

Mais il est facile pour nous de nous leurrer, pensant que cette relation n'est qu'entre nous et Dieu. J'ai 
vu ça tellement souvent dans l'Église de Dieu, depuis que j'ai fait partie du ministère et même depuis 
que j'ai été dans l'Église, des situations où les gens n'avaient pas vraiment bien compris ça. Qu'il était 
plutôt question de penser et de reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'une relation personnelle 
uniquement entre nous et Dieu, il est en fait question de tout ce que Dieu nous donne. Et le domaine 
où nous apprenons le plus se trouve ici même. C'est dans notre communion les uns avec les autres. 
C'est dans le Corps de Christ. C'est à ça qu'Il nous a appelé. 
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C'est vraiment dans ces relations que nous sommes jugés, parce que c'est là, c'est notre 
environnement, c'est notre zone d'apprentissage. Dieu nous enseigne des choses que nous avons 
besoin d'avoir, des choses qu'Il place dans notre pensée, pour nous aider à comprendre des vérités très 
élémentaire sur Son plan, Son dessein et tout ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit en fait 
de Sa Famille. Il s'agit de Sa Famille! Tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a fait c'est pour Sa 
Famille. C'est Son but principal, au-delà de tout le reste.  

Tout ce qu'Il a à l'esprit, dans Son être et ce qu'Il pense est au sujet de Sa création en cours, parce que 
c'est la création continue de Dieu. Elle n'a pas été finie il y a 6… Mais bon, revenant tout au début, il 
y a 6000 ans quand au début l'homme a été placé sur la terre. Ça n'a pas pris fin à l'époque, après quoi 
les populations ont commencé. La plus grande partie de Sa création a été sur un plan spirituel, attirant 
des gens, œuvrant avec des gens, modelant et façonnant les personnes, transformant leur pensée pour 
qu'ils puissent faire partie de Sa Famille. Extraordinaire! 

Il nous faut donc discerner ce que Dieu fait. Il faut qu'on discerne ce que Dieu fait dans cette Famille, 
dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Parce que c'est ce qui détermine et montre 
vraiment si notre relation avec Dieu est droite. Parce que si elle n'est pas droite, alors cette relation 
n'est pas bonne. C'est là où nous sommes testés, c'est vraiment là que nous sommes mis à l'épreuve. 

Et donc on ne devrait pas se leurrer à penser que nous avons une relation personnelle avec Dieu. Parce 
que c'est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu au fil du temps. Il y a une manière particulière par 
laquelle nous pouvons avoir cette relation, C'est pour ça que nous avons vu Éphésiens 4. Beaucoup de 
gens dans l'Église de Dieu… 

Une des premières choses que Dieu avait donné de comprendre à Herbert Armstrong, était le 
gouvernement de Dieu. Ça a été une des premières vérités qui lui fut attribuée et qui fut donnée à 
l'Église. Et je pense qu'il est très approprié qu'elle soit la première. Ça n'est pas par hasard. Parce que 
ce sont des êtres humains qui ont composé la liste, mais des êtres humains inspirés de l'esprit de Dieu, 
parce que c'est Dieu qui voulait que nous sachions et comprenions ce qu'Il donnait à l'Église, ce qu'Il 
restituait à l'Église, ce dont l'Église avait besoin, et le gouvernement était la première. Extraordinaire! 

Et pourtant si peu de gens l'ont compris. Très peu de gens ont vraiment saisi ce que c'était et ce que ça 
voulait dire. 

Et donc, continuant, là encore …ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y en 
a parmi vous beaucoup qui sont faibles et malades, et qu'un grand nombre sont endormis. C'a 
n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne 
serons pas jugés. La chose même que Dieu veut que nous fassions tout au long de l'année, sur quoi Il 
attire notre attention pour participer à la Pâque, c'est de regarder continuellement tout au fond de 
nous-même, et de crier vers Lui pour qu'Il nous aide à voir en nous ce que nous ne pouvons pas voir. 
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Peu importe le temps que vous avez passé dans l'Église de Dieu, plus vous progressez plus vous 
arriver au point où Dieu vous révèle des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Et le jour où nous 
arrêtons ce processus, c'est le jour où nous arrêtons de progresser. Parce que nous avons besoin de ça. 
Dieu veut vraiment que nous arrivions à l'unité, à nous unir à Lui, être en accord avec Lui, avec Sa 
pensée, Son être. 

Donc là encore, "Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés." Parce que si on ne 
le fait pas, Dieu va le faire. Et alors le jugement ne sera vraiment pas plaisant. Mais quand nous 
sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés 
avec le monde. 

Et même là, même si Dieu doit châtier personnellement, Son désir est que nous nous repentions, que 
ce châtiment nous amène à la repentance, dans l'espoir que nous puissions, revenir sur le chemin, 
reprendre le chemin, et commencer le processus de nous juger nous-mêmes. 

Et donc nous nous sommes concentrés sur la manière d'accomplir ça dans notre vie, au travers de cette 
série ou des séries que nous avons eu, parlant de cette question d'être "châtiés du Seigneur, afin que 
nous ne soyons pas condamnés avec le monde." Nous avons parlé de ça aussi, comme nous l'avons 
fait le Sabbat dernier. 

Mais je voudrais maintenant aller voir Matthieu 18, des écritures qui ont souvent été, mais bon. Elles 
n'ont pas souvent été, elles ont été mal comprises de manière générale dans l'Église de Dieu. Même la 
révélation de ces choses et de ce qu'elles veulent dire, comment ça s'applique dans notre vie est 
quelque chose que Dieu a révélé progressivement à l'Église, sur le sujet qu'on appelle aller voir un 
frère seul à seul. Matthieu 18 devrait être ancré dans nos pensées, sachant comment aller voir un frère 
seul à seul. Et si nous n'avons pas ça à l'esprit, c'est que nous n'y avons pas suffisamment pensé. Parce 
que ce sont des versets puissants dans les écritures qui s'appliquent au Corps de Christ, à l'Église de 
Dieu.  

Prenons ça dans Matthieu 18:7 – Malheur au monde à cause, ou comme le mot le dit, d'où 
viennent les scandales! Et le mot est parfois "offenses", ce qui veut littéralement dire en Grec, "faire 
tomber ou causer le péché". Voilà de quoi il s'agit. Mais en réalité, comme on nous le dit ici, c'est 
comme ça. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes égoïstes. Il va y avoir des péchés.  

Il y a du péché dans le monde et il y a du péché dans nos vies. Et nous n'en serons jamais délivrés 
jusqu'au jour où nous serons dans un corps d'esprit, quand nous serons des êtres d'esprit, quand nous 
serons dans la famille de Dieu. C'est le seul moment où nous serons vraiment totalement libres du 
péché. Parce que jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Nous aurons toujours cette nature 
humaine égoïste, charnelle, vilaine et pourrie. Nous sommes comme ça.  
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Mais on lit, "Malheur au monde", parce qu'en voilà la cause. La raison pour laquelle c'est écrit comme 
ça, c'est que c'est là la cause de tous nos problèmes. C'est la cause de tant de troubles, de drames et de 
mal dans le monde. C'est à cause du péché.  

Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Parce que Dieu nous a créé comme ça, pour une 
bonne raison. Voilà de quoi on nous parle ici. C'est bien sûr nécessaire, parce que ça fait partie d'un 
processus. Il nous faut en arriver au point de vraiment le haïr de toutes nos forces, de vraiment 
détester cet état d'esprit, cette mentalité qui a commencé avec un être en particulier. Dieu veut 
vraiment qu'on sache ça sous tous ces aspects. C'est cette mentalité, c'est cette manière de penser qu'il 
nous faut arriver à détester de toutes nos forces. Et si nous ne la méprisons pas, alors nous ne pourrons 
pas aimer ce que Dieu veut que nous ayons – Sa propre pensée, Sa mentalité, Son être.  

Et donc, "Malheur au monde", parce que ça va être mauvais. C'est simplement comme ça. Avec ce 
genre de nature, ça produit vraiment des malheurs. Il va y avoir des souffrances. Voilà ce que ça veut 
dire. Ça me fait penser au trois Malheurs.  

Malheur au monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais 
malheur à la personne par qui le scandale arrive! Donc là encore, il y a un jugement. Tout le 
monde est responsable. Personne n'en est dispensé, peu importe qui ils sont, ou à quel moment ça 
arrive… Et donc nous reconnaissons d'autant mieux quand nous sommes appelés, qu'est-ce que Dieu 
dit? "Le jugement est maintenant sur la maison de Dieu." C'est là où ce qui compte le plus à toute son 
importance. Parce que le monde n'a pas encore été amené à ça.  

Et donc, c'est un avertissement "…mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive! En d'autres 
termes, qui est la cause de la chute. Le péché en soi-même. Car comme Paul en avait parlé, le péché 
c'est comme le levain. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça n'est pas juste dans notre vie, bien que ça 
se répande dans notre vie. Parce que quand les gens sont déterminés à péché, ou qu'ils ne veulent pas 
s'en repentir. Alors, ça va se répandre dans leurs vies. En d'autres termes, d'autres péchés vont alors se 
répandre partout dans leurs vies. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ça va aller d'une chose à une autre, 
la personne s'affaibli de plus en plus, quand vous parlez de quelqu'un qui a été appelé et qui a reçu 
l'esprit de Dieu. 

Donc là encore, "Mais malheur à la personne par qui le scandale arrive!" Et donc chaque personne 
doit exercer le jugement, sur des choses qu'ils doivent juger dans leurs propres vies, et Il nous dit de 
faire attention, de prendre garde de ne pas pécher, de le combattre.  

Si donc… C'est là le passage où les gens commencent à mal comprendre. Et en continuant, nous 
allons voir ça beaucoup plus clairement. Si donc ta main ou ton pied est pour toi une occasion de 
chute… "Une cause de problèmes." Nous nous regardons nous-mêmes et nous pouvons prendre ça 
physiquement, bien que nous connaissons quelqu'un qui une fois, d'une certaine manière associé à 
l'Église par le biais de certains membres de famille, mais qui n'était pas vraiment dans le Corps, et il 
avait pris ça littéralement, essayant de se couper le bras. Une mentalité tordue, complètement tordue, 
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vraiment démoniaque. Et donc, bien qu'il connaissait d'autres personnes dans l'Église, dans sa famille, 
et d'une manière complètement tordue, à cause de l'influence qu'il avait dans leur vie (qui était 
évidemment démoniaque), avait pris ça physiquement, essayant de se couper le bras.  

Et vous vous dites, c'est vraiment terrible d'en arriver là et prendre ça comme ça… Mais il y a 
beaucoup de passages dans la Bible qui sont interprétés comme ça. Avec ce passage-là, au contraire de 
bien d'autre, on peut se dire "Ça doit sûrement vouloir dire quelque chose d'autre. Dieu ne veut 
certainement pas que vous vous arrachiez l'œil ou que vous vous coupiez… Il doit sûrement y avoir 
un autre sens." Eh bien, nous avons appris avec le temps que c'était spirituel. Il s'agit du Corps de 
Christ. Il s'agit de l'Église de Dieu, quelle que soit la partie du Corps qui cause une offense, du 
scandale, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se repentir, qui se retrouve fixé dans ses manières, 
qui résiste à Dieu, qui lutte contre Dieu, il faut s'en séparer.  

Comme on nous le dit ensuite, coupe les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la 
vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. 
Et donc il s'agit du jugement. On nous dit donc que pour le bien du Corps, qu'y a-t-il de mieux à faire? 
Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour le Corps? Eh bien, si on en arrive-là, voilà ce qui est exigé. 
Parce que non seulement le péché va se multiplier dans nos vies, va aussi se répandre dans tout le 
Corps. Ça a toujours été comme ça.  

