
Commencer à Planifier – 1ère Partie 
Ronald Weinland 
9 octobre 2021 

Maintenant que tout le monde est rentré chez soi après la Fête, c'est le moment où nous avons besoin 
d'appliquer un des principes (qui est spirituel dans ce cas), pour l'Église, dont nous avons parlé pendant 
la Fête. Il s'agit de ce que les Israélites devaient faire en allant s'asseoir dans des huttes pendant la Fête 
des Tabernacles, qui était de méditer, de réfléchir, de penser et considérer comment Dieu les avait fait 
sortir de l'Égypte et les avait conduits dans la terre promise, penser à tout ça, comment Dieu les avait 
amenés jusque-là, avec toutes les bénédictions dont ils jouissaient à la Fête des Tabernacles. C'est pour 
ça qu'ils devaient aller s'asseoir dans ces structures, pour contempler et se remémorer toutes ces choses. 

Et donc durant cette dernière Fête, on a parlé, là encore, d'aller s'asseoir dans des huttes avec ce qu'ils 
devaient y faire, et c'est ce qu'on a fait pendant les Fêtes d'avant. Et ce principe, qui est spirituel pour 
l'Église, est évidemment bien plus significatif pour nous, parce que pour les Israélites, ça n'était qu'une 
question physique. Ils devaient se souvenir du passé. Nous aussi, nous devons considérer et nous 
souvenir du passé, nous souvenir de notre appel, de la bénédiction d'avoir été appelé à sortir de 
l'Égypte, du processus que Dieu nous fait traverser, mais alors, regardant aussi dans l'avenir.  

Parce que c'est tout ce qu'ils faisaient, ils se souvenaient du passé et considéraient leur situation 
présente. Pour nous, il est question de nous rappeler du passé, mais d'une manière différente, parce que 
nous sortons de l'Égypte sur un plan spirituel, Dieu nous a appelé à sortir de l'Égypte par Sa grande 
puissance. Parce que c'est vraiment un miracle extraordinaire, que la pensée puisse commencer à suivre 
une transformation sur un plan spirituel. Et puis nous devons être tournés vers l'avenir, suivant le 
dessein pour lequel Dieu nous a appelé, ce qui est représenté évidemment pour la Fête des Tabernacles 
et le Dernier Grand Jour.  

Puisque nous venons juste d'être bénis et nourris abondamment par Dieu pendant toute cette Fête, il 
serait sage pour nous de commencer maintenant à nous engager dans les préparatifs pour la Fête de 
l'année prochaine.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, c'est la 1ère Partie, Commencer à Planifier. 

Et tout ça consiste en grand partie à repenser même aux Fêtes passées récemment, et considérer ce que 
nous pourrions améliorer – nous tous – l'année prochaine, en commençant dès maintenant à planifier la 
Fête de l'année prochaine. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année pour l'Église, selon le 
calendrier de Dieu, et il nous faut penser et commencer dès maintenant à anticiper la Pâque et les Pains 
sans Levain, comme les prochains événements importants pour l'Église, et prévoir de nous rassembler 
pour les célébrer. Là encore, ainsi que pour la Fête des Tabernacles, puisque c'est le point culminant de 
la nouvelle année. 

Nous avons donc complété une année entière de Jours Saints, et nous commençons à planifier ceux de 
l'année prochaine. Et cette préparation est directement liée sur le plan spirituel, à se préparer pour la 
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Famille de Dieu, pour entrer dans la Famille de Dieu. Et déjà, dès notre retour, nous avons reçu une 
notification de la part de quelqu'un (baptisé) qu'il avait décidé de partir. Et donc, ces choses continuent, 
encore et encore. Et je pense encore plus à ça à cette époque de l'année, parce que c'est le moment où 
Dieu nous donne de nous concentrer encore plus sur ces choses, et sur le rôle que nous y avons, notre 
engagement et notre dévouement à l'appel de Dieu. Parce que nous regardons en arrière et nous 
rappelons comment Dieu nous a fait sortir, avec toutes les bénédictions que nous avons reçu de pouvoir 
contempler dans l'avenir les choses qui nous attendent. 

Mais au fil du temps il y a tellement des gens qui ont abandonnés leurs couronnes, depuis le début de 
l'Église en l'an 31ap-JC, que c'est ahurissant. Ça montre la démence de la pensée humaine, ça montre la 
puissance qu'ont "les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie", et à quel 
point les êtres humains veulent les choses à leur manière. C'est vraiment une horreur, le fait que nous 
voulons les choses à notre manière plutôt qu'à celle de Dieu. Nous sommes prêts à laisser tomber ce que 
Dieu nous a donné, pour quoi Il S'est sacrifié, afin de tout nous donner pour la vie éternelle. Et donc là 
encore, vous voyez la démence de la mentalité qui prend ce genre de décision. 

Nous avons eu une année incroyable, particulièrement du fait que nous n'avons pas pu avoir une année 
complète de communion les uns avec les autres. Et j'espère que nous tirons de ça une leçon importante. 
Le fait de pouvoir rester en contact par téléphone, par Skype, c'est tout ce que les gens pouvaient parfois 
faire dans bien des régions. Et puis finalement, la porte a commencé à s'ouvrir suffisamment pour que 
Laura et moi puissent réaliser que nous pouvions alors recommencer à aller nous déplacer dans d'autres 
régions et redémarrer les communions et permettre aux assemblés de se réunir à nouveau. Et ça a été 
vraiment formidable, parce qu'on ressentait partout un enthousiasme et une appréciation beaucoup plus 
profonde pour la communion, le fait que le peuple de Dieu était en mesure de se rassembler. Parce que 
nous avons vraiment besoin de ça, c'est une partie vitale de notre croissance spirituelle.  

Bien sûr, si nous sommes seuls dans un pays et que nous n'avons pas la possibilité de nous joindre à 
d'autres, alors Dieu œuvre avec ça, Il nous béni dans cet aspect de notre appel, dans ce que nous faisons, 
et bien que nous ne puissions pas jouir de ça dans notre vie, les gens reçoivent toujours de l'aide et des 
bénédictions en cours de route. Mais si vous pouvez participer à une telle bénédiction, ça contient 
tellement plus et c'est tellement significatif.  

Donc là encore, le fait de pouvoir rester en contact par téléphone, par Skype, FaceTime, tous les 
systèmes et les moyens qui sont à notre disposition, a été tellement important et bon pour tout le monde. 
Mais ça ne remplace pas et n'assouvie pas en nous ce que produit la communion spirituelle.  

C'est vraiment quelque chose d'unique que nous avons, si nous en avons la possibilité. Sinon, Dieu 
Mesure ça en conséquence et nous bénis en conséquence. Mais si nous le pouvons, et que nous ne 
saisissons pas cette occasion judicieusement, sans nous y appliquer, comme c'est attendu de nous, alors 
on a des problèmes spirituellement.  

Allons tout d'abord jeter un œil sur cette question de communion et comment nous pouvons y participer. 
1 Corinthiens 1. Où il est question de communion et comment nous pouvons y participer.  
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1 Corinthiens 1:1 – Paul, qui dit "appelé à être apôtre" mais une meilleure traduction dirait 
littéralement, Paul, un apôtre appelé de Josué le Christ. Et ça n'est pas simplement "Josué Christ", 
comme on dirait avec un nom et un prénom, et peut-être même un second prénom. Je fais ici une 
distinction, parce que j'ai entendu comment le disent ceux qui parlent, et ça n'est pas un problème, mais 
il faut aussi faire attention à ça, parce que c'est comme si on se mettait à faire ce qu'a fait le monde en 
disant "Jésus-Christ". 

Et donc, on peut dire "Josué Christ", et je n'aime pas vraiment ça, parce que le point principal de ce 
nom composé dans les écritures, c'est "Josué", c'est son nom, et il est "le Christ", "le Messie". Ça n'est 
pas un nom comme avec le prénom et le nom de famille de quelqu'un. Il est dans Elohim. Il fait 
maintenant partie d'Elohim, dans la Famille Divine, et évidemment, ce nom se trouverait là aussi, si 
vous voulez parler d'un nom de famille. Mais nous connaissions ce nom et nous n'avons pas à le dire 
chaque fois. 

Il est question de savoir que son nom c'est "Josué, Le Christ." Parfois il est appelé, "Christ Josué", et ça, 
ça va aussi. Et donc, parfois il est appelé, "Christ Josué." Ça reflète le fait que c'est son autorité, son 
pouvoir, le dessein de Dieu pour lui dans la vie. Pas uniquement la Pâque, mais aussi le Messie, le 
Christ du Royaume de Dieu. Et ainsi ça contient une signification incroyable. Et de le raccourcir même 
un tout petit peu, me met plutôt mal à l'aise, je ne pense pas que ce soit vraiment correct. Mais bon, je 
voulais juste mentionner ça avant de continuer. 

Et donc, "Paul, un apôtre, appelé, de Josué le Christ." Alors, je souligne ça, parce que la période de 
Covid a testé et mis des gens à l'épreuve et des choses ont été révélées, sur la question de qui était 
l'apôtre de Dieu. En fin de compte, ça en revient à ça – est-ce que Dieu est à l'œuvre par un apôtre. 
Parce que si c'est le cas, on a vraiment besoin de comprendre les choses qui nous sont données, et de les 
recevoir en conséquence. Parce que sinon, alors nous allons rencontrer des batailles. 

Et je n'ai plus aucun problème à dire ces choses. Dans le passé, j'avais du mal. Ça me mettait très mal à 
l'aise, particulièrement au début quand il nous a fallu affronter la question d'un prophète, et quand Dieu 
a commencé à nous montrer ces choses. C'était très difficile, parce que nous n'avions rien de tel dans 
l'Église, et de le déclarer a été pour moi quelque chose de très, très difficile à faire. Mais je savais que 
j'étais supposé le faire. J'ai même été questionné par des membres du ministère (qui ne sont plus avec 
nous), me demandant pourquoi je disais ça. 

Eh bien, c'est parce que chaque fois que les apôtres écrivaient une lettre, chaque fois qu'ils envoyaient 
un message, ils s'assuraient de parler et d'annoncer aux gens, "C'est le fait d'avoir été appelé pour être 
un apôtre de Josué le Christ. Voilà qui s'adresse à vous." Et donc, soit nous recevons ça sur un plan 
spirituel, comprenant comment Dieu œuvre, comment nous sommes enseignés, comment nous sommes 
formés, comment nous sommes conduits, il y a tant de choses à apprendre dans tout ça.  

J'ai vraiment appris une quantité incroyable de choses par le fait qu'Herbert Armstrong était l'apôtre de 
Dieu, j'ai vraiment appris et découvert profondément grâce à ça, ce qu'était le principe du 
gouvernement. Parce que si nous pouvons apprendre ça, alors, nous pouvons bâtir et approfondir là-
dessus. Mais si dès le départ ça n'est pas ancré solidement dans la pensée des gens, ou même que ça se 
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solidifie en cours de route par la repentance, comprenant ce qu'ils font, alors il devient très difficile 
d'avancer. Il devient très dur de vraiment bâtir comme nous devrions le faire. Parce que tout ce qui 
concerne la famille de Dieu est basé sur le principe du gouvernement.  

Ce que je veux dire, c'est que quand nous aurons fini cette expérience humaine au sein de l'Église, fait 
l'expérience du gouvernement de Dieu, quand nous allons finalement pouvoir… Alors, ça fait déjà 
partie de nous. C'est ce que nous sommes. Nous ne questionnons pas. Nous n'y pensons même pas. 
Dans la famille de Dieu, vous n'y pensez même pas, "Où est Christ dans tout ça?" "Oh, il est…" "Et que 
dire de tous ceux-là?" "Oh, ils sont là…" et puis cette question de pouvoir et notre manière de penser en 
tant qu'êtres humains, les positions que les gens peuvent avoir, et les jalousies qui vont avec ça. Nous 
n'aurons rien de tout ça.  

Parce que ça a vraiment fait beaucoup de mal à l'Église de Dieu au fil des années. Ça a toujours été 
comme ça! Dès que quelqu'un est ordonné, des attitudes surgissent. C'est toujours comme ça! Chaque 
fois que quelqu'un est ordonné un ministre, quelqu'un d'autre a un problème, une attitude, un 
comportement, une bataille. Et Dieu permet à ces choses d'arriver, pour que nous soyons testés, mis à 
l'épreuve dans ces domaines, pour en tirer les leçons. Et donc les gens font ça, sans même savoir ce 
qu'ils font, ils sont jaloux, envieux.  

Et puis quand les femmes ont commencé à être ordonnées, oh, la-la! Ça a même été pire! Et 
malheureusement, après la Fête, j'ai déjà entendu dire que parmi les femmes qui font partie du 
ministère, il y en a qui ont souffert un manque de respect. Des attitudes insultantes envers elles? Des 
comportements qui puent! Et parmi ceux qui ont fait partie du ministère, ayant servi dans cette capacité, 
devraient être au courant de la manière de parler à quelqu'un, évitant d'être tranchant ou de s'adresser à 
eux sans aucun respect. Vous avez le… j'ai presque dit quelque chose de mauvais, ce que je voudrais 
dire. Non, je ne vais même pas prendre un autre langage. Vous avez le culot de dire quelque chose 
comme ça à quelqu'un, alors moi, j'ai la force de le dire devant toute l'assemblée. Tout le monde a 
besoin de l'entendre. Parce que franchement, quand il s'agit de dire quelque chose comme ça, tout le 
monde a besoin de l'entendre si vous êtes prêts à aller le dire dans un coin. Parce que Dieu l'a entendu. 
Dieu le sait. Christ le sait. Et vous savez, il arrive des moments où Il veut que tout le monde soit au 
courant, "Ça n'est pas bien. Ça n'est pas bon." Et ce genre d'attitude continue d'exister. 

