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C'est maintenant la 2ème Partie de la série de sermons intitulée Commencer à Planifier.
Nous repensons évidemment à l'année passée et en particulier la période de la Fête, mais nous
regardons aussi en avant, pensant à la Fête de l'année prochaine, parce que ça fait partie des efforts que
nous faisons, et des batailles pour entrer dans le Royaume de Dieu. Il y a toujours des leçons à
apprendre de ce que nous avons vécu. Même dans notre manière de célébrer la Fête, nous pouvons voir
des choses à améliorer, pour mieux faire la prochaine fois. Et donc nous travaillons dur là-dessus, en ce
qui concerne la préparation pour des salles de réunions pour tout le monde et ce genre de choses,
considérant les différents aspects, discutant et négociant ces choses, dans le but d'avoir ce qu'il y a de
mieux pour l'Église pour cette période.
Et donc, avant de reprendre là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière, je vais répéter ce qui a
été dit au début de cette série, et puis répéter aussi la dernière écriture que nous avons lu à la fin de la
première partie.
"Nous avons vécu une année incroyable, particulièrement du fait que nous n'avons pas pu avoir une
année complète de communion les uns avec les autres." Il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer de ça,
voyant ce que Dieu nous a permis de vivre, les expériences que nous avons faites et les raisons pour
lesquelles nous les avons vécus. Et puis on a déclaré plus tard dans le sermon, "Nous avons eu Covid
avec nous, ce qui a restreint la communion et a mis à l'épreuve la communion et a testé notre véritable
esprit d'unité."
Je planifie toujours à l'avance les sermons comme ça, particulièrement avec les séries de sermons, et je
prépare déjà la manière de compléter cette série. Je ne sais jamais jusqu'où je vais aller, et donc je ne
sais pas quand finir une série, je n'en suis pas toujours certain à 100%, mais en donnant les sermons
c'est quelque chose qui devient évident.
Mais la portion qui va suivre et que nous allons entamer un peu plus tard, qui est directement lié à cette
même expérience, devient pour moi incroyablement fascinante, parce qu'elle contient tant de choses à
apprendre. On n'en touche que la partie visible de l'iceberg, à cet égard, au sujet des choses que nous
pouvons viser et que nous pouvons apprendre. Et en suivant ce processus de regarder en arrière au sens
spirituel, comme nous en avons parlé pendant la Fête, les Israélites regardaient en arrière et c'était tout,
mais à notre époque présente, nous regardons en arrière et nous regardons dans l'avenir, parce que c'est
comme ça qu'on apprend. Ce processus nous permet de progresser. Je ne peux pas m'empêcher de
penser aux choses dont nous pouvons tirer les leçons, ce que nous pouvons mieux faire pour nous
améliorer. Je suis toujours impressionné de voir ce que Dieu nous révèle d'une année à l'autre, parce
qu'Il est toujours à l'œuvre avec nous, nous modelant et nous façonnant, nous avons toujours des choses
à apprendre. C'est un processus de croissance. C'est un processus de construction, si vous voulez, un
processus créatif de la part de Dieu.
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Mais bon, quelque chose que je trouve incroyablement intéressant et inspirant, c'est de voir comment
Dieu nous a conduit à nous concentrer sur le sujet de la communion au cours de l'année passée. Et puis
ça a été mis à l'épreuve. Il y a parfois tellement de choses que nous pouvons apprendre et je l'ai répété
tellement souvent, parce que je suis toujours impressionné de voir comment Dieu nous conduit, nous
guide, nous dirige, nous modèle et nous façonne, nous donnant le genre de sermons que nous avons,
parce que c'est un processus de construction et on a vraiment besoin d'avoir cette vision, le fait de
pouvoir comprendre que Dieu est à l'œuvre avec nous. Il est en train de créer quelque chose en nous
pour que nous puissions faire partie de Sa Famille. Et d'être dans l'admiration, rien qu'en considérant ce
sujet.
Et nous avons vu comment ça a été mis à l'épreuve. Et non seulement ça, mais Dieu nous a donné
l'occasion de voir le sujet beaucoup plus sérieux qui concerne l'importance de la communion, pour que
nous saisissions beaucoup mieux sa signification et que nous puissions nous repentir si c'est nécessaire.
Il faut toujours que nous nous repentions. C'est comme ça que le changement intervient dans notre vie.
Dieu nous fait passer par ce processus.
Si nous étions déjà parfaits, nous n'aurions pas besoin de continuer sur le plan spirituel. C'est comme si
nous étions arrivés, nous avons fini, mais ça n'arrive jamais. Tant que nous serons en vie, dans cette vie
physique, Dieu va nous changer, Il nous modèle. Mais toutes ces choses dépendent de notre réaction
envers Dieu, ce qui est une question de repentance, parce que le changement exige la repentance. Parce
que nous ne sommes pas parfaits. Beaucoup de choses doivent changer dans notre manière de penser,
dans notre capacité à voir. Et plus nous pouvons faire ça, plus nous pouvons être perfectionnés et
obtenir en fait l'occasion extraordinaire dans l'avenir, que nous ne pouvons même pas imaginer, grâce à
ce que Dieu est en train de modeler et façonner en nous.
J'aimerais tellement que nous puissions voir ça plus clairement et le comprendre beaucoup mieux, mais
il ne serait pas bon non plus que nous puissions voir certaines choses trop clairement, parce que ça peut
déclencher de la vanité, de l'orgueil, et ça, ça n'est pas bon du tout. Ce sont donc des raisons pour
lesquelles nous n'allons pas discuter de tout ça.
Donc, en avril, nous avons commencé une série en six parties, intitulée Ils Refusent d'Écouter Dieu.
Nous pouvons bien sûr regarder le monde et voir ces choses, reconnaissant combien elles ont empiré,
mais parfois nous sommes, nous aussi, mis à l'épreuve dans ce domaine, de considérer ce que nous
écoutons, pour voir si nous sommes connectés comme Dieu veut que nous soyons connectés
spirituellement.
Et puis cette série a immédiatement été suivi par une autre série en quatre parties, Les Dangers qui
Menace une Vraie Communion. Extraordinaire! Dieu nous a donné tout ça à l'avance, avant-même que
nous arrivions à la Fête, avant-même de nous concentrer sur certains domaines, sur lesquels Dieu nous a
amené maintenant à nous concentrer, pour en tirer les leçons.
Et puis après ça, nous avons eu un seul sermon, Une Vraie Communion. Et en ayant entendu tout ça, on
peut parfois penser qu'on a compris, que nous sommes arrivés, que nous avons tout compris. Mais pas
du tout. C'est pour ça que Dieu nous enseigne Sabbat après Sabbat. Nous avons encore tant de choses à
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apprendre. Nous aurons toujours des choses à apprendre dans ce corps physique, tant que nous allons
vivre. Mais quelle bénédiction pour l'esprit, la pensée qui est en nous de pouvoir changer.
Après, ou finalement, à la suite de ça, nous avons eu une série en deux parties, Protéger la Communion.