Sans surveillance, sans l'arrêter, sans y mettre un terme, ça finit toujours par se répandre chez les 
autres, toujours, toujours, toujours. Et si ça atteint deux personnes, ça en atteindra trois, et puis quatre, 
jusqu'à ce que finalement on y mette un terme. Et Dieu est très protectif de Son Corps, mais Il nous 
laisse faire l'expérience de ces choses. Il nous laisse vivre ces choses. Pendant toute la vie que nous 
passons dans l'Église de Dieu, nous allons vivre ces choses, parce que nous tirons les leçons de ces 
expériences, c'est comme ça que nous apprenons, nous sommes formés par ces choses, elles nous 
entrainent. Nous faisons des choix et prenons des décisions dans toutes ces situations. 

Mais nous arrivons finalement à une unité et une harmonie plus étroite avec Dieu, comprenant 
l'amour de Dieu, voyant que ces choses sont nécessaires et qu'elles dépassent le raisonnement humain. 
Parce que trop souvent, le raisonnement humain est un obstacle et c'est comme si, "Oh, c'est trop dur", 
ou "C'est trop sévère", ou "Il s'agit de ma fille!" "Il s'agit de mon fils!" "C'est ma femme!" "C'est mon 
mari." "C'est mon grand-père." Peu importe qui ça peut être! Et alors, "Je veux leur donner un peu 
plus de temps et je veux essayer de les sauver." 

On ne dit pas ça verbalement, mais ça se voit très souvent dans nos actions et on tolère et laisse faire 
beaucoup de choses que Dieu dit de ne pas faire. Et tout ça en revient à comprendre l'amour de Dieu, 
qu'il y a certaines choses dans la vie, que si notre amour était pour le Corps de Christ, pour l'Église de 
Dieu, pour Dieu, pour le mode de vie de Dieu et pour les gens de Dieu, pour le dessein de Dieu pour 
Elohim que nous voulons tous, mais ça n'est dû à personne.  
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La Famille de Dieu n'est dû à personne. Et le dessein de Dieu n'est pas de sauver tout le monde. Parce 
que ça, c'est le concept protestant de Dieu. C'est pour ça qu'ils évangélisent tout autour du monde, 
"Parce qu'il faut qu'on leur fasse dire qu'ils acceptent Jésus!" Ça ne veut rien dire. Nous avons 
appris ça. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? "Oui, je dis que j'accepte Jésus comme mon 
sauveur." Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas. C'est le genre de faux sentiment qu'ils 
ressentent, et qu'ils tirent de ce qu'on leur dit. Et vous pensez, c'est vraiment triste. Mais ils ne le 
savent pas encore. Un jour ils seront en mesure de voir ça. 

Le concept qu'ils ont, c'est que Dieu est en train de courir dans tous les sens, essayant de sauver tout le 
monde! Non, Il ne fait pas ça! Nous comprenons qu'au cours des 6000 ans, il a été à l'œuvre pour 
sauver 144 000 personnes, en plus maintenant de ceux qui vont continuer à vivre dans la période 
Millénaire. Extraordinaire, de pouvoir comprendre ça. Et puis Dieu va continuer à en ajouter de plus 
en plus. Et après ça, encore de plus en plus, quand les gens seront ressuscités à une autre vie. Dieu a 
vraiment un dessein extraordinaire et magnifique! Et donc nous faisons toutes sortes d'expériences, 
dont un grand nombre sont difficiles à vivre. Elles sont très dures.  

Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et donc, sous 
bien des aspects, ceci devrait nous enseigner quelque chose en ce qui concerne le Corps. 
Indépendamment, de quelle partie du Corps il s'agit, indépendamment de qui il s'agit dans le corps, si 
c'est mauvais, c'est mauvais, et si ça affecte et blesse l'Église de Dieu, il faut s'en débarrasser. S'il 
arrive que ce soit un évangéliste qui prêche ou enseigne à la télé, et que Dieu Se serte de lui pendant 
un certain temps, pour s'adresser à des gens dans le monde pour les attirer dans son Église, et qu'il 
arrive un moment où à cause du péché, il faut prendre une décision, alors ça n'est pas facile. Ça n'a 
vraiment pas été facile à faire pour son père, mais il a fait.  

Et donc peu importe dans quelle partie du corps ça se trouve, Dieu ne peut pas permettre au péché de 
continuer dans le Corps, parce que ça se répand, comme c'est arrivé avant. Ça a conduit des milliers et 
des milliers de gens à quitter l'Église de Dieu au début des années 80, vers la fin des années 70, des 
milliers ont quitté l'Église de Dieu. Pour suivre un homme. Et donc, il faut se débarrasser de ça. Ça 
fait vraiment énormément mal au Corps, ça produit des dégâts vraiment terribles dans le Corps de 
Christ. 

Et Dieu l'a permis. J'ai beaucoup appris par cette expérience. Il y en a beaucoup d'autres qui ont appris 
beaucoup, grâce à ces expériences. Et donc, nous avons tous, en gros, connus des gens, des membres 
de familles, proches de nous dans la communion, avec qui nous allions à la maison de Dieu côte-à-
côte, dans l'unité de l'harmonie partagée (comme le dit le cantique), avec la peine et les souffrances 
qui vont avec ça. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous voulons pour eux, mais ça en vient à faire un 
choix et prendre une décision sur ce qu'il y a de mieux à faire, et ce qu'est vraiment l'amour de Dieu, 
ce qu'il y a de mieux pour Sa famille, alors nous sommes en accord avec ça. Il faut que nous fassions 
ces choix.  
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Si je pouvais donner ça à comprendre à tout le monde. Dans notre vie il faut que nous prenions des 
décisions comme ça constamment, parce qu'il s'agit de relations et de savoir si Dieu est vraiment en 
premier dans notre vie, si vraiment nous cherchons cette mentalité et être dans l'unité et l'harmonie 
avec cet être, avec cette pensée. 

Et donc là encore, si ça arrive, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la 
vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Il s'agit du 
jugement, du jugement final, quand on en arrive là au bout du compte. Parce qu'en fait, nous 
découvrons de plus en plus qu'en fin de compte, énormément de gens ne vont jamais vouloir du mode 
de vie de Dieu. Et vraiment pour nous, c'est parfois quelque chose de très difficile à imaginer et 
comprendre. Des gens que nous connaissons, peut-être des membres de famille que nous avons 
connus. C'est dur, ça n'était pas censé être facile. Mais nous avons la paix quand c'est juste et que c'est 
avec Dieu, bien que ce soit dur à regarder, parce que nous ne voulons pas voir les gens prendre ce 
genre de décisions. 

Mais nous ne pouvons changer personne. Vous ne pouvez changer l'avis de personne. Vous n'avez pas 
le pouvoir de faire ça. C'est Dieu qui travaille à ça. Dieu Tout-Puissant avec toute Sa puissance, c'est à 
ça qu'Il œuvre. Mais il y a là un processus auquel il nous faut nous soumettre. Et ça n'est pas censé 
être facile. Quelle chose extraordinaire à saisir et comprendre. Mais en fin de compte, nous aurons 
connu beaucoup, beaucoup de gens, qui ne voulaient jamais entrer dans Elohim. Vous ne pouvez 
savoir ça que plus tard, mais en jour vous le saurez.  

Si nous voulons vraiment ça, si nous voulons le mode de vie de Dieu, nous devons nous battre pour 
l'avoir. C'est vraiment ce que vous devez faire. Et vous devez tenir ferme et défendre ce qui est juste. 
Vous devez faire ce qui est vrai et juste devant Dieu, dans la relation que vous avez avec Lui. Et notre 
relation la plus importante et refléter par les relations que nous avons ici-même dans le Corps, au sein 
de l'Église. Ça a toujours été comme ça. C'est simplement que les gens n'ont pas vraiment saisi ou 
compris ça avant.  

Gardez-vous de mépriser… C'est un mot qui veut dire "ne pas faire grand cas de quelqu'un, regardez 
de haut." …de ne pas mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les 
cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme 
est venu sauver ce qui était perdu. Eh bien, nous avons la Pâque. Voilà de quoi il s'agit. Et puis 
quand nous sommes appelés, c'est le moment où le salut est venu à nous pour que nous fassions des 
choix et prenions des décisions.  

Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Ce 
verset a été terriblement et totalement mal interprété dans l'Église de Dieu. Vous seriez peut-être 
surpris, ou peut-être pas, que très souvent, c'est appliqué par ceux qui ont péchés, ceux qui ont choisi 
de quitter l'Église, c'est comme si, "Tu n'es pas venus me chercher, je suis l'une parmi les cent", ou 

�8



peu importe, "et qu'as-tu fait pour moi, qu'est-ce que l'Église a fait? Où est l'amour dans l'Église de 
Dieu?" Eh ben mon vieux, t'as vraiment une belle attitude. Je sais pourquoi tu es dehors.  

Et c'est par ce processus que nous apprenons comment fonctionne la pensée humaine. On ne nous 
parle pas de quelqu'un qui a été renvoyé de l'Église de Dieu, que maintenant notre tâche c'est d'aller 
les chercher pour essayer de les ramener, celui qui parmi les cent et parti, qui a été renvoyé, qui a été 
coupés et séparés du Corps, qui a été coupé, comme on nous le dit, "Coupez la main, coupez le bras, 
arrachez l'œil."  

Il ne s'agit pas de ça et pourtant, c'est comme ça que beaucoup de gens l'appliquait. C'est triste. Parce 
que ça ne veut pas dire ça du tout, c'est un faux jugement, un jugement faussé au sein du Corps. Ça 
pousse les gens à tolérer et faire des choses qu'ils ne devraient pas faire dans leurs relations. 

Et donc de qui parle-t-on dans ces versets? Il est toujours bon de retourner voir le contexte, pour lire 
ce qui est écrit et saisir ce que ça veut vraiment dire. Verset 1, revenons à ça, Matthieu 18:1 – À ce 
moment, les disciples s'approchèrent de Josué, et dirent: Qui donc est le plus grand dans le 
Royaume des cieux? Nous avons là une petite portion de penser humaine charnelle. Ça arrive. Les 
gens commencent à penser à une position et tout ça, ils commencent à mesurer les choses, ce qui n'est 
pas très malin à faire, parce qu'alors, ça peut vous égarer.  

Josué, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si 
vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants… "Convertissez." C'est 
un mot important de l'Église de Dieu, "converti." … et si vous ne devenez comme les petits enfants. 
Nous devrions savoir ce que ça veut dire. Nous devrions comprendre ça sous toutes ses coutures. 
L'esprit d'humilité, un esprit qui peut… un esprit enseignable.  

…et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des 
cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 
dans le Royaume des cieux. Voilà ce qui est grand. Voilà ce qu'est la grandeur. C'est ce qu'on nous 
dit. C'est ce qui est vraiment grand. C'est de se soumettre au processus, c'est de toujours nous efforcer 
d'avoir un esprit humble et de combattre l'orgueil, parce que l'orgueil c'est l'ennemi, l'orgueil c'est ce 
que nous érigeons comme un obélisque et que nous adorons, c'est ce que fait la nature humaine 
charnelle. Et Dieu veut que nous détruisions ça, détruire l'obélisque qu'il y a dans nos vies, et nous 
soumettre à Lui, nous rendre humbles devant Lui. Et puis, tout ce que nous avons à attaquer et à 
vaincre, que nous le fassions avec zèle et enthousiasme, nous écriant devant Dieu pour qu'Il nous aide 
à combattre les batailles que chacun de nous doit affronter.  

Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Et alors, 
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Nous ferions mieux de nous recevoir 
les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu dans l'humilité. C'est l'Église de Dieu. C'est le Corps de 
Christ, c'est l'Église de Dieu. Elle appartient à Dieu, et Il nous a donné un Souverain Sacrificateur 
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pour nous conduire, nous guider, diriger l'Église, il a la charge de l'Église pour œuvrer dans nos vies. 
C'est très profond de pouvoir savoir et comprendre les choses que Dieu nous a données.  

Et l'accent est donc mis sur notre manière de nous recevoir les uns les autres dans l'Église, ce que 
nous pensons les uns les autres dans l'Église, sans jamais regarder de haut quelqu'un d'autre ou de les 
considérer comme de moindre valeur que ce que nous sommes. Parce que parfois c'est le problème 
que nous avons, nous avons tendance à nous considérer comme étant un peu trop important. C'est 
donc l'esprit d'humilité qui doit infiltrer toute l'Église, le Corps de Christ dans notre vie, dans notre 
manière d'agir et de vivre pour conquérir et vaincre le péché.  

Mais, si quelqu'un, quiconque est la cause, ou pousse. C'est pour ça que les versets suivants sont 
écrits comme ça. Quiconque pousse à pécher un de ces petits qui croit en moi… Alors, le jugement 
est sévère. Le jugement est vraiment très sévère. Dieu ne laisse pas faire ce genre de choses. Il va S'en 
occuper. Peut-être pas immédiatement, mais ça va être réglé.  

Je repense au temps depuis l'époque où j'ai commencé à travailler avec PKG et même avant ça dans le 
ministère, quand parfois j'avais certaines personnes, des anciens ou des ministres qui m'informaient de 
quelque chose ou me parlaient d'une certaine situation, et se fâchaient quand je n'agissais pas 
immédiatement sur la situation, ou dans l'espace d'une semaine ou d'un mois. Ils me contactaient 
finalement, me montrant qu'ils n'étaient pas d'accord avec ma manière de m'en occuper. Et je me 
disais, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas comment Dieu œuvre avec nous dans nos vies. Si 
c'est votre tâche, vous avez cette responsabilité. Mais si c'est ma tâche, alors j'ai la responsabilité. Et il 
ne s'agit pas de faire les choses à ma manière. Et il est question d'une relation avec Dieu, priant Dieu 
sur des sujets variés. Et parfois, pour ces sujets, Dieu dit de donner du temps, donne-leur du temps, 
attends encore un peu. Et c'est ce que je dois suivre. J'ai appris à vivre selon ce principe de manière 
très profonde. Je ne peux pas faire autrement.  

Et donc quand Dieu me montre le moment où il faut prendre quelque chose en main, alors vous savez, 
je le sais. Quand Dieu m'amène à quelque chose et je sais qu'il faut gérer quelque chose, je sais à quel 
moment le faire. C'est comme quand j'ai su, quand on m'a parlé du Sabbat, j'ai su que c'était vrai. C'est 
comme un soir, quand on m'a expliqué les Jours Saints, quand j'ai commencé à apprendre ces choses, 
je savais. C'est le même esprit. La même chose qui se passe dans la pensée, je savais simplement que 
c'était vrai. C'est comme ça que j'ai fini par apprendre, et je sais quand c'est de Dieu et quand ça ne 
l'est pas. Et il me faut attendre après Dieu. Ce que nous devons tous faire. Mais quelle merveille, 
quand nous apprenons à vivre plus pleinement nos vies comme ça. 

Quiconque pousse à pécher un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Ça, c'est vraiment 
sérieux. Vous savez ce qu'est une meule de moulin? C'est plus lourd que vous. Et si vous avez ce 
genre de chose attachée à votre coup avec une corde, et qu'on vous jette par-dessus bord, vous n'allez 
rien pouvoir faire. Ça va vous emmener tout au fond. Vous allez glou-glou, glou-glou, jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus d'air dans vos poumons, et alors vous êtes morts.  
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Et Dieu dit qu'il vaut mieux que ce genre de choses vous arrive, à cause de ce que vous allez devoir 
affronter. Parce que ce qui va se passer ne va pas être bon à vivre. Parce que c'est une manière rapide 
de régler la situation. Mais ça ne va pas se passer très vite. Vous allez devoir souffrir beaucoup, 
vraiment, dans cette vie humaine. Que vous choisissiez la voie de Dieu ou non, vous allez souffrir 
dans la vie. Cette vie n'est que temporaire, grâce à Dieu. Soixante-douze ans, c'est temporaire. Ça n'est 
pas très long, et puis ça prend fin. Mais c'est ce qu'il y a après qui compte, ce qui compte c'est ce qui 
dure pour toujours. Et nous sommes les seuls à pouvoir faire ce choix.  

Verset 7 – Malheur au monde à cause des scandales! Là encore, ce que nous avons lu au début. 
Nous avons commencé avec ça. Et donc, malheur au monde à cause du péché, à cause des offenses, 
des scandales, parce que c'est pour cette raison que vous souffrez – c'est la mauvaise manière de faire.  

Et puis la déclaration qui suit sur le fait d'être coupés du Corps. Il faut donc garder ça dans le contexte 
de ce dont on nous parle. Les petits, l'Église de Dieu, les gens de Dieu, se recevant les uns les autres. 
Ce qui est suivi par le verset 10, là encore. Je vais vite vous le lire. 

Verset 10 – Gardez-vous de mépriser, de regarder de haut, de ne faire aucun cas d'un seul de ces 
petits. L'Église de Dieu, les gens de Dieu! et en fait, c'est comme si ça avait deux côtés quand nous 
parlons de ça, mais il s'agit tout d'abord de la responsabilité que nous avons. Faisons-nous peu de cas 
les uns des autres ou de quelqu'un d'autre, nous fichant de ce qu'ils font? S'ils commettent un péché ou 
un autre, les dégâts que ça peut produire dans le Corps, aux autres dans le Corps, aux autres dans la 
famille? Est-ce que nous pensons comme ça? ou sommes-nous soucieux de nos frères et de nos sœurs, 
de la famille? 

Et donc, Gardez-vous de mépriser (regarder de haut) un seul de ces petits; car je vous dis que 
leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car 
le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et donc que pensez-vous? Si un homme a 
cent brebis et que l'une d'entre elles s'égare? Eh bien, ça montre la mentalité de Dieu et ce désir 
que Dieu a pour nous.  

Verset 13 – Si, parlant de la brebis qui s'était égarés, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui 
cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Pourquoi? parce qu'il 
n'avait pas à se soucier d'elles. Elles sont toujours là. Elles sont là et c'est formidable. Mais ça fait mal 
d'en voir une commencer à s'égarer.  

Et nous ne voulons pas voir ça arriver. C'est pour cette raison que nous voulons aller voir notre frère 
seul à seul, si c'est notre responsabilité, parce que nous ne voulons pas voir ça arriver. Nous voulons 
qu'ils prennent toujours plaisir à la beauté de la communion au sein du Corps, jusqu'à ce que nous 
soyons arrivés dans la Famille de Dieu. C'est ce que nous devrions vouloir les uns pour les autres. Et 
si nous ne voulons pas ça, ou que nous n'exerçons pas ça quand l'occasion se présente à nous, alors 
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c'est que nous regardons de haut, que nous faisons peu de cas, ne donnons aucune valeur à la vie de 
l'autre personne. 

Voulons-nous vraiment qu'ils fassent partie de notre famille? C'est ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que 
nous ressentons à ce sujet? Qu'est-ce que nous en pensons? Sommes-nous conscients de la 
responsabilité que Dieu nous a donnée? 

De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces 
petits. C'est pour cette raison que nous faisons ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il faut parfois 
prendre la décision de séparer quelqu'un du Corps, parce que nous ne voulons pas que le péché se 
répande et affect les autres dans le Corps. Comme on lit dans 1 Corinthiens, quand Paul parle du 
péché dans leur vie, pour expliquer en détail et enseigner sur la Pâque et les Pains Sans Levain. En fin 
de compte c'est de ça qu'il s'agit. Mais il commence sur le sujet en parlant de quelqu'un qui avait pris 
la femme de son père, donc, pas sa mère, parce qu'il est… Et donc, il l'a prise et toute l'Église à 
Corinth était au courant! 

Dans la société de Corinth à l'époque, les gens vivaient des vies perverties. Si vous connaissez 
l'histoire de Corinth, leurs meurs sexuelles étaient vraiment terribles, comment ils voyaient les choses, 
un mode de vie et des pratiques vraiment perverses. Et donc, il châtiait l'Église, leur montrant leur 
responsabilité, dans ce qu'ils n'avaient pas fait, le fait qu'ils auraient dû faire quelque chose dans cette 
situation, "Toute l'Église était au courant et vous n'avez rien dit, ni rien fait?" 

Alors, ce genre d'esprit nonchalant, ce manque d'amour envers les autres dans le Corps, a fait que ça 
s'est répandu et les autres ont commencé à se laisser aller. Parce que c'est ce qui arrive. Les autres 
pensent, mais bon… Personne n'avait rien fait, vous savez, personne ne leur avait rien dit, vous savez, 
et donc, ce que je fais n'est pas si mauvais que ça. Et puis ça empire de plus en plus, et vous vous 
éloignez de plus en plus de Dieu, et en peu de temps, vous êtes tous partis de l'Église et toute l'Église 
a disparue.  

C'est ce qui est arrivé dans certaines régions. C'est arrivé dans certaines régions de l'Église de Dieu 
dans le passé, parce qu'ils n'avaient pas appliqué ce que Dieu avait dit, ce qu'Il leur avait dit, ce que 
Paul avait donné à l'Église. Incroyable! Pour exactement cette raison. 

De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces 
petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le… Une traduction misérable. Parce que c'est lié au 
péché et d'une manière ou d'une autre, c'est contre vous, si quelqu'un pèche, parce que ça affect le 
Corps. Et il s'agit du Corps. Il s'agit de l'Église de Dieu. Ça nous affect tous.  

Parce que si on ne s'en occupe pas, dépendant du sérieux de la situation, si c'est quelque chose qui 
peut affecter la vie des autres, qu'ils sont au courant et qu'ils ne font rien, peu importe ce que c'est – 
certains qui peut-être ne sont pas d'accord avec l'Église, ce qui arrive toujours aujourd'hui dans 
l'Église de Dieu. Et qui en parlent aux autres, "Je ne suis pas d'accord avec ça." Et vous allez en parler 
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à quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, "Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit", parfois 
après un sermon. "Mais, attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce 
que tu veux dire par là? Avec quoi tu n'es pas…? C'est ici l'Église de Dieu. C'est ce qui vient juste de 
nous être donné. Qui…? Vous ne pouvez pas parler comme ça. Nous ne faisons pas ce genre de 
choses dans l'Église de Dieu." N'est-ce pas? 

Ça me ferait vraiment peur. Et ça devrait nous faire peur à nous tous. J'espère que vous le savez. Ça 
devrait vraiment nous terrifier, de dire quelque chose comme ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. 
Parce que c'est vraiment au bord du précipice. C'est vraiment à la limite du moment où un œil ou un 
bras va se faire couper. Voilà ce que c'est. C'est triste.  

Donc là encore, Si ton frère a péché, va, et c'est cette expression, "et montre-lui son erreur" n'est 
pas une bonne traduction du mot en Grec. C'est un mot qui veut dire "expose; convaincre; reprendre". 
Et donc, des mots qui expriment le fait d'exposer le péché. Il faut le faire ressortir. Il faut que ça 
ressorte à ciel ouvert et expose ce que c'est. C'est de ça qu'on nous parle. Et donc il faut projeter une 
lumière pour exposer ce que c'est, pour le reprendre, le corriger, tous ces mots qui représentent ce que 
le mot Grec signifie. 