Et donc, les jalousies n'existeront pas dans la Famille de Dieu. C'est vraiment extraordinaire de savoir 
qu'il n'y aura pas de jalousie dans le Royaume de Dieu, pas d'envie, rien de tout ça, "Vous êtes là-bas, je 
suis là, et…" Vous savez, toutes ces choses, ça me rend malade. Et vous pouvez penser que maintenant 
en particulier, nous devrions être beaucoup plus raffinés que ça! Mais nous avons toujours des batailles.  

Nous avons des batailles dans ce domaine. Et donc, ces choses sont ressorties pendant cette année 
passée, c'est devenu très évident. C'est pour ça que nous en parlons maintenant, parce qu'il faut s'en 
occuper. J'espère donc que là où ces choses continuent, nous pourrons peut-être les voir, ou tout au 
moins commencer un processus de repentance, demandant à Dieu de nous aider à voir, si nous faisons 
quelque chose comme ça dans ce domaine et s'il nous faut nous repentir profondément et honorer Dieu. 
C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Christ fait. C'est Christ qui place les gens dans le Corps, là où il 
veut. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Christ fait selon la volonté de Dieu. Ça arrive à certains 
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moments! Parfois, pour donner à certaines personnes une opportunité et parfois pour les autres qu'ils 
tirent les leçons de l'autre côté de tout ça. Parce que dans l'Église de Dieu il y a toujours des choses à 
apprendre, que nous n'avons pas besoin d'être tous au même endroit. Nous n'avons pas tous besoin 
d'être un apôtre, un prophète, un évangéliste ou peu importe ce que c'est. Il ne s'agit vraiment pas de ça 
du tout. L'appel de Dieu n'est pas comme ça. Ça n'est pas Son dessein.  

Nous avons été appelés pour devenir Elohim! N'est-ce pas impressionnant? C'est beaucoup, beaucoup 
plus grand que tout ce qui peut faire partie d'une structure de la vie physique. Si seulement nous 
pouvions comprendre ça, comprendre ce que Dieu a prévu pour nous et de nous accrocher à ces choses.  

Paul, un apôtre, appelé, de Josué le Christ par la volonté de Dieu… Pourquoi? Parce qu'il fait tout 
selon la volonté de Dieu. Il est la Parole de Dieu faite chair, il est mort et il est maintenant dans la 
Famille Divine, dans Elohim. Bien sûr qu'il le fait selon la volonté de Dieu! Impressionnant. Et tout a 
été donné… Et Dieu a montré clairement qu'Il a tout donné à Son Fils, tout ce qui est donné à Son Fils 
est alors donné, quoi que ce soit, à l'Église, c'est ce que nous avons. Selon la volonté de Dieu, parce 
qu'Il a donné à Christ de tout administrer, pour tout Lui assujettir, tout d'abord à Christ, et quand tout 
sera fini, tout sera rendu à Dieu, parce qu'alors tout aura finalement été accompli. Seul Elohim restera. 
Il n'y aura plus d'êtres humains. Plus de monde de l'esprit plein de division, de tromperie et de mal. Plus 
d'êtres humains qui résistent et ne veulent pas du mode de vie de Dieu.  

Si les gens n'en veulent pas, ils peuvent s'en aller, ils peuvent partir. Ils peuvent suivre leur propre 
chemin. C'est pour ça que ces choses vont continuer. Elles vont continuer à arriver tout au long du 
Millénaire, et elles arriveront tout au long du Grand Trône Blanc. C'est une horreur, on déteste voir les 
gens faire ce genre de choix. On se rapproche les uns des autres, on les aime, on prend soin d'eux, on 
veut les voir, espérant même se repentir. Mais vous ne pouvez pas donner de croire ça aux gens. Il faut 
qu'ils prennent leur propre décision à savoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais il arrive un 
moment où Dieu fait ressortir ça. 

…par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés. Mis à part dans un but et pour un usage saint. Voilà ce qu'est notre appel. Dieu nous 
appelle et nous met à part dans un but et pour un usage saint. Tout d'abord dans l'Église pour recevoir 
l'imprégnation de Son esprit et puis plus tard dans Son Royaume. Voilà le but, de faire partie de Sa 
famille.  

…à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Josué… Voyez, cette fois, c'est "Christ Josué." Et ça, ça va. 
…appelés à être saints. Et ça, un mot assez maladroit, un mot qui a été… Franchement, je n'aime pas 
ce mot, parce qu'il a été tellement abusé dans le monde Protestant, par cette grande église qui avait 
commencé en 325ap-JC. Mais ceux qui sont appelés, comme c'est le cas, pour être sanctifiés pour être 
mis à part pour un usage saint. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que le mot signifie.  

Il y en a donc qui sont sanctifiés dans le but d'être mis à part pour quelque chose. C'est tout ce que ça 
nous dit. Appelés dans ce but – pour être mis à part avec tous ceux qui invoquent en quelque lieu 
que ce soit le nom de notre Seigneur Josué le Christ. Donc là encore, c'est extraordinaire pour tous 
ceux qui peuvent participer à ça. Nous sommes une famille. Nous avons reçu un appel très spécial. 
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Nous sommes mis à part dans un but et pour un usage saint. Nous sommes vraiment bénis d'avoir accès 
à Dieu Tout-Puissant par notre Pâque et notre Souverain Sacrificateur (c'est les deux), à tout instant. 

…leur Seigneur et le nôtre. En d'autres termes, notre Seigneur et celui de tous ceux qui ont part à cet 
appel. Que la grâce… Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui fut dit à la Fête sur la confiance et 
la faveur, et comment ces choses marchent ensembles. Que la grâce et la paix vous soient données. 
Dieu nous a tant donné. Ainsi que la grâce d'avoir une paix, comme Christ le disait, "Je vous donne la 
paix, mais non comme le monde." Parce que le concept que le monde a de la paix est basé sur le 
pouvoir, conquérir, le fait de pouvoir contrôler. Voilà comment ils voient la paix. 

Et donc, "Si vous nous laissez-vous contrôler" contrôler par nous et par tout ce qu'il peut y avoir qui 
essaye de contrôler les autres, "alors nous aurons la paix." C'est pas écœurant? Je veux dire, c'est 
tellement pervers. Mais c'est la manière de penser du monde, et ça a toujours été les manières de ce 
monde. C'est pour ça que tous les gouvernements ont tort. Ils ne sont pas de Dieu.  

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Josué le 
Christ! Une grâce incroyable. Une paix incroyable. Une faveur incroyable. Et qu'est-ce que nous en 
faisons? Nous montrons-nous comme étant dignes de confiance? Réellement? Est-ce que nous 
répondons comme nous devrions vraiment le faire? 

Verset 4 – Je rends grâce à mon Dieu continuellement à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui 
vous a été accordée en Josué le Christ. C'est extraordinaire. Je veux dire que très souvent, on lit 
rapidement le début d'un chapitre comme ça, l'introduction, alors que ça contient tant de choses. Mais 
on a tendance à survoler les choses et on ne s'arrête pas pour peut-être y penser en connexion avec la 
raison d'être de notre vie et comment nous pouvons être là, comment on peut avoir des assemblés dans 
plusieurs endroits, et bien que nous soyons si peu nombreux, combien c'est important pour Dieu Tout-
Puissant. Vraiment extraordinaire! 

Et donc, c'est une relation avec Dieu et Christ l'a rendu possible DANS le Corps de Christ, DANS 
l'Église de Dieu. …car en toutes choses, en/par lui vous avez été comblés de richesses. On devrait 
être en mesure de voir ça. Comme ils le faisaient dans le passé, en allant s'asseoir dans les huttes de 
l'époque, considérant ce qu'ils avaient, on devrait être en mesure de voir ce que nous avons et 
commencer à mesurer les choses, pas seulement sur un plan physique, mais sur un plan spirituel, 
réalisant les changements qui ont lieu dans notre pensée, dans notre mentalité, et combien nous sommes 
proches d'un nouvel âge, d'un nouveau monde, du jour où le gouvernement de Dieu va régner sur la 
terre.  

Et d'avoir part à tout ça? D'en faire partie? Quelle valeur ça peut avoir? Et donc si nous reconnaissons 
que ce sont des richesses, et de voir combien on nous en a donné, alors, si nous en sommes vraiment 
convaincus, nous n'allons certainement pas faire des choses que j'appellerais idiotes – de le traiter à la 
légère et tout jeter par la fenêtre… Je veux dire, comment Dieu va prendre ça. Comment ça va être reçu 
de Dieu, de Christ, que le sacrifice par lequel ils ont pu être baptisés, par lequel ils ont pu être 
imprégnés du saint esprit de Dieu, et qu'en fin de compte, ils veulent quelque chose d'autre dans le 
monde? 
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"Car en toutes choses." Et comment ça, en toutes choses? Parce que Dieu Se sert et peut Se servir de 
tout ce que vous faites dans la vie, dépendant de notre réaction et notre réponse, pour nous modeler et 
nous façonner. Nos expériences, ce que nous vivons là où nous sommes, Dieu peut Se servir de ces 
expériences et Il S'en sert pour nous modeler et nous façonner, parce que chacun de nous est unique, et 
quelque chose d'unique est en train de se développer en chacun de nous. 

…car en toutes choses, en/par lui vous avez été comblés de richesses, dans tout ce qui est dit, ce 
qu'on nous dit c'est, en tout ce qui est communiqué. Et il parle de ça en premier. Ce qu'il dit à la base, 
c'est que nous sommes comblés de richesses, nous pouvons parler et partager les choses sur un plan qui 
est spirituel, qui vient de Dieu, grâce à la connaissance commune que nous avons tous de pouvoir 
comprendre et voir ces choses. Nous ne pouvons pas faire ça avec le monde, mais on peut partager ces 
choses les uns avec les autres, partager les richesses de ce que nous avons, grâce à ce que Dieu a placé 
dans nos pensées. 

Ça me rappelle une conversation que j'ai eu ce matin, je l'avais sur mon haut-parleur et ma femme 
écoutait. La personne doit probablement se sentir maintenant très gênée. Mais très encourageant 
d'entendre quelqu'un que j'ai connu maintenant depuis des années et des années et des années, parlant 
comme il le faisait avec tant d'enthousiasme au sujet de la Fête et d'où en était le monde en ce moment, 
et combien il était extraordinaire pour nous de voir ce que nous voyons, et à quelle vitesse les choses 
sont en train d'avancer. Tout ce qui se passe avec la Chine et dans le monde, et pourtant, même si on 
voit ça dans les nouvelles, le monde n'en parle pas beaucoup, ils ne comprennent pas ce qui est en train 
de se passer. Mais de voir ces choses se tenir au bord du précipice?  

Donc là encore, c'est le genre de conversation que nous pouvons avoir dans l'Église de Dieu, quelque 
chose de tellement unique, quelque chose que nous partageons et qui est vraiment formidable.  

"Et dans tout ce qui est dit et ce qui est communiqué." Et c'est là où nous sommes testés et mis à 
l'épreuve, c'est de savoir si cette communication est toujours dans l'unité? Parce que si elle ne l'est pas, 
c'est que nous luttons contre Dieu, nous luttons contre Christ, nous luttons contre le saint esprit de Dieu, 
nous résistons aux choses qui sont enseignées, dans lesquelles nous sommes conduits guidés et dirigés. 
Et parfois il est difficile aux gens de comprendre ça et de le reconnaître dans ce qu'ils font. Et donc, 
nous traversons ces choses de manière à apprendre, de manière à ce que certains puissent se repentir, de 
manière à ce que nous puissions tous progresser et nous fortifier de plus en plus dans la conviction de 
ce que nous avons déjà et ainsi de bâtir là-dessus. 

…et en toute connaissance. Tout ce que Dieu nous donne, les choses vers lesquelles Il nous conduit et 
nous dirige, à toutes les connaissances. Et à cause de ce qui est arrivé récemment, ça nous ramène aux 
connaissances qui viennent d'ailleurs. Ça dépend d'où, "ailleurs" c'est sur l'internet, là où sont les gens et 
on se rempli la tête de choses que nous… "Oh, regarde, c'est impressionnant." On fait des recherches, 
on étudie toutes sortes de choses et on commence à prendre parti.  

Et les gens ont pris parti pour des choses totalement idiotes, si on doit porter un masque ou non. Il ne 
s'agit pas de prendre parti, il s'agit de respect et d'amour. Et souvent, on ne comprend pas ça. Et puis, on 
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nous donne une instruction, une ligne de conduite, montrant comment faire ça et quand le faire, par ce 
que Dieu nous transmet à partir de ce pupitre. Je n'ai aucun problème à être très clair là-dessus. Et alors 
soit, nous entendons, soit, nous n'entendons pas.  

Et vous dites, "Mais ça n'est pas spirituel. Ça n'est pas doctrinal." Je ne suis pas d'accord. Parce que 
notre manière de prendre les choses, de les recevoir, si on résiste à ce qui nous est donné, ce qu'on nous 
encourage de faire, rien que pour une question d'unité, afin d'être unis dans ce que nous disons, afin 
d'avoir une même mentalité, pour fonctionner tous ensemble comme une équipe, Dieu juge ça très 
sérieusement – on devrait le savoir; on devrait le comprendre – et Il nous juge en conséquence.  

Parce que si vous rejetez ça alors vous avez violé la 4ème Vérité sur le gouvernement, la première 
attribuée à Herbert Armstrong, la 4ème dans la liste, celle qui révèle le gouvernement, qui violée, est 
alors une question d'idolâtrie. Mais très souvent on ne voit pas ça comme ça. Nous avons notre… "Mais 
ça n'est pas… Ce n'est pas de l'idolâtrie." Mais bien sûr, c'est exactement ce que c'est. Qu'est-ce que 
vous élevez…? Vous entendez quelque chose qui vient du monde, mais vous allez préférer ce que vous 
avez entendu, plutôt que ce qu'on vous a dit de faire en tant que Corps.  

