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Eh bien, cette saison de Fête d'automne est à notre porte et je prie que ce soit une Fête significative et 
inspirante, un moment plein d'inspiration pour chacun de nous dans l'Église de Dieu, que vous 
puissiez voyager et être présents dans un site de Fête ou pas. Et donc en fait, peu importe comment ou 
même à quel endroit vous célébrer cette Fête et indépendamment de tous les obstacles que nous avons 
pu rencontrer, puisqu'ils sont nombreux à cette époque de l'année, on peut même dire qu'on s'y attend. 
Et cependant, ce devrait être une période où nous faisons exactement ce que Dieu nous a dit de faire 
pendant la saison de Fête, particulièrement en cette saison de Jours Saints de la Fête des Tabernacles, 
qui est de venir devant Lui et de nous réjouir.  

C'est donc notre intention. C'est ce que nous voulons faire, bien que d'arriver là-bas sera sûrement une 
autre histoire. Il a peut-être fallu que vous vous battiez pour y arriver, mais quand vous êtes arrivés, 
quand vous êtes finalement installés dans votre logement, là où il se trouve, alors réellement, vous 
pourrez vous réjouir devant Dieu.  

Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que devaient faire les Israélites, puisqu'ils devaient 
construire des huttes, où Dieu leur avait dit, en essence, de s'asseoir, de passer un peu de temps, et de 
penser aux choses desquelles Dieu les avait délivrés, qu'ils avaient traversé une période pendant 
laquelle ils vivaient dans des habitations temporaires, de manière à arriver à la terre promise. Et 
comme nous en avons parlé dans le passé, la nôtre est devant nous. Nous rappelant aussi du passé et 
en tirant les leçons, mais visant l'avenir, parce que c'est ce que Dieu nous a donné de comprendre avec 
ce que symbolise les huttes.  

Et ce moment-là est aussi le moment de contempler, de réfléchir à notre appel et à ce que Dieu nous a 
donné pour éprouver de la gratitude et de la reconnaissance. Parce qu'en fait, comment pouvons-nous 
nous réjouir devant Lui, si nous ne saisissons pas combien Dieu est grand, tout ce qu'Il nous a donné, 
particulièrement à cette époque unique avec la saison de tous les Jours Saints que nous avons.   

Donc là encore, une des périodes les plus inspirante de l'année, un des moments les plus significatifs 
de l'année, parce que pendant ce temps nous allons entendre quelque chose chaque jour, avec quoi 
Dieu est en mesure de modeler et nous façonner si nous sommes malléables, si nous sommes soumis à 
Lui et si nous L'écoutons. 

Et donc, aujourd'hui, la question se pose de savoir si nous sommes prêts pour ce sermon de Fête? Un 
sermon que j'ai besoin de donner avant la Fête, pour que tous ceux qui sont en Australie, en Nouvelle-
Zélande et dans les autres pays, aient l'occasion de l'entendre avant la Fête. Et en fait, la réponse à 
cette question se trouve dans le titre de ce sermon, Prêt pour la Fête.  
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Évidemment, l'année dernière et maintenant cette année ont été un peu différentes, les gens de Dieu 
n'ont pas célébré les Jours Saints normalement. Ça a été un peu plus difficile. Et j'espère que nous 
comprenons combien le monde de l'esprit autour de nous est incroyablement agité. Je ne sais pas ce 
que ça a été pour vous, mais mon niveau de stress et de tension a été très élevé. Nous avons rencontré 
beaucoup de difficultés! Une chose après une autre et je me dis que maintenant que le Sabbat est là et 
que la Fête est juste au coin de la rue, les choses semblent se calmer un peu, bien que nous ne soyons 
pas encore en Europe, mais ça, c'est une autre histoire.  

Mais là encore, ils sont extrêmement agités. Et s'il y a bien une chose que vous ne voulez pas faire, 
c'est de leur donner satisfaction! Vous ne voulez vraiment pas ça. Parce qu'ils adorent voir les gens de 
Dieu tendus et mal à l'aise, ils adorent les voir encerclés et coincés dans les difficultés. Et donc nous 
comprenons que notre vision et notre objectif et d'être proches de Dieu et de Son Fils Josué, dans ce 
mode de vie qu'Il nous a donné. Et donc, nous persévérons, nous luttons dans les batailles qui se 
présentent à nous. Et parfois le combat continue jusqu'à ce que vous arriviez là où vous allez. J'ai 
parlé à beaucoup de gens et je suis en contact avec les uns et les autres, et je sais qu'il y a beaucoup de 
difficultés et de batailles pour arriver à cette Fête, ou pour finalement entrer dans cette saison de 
l'année.  

Et d'une certaine manière, on est habitué à ça, mais je ressens très fortement que ça empire un peu 
partout dans le sens du pouvoir qu'ils exercent. Parce qu'en réalité, j'espère que nous comprenons ça, 
c'est que plus ce monde devient fou et tombe dans la démence, avec les gens pensant comme ils le 
font, plus ces êtres donnent du pouvoir à ce monde. Et plus ils donnent du pouvoir à ce monde, plus 
ils ont eux-mêmes du pouvoir. Ça va dans les deux sens. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Et ça devient 
très vicieux, particulièrement quand vous considérez où ça conduit les choses.  

Et donc, ça n'est pas beau à regarder, et ça n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Mais Dieu est 
avec nous et Il nous portera au travers de ces choses, il faut simplement que nous restions concentrés 
sur là où nous allons et ce que nous faisons. 

Donc là encore, l'année dernière, c'était un peu différent, bien sûr à cause de Covid. Mais c'était assez 
varié d'une région à une autre et d'un pays à l'autre. Vous pouvez vous considérer comme ayant 
beaucoup de chance si vous pouvez vous rassembler quelque part avec les gens de Dieu, comme à 
Cincinnati et Spokane, bien que vous n'y soyez pas encore arrivés. Mais j'espère que vous le pourrez. 
Et bien que ça puisse présenter certains problèmes, comme toute la fumée qu'il y a dans cette région 
du pays, à Spokane, dans cette région, c'est très désagréable, et donc rappelez-vous de ces choses, des 
sujets de prière. Mais si nous pouvons y aller, c'est pour une bonne raison, si Dieu le permet. Et ce 
genre de chose nous enseigne aussi des choses. 

Mais bon, je pense à l'Australie et en particulier la Nouvelle-Zélande, des endroits tellement confinés, 
que ça vous fait tourner la tête, rien que de considérer le genre de restrictions qui leur sont imposées. 
Et donc, si vous pensez que là où vous vivez les choses sont dures, en dehors de ceux qui sont là-bas, 
ils savent combien c'est dur. Ils en font l'expérience. Ils le vivent. Et donc là encore, rappelez-vous 
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d'eux, dans tout ce qu'ils ont à affronter. Quelque chose que nous devrions faire, car ça fait partie de 
notre préparation, d'être prêts pour la Fête c'est de vous rappeler des autres.  

Et donc, les situations ont vraiment été folles, d'une région à l'autre. La semaine dernière, c'était quoi, 
jeudi soir? Jeudi nous avons finalement découvert que l'Europe (l'UE) avait changé leur 
règlementation concernant Covid, et donc ils ont imposé des confinements et rendent les choses plus 
difficiles. À la base, pour l'UE, ils ont passé des résolutions, disant qu'à leur arrivée, les gens doivent 
se mettre en quarantaine pendant dix jours. Il faut qu'ils produisent un test PCR avant de quitter leur 
pays, et s'ils peuvent entrer, alors un autre teste cinq jours après leur arrivée. S'ils sont négatifs, alors, 
les gens peuvent sortir. Ils n'ont plus à continuer pour les dix jours de quarantaine.  

Mais bon, nous sommes en train de faire quelque chose de très particulier. Je peux vous en parler plus 
tard. Mais il nous a fallu changer nos réservations de vol et faire quelques changements de dernière 
minute, mais je pense que maintenant tout est réglé et que nous allons pouvoir aller là-bas sans 
problème. Et ça, c'est pour nous. Chacun de vous a une histoire différente. Vous avez tous des 
circonstances différentes. Si les gens arrivent à un point où ils ne peuvent pas voyager, parce que 
toutes sortes de choses peuvent leur arriver, parce que nous sommes tous confrontés à des situations 
différentes. C'est très loin d'être un moment amusant.  

Et donc, dans des temps d'adversité, comme ce que nous vivons avec cette pandémie, parce que c'est 
une pandémie, elle ne fait qu'empirer, c'est de pire en pire, parce que ça suit des mutations. Si vous 
voulez, il y a toutes sortes de variantes qui se développent, comme la Lambda… C'est quoi le 
nouveau? Est-ce que c'est Mu(?) qu'on voit maintenant un peu partout? Que pouvez-vous dire? Ça ne 
fait que continuer encore et encore. C'est comme un mauvais petit lapin mécanique avec des piles 
Eveready qui ne s'arrête jamais. Comme s'il sautait pour devenir quelque chose d'autre et s'il ne réussit 
pas une chose, il en fait une autre. C'est vraiment bizarre ce qui se passe.  

Je voulais aussi dire quelque chose avant de m'engager trop loin dans ce sermon, parce que chaque 
fois que je pense à une période de Fête et à ce que nous nous préparons à faire, il faut que nous 
voulions entrer dans la Fête avec un esprit et une attitude positive et optimiste, nous voulons nous 
assurer d'être prêts dans notre comportement, notre attitude, dans notre manière de vivre la Fête, si 
nous nous joignons aux autres, ce que sera notre comportement avec eux, parce que ce genre de 
choses n'arrivent pas tout seul. La volonté d'être encourageants et optimistes avec les autres, vouloir 
donner le bon exemple devant eux, cherchant toujours à être proches de Dieu dans tout ça, c'est une 
volonté, mais ça n'arrive pas tout seul. Vous devez le planifier. C'est pour ça que ce sermon a ce titre, 
Prêt pour la Fête, parce que ça fait partie de la préparation. Vous voulez vous assurez d'avoir une Fête 
formidable, et que tout le monde autour de vous puisse aussi avoir une Fête formidable. Et donc là 
encore, ces choses demandent de la réflexion, évidemment, une préparation, il faut les planifier.  

Ça me rappelle une occasion… J'ai déjà raconté ça plusieurs fois, alors pardonnez-moi si vous l'avez 
entendu l'année dernière. Mais je ne pense pas que ça a été le cas. Mais bref, beaucoup d'entre vous 
s'en souviennent et c'est presque devenu comme un dicton. Mais je pense souvent à ça quand nous 
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entrons dans la période de la Fête. C'est quand j'étais à Bricket Wood en Grande Bretagne et ils 
avaient réunis tout le monde avant la Fête et donc, à cause de la Fête précédente, ils avaient donné des 
instructions particulièrement à ceux qui faisaient partie de l'administration, que cette année ils 
devaient être plus encourageant, d'avoir à la base une bonne attitude, un comportement positif et 
optimiste, parce que l'exemple que vous donnez en dit long. Et c'est vrai.  

Et donc, après ce discours d'encouragement qui avait duré un moment, pour être positif et optimiste, 
ils ont commencé à servir le repas (parce que c'était juste avant le repas). Et ils ont tout d'abord 
amener la soupe et un des gars qui étaient assis à la table a pris une première cuillérée et a dit, "Oh, 
c'est beaucoup trop salé", et puis en regardant autour de lui, il a réalisé ce qu'il venait de dire, et alors 
il a ajouté, "Exactement comme je l'aime!" Et c'est un peu comme ça que nous devrions être. Dans 
l'espoir, qu'on puisse se ressaisir comme ça. 

Vous savez, c'est vraiment un point clé quand on en vient à tout ce qui se passe dans nos vies, cette 
capacité à se ressaisir rapidement. Parfois on va un peu trop loin avec ça, et c'est trop tard, on a déjà 
fait des dégâts. Ça me rappelle des choses que j'ai fait et que j'ai dit à quelqu'un et que je regrette, 
c'était même à un site de Fête, et c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus jamais faire, 
particulièrement dans un site de Fête. S'il y a un moment où ne pas faire ça, c'est bien là. Nous devons 
donc être sur nos gardes, rester en alerte, et là encore, d'avoir le genre d'attitude qui cherche à s'assurer 
que tous les autres vont vraiment avoir une Fête formidable.  

Nous allons donc examiner des choses sur lesquelles nous avons besoin de nous concentrer, de 
manière à avoir une bien meilleure Fête des Tabernacles. Des choses qui vont nous encourager. Et tout 
ce que je vais dire ne va pas nécessairement s'appliquer à tout le monde, mais la plus grande partie va 
s'appliquer à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Mais il y a là aussi des choses à apprendre. 
Certaines seront un peu plus précisément pour les autres. Si vous êtes tout seul chez vous, là encore, il 
y a des choses dont nous allons parler, que tout le monde a besoin de faire et auxquelles nous devons 
participer.  

Et donc la première chose que nous allons examiner, la plus important au sommet de votre liste pour 
la Fête des Tabernacles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est la prière. Si vous 
n'avez pas une bonne relation avec Dieu, si vous n'avez pas une communion correcte avec Dieu et 
Christ, par ce processus de préparation pour la Fête et à la Fête.  