…va…entre toi et lui seul. Va et expose ça entre toi et lui seul. Et ça, c'est dur à faire et vous devez 
faire très attention. Parce que j'ai déjà touché ce sujet, j'ai écrit là-dessus plusieurs fois au fil des 
années dans l'Église de Dieu, dans PKG. Ça n'est pas quelque chose de facile à faire. C'est pour ça que 
je n'ai pas besoin d'entrer dans tous les détails sur le fait qu'il faut le faire dans un esprit d'humilité et 
non pas saisir l'occasion d'attraper quelqu'un, parce qu'on a quelque chose contre eux, ou parce que 
"C'est maintenant ma chance!" C'est douloureux, vous ne voulez pas le faire. Mais vous savez? Si 
vous ne le faites pas, ça reflète une certaine mentalité envers Dieu, ça montre le genre d'amour que 
nous avons envers Dieu et le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Si nous ne le faisons pas? oh, la-la! 
Celui qui parmi les cent, ou, celles parmi les 99 et nous ne sommes pas prêts à le faire, parce que nous 
n'avons pas assez de respect pour eux, ou nous ne considérons pas les dégâts qu'ils pourraient faire 
chez les autres au sein du Corps? 

Ça n'était pas censé être facile. C'est vraiment dur à faire. Ce qu'il m'a fallu faire pendant toutes ces 
années, n'a pas été facile à faire, quand il a fallu que je revois des centaines et des centaines de gens 
de l'Église. Ça n'a pas été agréable, pas marrant. C'est vraiment la dernière chose que je veux faire, 
que j'ai jamais voulu faire. Mais il m'a fallu le faire à très grande échelle. Nous devrions donc être en 
mesure d'aller voir un ou deux frères si nécessaire, par amour, ne voulant pas voir les autres souffrir 
dans le Corps, voulant éviter que quelque chose se répande, comme un désaccord. 

Mais je peux vous dire que quand il y a désaccord, c'est une chose si vous sentez que quelque chose 
ne va pas, que vous veniez m'en parler seul à seul. Mais d'aller en parler aux autres, d'aller trouver 
quelqu'un qui pense la même chose? "Oui, moi non plus, je n'aime pas ça. Moi non plus je ne suis pas 
d'accord avec ça!" Ooo, la-là. Et ça n'est que le commencement. Et à partir de là, ça ne fait qu'empirer 
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de plus en plus. Et qui veut voir quelqu'un s'égarer? Qui veut voir quelqu'un continuer sur un chemin 
qui les emporte loin du Corps? Pas moi. 

C'est pour ça que parfois je suis le dernier à apprendre ce qui se passe dans une région. Parce que ceux 
qui en ont la responsabilité, ne viennent même pas m'en parler. Et vous tous les anciens, tous les 
ministres, avez-vous jamais été un ministre avec cette responsabilité. Parce que j'ai eu… J'allais dire 
des centaines, mais des douzaines et des douzaines d'entre eux, qui ne sont pas venu m'en parler, qui 
ne m'ont pas informé d'un danger, de quelque chose qui se passait dans le Corps, dans la vie de 
quelqu'un, alors qu'ils auraient dû le faire. 

Et puis nous avons la mentalité qu'on ne devrait pas rapporter sur quelqu'un. On ne veut pas 
moucharder sur quelqu'un. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de sauver quelqu'un. La 
situation c'est "Je ne sais pas comment gérer ça, j'ai besoin d'aide. Je crois qu'il faut que tu sois 
informé à ce sujet, parce que c'est allé trop loin et ça continue." C'est une responsabilité qui se prend 
par amour. Parce que si on ne le fait pas, ça peut vraiment faire du m al à la personne, et ça pourrait 
aussi en emporter d'autres.  

Et j'ai vu ça arriver continuellement dans l'Église de Dieu, tant de gens sont partis parce qu'ils étaient 
tombés d'accord. C'est arrivé ici-même. C'est arrivé ici continuellement, dans cette région. C'est arrivé 
dans toutes les régions que j'ai visitées. Dans toutes les régions où se trouve l'Église, ça arrive parce 
que nous avons une nature humaine charnelle et que nous nous arrêtons de la combattre quelque part 
en chemin, ou que nous ne continuons pas à assumer notre responsabilité.  

Et donc, Dieu nous montre qu'Il nous aime et qu'Il veut que nous nous aimions les uns les autres. Ça 
veut dire parfois de faire des choses qui ne sont pas agréables, afin de pouvoir tous vivre dans le 
Corps, plein d'amour les uns pour les autres. Parce que nous voulons que tout le monde réussisse. 
Nous voulons que tout le monde arrive à traverser tout ça pour arriver de l'autre côté. Et je sais que j'ai 
connu des centaines et des centaines de gens, je crois-même des milliers de gens qui ne seront pas là.  

J'ai même prié pour certains, afin que Satan ne puisse pas les attraper, certains pour qui j'ai eu peur. Et 
ils ont tenus pendant un temps – je pense à une personne en particulier – il a tenu pendant un temps. 
Mais avec le temps, il leur faut en arriver à assumer la responsabilité de leurs choix et de leurs 
décisions. Et ça aussi, c'est douloureux, parce que vous ne pouvez sauver personne. C'est triste. 

Et donc, aller le voir seul à seul, discutez de la situation, et amener les choses à ciel ouvert. S'il 
t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est magnifique. Magnifique. De gagner un frère, de gagner 
quelqu'un dans le Corps.  

Et là encore, ça va dans les deux sens. Il s'agit d'une responsabilité que nous avons, et d'une part c'est 
vraiment à cause de la folie de celui qui pèche, ce qui peut blesser ou affecter les autres, parce que 
nous faisons peu de cas du Corps. Et donc, ceux qui pèchent et qui font peu de cas du Corps, 
quelqu'un qui continue à pécher, qui ne considèrent pas le Corps, parce que ça affaibli le Corps. Si 
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nous nous affaiblissons, si quelqu'un s'affaibli, ça fait du mal au Corps.  Ça affaibli le Corps. C'est 
vraiment spirituel.  

Au cours des quelques semaines passées, il y a eu des gens qui dans beaucoup d'occasions, voulaient 
essayer de déterminer ou juger ce genre de question. Souvent, il est question pour quelqu'un de 
pouvoir déterminer clairement que la situation est vraiment une question de péché. C'est parfois 
difficile à voir. Avant d'aller voir quelqu'un, vous devez vous assurer qu'il s'agit d'un péché, ça n'est 
pas seulement notre opinion sur quelque chose, qui s'élève au point d'affecter les autres. Et donc, nous 
avons maintenant toutes ces choses que nous pouvons voir plus clairement, des choses qui ont existé 
depuis longtemps et que je n'ai jamais su, mais vous, vous le savez.  

Je ne peux pas m'empêcher de parler à nouveau du comédien que j'ai mentionné la semaine dernière, 
ou, est-ce que c'était la semaine d'avant? Je crois que c'était avant. Quelqu'un m'avait montré cette 
vidéo. Je veux reparler du gars qui était allé se payer un massage Reiki. Et donc il était sur la table, 
attendant le massage, et il dit au masseur, "Quand allez-vous commencer?" Il lui répond, "Mais j'ai 
déjà commencé. J'ai commencé il y a dix minutes, mes mains sont juste au-dessus de vous. Elles sont 
là maintenant depuis dix minutes, et il y a une force, et une énergie que vous pouvez recevoir." Et 
j'adore quand il s'est levé et qu'il lui a dit, "Je sens mon portefeuille dans ma poche de derrière. J'ai la 
main derrière moi et je sens cette énergie, j'espère que vous allez recevoir cette énergie, et que ça va 
vous aider à payer votre facture d'énergie." Mais bon, quelque chose comme ça.  

Mais bref, c'est comme ça qu'on se fait avoir des fois par les choses de la vie, nous vivons dans un 
monde très trompeur. Et Dieu veut vraiment que nous progressions pour pouvoir discerner, juger entre 
les choses qui sont de Lui, et les choses qui viennent d'un autre être, d'un monde de l'esprit qu'il y a 
partout. Leur plus grand objectif c'est de voir chacun de vous échouer, vous détournez de l'Église, 
vous détournez de Dieu. C'est ce qu'ils veulent. À tout instant, ils vont vous lancer des choses par 
toutes sortes de moyens dans ce monde. Au travail, dans votre famille, toutes les situations qui 
surviennent dans la vie, ils vont tout faire pour vous faire tomber, tout ce qu'ils peuvent pour essayer 
de vous faire perdre votre équilibre, pour que vous vous égariez. 

Et il nous faut prendre des décisions au sein de tout ce qui se passe en cours de route. C'est 
incroyable. Et donc, il est bon de connaître le genre de choses qui… Ne pas aller embrasser des 
arbres, ne pas commencer à marcher pieds-nus dans l'herbe, parce que je pense pouvoir recevoir du 
sol une énergie particulière qui va m'aider, et soutenir le groupe qui promotionne ces cochonneries. 
Parce qu'ils veulent votre argent. Ils veulent vendre des médicaments, ou pas des médicaments, mais 
plutôt des vitamines et toutes sortes des choses qui sont supposées être bonnes pour vous dans votre 
vie. Si vous voulez acheter ça chez eux, c'est votre affaire, mais où ça se trouve? Hmmm. Peut-être 
que c'est nulle part.  

Mais d'aller soutenir ce qui vient d'un monde démoniaque? Il faut vraiment que vous fassiez attention. 
Tout ce qu'il y a dans ce monde est à côté de la plaque, mais nous avons aussi des choix à faire dans 
ce processus.  
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Ou d'écouter toutes les ordures qui viennent des idées de complot que vous trouvez partout, que 
parfois les mêmes gens promotionnent. Les idées de complot n'ont pas leur place dans l'Église de 
Dieu! ce que disent les gens sur les autres, les organisations, ou les gouvernements, ou peu importe ce 
que c'est, n'a pas sa place dans l'Église de Dieu. Nous n'avons aucune part dans tout ça. Nous ne 
devrions avoir absolument aucune part dans tout ça! 

Ça ne devrait pas être discuté parmi les frères. Ça ne devrait pas être transmit à des frères, parce que 
nous ne sommes pas du tout comme ça. Nous sommes pour Dieu, Son mode de vie, Sa vérité, Son 
gouvernement, si vous voulez. C'est avec ça que nos pensées devraient être consumées, par Sa vérité, 
par Ses voies, et pas par toutes les ordures que vous trouvez dans ce monde. Parce que maintenant, 
c'est partout, et ça dégénère de plus en plus. Et si dans tout ça vous prenez parti, ce qu'ont fait certains 
dans l'Église de Dieu et font toujours, ça va être à votre détriment. Et si vous ne vous ressaisissez pas, 
ça va vous emporter et vous perdre.  

C'est dur à dire, mais c'est la vérité. C'est ce qui me fait penser au fait que notre nombre se réduit. Et 
vous savez? Si c'est nécessaire, qu'il en soit ainsi, si pour le Corps de Christ c'est nécessaire pour notre 
santé spirituelle, alors qu'il en soit ainsi. Parce que c'est ce que j'ai vécu depuis que j'ai été dans le 
ministère. C'est indispensable pour le bien du Corps. 