Et je suis vraiment sidéré de regarder en arrière et de voir ça. Vraiment incroyable. Je trouve
impressionnant de voir comment Dieu nous a fait suivre un chemin, pas à pas, pour nous amener à ce
que nous discutons maintenant, pour tirer les leçons de tout ça et bien comprendre ce qui nous a été
donné. Parce qu'on peut assister à une réunion de Sabbat ou de Jour Saint, pensant qu'on est d'accord
avec tout ce qu'on entend et qu'on croit voir tout ce qui est dit. Mais en fait, non pas du tout! Et c'est ce
qui est important dans tout ça, c'est de comprendre que nous ne recevons pas tout. Notre nature humaine
résiste et lutte au point où nous ne recevons que des portions, et il dépend d'où nous en sommes
spirituellement pour pouvoir vraiment voir ces choses.
Mais en général, du fait d'avoir été dans l'Église de Dieu depuis un bon bout de temps, on a l'impression
qu'on comprend et qu'on voit les choses. Ça a toujours été comme ça dans l'Église. Tout au long de
Philadelphie et de Laodicée et puis après l'Apostasie avec tout ce que nous avons vécu, ça a toujours été
comme ça. Et on a besoin d'en tirer la leçon.
Et donc, ça nous a amené jusqu'à la fin juillet. Impressionnant. D'avril à juillet, communion,
communion, communion. Pensez-vous qu'il y a là un message pour le peuple de Dieu? Ne pensez-vous
pas que Dieu veut que nous puissions comprendre l'importance de quelque chose que nous ne voyons
pas aussi clairement que nous pouvons le penser? Parce qu'en tant qu'êtres humains on a tendance à
penser qu'on comprend tout. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'Il nous a donné toutes ces séries les unes
après les autres, chacune avec un angle différent, si vous voulez, un angle particulier pour une série, un
autre pour la suivante, et ainsi bâtissant et bâtissant, approfondissant ces choses pour nous donner de
progresser, nous permettre de mûrir encore plus, ainsi nous pouvons nous repentir et changer encore
plus.
Voilà à quoi sert la repentance. Elle apporte un changement dans la pensée, un changement dans la
manière de penser. J'adore le sens du mot Grec. Ça veut dire, "penser différemment". Parce qu'il faut
que notre manière de penser change. Il faut que nous progressions dans une manière de penser qui est
différent. Ce qui veut dire, comme nous le comprenons, d'entrer dans l'unité et l'harmonie avec Dieu et
avec ce qu'Il nous enseigne Sabbat, après Sabbat après Sabbat, Jour Saint, après Jour Saint, après Jour
Saint. Et puis de voir et d'être testés et raffinés et mis à l'épreuve de temps à autres dans ces choses,
pour déterminer si dans ces choses, nous sommes dans l'unité et l'harmonie de l'esprit, savoir si nous les
voyons vraiment ou à quel degré on les voit.
Donc là encore, ça nous a amené à la fin juillet et c'est avant, pendant et maintenant après la Fête des
Tabernacles, que le fruit de tout ça allait se manifester. Je vais vous dire que dans tout ça, il y a
énormément de choses à apprendre pour tout le monde, sous tous les aspects de la question dont nous
parlons maintenant, des choses auxquelles les gens n'ont probablement même pas commencé à penser.
Allons donc voir la dernière écriture que nous avons vu la semaine dernière, vers la fin de ce sermon.
(Je suis désolé, je crois que c'était dans la 1ère Partie. Je crois que j'ai dit "la semaine dernière".) Il fut
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dit, "Il semble parfois que certains d'entre vous ne saisissent pas totalement ce qu'on a besoin de
comprendre concernant cette question de communion, de dont nous parlons à chaque réunion de
Pâque."
Il est assez surprenant de voir que nous pouvons observer quelque chose toujours de la même manière –
les mêmes écritures, et disant pratiquement la même chose – d'année en année, sans vraiment tout
comprendre, sans vraiment le voir dans sa totalité. Il est facile de commencer à observer certains Jours
Saints et la Pâque n'est pas un Jour Saint, mais elle précède tous les Jours Saints. C'est une assemblée
impérative annuel pour le peuple de Dieu, tous ceux qui sont baptisés, et d'avoir l'impression que nous
comprenons ça, que nous le savons, que nous sommes là à partager le pain et le vin et écouter ce qu'on
nous dit encore et encore et encore.
Mais Dieu nous fait savoir "Vous avez besoin d'entendre ça chaque année. Vous avez besoin qu'on vous
le rappelle chaque année." Et chaque année, grâce à ce qui nous est donné tout au long de l'année, nous
pouvons approfondir ça, pour que la Pâque suivante soit pour vous plus émouvante et significative.
Voilà comment se produit la croissance spirituelle.
Et donc, la communion, c'est la chose sur laquelle Dieu nous concentre en ce moment, et d'autant plus
du fait que nous sommes le peuple de Dieu. Et au cours de l'année passée, je sais que je l'ai dit souvent,
le fait que nous avons vraiment besoin de nous voir les uns les autres sous ce jour. Nous appartenons
tous à Dieu. Nous sommes à Dieu. Et on doit faire très attention à ces relations, à cette communion, à
notre manière de penser, de traiter, de discuter les choses avec les autres dans le Corps de Christ, dans
l'Église de Dieu, parce que c'est exactement comme ça qu'on répond à Dieu Tout-Puissant, ça montre ce
que nous pensons de Dieu.
On ne pense pas comme ça en tant qu'êtres humains. On se dit "C'est une autre relation, c'est différent."
Non, c'est ça la relation.
1 Corinthiens 10:16. C'est le verset qu'on lit chaque année à Pâque, parfois-même avant Pâque. La
coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et donc
on doit se rappeler et comprendre comment nous pouvons avoir une communion avec Dieu, une
communion avec Christ, avec Dieu par Christ, et une communion les uns avec les autres dans le Corps
de Christ, grâce à ce que Christ a fait, ce que Josué à fait en répandant son sang sur la terre, après que la
lance lui ait percé le flanc, et qu'il est mort. Accomplissant ainsi de devenir notre Pâque, pour que nous
puissions nous repentir de nos péchés et entrer dans cette communion, cette vie, et la vie de Dieu qui
alors est venue vivre et demeurer en nous par la puissance du saint esprit.
Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au Corps de Christ? Et là encore, oui, le
point central dans le temps était essentiellement placé le corps de Christ et du fait qu'il s'était sacrifié et
tout ça, et même pendant la période de Philadelphie et après, on n'allait pas plus loin que ça. Nous ne
saisissions vraiment pas la profondeur de tout ça comme je sais que nous le saisissons aujourd'hui ou
comme nous pouvons le saisir aujourd'hui, rien qu'à cause de là où nous sommes dans le temps, et grâce
à ce que Dieu nous a béni de savoir. C'est simplement une question de croissance et de maturité, et
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comment Dieu œuvre avec nous, personnellement et en tant que corps, en tant qu'Église au fil du temps
et particulièrement en cette fin-des-temps.
Et donc, oui, il s'agit de sa vie, ce qu'il a donné, mais c'est beaucoup plus centré sur la première partie
de tout ça, qui est le sang. La deuxième partie souligne le fait qu'il est le pain de vie, et que le pain est
rompu avec ce que ça veut dire, que nous prenons part à un morceau de pain sans levain et nous
saisissions toute l'importance spirituelle que ça contient. Mais ce qu'il y a de plus important dans tout
ça, est lié à cette question de communion, parce que nous prenons part, quand on nous parle du pain,
nous prenons part au même pain, la vérité, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'être de Dieu, nous
pouvons partager ça, parce que nous sommes d'une même mentalité. Quelle merveille, extraordinaire…
C'est un miracle. C'est une chose spirituelle de l'esprit, parce que nous pouvons être d'une même
mentalité partout où nous allons.