Et en cette période de l'année, il faut que ce soit plus précis, plus ciblé qu'à tout autre moment. Ça ne 
peut pas être basé sur la routine que peut-être vous avez déjà, il faut que ce soit plus précis pour cette 
période-là, il faut vraiment que vous vous écriez vers Dieu pendant que vous prenez part à la 
communion. Parce que ça fait partie… Pas juste une partie, mais évidemment, une part importante de 
votre relation avec Dieu. C'est directement lié à votre vie de prière.  

Et si cette partie n'est pas bonne, que sera votre communion avec les autres si vous en avez l'occasion, 
si vous pouvez vous y joindre. Et même ceux qui sont tout seuls, peuvent aussi être en contact avec 
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les autres, grâce aux systèmes de communication que nous avons aujourd'hui. Je vous encourage à 
faire ça si vous connaissez quelqu'un qui est tout seul, ou peu importe, d'entrer en contact, 
d'encourager à cet égard, et pas de vous contenter d'être très occupés avec tout ce que vous faites dans 
un site en particulier si vous avez été bénis d'y aller, mais de vous souvenir des autres et de ce qui leur 
arrive, du fait qu'ils ne peuvent pas être là.  

Donc là encore, la communion. Allons voir Matthieu 6. Nous allons revoir cette esquisse de prière que 
Christ avait donnée, examiner ces choses dans le contexte de la Fête, notre relation avec Dieu, avec 
Christ et les uns avec les autres dans le Corps de Christ. 

Matthieu 6:9 – Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux… Quelle 
manière extraordinaire de commencer une prière comme ça, pour bien nous concentrer. Parce que 
l'esquisse de prière est comme ça, elle nous donne un point de concentration que nous devons avoir, 
pour considérer tout d'abord Dieu Tout-Puissant. Il faut que Dieu soit en premier. S'Il n'est pas en 
premier dans notre vie, et particulièrement à cette époque de l'année plus qu'à tout autre moment de 
l'année, ça devrait être dans notre pensée beaucoup plus intensément.  

Notre Père qui est aux cieux! Que Ton nom soit sanctifié. Et ça vient de la version du Roi Jacques, 
mais comme nous l'avons vu dans un sermon il n'y a pas si longtemps, la bonne traduction devrait être 
en essence, "Ton nom est sanctifié." Comment le nom de Dieu est-il sanctifié? C'est ce qui dépend de 
chacun de nous. Et donc, Que Ton nom soit sanctifié. C'est ce que nous devons faire. Le mettre à 
part. C'est ce que veut dire sanctification. Le mot "saint" signifie "sanctifier; sanctification; mis à part 
dans un but et un usage saint." Et donc le nom de Dieu, la présence de Dieu, aller dans la présence de 
Dieu, le mettre en premier – absolument.  

Et donc, mettre Dieu en premier dépend vraiment de nous. Il ne s'agit pas uniquement de Son nom; il 
ne s'agit pas du nom de Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim. Il s'agit d'une relation avec Lui. Il s'agit 
du fait qu'Il est notre Dieu. Comme ça a commencé, "Notre Père." C'est une relation que nous devons 
bâtir et développer avec Dieu. C'est pour ça que nous nous écrions vers Dieu. "Notre Père." C'est 
vraiment extraordinaire que Dieu soit notre Père, de saisir et comprendre quelque chose sur un plan 
spirituel, qui rend insignifiant la relation physique dans laquelle on se sert du nom "père". En 
comparaison, c'est presque insignifiant quand nous comprenons le Grand Dieu et ce qu'Il veut pour 
nous, ce qu'Il est capable de nous donner, dépendant de notre attitude et de notre réaction envers Lui.  

Que Ton nom soit sanctifié; que Ton Règne vienne. C'est une chose merveilleuse à considérer à 
cette époque de l'année, d'avoir ça à l'esprit. Parce que tout ce sur quoi nous sommes concentrés 
pendant cette saison de Fête, nous amène tout d'abord à ce moment, la fin de 6000 ans, le début du 
Millénaire, et puis finalement les cent ans. Après quoi, il n'y aura plus de vie humaine. Ce qui est 
vraiment très profond.  

Et si vous dites ça aux gens dans le monde, ils vont penser que vous êtes cinglés. "Plus de vie 
humaine? Tu veux dire que nous n'allons pas monter là-haut et aller sur mars et plus loin dans d'autres 
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galaxies pour explorer?" J'aurais aimé me rappeler de ce qu'ils disent dans Star Trek, mais je n'arrive 
pas à m'en souvenir pour le moment. Vous savez, ce qu'ils disent au début. Mais non, pas du tout, nous 
n'allons pas du tout faire ça en tant qu'êtres humains. Nous allons le faire, mais pas comme des êtres 
humains, d'une manière beaucoup plus extraordinaire que tout ce que les êtres humains peuvent 
imaginer. Mais quelle merveille de comprendre que Dieu a un plan de 7100 ans et qu'après ça il n'y 
aura plus jamais d'humain. Il n'y aura que la Famille Divine. Extraordinaire! Quel plan merveilleux, 
de passer tout ce temps pour finir avec ce qu'Il voulait avant même de créer quoi que ce soit. Il a tout 
planifié.  

De comprendre l'enthousiasme que peut ressentir Dieu Tout-Puissant, parce que nous arrivons 
maintenant au point où Il va pouvoir avoir Son gouvernement, le Royaume de Dieu qui va régner sur 
la terre. C'est extraordinaire! Et c'est ce qui est représenté à la Fête des Tabernacles, quelque chose qui 
nous réjouis, que nous considérons, et pensez à notre part dans tout ça. Ressentons-nous de la 
gratitude? Assis dans cette hutte à contempler, réfléchir à ces choses, priant sur ces choses jour après 
jour. Parce que pendant cette saison de l'année, nous devrions vraiment faire ça plus souvent qu'à 
toute autre moment de l'année. Parce que Dieu veut vraiment que nous soyons concentrés, à Le 
considérer, à considérer ce qu'Il nous a donné, à considérer l'appel que nous avons reçu.  

Nous sommes incroyablement bénis de savoir et de voir ces choses! les choses dont je vous parle, que 
les disciples du début ne comprenez pas! Ils ne comprenaient pas toutes ces choses. Ils ne savaient pas 
tout ça. Ça n'avait pas encore été révélé. La plus grande partie de ce qui était donné à Herbert 
Armstrong, ne leur avait pas été donné. Le livre de Jean n'avait même pas encore été écrit quand la 
plupart d'entre eux…bon, vous savez, en dehors de Jean, ils étaient tous morts, ils avaient tous été 
exécutés. Incroyable.  

Et donc de considérer combien nous sommes bénis à la fin de ces 6000 ans, quand vous voyez tout ce 
que Dieu nous a donné? Vraiment, c'est presqu'impossible à croire. Sans l'aide de Dieu pour nous 
permettre de considérer ça, la réalité d'une telle chose, c'est difficile, et vraiment, nous ne pouvons pas 
le comprendre sans l'aide de Dieu. Mais Il nous aide à progresser dans tout ça, et plus nous 
progressons dans ces choses, plus nous devenons forts, plus nous sommes confiants de l'appel que 
Dieu nous a offert.  

Une confiance absolue. Quelle merveille, rien ne peut vous décourager. Rien ne peut vous ébranler. 
Rien. Qu'est-ce qui peut nous décourager? Qu'est-ce qui peut nous faire obstacle? Qu'est-ce qui peut 
nous faire tomber? Uniquement le soi. Uniquement le soi. Quelle est la pire des choses qu'on pourrait 
vous faire dans la vie? Vous prendre la vie, votre vie physique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans 
l'ordre des choses, vous êtes dans les mains de Dieu, et donc ça ne veut absolument rien dire.  

Est-ce que nous en sommes là? Où en sommes-nous dans ce processus de croissance et de 
développement? Où en sommes-nous? parce que nous sommes quelque part dans ce processus de 
croissance et de développement, depuis le début quand vous avez appris ces choses, à quelque part au 
milieu, jusqu'au moment où votre pensée est fixée. C'est votre but, que votre pensée soit fixée dans le 
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mode de vie de Dieu, vous savez ce que Dieu a en réserve pour vous et vous savez qui vous êtes, vous 
savez ce que vous allez faire et vous savez que rien ne va vous décourager. 

Bien sûr, parfois nous ne savons pas vraiment ces choses, jusqu'au moment où nous rencontrons une 
épreuve. C'est alors que nous découvrons que nous n'en sommes pas vraiment encore là, dépendant du 
genre d'épreuve, du genre de situation. Mais Dieu va nous modeler et nous façonner pour nous 
permettre de progresser dans ces choses, Il va nous aider et nous faire traverser tout ça, c'est ce qu'Il 
veut faire. Mais nous avons à faire ces choix en cours de route.  

Que Ton Règne vienne. Magnifique! C'est vraiment notre objectif à cette Fête, alors que nous nous 
écrions, notre Père qui est au cieux", jour après jour après jour. Si vous ne faites pas ça tous les jours, 
vous vous privez de quelque chose. Vous vous privez de ce que veut vous donner à cette Fête des 
Tabernacles.  

Très souvent, dans l'atmosphère d'une Fête, particulièrement si vous pouvez être avec les autres et que 
vous prévoyez de faire certaines choses, on peut s'engager beaucoup trop à faire des choses, plutôt que 
de faire ce que nous devrions faire en premier lieu. Il nous faut donc faire attention à maintenir un 
équilibre dans ces choses, de nous assurer qu'on planifie et de le planifier avec Dieu en premier. 

Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, ça n'arrive pas tout seul. "Que Ta 
volonté soit faite." Comment ça s'accompli? Eh bien, qui fait la volonté de Dieu sur cette terre? Ils ne 
sont pas très nombreux. Très peu de gens essayent. Nous nous efforçons de le faire. C'est ce que nous 
nous efforçons d'accomplir. Nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu; nous nous efforçons 
d'arriver au point où nous faisons de moins en moins notre volonté et les choses à notre manière. Nous 
voulons beaucoup plus faire les choses à la manière de Dieu, que cette pensée en nous soit nettoyée et 
purifiée et que nous soyons un, unifiés à Dieu, avec en nous la pensée de Dieu, l'être de Dieu dans 
toutes les facettes de nos pensées. Et là où nous n'en sommes pas là, nous voulons que Dieu nous 
corrige et nous voulons être d'une humeur, d'une attitude, d'une mentalité qui veut la correction, pour 
que nous puissions nous repentir. Parce que nous avons toujours en nous des choses pour lesquelles 
nous devons nous repentir, chacun de nous. Et donc là encore, c'est un désir profond d'être de plus en 
plus unis à Dieu, pour faire Sa volonté.  

J'adore l'expression qui parle de Christ en disant, "Il abolit le premier afin de pouvoir établir le 
second." Pour faire la volonté de Dieu. Il n'est pas question de suivre la routine des choses physiques 
de la vie, comme le faisaient les Israélites, s'efforçant d'obéir à la loi de Dieu par leurs propres efforts, 
et de décider de vous-même ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans tout ça. C'est comme ça que 
vous en arrivez à faire ce qu'ils font dans le Judaïsme et particulièrement dans l'extrême droite. 

Mais bon, de réaliser que personne ne peut vivre le mode de vie de Dieu sans Son aide. Nous avons 
besoin d'avoir le saint esprit de Dieu dans notre vie, Son aide, Son conseil, Sa direction. Le but, ce 
que nous voulons, c'est de faire les choses selon la volonté de Dieu, d'avoir et d'être d'une même 
mentalité. Une merveille. 
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Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je pense à la saison de Fête. Quelque chose qu'on 
nous a encouragé de faire chaque année, de nous assurer qu'en nous approchant de la saison de Fête, 
nous allons prier pour le genre de sermons qui sont enregistrés à l'avance. Parce que Wayne, Johnny, 
Jeremy ont tous à enregistrer leur sermon à l'avance, pour pouvoir s'adapter aux différents 
programmes que je dois faire pour les différentes régions du monde, et pour que je puisse les donner 
en direct en Europe, et les avoir aussi disponibles dans les autres pays. 

C'est pour ça que tout le monde… Je ne crois pas que tout le monde les a déjà reçus. Je vais prendre 
note de ça. Les programmes de sermons, je les ai déjà envoyés à certains, parce qu'aux États-Unis et 
au Canada les programmes sont différents de ceux de l'Europe, et puis vous avez celui pour l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande. Et donc, les programmes sont un peu différents pour chaque région, puisque 
vous allez écouter les sermons à des dates un peu différentes. Et donc, je veux me souvenir de ça. Elle 
l'a reçu! Je veux qu'on les envoie cette semaine, pour être sûr que tout le monde a ce programme, et 
pour ne pas être confus quand vous aller sur le Site web et que vous voyez quelque chose d'autre, 
"Lequel je dois écouter aujourd'hui." Eh bien avec ça, vous le saurez. Même si vous vous embrouillez 
un peu, pas de problème, tant que vous les écoutez tous, mais ils suivent un certain ordre, à la base, ça 
vous donne une certaine chronologie.  