Et donc, en pensant à ces choses, j'ai pensé qu'il serait bon maintenant de parler de certaines choses 
qui arrivent parfois dans nos vies et qui arrivent dans l'Église. Et j'ai reçu beaucoup de questions sur 
ce qui est en relation avec la manière de juger les choses. Il nous arrive souvent de juger les petites 
choses dans notre vie. Donner la dîme, comment utiliser la seconde dîme, des questions sur le Sabbat. 
Vous savez? C'est quelque chose qu'il m'a fallu faire continuellement dans la vie. Vous le faites. Nous 
le faisons tous. Comment faire certaines choses, et que ne faut-il pas faire dans certains cas, nous 
efforçant de trouver un bon équilibre, cherchant à rester à l'écart des choses qui présentent des signes 
de danger, ou qui pourraient poser des problèmes ou faire du mal. Et donc j'ai pensé vous parler de 
certaines choses comme ça aujourd'hui, des choses qui surviennent de temps en temps et qui 
inquiètent les gens. Parce que dans nos vies nous voulons nous assurer que l'Église de Dieu s'efforce 
toujours de vivre selon ce qui est juste et bon devant Dieu. 

Et donc, j'ai pensé parler des choses qui sont en rapport avec l'observance du Sabbat. Parce que si 
nous pouvons apprendre à juger dans ce domaine, ça va vraiment nous aider dans d'autres domaines. 
C'est dans notre manière de penser et dans notre manière d'arriver à certains jugements, qui est 
tellement important. Et parfois, si on fait quelque chose d'une manière très déséquilibrée, si c'est dans 
notre vie, alors nous pouvons nous repentir. Mais si c'est dans la vie de quelqu'un d'autre, et que ça 
continue après que des sermons comme ça aient été donnés, alors, nous pouvons peut-être – pas peut-
être – nous pouvons aller voir notre frère seul à seul et discuter ça avec eux, et dire, tu sais "On vient 
juste de nous dire ça, et je crois que ça n'est pas ce que nous sommes supposés faire et comment nous 
sommes supposés le faire." Vous ne voulez pas voir quelqu'un se faire du mal.  
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Parce que quand Dieu donne quelque chose dans l'Église, savez-vous ce qui arrive? Le jugement. Le 
jugement commence à entrer un peu plus dans notre vie à ce moment-là, dans ce domaine en 
particulier, parce que Dieu cherche à savoir comment nous allons gérer ça et si nous allons le recevoir. 
Et si peu de temps après un sermon, nous allons automatiquement parler à quelqu'un en disant, "Tu 
sais, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça", quel qu'en soit le passage, "Peut-être avec le reste, 
mais pas avec ce passage", qu'est-ce que ça révèle à ce moment-là? Le besoin de s'occuper de ça. 

Je ne veux pas entrer dans les questions qui concernent l'utilisation de la deuxième dîme, parce qu'il 
est venu à mon attention, que certaines choses ont besoin d'être inclues dans la série suivante, si c'est 
réellement la série suivante. Parce que ça fait déjà plusieurs séries que j'ai pensé donner une série sur 
ce sujet. Et donc peut-être que la semaine prochaine nous allons commencer la série suivante, sur… 
c'est en rapport avec les dîmes et tout ça, et évidemment, la seconde dîme et comment se servir dans 
la seconde dîme.  

Parce que si nous n'en avons pas entendu parlé pendant un certain temps, ou que nous n'y avons pas 
penser pendant un certain temps, sans faire attention, on peut commencer à dévier un peu du centre de 
ce que nous devrions nous efforcer de faire dans notre manière de nous servir de certaines choses, une 
situation qui pourrait nous conduire sur un chemin qui pourrait commencer à affecter les autres dans 
le Corps. Il nous faut donc faire très attention. À côté du fait de nous affecter nous-mêmes; parce que 
si nous commençons à nous égarer, nous nous faisons déjà du mal.  

Bien sûr, dans l'Église de Dieu nous avons très souvent parlé de ce qui consiste à apprendre un 
équilibre et une santé d'esprit. Comme pendant le jour du Sabbat, et même dans l'Église, notre 
manière d'observer le Sabbat a changé au fil du temps, dépendant de la taille de l'Église, d'où venait 
les gens, s'il leur fallait parcourir de longues distances, combien d'endroits se trouvaient plus proches 
d'eux, où ils pouvaient le plus souvent être invités à l'occasion. Maintenant, nous sommes tellement 
dispersés, que ça rend les choses beaucoup plus compliquées, et il est plus difficile de faire des choses 
comme ça.  

Et donc, nous sommes très différents de ce que nous étions il y a peut-être 25 ou 30 ans de ça, parce 
qu'à l'époque, l'Église était beaucoup plus grande. Et donc, selon les conditions variées, il nous a fallu 
nous ajuster en conséquence. Et parfois, ça affecte les choses.  

Mais notre manière d'observer le Sabbat devrait toujours occuper une part importante de nos pensées, 
parce que c'est le jour où nous honorons Dieu, c'est le jour qui glorifie Dieu, c'est le jour qui nous 
rappelle qu'Il est notre Créateur, c'est grâce à Lui que nous sommes là et c'est pourquoi Il nous a 
appelé. Et ainsi de suite. Ça devrait donc être quelque chose d'extrêmement important pour nous. 

Et je vais maintenant parler de certaines choses avec lesquelles certains d'entre vous pourront avoir 
quelques problèmes. Parce que certains en ont déjà. Mais bon. Il y a un équilibre à trouver dans tout 
ça. Dieu ne veut pas qu'on reste assis toute la journée avec une Bible, à étudier la Bible et les 
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écritures. Vous pouvez facilement exagérer dans ce domaine. Ça n'est pas équilibré. Il ne s'agit pas de 
ça. 

Le Sabbat est un jour de repos. Le Sabbat sert principalement à quoi? Comme ici et maintenant. Voilà 
la raison principale du Sabbat. La raison de se réunir, d'une assemblée impérative qui a lieu en ce 
moment – c'est pendant le jour du Sabbat – afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a préparé 
pour nous, et ce pourquoi Il nous a préparé. Parce que ça va dans les deux sens. Ça marche vraiment 
ensemble. 

Et donc c'est le moment le plus important. Ainsi, la période qui conduit à ça et la période qui suit sont 
importantes. Et du fait qu'on a peut-être fini avec la communion ou qu'on a fini d'écouter le sermon – 
parce que là encore, la communion est une part très importante dans tout ça, si nous pouvons nous 
réunir avec un certain groupe d'entre nous. De nos jours, les gens sont tellement dispersés un peu 
partout, qu'ils n'ont pas les mêmes conditions. Mais si nous avons quelque chose, un groupe qui se 
rassemble et se réunir régulièrement Sabbat après Sabbat, cette communion est extrêmement 
importante avant et après. Quelle que soit le temps que ça dure, ça peut durer dix minutes, peut-être 
quinze minutes, une demi-heure ou peut-être plus; ça dépend de ce que vous avez prévu de faire et ce 
que vous voulez faire. Et personne ne devrait se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de 
temps à faire ça, parce que ça aussi, ça arrive.  

Et donc, que dire des jeunes enfants ou des adultes, quelque chose que vous pourriez faire pendant le 
Sabbat ou après le Sabbat? Bien sûr, quand vous êtes de sortie sur la côte ouest, vous savez? Il y a 
trois heures de décalage, et quand vous avez fini avec cette assemblée impérative, il va être au plus 
tard 13h30 (et ça, c'est si je parle pendant deux heures), selon leur fuseau horaire. Et donc ça leur 
donne beaucoup de temps pendant les heures d'été. Et si certains sont en groupe, et peuvent passer du 
temps ensemble, alors, peut-être que vous pouvez avoir quelques activités. Là encore, Dieu veut que 
nous soyons ensemble pour nous apprécier les uns les autres. Mais vous devez faire attention à ce que 
vous faites et comment vous le faites.  

Et donc, sur le sujet de jouer à un jeu ou quelque chose comme ça pendant le Sabbat, quel genre de 
jeu quelqu'un pourrait jouer? Pour certaines personnes, à cause de leur passé dans l'Église Universelle, 
ils peuvent penser, "vous ne pouvez jouer à aucun jeu pendant le Sabbat, parce que vous ne devez pas 
chercher votre propre plaisir." Je suis désolé, mais c'est comme si vous étiez un robot et ne prenez 
aucun plaisir des…  

C'est un jour où il faut apprécier les choses. Vous devez apprécier être ensemble. Et parfois, le fait 
d'être ensemble peut impliquer de jouer à un jeu! Mais à cause de notre passé, certaines personnes en 
ont une aversion. 

Pourquoi ne pas jouer aux cartes? Je peux vous dire, que si j'avais dit ça il y a quarante ans, 35 ans de 
ça, il y a des gens qui se seraient vraiment fâchés. Mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Il n'y 
a rien de mal pour quatre personnes, six personnes à s'asseoir autour d'une table, à jouer aux cartes, à 
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prendre plaisir à être ensemble, dépendant de ce qu'est leur communion. Là aussi, il y a un équilibre à 
trouver. Je ne parle pas de jouer au poker et sortir les jetons, pensant à…Je parle d'un genre de jeux 
calme. Pas un jeu où vous jetez les cartes violemment et vous faites un chahut et vous vous mettez en 
colère. Parce qu'il y a des jeux comme ça. Je ne parle pas de ça… Je parle d'un jeu qui vous permet 
d'avoir des conversations les uns avec les autres, même si vous prenez une petite claque de temps à 
autres, vous savez, dans votre conversation, parce que quelqu'un est en train de perdre.  

Mais là aussi, il y a quelque chose d'amusant. Il y a aussi du plaisir à ça. Dieu veut que nous puissions 
apprécier la vie. Pas d'être comme des zombies ou des robots. Et donc, il arrive parfois qu'on prenne 
les choses hors de contexte, sur le fait de ne pas chercher notre propre plaisir. Je ne pourrais pas 
manger un bon repas pendant le Sabbat. Et pourtant j'adore ça. Je ne pourrais pas avoir un verre de 
vin. Je veux dire que si vous prenez les choses à l'extrême, ce qu'on ne fait pas généralement, parce 
que la nature humaine va s'accrocher à certaines choses. "Ça ne veut pas dire ne pas manger. Ça ne 
veut pas dire ne pas avoir un verre de vin!" Et donc, où placez-vous la limite? 

Eh bien, je vais vous dire.  Je vous le dis, recevez-le comme vous voulez.  

Il y a des gens qui n'ont pas aimé l'idée de ce que j'avais dit une fois à certaines personnes de l'ouest 
du pays, qu'ils pouvaient s'asseoir à une table et jouer aux cartes. Trouvez-vous une vie! Vous n'aimez 
pas ce que j'ai à dire? Venez me le dire! N'allez pas dire aux autres que vous n'êtes pas d'accord avec 
ce qu'ils font. Venez me le dire et alors je pourrais peut-être vous expliquer pourquoi, ou pourquoi j'ai 
pu dire ça ou si je l'ai dit. 

Et donc là encore, ce sont là des choses que vous pouvez faire. Il est simplement question de savoir 
quel genre d'atmosphère il s'agit? Est-ce que c'est une situation où vous pouvez avoir une 
conversation?  Ça ne veut pas dire, bien sûr, que vous êtes supposés passer deux ou trois heures à faire 
ça. Là aussi, il y a un équilibre à trouver. Un équilibre! Je crois que c'est Johnny qui prend 
l'expression "L'équilibre c'est magnifique." L'équilibre c'est vraiment magnifique, et nous devrions 
chercher à l'avoir dans notre vie.  