Dans le temps j'étais surpris de voir cette mentalité dans les régions où étaient l'Église partout aux ÉtatsUnis, et dans d'autres pays. Vous pouviez vous déplacer d'une région à une autre, et vous chantiez les
mêmes cantiques et voyiez les mêmes choses, vous croyiez la même chose. Vous pouviez parler de
toutes sortes de choses que nous croyons et nous sommes d'accords, nous avions les mêmes vérités.
Une seule pensée. Extraordinaire!
Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion, voilà de quoi il s'agit, au Corps de Christ, à
l'Église de Dieu. Et donc Dieu veut vraiment qu'on se concentre là-dessus, que ça se grave plus
profondément dans nos pensées, qu'on puisse beaucoup mieux le comprendre en tant qu'êtres humains.
Eh bien, reprenons à partir de là. Considérant la communion de cette année passée, et le fait de pouvoir
maintenant nous rassembler comme nous l'avons fait pendant la Fête, on a beaucoup parlé de cette
question de Covid. Ça n'est pas arrivé au hasard. Ça n'a pas été quelque chose qui tout-à-coup s'est
échappé d'une grotte et qui s'est répandu dans le monde entier. Il y avait là un objectif. Dieu l'a permis
dans un but précis. Et je le dis encore, le propos ultime était pour nous.
Oui, le monde va avoir à affronter toutes sortes de choses terribles, et bien des situations vont servir à
modeler et façonner la mentalité des dirigeants et l'attitude des gouvernements les uns envers les autres.
Et Covid y a joué un rôle important, ainsi d'une certaine manière il sert à deux choses. Mais l'objectif
ultime c'est nous et ce que ça a produit pour nous.
Donc là encore, on a beaucoup parlé de cette question de Covid, et du fait que ça a servi d'outil pour
nous tester, nous mettre à l'épreuve et nous raffiner individuellement et en tant que Corps, le Corps de
Christ. Ça a aussi révélé la profondeur à laquelle nous voyons comment Dieu œuvre dans nos vies pour
nous guider. Et ça n'a probablement été qu'aujourd'hui ou peut-être hier (je ne me souviens plus
exactement quand), que Dieu m'a aidé à voir plus profondément l'importance de cette déclaration.
Même si je l'avais mentionné et que j'en avais parlé, nous allons aujourd'hui nous concentrer là-dessus,
puisqu'il est question de voir comment Dieu œuvre avec nous. Et Il veut vraiment qu'on puisse voir ça
beaucoup plus clairement, plus profondément. Et ce sera aussi le sujet de la série suivante, une
continuation de celle-là.
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Il faut que nous soyons toujours sur la pointe des pieds. Nous devons toujours être en alerte et vigilants,
sur nos gardes spirituellement, et on ne peut pas le faire tout seuls. On fait ça en allant continuellement
devant Dieu, cherchant à voir dans quel domaine nous pouvons progresser dans nos vies, et qu'est-ce
que nous pouvons changer et de quoi nous repentir, pour nous rapprocher de Lui, pour nous débarrasser
de nos pensées, nos raisonnements, notre manière de penser qui est séparée de l'esprit de Dieu, des
directions et des conseils qui conduisent à faire Sa volonté.
Parce que les frictions et les interférences dans la vie viennent de là, elles viennent de notre résistance à
Dieu, ce que fait notre nature charnelle. Nous avons tous cette mentalité et elle résiste vraiment à Dieu.
C'est ce qu'elle fait. Vous pensez ne pas résister à Dieu, vous vous trompez et vous avez besoin de vous
repentir de quelque chose, besoin de voir et d'apprendre.
2 Timothée 3:8 – De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse… Et là de toute évidence
un peu d'histoire, révélant que ces hommes étaient des sorciers, avec des serpents quand Moïse était allé
voir le Pharaon et qu'il avait jeté son bâton qui était devenu un serpent, et qui avait avalé tous leurs
serpents. C'était donc évidemment les deux personnes principales qui se tenaient devant Moïse. …de
même ces hommes s'opposent à la vérité, ayant la pensée corrompue. Et bien sûr ça ne voulait
dire… Ils n'étaient pas en cours de formation spirituellement. Ça ne veut pas dire que Dieu œuvrait avec
eux. Ça veut simplement dire qu'ils s'étaient opposés à Dieu. Et c'est tout à fait normal et naturel, parce
que c'est un monde charnel, l'Égypte était un monde charnel, ils s'étaient opposés à Moïse, ils lui
avaient résisté, le Pharaon s'était opposé à Moïse à cause de sa mentalité charnelle et du fait de n'avoir
aucune relation avec Dieu Tout-Puissant.
Et il nous faut bien comprendre ça dans le bon contexte de ce qu'on nous dit quand on nous dit ça de
cette manière, "de même ces hommes s'opposent à la vérité." On nous montre ici comment nous
pouvons être en tant qu'êtres humains, et on apprend que souvent il n'y a pas grand-chose qui change,
même si nous sommes dans l'Église de Dieu. Et c'est vrai, c'est notre nature. La pensée charnelle résiste
à Dieu. Elle est un ennemi de Dieu. Et le fait d'avoir été baptisés et d'avoir reçu l'imprégnation de
l'esprit de Dieu ne change pas ça. C'est notre combat. C'est ce qu'il nous faut voir et c'est ce que devrait
révéler notre histoire, en voyant les masses de gens qui par choix ont décidé de quitter l'Église de Dieu.
C'est vraiment ce que nous voulons éviter. C'est vraiment ce que nous voulons combattre. C'est ce que
nous voulons empêcher. C'est ce qui est mentionné chaque année, d'une Fête à une autre, qu'il y a des
gens qui vont partir, qui ne seront plus avec nous, parce que ça ne fait que continuer à arriver, parce que
nous avons une nature humaine charnelle. Et tant qu'il y aura des êtres humains, ces choses
continueront d'arriver – elles arriveront toujours! Extraordinaire. Horrible et incroyable.
…de même ces hommes s'opposent à la vérité. Et donc, "comme ces gens s'étaient opposés à Moïse,
ceux-ci s'opposent à la vérité." Ça va même plus loin, parce que ça parle des gens dans le monde. Et
donc, bien sûr, ces gens s'opposent, mais ça remonte vraiment plus loin, avec les versets d'avant, ce que
le contexte montre très clairement que nous sommes comme ça. C'est pour ça que ça prend un exemple
aussi physique et si charnel que ça, pensant parfois que nous sommes différents. Non, nous ne sommes
pas différents. Nous avons toujours cette nature, et on doit toujours être sur nos gardes avec elle.
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De même ces hommes s'opposent à la vérité, ayant une pensée corrompue, réprouvés en ce qui
concerne la foi. Il est vraiment terrible d'en arriver dans notre vie à un point où nous n'entendons plus,
nous ne comprenons plus comment Dieu œuvre avec nous et nous ne réagissons plus comme Dieu
voudrait que nous le fassions. Parce que Dieu nous enseigne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour
Saint. Et nous entendons des paroles physiquement, elles entrent d'une manière physique dans nos
oreilles, si elles fonctionnent correctement, et qu'on entend le bruit des paroles. Mais pour les
interpréter, les comprendre et voir ce qu'elles disent, nécessite l'esprit de Dieu. Ainsi, pour vraiment
pouvoir les entendre sur un plan spirituel, ah, ça arrive à tant de niveaux de vie différents dans l'Église
de Dieu.