J'ai eu dans ce domaine des résistances incroyables en tant qu'apôtre de Dieu. Je peux vous le dire. 
Vraiment, ça me dépasse un peu, mais pas vraiment. Je comprends bien que c'est entre la personne et 
son attitude envers Dieu, mais ces gens-là ne comprennent pas, parce que c'est quelque chose de 
spirituel à ce moment-là et ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas le voir. Quand vous 
devenez aveugles à cause de quelque chose, vous êtes affaiblis spirituellement, vous ne pouvez plus 
voir. Il y en a qui préfèrent s'accrocher à leur manière de voir les choses, bien qu'ils fassent cependant 
ce qui leur est dit. 

C'est comme avec le vaccin. "Je vais aller le faire, mais je ne suis pas d'accord. Et je vais te le dire!" 
Juste pour paraphraser. "Je sais que… mais je vais aller le faire, parce que c'est une question de 
gouvernement." Et vous vous dites, "Hmmm. Je me demande comment Dieu…?" Voyez, je ne me 
demande pas, mais je dis simplement que je me demande comment Dieu regarde quelqu'un qui dit, "Je 
vais le faire, mais je ne suis pas d'accord." Hmmm. "Je vais le faire, mais je ne suis pas d'accord?" Ça 
montre une véritable unité de l'esprit. Est-ce que Dieu veut vraiment ce genre de choses? Est-ce qu'Il 
S'intéresse à ce genre d'offrande? Est-ce qu'Il S'intéresse à ce genre de sacrifice, quand quelqu'un fait 
quelque chose à contrecœur? "Je vais le faire, parce que bon, tu nous as dit de le faire et je respecte le 
gouvernement." Vous vous dites, non, tu ne le respectes pas. Tu es plein d'audace d'aller en parler autour 
de toi, d'aller dire ça à quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est arrivé trop souvent dans l'Église de Dieu. 

Il y en a qui ont besoin d'entendre ça. Pas ici, pas là, mais là-dedans, par l'esprit de Dieu, parce que vous 
marchez sur une corde raide très dangereuse, et vous n'en savez rien. Si vous ne vous en repentez pas et 
je veux dire vraiment vous repentir – parce que dans bien des cas, les gens savent qui ils sont et ce qu'ils 
ont dit. Si vous ne vous repentez pas, je crains de savoir exactement où vous allez. Vous vous coupez de 
l'esprit de Dieu et vous vous affaiblissez, vous perdez la santé d'esprit et votre équilibre mental 
s'évanouie. Vous ne pouvez rien y faire; vous ne pouvez simplement rien y faire. C'est automatique. Ça 
fait partie de la loi de Dieu.  
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Donc là encore, dans tout ce qui est dit (communication), dans toute connaissance, le témoignage de 
Christ ayant été solidement établi en vous. Il parle donc des choses qui ont commencées dès le début, 
quand nous avons été appelés. Et j'aime beaucoup comment c'est écrit, "solidement établi; confirmer; 
rendre ferme; assurer en nous; fondé." C'est ce qu'exprime le mot Grec. C'est magnifique! C'est Dieu 
qui a fait ça en nous et si nous agissons avec ça, si nous sommes prêts à recevoir ça, alors voilà ce qui 
nous arrive, on devient solidement établis. Mais il nous faut agir. Dieu a fait ça pour nous. Il nous a 
donné ça par la puissance de Son saint esprit, par Son Fils, par le pardon du péché, et maintenant, en 
tant que notre Souverain Sacrificateur, c'est vraiment extraordinaire! Mais parfois, on ne gère pas ça très 
bien.  

Verset 7 – de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne 
manquez d'aucun don? Là encore, il s'agit là de "si on ne manque pas." Comment pourrions-nous 
manquer? En ne le pratiquant pas, si on ne réagit pas. Dieu nous donne le fondement, la possibilité 
d'être établis, mais si on ne cherche pas de nous-mêmes à rester fondés, établis dans Sa voie, en 
apprenant, progressant, nous développant dans la connaissance et l'unité de ce que nous disons. Et cette 
question d'unité, d'harmonie dans le fait de faire la même chose pour les bonnes raisons, c'est quelque 
chose qu'il nous faut comprendre et bien saisir. Parce que tout le reste ne produit que la division. Si 
nous n'exprimons pas les mêmes choses en tant que Corps, si nous ne sommes pas unis, alors, il existe 
un sujet spirituel inquiétant dont il faut s'occuper. 

"De sorte qu'il ne vous." Dieu nous a tout donné, pour que ce genre de choses n'arrivent pas, mais ça en 
revient toujours aux choix que nous allons faire en cours de route. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour 
quoi prions-nous? Parfois, on reste coincés dans le monde. Parfois, on reste coincés dans notre travail. 
Parfois, on est coincés dans toutes sortes de choses, au point d'ignorer certaines choses, de les oublier, 
les laisser aller, et d'autres choses prennent la priorité de notre vie. C'est généralement ce qui arrive dans 
la vie des gens. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser ces choses arriver.  

Dieu est notre priorité, Il doit être en premier. Et il faut que nous puissions voir ça et nous assurer que 
ce soit le cas. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ça. Vous ne pouvez pas donner ça à quelqu'un 
d'autre. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à le faire, c'est un choix. Et c'est comme ça que Dieu 
œuvre. C'est franchement le seul moyen pour Dieu d'œuvrer avec nous,– par notre acceptation, notre 
choix, notre volonté, par ce que nous voulons, et puis Il nous accorde ce dont nous manquons. Plus de 
dons. Plus de force. Plus de pouvoir. Plus de compréhension.  

…de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la, et le mot ici, c'est 
"révélation" de notre Seigneur Josué le Christ. Il ne s'agit donc pas uniquement de sa venue dans 
l'avenir. Ce n'est pas uniquement au sujet de la révélation du moment où il va venir. Parce qu'il révèle 
continuellement des choses à l'Église de Dieu! C'est ce qu'il a fait continuellement au cours des 2000 
ans passés, en œuvrant avec son Corps, l'Église, le Corps de Christ. Et donc il donne les choses à 
l'Église. Comment le fait-il? Au début c'était par les apôtres. Pour tout le reste du temps, nous n'avons 
aucune preuve qu'il y en avait eu d'autres. Il se peut qu'il y en ait eu. Nous ne savons pas. Il y a très 
certainement eu des prophètes avec qui Dieu a œuvré à certaines époques, leur donnant Son saint esprit 
pour donner les choses aux gens, des évangélistes, peut-être même qu'ils n'étaient pas au courant. Mais 
les gens apprenaient et continuaient à vivre les différents aspects de chacune des ères de l'Église. Pour 
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finalement arriver vers la fin de Sardes, quand elle était presque morte, et puis Dieu a suscité un apôtre 
pour la fin-des-temps.  

C'est pour ça qu'il y a un doute sur l'existence d'autres apôtres pendant très longtemps, parce qu'il n'y a 
aucune preuve de quoi que ce soit donné à l'Église, depuis l'époque de Jean, jusqu'à Herbert Armstrong. 
Et c'est comme ça que Dieu œuvre. C'est qu'Il donne des vérités à l'Église qui très souvent sont des 
vérités sur lesquelles on peut bâtir, de nouvelle vérité, si vous voulez, comme la vérité présente. 
Autrement, notre histoire montre que nous avons duré pendant très, très longtemps avec ce qui fut 
donné au début. C'est tellement riche, c'est tellement plus abondant que ce qui avait pu être révélé au 
cours des premiers 4000 ans, que c'est incomparable. Et donc, tant de choses par lesquelles Dieu a pu 
modeler et façonner profondément les gens, alors qu'elles étaient transmises d'une génération à une 
autre, quelque chose dont Dieu S'est assuré, ça allait continuer, alors qu'Il donnait Son saint esprit aux 
uns et aux autres, les appelant pour apprendre et être enseignés.  

Mais vous arrivez à une période inhabituelle où les choses avaient été perdues. Et donc, Dieu a dû 
appeler un apôtre pour les restituer et pour bâtir et développer sur ce qui avait été restitué. Pourquoi? 
Parce que c'était la fin-des-temps. Et nous sommes maintenant très proches du retour de Christ. La 
venue de Christ, la fin-des-temps. Herbert Armstrong fut appelé dans la fin-des-temps, à la fin d'un âge, 
à une époque qui allait conduire à la dernière qui verrait l'Apostasie. Et il n'a pas fallu beaucoup de 
temps pour arriver à cette Apostasie. Incroyable! Et alors, Il a révélé de nouvelles choses qui n'avaient 
même pas été données et révélées à Jean. Jean n'avait pas compris les choses qu'il avait écrites dans 
l'Apocalypse, et c'était le dernier apôtre connu, jusqu'à Herbert Armstrong. Incroyable.  

…Il vous affermira/établira/assurera (là encore le même mot) aussi jusqu'à la fin, pour que vous 
soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Josué le Christ. Là encore, il est là pour faire ça, 
pour œuvrer avec nous, nous conduire, nous guider, nous diriger, nous modeler et nous façonner, nous 
guider en tant qu'Église, pour donner à l'Église ce dont elle a besoin, particulièrement quand il œuvre 
par un apôtre, des apôtres, ou des prophètes ou peu importe, pour nourrir son Église, pour prendre soin 
de son Église, pour conduire, guider et diriger son Église. Ça vient de Christ. C'est une révélation de 
Christ. Ce qui veut dire, c'est ce qu'il révèle. C'est lui qui donne tout ça. En cette fin-des-temps, c'est lui 
qui me donne ces choses, selon la volonté de Dieu. Selon le moment choisi de Dieu, l'endroit que Dieu 
choisi et selon Son dessein. Christ sait tout ça. Il a tout ça. C'est lui qui le fait.  

C'est comme ça que Dieu œuvre. Et si maintenant nous ne comprenons toujours pas ça, particulièrement 
ceux qui ont été là depuis longtemps, spécialement s'ils ont connu et vécu pendant l'époque d'Herbert 
Armstrong. Nous devrions savoir ça! Nous n'avons absolument aucune excuse de ne pas comprendre et 
saisir comment Dieu œuvre par un apôtre! Comment Dieu œuvre par un gouvernement dans Son 
Église!  

Et pourtant, il y en a qui ont vécu à cette époque qui m'inquiètent beaucoup. Parce que rien n'est dû à 
aucun d'entre nous. Rien ne vous est dû! Le fait d'avoir été là depuis longtemps ne veut pas dire que 
maintenant ça vous est dû. Vous pouvez toujours faire de mauvais choix et commencer à vous laisser 
aller. Pendant combien de temps allons-nous tenir? Jusqu'à la fin? Parce que c'est ce que notre vie… 
Est-ce que vous pensez que c'est permanant en vous depuis le jour où vous avez été baptisés, "C'est 
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mon engagement jusqu'à la mort, jusqu'au jour de ma mort. A 50 ans? 60 ans? 70 ans? 80? 90? Peu 
importe, je T'appartiens." C'est ce que nous disons à Dieu. C'est ce que nous Lui avons dit à notre 
baptême. "Je T'appartient, quel que soit Ton dessein, j'en suis reconnaissant." 

"Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur 
Josué." Et donc tout est disponible, pour nous amener jusque-là. Tout est là pour nous permettre de 
réussir, pour traverser tout ça, pour entrer dans la famille Divine. 

Dieu est fidèle. Dieu est fidèle! J'adore voir comment ces choses sont présentées, la communication qui 
a lieu dans la pensée, tout ce que Dieu nous a donné et qu'Il veut que nous comprenions. Dieu est 
fidèle! Et la raison pour laquelle c'est mentionné, c'est parce nous les humains, très souvent nous ne le 
sommes pas. Nous ne sommes pas fidèles! Mais nous sommes supposés l'être, parce que nous 
comprenons ce qui nous a été donné, nous voulons être fidèles, fidèles à notre appel, fidèles à la vérité, 
fidèles aux instructions qu'on nous donne, et qui nous guident et nous dirigent, étant loyaux et fidèles – 
toutes ces choses qui vont avec ça. 

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés. C'est donc Lui qui nous a appelé. C'est Dieu Tout-Puissant! Et 
même ça, ça nous est impossible à comprendre. "Dieu m'a appelé?" Qui sommes-nous? Valons-nous 
mieux que les autres? Nous apprenons. On pense parfois qu'il y avait quelque chose de spécial dans 
notre passé. Non, absolument pas du tout. C'est simplement que Dieu décide, Il choisit selon le dessein 
et les raisons qu'Il a. Parfois c'est dû aux gens du passé, les ancêtres. C'est parfois dû à ça, Dieu honore 
ça, Il œuvre comme ça a certaines époques, Il appelle certaines personnes. À d'autres époques, Il a des 
raisons différentes pour les choses qu'Il accompli. Ça peut remonter très, très loin dans le temps, à 
l'époque de Paul, qui était allé dans plusieurs parties du monde, s'adresser aux nations païennes, avec 
tous les gens de toutes sortes de passé qui sont alors venus dans l'Église de Dieu, toutes sortes. 
Incroyable! 

Et donc quelle qu'en soit la raison, nous ne savons pas vraiment, Dieu a un dessein dans tout ça et nous 
sommes simplement reconnaissants d'en faire partie. 

…lui qui vous a appelés à/dans la communion de Son Fils, Josué le Christ notre Seigneur. Quelle 
merveille, ce qui en grande partie est une question de communion dans le Corps de Christ. Voilà de quoi 
il s'agit. Nous pouvons avoir une communion unique – oui, avec Dieu, avec Christ grâce à tout ça, dans 
cette vie. Ce qui veut dire, une communion très spéciale les uns avec les autres. Nous faisons tous partie 
de l'œuvre que Dieu accompli en nous, nous modelant et nous façonnant en une famille, pour faire 
partie de Sa Famille. Il n'y a rien de plus grand. C'est comme ça qu'on devrait se voir les uns les autres.  