Et donc, nous prions à ce sujet, on nous encourage à prier pour ces choses. Le fait est que souvent, on 
ne saisit pas vraiment comment Dieu œuvre dans nos vies. Et Il veut vraiment nous donner 
énormément de choses. Il veut nous nourrir, nous faire murir, mais ça dépend en grande partie de 
nous, ça dépend de ce que nous allons recevoir individuellement. Et plus nous investissons d'efforts, 
et même de prière, prions Dieu de bénir, d'inspirer les choses qui sont dites, parce que nous avons déjà 
connu ce processus dans notre vie, Dieu mesure ces choses dans notre vie. Le niveau de notre désir, 
combien nous le voulons? Est-ce que nous voulons vraiment ce qu'Il a préparé pour nous? Est-ce que 
notre cœur, notre pensée est centrée là-dessus? Vous savez, Dieu va vous donner selon la mesure que 
vous investissez. Il vous en donnera plus si vous en voulez plus, selon ce que vous avez dans le cœur, 
selon ce que vous désirez. Et si vous êtes rempli de ce désir, Dieu le remplira.  

"Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien." Nous reconnaissons combien nous avons besoin de 
Dieu, particulièrement à la Fête. C'est une chose de prier pour des choses physiques. C'est pour ça que 
j'avais parlé de ça il y a assez longtemps, au sujet de ce que font les gens du monde Protestant, faisant 
une scène en public dans un restaurant. Parce qu'il s'agit plus d'eux, et tout-à-coup ils baissent la tête, 
se prennent les mains et commencent à prier. C'est devenu une routine, ils se donnent en spectacle. 
C'est comme la personne qui entrant dans le temple lance sa pièce de monnaie dans le récipient pour 
que ça fasse un bruit. Qu'est-ce qu'ils auraient fait si à l'époque ils avaient des billets de banque, ils 
n'auraient pas lancé quelques billets de dix dollars ou de cent dollars, ils auraient préféré avoir un sac 
de pièces pour faire beaucoup de bruit, parce qu'ils veulent que les autres les entendent pour montrer 
qu'ils sont des justes.  
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Mais bon, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas du soi, il ne s'agit pas d'entrer dans la routine à dire 
la même chose tous les jours, à chaque repas, au point où après un temps, notre vie de prière devient 
comme ça, elle devient insipide et stagnante, elle ne veut plus rien dire pour Dieu, quelque chose qu'Il 
ne tient pas à recevoir. Et donc, nous avons appris à avoir un certain équilibre dans ce genre de chose, 
ou nous apprenons l'équilibre dans ces choses. Qu'y a-t-il de plus important, qu'est-ce qui est plus 
nécessaire. Des choses pour lesquelles nous devrions prier, oui, les choses physiques de notre vie, 
mais ça ne constitue qu'une portion de notre vie, et c'est votre manière de le vivre qui est importante 
pour Dieu. Je pourrais en dire plus, mais je ne vais pas le faire.  

Il s'agit en fait de notre volonté à être nourri, qu'on nous donne ça, de prier pour ces choses qui sont 
réellement importante pour Dieu Tout-Puissant, selon Sa volonté. Sa volonté c'est de nous remplir de 
Sa vie, de nous remplir de Son esprit, de nous remplir de Sa vérité, de Sa pensée, de Sa mentalité, 
pour être dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Et il y a un moyen d'en arriver là. C'est que quand Il 
nous nourrit, nous découvrons alors si nous sommes vraiment unis à Lui ou non dans notre pensée et 
ce que nous pensons. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il 
s'agit d'une attitude d'esprit, les uns envers les autres. C'est vraiment incroyable. Quand vous êtes dans 
une situation où un peu plus de gens se rassemblent, particulièrement dans ce genre d'environnement 
jour après jour, vous devez être un peu plus sur vos gardes, parce qu'il est plus facile de déraper, il est 
plus facile de juger. C'est plus facile de mal juger.  

Et donc, il nous faut faire attention à notre manière de penser aux autres, et en particulier, pour moi, 
c'est une des choses les plus importantes que Dieu nous a données au cours des deux dernières années, 
et c'est de plus en plus centré là-dessus, c'est de comprendre le Corps de Christ. Que si vous jugez les 
autres dans l'Église de Dieu, si vous les traitez mal, si vous leur parlez mal, si vous dites du mal de 
quelqu'un, alors vous le faites à Dieu Tout-Puissant. Ils appartiennent, nous appartenons, chacun de 
vous appartient, j'appartiens, et chacun de vous peut dire ça, "J'appartiens à Dieu. Nous appartenons à 
Dieu. Nous sommes Sa famille." 

Et si nous prenons ça à la légère, dans nos conversations, dans ce que nous pensons, et dans notre 
manière de voir les autres, alors, c'est ce que devient notre mentalité et notre attitude envers 
l'instruction et la direction de Dieu dans notre vie. C'est parfois quelque chose de très difficile à voir 
sur le plan spirituel. Pas évident du tout. De vraiment le pratiquer du fait que nous en comprenons la 
partie spirituelle, ce que ça veut vraiment dire. 

C'est ce qui me fait penser à la Pâque. Il faut vraiment qu'on fasse attention, très attention à ce que 
nous discernions le corps du Seigneur, parce qu'il ne s'agit pas tant de son corps physique et de ce qu'il 
a souffert, mais plutôt de ce qu'il a souffert pour le Corps, dans le but que nous puissions être un 
Corps, un corps d'esprit, le Corps de Christ et comment nous nous traitons et ce que nous pensons les 
uns des autres.  
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Et encore, Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. Donc, nous pouvons parfois rencontrer des situations où quelque chose survient, quelqu'un 
dit quelque chose et il nous faut faire attention à ce que nous pensons. Parce que très souvent, le 
problème n'est pas les autres, c'est nous. Si nous prenons mal quelque chose, c'est parce qu'il y a des 
choses que nous ne comprenons pas dans ce qui a été communiqué, parce que nous prenons ça selon 
notre interprétation, selon nos expériences passées. Et donc, très souvent, il n'est pas bon de mesurer 
ou juger les autres comme ça. Faites attention comment vous jugez les autres. Il vous faut prier là-
dessus, et c'est entre vous et Dieu, comment vous vous traiter les uns les autres, ce que vous pensez 
les uns des autres, parce que vous voulez honorer Dieu, vous voulez honorer Sa famille.  

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et donc dans tout ça, rien que dans nos 
communications, on doit faire attention à ce que nous disons et comment nous le disons, parce que 
quelque chose peut arriver parfois où nous nous trouvons soudainement à faire la chose-même qu'on 
nous a averti de ne pas faire. Le mal, une mauvaise réponse, une mauvaise pensée, à penser quelque 
chose de mal envers quelqu'un d'autre. 

Et donc, "ne nous induis pas en tentation." Et donc, ce que nous voulons, c'est de pouvoir penser 
correctement dans nos actions, dans nos pensées, notre manière de vivre et de ne pas pécher, ne pas 
faire les choses que le monde aime faire.  

J'ai dit quelque chose récemment – c'était peut-être le Sabbat dernier. J'ai donné tant de sermons 
récemment, du fait que j'en ai enregistré aussi à l'avance, certains pour la Fête et pour se préparer, que 
je ne sais plus duquel il s'agit. Mais bon, c'est quelque part. Mais j'ai dit quelque chose au sujet de 
certaines situations qui souvent prennent les gens par surprise, que ce soit avec des questions de dîme, 
d'offrandes de Jours Saints – raison pour laquelle aujourd'hui quelqu'un d'autre a été renvoyé. Parce 
qu'il ment. Il vole Dieu. C'est ce qu'il a fait pendant des années et il s'en est tiré comme ça jusqu'à ce 
que finalement le moment de vérité arrive. Et de plus en plus, Dieu amène les choses au moment de 
vérité, à savoir si nous voulons vraiment ce mode de vie, si nous vivons ce mode de vie et que nous 
sommes sincères avec Dieu ou si nous ne le sommes pas. Et si nous mentons à Dieu, alors nous 
n'appartenons pas au corps de Christ, nous n'avons pas notre place dans la présence du Corps de 
Christ. Parce que c'est une bénédiction extraordinaire. 

Et donc je vois Dieu nous nettoyer de plus en plus. Une des raisons pour lesquelles le ministère a été 
réduit. Parce que nous en sommes là. C'est nécessaire dans le sens de simplifier et raffiner notre 
manière de gérer les choses, pour qu'elles ne soient pas répétitives. Ça facilite le transfert des tâches et 
ça permet aussi de passer à d'autres l'occasion de prendre certaines positions pour leur apprentissage, 
pour qu'ils puissent progresser dans un domaine spécifique à leur modelage et leur façonnage. Dieu 
nous modèle et nous façonne tous par des expériences variées à des moments variés, pour ce à quoi Il 
nous prépare. 

Et donc là encore, c'est terrible que certaines personnes pensent toujours pouvoir faire ce genre de 
choses, que ce soit des relations inappropriées, des manières de penser inappropriées, allant faire sur 
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l'internet des choses qu'ils savent très bien qu'ils ne devraient pas faire, parce que c'est tellement facile 
à faire. Mais vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Dieu voit tout, peu importe ce que c'est. Et puis 
l'alcool et l'abus d'alcool. Et ainsi de suite. Tant de choses partout qui peuvent tenter les gens à pécher, 
ou qu'ils n'ont jamais vraiment surmonté dans leur vie. Et pourtant c'est une bataille, c'est quelque 
chose que vous devez combattre. 

Et donc là encore, être honnêtes et sincères avec Dieu. Et bien sûr, il faut lutter. Voilà de quoi il s'agit, 
"Ne nous laisse pas être induits dans la tentation, mais délivre-nous du mal."  Nous savons ce que 
Dieu nous dit du péché. Repens-toi! C'est pour ça que Christ est mort. Ce que vous voulez, c'est de ne 
pas vous laisser entraîner dans des situations où d'ordinaire vous vous laisser aller dans votre vie, 
particulièrement pas à la Fête. Notre conduite devrait être la meilleure de toute l'année. Elle devrait 
vraiment l'être. Parfois elle ne l'est pas. 

Il nous a fallu nous occuper de toutes sortes de choses pendant les Fêtes des Tabernacles. Et très 
souvent ça en revient à un des péchés les pires, à côté des dîmes et des offrandes, ce qui arrive aussi à 
la Fête des Tabernacles, mais il s'agit des comportements sexuels. Les gens qui trompent leur femme, 
ou leur mari, à mentir, à tromper l'autre dans une relation, ils mentent sur ce qu'ils font. À la Fête des 
Tabernacles. Vous vous dites, mon vieux, comment est votre vie de prière, si vous pouvez faire 
quelque chose comme ça, de vous leurrer à penser que vous pouvez vous en tirer en faisant quelque 
chose comme ça à ce moment-là, quelle horreur. Je veux dire, vraiment, qui sommes-nous? Qu'est-ce 
qui se passe dans notre pensée? 

Pour le moment, dans le Corps de Christ, ça n'existe pas. Ce Corps a été purifié. Et pour ceux qui 
n'ont pas encore compris le message, il ne vous reste plus beaucoup de temps de toute façon. Mais il a 
été nettoyé. Et s'il nous reste du temps pour nous repentir, oh la-la, mon vieux, repentez-vous 
rapidement et luttez, cherchez à surmonter pendant qu'il en est encore temps. La personne qui vient 
juste d'être renvoyée? Il a eu l'occasion au cours de quelques dernières semaines, d'écouter ce qui fut 
dit, de se repentir, de redresser les choses, mais il ne l'a pas fait, et donc il a été rejeté. Il ne reviendra 
pas.  

Et vous savez? J'aurais pu le lui dire il y a dix ans de ça, quand je l'ai rencontré pour la première fois, 
et lui dire, "Si tu ne surmonte pas ça, tu seras renvoyé." Quelle horreur. Voyez, je pourrais aller le dire 
aux gens, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, Dieu n'œuvre pas comme ça. Il ne fait pas les 
choses de cette manière, en allant voir les gens pour leur dire ou leur taper sur l'épaule en disant, 
"Non, il ne faut pas vivre comme ça, tu ne devrais pas faire ça." Si nous ne pouvons pas l'entendre à 
ce moment-là, quand Dieu nous donne le message qu'Il nous donne – parce que c'est comme ça – 
pendant les réunions de Sabbat, pendant les Jours Saints – c'est à ces moments que Dieu nous parle et 
nous nourrit. Et parfois ça me fâche un peu, quand je pense à là où nous en sommes, à cet égard, à ne 
pas répondre à Dieu, et ne pas nous tourner vers Dieu pour recevoir de l'aide, comme nous devrions le 
faire. 
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Et donc, je m'énerve un peu quand je pense à des choses comme ça. Où sommes-nous? Où est notre 
cœur? Qu'est-ce que nous voulons? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et parfois je 
m'énerve vraiment quand je réalise où nous sommes dans le temps, et ce que Dieu est en train de 
modeler et de façonner et le nombre que nous sommes et ce qui reste de nous. Parce que nous ne 
faisons que nous réduire. Dieu dit de plus en plus, pas de péché, va-t'en. Va-t'en. Il les sépare, peu 
importe ce qui est nécessaire. Si nous sommes honnêtes avec Dieu, si nous voulons vraiment l'appel 
que Dieu nous a donné et que nous luttons pour ça, qu'on se repent régulièrement et qu'on s'écrit vers 
Dieu, alors Dieu est patient avec nous. Il nous aime. Mais si nous ne L'aimons pas vraiment, parce 
que nous préférons nous tenir à certains péchés dans notre vie, quelque chose qui nous est précieux, 
peu importe ce qui nous éloigne de l'esprit de Dieu, Il va nous laisser l'avoir, particulièrement en ce 
moment. 