Et donc voilà comment Dieu veut que nous saisissions et comprenions quelque chose, si on arrive au
point de ne pas vouloir écouter, de refuser d'écouter et de refuser de se repentir dans nos vies. Parce que
c'est ce qui arrive à tous ceux qui quittent l'Église de Dieu – ils refusent de se repentir. Tous ceux qui
sont partis! Et je crois que j'en ai connu, j'ai vécu ça avec probablement des milliers de gens. Je ne sais
pas exactement combien. Très certainement quelques centaines. J'ai l'impression que ça a sûrement dû
être des centaines de ministres!
Les assemblés où j'étais, avec six cent personnes, six cent. Je repense à Wichita, à Houston, plusieurs
endroits où nous avons été, c'était les plus grandes assemblées, et ainsi de suite, de grandes assemblées.
Dans cette région, ici, 1200-1500 personnes, quel que soit le nombre que nous avons atteint, je ne sais
pas ce que c'était, autour de ça. Vous rencontrez tant de gens, vous parlez à tant de gens, que ce soit un
match de basket, ou une réunion de Sabbat, une assemblée de Jour Saint, quand tout le monde se
rassemblait, avec les gens que vous connaissiez et ceux dont vous avez entendu parlé, et vous vous
demandez, "Qu'est-ce qui s'est passé?" Et nous le savons.
"ayant la pensée corrompue." Tous ceux qui quittent la vérité ont corrompu leur pensée. Ça me rappelle
ce que Dieu avait dit à Satan, "Tu as corrompu ta pensée dès le moment où tu as fait ce choix." Dès qu'il
est devenu jaloux et qu'il n'a plus été d'accord avec Dieu, sa pensée a changé pour toujours, corrompu,
parce qu'il était esprit et il était corrompu. Et ça n'a fait qu'aller de mal en pire. Et les êtres humains font
pareil. À quel degré? La corruption c'est la corruption. Et est-ce que l'esprit de Dieu pourra œuvrer avec
ça dans l'avenir, nous avons tant à apprendre sur ces choses.
Parce que ça ne va pas être facile. Et je me sens de plus en plus convaincu, convaincu qu'il va y en avoir
encore beaucoup plus que nous ne l'avons jamais imaginé. Quitter l'Église de Dieu n'est pas une mince
affaire. D'un côté, c'est une chose de s'endormir. Mais c'en êtes une autre de décider de partir. Mais les
deux sont séparés par une ligne très fine, elles sont aussi très proches, parce que dans le premier cas, ça
peut conduire aussi à ça, choisir quelque chose d'autre. Stupéfiant!
Les gens qui retournent dans le monde Protestant et puis ceux qui ne croient plus à rien – des mentalités
corrompus. Ils ont corrompu leur pensée par les choix qu'ils ont fait. C'est terrible.
…réprouvés en ce qui concerne la foi. Absolument, parce qu'ils ne vivent plus par la foi, ils ne croient
plus à la vérité, ainsi, si vous ne croyez pas à la vérité, vous ne pouvez plus vivre selon ce que vous
pouvez croire, grâce à la conversion, grâce à la mentalité que Dieu vous donne pour la croire. Et si vous
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ne croyez plus à certaines choses, alors vous ne pouvez plus vivre selon ça. Vous ne pouvez pas choisir
de vivre selon ça, ces choses ont disparu, vous ne pouvez plus vivre par la foi. La foi c'est ce que vous
croyez et c'est par ça que vous vivez, parce que vous êtes convaincus de ce que vous croyez. Et alors,
Dieu vous impute ça pour de la justice. Parce que nous savons que nous ne sommes pas des justes.
Mais ils ne feront plus de progrès; car leur folie, imbécillité. Quand vous y pensez, c'est de
l'imbécillité, de la folie. Et le seul moyen pour vous de le voir comme ça, dans toute sa réalité, c'est en
ayant l'esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que nous avons l'occasion de voir ça, afin de le combattre,
acceptant l'avertissement, parce qu'on reconnaît l'importance de veiller et rester sur nos gardes
continuellement, jour après jour, criant vers Dieu pour Son aide, parce que nous avons besoin de Lui,
nous avons besoin de Son esprit tous les jours.
Car leur folie sera manifeste pour tous. Et on repense à ce qui est arrivé dans le passé, quand les gens
ont pris ces décisions. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui reste à tous ceux qui ont pris ces
décisions? Pour ceux qui sont toujours en vie, qu'est-ce qui leur reste? Une vie physique et comment
est-elle?
De tout jeter par la fenêtre comme ça. C'est sidérant. On devrait le voir comme ça. Mais la seule
manière pour nous de continuer à voir ça clairement, c'est de répondre à Dieu, de se repentir, de
chercher Son esprit dans notre vie, de lutter contre nature, et ainsi de suite.
Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as
suivi de près. Et dans ce cas, dans la version du Roi Jacques, "Tu as su très bien." Le mot Grec exprime
d'autant plus le fait de "suivre de près". Il ne s'agit pas de simplement suivre. "Je vais le suivre…" Ça
veut dire de suivre de près, parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Et vous savez et comprenez ce
que Dieu a dit, et vous voulez absolument faire ça. Et à cet égard, faire quelque chose en suivant de
près, signifie que vous devez le maitriser. Ça ne va pas arriver tout seul; vous devez faire des efforts.
Dans le contexte de ce qu'on nous dit ici, vous devez faire plus d'efforts pour suivre de près.
Tu as suivi de près mon enseignement. C'est très direct! Et nous comprenons qu'en s'adressant comme
ça à Timothée, ce qu'il disait venait de Dieu Tout-Puissant. Mais il savait qui il était, en tant qu'apôtre de
Dieu, il ne s'en excusait pas. bien au contraire, il s'appuyait là-dessus, lui disant qu'il avait besoin de
voir ça, qu'il lui fallait vraiment se tenir à ça de toutes ses forces, parce que c'est ta vie.
Et son enseignement, sa doctrine, il montre ici clairement "Est-ce que tu vois? Est-ce que tu
comprends? Tu sais d'où ça vient. Tu te souviens où tu l'as entendu, et tu l'as suivi de près, mon
enseignement", ce que Dieu avait révélé par lui, ce que Dieu lui avait donné d'enseigner, pour former,
modeler et façonner les Églises où il allait parler, et dans ce cas-là, les personnes du ministère, pour que
ces gens aillent faire ce travail, d'aller le faire fidèlement comme il leur avait dit de le faire.
Parce que parfois, on a des gens qui le font à leur manière. Et ça n'est pas bien. Vous devez le faire
comme Dieu nous a donné de le faire et d'en tirer la leçon. Et c'est comme ça pour nous tous! J'ai
vraiment beaucoup de respect quand je vois quelqu'un faire ça exactement de cette manière et qu'ils
craignent dans dévier. Et je sais toujours, je sais toujours qui sont ceux qui ont des résistances, tout
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comme je vois les choses en ce moment. C'est pour ça que je me fâche un peu plus. Parce que le temps
que vous avez passé dans l'Église de Dieu n'a pas d'importance, si vous commencez à résister à la
manière par laquelle Dieu vous enseigne et que vous n'honorez pas, ni ne respectez pas ça comme
venant de Dieu…
Je ne mérite rien de ça, mais la position le mérite, parce qu'elle est de Dieu. Je m'écrie autant que je
peux, parce que c'est ce qui est en jeu, il faut comprendre comment on nous enseigne, comment nous
sommes entraînés et formés. Et plus nous sommes en mesure de voir ça, plus nous allons prendre à
cœur ce qu'Il dit, plus nous allons voir que ça vient de Dieu! Qu'allez-vous en faire? Est-ce que c'est
"simplement son opinion"? Est-ce que les vérités que Dieu nous a donnée sont des opinions? Elles
sont… Personne ne peut répondre à ces questions, que nous-mêmes.
Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Et ce qu'il lui dit, c'est "Observe ça!" Paul lui
dit, "Regarde comment je vis ma vie. Regarde comment je vis. Et si tu ne crois pas ça, c'est
probablement parce que tu veux croire quelque chose d'autre et quand ça va arriver, tu vas dire, "Il a fait
ci et il a fait ça, et bla bla bla bla bla." Et les gens doivent alors faire des choix, qu'est-ce qu'ils vont
croire. Vont-ils croire ce qu'ils savent venir de Dieu, ou vont-ils croire quelque chose d'autre qu'ils ont
entendu ailleurs?
Parce que c'est quelque chose qui a déjà mis à l'épreuve beaucoup de gens, des gens qui ne sont plus
avec nous, parce qu'ils ont commencé à flirter avec l'idée, "Là c'était pas bien, et là, il avait tort, il
n'aurait pas dû faire ça et…" Incroyable.
…ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma constance, c'est quelque
chose qui devrait être en nous tous. …mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'aije pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Nous
traversons tous des situations difficiles, mais parfois Dieu permet qu'elles arrivent pour que nous
puissions en tirer les leçons.
J'ai tant appris de ce que M. Armstrong, Herbert Armstrong, a vécu. Énormément. Je ne pouvais pas
m'empêcher d'y penser aujourd'hui, alors que je préparais certains sermons à venir. Mon vieux, il a été
tellement haï et méprisé. C'est incroyable! Mais ça fait partie de tout ça, ça fait partie du processus.
Je me souviens quand il était en Arizona, dans l'état de Californie. Si vous avez connu ces choses, vous
en connaissez l'histoire, vous apprenez plus tard tout ce qui lui est arrivé. Et une des choses que j'ai
découvert plus tard, c'est le fait qu'il avait dû se sentir très seul, particulièrement après la mort de sa
femme. Parce qu'il n'y avait personne pour lui dire quoi enseigner, dans le sens d'avoir un être humain
qui vous montre ce qu'il faut donner à l'Église, quand le donner à l'Église, comment le donner à l'Église,
et comment faire les choses dans l'Église. Il s'appuyait sur Dieu. Il comptait sur Dieu.
Mais que certaines choses de ce monde physique autour de vous soient absentes, même ce qui devrait
aussi être spirituel, comme des évangélistes à l'époque. J'ai du mal à me souvenir des évangélistes, en
dehors d'un ou deux, qui ne l'ont pas trahi. C'est stupéfiant. Pendant tout ce temps. Et même la raison
pour laquelle la Californie a fait ça? Parce que certains évangélistes ont raconté des histoires, ils ont
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menti, ils sont allés passer des mensonges. Ça n'est pas venu de nulle part. Ils voulaient le pouvoir. Ils
ont flanché. Ils voulaient avoir le pouvoir. C'est vraiment hideux, écœurant, pervers.
Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et Dieu le fait pour nous tous. Il l'a fait aussi pour Herbert
Armstrong jusqu'à ce que son travail soit fini. Extraordinaire.
Continuons, verset 12 – Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Josué seront
persécutés. Et donc, on nous le dit. Nous sommes tous dans le même bateau! Quoi qu'il en soit, ça va
vous arriver. Mais pour certains dans le but que d'autres en tirent les leçons dans l'Église, pour qu'ils
voient que c'est comme ça et qu'allez-vous faire quand ça va vous arriver?
Mais les méchants et les imposteurs iront de pire en pire dans le mal. Et qu'est-ce qui s'est passé
dans l'Église? Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Depuis que j'ai été dans l'Église en 1969, c'est
une situation qui s'est développée. "Les méchants et les imposteurs ont empiré de plus en plus." Ça n'a
fait qu'empirer. 1972, 1974, 1977-78, 1980, 1982, et ce qui est arrivé avec son fils, et ainsi de suite
jusqu'à sa mort. Et puis Laodicée s'est bercée jusqu'à s'endormir. "Fais dodo cola mon…" On s'est
endormis! Incroyable.
Mais les méchants et les imposteurs iront de pire en pire. Je peux vous dire qu'on a vraiment vécu
ça. C'est stupéfiant. Tout ce qui a conduit à l'Apostasie. Et vous savez? Ça ne s'est pas arrêté. Ça a
continué au cours des trois ans et demi qui ont suivi, quand Dieu nous a protégé de Satan, protégé
l'Église et tous ceux qui étaient dispersés, pour que tout le monde puisse choisir et décider ce qu'ils
allaient faire. Mais la grande majorité des gens voulaient reconstruire ce qu'ils pensaient qu'Herbert
Armstrong n'avait pas fini. Et grâce à Dieu, Il nous a aidé à commencer à voir que cette phase était
finie. Elle avait pris fin quand il est mort.
L'évangile avait été prêché dans le monde entier, de la manière et au degré où Dieu l'avait voulu, et puis
ça a pris fin. La dernière ère est entrée en scène aussitôt qu'il est mort. Incroyable de voir ce que nous
avons vécu.
…de plus en plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ainsi, les gens, que ce soit
les gens dans le Corps ou des ministres – sont beaucoup plus dangereux et font beaucoup plus de dégât
dans l'Église quand ils commencent à faire des choses comme enseigner ce qui n'est pas vrai (c'est
arrivé à l'époque) – s'étant égarés eux-mêmes, commençant à croire qu'ils étaient importants ou croire
ce qu'ils pouvaient voir, quelque chose de différent par rapport à ce que Dieu leur avait donné par Son
apôtre, ce qui était donné à l'Église, avec quoi tout le monde aurait dû être dans l'unité, mais qui n'a pas
été le cas plus tard, pensant qu'ils pouvaient voir des choses par leurs propres études dans la Bible, à
cause d'une liberté totale donnée au ministère dans les régions.
Et ils partaient sur des tangentes – c'est ce qui est arrivé – Dieu nous enseignant ainsi une leçon très
importante, nous ne pouvons pas nous gouverner, même avec l'esprit de Dieu. Quelle horreur. D'arriver
à voir et à comprendre que nous avons besoin de Dieu, de la Famille de Dieu, du Royaume de Dieu
pour gouverner l'Église, pour gouverner le monde. Parce que ça ne peut marcher que comme ça.
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Toi, demeure – continue, la même chose qu'avec l'esprit de Dieu qui demeure en nous, et qui à cet
égard nous parle de ça. C'est ici le même mot. Mais toi, demeure – continue, habite dans ces choses.
C'est à nous de choisir ce que nous allons faire – dans les choses que tu as apprises. Et où les
apprenons-nous? Tout seul en étudiant notre Bible? En faisant nos propres recherches? En allant étudier
ces sujets sur l'internet et toutes ces cochonneries?