Parce que quand on commence à se voir les uns les autres sous ce jour, alors ça devrait éliminer tout ce 
qui est jugement sévère et dureté. Et pourtant quand il faut s'occuper d'un problème, on le fait, on ne 
recule pas devant ça. Mais pas de jugement sévère. Généralement ça en revient à notre manière de nous 
juger les uns les autres et comment on se voit les uns les autres, et c'est très souvent parce qu'on se sent 
supérieur à quelqu'un d'autre. 
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Et ça existe toujours. Je déteste entendre ce genre de communication, particulièrement pendant la Fête. 
De la part de ceux qui font des commentaires, montrant un manque total de respect, montrant qu'ils ne 
comprennent pas du tout le Corps de Christ, l'Église de Dieu et comment nous fonctionnons en tant que 
Corps. Et on continue à se laisser emporter par la jalousie ou l'envie! Je veux dire, ce genre de choses 
devrait nous donner envie de vomir si elles sortent de nous. Elles devraient être tellement détestables, 
rien que de penser qu'on pourrait être comme ça devrait nous dégoûter. Et il faut que vous arriviez à 
avoir ce genre de choses en horreur, pour pouvoir le conquérir. 

Si vous ne l'avez pas en horreur, ça veut dire que vous l'aimez. Vous aimez toujours faire ça. Vous 
continuez d'aimer à penser que vous valez mieux que les autres et parfois, vous voulez le prouver. Parce 
que c'est arrivé.  

Et je n'aime vraiment pas faire ça. Je n'avais pas l'intention d'en parler comme je l'ai fait à la Fête, dans 
la capacité et comme je l'ai fait parfois. Mais je sais qu'il arrive des moments où je dois le faire, parce 
que Dieu amène des choses à la surface et Il fait remonter des choses qui montrent de toute évidence, ah 
oui, il faut s'en occuper. Et ça vaut mieux pour nous, parce que nous voulons tirer la leçon de ça, nous 
voulons voir les fautes que certains ont fait, parce qu'on peut en tirer la leçon, en réalisant, "Mon vieux, 
je ne veux pas aller dans cette direction. Et si quelque chose arrive, je veux le conquérir, le veux le voir, 
je veux pouvoir… pour que ces choses n'arrivent pas!" Et donc, c'est comme ça que nous progressons et 
que nous apprenons. Plus tard, les écritures vont venir pour appuyer et révéler ce processus.  

1 Jean 1:1 – Ce qui était dès le commencement. Et donc, qu'est-ce que c'est? eh bien, ça remonte en 
arrière. Quand est-ce que tout ça a commencé? Dieu Tout-Puissant a commencé une création; Il avait un 
dessein et Il a commencé à créer. Nous connaissons le processus. Ce que Dieu nous a révélé est 
magnifique, des choses que nous avons vus pendant cette période de l'Église restante, des choses 
tellement significatives, tellement profondes et qui nous donnent de comprendre comment Dieu œuvre 
dans nos vies.  

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. À certaines époques, les gens ont 
entendu. À l'époque de Jean, alors qu'il écrivait ces choses, c'était une époque extraordinaire. Ils ont été 
tellement bénis de voir les choses qu'ils avaient vus. 

Et jean vivait à une époque où tous les autres apôtres avaient été exécutés, ceux que nous connaissons 
avaient été mis à mort. C'était le seul qui restait et il continuait à enseigner. Il contemplait tout ça, 
s'efforçant de servir l'Église et avertissant les gens des choses qui allaient arriver – et franchement, il 
servait aussi prophétiquement, au sujet de choses qui allaient vraiment s'accomplir très loin dans 
l'avenir, 2000 ans, presque 1900 ans plus tard.  

Et donc il parle de ces choses à partir d'une perspective très particulière. "Ce qui était dès le 
commencement, ce que nous avons entendu." Et donc il avait entendu quelque chose, suivant un 
processus de choses données qui faisaient partie du plan de Dieu. Le dessein de Dieu tout entier, 
Elohim. Tout le dessein de Dieu était bâti sur la base de notre Pâque, Josué. Et donc, il avait fait 
l'expérience d'être avec lui et il parle alors de ça, montrant ici que c'est plus profond que quelque chose 
de physique, c'est quelque chose que nous avons reçu et qui était spirituel. 
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"Ce que nous avons entendu." Parce que d'entendre, c'est unique. Il ne s'agit pas uniquement de quelque 
chose de physique. Il parle de ce qu'on peut recevoir dans notre pensée. C'est Dieu qui nous l'a donné.  

…ce que nous avons vu de nos yeux. Et donc, parlant de voir même sur un plan physique ce que Dieu 
avait amené sur la terre, pour qu'il soit notre Pâque, et cependant, il s'agit aussi de ce qui va bien au-delà 
de ça, dans ce que nous pouvons comprendre. C'est notre Christ, notre Messie. 

…ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Il ne s'agit pas de le toucher lui. Il s'agit 
en fait de tout ce qui était en lui et qui venait du tout début. La pensée de Dieu, l'être de Dieu, le dessein 
de Dieu devenu chair, qui a commencé à nous enseigner, les enseigner sur Dieu, sur le dessein de Dieu 
et tout ce qu'il avait révélé à l'époque, après 4000 ans pendant lesquels personne n'avait jamais fait ça. 
Et alors, ils les avaient reçus! Richement bénis! 

…ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie. Voilà de 
quoi il s'agit, de la pensée de Dieu, l'être de Dieu. Et combien nous sommes bénis quand nous 
commençons à avoir ça en nous. C'est extraordinaire! 
Car la vie était manifestée. Ça veut dire, "rendu visible, rendu clair." Mais ça ne veut pas le dire 
physiquement. Ça parle de cette vie! quelque chose d'unique à lieu quand notre pensée s'ouvre. Je veux 
dire, quelle merveille! Je n'oublierai jamais; je n'oublierai jamais quand Dieu a commencé à m'appeler 
et à me donner de voir des choses dans ma pensée. La première chose que j'ai vu ne venait d'aucune 
vérité. La première a été à cause de ce que j'avais vu, je vous l'ai raconté pendant la Fête, c'est quand je 
suis allé à une soirée dansante, et que je me suis vu pour la première fois. Et j'ai vu la nature humaine 
de tous ceux qui étaient là, le fait que tout le monde était amoureux d'eux-mêmes, chacun pensant être 
le meilleur. Et ça m'a rendu malade. Je ne pouvais plus rester dans ce genre d'environnement. Il m'a 
fallu partir.  

C'est la première chose importante que j'ai vu et qui a eu un impact incroyable sur moi, ce qui a conduit 
à la suivante, quand j'étais assis à entendre parler du Sabbat, des Jours Saints, des migrations des 
enfants d'Israël et qui était vraiment cette nation jusqu'à nos jours. Comment pouvez-vous expliquer 
quelque chose que vous avez dans la tête et vous le savez? Vous ne pouvez pas aller en parler aux gens. 
Vous ne pouvez pas juste aller leur dire, "C'est apparu dans ma pensée." "Eh ben mon vieux, woooo-oo-
oo" vous voyez le travail. Ils ne comprennent rien de ce qui est de nature spirituel. Ils n'ont jamais vu 
ça. 

Et donc, jusqu'au moment où vous en faites l'expérience, vous ne pouvez pas… Mais nous pouvons 
avoir ce genre de conversation les uns avec les autres. Quand vous voyez quelque chose, quand vous 
savez quelque chose, c'est entre vous et Dieu et vous le savez. "Je comprends quelque chose qui…" Et 
rien que ça devrait être très clair et nous montrer de tout évidence combien nous sommes bénis. Parce 
que nous devrions être totalement convaincus, dès le début quand on a été appelés, que vous ne pouvez 
donner ça à personne dans le monde. Vous ne pouvez pas aller convaincre quelqu'un, bien qu'on ait 
essayé. Parce qu'on veut le partager, on est fascinés. Et puis on apprend très vite qu'on ne peut partager 
ça avec personne d'autre. Dieu Se doit de le faire. C'est Dieu qui doit appeler les gens. C'est ce que nous 
apprenons avec le temps. 
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Et donc, rien que ça, est extraordinaire, rien que d'apprendre ce processus. Et donc bien qu'on essaye, 
on réalise qu'on progresse dans ce que nous comprenons et que "Je vois ce que je vois, je sais ce que je 
sais, grâce à l'esprit de Dieu. Si je vois les vérités (parce que les gens dans le monde ne le peuvent pas), 
si je les comprends, si je vois Herbert Armstrong comme l'apôtre de Dieu, si je vois les choses que Dieu 
a révélées par lui, le Sabbat, les Jours Saints et toutes les choses révélées qui sont tellement 
extraordinaires, et je les connais… Je n'ai pas besoin d'aller les chercher dans la Bible", comme certains 
avaient commencé à le penser au début, pendant Philadelphie et même après Laodicée, qu'il vous faut 
aller chercher dans la Bible et vous prouver ces choses. 

Il est bon de lire, il est bon d'examiner ces choses, mais nous sommes nourris pendant le Sabbat, nous 
sommes nourris pendant les Jours Saints, et Dieu le place là dans la tête, alors que vous écoutez la 
parole. Et puis quelle merveille! Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de miraculeux… C'est par la 
puissance de l'esprit de Dieu. C'est miraculeux, parce qu'il n'y a aucun moyen physique pour que ça 
puisse arriver. Parce que quelqu'un d'autre dans le monde pourrait entendre ça et se dire, "Hein, quoi, 
heh, hmmm?" Et pas seulement ça, "Eh ben mon vieux, il est complètement déjanté!" Et puis la 
musique du feuilleton Twilight Zone commence à jouer… Ça leur vient à l'esprit, "Do-do-do-do, do-do-
do-do." C'est très vieux, désolé, pour ceux d'entre vous qui sont plus jeunes. Mais pour les gens du 
monde, "Il est complètement déjanté!" Parce qu'ils sont incapables de comprendre. Mais nous 
comprenons, nous découvrons ça, nous, nous comprenons ces choses. Nous voyons bien pourquoi ils ne 
comprennent pas, bien que nous aurions aimé qu'ils le puissent, et particulièrement ceux qui sont 
proches de nous, dans notre famille, nos amis, quand on en parlé au début. Parce que parfois cette 
situation change avec le temps…ça peut vraiment changer plus tard. 

Et donc là encore, c'était clair pour nous. On le voit. Là encore, ça devrait être absolument évident pour 
nous, "Dieu m'a appelé. Je suis dans l'Église de Dieu. Je suis dans le Corps de Christ, par la grâce et la 
miséricorde de Dieu. J'ai une chance et une occasion incroyable. Je ne veux certainement pas choisir 
quelque chose dans le monde qui m'écarterait de ça, parce que je vois bien ce que Dieu m'a donné et 
ceux qui l'ont reçu sont très peu nombreux. Je le sais! Je le sais à cause de ce que j'ai vécu, je sais que 
c'est de Dieu." J'espère que vous comprenez. Il devrait être clair pour nous de comprendre ce que nous 
avons vécu spirituellement. 

Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, en d'autres termes, nous l'avons perçu spirituellement 
et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Comment? Parce que nous changeons, 
nous commençons à réagir. Notre vie commence à refléter le fait que nous avons pris des décisions au 
sujet du Sabbat, quand nous allons travailler, et quand nous ne travaillons pas, sur les dîmes, les 
offrandes de Jours Saints, tout ce genre de choses qui sont de première importance, et puis tout ce qui 
suit. 

…lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui 
nous a été manifestée. Révélée, nous a été montrée clairement. Magnifique! 

…ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Et donc, par ceux qui enseignent, et dans ce cas c'est Jean et puis les 

�14



autres qui pouvaient faire partie du ministère à l'époque, C'est comme ça que les gens étaient enseignés, 
entrainés, grâce à ce qu'ils entendaient, ce qui leur était expliqué et comment ils réagissaient. Et il dit, 
"Afin que vous aussi vous soyez", comme il l'avait dit aux autres, "que vous soyez en communion avec 
nous." Et donc là encore, comme vous parleriez à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui entend ça pour 
la première fois, qui commence à être attiré vers la vérité, avec les choses qui sont données, "C'est ce 
qui t'es donné, ta pensée a été ouverte. Tu es maintenant béni d'être en communion avec nous dans le 
Corps de Christ." 

Or, notre communion est réellement avec le Père et avec Son Fils Josué le Christ. Vous ne pouvez 
pas prendre ce qui vous convient, ou choisir un camp. Au contraire, tout est bâti là-dessus. Ça n'est donc 
pas uniquement entre Dieu et moi, Dieu, Christ et moi, c'est un Corps, c'est une Église et elle a une 
structure et une manière de fonctionner. Dieu tient à ce que nous comprenions ça, afin de réaliser 
comment nous sommes modelés et façonnés, enseignés et entrainés, comment on nous donne la 
connaissance, de comprendre, de percevoir, comment les révélations de Christ nous sont transmises, 
tout ce qu'il décide de nous révéler à un moment ou un autre, pour nous donner plus de ce qui va 
devenir la vérité présente. Extraordinaire!  

Verset 7 – Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion. Nous montrant ici clairement qu'il y a une manière de 
procéder pour aller de l'avant. Comme nous en parlons dans ce sermon au sujet de planifier les choses à 
l'avance, d'avancer, parce que c'est toujours ce que nous faisons en tant que peuple de Dieu. Mais 
pendant la période de la Fête, on nous rappelle toujours ceux qui étaient là avant nous et qui ne sont 
plus avec nous. Et ça ne fait que continuer encore et encore. Et on nous le rappelle même pour l'année 
prochaine. 

Et donc, aussitôt après être rentrés, nous avons reçu une notification. Et vous vous demandez, 
"Combien d'autres?" Et j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il va y en avoir d'autres, entre 
maintenant et la prochaine Fête des Tabernacles. Je le sais. Le savez-vous? J'espère que vous tous qui 
écoutez, n'allez pas en faire partie, mais malheureusement, certains de ceux qui écoutent vont en faire 
partie. À un certain moment en cours de route, vous allez prendre de mauvaises décisions, vous allez 
vous sentir offensés en entendant la parole de Dieu, vous allez être offensés comme certains l'ont été à 
la Fête des Tabernacles, avec ce que j'ai dit. 