Combien de temps nous reste-il? J'espère que nous voyons ce qui se passe dans le monde. J'espère 
qu'on comprend. J'espère que nous comprenons ce qui se passe, rien qu'en Afghanistan, avec l'impact 
que ça a sur l'Europe. C'est comme si vous voyez ces choses se réaliser. Ils commencent à haïr cette 
nation. Ils apprennent à haïr cette nation! Ils en ont tellement marre de se faire poignarder dans le dos. 
Qu'on prenne avantage d'eux, parce qu'ils ne font pas tout ce que quelqu'un voudrait les voir faire, et 
puis il leur tourne le dos. 

Ce matin je pense que c'était bien dit. J'écoutais un peu quelqu'un aux infos et il parlait de croire et 
ceux même à qui nous avons demandé de se joindre, les pays-même, l'Allemagne, le Royaume Uni et 
bien d'autre en Europe, l'OTAN, ceux qui en font partie, à qui on a demandé de se joindre, maintenant 
on leur tourne le dos. Il y a toujours eu des problèmes avec l'OTAN. Est-ce que ça peut être pire? Eh 
bien, ils en ont vraiment ras le bol. 

J'espère que vous pouvez voir ça clairement, parce que pour moi, c'est vraiment impressionnant, 
quelque chose qu'on ne pouvait pas voir dans le passé et que nous voyons de plus en plus de nos jours, 
qui est la raison pour laquelle 10 nations d'Europe vont s'assembler et tomber d'accord sur ce qu'ils 
vont devoir faire. Parce qu'ils vont en arriver au point ils en auront assez. Trop c'est trop. Dieu dit qu'à 
la fin Il va se servir d'eux une dernière fois, très puissamment comme Il l'avait fait à d'autres époques. 
Comme les Assyriens, et les peuples qui se sont joints à eux.  

Nous vivons à une époque effrayante, sans même considérer la Chine et la Russie, et ce qu'ils sont en 
train de faire. Si nous ne voyons pas à quel point les choses sont agitées en ce moment, c'est que nous 
sommes vraiment aveugles. Certains ont mentionné dans des mails et des conversations, ils se 
demandaient s'ils allaient pouvoir "Revenir d'Europe?" J'ai pensé la même chose. Je ne sais pas. Peut-
être qu'un moment viendra où quelque chose comme ça va arriver, qu'il y aura peut-être une raison, du 
fait que quelque chose va arriver, je ne sais pas. Mais je peux vous dire, je suis prêt à tout ce qui 
pourra arriver, quel que soit ce que Dieu va faire. Et j'espère que nous le sommes tous en pensée, dans 
ce que nous pensons. Nous sommes vraiment aussi proches que ça. Et nous ferions mieux d'être sur 
nos gardes et prêts. 

12



Combien aimons-nous ce que Dieu nous a donné? Je n'aime pas dire aux gens, "Vous êtes renvoyé." 
C'est vraiment quelque chose de terrible, parce que ça devrait nous être tellement étranger, d'en arriver 
au point où nous permettons que dans notre vie on continue à faire des choix qui nous font tourner 
notre dos à Dieu, ou de penser que nous pouvons nous en tirer en mentant à Dieu. C'est dur à 
comprendre. 

Si nous croyons Dieu, si nous croyons en Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, si nous croyons 
qu'Il connait chacune de nos pensées, ce que nous avons en tête, dans notre pensée, tout en essayant 
de cacher quelque chose, comme Adam et Ève ont essayé de le faire dans le jardin? C'est comme, 
qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous voyons vraiment? 

Et donc, est-ce que nous aimons vraiment notre appel? Nous y sommes-nous vraiment engagés? 
Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous entendons? Finissons-nous par comprendre – parce 
que j'ai vraiment insisté là-dessus – finissons-nous vraiment par comprendre comment Dieu nous 
enseigne, nous modèle et nous façonne?  

Luc 22. Une des dernières choses mentionnées dans cette esquisse de prière, était le fait de ne pas être 
induit en tentation et on nous parle beaucoup de ça dans les écritures. J'ai pensée qu'il serait bon de 
nous centrer là-dessus un petit peu, alors que nous considérons la Fête des Tabernacles et ce que nous 
voulons vraiment vivre pendant cette période, plus qu'à tout autre moment. C'est comme pour que ce 
soit beaucoup plus grand, le concept, comme de pouvoir comprendre quelque chose sur le jour du 
Sabbat, que nous le mettons à part dans un but et pour un usage saint, et pour nous c'est très spécial.  

Et en gros, je pense que la plupart de gens penseraient ou seraient d'un état d'esprit que du fait qu'ils 
ne sont pas dans leur routine normale, que ce jour est alors spécial et que ce serait alors un jour où il 
serait pour nous totalement impensable de pécher, de pécher contre Dieu. Alors que pendant le reste 
de la semaine, nous ne sommes pas aussi concentrés en tant qu'êtres humains. Mais pendant le Sabbat, 
nous devrions être encore plus concentrés, parce que nous savons que c'est le jour de Dieu. C'est le 
jour qu'Il a mis à part et qu'Il nous a donné pour que nous le mettions à part, le Lui redonnant, avec 
gratitude, réjouissance, l'enthousiasme de notre appel et à quoi Il nous a appelé.  

Et donc, à cause de la Fête des Tabernacles, combien le septième jour est encore plus magnifié, 
puisqu'il s'agit des 7000 ans du grand plan de Dieu. Et donc ça devrait être pour nous d'autant plus 
profond, fascinant et inspirant.  

Luc 22:39 – Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses disciples le 
suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en 
tentation. Et ça me fait penser à l'abondance de ce qu'il a enseigné, avec toutes les instructions, les 
directives et les conseils qu'il a donné pendant cette période de 24 heures, juste avant sa mort. C'est 
vraiment incroyable. Il y a vraiment un grand nombre d'écritures puissantes pendant cette courte 
période, de tout ce qu'il leur avait donné juste vers la fin. Tellement, tellement, tellement de choses 
révélées à ce moment-là et en voilà quelques-unes. 
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"Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation." Parce que c'est à l'opposé de faire la volonté de 
Dieu, "Que Ta volonté soit faite." Et donc, se laisser aller à la tentation, se laisser aller à nos pensées 
charnelles, à nos idées, ce que nous pensons et ne pas être concentrés sur Dieu, unis dans notre pensée 
avec Dieu, être d'un même état d'esprit, être d'accord avec Dieu, à la base, parce qu'alors si nous 
faisons quelque chose qui est un péché à cet égard, c'est évidemment à l'opposé de la volonté de Dieu 
pour nous. Et donc, réellement, si nous prions au sujet de notre désir de faire la volonté de Dieu, c'est 
là quelque chose contre quoi on doit être en garde. On veut s'assurer de vraiment combattre le soi, que 
nous luttons contre notre propre nature charnelle, que nous restons sur nos gardes, à propos de ces 
numéros un, deux et trois, quel que soit les faiblesses que nous avons dans la vie.  

Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, 
disant: Père, si Tu voulais éloigner de moi cette coupe! Extraordinaire! Il savait profondément ces 
choses, à cause de la mentalité de Dieu qu'il avait en lui, la pensée que Dieu lui avait donnée, les 
expériences qu'il avait faites dans sa vie jusqu'à ce moment-là, sachant que tout ce qui était écrit à son 
sujet allait maintenant s'accomplir, sachant ce qu'il allait souffrir, il était dans l'angoisse, parce que 
tout était tellement réel pour lui. C'est comme s'il le vivait avant de le vivre. C'était pour lui tellement 
réel.  

Nous ne pouvons pas comprendre ça, parce que nous n'avons jamais rien vécu de pareil. Aucun être 
humain n'a vécu ça. Aucun être humain n'a eu ce genre de mentalité. Pour que les choses soient aussi 
réelles dans sa pensée, au point de transpirer des goûtes de sang, parce que la réalité de ce qu'il allait 
vivre était tellement présente en lui.  

Et donc, disant: Père, si Tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, pas ma volonté, mais 
que la Tienne se fasse. Et donc, de réaliser tout d'abord que c'était sa mentalité, il était comme ça. 
C'est ce que nous devons apprendre de ça et dire, "Je veux être comme ça." Je veux prier sur certaines 
choses, et réellement, même avec ce que je voudrais voir arriver dans certaines situations de ma vie, 
pour moi, ou pour les autres, ou pour l'Église, peu importe ce que c'est – vous avez vos prières – mais 
il faut bien comprendre "Pas ma volonté, mais que la Tienne se fasse." 

Même en priant pour une intervention dans la vie de certaines personnes. Je ne peux pas m'empêcher 
de penser que parfois ils se peut que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Parce que ça dépend de ce que 
Dieu fait dans la vie de la personne, le genre de chose qu'Il permet et le genre d'expérience qu'Il nous 
laisse faire. Parce que le fait est que vous ne voulez vraiment pas que tout à coup quelque chose vous 
soit retiré, qui aurait pu autrement modeler et façonner en vous quelque chose qui n'aurait pu se 
produire d'aucune autre manière. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, le fait de 
pouvoir être modelés et façonnés en ce que Dieu est en train de faire, et si certaines épreuves et 
certaines difficultés peuvent produire ça, alors qu'il en soit ainsi! 

Et c'était l'une de ces occasions. Il allait mourir en tant que notre Pâque. C'était la volonté de Dieu. Il 
allait devoir souffrir. C'était la volonté de Dieu. Il allait être battu terriblement. La volonté de Dieu et 
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le dessein de Dieu pour tous ceux qui allaient être appelés,  afin que nous arrivions au point dans notre 
vie, pour chacun de nous, ou ça devient très important pour nous, "Ce qu'il a souffert pour moi." Nous 
devrions tous être en mesure de dire ça, que c'est quelque chose de personnel, parce que Dieu veut que 
nous le voyions comme ça. Et d'apprendre de ça, qu'il y a des moments où nous avons à souffrir des 
choses à cause de ce que Dieu modèle et façonne en nous. Et donc, qu'il en soit ainsi! 

Qu'est-ce que ça peut être? A quoi pourrions vraiment dire non, je ne veux pas passer par là? à quoi 
pourrions-nous dire "non" à Dieu, dans la vie, "Je ne veux pas passer par là." En quoi sommes-nous 
testés? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver, qui nous pousserait au point de vouloir dire à Dieu, "Plutôt 
ma volonté, mais que la Tienne ne se fasse pas." 

Tous ceux qui ont été renvoyés sont arrivés à ce point-là. Ils font tout ça. "Pas Ta volonté, mais que la 
mienne se fasse! Je veux bien ce que Tu as pour moi, mais je le veux à ma manière!" Et ça n'est pas la 
voie de Dieu. Dieu ne va pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qui arrive à la majorité des gens qui ont été 
appelés, "Ma manière." "Ma volonté." "Ma façon de le voir." "Je ne suis pas d'accord." "Je vais faire 
ça à ma manière." Et Dieu dit, "D'accord. Vas-y. Mais tu ne fais plus partie." 

"Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus." C'est incroyable, de pouvoir comprendre la pensée des êtres 
humains et comment nous sommes. Vous parlez d'avoir besoin de Dieu, et ben dit-donc, on devrait 
être en mesure de voir ça très clairement, on a besoin de Dieu. Criez vers Dieu pour qu'Il vous donne 
de recevoir de Son esprit, parce que nous ne pouvons absolument pas livrer ce combat par nous-
mêmes. 

Mais bon, "Cependant, pas ma volonté, mais que la Tienne se fasse." Quel esprit. Quelle attitude. "Pas 
ma volonté mais que la Tienne se fasse", parce que nous voulons le faire à la manière de Dieu. Quelle 
merveille.  

Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et 
de tout ce qui se passe ici, nous pouvons tirer des leçons; nous pouvons apprendre de ces exemples. Il 
peut nous arriver d'être dans l'agonie à cause de certaines situations, et on pourrait se trouver aux 
portes de la mort. "Pas ma volonté, mais que la Tienne se fasse." Si ça va servir à quelque chose, qu'il 
en soit ainsi. 