Parce que voilà ce que c'est un peu partout? Si vous ne voyez pas ça comme une fausse-sceptique, pour
la fausse sceptique que c'est vraiment, je peux vous dire, fuyez ça. Fuyez toutes les choses qu'il y a
partout autour de nous, réalisez que vous ne voulez pas vous faire aspirer dans ce bourbier, parce que
c'est dégoûtant, c'est plein de perversion et de cochonneries. Tout le monde pense avoir la solution à
tout. Ils savent tous ce qui est vrai. Ils savent ce qui est bien. Ils comprennent tout. Et si on permet à
cette mentalité de s'installer en nous et qu'on commence à penser comme ça, nous n'allons plus recevoir
ce que Dieu nous donne de ce pupitre.
Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises, et dont tu as été assuré. Et ce mot
"assuré", "être assuré de", signifie "être rendu digne de confiance; avoir été établi." Comment c'est
établi? Tout d'abord, par Dieu et par ce que Dieu nous donne, "Voilà le chemin à prendre. Voilà
comment se conduire, prenez ce chemin! Progressez dans ce qui vous a été donné." Autrement, je
pourrais tout aussi-bien rester chez moi pendant le Sabbat! Autrement, je pourrais tout aussi bien ne pas
prêcher! Autrement, je pourrais ouvrir l'invitation à tout le monde dans l'Église en disant, "Allez-y,
commencez votre chaîne internet sur YouTube et prêchez ce que vous voulez pendant le Sabbat, parce
que moi, je démissionne."
Et si ça devait arriver comme ça, il y aurait alors un grand abandonnement. J'espère que vous le savez.
Sans Dieu, sans l'esprit de Dieu, sans le conseil et la direction de Dieu, on s'écroulerait d'un seul coup.
C'est vraiment ce qui se passerait. Vous pensez que n'importe qui pourrait se lever et le faire, à moins
que ce soit selon le dessein de Dieu? parce que je ne vois pas le dessein de Dieu dans ce genre de
choses en ce moment, ça n'a pas été révélé, ça ne l'a pas été, ni non plus préparé, modelé ou façonné.
Parce que ce serait tout au moins évident pour moi.
Désolé, mais d'une certaine manière c'est vraiment dur à avaler, parce que l'histoire ne fait que se
répéter. Et ça va continuer comme ça, ce qui est dur à gérer. Parce que plus notre nombre se réduit, plus
on se demande si on comprend? Est-ce qu'on peut s'accrocher à ça de toute nos forces, corrigeant ce
qu'il faut corriger, nous repentant où c'est nécessaire, continuant à crier vers Dieu pour qu'Il nous aide?
Parce que c'est vraiment ce que nous devons faire.
"Demeure ferme dans les choses que tu as apprises, et dont tu as été assuré", rendu digne de confiance.
Hmmm. Ça a été établi. …sachant de qui tu les as apprises. Tout d'abord et en premier lieu, de
l'apôtre de Dieu. C'est comme ça. Dans la série qui va suivre, à un certain moment, nous allons parler de
ces choses, pour examiner comment Dieu a œuvré au fil du temps, comment Il a œuvré avec des
apôtres, si vous voulez, avec Herbert Armstrong ou peu importe, ou moi-même. Ça n'a pas
d'importance, c'est comme ça que l'esprit de Dieu se répand même au sein de l'Église.
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Est-ce que vous réalisez que tout ce qu'Herbert Armstrong avait donné à l'Église, par exemple quand il
commençait à parler des deux arbres, si les gens s'étaient accrochés à ça et avaient chercher "Qu'est-ce
que je peux apprendre de ça? Je veux comprendre. Je veux voir ces choses. Je ne veux pas me contenter
d'entendre quelque chose que j'ai déjà entendu, comme la même chose", parce qu'en fait, avec l'esprit de
Dieu, ça n'était pas donné comme ça aux gens. On leur enseignait chaque fois quelque chose de
nouveau.
Et donc, de s'accrocher à ces choses, de crier pour obtenir la capacité de faire ces choses, sont des
choses tellement importantes à faire. Et puis de réaliser que d'une certaine manière, c'est comme ça
vraiment que l'esprit de Dieu s'écoule parmi nous dans l'Église, même les écritures les décrivent comme
ça. Parce que si vous résistez à ce qui vous est donné? Parce que tous ceux qui résistaient, ce qui était
donné par Herbert Armstrong à l'Église, résistait l'esprit de Dieu. Ils résistaient le courant de l'esprit de
Dieu, transmit par le gouvernement de Dieu, c'est comme ça que Dieu nous enseigne, nous modèle et
nous façonne.
Il y a des gens qui n'aiment pas ça, et c'est comme si "Tu n'es qu'un homme. Personne ne va me dire!"
J'ai entendu ça récemment dans l'Église de Dieu. Je me souviens avoir entendu ça en 2013 de la part
d'un ministre. "Personne ne va me dire. Personne ne va me dire avec qui je peux communier et avec qui
je ne le peux pas. Et s'ils ont été renvoyés, personne ne m'interdira de communier avec eux." Mais ce
n'est pas moi qui vous le dis! Peut-être que le message est passé par moi, mais c'est de Dieu ToutPuissant. Il a montré clairement ce que nous devons faire quand quelqu'un ne fait plus partie du Corps,
quand la personne est renvoyée du Corps. Et c'est à nous de décider si nous allons vivre selon ça ou pas.
Et que pensez-vous qui arrive immédiatement à quelqu'un comme ça? Mais franchement, ça arrive bien
avant qu'ils en arrivent à ce point, parce qu'ils ont commencé à pécher bien avant d'en arriver là. C'est
ce que ça révèle.
Les vérités données à l'Église de Dieu par moi durant cette époque de l'Église restante, sont une claire
évidence, une preuve irréfutable, un témoignage puissant de mon ministère en tant qu'apôtre de Dieu. Je
n'ai aucun problème à le dire. Il y a quelques années j'aurais eu des difficultés à le dire, parce que je
n'aime pas ça, je ne veux pas…Et l'attention n'est pas sur moi, il s'agit de la tâche, de la responsabilité et
comment on la voit, et si on reconnaît comment Dieu œuvre dans notre vie. Et c'est ce qui devrait être
tellement évident pour nous, ces vérités devraient crier tellement fort dans nos oreilles.
Et donc, on nous les rappelle continuellement. Mais elles devraient vraiment être très évidentes, et si
nous ne les recevons pas, si nous ne les comprenons pas, ça va affecter ce que nous entendons Sabbat
après Sabbat. Parce que parfois, je peux vous le dire frères, nous n'entendons pas. Notre moyen
d'écouter est éteint. Tout autour du monde, j'entends des choses qui me donnent de savoir que nous
n'entendons pas. Et je m'écris du mieux que je peux, comme Dieu m'a donné de le faire – par
l'inspiration et l'aide de Son esprit.
"Que Christ n'a pas éternellement existé." Incroyable! Où allez-vous après ça? Est-ce que vous le
croyez? Le croyez-vous de tout votre cœur? En êtes-vous convaincus de tout votre cœur et vous n'en
avez aucun doute? "…dont la vie a commencé à sa naissance." Parce que si nous ne croyons pas ça,
12

nous n'avons pas notre place ici, ce mode de vie n'est pas pour vous. Nous ne pouvons voir ces choses
et les comprendre que d'une seule manière, tout ce dont je vais parler maintenant, comme avec toutes
les vérités de Dieu. Et c'est de comprendre comment Dieu nous les a données.