Certains ont été très mal à l'aise à l'intérieur, vous savez, sur un plan physique, un plan spirituel – les 
deux vont ensemble – sur des choses qu'ils n'ont pas aimé entendre. Je sais ça déjà. Vous ne pouvez rien 
y faire. Si vous pensez d'une certaine manière et que vous n'êtes pas en accord, vous n'allez pas être à 
l'aise quand vous entendrez certaines choses. Mais ces choses sont données, exprimées, pour nous 
donner la chance de nous repentir. Et si on ne le fait pas, c'est goodbye. Vous vous l'infligez à vous-
même. J'aurais souhaité qu'il en soit autrement. Même si vous avez été avec nous depuis très, très 
longtemps.  

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion. Il nous faut donc marcher d'une manière juste et correcte. Et une de ces 
manières, c'est d'être dans l'unité, dans l'harmonie dans le Corps. Et si on ne comprend pas comment 
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avoir cette harmonie et cette unité, le fait est que ça vient par ce qui nous est dit, exprimé et donné dans 
l'Église, en tant que Corps, alors que nous sommes conduits, dirigés et guidés par Josué le Christ. Voilà 
d'où ça vient. Et si on ne saisit pas ça, c'est que nous avons de gros problèmes spirituels.  

"Nous sommes mutuellement en communion." Et donc, à la Fête, j'ai dit quelque chose au sujet de 
Covid. Et d'après la réaction de certains, je crois qu'ils ont été choqués. Mais je pense vraiment que ce 
qui est arrivé de plus important à cause de Covid, a été ce que nous avons vécu dans l'Église, un 
processus de raffinage, parce que ça a permis d'accélérer les choses, de les faire avancer, ça nous a 
enseigné des choses. Et si nous sommes enseignables, si nous avons un esprit qui reçoit l'enseignement, 
un esprit doux et humble, et qu'on peut être enseignés, prêts à recevoir ce que Dieu nous a donné par 
Son apôtre, alors, nous allons nous y accrocher, nous efforçant d'être en unité et en harmonie avec ce 
qui est dit. Nous allons simplement être comme ça, nous allons lutter et combattre nos réactions 
naturelles, humaines et charnelles et effacer rapidement la ligne que nous avons tracée dans le sable, 
sinon, on sera renvoyés.  

Parce que je sais où nous sommes et ce que Dieu est en train de faire dans Son Église. Et si nous ne 
savons toujours pas ça, alors qu'il en soit ainsi. Je déteste voir ce genre de choses arriver, mais quand 
elles arrivent, ça vaut mieux pour le Corps. Il vaut mieux pour le Corps d'être nettoyé et d'être partout 
uni et dans l'harmonie de l'esprit. Et là où ça n'est pas le cas, alors il faut s'en repentir.  

S'il n'y a pas de coopération, d'unité et de soutien pour moi en tant qu'apôtre de Dieu, particulièrement 
de la part du ministère de Dieu, alors nous avons des problèmes. Si on ne me tient pas informé de ce qui 
se passe un peu partout dans le Corps? Parce que je compte là-dessus. C'est à ça que servent les 
rapports! Ils servent à rapporter, me tenir informé de ce qui se passe dans l'Église. Est-ce que j'ai besoin 
de savoir tout ça? Absolument! Et si vous pensez que vous ne me le devez pas, vous faites une très 
grosse erreur! Parce que vous me le devez! C'est à ça que servent ces rapports. 

Si quelque chose se passe, j'ai besoin de le savoir, parce que J'ai besoin d'avoir une vue générale! C'est 
ce que Dieu a donné par l'intermédiaire de Son esprit, bien qu'Il pourrait me le donner directement (ce 
qu'Il fait parfois de toute façon, parce que les choses remontent toujours à la surface de toute façon), 
mais c'est une bénédiction, quand dans l'Église et dans le ministère, nous sommes dans l'unité et 
l'harmonie, pour que je puisse apprendre s'il y a une difficulté, un problème, quelqu'un ayant dit quelque 
chose ou fait quelque chose. Et si c'est le cas, que vous vous en êtes occupés.  

Et peut-être que parfois il y en a qui n'aiment pas mes choix et mes décisions. Tout ce que je peux dire 
de ça, c'est tant pis. Tant pis! C'est que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas comment Dieu 
œuvre avec moi. Alors, voilà le problème. 

Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Josué Son Fils nous purifie de tout péché. C'est ce 
qu'on veut faire, nous débarrasser du péché, d'être dans l'unité et l'harmonie en tant que Corps, d'être 
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu Tout-Puissant, d'aimer Son gouvernement, d'aimer son mode de vie, 
d'aimer comment Il œuvre dans notre vie, d'être reconnaissants pour la communion, pour l'Église, d'être 
reconnaissants pour tout ce qu'on nous enseigne. C'est de tout ça dont nous devrions avoir faim. Et pour 
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la grande majorité d'entre vous, c'est ce que vous voulez et vous avez faim de ça – pour la nourriture 
que Dieu nous donne. 

Mais de temps à autres, il y en a qui résistent à ça. Et quand ils résistent, ça fait mal aux autres, parce 
que trop souvent, c'est ce qu'ils font. "Bla, bla, bla, bla, bla bla, bla." Ils en parlent aux autres. Ils font 
savoir leur mécontentement. Peut-être pas directement, mais suffisamment pour tester la situation, 
suffisamment pour montrer "Voilà ce que je vois. C'est ce que j'ai découvert… J'ai fait des recherches", 
et puis de se sentir important. Vous vous dites, tu dois sûrement plaisanter! Ce ne sont que des 
imbécilités, de la folie, de la démence. Ça sème la discorde et c'est écœurant spirituellement. Dieu ne va 
pas le tolérer. Je sais que je ne le tolère pas, et je sais pourquoi. C'est parce que Dieu ne le tolère pas, et 
Il m'a donné un travail à faire, et je n'ai aucun problème à le faire.  

Il semble que parfois, certains ne saisissent pas l'importance de ce qu'on a besoin de voir au sujet de la 
communion, ce dont on parle à chaque réunion de Pâque. Et de prendre ça dans le contexte de la Pâque, 
devrait nous frapper et nous impressionner profondément. Parce que c'est la phase la plus importante et 
la plus significative de notre croissance et de notre vie, de tout ce que nous pouvons avoir en tant 
qu'êtres humains. Parce que nous avons besoin de notre Pâque tous les jours, nous avons besoin d'être 
pardonnés de nos péchés, de pouvoir aller devant Dieu et Lui demander le pardon, demander à Dieu de 
nous pardonner nos attitudes, nos manières de penser, ce que nous avons à l'esprit et malheureusement 
parfois ce qui sort de notre bouche. Pour que nous puissions combattre ce genre de choses, afin que 
nous…  

Je prie pour que Dieu m'aide à combattre ces choses, à me battre contre ce qui sort de là, qui n'est pas 
dit correctement ou même bien exprimé. Parce qu'il nous faut parler d'une manière qui est bonne; pas 
simplement ce qui est dit, mais de le faire correctement.  

1 Corinthiens 10:16 – La coupe de bénédiction que nous bénissons, la nuit de Pâque, le vin, n'est-
elle pas la communion au sang de Christ? Comprenons-nous ce qui nous a été donné? Est-ce que 
nous comprenons, pas seulement de comprendre, mais apprécions-nous le sacrifice? 

Et parfois, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas appréciatifs. Souvent, on n'a même pas appris 
à être reconnaissants ou à exprimer de la reconnaissance envers Dieu, ou envers l'Église ou quiconque. 
C'est pour ça que cette année, j'ai été très encouragé de recevoir de belles lettres de gratitude, pour l'aide 
que certaines personnes ont reçu pour aller à la Fête. Je dis ça, parce que d'après mon expérience, notre 
expérience c'est qu'au fil des années la majorité des gens ne remercient jamais l'Église. Êtes-vous 
obligés de le faire? Non, mais ça fait vraiment du bien si vous le faites, parce que ça renforce les 
choses. C'est un peu comme quand on donne des offrandes et qu'on spécifie sur notre lettre ou sur le 
chèque, qu'on donne tant pour chaque jour. Un certain montant pour un jour. Parce que c'est ce que nous 
faisons, on le stipule pour suivre un certain processus physique, qui montre une appréciation d'un 
processus spirituel d'une relation avec Dieu, dans ce que nous faisons envers Dieu. 

Et donc, ce sont des choses physiques; nous vivons des vies physiques et on a des choses physiques à 
faire. C'est donc, à cet égard, très semblable à ça. Il arrive qu'on ne saisisse pas l'importance des choses 
physiques que nous faisons et de notre manière de les faire. Et donc chaque fois que je pense à quelque 
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chose comme ça… Et parfois, juste pour revenir dans les années passées, je vais juste retourner à 
quelques années en arrière (malheureusement c'est parfois assez proche du présent), il est arrivé trop 
souvent que si on n'y fait pas attention, on peut arriver au point où on s'attend à ces choses, comme si 
elles étaient normales. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. 

Et donc, quand vous reconnaissez ce que fait l'Église de Dieu, j'espère que vous réalisez que c'est de la 
part de Dieu. 

La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le 
pain que nous rompons… C'est quoi le pain? Que sommes-nous supposés voir? Que sommes-nous 
supposés comprendre? Que devons-nous comprendre de ce que nous mangeons ensemble ce soir-là? Le 
pain de vie. Ce qui vient en conséquence du sang de Christ, de Son sacrifice, la bénédiction de pouvoir 
entrer en communion et être un Corps, être unis, être en cours de formation par le saint esprit de Dieu et 
d'avoir une chose pareille dans notre vie qui nous permet à tous de manger le même pain. Et quel est ce 
pain? C'est ce qui nous est donné Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint après Jour Saint. 
C'est le pain de vie avec lequel Dieu nous nourrit tout au long de l'année, dans la communion de l'Église 
de Dieu, du Corps de Christ.  

Et si on n'y fait pas attention, on peut prendre part à la Pâque, sans saisir ces choses, parlant de ce que 
nous faisons quand nous prenons part au Corps de Christ, si vous voulez. Ça n'est pas uniquement une 
chose physique. De comprendre le côté physique de ce qu'il a fait, bien sûr, mais ce que Dieu veut que 
nous comprenions, c'est ce que ça signifie spirituellement, de comprendre ce qui concerne une 
communion que nous pouvons avoir dans le Corps de Christ. Et ainsi que nous puissions tous participer 
et prendre part à ce même pain. C'est extraordinaire! Là où il n'y a aucune division, aucune discorde, 
rien que l'unité et la coopération. Je ne devrais probablement pas dire ça – même si c'est juste pour me 
permettre d'avoir un peu de paix, ou un peu plus de paix dans ma vie.  

J'adore la paix. Au cours des quelques dernières années, j'ai vraiment développé un dégoût pour les 
drames, à un degré tellement profond sur un plan spirituel, que ça devient une toute autre affaire. Les 
drames sont vraiment hideux, tellement vilain. Et pourtant, les drames proviennent de la discorde, d'un 
manque d'unité, d'un manque d'harmonie, d'une volonté à faire les choses à notre manière, 
particulièrement quand ça en vient au Corps de Christ, à l'Église de Dieu.  

Parce que je peux dire, comme l'ont dit certains des autres apôtres, je ressens un zèle pour l'Église de 
Dieu et je n'ai pas peur, je ne suis pas gêné, je ne m'inquiète pas de ce que les autres pensent quand il 
s'agit de gérer certaines situations qui ne sont pas dans l'unité et l'harmonie,  particulièrement en ce 
moment plus que jamais auparavant. Parce qu'ils n'ont pas leur place dans le Corps de Christ. C'est pour 
que Dieu nettoie l'Église avant que Christ revienne. 

Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Magnifique. 
Extraordinaire. Il faut qu'on sache cependant comment nous sommes nourris. Il faut qu'on comprenne 
comment Christ s'occupe de ça dans l'Église. Le pain qu'il nous donne, comment le recevons-nous? 
Nous ne l'obtenons pas par nous-mêmes. On ne le découvre pas de nous-mêmes. Ça n'est pas en allant 
ouvrir une Bible, ou en allant chercher sur l'internet, on ne l'entend pas annoncé par des agences 
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gouvernementales ou en prenant parti avec certains gouvernements, parce que, "Ils ont fait des 
recherches, ils ont dit ça et certains docteurs… On trouve tellement de preuve là-dessus, que c'est 
vraiment… Et donc, c'est ma… Voilà la ligne que je trace dans le sable et je ne vais pas la dépasser." 
D'accord! Tu ne veux pas écouter l'apôtre de Dieu, mais tu vas faire ça? Qu'il en soit ainsi. Et ne je veux 
pas que tu le fasses, rien que parce que je l'ai dit, dans le sens où "Je vais le faire, mais je ne suis pas 
d'accord, parce que j'ai toujours mon idée là-dessus et je vais m'y tenir." D'accord. Alors, ne te donne 
même pas la peine de le faire, parce que ça ne sera pas reçu spirituellement. 

Comme on l'a dit au début, pensez-vous que cette bataille est finie? Pas du tout. Cette bataille va 
continuer jusqu'à ce que la 3ème Guerre Mondiale soit finie, jusqu'à ce que nous soyons arrivés de l'autre 
côté de tout ça, quand nous serons entrés dans un nouvel âge. Et vous savez? Pour certains, cette 
bataille va continuer en dehors du fait que vous serez beaucoup plus sérieux, beaucoup plus unis et en 
harmonie avec Dieu, profondément secoué tout au fond de vous, à cause de ce que vous allez vivre et ce 
que vous allez voir, si vous arrivez à survivre jusqu'à ce moment-là, grâce au fait que vous aurez écouté 
et appliqué certaines choses. Mais vous serez d'un esprit plus juste et plus équilibré. Cependant, nous 
aurons toujours une nature charnelle et nous aurons toujours une nature charnelle et nous aurons des 
choses à combattre et à surmonter, tout ça pour ceux qui ne vont pas faire partie de la première 
résurrection.  