Mais bon, la communion. La communion. Et pourquoi pas certains genres d'activités sportives? "Du 
sport pendant le Sabbat?! " C'est très vague. J'ai connu des gens qui allaient s'asseoir pour regarder du 
sport pendant le Sabbat, des matches de football, des matches de basket, des choses comme ça. "Mais 
oui, nous avons quand-même un peu de communion ensemble." Un équilibre. Une santé d'esprit. 
Nous ne faisons pas ça dans l'Église de Dieu. D'accord? Nous ne nous impliquons pas dans ce genre 
de choses dans le monde. Et donc, quelle est la différence si vous le regardez à la télé ou si vous vous 
mêlez à la foule pour voir le match dans un stade. Bien sûr, vous ne feriez pas ça. Alors, ne le faites 
pas non plus à la télé. D'accord? Parce qu'il y a là quelque chose de mauvais. Est-ce que c'est 
simplement parce qu'on est dans une foule , ou y a-t-il quelque chose d'autre qui peut-être n'est pas 
bon? 
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Et c'est comme ce qui se joue dans votre jardin, qui s'appelle "corn hole" [trous de maïs], je ne sais 
pas si vous savez ce que c'est. Ça se joue avec un petit sac de maïs, que vous devez lancer dans un 
trou placé en haut d'une planche inclinée, à peu près sept ou huit mètres de là. C'est un peu comme le 
jeu de fer à cheval. Un fer à cheval, est-ce que c'est trop lourd à porter pendant le Sabbat? 

Vous savez? Il y a un endroit dans la région de Detroit, je n'arrive pas à me souvenir du nom de 
l'autoroute. C'est peut-être quelque chose comme la 680, ou la 6 quelque chose [I-696], je crois que 
c'est au nord de la ville, une route un peu circulaire. Ça fait partie d'une section de routes qui vont de 
l'est à l'ouest, mais tout au nord. Et il y a deux endroits où vous avez une zone assez large, construite 
au-dessus de l'autoroute, et quand vous passer en dessous pour la première fois ça fait vraiment 
bizarre, parce que vous voyez des pins qui poussent au-dessus de l'autoroute, et vous vous demandez, 
"Qu'est-ce que c'est ça? je n'ai jamais vu une route passer au-dessus de l'autoroute avec des pins 
dessus et toute sortes d'arbres." Et j'ai finalement découvert que ceux qui vivent là sont des Juifs 
orthodoxes. Et donc, il est arrivé qu'il leur avait fallu trouver une solution pour qu'ils puissent avoir un 
déplacement d'un jour du Sabbat, ce qui avait donné lieu de construire ça au-dessus de l'autoroute, 
pour que les gens puissent passer à pied de l'autre côté où se trouvait la synagogue. 

C'est ce qu'ils avaient choisi de faire et c'était leur… ce à quoi ils croient et à quoi ils pensent quand 
on leur lit les écritures, un déplacement d'un jour de Sabbat. C'est comme, vous pouvez aller et venir 
de la synagogue, mais il ne faut pas que ce soit trop loin. Il faut que vous habitiez plus près. Je ne sais 
pas comment ils le font, ou ce qu'ils font. 

Mais vous pouvez devenir trop physiquement orientés dans ces choses, comme le sont tant de choses. 
C'est comme les sirènes qui retentissent à Jérusalem, trois heures avant… C'était ça? C'est une heure 
ou trois heures avant le Sabbat? Une heure? Je crois que c'est une heure. Et puis après le Sabbat, pas 
tout de suite après, encore une heure. J'ai connu une fois un ministre qui était comme ça. Mais bon, 
des extrêmes. Il n'y a aucune santé d'esprit et aucun équilibre dans tout ça. Nous ne faisons pas ce 
genre de choses. 

C'est comme avec les Expiations. Il y a des gens qui se sentent coupables, si au coucher du soleil lors 
des Expiations, vous avez l'audace de boire un verre d'eau. Qu'est-ce que vous êtes, rien qu'une 
créature charnelle? Il vous en faut un tout de suite? Dès que vous savez, qu'est-ce que c'est, 19h35, le 
soleil s'est couché, 19h36 vous buvez un verre… Comment savez-vous que c'est exactement le 
moment? Vous devriez peut-être attendre un peu plus longtemps. Peut-être…? Combien de temps? Eh 
bien, si c'est ce que vous pensez, alors c'est que vous vous attachez aux choses de la chair et c'est 
votre mentalité. Et donc où est la limite? Une demi-heure, est-ce que je peux boire un coup? 

Je me fiche si c'est… Si vous savez exactement et que c'est absolu, alors 10 secondes après, il n'y a là 
aucun péché. Vous avez obéi à Dieu. Vous êtes charnels. Je veux dire que vous êtes une créature 
physique, voilà ce que je veux dire. Nous sommes tous des créatures physiques et Dieu nous connaît. 
Nous l'avons fait pendant le temps qu'Il avait déterminé, c'est tout ce qu'Il attend. Nous ne sommes 
pas plus justes, du fait d'avoir attendu une heure de plus pour commencer à manger et à boire. Mais on 
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peut devenir tellement physiquement orientés dans notre manière de penser, que ça n'est plus spirituel. 
Où est l'esprit? Où est l'esprit de l'importance de la communion? Qu'y a-t-il de plus important? Le 
plaisir de la communion d'une manière unique et spéciale? 

Il y a deux Sabbats de ça, j'ai joué aux cartes. C'est deux ou trois Sabbats de ça? Peu importe, j'ai joué 
un peu pendant le Sabbat. J'ai apprécié notre communion. Nous avons passé un très bon moment 
ensemble. Nous avons bien ri. J'ai des souvenirs émouvants d'occasion comme ça, rien que d'être 
ensemble avec d'autres personnes, à rire et à s'amuser. J'ai aussi vraiment apprécié la claque, prendre 
des claques et donner des claques en retour. Et dans ce genre de moments vous formez des relations, 
avec ce qui se passe et vous parlez et partager des choses, peu importe ce qu'elles sont. C'est agréable 
à Dieu. Pendant Son Sabbat. 

Mais avec ce genre de choses, on peut parfois aller trop loin. Donc j'étais en train de parler de ce jeu 
qu'ils appellent corn hole. Si vous êtes dehors à passer trois, quatre, cinq heures à jouer au… Vous 
vous demandez, ça va pas! il y a là un équilibre à trouver, n'est-ce pas? Où se trouve-t-il? Eh bien, 
vous devez vous efforcer de le trouver. Et les Sabbats ne seront pas tous les mêmes. Certains Sabbats 
seront différents, n'est-ce pas? surprenant de voir comment sont les êtres humains. 

Et donc, un des principes importants c'est la communion, quelque chose qu'il faut appliquer.  Y a-t-il 
une communion entre nous? Comment ça affecte notre jugement? Où est-ce que ça en est? 

Donc là encore, être ensemble, apprécier la compagnie les uns des autres. Vous devez donc juger le 
genre de jeu de carte qu'on va pouvoir jouer? Quel genre de jeu pourrais-je jouer? Et là encore, ce sont 
des petites choses. Les gens deviennent bruyants et chahutent et c'est comme d'aller jouer un match de 
football pendant le Sabbat. Ça ne devrait pas être comme ça. Ne faites pas ça dans l'Église de Dieu. 
Ça devient alors quelque chose qui dépasse, ce que nous devrions faire en tant que peuple. Parce que 
ça n'est pas équilibré. Vous êtes là à faire toutes sortes d'efforts, concentrés sur ce que vous faites, à un 
jeu qui n'est pas conçu…  

Pendant les autres jours de la semaine, bien sûr, mais pas pendant le Sabbat. Ça n'est pas la même 
chose. Parce que vous ne pouvez pas passer un bon moment ensemble à vous dribbler et vous 
affronter. Vous pouvez penser que c'est bon, mais je vais simplement vous dire encore une fois, parce 
que ne peux pas le dire autrement. Ça vient de moi. C'est ce que je vous dis pour l'Église de Dieu. 
Soit, c'est de Dieu, soit, ça ne l'est pas. C'est à prendre ou à laisser. C'est à vous de choisir. Et Dieu 
vous jugera en conséquence, je peux vous le garantir. C'est très sérieux. Et c'est aussi très confiant.  

Jouer au volley? C'est pareil. Un jeu de volleyball demande beaucoup d'efforts. Ça va vous faire 
transpirer. C'est le même principe que de travailler pendant le Sabbat. Je me fiche de savoir si vous 
travailler dehors dans votre jardin, ou peu importe ce que c'est, ou quelque chose d'autre. Vous ne 
devriez pas le faire pendant le Sabbat. Ça n'a rien à voir non plus avec la communion avec les autres. 
Vous pouvez dire, "Mais le volley, c'est comme la communion. On est quatre là-bas et quatre ici." 
Non, ne le faites pas.  
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Le tennis, le ski? C'est évident. C'est pareil, voyez. Donc là encore, vous devez réfléchir à ce qui peut 
être agréable, acceptable, calme, au repos, parce que c'est un jour de repos. Pour sûr, je ne me suis 
jamais vraiment donné à fond dans un jeu de corn hole. "Oh la-la! Ces petits sacs sont quand-même 
assez lourd!" Le fer à cheval, peut-être, je ne sais pas. Je plaisante.  

Et pourquoi pas aller à la piscine, s'asseoir sur le bord de la piscine, si vous avez une piscine dans 
votre jardin? Moi, je n'en ai pas, mais j'ai un jacuzzi. Est-ce que je pourrais passer un moment dans 
mon jacuzzi pendant le Sabbat si je voulais? Je ne crois pas qu'on s'en est servi depuis trois ou quatre 
ans. Pour nous, c'est une réserve d'eau – ça sert à ça – ou un endroit pour baptiser les gens. Mais 
autrement, c'est quelque chose qui prend de la place. Mais si un jour on en avait besoin, il serait bon 
de l'avoir à disposition. Donc là encore, santé d'esprit, équilibre.  

Je me souviens une fois d'un évangéliste dans l'Église de Dieu qui avait regardé ça en disant, 
"Regardez, il passe son temps au bord de sa piscine pendant le jour du Sabbat." Et vous vous dites, tu 
dois sûrement plaisanter! Et donc, à cause de ça, il ne devrait pas être un évangéliste, hein? Il avait 
aussi fait d'autres choses pour lesquelles il n'aurait pas dû être un évangéliste, mais pas pour ça. Mais 
c'est comme si de faire ça n'était pas bon, ça vous montre combien tout ça était mauvais. 

C'est comme de dire, j'ai quelques fauteuils de jardin derrière la maison. On ne s'en est pas servi 
depuis quoi, deux ans? Trois? Quatre? Mais bon, on a aussi une petite table en métal sur notre patio 
dans le jardin de derrière, avec quatre chaises et deux autres sur le côté de la maison. On s'y est assis 
hier soir. On a pris notre repas à cette table et c'était vraiment super! 

Bien entendu, on peut avoir des repas pendant le Sabbat. Mais je peux vous dire que si je pensais 
différemment de quelqu'un qui du fait d'avoir une piscine, ne devrait pas s'allonger à côté de sa 
piscine, ou même de s'y baigner une peu, parce qu'il fait 30 degrés ou 35 degrés et vraiment, "ouf!" 
Hmmm, une baignoire, une douche, mais pas d'eau dans la piscine? Mais bref, la santé d'esprit parfois 
passe par la fenêtre. L'équilibre est une chose magnifique. 

Donc là encore, qu'y a-t-il de mal à cela? Parce que si vous invitez des gens et vous vous amusez, 
sautant dans la piscine en criant et hurlant et les voisins ne sont pas vraiment content d'entendre tout 
ça – et ça se passe pendant le Sabbat – vous voyez la différence? Ça n'est pas comme les autres jours 
de la semaine. Un équilibre. Santé d'esprit! 