Et si nous ne comprenons pas comment Dieu nous les a données, c'est que nous ne prenons pas
sérieusement les choses que Dieu nous donne Sabbat après Sabbat, et je pourrais tout aussi bien faire
mes valises ou rester chez moi (ce que pensent certains). Mais je ne vais pas faire ça. Seul Dieu va
arrêter tout ça, si ça doit s'arrêter. Et si ça doit s'arrêter, c'est pour une bonne raison.
Encore une autre: "Que l'Église a connu l'Apostasie de fin-des-temps prophétisée par l'apôtre Paul." 2
Thessaloniciens 2, l'homme du péché, le fils de perdition, toutes ces choses qui ont été révélées? Qui
croit à ces choses? Est-ce que les autres groupes dispersés un peu partout les croient? Pendant un temps
il y a eu un groupe qui partiellement croyait à ça, pensant que Joe Tkach était l'homme du péché. Mais
quand il est mort, c'était comme si, "Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce que ça n'a pas…
C'est… Mais bon, ça doit sûrement être Joe fils. C'est sûrement lui l'homme du péché et le fils de
perdition." Non, c'était son père.
"Qu'en conséquence de l'Apostasie, l'Église fut crachée de la bouche de Dieu." C'est vraiment très
simple. Si certaines personnes avaient pu entendre ça quand ça a été annoncé, au cours des trois ans et
demi. Mais il arrive que les gens mesure les choses qu'ils entendent à la personne qui les exprime.
"Qu'est-ce qu'il connait?" Et donc Dieu appelle les gens à Sa vérité. N'est-ce pas impressionnant? Ils
n'allaient pas tous l'entendre. Et ils n'allaient pas tous avoir leur pensée ouverte pour l'entendre, excepté
ceux que Dieu réveille, et ceux que Dieu appelle pour venir y prendre part, qui est quelque chose
d'extraordinaire, parce que c'est l'œuvre de Dieu et Dieu l'accompli.
"Qu'en conséquence de l'Apostasie, l'Église fut crachée de la bouche de Dieu." "Que les pierres du
temple furent toutes renversées." "Que les ères de l'Église ont toutes existées, incluant même
l'Apostasie." C'est quelque chose que nous avons oubliés pendant Laodicée! Ça n'était plus enseigné.
Les gens ont commencé à penser, "Mais c'était l'idée d'Herbert Armstrong et…"
C'est vrai. Laodicée a commencé aussitôt qu'il est mort. En fait, ça avait déjà commencé bien avant sa
mort, parce qu'il s'écriait à ce sujet et implorait. "Je me demande si 50% d'entre vous comprend ça! Et
puis quelques années plus tard, "Je me demande si même 10% d'entre vous comprend ça!" "J'espère que
je suis l'un des 10%. J'espère que je suis l'un des 50% qui comprends. Je veux comprendre ces choses…
Je veux…" Mais bon.
"Que Josué, est le nom de Christ et qu'il vient dans nos vies continuellement, pas seulement comme
quand il est venu dans un corps de chair ou qu'il va revenir", comme le pensent tous ceux qui sont
dispersés en général. Incroyable. D'où ces choses sont venues? De Dieu. Elles ne sont pas venues de
moi. La vérité vient de Dieu, mais Dieu Se sert des apôtres pour enseigner la vérité dans l'Église, pour
l'établir, comme nous l'avons dit il y a un instant, pour l'établir dans l'Église. Il arrive un moment où les
choses sont établies dans l'Église de Dieu, parce que Dieu les a données.
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Et j'ai été formé pendant suffisamment longtemps pour savoir comment ça marche dans ma vie, ce que
je dois écouter et quand je dois prendre des décisions et faire des choix. Demandez à ma femme. Elle
peut vous donner des exemples innombrables, ainsi que certains qui font partie du ministère. Parce qu'il
arrive des moments où il me faut attendre, parce que Dieu ne l'a pas encore clarifié dans ma pensée. Et
tant qu'Il ne le fait pas, je ne veux pas être présomptueux et agir par moi-même, alors j'attends que Dieu
agisse. Et je sais bien quand Il me donne quelque chose.
Comment pouvez-vous expliquer une expérience comme ça, comme au début, quand nous avons été
appelés et que tout-à-coup on voit des choses, on sait des choses qui sont dans notre esprit? Et le danger
survient quand certains… Il y a des gens qui même de nos jours, pensent que certaines choses leur
viennent à l'esprit, qu'elles viennent de Dieu d'une manière séparée de ce que Dieu donne par Son
apôtre, ils peuvent les voir, les comprendre et qu'ainsi Dieu œuvre avec eux d'une manière particulière.
La manière particulière par laquelle Dieu œuvre avec nous tous, c'est par la puissance de Son saint
esprit qui nous donne de pouvoir entendre ce qu'Il nous révèle. Voilà comment Dieu œuvre avec nous.
C'est tellement simple, tellement élémentaire. C'est ce que nous devrions voir et comprendre. Est-ce que
ça a un sens? J'espère que c'est le cas.
Alors pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que Dieu établit les choses dans Son Église d'une seule manière, et
nous devrions être en mesure de voir ça encore mieux, pour approfondir ça si nous approfondissons
correctement Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. Et qu'est-ce que nous entendons? Ou
quand nous entendons, est-ce que nous continuons à insister sur ce que nous voulons entendre et
sélectionnons ce que nous voulons entendre et décidons ce que nous voulons penser? Ou voulons-nous
que Dieu nous donne ce que nous sommes supposés penser, pour penser différemment? Alors, qu'est-ce
que ça veut dire? D'arriver à l'unité et l'harmonie avec ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous
devrions avoir à l'esprit et ce que nous devons penser, pour nous débarrasser de ce monde dégoûtant
qu'il y a partout!
Et si vous êtes branchés là-dedans, je vous en prie, débranchez-vous! Je vous en prie! C'est pour ça que
je m'écrie comme ça pendant les temps d'élection, quand les partis politiques font leurs campagnes et
que les gens dans l'Église de Dieu prennent parti. Et je me dis, ne faites pas ça! Je vous en prie, ne faites
pas ça! vous corrompez votre pensée, de penser qu'il y a quelque chose de bon dans tout ça! On ne peut
pas faire ça. On ne le peut vraiment pas.
2 Timothée 1:6 – C'est pourquoi je te rappelle – Paul s'adresse à Timothée – de stimuler le don de
Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Et donc pour Timothée, c'était un pas
de plus à faire, dans le sens qu'on lui avait donné une responsabilité, à cause du ministère et du fait qu'il
avait reçu la puissance de l'esprit de Dieu qui permet à quelqu'un de remplir une fonction, de faire un
travail, apprenant ainsi à compter sur Dieu pour les aider dans ce processus à être un avec ce qui leur est
donné par le gouvernement, par l'Église, par le ministère tout entier, pour être unis et faire les choses de
la même manière, les faire exactement de cette manière, sans en dévier et de tirer aussi les leçon de ce
processus. Et ainsi de suite.
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Mais ça fait partie de ce processus, parce que Dieu apporte une aide supplémentaire dans ces situations,
afin de pouvoir accomplir ce genre de service, c'est pour ça que j'ai souvent essayé d'avertir à ce sujet
ceux qui sont ordonnés, ceux qui servent dans le ministère, parce que très souvent, quand on travaille
dans certaines situations et avec les gens, Dieu va vous donner l'aide supplémentaire dont vous avez
besoin pour accomplir cette fonction. Et c'est à cause de ça que parfois vous voyez des choses que tout
le monde ne voit pas. Et franchement dans bien des cas, personne d'autre.