Ce que je veux dans mon cœur, c'est que tout le monde puisse en faire partie. Ne pensez-vous pas que 
Dieu a toujours voulu que tous ceux qui ont été appelés, que chacune des personnes appelées pourra 
être là et en faire partie? C'est vraiment impressionnant qu'il ait fallu donner cette occasion à tant de 
gens et qu'ils commencent à faire des choix, pour que parmi eux, un très petit nombre puisse en sortir, 
du fait qu'ils avaient choisi de lutter, de continuer à avancer, de continuer à regarder dans l'avenir, 
continuant à planifier, regardant devant eux vers le Royaume de Dieu, persévérant et se battant pour ça. 
Parce que c'est ce que ça exige. Un sacrifice, peu importe ce qui est nécessaire, quel que soit ce que 
nous avons à affronter, ça n'a pas d'importance, nous sommes dans les mains de Dieu. Et si nous 
comprenons ça, alors, nous avons la paix même dans les moments difficiles. 

Il faut que j'en rigole un peu, parce que je me fais toujours harasser par des lettres qui n'arrêtent pas de 
me suivre partout, à la base, "Voulant prendre tout ce que j'ai et même l'Église." Ça m'a parfois causé 
des consternations, mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite et puis, j'ai dû me rappeler que c'est 
l'Église de Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est alors que je reçois de la paix.  

Mais quand ça a commencé, à cause des expériences que j'avais fait avant, ça m'a agité quelque peu 
quand je voyais ces choses arriver, parce qu'ils continuent à mettre des barrages et continuent à 
manigancer toutes sortes de choses. Et je sais d'où ça vient, je sais aussi que ça va empirer. Quand ce 
prochain livre va sortir et qu'on entendra le titre, ça ne va pas être bien reçu. En fait, c'est la raison pour 
laquelle ces choses ont commencé. Pour que les gens soient offensés, les gens ont de la haine pour ce 
qui est écrit, et à cause de ça ils vont haïr encore plus l'Église de Dieu. 

Ainsi, nous allons bientôt entrer dans une période où à un certain moment, et j'espère pour vous que ça 
ne va pas durer longtemps. Pour moi, je ne m'en inquiète pas, mais pour ce que les gens auront peut-être 
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à affronter, j'espère que ça ne va pas durer longtemps, parce que ça va arriver, d'accord? Attendez-vous 
à ça, quel que soit le moment où ces choses vont commencer.  
  
C'est simplement que nous vivons à cette époque, en ce temps de la fin d'un âge, et ce sont là les choses 
qu'il va nous falloir vivre. Ça fait partie du dessein de Dieu et ça fait partie du plan de Dieu, et les gens 
dans l'avenir liront ces choses et en seront inspirés. Regardez ce qu'ils ont fait, ils ont persévéré comme 
les autres au fil du temps. Ils ont persévéré, ils ont continué et ont tenu bon et n'ont pas renoncé. Ils 
n'ont pas laissé un masque ou un vaccin Covid interférer avec leur détermination (ni les questions de 
maquillage). 

C'est incroyable ce que nous faisons parfois en tant qu'êtres humains, donnant des excuses parce qu'on 
commence à s'affaiblir, parce qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas convaincu. Mais nous 
sommes les seuls à pouvoir faire ces choix. 

Et donc, comme on le disait au début, nous avons connu une année incroyable, particulièrement parce 
que nous n'avons pas pu avoir une année complète de communion les uns avec les autres. Nous avons 
donc eu Covid avec nous. Ça a limité les occasions de communion, ça a testé la communion et ça a mis 
à l'épreuve le véritable esprit d'unité. Bien sûr, je n'aime pas avoir à affronter…Je n'ai pas aimer le 
résultat que ça a produit, parce que chaque fois que les scories remontent à la surface, vous les regardez, 
"Oh la-la, il faut qu'on se débarrasse de ça", soit par choix, ou Dieu va le faire en se servant de moi la 
plupart du temps. Peu importe. Mais il faut s'en débarrasser. Soit on s'en repent individuellement et on 
s'en débarrasse, ou on le force à partir. 

Et donc toutes ces choses sont arrivées. Mais j'apprécie quand ça arrive, quand elles arrivent et après, 
même si c'est douloureux et ça fait mal. Parce qu'après avoir connu quelqu'un pendant peu importe le 
nombre d'années dans l'Église de Dieu, qui veut les voir prendre ce genre des décisions. Je ne peux pas 
m'empêcher de penser au cantique, "Nous allions côte-à-côte à la maison de Dieu, dans la douceur de 
l'harmonie partagée." Ça résume bien ce que c'était, le temps où nous étions en communion les uns avec 
les autres. 

Et pourtant, il arrive un moment où les gens font un choix et décide de ne plus en faire partie. Certains 
le font plutôt bien, c'est comme la lettre que nous avons reçu. C'était bien écrit, à cet égard, un sens de 
respect et tout ça. C'était pour informer, ce que j'apprécie. Mais je déteste voir ce genre de choix et de 
décisions, parce que j'avais parlé à cette personne dans le passé et j'avais apprécié notre conversation et 
notre communion, comme avec tous ceux qui ont été dans l'Église de Dieu. Et donc, il y a toujours 
comme un aiguillon qui vous fait mal. C'est douloureux. Mais ça fait partie du processus.  

Je pense à Dieu, Il a vu ça depuis le début, la plupart des gens se retournent contre Lui. Et de savoir que 
dans l'avenir, pendant tout le Millénaire et après le Millénaire, les gens vont toujours Le rejeter, et on 
connait le processus. Eh bien que vous ne vouliez pas que ça arrive, c'est la seule manière pour Dieu de 
créer la Famille de Dieu. Nous comprenons ça et donc le passé avec tous ceux qui sont tombés en 
chemin, on le laisse derrière, parce qu'ils ne peuvent pas faire partie de ça avec nous. Ils ne feront pas 
partie de la première résurrection. Dans certains cas, il est possible qu'ils ne soient même pas dans le 
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Grand Trône Blanc, dans le sens de leur donner encore une centaine d'année, s'ils ont déjà été jugés à 
cause de ce qu'ils ont faits à leur époque et ce qu'est devenu leur pensée.  

Donc là encore, l'expérience de Covid a vraiment révélé combien nous pouvons voir Dieu et Christ 
œuvrer avec nous, et le faire au travers de Son apôtre. Là encore, je n'ai aucun problème de parler de ça. 
Il y a eu une époque, plusieurs années de ça, quand j'avais beaucoup plus de difficulté dans ce domaine, 
mais je n'ai vraiment plus aucune difficulté maintenant. Je réalise que ces choses sont arrivées pour que 
je n'ai plus aucun problème avec ça, parce que vous savez, c'est simplement une réalité et il nous faut 
gérer ce qui est réel. C'est comme ça. Il n'est pas question de supériorité. Il ne s'agit pas de vouloir que 
les gens me traite comme ça. Il s'agit simplement que nous fonctionnons comme ça et c'est comme ça 
que nous travaillons en tant que Corps.  

Et donc, en nous mettant à planifier, on se détermine aussi à finir cette course… Parce que nous 
sommes engagés dans une course et il faut la finir. Parce que ça n'est pas… S'il y a bien une époque! 
Vous savez, en travaillant sur ce sermon, je ne pouvais pas m'empêcher… Chaque fois que je pense à 
une course, je me rappelle du marathon de 5km à Bricket Wood. C'est vraiment gravé dans ma 
mémoire, parce que j'ai vu alors des choses que j'ai apprise sur un plan spirituel, des choses qui étaient 
très révélatrices. Certains gars avaient tout pour eux, des fils d'évangélistes et certains autres qui 
participaient et avaient fait de très mauvais choix. Du fait qu'ils ne pouvaient pas être au-devant, parmi 
les premiers, ils ont tout abandonné, parfois-même faisant semblant d'être blessés. C'était très évident 
parce que plus tard, le problème avait disparu. Mais certains d'entre eux avaient clairement montré 
qu'ils n'allaient pas continuer, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas rester parmi les premiers.  

Et vous vous dites, ça n'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est le fait que c'est un groupe 
toute entier, un collège, le collège de Dieu et ceux qui participent à courir dans cette course tous 
ensemble. Il s'agit de faire quelque chose ensemble et d'apprécier l'expérience, mais de faire la course? 
Et donc nous avons couru ces 5km, et je me souviens de la dernière partie. On passait devant un élevage 
de poulets. Ils produisaient des œufs et des poulets, des choses comme ça pour le campus, pour la 
cafétéria. Ils étaient très actifs. Je crois qu'ils avaient aussi du bétail et toutes sortes de choses comme 
ça. 

Mais je me souviens des poulets, parce que tous les printemps, ils répandaient de l'engrais un peu 
partout sur toutes les zones herbeuses. Et pendant deux semaines, pour sûr, vous n'alliez pas marcher 
dans l'herbe. Mais l'engrais, c'était tout le caca de poulets qu'ils répandaient partout, et ça rendait l'herbe 
vraiment, vraiment, vraiment, vraiment vertes. C'était impressionnant de voir comment ça marchait.  

Mais bon, revenons à notre histoire. Et donc, nous voilà, vous passiez l'élevage de poulet, suivi par une 
colline, et puis ça descend dans un creux, et puis vous remontez une pente de l'autre côté. Je savais très 
bien où on était. On savait tous où on était, bien qu'on ne puisse pas voir encore l'arrivé, mais vous 
savez que la ligne d'arriver est juste après la colline, et vous vous en rapprochez. Mais quand vous 
arrivez en bas de la pente, ce qui était le côté facile, alors vous deviez remonter l'autre colline pour finir 
la course, et ça, c'est vraiment dur. Vous devez monter une pente. Mais vous continuez à lutter parce 
qu'il s'agit de ne pas renoncer. Et c'est ça que vous combattez. Votre tête. Vous ne combattez pas votre 
corps autant que vous combattez ce que vous avez en tête. Quand vous en arrivez là, vous êtes 
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persuadé, "Tu peux y arriver! Vas-y!" Faisant tout pour soumettre cette chair, surmontant quelque chose 
de très physique. 

Nous tirons la leçon de ça sur un plan spirituel. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, que la ligne 
d'arrivée était juste à l'horizon; nous n'y sommes pas encore, mais on en est très proches, nous en 
sommes maintenant très proches, "Il me reste juste une petite distance à parcourir." Et c'est comme ça 
pour nous tous. "Juste une petite distance à parcourir." Et si vous ne percevez pas et ne voyez pas ça, 
rien qu'à cause de tout ce qui se passe dans le monde? 

Ça me fait penser aux nouvelles, dans les infos, ce qui se passe est vraiment incroyable. Je me souviens 
quand j'écrivais un autre livre il y a deux ans de ça, j'avais inclus des nouvelles de l'époque, ce qui 
sortait ici ou là de temps à autre. Mais maintenant c'est constant. On voit constamment des choses dont 
le monde devrait être conscient et dont ils devraient parler, mais ils ne le font pas. C'est presque comme 
si – et je comprends ça, nous devrions le comprendre – comme si le monde ne voulait pas y faire face. 
C'est toujours comme ça quand ils sont confrontés à une guerre, particulièrement avec une guerre 
mondiale.  

C'est comme avant la 2ème Guerre Mondiale, vous pouvez en lire l'histoire, vous montrant comment les 
nations ont réagis et comment les gens recevez les nouvelles de ce qui était annoncé dans les infos. 
Parce qu'il y avait des choses annoncées que tout le monde ignorait et pourtant, c'était clairement 
présenté bien longtemps à l'avance. Mais c'est comme si la pensée y était totalement fermée. C'est 
comme de se dire, "Ça ne peut pas arriver." Et je pense qu'aujourd'hui, quelle horreur, dans bien des cas, 
cette nation se dit, "Ça ne peut pas nous arriver chez nous. On va peut-être se battre quelque part 
ailleurs avec quelqu'un d'autre, mais ça ne va pas nous toucher." Vous vous dites, vous ne… Vous êtes 
tellement aveugles. J'aurais tant aimé que vous puissiez voir. 

Je voudrais vous lire cet article du Daily Mail, d'Angleterre, daté du 6 octobre. La Chine A Averti Que 1

La Troisième Guerre Mondiale Pourrait Être Déclenchée À Tout Instant. 

Et rien que de dire des choses comme ça…ça devrait être pour nous un signal très clair. Ne voyons-nous 
pas ce qui se présente au seuil de la porte? Ne comprenons-nous pas qu'en continuant à piquer, ces 
nations physiques se sentiront obliger de réagir?  

La Chine a prévenu que la Troisième Guerre Mondiale pourrait 

être déclenchée 'à tout moment', après avoir envoyé des dizaines 

d'avions de guerre dans l'espace aérien de Taïwan… 

Ne pensez-vous pas que le message est très clair? Et comment pouvez-vous savoir si tous les avions qui 
entrent dans leur espace aérien ne vont pas les frapper à un moment donné? Qu'est-ce que vous allez 
faire, vous les laisser faire? Vous les abattez? Si vous riposter, alors c'est sûr que vous déclenchez la 
3ème Guerre Mondiale, et donc, à quoi vous jouez? C'est ce qu'ils font en ce moment. Ils se donnent à 

   https://www.dailymail.co.uk/news/article-10063171/China-warns-World-War-Three-triggered-time.html 1
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des petits jeux, se testant l'un et l'autre, jusqu'où ils vont aller avant que les choses finalement exposent. 
Un jour… Oh la-la. 

Un article du journal Global Times, soutenu par l'État, a 

déclaré mardi que la 'collusion' entre les États-Unis et Taïwan 

était si 'audacieuse'…  

En essence, c'est la Chine qui dit ça, parce que là-bas, vous ne pouvez pas dire quelque chose comme 
ça, sans que le gouvernement l'autorise.  

…que la situation 'a presque perdu toute marge de manœuvre, 

vacillant au bord d'un face à face'. [C'est dit très directement.] Il 
prétendait que le peuple chinois était prêt à soutenir une 

guerre totale avec les États-Unis, mettant en garde la nation 

insulaire de ne pas 'jouer avec le feu'. 