Et donc est-ce qu'on peut aller pendant une demi-heure, peut-être une heure ou peu importe, et 
plonger dans la piscine, vous trempez si vous en aviez envie? Bon, bien sûr, d'inviter plein de gens à 
plonger dans votre piscine pendant le jour du Sabbat, le Sabbat n'est pas pour ça. D'une semaine à une 
autre? D'accord? Et donc, il y a un équilibre à trouver. 

Si vous le faites parce que vous en avez la possibilité? Et donc, si j'avais ça dans mon jardin, pourrais-
je aller m'asseoir si j'en avais envie, pour voir si peut-être des oiseaux viendraient sur la mangeoire et 
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apprécier de les regarder faire, apprécier aussi le travail qui a été fait dans le jardin et tout ça, avec 
tout ce que Dieu nous a donné dans Sa création? Et si j'avais une piscine, d'aller m'asseoir au bord 
parce que c'est une belle journée, et il fait très chaud? Je crois que je serais tenté d'y plonger. "Oh mais 
est-ce c'est une bonne chose à faire? est-ce que ça n'équivaut pas à poursuivre son propre plaisir?" Je 
suppose que ce serait le cas. Alors est-ce que c'est ce que Dieu veut dire par là? Voyez? 

L'équilibre. Je ne peux que tomber d'accord encore et encore avec Johnny, c'est magnifique. On en 
parlait hier soir. C'est ce que Johnny dit souvent, l'équilibre, la santé d'esprit, c'est vraiment 
magnifique. Peut-être qu'il le dit autrement, mais c'est comme ça que ça me touche le plus, "c'est 
magnifique." 

Et donc ça continue comme ça, tout ce qui concerne le Sabbat et comment l'observer. C'est comme… 
Oh, je ne veux même pas en parler. Là encore, il s'agit du genre d'activité, du genre d'efforts qu'on y 
met, peut-être même le genre de bruit que produit ce qu'on fait, là encore, on doit faire preuve de 
santé, de solidité d'esprit et d'équilibre dans ces choses. 

La télé. "On ne devrait même pas avoir la télé allumée ou de la regarder pendant le Sabbat; Ne 
regardez pas les infos." Je la regarde. C'est peut-être quelque chose comme une émission sur le monde 
naturel, vous savez. Qu'y a-t-il de mal à ça? La création de Dieu, regarder quelque chose comme ça? 
Et donc, d'accord, on m'avait dit que de regarder – comment ça s'appelle? – Discovery, c'est sur les 
animaux et tout ça, et je pouvais regarder des émissions comme ça pendant le Sabbat. Et donc, dès 
que la réunion de Sabbat était finie, particulièrement quand je me trouve un peu plus à l'ouest, parce 
que les heures s'étendent un peu plus avant le coucher du soleil et donc ça me donne du temps, sept 
heures à regarder ça. Oh la-la! J'ai vu beaucoup de nature cette semaine! Là encore, l'équilibre.  

Je ne devrais pas avoir à expliquer tout ça. Quelque chose comme des émissions éducatives, sur des 
sujets éducatifs, peut-être même quelque chose qui pourrait aussi être humoristique. Hmmm…Je ne 
parle pas d'émissions hebdomadaires qui sont… Je ne m'en souviens d'aucune, mais des choses 
supposées êtres marrantes, en rapport avec ce dont je parle.  

Et pourquoi pas Funniest Home Videos [vidéos personnelles marrantes]? Regarder les gens se 
ridiculiser dans des situations de leurs vies? Une de mes préférés c'est quelqu'un qui se baisse pour 
passer par la porte du garage qui n'est pas complètement levée… Il passe vite en dessous, et en 
revenant, se cogne la tête dans la porte. J'ai dit à ma femme, "Comment peut-on être si idiot?" Faites 
attention à ce que vous dites. Ça m'est arrivé. Je suis simplement content qu'aucune caméra ne m'a 
filmé. 

Mais bon, ensemble avec la famille, avec les enfants, ou peu importe, faire quelque chose d'agréable? 
Ne peut-on pas apprécier le Sabbat? Ne peut-on pas apprécier quelque chose pendant le Sabbat? Est-
ce que c'est ce que Dieu veut? Que sommes-nous supposés faire? Je pense à la première fois où dans 
un sermon je disais aux gens que si vous passiez par un zoo, d'aller au zoo pendant le Sabbat, est-ce 
que c'est un péché? J'ai dit ça il y a très, très longtemps. Peut-être que ça a stupéfié les gens, je ne sais 
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pas. C'est la création de Dieu. Il a créé tous ces animaux. Vous vous dites, c'est extraordinaire, rien 
que de parfois ralentir un peu dans la vie et regarder les choses autour de nous, les fleurs, les arbres, 
rendant grâce à Dieu pour tout ce dont nous sommes en mesure de profiter. Allez marcher un peu, 
vous balader. "Mais de faire ça exige beaucoup d'énergie." Mais je ne fais pas trente kilomètres.  

Et que dire des autres genres d'émissions ou de films, des feuilletons, des policiers, FBI, NCSI, nous 
devrions être capables de prendre ces décisions, sachant que nous ne faisons pas ce genre de choses. 
J'espère que tout ça a un sens et que vous pouvez voir un certain équilibre et une solidité d'esprit dans 
ces choses. Quelque chose que nous n'avons pas dans le monde d'aujourd'hui.  

Et je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Peut-être que je pourrais en ajouter d'autres quand 
elles me viennent, avec ce que pourrait dire les gens, "Et que dire de ça? Et pourquoi pas ça?" C'est 
une bonne chose. Poser des questions. 

Matthieu 18:16 – Mais, s'il ne t'écoute pas – et donc vous avez été voir la personne seul à seul – 
prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 
deux ou de trois témoins. Et ça, a totalement été mal compris, totalement mal appliqué dans le passé. 
Ça ne veut pas dire que vous devez aller chercher deux personnes pour aller avec vous voir la même 
personne, du fait que vous leur avait parlé et qu'il ne vous a pas écouter. Vous avez l'impression qu'il 
ne vous a pas écouté, donc vous allez chercher deux témoins pour venir avec vous et lui parler encore 
une fois et lui dire ce qu'elle fait de mal. Ne faites jamais ça. Parce que vous seriez alors coupables de 
répandre des choses qui ne sont pas de leurs affaires.  

Est-ce que vous comprenez la différence? Vous pourriez alors répandre quelque chose qui ne pourra 
que faire du mal à quelqu'un d'autre dans leur relation, les amenant au point de pouvoir dire, un tel a 
fait ceci ou a dit cela, et je vais "bla, bla, bla" devant eux et les amener avec moi pour aller voir la 
personne. Non, vous avez commis un péché. En faisant ce genre de choses, vous péchez. Il est 
mauvais de faire une chose pareille dans l'Église de Dieu. 

Et donc, où est la santé d'esprit? Eh bien, malheureusement, c'est là qu'intervient cette écriture qui a 
continuellement été mal traduite, et mal interprétée, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne 
comprennent pas l'Église de Dieu. Ils ne comprennent pas le gouvernement de l'Église de Dieu. Ils ne 
comprennent pas qu'il s'agit là du gouvernement de l'Église de Dieu et de comment doivent se faire 
les choses. Voilà de quoi il s'agit. Et donc, si vous comprenez…  

N'est-ce pas surprenant? Nous pouvons lire des choses dans la Bible. Et plus nous apprenons, plus 
nous voyons que ces choses ont été totalement mal comprises par le monde protestant. Et on peut 
penser, comment peuvent-ils penser de cette manière? En fait, non, c'est nous, comment pouvons-nous 
penser comme nous pensons? C'est avec l'aide de Dieu, parce qu'Il nous permet de voir certaines 
choses. Et quand nous voyons quelque chose, ça devient clair dans le contexte de ce qui semble être 
exprimé et qui prend sa place dans le courant de quelque chose que nous comprenons, nous le voyons. 
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Et il en est aussi de même avec notre passé en grandissant. Nous pouvons regarder en arrière, réalisant 
que nous avons fait des erreurs, que nous n'avions pas saisi quelque chose, parce que quelque chose 
d'autre est arrivé pour révéler le sens d'un certain passage des écritures. C'est alors que nous pouvons 
le voir plus clairement et on se dit, "Ah mon vieux, j'avais pris ça physiquement. Je n'avais pas réalisé 
que c'était mal traduit", parce qu'ils ne comprenaient pas le gouvernement de Dieu et tout ça. 

Et donc, allons examiner ce passage et parlons-en. On ne nous dit pas et ça ne veut pas dire que 
quelqu'un qui en premier était allé voir son frère seul à seul, doit maintenant aller chercher une ou 
deux personnes, comme je le disais, pour aller voir la personne une deuxième fois. Ça n'est pas du 
tout ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on en interprète, et c'est comme ça que les gens l'ont traduit, parce 
que les gens n'ont pas compris.  

Le verset 16 est vraiment très maladroitement traduit. Prenons ce verset dans la version du Roi 
Jacques. "Mais s'il ne t'écoute pas", ou "Ils ne veulent pas vous écouter", et cette partie, "prends avec 
toi une ou deux personnes", devrait être barré du début à la fin, parce que ça ne devrait pas du tout 
dire ça. Le mot "prend", peut avoir deux sens, dépendant du contexte. Et pour nous à la base, le 
contexte est de tout d'abord comprendre le plan et le dessein de Dieu. Parce que c'est ça le contexte. Si 
nous savons les choses concernant le gouvernement et tout ça, nous allons comprendre de quoi ça 
nous parle et tout ce que nous aurons à faire, sera de lire les versets qui suivent,  pour que tout 
finalement s'éclaircisse.  

Mais bon, dès le départ, c'est un mot qui est aussi traduit par le mot "recevoir". Et donc, qu'est-ce que 
ça veut dire dans le contexte de recevoir quelque chose? Mais, s'il ne t'écoute pas, alors reçois une 
ou deux autres personnes… Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par "reçois une ou deux autres 
personnes?" …afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça n'est pas pour nous, mais plutôt pour le ministère de 
Dieu. Il s'agit de comment juger les choses dans l'Église de Dieu, comment décider d'une affaire. Non 
du fait que quelqu'un est venu dire que quelque chose était arrivé ou que quelqu'un avait dit ou fait 
quelque chose, mais du fait que d'autres personnes ont été témoins ou que vous en avez parlé avec 
eux. Parce que ça pourrait suffire pour savoir ce qui s'est passé. Et puis ils confirment ce qui s'était 
passé. Mais s'ils ne confirment pas ce que quelqu'un avait dit, alors peut-être que quelqu'un d'autre va 
intervenir ou que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est au courant de ce qui s'est passé, et vous 
pouvez alors leur demander (le ministre). 

Et puis sur la déclaration de deux ou trois témoins, de gens qui sont dans l'Église de Dieu, qui doivent 
avoir l'esprit de Dieu vivant dans leur vie, vous pouvez alors être conduit à faire un choix et prendre 
une décision sur ce qu'il faut faire ou dire, ou donner, pour que la personne puisse alors retourner (le 
ministre) et en parler avec l'individu, pour leur faire savoir que ça ne vient pas que d'un seul côté, il y 
en a d'autres avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas facile pour eux, et voilà ce qui a été dit. C'est vrai ou 
c'est faux? 
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Peut-être que vous n'allez pas découvrir toute l'histoire à ce moment-là, mais c'est un bon début. C'est 
de ça qu'on nous parle. Mais en premier lieu, nous devons faire notre part en allant voir quelqu'un. Et 
donc de toutes ces semaines passées, avec les séries que nous avons eues, certains d'entre vous ont 
rapporter des situations où certaines choses sont arrivées, et je dirais que dans la majorité de ces 
situations, ils ne sont pas allés voir leur frère seul à seul, mais ils auraient dû le faire lorsque ces 
choses sont arrivées. 