Qu'est-ce qu'est notre vie physique, sinon seulement une étincelle dans le temps. C'est un hoquet dans 
le temps. On ne peut pas comprendre ça en tant qu'êtres humains. Et on s'y accroche de toute… 
J'allais dire "jusqu'à notre dernier souffle", mais bon. Ça va être comme ça. Mais les êtres humains… 
C'est comme le concept qu'ils ont de la peine de mort. Nous préférons garder les gens en vie et les 
garder dans un petit cube aussi longtemps que possible, une petite cellule quelque part, au lieu d'être 
miséricordieux. La pensée des êtres humains est vraiment malade, écœurante. D'où vient ce genre de 
mentalité? Nous devrions le savoir. Nous devrions pouvoir comprendre ce genre de choses. 
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Qu'est-ce qu'est la vie et qu'est-ce qu'est la mort? Si vous voulez vous y accrocher de toutes vos 
forces, vous pouvez toujours essayer, mais ça ne va pas marcher. J'espère que vous comprenez ce que 
je veux dire. Nous allons tous mourir! Nous allons tous mourir! Nous avons été faits pour mourir! Et 
pourtant, les gens résistent à ça, les familles luttent contre ça, on enfonce des tubes dans la gorge… 
J'aurais aimé avoir cette photo avec moi, quand j'étais à l'hôpital qu'ils m'avaient ouvert une seconde 
fois et que j'avais tous ces tubes un peu partout, connectés à des machines. Et elle a pris une photo de 
moi dans le lit, dans le sens, "Je n'arrive pas à y croire." Et vous aviez tous ces tubes qui me 
connectaient à des machines. Eh bien, s'il n'y avait pas eu toutes ces machines, je ne serais pas là. 
Mais ça, c'est dans les mains de Dieu. 

Parce que j'étais prêt. Si on n'en est pas encore là, alors, qu'il en soit ainsi. Parce que c'est l'Église de 
Dieu. Ça n'est pas mon Église, c'est l'Église de Dieu. S'Il veut que je sois là, je serais là. Si j'ai fini, 
alors, je suis fini. Extraordinaire de comprendre ce genre de choses. Et nous tous devrions penser et 
voir les choses comme ça. Mais c'est comme s'ils essayaient à tout prix de garder les gens en vie, 
même s'ils n'ont plus de vie. Je ne veux pas être comme ça.  

C'est comme quand j'ai attrapé Covid. J'essaye simplement d'être simple et direct avec ce genre de 
situation, juste pour bien vous faire comprendre. Quand j'en étais arrivé là, j'ai dit, "Ne me connecte 
pas aux machines. Je ne veux pas de ce genre de vie. Si Dieu me veut ici, je serais là. Sinon…?" 
Voyez, il arrive des moments dans la vie où vous prenez certaines décisions. Et là, c'était ma décision. 
Vous savez, s'ils peuvent m'aider à maintenir une routine physique, d'accord, mais s'il s'agit de me 
brancher tous ces trucs et me garder…comme un légume, qui veut vivre comme ça? Mais il nous 
arrive d'essayer ça. On pense qu'il faut faire ça pour les autres. Mais parfois, l'acte de miséricorde c'est 
la mort. Nous ne pensons pas comme Dieu. Vraiment pas. Il est plutôt dur de penser comme ça, d'être 
dans l'unité et l'harmonie, d'être d'accord avec Dieu, sachant que votre vie est dans les mains de Dieu.  

"Étant en agonie, il priait plus instamment." Non pas du fait qu'il allait mourir, mais à cause de la 
manière dont il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il a vécu pour ça. Il a vécu sa vie pour ce 
moment-là. C'est une chose extraordinaire à comprendre. Il savait qu'il était la Paque. Il savait qu'il 
allait mourir. Il voulait mourir de cette manière pour toute l'humanité, en tant que Fils de Dieu qui 
allait accomplir les écritures. Quelle merveille! Mais de quelle manière, quand les choses en sont 
arrivées là, il a su ce qui allait lui arriver. C'était dans sa pensée. Il avait vécu suffisamment des choses 
dans sa vie physique pour savoir que ça n'allait pas être agréable. Quelque chose de terrible et 
d'horrible, d'avoir à vivre quelque chose comme ça à ce niveau, au point d'être fouetté par un fouet qui 
vous déchire la chair. Ça allait être très désagréable.  

Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang, qui 
tombaient à terre. Incroyable.  

Verset 45 – Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de 
tristesse, comme on nous le dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire, "les trouva endormis de tristesse"? 
C'est un mot Grec qui à la base décrit un épuisement, le fait d'être épuiser de chagrin ou de peine.  
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Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvons-nous comprendre que quand vous relisez les 
choses qui sont écrites dans Jean, avec ce qu'il avait dit le soir de la Pâque, et à partir de là les choses 
qu'il avait commencé à leur enseigner et leur dire, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père." Et il a 
continué en…  

Je vais vous lire celle-là, parce que je l'ai noté. Jean 14:3 – Et, lorsque je m'en serai allé, et que je 
vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi. Et ça, pour eux, c'était du Grec. (C'était supposé être marrant!) Ils n'avaient rien 
compris. Ils ne pouvaient pas du tout comprendre ce qu'il leur disait. Ce qu'il leur avait dit les avait 
dérangés. Ils l'aimaient. Ça faisait longtemps qu'ils étaient avec lui. Ils avaient dit qu'ils étaient prêts à 
donner leur vie pour lui. Pensez à Pierre, ce qu'il était prêt à faire, sa ténacité de se précipiter pour 
prendre une épée et protéger le Messie. Et donc ils avaient ce genre d'état d'esprit.  

Et à la base il leur disait ici qu'il allait partir. Ça les avait dérangés parce qu'ils ne pouvaient pas 
comprendre ce qu'il leur disait. Mais ce qu'ils voyaient de lui, ils voyaient en lui qu'il était honnête et 
sobre d'esprit, probablement triste dans ce qu'il leur disait. C'était la dernière fois qu'il leur parlait. Ils 
avaient ressenti les émotions qui venaient de lui et ce qu'il leur disait et sa manière de le dire à ce 
moment; ça avait dû vraiment être un moment très particulier pour eux.  

Voilà de quoi nous parlons. Ils étaient épuisés par tout ça. Quand ils sont arrivés dans le jardin, tard 
cette nuit-là, ils étaient totalement épuisés par tout ce qu'il leur avait dit. Avec tout ce qui s'était passé 
même avant et qui avait conduit à ce jour, et à ce moment-là les choses étaient devenues encore plus 
intenses. 

Et il leur dit, "Je m'en vais pour vous préparer une place." Qu'est-ce que ça veut dire? "Je vais aller 
construire une maison quelque part, un bâtiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Préparer un endroit, 
construire, préparer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut préparer pour nous?" Ce qu'ils ont tout de 
suite tiré de ça, c'est qu'ils n'allaient plus être avec lui. Ça les a vraiment troublés. Qu'est-ce qu'ils vont 
faire? Toutes ces pensées qui peuvent vous passer par la tête et qui provoque des angoisses dans la 
pensée charnelle. 

"Et je reviendrai à vous et vous prendrai avec moi." Et donc, en d'autres termes, "Je vais revenir et 
vous recevoir à moi." Aucune idée de ce que ça voulait dire. Parce qu'il ne parle pas de quelque chose 
de physique. Il leur parle de quelque chose de spirituel. "Afin que là où je suis, vous y soyez aussi." Et 
donc il ne parlait pas d'un moment 2000 ans plus tard. Il parlait de ce qui allait arriver très bientôt. En 
fait, à la Pentecôte. Mais ils n'avaient toujours pas compris ça, jusqu'au moment où la Pentecôte est 
arrivée. C'est alors qu'ils ont commencé à saisir ces choses.  

"Afin que là où je suis, vous y soyez aussi." Quelque chose d'incroyable à saisir, de savoir qu'avec 
l'esprit de Dieu, nous sommes là où nous sommes supposés être. Nous sommes avec Christ. Nous 
sommes dans le Corps de Christ. Nous sommes dans l'Église de Dieu. C'est là où est Christ. C'est là 
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où est Dieu le Père. Il vit et demeure dans nos vies. Nous avons ce genre de bénédiction, ce genre de 
vie, quelque chose qui est très difficile à saisir. Son désir, Son souci sont constamment tournés vers 
nous. 

Quelle merveille de réaliser que pour Dieu Tout-Puissant nous sommes en ce moment la chose la plus 
précieuse de la terre. C'est vrai, chacun de nous, grâce à ce qu'Il fait dans nos vies. Parce que c'est à 
nous qu'Il a donné Son amour. Il n'a pas encore donné Son amour au monde. Il n'a pas encore donné 
Sa grâce. Leur temps n'est pas encore venu. Mais Il nous l'a donné à nous. Il nous a appelé pour 
réussir. Il nous a appelé pour être modelés et façonnés et entendre ce qu'Il a donné à chacun de nous, 
que nous ayons des oreilles pour entendre, que nous écoutions attentivement, et prenions ces choses à 
cœur, pour pouvoir nous mesurer "Suis-je d'accord avec ce que Dieu m'a donné ou non?" Et si nous ne 
sommes pas d'accord, alors on ne va pas rester. Et c'est la partie dure à avaler, mais c'est une réalité.  

Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et maintenant c'est pire. "Je vais m'en aller, mais 
vous savez le chemin. Je vais m'en aller et préparer une place pour vous, vous connaissez le chemin et 
vous savez où ça se trouve." "Tu rends les choses encore pires." Thomas lui dit: Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? "Tu ne nous a rien dit! 
Comment pouvons-nous savoir de quoi tu parles?" C'était frustrant pour eux, ça les a épuisés. Et c'est 
ce qu'on nous dit. Ils étaient tellement épuisés qu'ils se sont facilement endormis. Ils ne pouvaient plus 
être alertes. Ils étaient épuisés.  

Josué lui dit: Je suis le chemin, la vérité. Ça ne les a toujours pas aidés. "Je suis le chemin, la vérité. 
Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit. Ils ne pouvaient pas comprendre ça sur le plan de 
l'esprit. "Qu'est-ce que tu veux dire que tu es le chemin et que tu es la vie?" Et ce qu'il leur avait dit 
"la vérité"? 

Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça n'est pas évident à 
comprendre. Cette nuit-là, la dernière, ils n'avaient pas compris ces choses. Je crois que pour nous, 
c'est assez difficile à comprendre quand nous lisons l'histoire comme ça, imaginant la frustration qu'ils 
avaient pu ressentir, l'entendant leur dire ça. Parce qu'ils venaient juste de lui dire, "Comment 
pouvons-nous connaître le chemin?" Et puis il leur répond quelque chose comme ça et c'est comme si, 
"Je suis maintenant encore plus confus qu'avant." C'est ce que vous ressentiriez si vous étiez dans 
cette situation. 

Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Nous 
allons maintenant, oh, je suis désolé, nous revenons à Luc. On revient à ce qu'on nous disait à Luc 
22:45. J'avais juste lu les premiers versets, des versets 3 à 6, mais là encore, pensant à ce qu'ils 
faisaient cette nuit-là. Et c'est ce qui a donc été dit de ce qui s'est passé à ce moment-là.  

Luc 22:45 – Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de 
tristesse. En d'autres termes, épuisés de chagrin. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous 
et priez. Et il nous faut vraiment apprendre de ce qui se passe ici sur un plan spirituel. C'est ce que 
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nous devons apprendre. Nous devons apprendre et comprendre qu'il y a là des choses qui sont du 
domaine de l'esprit de Dieu, qui constituent ce qui est spirituel dans notre appel et comment Dieu 
œuvre avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne.  

Et donc on nous dit, "Pourquoi dormez-vous?" Et donc en effet, il s'était endormi physiquement, mais 
l'avertissement est pour tous les gens de Dieu, que quand vous avez réellement compris de quoi il 
s'agit ici, vous ne devez pas vous endormir spirituellement, que vous soyez d'une mentalité juste et 
bonne envers Dieu, plein d'un désir de faire ça Sa volonté, de vouloir vivre selon la vérité et selon la 
vie qu'Il nous a dit que nous pouvions avoir.  

Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et donc, 
notre vie est supposée être comme ça. Nous sommes supposés lutter. Et un des outils les plus 
puissants que nous avons, c'est la prière, criez vers Dieu avec cette esquisse de prière dans notre vie, 
en essence, exprimant le désir que nous avons de surmonter et conquérir le soi, surmonter le péché 
d'avoir la même mentalité que Dieu. Réalisant que chacun de nous doit se repentir de certaines choses. 
Et si nous ne les voyons pas, comment pouvons-nous changer, comment pouvons-nous progresser? 
Comment allez-vous savoir où lutter? Comment pouvez-vous même savoir ce que vous combattez si 
vous ne voyez pas ces choses? Nous devons donc crier vers Dieu pour qu'Il nous aide à voir et à voir 
les domaines où nous résistons à Dieu. 

Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, 
marchait devant elle. Il s'approcha de Josué, pour lui donner un baiser. Quel tableau ici 
représentant un acte de trahison, quelque chose que nous pouvons imaginer. Et pourtant, chacun de 
nous dans l'Église de Dieu a connu ce genre de situation à un moment ou un antre, a vécu ça, quand 
quelqu'un d'autre, quelqu'un se tourne contre vous et vous trahi, et fait ça sur un plan spirituel.  

Nous apprenons ce qu'est la trahison et combien ça fait mal. Nous apprenons même quelque chose de 
plus profond, c'est ce qu'est en fait la nature de l'homme contre Dieu Tout-Puissant et elle a toujours 
été comme ça. Et nous sommes les seuls à pouvoir changer ça. Mais on ne peut pas le faire tout seul. 
C'est seulement possible, grâce à un appel, Dieu nous ouvrant la pensée, nous permettant de voir notre 
nature, pour commencer à nous écrier et nous repentir de ce genre de mentalité pourri, une manière de 
penser qui appartient à Satan.  