À un moment donné, c'est prévu, ils vont faire quelque chose. Et c'est probablement, sûrement comme 
Dieu nous a permis de le voir, par l'intermédiaire d'une autre nation, bien que ce soit eux qui vont le 
faire. Vous ne savez pas. Ça prend du temps parfois de savoir d'où quelque chose est venu, qui l'a 
instigué et comment réagir. Est-ce que…? Oui, ça vient de cette région, mais est-ce que c'était eux? 
Vous pouvez avoir des sous-marins nucléaires n'importe où, à n'importe quel moment, proches des côtes 
d'un autre pays, donnant l'impression, sous un ciel couvert, d'être quelque chose d'autre. Mais oui, 
quelque chose vient vers nous. 

"Il prétendait que le peuple chinois était prêt à soutenir une guerre totale avec les États-Unis." Et si les 
gens s'imaginent que ce conflit va être limité à une petite situation isolée juste sur Taïwan, et que ça va 
rester dans cette région, alors vous avez complètement perdu les pédales. Ca ne va pas du tout être 
comme ça. Quand ces choses vont commencer, ça va très vite impliquer des bombes nucléaires. Si les 
choses devaient continuer et que Dieu n'intervenait pas pour que certaines nations fassent certaines 
choses (parce que c'est ce qu'Il va faire), ça arriverait comme ça.  

Près de 150 avions de combat Chinois ont pénétré dans l'espace 

aérien de Taïwan depuis vendredi. 

150! Alors, à quel moment, et quel jour pourrons-nous suspecter qu'ils vont commencer à bombarder les 
installations militaires qu'il y a là-bas? Et de toute évidence, nous avons déjà là-bas un grand nombre de 
troupes, dont la presse ne parle pas beaucoup.  

Près de 150 avions de combat chinois ont pénétré l'espace aérien 

de Taïwan depuis vendredi, dont 56 avions à réaction lundi, dans 

une escalade dramatique de l'agression chinoise contre la 

démocratie autonome. 
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Joe Biden a déclaré qu'il avait parlé de Taïwan au président 

chinois Xi Jinping et qu'ils ont accepté de respecter l'accord 

de Taïwan alors que les tensions continuent de monter entre 

Taipei et Pékin. 

Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les infos, mais c'est comme si "Nous sommes tombés d'accord sur 
la base de l'accord de Taïwan." Qu'est-ce que ça veut dire? De quel accord vous parlez? Sommes-nous 
d'accord ou quoi? 

'J'ai parlé de Taïwan avec Xi. Nous sommes d'accord…nous 

respecterons l'accord de Taïwan' a déclaré Biden aux 

journalistes à la Maison Blanche mardi. Cependant, cet appel a 

eu lieu le 9 septembre et on ne sait pas à quel accord il 

faisait référence. 

C'était peut-être un clin d'œil à la politique de longue date de 

Washington en vertu de laquelle les États-Unis reconnaissent 

officiellement Pékin plutôt que Taipei, et la loi sur les 

relations avec Taïwan… 

Eh bien, on a déjà pratiquement jeté tout ça par la fenêtre. Qui se moque de qui? On se tient à ça? 
Quelle plaisanterie!  

…ce qui montre clairement que la décision des États-Unis 

d'établir des relations diplomatiques avec Pékin au lieu de 

Taïwan repose sur l'espoir que l'avenir de Taïwan sera déterminé 

par des moyens pacifiques. 

Et les gens parlent et disent des choses, mais vous vous dites, "Ils sont en train de rêver!" 

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, a promis mardi de "faire 

tout ce qu'il faut" pour protéger Taïwan contre une invasion, 

indiquant que sans l'aide des alliés du pays, 'l'autoritarisme a 

le dessus sur la démocratie'. 

Ceci survient alors que le porte-avions britannique HMS Queen 

Elizabeth ('Big Lizzie') a été montré naviguant dans la Mer des 

Philippines, lors d'un exercice conjoint avec deux porte-avions 

Américains - l'USS Ronald Reagan et l'USS Carl Vinson - et le 

destroyer d'hélicoptères Japonais JS Ise. 

Et je me dis, d'accord, et donc ils volent au-dessus de Taïwan, et s'ils voulaient vraiment faire quelque 
chose, ils ont des missiles hypersoniques qui peuvent détruire d'un seul coup n'importe lequel de ces 
navires. Je veux dire, quel genre de jeux les gens pensent-ils jouer. "Nous présentons une démonstration 
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de force. Vous n'allez pas avoir la Mer de Chine Méridionale, et nous allons apporter notre soutien à 
Taïwan." Bien sûr, jusqu'à ce que les choses s'échauffent un peu trop et alors on se retire.  

Et vous pensez, cette situation est tellement énervante, écœurant de voir ce que les nations peuvent faire 
et comment les gens se traitent les uns les autres, voyant où vont les choses.  

L'armada, qui comprend également un certain nombre de navires de 

guerre de six pays différents au total, s'est entraînée ce week-

end dans la région, au milieu des tensions croissantes. 

Ils leur envoient vraiment un message formidable. "On respecte ce traité ou cet accord, mais on envoie 
quand-même, nos navires de guerre dans la région. Ne prenez pas ça mal. Et aussi, nous avons déjà 
positionné des troupes là-bas. N'interprétez pas ça mal; on respecte l'accord. On ne cherche pas à vous 
pousser. On n'essaye pas de vous énerver." …tout en gardant un visage impassible. Un monde écœurant. 

Les récents voyages dans le détroit de Taïwan des marines 

Britannique et Américaine… 

Et rien que ça déclare clairement, "Regardez ce que nous faisons. On vous provoque un peu pour voir 
ce que vous allez faire." Et il y a même des gens qui en parlent, "Est-ce qu'on fait ça dans le but de 
déclencher un conflit?" Je me demande même si d'autres nations pourraient faire quelque chose comme 
ça? Pour déclencher un conflit, en accusant quelqu'un d'autre (on fait ça parce qu'on doit protéger leurs 
intérêts), mais pendant ce temps, ils ont l'intention de déclencher une guerre, parce qu'on doit égaliser le 
problème du dollar et les problèmes que nous avons, c'est la meilleure chose à faire pour résoudre tout 
ça, remettre les compteurs à zéro. C'est arrivé tellement souvent dans l'histoire.  

Le président Xi Jinping a qualifié la saisie de la démocratie 

autonome 'd'inévitable' et Pékin a intensifié la pression sur 

Tsai depuis qu'elle a été élue en 2016 sur le mandat d'un Taïwan 

'indépendant'. 

Lundi, dans une autre propagande effrayante, le Global Times a 

publié un article qui demandait 'si l'Australie était prête à 

accompagner Taïwan… pour devenir de la chair à canon', après que 

son Ministre des Affaires étrangères a demandé de l'aide pour 

préparer ses défenses. 

Et dans cette région du monde, ils sont vraiment en ce moment dans une situation critique, ce qui se 
présente n'est pas très agréable pour eux, d'imaginer ce qu'il va pouvoir leur arriver en tant que nation et 
ce qu'ils vont probablement avoir à affronter bien avant nous ici. Mais nous ne savons vraiment pas 
quand ces choses vont arriver, mais nous savons que la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis et 
l'Australie vont tous souffrir énormément quand ces choses vont commencer.  
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Quand nous étions en Europe, on entendait parlé de la rhétorique qui venait de ces régions, au sujet de 
l'accord qu'ils ont signé entre eux pour les sous-marins nucléaires prévus d'être construits pour 
l'Australie, ce qui a mis les Français très en colère. Et vous pensez, ça rapproche dix de ces nations de 
tomber d'accord, pour justifier ce qu'ils vont faire à cette nation, ici-même. C'est impressionnant de voir 
ce qui est en train de se passer, ce qui arrive en ce moment dans les nouvelles, des choses que nous 
avons su depuis pas mal de temps.  

L'Australie a été la cible de la colère chinoise au cours des 

dernières semaines, après avoir signé une nouvelle alliance avec 

le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans le cadre de l'accord, 

Washington et Londres ont convenu de partager la technologie des 

sous-marins nucléaires avec Canberra. [Capitale de l'Australie.] 

Pékin est furieux de cette décision car elle modifiera 

radicalement l'équilibre des pouvoirs en mer de Chine 

Méridionale, où elle se bat avec l'Occident pour l'influence sur 

des pays plus petits comme Taïwan, le Vietnam et les 

Philippines. 

Dans un article publié mardi, le président (sic) de Taïwan, 

Tsai, a déclaré: 'Ils devraient se rappeler que si Taïwan devait 

tomber, les conséquences seraient catastrophiques pour la paix 

régionale et le système d'alliance démocratique. 

Et ça, c'est bien une chose que Dieu nous a donné de saisir et comprendre, que dès que ça va 
commencer, dans le monde entier des alliances auront été scellées, et les gens vont commencer à se 
faire la guerre les uns les autres. Tout le monde sera impliqué. Chaque nation va se faire aspirer dans ce 
conflit. Ils ne pourront rien y faire. Parce qu'en fin de compte, soit, vous êtes dans un camp, soit vous 
êtes dans l'autre. Un des trois camps. On se dit, "trois camps?" Ouais, parce que ça va prendre un 
certain temps pour humilier Éphraïm et Manassé. Ca ne va pas arriver instantanément. Et il se passera 
suffisamment de choses pour provoquer des répercussions, jusqu'à ce que finalement ce soit réglé. C'est 
alors qu'arrivera la Cinquième Trompette. 

Les médias d'État chinois ont accompagné lundi l'incursion 

militaire de menaces contre Taïwan. Le rédacteur en chef du 

Global Times, Hu Xijin, a tweeté que ce n'était 'qu'une question 

de temps avant que les autorités séparatistes de Taïwan ne 

tombent' – décrivant la démonstration de force du week-end comme 

un 'défilé militaire' pour marquer la Fête Nationale de la Chine 

le 1er octobre. 

Un éditorial du même journal a ensuite ajouté que - 

contrairement à la 'garde d'honneur' des défilés traditionnels - 

les avions qui ont volés vers Taïwan ce week-end "sont des 
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forces combattantes visant à un combat réel". "L'augmentation du 

nombre d'avions a montré les capacités opérationnelles de 

l'armée de l'air de l'ALP [Armée de Libération du Peuple]", a déclaré le 
journal, ajoutant: 'C'est une déclaration claire et sans 

équivoque de la souveraineté de la Chine sur l'île.' 

Et donc, ils vont et viennent à jouer ce jeu et ça va arriver au point de non-retour. Il n'y a aucun remède 
à ça. Personne n'a une solution. 

Les opérations sont conçues pour familiariser les pilotes avec 

les 'conditions du champ de bataille'… 

Quand vous avez survolé un endroit plusieurs fois, vous savez où aller, vous êtes plus détendus, vous 
pouvez beaucoup mieux fonctionner en tant qu'équipe, pour faire ce que vous avez été préparé à faire, 
ce que vous avez déjà prévu de faire. 

…afin 'qu'une fois donné l'ordre d'attaquer', ils puissent se 

battre comme des 'vétérans expérimentés', conclut l'éditorial. 

[C'est un langage incroyablement fort.] 'Il n'y a aucun doute sur l'avenir 
de la situation à travers le détroit de Taïwan. L'initiative de 

savoir quand et comment résoudre la question de Taïwan est 

fermement entre les mains de la Chine continentale.' 

Et donc, on voit des choses comme ça dans les nouvelles et vous vous dites, nous vivons à une époque 
incroyable, voyant ces choses arriver. Et vous le voyez rarement dans les reportages et ça n'est pas pris 
avec crainte, dans l'idée que ça pourrait arriver, et ce que ça pourrait faire à cette nation, et ainsi de 
suite. Donc, vraiment une époque incroyable. 

Et rien que ça, devrait nous stimuler et nous pousser à regarder plus intensément dans l'avenir, 
déterminé à être et à nous accrocher et à lutter dans ce combat, à persévérer, parce que nous sommes 
presqu'arrivés. Parce que c'est un peu comme d'arriver aux pieds de la colline pendant le marathon, on 
se dit oui, c'est dur, dès qu'on arrive dans cet endroit, quand vous voyez que vous êtes au pied de cette 
colline, vous savez que votre corps est déjà à bout de force, "T'es vraiment un imbécile! Pourquoi tu 
m'as mis dans cette course!?" 

Voilà la bataille et c'est un peu ce que je ressentais, "Pourquoi tu as fait ça? Regarde où tu en es. 
Continue la course!" Parce que je ne suis pas très bon à courir sur de longues distances. Ça n'a jamais 
été mon fort, parce que j'étais petit, 400 ft – 400 yards, je veux dire, 800, 400 yards, ça me suffit, euh, 
400 m, qu'est-ce que c'est? 400 m, désolé. Je vais finir par le sortir. Voilà ma course, un 400 m. Mes 
poumons n'étaient pas faits pour plus que ça, je n'avais pas la capacité pour de longue course. Mes 
jambes, peu importe. Je suppose que nous sommes tous différents dans ce domaine, mais je trouvais ces 
courses très difficiles. Et donc de m'être engagé dans ce marathon, m'a poussé à me poser des questions 
sur ma santé mentale.  
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Je me pose parfois des questions sur ceux qui s'engagent dans les longs marathons qu'on a ici. Je 
n'arrive pas à comprendre ça.  

Il faut que j'en parle. Désolé. J'avais un ami à Big Sandy, qui une fois m'avais convaincu de participer à 
un de ces marathons de 10km avec lui. Non, c'était 10 miles, 10 miles, en courant autour de Big Sandy, 
et revenant par une certaine route que je ne connaissais pas. Je n'avais pas… J'étais content d'être avec 
lui, parce que je me serais perdu. Mais il était continuellement à m'encourager, "Tu peux y arriver!" Et 
mon corps tout entier souffrait "Argh non!" C'était mon premier, et ça a été mon dernier. Je n'ai aucun 
problème de dire la vérité, "Je ne referai jamais ça. C'est quelque chose que j'ai accompli, et c'est tout ce 
dont j'ai besoin. Et je ne pense vraiment pas que j'en avais besoin." 