Je pense bien sûr à ce qui s'est passé en 2012 et 2013, des choses très dangereuses pour le Corps de 
Christ, particulièrement quand elles viennent de gens qui sont dans le ministère. Et ce qui se passe 
n'est pas dans l'unité et l'harmonie, alors on ne plaisante plus. Vous devez agir rapidement, parce que 
la situation est extrêmement dangereuse pour le Corps de Christ. Mais si on sait ou qu'on a entendu 
quelque chose et qu'on ne veut rien faire, on ne veut pas le confronter, on ne veut pas risquer notre 
relation avec eux… C'est ce que les gens… J'ai entendu ça tellement souvent, "Je ne veux pas risquer 
ma relation avec eux." Tu plaisantes! 

Qu'y a-t-il de plus important? Votre relation avec Dieu Tout-Puissant, avec l'Église de Dieu, avec 
Christ, ou avec cette personne? Qu'est-ce qui est plus important? Et n'avez-vous pas la volonté de les 
voir arrêter de faire ce qui, si vous ne dites rien ou ne faites rien, les affaiblirait et pourrait avec le 
temps, les conduire à quitter le Corps de Christ? Ou ce pourrait être motif suffisant pour leur faire 
quitter le Corps de Christ. Ne voulez-vous pas contribuer à sauver, prendre part au processus de salut 
qu'on nous a donné d'exercer dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu? 

"Sans discerner le Corps du Seigneur." Si on fait ça, sans discerner l'importance de la responsabilité 
que chacun a, et qui signifie aussi qu'on ne l'exerce pas. Ainsi nous ne discernons pas le Corps du 
Seigneur, parce que nous ne faisons pas notre part, si nous n'allons pas jusqu'au bout. 

Et donc là encore, c'est extrêmement important. C'est aussi extrêmement important pour pouvoir 
participer à la Pâque. Ça va avec. Tout va ensemble. 

Verset 17 – S'il refuse d'écouter ceux de l'Église. Ça ne parle pas des membres de l'Église. Il s'agit 
de l'Église qui dans ce cas est le ministère. …et puis refuse aussi d'écouter l'Église… S'il refuse 
d'écouter l'Église, refuse d'écouter le ministère, l'Église, refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi 
comme un païen. Voilà la situation, et un publicain. Ça veut simplement dire un incroyant. Parce 
qu'il n'exerce pas de foi, il ne fait pas partie du Corps. Ces gens se mettent eux-mêmes en dehors, s'ils 
refusent d'écouter. Si quelqu'un ne veut pas écouter ce que le ministère leur dit, leur montrant ce qu'ils 
doivent faire, alors voilà ce qui arrive.  

Mais bon, verset 19 – Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et 
ça, c'est vraiment sérieux. Là encore il ne s'agit pas de deux personnes de l'Église qui s'accordent sur 
quelque chose. Il s'agit de décisions prises au sein de l'Église. Il s'agit du ministère. Il s'agit du 
gouvernement de Dieu, comment il marche et comment il fonctionne.  
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Et donc, de temps à autres, des choses arrivent au sujet desquelles il faut prier. Il y a des choses qui 
nécessitent de rechercher le conseil et la direction de Dieu, pour recevoir de l'aide dans une situation, 
comment gérer certaines affaires et tout ça. Et ça implique beaucoup de choses. Ça n'est pas si simple 
que ça. Et si ça en revient à prendre une décision, et qu'il faut faire un choix, Dieu est présent, parce 
qu'Il a donné ce gouvernement à l'Église, Il a donné cette responsabilité à l'Église et c'est décidé. C'est 
Lui qui le dirige de toute façon.  

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est une question d'autorité, l'autorité de 
Josué le Christ, même dans les questions d'onction, je suis au milieu d'eux. Donc là encore, il est 
question de ce que Dieu fait pour guider, conduire et diriger Son Église. Et quand quelque chose se 
présente au ministère, alors on fait des choix et on prend des décisions et Dieu y est présent. 
Franchement, le témoignage de Josué et de Dieu est là-dedans, et c'est inclus. 

Nous allons maintenant voir d'autres écritures. Je ne vais pas continuer dans Matthieu 18. C'est 
vraiment très, très riche, il y a tant de choses à apprendre. On a vu ça dans le passé, mais c'est 
vraiment le cœur de ce dont nous parlons. Il s'agit du gouvernement de l'Église de Dieu et comment il 
fonctionne. Il peut arriver que quelqu'un ne sache pas comment gérer quelque chose ou peut-être se 
pose des questions sur le sérieux de quelque chose, à savoir si c'est suffisamment sérieux de discuter 
ça avec quelqu'un d'autre. Alors, il vaut beaucoup mieux aller le discuter avec un ministre, disant, "Je 
me sens totalement inadéquat de parler de ça, mais je pense que ça pourrait être important, donc je ne 
sais pas. Est-ce que je devrais faire ça?" 

Parfois on dit à quelqu'un, voilà ce que tu dois faire, va leur en parler. Parfois, on leur dit, ce qu'on a 
fait très souvent, laisse tomber. Laisse tomber. Il y a bien des raisons pour ça, ça vaut vraiment un 
sermon. D'autres fois, non, c'est à un niveau que le ministère de l'Église a besoin de gérer.  

Mais bon, il n'est jamais agréable d'en arriver là, c'est cette question là encore, de protéger la 
communion et c'est tellement important. Parce que la famille de Dieu, l'Église de Dieu, a une très 
grande valeur.  

Oh, la-la, j'ai tant d'écritures parlant de choses que je voudrais vous lire, mais je crois qu'il n'est pas 
nécessaire de les passer toutes en revue. Nous allons conclure dans 1 Corinthiens 1. Voilà de quoi il 
s'agit dans tout ça. C'est là où ça nous conduit. 

1 Corinthiens 1:9 – Dieu est fidèle. Quelle merveille. Quelle merveille à comprendre, à saisir notre 
dépendance au Grand Dieu de l'univers et à chacune des paroles qu'Il nous a donnée. C'est 
magnifique.  

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils, Josué le Christ notre 
Seigneur. La communion. La communion de l'Église. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 
Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même langage. Et pour moi, il est difficile de trouver 
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quelque chose de plus magnifique que ça au sein de l'Église. Ça veut dire que nous sommes tous d'un 
même état d'esprit, l'état d'esprit de Dieu, et que nous nous efforçons de murir dans cet état d'esprit, 
d'y progresser et de l'exercer.  

Et quand nous avons personnellement besoin que notre trajectoire soit corrigée, que nous soyons 
disposés à le faire pour revenir sur le chemin, pour reprendre le bon chemin. Ou en tant que Corps, 
pour apporter une aide à quelqu'un, que nous soyons prêts à faire ce qui n'est pas agréable, parce que 
nous aimons Dieu, parce que nous aimons Christ, parce que nous aimons le Corps de Christ, l'Église. 
Nous nous aimons les uns les autres, et nous murissons dans cet amour, dans le soin et le souci que 
nous avons les uns pour les autres. Et c'est quelque chose que nous devons exercer. Ça n'est pas 
quelque chose que nous disons, "Oui, je le fais." C'est une chose, "Oui, je le pratique. Je le vis. Ça fait 
partie de moi. Tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est exigé, peu importe si c'est désagréable." 

Là encore, à tenir tous un même langage, et à ne pas avoir de divisions parmi vous. Comment 
pourrait-on dire quelque chose qui est différent de ce qui nous a été donné, le jour où Dieu nous a 
commandé de nous réunir en une assemblée impérative. Comment quiconque pourrait dire quelque 
chose de différent de ce que Dieu donne à Son Église? Parce que soit c'est vrai ou ça ne l'est pas. Et si 
ça ne l'est pas, alors pourquoi sommes-nous là? Nos vies reposent là-dessus. Votre vie repose sur cette 
vérité.  

"À tenir tous un même langage et à ne pas avoir de divisions parmi vous." Il s'agit donc de surveiller 
notre langue et de veiller à ce qui sort de notre bouche, pour ne jamais dire quelque chose comme 
"Non, je ne suis pas d'accord avec ça." 

Ça me rappelle; il faut que je vous raconte celle-là. Je ne me souviens plus maintenant de son nom, 
mais c'était le genre de, oh, qui étaient les deux gars assis ensembles sur un rocher, quand on en avait 
parlé, et qu'en vieillissant, il ne restait plus de place sur le rocher? Mais bon, c'était des bandes 
dessinées du genre que nous ne voyons plus aujourd'hui, parce qu'on n'utilise plus de papier. Mais 
bon, une petite bande dessinée et un gars regardait dans le ciel en disant, "Dieu, frappe mes ennemis." 
Le dessein d'après disait, "Dieu, frappe mes pires ennemis!" Et puis celui d'après, vous voyez le sol 
était tout noir et lui avait été consumé, c'était lui son pire ennemi.  

Parfois les choses sont comme ça dans la vie. Nous ne réalisons pas ce que nous faisons et comment 
nous vivons notre vie, le fait que nous résistons à Dieu et que nous luttons contre Lui. Mais si on dit 
quoi que ce soit contre Dieu, contre Dieu, contre ce que Dieu nous a donné dans l'Église, c'est une 
division et la division est pareille au péché de sorcellerie. Comment pensez-vous que Dieu voit ça? 
tout ce que vous avez à faire, c'est de lire les histoires de l'Ancien Testament, pour voir ce que Dieu 
dit de la sorcellerie et voir ce que certains ont fait, comme Saül, qui lui était allé voir une sorcière. 
Incroyable. Rien que de voir jusqu'où la pensée peut aller est vraiment terrifiant. Mais de causer la 
division est encore plus terrifiant.  
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Parce qu'à l'époque, il n'avait pas été appelé pour être sauvé. Ça n'était pas sa raison d'être. Il n'avait 
pas été appelé pour avoir une relation avec Dieu, pour être modelé et façonné et être l'un des 144 000. 
Mais nous le sommes. C'est extraordinaire de comprendre ça et la différence dans ce qu'on nous dit. 

Et moi, en tant que ministre, je ne comprends pas quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, quelque 
chose qui est clairement contre l'Église, contre quelque chose qui a été enseigné dans l'Église, contre 
quelque chose que nous enseignons dans l'Église et vous gardez le silence. Est-ce que c'est mon 
travail et uniquement mon travail à moi, ou devons-nous tous porter cette responsabilité en tant que 
famille? De dire quelque chose à ce sujet à l'instant-même. Et si quelqu'un a l'audace de dire quelque 
chose d'aussi mauvais, d'aussi étranger et faux parmi un groupe de gens, c'est d'autant plus l'occasion 
d'en parler parmi ce groupe de gens, de donner l'exemple de ce qu'on devrait tous faire, quand ce 
genre de choses arrive.  

Parce que si quelqu'un a l'audace de s'opposer à Dieu et à l'Église de Dieu, de se lever contre ce qui 
est enseigné dans l'Église de Dieu, nous devrions avoir la force de caractère et la force de mentalité et 
la force de conviction du saint esprit de Dieu pour intervenir et dire, "Non, ça n'est pas vrai." Est-ce 
que c'est dur à dire? Eh bien, ça l'est peut-être la première fois que vous allez le dire. Est-ce que c'est 
dur pour moi? Non. Parce que je l'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et 
quand il est nécessaire de dire quelque chose, je vais le dire.  

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 
esprit et dans un même jugement. Extraordinaire! Réellement extraordinaire! 
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