C'est pour ça que nous avons été créés comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. 
Nous pouvons donc arriver à voir ce genre d'esprit. Parce que si nous ne voyons pas ce genre d'esprit 
et nous ne reconnaissons pas la bataille que nous avons, ayant la volonté profonde de s'accorder, dans 
l'unité et l'harmonie avec Dieu, alors nous ratons la cible et nous ne comprenons rien du tout.  

Donc là encore, c'est vraiment incroyable d'avertir comme ça tout le monde avec ce qu'il dit à ce 
moment-là, "Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation." Parce que c'est une 
réalité. Le fait est que si nous ne sommes pas bien équipés ou bien préparés pour la Fête, si nous ne 
continuons pas cette lutte pendant la Fête… Dieu veut vraiment que nous ayons une Fête formidable. 
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Il veut vraiment que nous puissions nous réjouir. Il veut nous donner… Il nous a déjà donné des 
choses pour nous réjouir. Et d'autant plus encore à cette Fête des Tabernacles.  

Et donc le genre de Fête que nous allons avoir dépend vraiment de chacun de nous, ça dépend 
vraiment de notre relation avec Dieu. Parce qu'elle est déjà là – une Fête réussie, merveilleuse, 
fascinante, indépendamment de notre situation et de nos circonstances, si Dieu est en premier, si nous 
prions Dieu. 

Ensuite, il est important de parler des choses qui concernent ceux qui sont en mesure de se réunir, 
particulièrement quand vous êtes nombreux. J'ai écrit une liste de certaines choses que j'ai pensé vous 
lire, juste pour nous les rappeler. Parce qu'avec le soi on a vraiment du pain sur la planche, on est 
vraiment comme ça en tant qu'êtres humains.  

Et donc le succès de la Fête dépend vraiment de la part que prend chacun, si nous pouvons nous réunir 
avec une personne ou plus, il est question donc d'accepter notre propre responsabilité pour nos actions 
et notre manière de penser, ce que nous faisons et tout ça, là encore, étant très conscients de cette 
responsabilité envers Christ et envers Dieu. Parce que c'est ce qui détermine ce que Dieu pourra nous 
donner et combien Il pourra nous donner. Ça dépend vraiment de nous. Toutes ces choses sont une 
question d'amour, d'amour pour Dieu, d'amour pour Christ et d'amour pour le Corps de Christ.  

Et donc en cette période de l'année, c'est l'occasion de se concentrer plus là-dessus qu'à tout autre 
moment. Parce que nous sommes tellement dispersés et que nous avons vécu toutes sortes de choses. 
Tant d'entre nous sont en petits groupes, et il y en a beaucoup qui n'ont pu se réunir que récemment, 
après tant de temps. Et il y en a qui sont totalement isolés. Et s'ils peuvent aller à un site de Fête des 
Tabernacles, alors ce sera merveilleux, d'être avec tant d'autres frères, et d'autant plus donc, qu'on peut 
vivre ces choses en tant que famille, l'occasion de vivre quelque chose que Dieu veut que nous 
puissions vivre dans toute sa plénitude.  

Parce que franchement, on se laisse parfois aller à la routine de faire ça une fois par an, et voilà une 
autre Fête. Et si nous la traitons comme ça, nous n'en tirerons aucun bénéfice, comme Dieu veut que 
nous le fassions. Et si nous ne saisissons pas où nous sommes dans le temps, alors nous allons 
manquer ça encore plus. 

Et donc, chacun doit être conscients de sa propre conduite, s'efforçant de refléter la pensée de Christ. 
C'est ce que nous devrions nous efforcer de faire, ce qui veut dire d'être uni à Dieu, voulant et désirant 
profondément avoir cette mentalité, cette pensée. Personne ne devrait être exigeant, rude, manquant 
de courtoisie envers les autres, particulièrement pas les uns avec les autres dans le Corps, parce que 
parfois ça arrive dans les sites de Fête.  

Et nous ne voulons certainement pas être comme ça avec le personnel d'un hôtel ou d'un restaurant. 
Parce que ça aussi, ça arrive dans les sites de Fête. "Ça n'est pas ce que j'ai commandé! Je n'en veux 
pas, reprenez-le!" J'aurais peur de demander aux gens de reprendre quelque chose. Personnellement je 
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ne pense pas… Je ne crois pas avoir jamais fait ça. J'ai vu trop de choses comme ça et j'ai entendu 
trop d'histoires. Je ne veux pas mettre quelqu'un d'autre en colère. 

C'est presque comme si vous préférez manger tout ce qu'il y a autours, autrement, laissez-le. C'est ce 
que je ferais. Je veux dire, c'est mon choix. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous voulez 
renvoyer votre assiette, allez-y. Vous ne savez pas ce que vous allez manger quand on vous la ramène. 
Parce que ça arrive souvent quand vous offensez les gens. Vous devez faire attention, soyez prêt à 
souffrir un peu. Peut-être que vous n'avez pas pu avoir toute votre assiette de steak. Mais soyez 
content d'avoir la salade. Peut-être qu'ils vous le donnent un peu trop bleu pour vous, ou un peu trop 
cuit. Parce qu'ils adorent avoir à mettre un autre steak sur le gril. "C'était quelle table?" Vous pensez 
que ces choses n'arrivent pas? Ça arrive très souvent.  

Et donc soyez gentil avec les gens, peu importe qui ils sont. Montrez du respect. Les gens ont 
vraiment souffert pendant cette année passée. Le monde en a vraiment vu de toutes les couleurs cette 
année passée. Et si on n'arrive pas à comprendre ça et qu'on ne peut pas se contrôler pour être gentils 
et aimables? "Mais j'avais réservé une chambre avec vue sur la rivière! Je suis quelqu'un de spécial! 
Vous réalisez ça?!" Mais bon, je suis désolé. On peut parfois se laisser aller à ce genre d'attitude, si on 
ne fait pas attention. 

Et donc là encore, ne laissez pas faire, n'ouvrez pas la voie au monde de l'esprit. Ils vont appuyer sur 
votre bouton et ils savent sur quel bouton appuyer. Ils le savent très bien. Alors, soyez prudent, restez 
sur vos gardes, proche de Dieu, demandez de l'aide pour être sur vos garde contre ces choses. 
Particulièrement si vous avez eu des tendances comme ça dans les années passées et vous ne voulez 
vraiment pas répéter ça. Soyez content s'il y a un peu trop de sel dans la soupe. Apprenez à la savourer 
comme ça ou laisser là, si vous n'aimez pas. Mais n'allez pas demander au chef de vous donner un 
autre bol de soupe ou quelque chose de mieux ou différent, vous voyez. C'est vraiment incroyable de 
voir comment nous pouvons être exigeants en tant qu'êtres humains. 

Mais bon, familles, parents, n'amenez pas de jouets bruyants ou distrayants dans les réunions, ou 
avant les réunions. Faites attention à ça. Il nous faut penser aux autres autour de nous. Et… Mais bon. 
Je vais m'arrêter là. Ce sont des choses qu'on devrait aussi faire pendant le Sabbat quand on se réunis, 
là où on se rassemble. Parce qu'on entend parler de toutes sortes de choses et toutes sortes de 
situations comme ça, dans les régions et tout ça. 

Allez aux toilettes avant les réunions. Ça veut dire aussi pour vos enfants, emmenez-les à l'avance. 
Vous pouvez les entraîner; enseignez-leur à faire ça. Vous pouvez être un parent responsable et vous 
assurez qu'au lieu de vous lever pendant la réunion, et là où les gens doivent peut-être rester assis, que 
ça ne produise pas trop de distractions. Et donc, rendez les choses plus faciles pour tout le monde 
autour de vous, que chacun puisse voir et entendre, et d'ainsi prendre l'habitude de faire ça avant la 
réunion, particulièrement s'ils ont tendance à avoir besoin d'y aller.  
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Vous savez, tout le monde devrait pouvoir restez assis pendant une heure et demi, même deux heures 
si quelqu'un ne s'arrête pas facilement. On devrait donc être capable de faire ça. Il faut enseigner aux 
enfants comment faire ça. Et comment vous le faites? Vous devez être responsables et… Mais si 
toutes les semaines on rentre et on sort, on rentre et on sort, on rentre et on sort, et on ouvre… "Que 
quelqu'un se tienne devant la porte et qu'il les laisse… Et aller où…" Mais bon. Et je ne parle de 
personne en particulier. Je vous parle de quelque chose qui m'a été mentionné, plusieurs idées comme 
ça.  

Enseigner aux enfants un peu plus grands de ne pas courir, s'ils sont un peu plus grand. En d'autres 
termes, il y a un moment où pour les jeunes et les petits, il est bon d'aller dépenser un peu d'énergie 
avant la réunion dans un certain coin, à l'écart des adultes. Mais pas avec les adultes et pas avec les 
personnes âgées. Parce que j'ai connu des situations où ça avait provoquer la chute de quelqu'un. Et 
vous pouvez vous faire mal, vous briser la hanche ou quelque chose comme ça. Et nous ne voulons 
pas que quelque chose comme ça sème le trouble à la Fête des Tabernacles. Malheureusement, il est 
arrivé que des adultes aient été blessés.  

Et donc les enfants plus âgés. Je ne veux pas dire les enfants plus âgés. Je parle dans ces eaux-là, 
"enfants plus âgés." Vous savez ceux qui sont un peu plus grands, entre très jeunes et le point où là 
encore, vous savez, quand ils commencent l'école, ils n'ont pas besoin de courir dans tous les sens et 
rentrer dans les choses, criant et hurlant à plein poumons. Parce que ces choses arrivent parfois et c'est 
très distrayant et très désagréable. Pas seulement pour les gens dans l'Église, mais si vous êtes dans le 
hall d'entrer, comme dans un hôtel et tout ça, et ça ne donne vraiment pas un bon exemple. "Oh, 
regarde c'est ce groupe de gens d'église qui reviennent, et ils recommencent. Tous ces moufflets, 
personne ne les surveille. Ils font tout ce qu'ils veulent et aucun adulte avec eux." 

Je vais vous dire, ce genre de choses vraiment me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. Mais bon, j'ai 
vu toutes sortes de situations où les gens laissent simplement leurs enfants faire ce qu'ils veulent dans 
un établissement et ils ne savent pas où ils sont. Je me fiche de savoir à quel moment, ou si c'est 
pendant un Sabbat, mais particulièrement à la Fête des Tabernacles, vous devriez savoir où sont vos 
enfants, parce qu'il y a des endroits dangereux… Et pas seulement pendant les réunions. Il y a des 
endroits dangereux comme à Spokane, avec le fleuve qu'il y a, avec à des endroits des rives très 
escarpés. 

Et même il faut aussi comprendre le genre de monde perverti dans lequel nous vivons. De temps à 
autres, vous lisez l'histoire de quelqu'un qui a été enlevé. Quelle horreur de voir quelque chose comme 
ça arriver, parce que quelqu'un ne surveille pas leurs enfants, ou qu'il n'y a pas d'adulte à surveiller un 
enfant, quelqu'un de responsable qui s'en occupe, parce qu'on leur permet d'aller là où ils veulent. Des 
jeunes! Je veux dire parfois vraiment très jeunes. Ça ne devrait pas être comme ça.  

Et donc, surveillez les jeunes enfants. (Ça, c'était pour les enfants un peu plus grands, maintenant pour 
les plus jeunes.) Surveillez les jeunes enfants, assurez-vous qu'ils se contentent de jouer – ce qui peut 
impliquer de courir un peu avant les réunions, et un peu après les réunions – mais dans un endroit 
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éloigné de tous les autres. Comme nous avons ici une zone agréable à l'arrière de la salle, et ça marche 
bien. Dans un autre endroit, ça n'est pas dans le hall de l'hôtel. Ça n'est pas dans le hall où se trouve 
les gens. Il faut que ce soit dans une pièce, dans un endroit où vous pouvez les voir et être avec eux. 
Et donc il faut que ce soit comme ça aussi pendant le Sabbat, là où nous nous réunissons. C'est 
l'exemple que nous donnons.  

Donc là encore, on doit rester à surveiller les jeunes enfants pour qu'ils se contentent de jouer dans un 
endroit à l'arrière de la salle ou sur le côté, là où les gens ne vont pas. Et certains enfants deviennent 
parfois un peu excessifs, et ne se contrôlent plus et il faut qu'un parent surveille ça, pour permettre de 
reprendre contrôle de la situation. "Ahhhhhhhhhhh!!!" Mais bon, ça peut être assez distrayant si ça 
continue un peu trop. 

Souvent, il est bon de préparer un endroit où ils peuvent s'asseoir, là où ils vont être, avec quelque 
chose à faire, peu importe ce que c'est, mettre une couverture par terre ou quelque chose comme ça 
dans cet endroit. Organiser ça avant la réunion et pas quand on réduit les lumières, qu'on allume 
l'écran et que le sermon commence. Et pour les parents, je vous prie de toujours vous rappeler que les 
autres ne sont pas responsables de vos enfants. Vous l'êtes. Et donc, vous avez… Vous devez savoir où 
ils sont. Vous devez savoir ce qu'ils font, vraiment, à tout instant, particulièrement à un site de Fête 
des Tabernacles.  