Nous sommes engagés dans une course. Pensez que nous sommes arrivés au pied d'une colline, et il 
nous faut maintenant nous donner à fond. Parce que ça va être plus dur. On a besoin de savoir ça. Cette 
course va devenir plus dur, parce que maintenant vous montez la colline. Nous sommes donc en ce 
moment dans une course et il va nous falloir commencer à monter une pente. Ça ne va vraiment pas être 
facile pour l'Église de Dieu. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend. Nous ne savons pas ce 
qui va se présenter à nous, dans le cadre de notre modelage et de notre façonnage, avec tout ce qui 
pourrait nous tomber dessus. Il faut qu'on se prépare, que nous soyons prêts, il faut que nous soyons 
unis, unifiés. Et Dieu continue de S'écrier vers nous, nous implorant du besoin que nous avons d'être 
tous unis. Parce qu'il ne sera pas permis de continuer à ce qui n'est pas uni. Nous sommes une 
communion vraiment unique.  

Espérant que nous avons tous appris ces leçons. Ça fait partie de planifier à l'avance. Parce que c'est 
vraiment ce qu'il s'agit de faire pour la Fête, dans le sens de commencer à prévoir pour la Fête de 
l'année prochaine. Je ne me suis jamais lancé aussi tôt pour préparer la Fête, que je ne l'ai fait cette 
année. Je n'ai même pas pu travailler sur le livre ces temps-ci, parce que ces choses sont urgentes, il est 
important de préparer tout ça. À savoir si nous allons avoir une Fête ou non, je pense que c'est très 
probable, parce que j'ai une date à l'esprit, je ne sais pas, mais je le sais, je pense que Dieu nous montre 
suffisamment de choses en ce moment, avec toutes les étapes que nous avons déjà franchies, le fait qu'Il 
fait les choses d'une manière très ordonnée et systématique, et Il les fait pour qu'elles marchent 
parfaitement. 

Il y a une certaine Pentecôte qui se situe à un moment où les choses vont marcher d'une certaine 
manière. C'est une réalité. Parce qu'elle accompli cette portion du plan de Dieu. Et donc, en considérant 
ces choses, certaines périodes sont plus significatives que d'autres. C'est pourquoi je pense à cette 
période comme étant la prochaine qui a le plus d'importance. Mais là encore, je crois que nous aurons 
une Fête l'année prochaine. Il faut qu'on la prépare. Pourquoi? Quelque chose pourrait arriver, on 
pourrait avoir d'autres difficultés.  

Il nous a fallu nous battre pour arriver à la Fête cette année. Il nous a fallu prendre une autre route. On a 
dû changer toutes nos réservations à la dernière minute pour aller en Europe, parce qu'on ne voulait pas 
être retenus et j'ai pensé que cette porte était toujours ouverte. On aurait probablement pu le faire 
comme ça, mais je n'étais pas très content d'avoir à… Qu'est-ce que c'est… d'être en quarantaine 
pendant dix jours. En arrivant là-bas, vous pouviez le faire pour cinq jours. Tous ceux qui sont venus 
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aux Pays-Bas, ont dû se soumettre à une quarantaine, une quarantaine de cinq jours, et puis avoir un test 
PCR (je crois que ça s'appelle comme ça), et si c'est négatif, vous pouvez alors sortir de votre 
quarantaine. Sinon…? Et donc on aurait pu être libres après cinq jours, parce que nous n'avons eu aucun 
problème. 

Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me réjouissais pas à l'idée de passer cinq jours dans une pièce, 
et j'avais la forte impression que l'Irlande allait nous laisser passer. La République d'Irlande, qui fait 
partie de l'UE. Pas la partie nord, mais la partie sud, Dublin. Et je savais que jusque-là, ils permettaient 
toujours aux citoyens Américains de venir en Irlande. Et donc j'ai été voir leur site web où ils 
montraient clairement qu'ils appréciaient le tourisme, qu'ils recevaient beaucoup d'Américains et qu'ils 
n'étaient pas prêts à imposer des restrictions. Et ce qu'ils disaient à la base, "Vous êtes tous les 
bienvenus. Tant que vous avez été vaccinés, ça baigne avec nous." 

Bien sûr, il vous fallait montrer votre carte Covid, qui prouve que vous avez été vaccinés quand vous 
entrez dans un restaurant, si vous voulez manger à l'intérieur. Si vous restez sur la terrace, ce que 
faisaient la plupart des gens, parce que c'était plus facile pour les restaurants, vous n'aviez pas besoin 
d'être vérifiés. Et donc tous ceux qui le voulaient, pouvaient manger dehors, et heureusement, le temps 
était magnifique, et donc on a souvent pris nos repas sur la terrace. Mais quand on voulait entrer à 
l'intérieur, on devait montrer notre carte. Le fait est que ça a rendu les choses plus faciles pour venir en 
Europe. Et quand vous êtes en Europe, vous savez? Vous pouvez pratiquement aller dans tous les autres 
endroits de l'Europe sans vous inquiéter, parce que vous êtes déjà en Europe.  

C'est comme ça que ça a marché. Et donc, après trois jours à Dublin, on a pris l'avion pour venir au 
Pays-Bas et tout a très bien marché. Il est vrai que certains parmi nous ont rencontrés toutes sortes de 
batailles. Le pire a été pour l'Australie. Essayant continuellement de se rassembler un peu, d'arranger les 
choses. Certains ont essayé de se rassembler si possible. Je parle d'avoir trois ou quatre personnes dans 
un même endroit, juste pour se rencontrer, aller dans un parc, ou ils pouvaient avoir un peu de 
communion. Ils pouvaient écouter le sermon de leur côté et puis se rassembler juste pour être ensemble 
pour un moment, parce que je suppose que vous pouviez vous rencontrer dehors pendant un moment, et 
puis reprendre votre chemin après ça. Mais ça n'était pas comme d'avoir une réunion. Et donc je crois 
que ça a été comme ça pour quatre jours. 

Pour d'autres, afin qu'ils puissent se rencontrer, une ou deux personnes ici ou là, mais vous savez, ça a 
été plus dur pour eux. Il leur a fallu persévérer. Il leur a fallu se battre pour obtenir ce qu'ils ont pu 
recevoir. Et je crois que j'ai fait une annonce pendant la Fête au sujet de Wayne, qu'il avait eu des 
problèmes d'estomac terrible, ça l'a vraiment perturbé. Il est allé à l'hôpital et le vendredi, qui était le 
jour où il leur fallait de toute façon rentrer chez eux, il avait déjà arrangé ça avec d'autres, dans l'espace 
du temps maximum qui leur était permis de passer ensemble. 

Mais bon, en résumé, il a pu rentrer chez lui le vendredi. Ils lui ont donné quelque chose. Et depuis il se 
sent mieux. Il doit encore passer quelques tests mais autrement, je voulais à l'occasion de ce sermon 
vous donner des nouvelles de lui, pour faire savoir à tout le monde qu'il va maintenant beaucoup mieux, 
et en priant, les choses vont rester comme ça, sans aucune autre complication. 
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Mais bon, donc, ça a été très différent pour chacun. Je crois qu'avec des choses comme ça, ça m'a 
permis d'apprécier beaucoup plus ce que nous avons pu faire. On a été très bénis de pouvoir nous 
rassembler. Et de voir qu'ils n'en ont pas eu la possibilité, on veut voir le Corps tout entier pouvoir jouir 
de la même chose. Mais de savoir ce qui nous a été donné, la chance que nous avons eue, d'en être 
vraiment reconnaissants, parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Ils vivent là-bas sous des 
restrictions tellement sévères, que je ne sais même pas comment les gens le supporte, franchement, sans 
se révolter. Mais il y en a parmi eux qui se révoltent.  

Nous devons donc voir les choses comme ça et les équilibrer dans nos pensées, dans l'espoir d'avoir un 
esprit et une attitude mieux disposé envers Dieu, pour les choses que nous sommes en mesure d'avoir, 
parce qu'ils ont été reconnaissants pour ce qu'ils ont pu avoir. Extraordinaire de voir ce genre de chose. 
Et même ici aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas pu venir à la Fête. Pour des questions d'âge ou 
de santé, ou peu importe, si… 

Oh la-la, je viens juste de voir l'heure qu'il est! Je n'aurais probablement pas dû regarder ça.  

Mais bref, je voulais juste souligner que je n'ai jamais commencé à préparer ces choses aussi tôt dans 
l'année. Le fait est qu'il y a une certaine urgence à le faire. Wayne a déjà sécurisé un endroit pour 
l'année prochaine en Australie. Nous prions que ce soit exactement ce qui va se réaliser. On a déjà en 
préparation deux endroits. Devinez où ils se situent? À Spokane et à Cincinnati. Vous savez pourquoi? 
Parce que ça rend les choses plus faciles pour moi. Parce que je suis en train d'écrire un livre et je n'ai 
pas le temps d'aller chercher quelque chose d'autre, négocier une autre salle, un autre site et tout ça. Et 
donc, ça marche très bien comme ça. On les a déjà contactés là-bas et même deux autres possibilités, et 
ils comprennent ce qu'on cherche. Parce qu'on a quand-même pris un mauvais coup financièrement 
avec ça vers la fin, des choses dont je n'étais pas vraiment conscient. Mais nous avons quand-même 
gardé cet endroit parce qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit.  

Mais ça, c'est avéré excellent pour l'Église. C'était un endroit magnifique et ils ont déjà exprimé qu'ils 
voulaient qu'on revienne. Ils adorent notre groupe. Et ça, c'est formidable. Vous avez été formidables. 
Vous vous êtes bien conduits. Ils vous adorent. C'est toujours comme ça pendant les Fêtes. Les gens 
adorent comment sont les gens de Dieu. Ça donne un excellent exemple.  

Mais bon, nous avons déjà des idées sur ce que nous allons faire ici, mais nous en sommes encore aux 
étapes préliminaires. 

Et puis pour l'Europe, j'essaye d'arranger les choses pour que ceux qui voudraient venir puissent y aller 
cette année. Pas en Espagne. Ça a été plutôt dur. Mais aux Pays-Bas. On essaye d'aller dans un autre 
hôtel. On a découvert un hôtel vraiment extraordinaire qui nous offre beaucoup plus de place. Je ne 
peux pas ouvrir l'invitation à tout le monde si nous restons au même endroit, parce qu'il m'a fallu cette 
année limiter le nombre à quelques-uns, ce que j'ai dû faire. C'est à cause du fait que certains avaient 
déjà des relations. Et donc, on a pu limiter le nombre de ceux qui sont venus pour que nous ne soyons 
pas trop nombreux.  
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L'année prochaine, j'aimerai pouvoir ouvrir tout ça pour permettre qu'on soit plus nombreux, mais le 
fait est que nous ne pouvons pas être aussi nombreux que nous l'avons été, je crois que c'était il y a trois 
ans de ça, parce qu'alors on était trop nombreux. Ça ne marche pas très bien, trop de monde. Et puis, la 
communion n'est plus pareille dans ce genre d'environnement. Nous avons donc trouvé un autre endroit 
qui est absolument magnifique, ce serait vraiment formidable si on peut l'avoir. Et donc, on va essayer 
de l'obtenir si ça peut marcher.  

Mais bon, des choses pour lesquelles on doit prier. Mais ça, c'est aussitôt que nous pourrons sécuriser 
ça. Bien que nous ne puissions pas encore le faire, parce qu'ils n'auront leurs nouveaux prix pour les 
chambres et la salle, qu'à la mi-octobre. Cependant, nous allons toujours garder le même endroit où les 
gens peuvent avoir leur logement s'ils le veulent, je ne sais plus comment ils appellent ces petites 
maisons. Des bungalows. Ils appellent ça des bungalows, ce sont des petites maisons. Je veux dire, c'est 
comme ça en Europe, en fait c'est pratiquement comme une maison normale. Je veux dire que ce sont 
quand-même de grandes maisons. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des bungalows. Je suppose 
que c'est parce que vous venez passer vos vacances là, c'est ce genre de choses, vous les louez pour une 
courte période. Et donc, ces logements sont disponibles. Il y en a parmi nous qui en ont trouvé d'autres 
proches de là, où vous n'avez pas besoin de déposer une avance ou de limite sur la période. Vous pouvez 
arriver et partir quand vous voulez. L'autre village de vacances impose des restrictions dans ce domaine. 
C'est arrivé à certains d'entre vous, vous êtes au courant.  

Mais bon, on essaye de faire tout ça pour faciliter la préparation et vous permettre de faire ce que vous 
voulez, en ce qui concerne l'endroit où vous voulez aller. Il y en a peut-être qui veulent aller en 
Australie. Peut-être que le pays sera un peu plus ouvert. Je ne sais pas.  

Mais pour finir, je voudrais dire quelque chose aujourd'hui au sujet de Covid, si je peux trouver mes 
notes. Parce que je pensais que j'allais aller plus loin que ça. Je n'ai pas réussi. Mais à la base, je voulais 
dire que j'ai eu des pensées au sujet des choses que nous pourrions faire dans l'avenir. 

Mais où est-ce que j'ai mis mes notes? Je n'arrive pas à le croire. Vous savez, je pensais qu'aujourd'hui 
j'en arriverais à un certain point, mais je vais garder ça pour la semaine prochaine. Vous ne pourrez 
l'entendre que la semaine prochaine. Désolé.  

Mais bon, quelle Fête magnifique nous avons eu. Ça a vraiment été incroyable. Les choses ont vraiment 
bien marché dans les régions, pour la plupart d'entre vous qui ont pu se rassembler, considérant même le 
temps qu'il a fait et tout ça. Mais la communion, c'est simplement une merveille de pouvoir communier 
et partager tout ça avec le peuple de Dieu. Et ce que nous discutons en ce moment est en très grande 
partie sur le sujet de la communion, avec ce que Covid a révélé et l'importance d'être ensemble en tant 
que peuple de Dieu pour partager de manière correct et saine, le mode de vie de Dieu. Et le meilleur 
moment pour partager ça, c'est à la Fête des Tabernacles.  

Avec ça, le Sabbat prochain nous allons continuer avec la 2ème Partie.
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