Et vous devez emmener vos enfants aux toilettes, comme je l'ai dit, avant la réunion, mais aussi, je 
vous prie, les hommes emmenez les garçons et les femmes emmènent les filles aux toilettes. Si vous 
ne pouvez pas le faire, demandez l'aide de quelqu'un qui est prêt à vous aider avec quelque chose 
comme ça si vous avez besoin d'aide, afin que ce soit une femme qui emmène une fille aux toilettes, 
et ne mélangez pas les… Aujourd'hui, les choses sont tellement embrouillées. Mais bon, pas besoin 
d'entrer dans tout ça. Là encore, les femmes avec les filles et les hommes avec les garçons. Ça devrait 
être comme ça. 

1 Thessaloniciens 5. Donc là encore, la Fête est une période où on est pratiquement séparé du monde. 
Même à un site de Fête, bien qu'on rencontre des gens, nous pouvons faire certaines activités autour 
du monde avec les gens. Il nous faut toujours être prudent avec l'atmosphère de là où nous sommes et 
du genre d'exemple que nous donnons. Même si les gens ne vous connaissent pas, ou qui vous êtes, 
peu importe, nous avons toujours besoin de faire attention à l'exemple que nous donnons.  

Mais là encore, il faut comprendre qu'en gros, nous sommes séparés du monde, ce qui est vraiment 
extraordinaire. De réaliser que nous représentons quelque chose d'un nouvel âge, la période 
Millénaire, d'un monde qui sera totalement différent, un monde qui aura la paix, et c'est ce que nous 
sommes supposés vivre comme un exemple pour les autres. Et donc là encore, c'est quelque chose que 
vous devez prévoir à l'avance, vous devez y penser, et prier à ce sujet, pensez à vos actions et 
comment nous allons traiter les autres.  
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1 Thessaloniciens 5:14 – Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le 
désordre, ou qui font des choses mal placées. Et donc, ça peut venir sous des formes variées à des 
moments différents. Mais je viens juste de couvrir un peu de ces choses, ce qui devrait être bien reçu 
de tout le monde, particulièrement si vous êtes dans cette catégorie. Et donc, nous devrions recevoir et 
assimiler ce que nous pouvons, afin d'avoir une meilleure Fête. Nous voyons parfois des situations où 
un enfant est indiscipliné, eh bien, qui doit le discipliner? Le parent.  

Mais bon, "Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre." Et donc, et 
même aujourd'hui, pendant la réunion de Sabbat, j'ai averti certaines personnes qui étaient 
indisciplinés dans l'Église de Dieu, qui mentent et trichent et volent Dieu. Et j'espère que nous 
arrivons à la fin de tout ça, je l'espère vraiment. Je pense que nous nous rapprochons de ce moment-là. 
Je sens que nous nous rapprochons vraiment de ce moment-là. Tout comme j'ai mentionné celui qui à 
partir d'aujourd'hui a été renvoyé, dans ma tête et selon les instructions que j'avais donné, ces choses 
avaient duré pendant beaucoup trop longtemps. Mais ce genre de choses ne sont pas maintenant plus 
permises. On s'en occupe et on est en train de les gérer. 

Et c'est comme s'il y avait une forte motivation, si vous voulez, qu'il y a un temps limite pour régler 
certaines choses. Nous sommes en train de vivre ça et ça devrait être quelque peu inquiétant, ça 
devrait nous faire un peu peur, nous pousser à nous assurer que nous sommes dans l'unité et 
l'harmonie avec Dieu et que nous faisons les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Parce 
qu'on ne plaisante plus maintenant dans l'Église de Dieu. Maintenant je ne plaisante plus. Plus de 
prolongation de délai pour qui que ce soit, pour tout mal qui a été fait. C'est comme ça. C'est là où 
nous sommes dans le temps. 

Et donc, si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, on va en discuter petit à petit avec le 
temps que j'ai. Parce que j'ai été très occupé. Et donc, pour certains d'entre vous c'est une question de 
grâce. Il y a vraiment de la grâce. Profitez-en, examinez votre vie, cherchez à vous rapprocher de 
Dieu, parce que là encore, pour être franc avec vous, dans ce domaine, je vois que les choses 
s'accélèrent. C'est vraiment clair. Si vous pouviez voir ce que je peux voir, vous seriez beaucoup plus 
motivés à agir sur ces choses dès maintenant. Parce que je sais que Dieu m'a amené au point d'avoir à 
gérer des choses dès maintenant, des choses dont il faut s'occuper. Il ne reste plus de temps pour la 
grâce, dans le sens où il y a des péchés évidents dans la vie des gens. Ça suffit. Voilà où nous en 
sommes. Ça devrait nous refroidir tout au fond de nous. Et si je ne suis pas au courant de quelque 
chose, Dieu Tout-Puissant et Josué le Christ le savent. Et s'ils ne me le montrent pas, alors ils vont s'en 
occuper eux-mêmes. Et je vois ça arriver aussi. 

C'est là où nous en sommes, frères. Ça devrait tous nous refroidir. C'est là où nous en sommes dans le 
temps. Nous sommes là où nous sommes.  

Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, ceux qui ont peur, qui 
sont timides, tous ceux qui restent derrière, supportez les faibles… Savez-vous comment ce genre de 
choses s'accomplit et se fait dans l'Église? Ici-même, Sabbat après sabbat. Ça va se faire à la Fête avec 
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chacun des sermons qui sera donné d'ici, que ce soit moi ou un des évangélistes qui parle, Sabbat 
après Sabbat, jour après jour. 

…supportez les faibles, usez de patience envers tous. Nous pouvons donc faire preuve de patience. 
Et même dans le ministère, nous devrions être patients. Dieu est extrêmement patient. Mais je 
souligne en ce moment quelque chose d'unique. C'est qu'il n'est plus question d'avoir de la patience, il 
est question maintenant de l'époque où nous vivons. Et si on ne se rappelle pas l'histoire de ce que j'ai 
raconté au moment de l'Apostasie, quand elle arrivait, qu'elle a frappé et comment les choses se sont 
développées après, nous ne savions pas ce qui se passait.  

Et je suis allé parler à deux anciens de la région de Toledo, quelqu'un d'autre était là qui plus tard a été 
ordonné ancien, qui était témoin de ce que je leur avait dit (tous les trois sont partis à cause des choix 
qu'ils ont fait), mais deux d'entre eux pensaient que je les avais forcé, parce que je leur avait dit "En 
tant que pasteur et ministre de cette région, j'attends de vous en tant qu'ancien, que vous donniez 
l'exemple à cette assemblée, parce que je vais démissionner et ils vont se tourner vers vous et vers 
l'exemple que vous donnez pour savoir ce que vous croyez. Et soit ce sera ce qui nous a été donné dès 
l'époque où nous avons été appelés avec ce que Herbert Armstrong nous avait donné..." 

"Et à Pasadena, il y a un homme qui va vous dire la même chose, qu'il s'attend à ce que vous le 
souteniez dans ce qu'il dit. Je ne peux pas vous donner plus de temps. C'est en train d'arriver en ce 
moment, parce que je prends cette décision de démissionner et je vais annoncer ça à l'Église. Ils vont 
alors se tourner vers vous, alors, qu'allez-vous faire?"  

Et qu'est-ce que j'entends après? "Oh, [oinnnn], il nous a parlé si grossièrement. Il a été tellement dur 
avec nous. Non mais!" Ça n'a fait que rendre les choses plus faciles pour eux, parce qu'ils voulaient de 
toute façon soutenir l'homme. Tous les deux, c'est ça? Ouais. Tous les deux soutenaient ce qui était 
sorti de l'Apostasie. C'est pour ça qu'ils avaient dit ça, il leur avait fallu trouver quelque chose à redire. 
"Il a été dur avec nous, et donc il nous a fallu choisir, parce que… Parce qu'il a été très dur." "On a 
suivi l'Apostasie, parce que c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas?" Ils n'ont pas dit ça, parce qu'ils 
n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait.  

Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous ne contrôlons pas le temps, mais il arrive un moment où 
nous en sommes là. Et ils en étaient arrivés là, à un moment où il leur avait fallu prendre une décision, 
"Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez tenir ferme pour ce à quoi vous avez été 
appelés, pour ce que Dieu vous a donné? Ou, allez-vous suivre quelque chose d'autre qui va dans la 
direction opposée, et qui est à cent pourcent contre ça. Le choix vous appartient. Et l'assemblée va se 
tourner vers vous." Vous vous demandez, est-ce que le choix est vraiment difficile? 

Et donc, ce crie est lancé encore une fois à tous les gens du peuple de Dieu. Et ça n'est pas du tout que 
Dieu n'a pas de patience. Il nous a amené jusque-là. Il a eu énormément de… Il a énormément de 
patience avec nous continuellement, mais nous sommes maintenant arrivés au point où nous devons 
nous assurer que nous avons pris notre décision. Qu'est-ce que nous allons faire? comment allons-
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nous le faire? Et arrêter de pécher, quel que soit le péché qui étouffe l'esprit de Dieu dans votre vie, si 
ça vous arrive, si c'est ce qui se passe. Ce qui est le cas pour certains d'entre vous. Et je pourrais le 
dire à certains d'entre vous qui sont dans l'Église autour du monde. Je pourrais venir vous le dire, mais 
Dieu n'agit pas comme ça. Parce qu'à chaque Sabbat j'ai expliqué ce que c'était! Et si nous avons des 
oreilles pour entendre, grâce à l'esprit de Dieu, nous allons alors répondre à Dieu Tout-Puissant. Ça 
n'est pas à moi. Parce qu'il s'agit d'une relation avec Dieu Tout-Puissant. Et donc, où en sommes-
nous? 

Parce que j'ai des gens qui n'écoutent pas ce que je dis d'ici. Ils pensent et disent des choses juste 
après un sermon de Sabbat, et parfois, ça arrive chaque Sabbat. J'entends dire ces choses dans 
certaines régions, des choses que des gens ont dit aux frères, juste après la réunion du Sabbat. Et je me 
dis, mais bon sang, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est la mentalité de Christ? Avez-
vous la même mentalité? Ne comprends-tu pas comment Dieu nous enseigne, nous modèle et nous 
façonne? Que les choses viennent d'ici? Que ce sont des paroles qui prennent vie pour vous si vous 
êtes proches de Dieu et que vous priez Dieu. Parce que ça entre par là et puis si nous sommes bénis et 
que nous y pensons, ça s'enregistre ici dans la tête, là où l'esprit de Dieu est attaché à la pensée, par la 
prière, sans étouffer l'esprit.  

Et donc Dieu est en train de S'écrier vers nous, Il veut que nous réussissions, Il veut que nous 
puissions traverser tout ça, Il a œuvré avec nous depuis longtemps, mais Il dit, "Trop c'est trop. Ça 
suffit. Je ne peux plus te donner de temps. Les choses sont déjà au seuil de la porte. Si ça n'a pas déjà 
commencé, si certaines choses ont commencés, si elles sont entrées en action, on ne peut plus 
maintenant les arrêter. Voilà où nous en sommes!"  

Et si à la Fête de cette année? Et si… Si à la Fête des Trompettes? Que dire si à la Fête des Trompettes 
tous ceux qui vont faire partie des 144 000 ont été marqués du sceau dans l'Église de Dieu? Eh bien, si 
ça arrivait, je peux vous dire, si vous le saviez et que vous savez que c'est certain, ça devrait vous 
donner des frissons…donner des frissons dans tout le dos. Et si vous ne ressentez rien, alors, priez 
Dieu qu'Il vous envoie des frissons, parce que ça vous montre combien c'est réel, c'est très sérieux. 
Voilà où nous en sommes dans le temps et il faut vraiment qu'on puisse le comprendre.  

Vous ne savez pas ce qui va arriver l'année prochaine. Je ne sais pas ce qui va arriver l'année 
prochaine. Je ne sais pas quand ça va arriver. Il est clair que Dieu ne nous le montre pas, Il nous a 
donné une période à traverser, pour rester concentrés, pour avoir une certaine mentalité, et pour tirer 
les leçons de ce processus et même beaucoup plus. Mais nous ne pourrions apprendre d'aucune autre 
manière. Qui va continuer la lutte? Qui va continuer à chercher cette connaissance sachant que ce sera 
au moment choisi de Dieu, parce que nous savons qui nous sommes. Il va nous donner ce dont nous 
avons besoin au moment où nous en auront besoin. 

Je connais la réalité de ce qui peut arriver. Cet hiver? On ne sait pas. Vous pouvez avoir des 
explosions dans l'atmosphère au-dessus de ce pays, alors votre vie va changer dramatiquement. Plus 
d'électricité. Plus d'eau courante. Et après une semaine ou moins que ça…si vous pouvez tenir, vous 
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ne pouvez même plus aller à l'épicerie. Qu'allons-nous faire? sommes-nous prêts? À un certain 
moment, ça va arriver. Est-ce que ça pourrait arriver aussi tôt que ça? Vous feriez mieux d'être prêts. 
Vous feriez mieux d'être prêts dans votre relation avec Dieu Tout-Puissant et Christ.  

Ça veut dire que vous avez surmonté, vous avez vaincu, et que votre décision est prise contre le péché 
et contre tout ce qui étouffe l'esprit dans votre vie. Parce qu'il y a toujours des gens parmi vous qui 
étouffent l'esprit de Dieu, par leur désobéissance, par le manque d'attention à écouter les sermons 
donnés au cours des derniers 4, 5, 6 mois, parce que tout est là.  

Pensez-vous que Dieu ne nous a pas donné tout ce dont nous avons besoin, la plus grande partie de ce 
qui nous est nécessaire, tout ce dont on a vraiment besoin pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus 
important? Bien sûr, Il l'a fait. 

Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Nous ne sommes pas comme ça, 
on ne devrait pas agir de la sorte, que ce soit à la Fête ou n'importe où, mais particulièrement envers le 
Corps de Christ. Mais même avec les gens du monde autour de nous, nous devrions être en mesure de 
nous conduire d'une manière qui est juste et agréable à Dieu.  

Mais poursuivez toujours… Poursuivez, ce qui demande des efforts. Si vous voulez poursuivre 
quelque chose, vous devez y mettre des efforts. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut vous y donner. 
Certaines traductions disent "suivez". Eh bien, ça vous donne l'idée de quelque chose d'un peu plus 
détendu. Je vais suivre ça, mettre un pied après l'autre. Mais si vous voulez poursuivre quelque chose, 
c'est généralement dans l'état d'esprit où vos jambes vont agir plus rapidement, vous savez, vous le 
poursuivez, vous allez de l'avant et vous allez dans cette direction. Et donc je n'aime pas le mot 
"suivre" (pour être franc avec vous). C'est donc "poursuivez". Ça me fait penser à courir, faire une 
course. 

Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. C'est 
ce que Dieu nous dit de faire à la Fête des Tabernacles. Et si nous ne le faisons pas, nous ne faisons 
que perdre notre temps. Si nous ne pouvons pas vraiment nous réjouir comme Dieu nous a dit de le 
faire? Il nous a donné cet ordre. Et vous devez vous y donner tout entier, ce qui nécessite d'être proche 
de Lui, de Lui demander Son esprit pour que vous puissiez vous réjouir, parce que c'est quelque chose 
de spirituel.  

Priez sans cesse. Ce qui veut dire d'être sans péché. Vous savez, en général, nos prières devraient 
toujours inclure des requêtes pour pouvoir être pardonnés du péché par notre Pâque, de nous examiner 
et voir les choses dans notre vie, pour pouvoir admettre les choses que nous avons besoin de 
combattre, demandant à Dieu qu'Il nous aide à le faire. "Priez sans cesse." Il ne s'agit donc pas de 
parler beaucoup, c'est une question d'action, c'est une question de penser, il est question de prévoir ça 
et des efforts qu'on y met. "Priez sans cesse." Veut dire que nous avons un canal ouvert avec Dieu 
Tout-Puissant et Josué. Parce que nous ne permettons pas que le saint esprit soit étouffé dans nos vies 
à cause du péché. Et donc, il s'agit de se repentir.  
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Rendez grâces en toutes choses. Quelle merveille. Rendez grâce en toutes choses. Remerciez Dieu. 
Tous les jours, nous avons des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants à Dieu. Sur un 
plan physique et sur un plan spirituel, remerciant Dieu pour les choses que nous avons. Remerciez 
Dieu pour notre appel. Nous sommes vraiment bénis! Extraordinairement bénis. Je suis parfois 
stupéfié de voir tout ce que Dieu nous a donné de comprendre et de voir à la fin de cet âge. Beaucoup 
plus que tous les gens qui ont vécu dans le passé, beaucoup plus que tous ceux qui ont vécu avant 
nous, en dehors de Josué. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à savoir et à dire.  

Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. "Que Ta volonté soit 
faite, pas la mienne." Quelle est la volonté de Dieu? Voilà de quoi on parle. C'est la volonté pour 
chacun de nous. …car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Josué le Christ. N'étouffez pas 
l'esprit. Parce que c'est notre vie et c'est notre force.  

Encore une écriture de plus avant de finir. Et j'avais pensé pouvoir finir en quarante-cinq minutes.  

2 Corinthiens 13:10 – C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'aie 
pas à user de rigueur. Et dans ce cas-là, il est très direct avec eux, avec le groupe qu'ils sont, il leur 
dit qu'ils reçoivent cette lettre, mais comprenez ce qu'il y a derrière. …selon l'autorité que le 
Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, adieu. Et je 
pense qu'un jour ça pourrait être la fin comme ça pour certains d'entre nous. Un jour, quand on se dit 
au revoir en quittant la Fête, ça pourrait être la fin, jusqu'à ce que nous soyons de l'autre côté de tout 
ça. Quand je vais quitter cet endroit, j'ai très présent à l'esprit qu'il se pourrait que je ne revienne pas. 
Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais vivre. Vous ne le savez pas non plus. Vous ne savez pas ce qui 
va vous arriver d'un jour à l'autre, mais il vous faut vivre en conséquence. Est-ce que vous êtes prêt à 
ça? Êtes-vous prêts?  

Au reste, frères, adieu, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Quelle 
merveille, d'être dans l'unité. …vivez en paix. Ça n'arrive pas tout seul. C'est un avertissement pour 
chacun de nous, de vivre en paix. Pas dans les drames! Une différence de mentalité gigantesque. …et 
le Dieu d'amour, agape, l'amour de Dieu, et de paix sera avec vous. 

Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Eh bien, on ne va certainement faire ça. Et je ne 
sais pas vraiment ce qu'était un "saint baiser". C'était peut-être parce que les gens faisaient partie de la 
même communion et dans l'Église ils savaient ça. Et ce qui me vient à l'esprit c'est la pratique des 
Européens, de chaque côté [un bisou dans l'air], sans vraiment donner un baisé à la personne, mais 
c'est comme, de chaque côté des joues, et combien? Trois fois, quelque chose comme ça. Je ne sais 
plus. Je n'ai jamais vraiment appris à le faire. C'est vraiment commun là-bas. Mais plus de nos jours, à 
cause de Covid. Les gens ne font plus la même chose. Et j'ai averti… 

Mais je vais vous dire quelque chose, juste pour que tout le monde puisse bien comprendre. Même de 
se prendre dans les bras, vous savez qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça, et c'est à chacun de 
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nous de le pratiquer et d'appliquer ce qui est vrai et juste devant Dieu. Et donc, quand je vais à la Fête 
et quand vous allez à la Fête, et que ces portes sont ouvertes – je vais revenir un peu en arrière, sur 
quelque chose que j'ai dit – si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, de se serrer la 
main, ce qui pour moi est quelque chose de très formel, mais tout au moins, on se serre la main. Parce 
que nous vivons à une époque où nous n'avons même pas pu faire ça. De se donner un hug? Une 
embrassade? De se donner des baisés Européen sur les deux joues, pas littéralement sur les joues, 
mais sur chaque côté. C'est comme un baisé dans l'air! Je ne sais pas. Mais c'est une manière de se 
saluer, pleine d'affection. Les gens sont tellement contents de vous voir. Et nous le sommes tous. 

Je ne peux empêcher personne de faire ça pendant la Fête. Si vous le faites au moment où vous vous 
revoyez pour la première fois, si chacun des deux est à l'aise avec ça. Mais faites attention à ce que 
l'autre ressent. Peut-être que la personne ne le voit pas comme ça. "Ne me touche pas!" Et bien sûr, je 
ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous savez, vous pouvez peut-être… "Je ne suis pas 
vraiment…" Vous savez, vous n'avez qu'à être honnête, soyez sincère. 

Mais je vais vous dire une chose, une raison pour laquelle j'aime le fait que nous ne le faisons pas, 
c'est parce que je sais qu'il y en a qui le font pour de mauvaises raisons, ils vous donnent un hug, vous 
embrasse pour de mauvaises raisons, particulièrement un homme, un homme le faisant à une femme. 
Et je ne veux pas entrer dans les détails de ce genre de mentalité, mais ça existe dans l'Église de Dieu. 
Ce sont des choses pour lesquelles on doit se repentir, d'accord? Et si quelqu'un fait ça pour une 
mauvaise raison, vous n'appartenez pas à l'Église de Dieu. Si vous cherchez à faire ça, si vous vous 
engagez à faire ça, alors vous êtes malade, votre pensée est perverse. Et j'ai vu ça dans l'Église de 
Dieu. Ça ne me trompe pas un iota.  

Et donc, si vous le faites, vous feriez mieux de le faire en esprit et en vérité devant Dieu Tout-
Puissant. Parce que je peux vous garantir et je vais prier là-dessus, que Dieu va S'occuper de vous, 
que Dieu va personnellement S'occuper de vous si vous faites ça pour de mauvaises raisons, dans une 
mauvaise mentalité dans votre pensé et votre cœur. Et je ne devrais pas avoir à dire des choses comme 
ça, mais je vais vous dire quelque chose d'autre, ce genre d'attitude a toujours existé au cœur de 
l'Église de Dieu, depuis que j'en fais partie. J'ai souvent vu ça arriver. Écœurant. 

Mais bon, "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser." Et je ne sais pas vraiment ce que ça 
veut dire, comme je l'ai dit, mais si quelqu'un au départ veut serrer la main de quelqu'un, d'accord, 
mais pas tous les jours de la Fête! C'est comme la prière. Il faut qu'on fasse attention, nous 
comprenons l'époque où nous vivons, nous voulons donc garder ça aussi à l'esprit. Mais Dieu dit, 
d'accord, vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, d'accord [serrez la main, donner un hug, 
une embrassade, un baisé Européenne dans l'air], faites-le si l'autre est d'accord avec vous. Mais si 
vous voyez ça [quelqu'un qui se détourne], alors prenez du recul! Retenez-vous. C'est qu'ils ne sont 
pas à l'aise avec ça. Et il n'y a pas de problème dans ce cas.  

Donc là encore, c'est un peu gênant, mais il faut que je parle de ces choses. Et vous vous dites, bon, 
c'est formidable, c'est la responsabilité personnelle, notre manière de penser et de voir les autres, ce 

29



que nous pensons d'eux. Et je peux vous dire, c'est vraiment merveilleux de voir les gens de Dieu et 
d'être avec les gens de Dieu. Une des choses les plus merveilleux pour moi au cours des quelques 
derniers mois, c'est de pouvoir retourner dans les réunions avec des gens qui ne s'étaient pas vu, dans 
certains cas, depuis plusieurs mois. Et de voir leur bonheur, et l'atmosphère? Et de penser que vous ne 
pouvez même pas vous serrez la main, vous ne pouvez pas donner un hug à quelqu'un, même si vous 
ne l'avez pas vu depuis un an?  

Et vous vous dites, PIEDS DE MAIN à Covid. Voilà ce que je ressens. Un PIEDS DE MAIN à Covid. 
Je m'en fous. Je ne vais pas m'en soucier. Si Delta vient frapper à ma porte, tant pis. Si Lambda vient 
me voir (Est-ce que c'est Lambda?) peu importe ce que c'est, Mu? Mu, va te faire…foutu. Vous savez? 
Covid, va te faire voir. Je m'en fous. Parce que ma vie est dans les mains de Dieu et j'ai fait ma part 
pour exprimer l'amour les uns pour les autres dans le Corps de Christ, ce que je crois fermement que 
Dieu nous a montré être ce que nous sommes supposés faire! Et il y en a certains qui ne comprennent 
toujours pas ça! Et vraiment, ça m'énerve à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je vais être 
vraiment direct avec vous – ça m'irrite, ça m'énerve. Ça m'agace sérieusement et j'essaye de garder ça 
à l'intérieur du mieux que je peux. Et c'est pour moi difficile à faire.  

Si on ne comprend pas l'amour les uns pour les autres dans le Corps? Comme on nous le dit, "Il est 
rare que quelqu'un donnerait sa vie pour quelqu'un d'autre." Qu'il en soit ainsi. Qu'y a-t-il de plus 
grand? Cet amour ou quelque chose d'autre? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas; bon, 
je le comprends; ça montre où nous en sommes. 

…ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-
vous les uns les autres (vous pouvez le faire à la Fête.), serrez la main, un baisé Européen dans l'air, 
ou un hug. Mais pas pendant toute la Fête. D'accord? Restez équilibrés dans ce domaine. Tous les 
saints vous saluent. Quelle merveille de savoir que nous sommes une famille. Dieu est une famille. 
Nous sommes tellement bénis de nous avoir les uns les autres, nous sommes vraiment bénis. 
Extrêmement bénis! Nous sommes vraiment uniques dans ce monde. Il n'y a personne d'autre comme 
nous. 

Que la grâce du Seigneur Josué le Christ, l'amour de Dieu, l'agape de Dieu. Il en est la source. Il 
en est la seule source. Ça vient de Dieu, par Christ, vers nous dans notre vie. Et nous pouvons le boire 
et l'assimiler. …et la communion (la confrérie) du saint esprit… C'est ce que ce mot veut dire. 
"Dans la communion du saint esprit." Qu'est-ce qui nous lie tous ensemble à Dieu le Père, à Josué le 
Christ et les uns aux autres? C'est le saint esprit, une communion que nous sommes bénis d'avoir et 
qui pour nous est totalement unique. Magnifique. Merveilleux. …soient avec vous tous! 

Et ça n'est pas écrit ici dans mon verset, mais, Amen.
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