C'est pour ça que je dis souvent, que je sais certaines choses que Dieu m'a donné pour avoir une vue
générale de l'Église, et le fait est que je m'appuis sur un ministère fidèle pour me faire part des choses
que j'ai besoin de voir, pour avoir une vue générale de l'Église. Et si certains ministres ne font pas ça,
alors vous devriez avoir honte, et votre jugement ne sera pas agréable si vous ne vous en repentez pas.
Parce que ça viendra directement de Dieu, pas de moi.
Et donc, c'est un système sur lequel je m'appuie, sur lequel l'Église de Dieu, le bien-être et la force de
l'Église de Dieu sont appuyés, c'est ainsi que les choses sont communiquées. On peut ainsi voir une
chose ici et une autre là-bas, et puis en Son temps, Dieu permet de voir une image de quelque chose que
je peux alors aller changer, quelque chose dont Il faut S'occuper, mais pour savoir quand faire ces
choses, alors je m'appuie sur Dieu. Dieu me conduit et me dirige dans tout ça.
Et donc il dit à Timothée de stimuler le don de Dieu. Comment faites-vous ça? Rapprochez-vous de
Dieu, écriez-vous vers Lui, jeûnez, priez, priez tous les jours, faites ce que vous avez à faire pour rester
concentrer, pour vous rappeler de l'objectif que vous devez avoir tous les jours. Et ça continue comme
ça.
…qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Et donc, pour nous tous dans l'Église, nous
avons ce qui peut être stimulé, ce que nous avons reçu par l'imposition des mains de la part du
ministère. Nous recevons l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Et Il veut nous donner continuellement
de Son saint esprit, pour qu'Il vienne dans nos vies continuellement jour après jour. Mais c'est à nous de
décider à appliquer ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut décider et choisir, à savoir si nous allons ou non appliquer tout
ce que Dieu nous donne et nous révèle – essentiellement à partir de ce pupitre. Voilà comment nous
sommes jugés, nous sommes jugés par la vérité qu'on nous donne et par notre manière d'y répondre et
comment nous cherchons à nous unir à ça.
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Comme une crainte de faire ceci, ou la crainte de
faire cela, peut-être à cause de ce qui a été donné comme une directive, une instruction dans l'Église,
mais de dépendre et de faire confiance en Dieu, voyant comment ça nous a été transmis, le fait que, "Eh
bien, ça vient de Dieu. Je sais d'où ça vient et je vais vivre en m'appuyant là-dessus. Quoi qu'il arrive, je
ne vais pas vivre de manière timide ou dans la crainte, suivant d'autres manières de penser, parce que je
sais comment Dieu nous modèle et nous façonne."
…mais de puissance. Et là, quand on voit ce mot, ça nous parle de l'esprit de Dieu comme ça. On
trouve ce mot un peu partout dans les écritures décrivant la grande puissance de Dieu, et le Nouveau
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Testament s'en sert pour montrer comment Dieu nous enseigne, ce qu'Il nous manifeste par ce que nous
entendons, grâce à ce qu'Il a inspiré de donner pour nous enseigner. Voilà ce qu'est la puissance.
Toutes les vérités dont je viens de parler. La puissance de l'esprit de Dieu pour révéler, l'esprit de Dieu
qui nous aide à voir si nous voulons être unis, et si nous pouvons nous unir et être d'un même esprit et
d'une même pensée. Des choix à faire. Extraordinaire!
…mais de puissance, le fait de pouvoir entendre ce qu'Il nous donne Sabbat après Sabbat, Jour Saint
après Jour Saint. Il y a là une grande puissance. Mais parfois on y résiste. On résiste à ce que Dieu nous
offre. …et d'amour, parce que c'est ce qui sort de ça, l'unité et l'harmonie, le fait de pouvoir voir les
choses, de pouvoir recevoir de l'amour de Dieu dans nos esprits, pour pouvoir nous aimer les uns les
autres plus pleinement, plus sincèrement. Parce que l'amour de Dieu peut alors vivre et demeurer en
nous. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul.
…et une pensée saine. Lucifer à fait un choix qui a corrompu sa pensée. C'est comme ce que nous
avons lu au début, il avait corrompu sa pensée, il a corrompu sa mentalité. Et parmi ceux qui ont été
appelés dans l'Église de Dieu, il y en a qui ont fini par corrompre leur pensée et ne peuvent plus
recevoir la vérité, ils ne peuvent plus entendre la vérité, et alors, ils tombent en chemin.
Mais le fait de pouvoir avoir une mentalité saine. C'est vraiment quelque chose qui manque terriblement
dans le monde d'aujourd'hui, je me demande. Je n'en reviens pas, rien qu'en regardant les deux partis, le
deux partis politiques dans ce pays, quand vous voyez le genre de choix et de décisions qu'ils prennent,
les choses qu'ils défendent, rien que de la politique. Si l'un fait une chose, il faut que l'autre fasse le
contraire. Et les autres doivent le soutenir. Voilà comment ça fonctionne. Ça n'est pas du tout de Dieu,
c'est de Satan. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu, ça vient de la nature humaine corrompue, égoïste, "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." "Je vois les choses comme ça et il
faut qu'elles soient comme ça! Et si vous ne les voyez pas de la même manière, c'est que vous êtes
bizarres, quelque chose ne va pas avec vous. Il n'y a aucun espoir."
Qu'est-ce que c'était, j'ai entendu quelqu'un (mais bon, je ne vais pas dire ce que je pense)? Peut-être
que c'était ce matin? Oui, je crois que c'était ce matin et peut-être que j'étais en train de me brosser les
dents, quelque part à ce moment-là. Et quelqu'un disait que c'était presqu'impensable d'être obligé de
vivre dans un monde avec des gens qui pensent comme ça! Parlant de l'autre parti. "Ont-ils vraiment
besoin d'être là?" C'est à la base ce qu'il disait, "Pourquoi ils existent, ils rendent notre vie misérable?"
Mais s'ils n'étaient pas là, vous finiriez par avoir deux autres partis. Parce qu'en fin de compte, ils ne
s'entendraient pas non plus de toute façon. Alors, où ça va s'arrêter? Voilà le monde pour vous. C'est
puant. Parce que ça ne vient pas de Dieu.
Seul ce qui vient de Dieu peut marcher. Et si on n'y fait pas attention, on commence à les écouter et on
commence à prendre parti sur ce que les uns les autres ont dit. Et qu'en est-il des (soi-disant)
professionnels de la santé? Ou les (soi-disant) scientifiques qu'on a partout. Chacun a un certain état
d'esprit tinté et plein de préjugés. Vous pensez que les gens ne prennent pas parti dans les idées qu'ils
veulent imposer? Vous êtes fous. Si vous ne voyez pas ou ne comprenez pas ça, si vous ne saisissez pas
la motivation des gens de ce monde, et pourquoi ils disent ce qu'ils disent?
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Chaque chaîne d'information que vous avez autour du monde, Al Jazeera, RT, China, peu importe où
elles sont, la BBC, ABC, CBS, CNN, FOX, et tout ça. Elles ont toutes leurs préjugés. Absolument
chacune d'entre elles. Et les présentateurs, ceux qui parlent sur ces chaînes ont eux aussi leurs préjugés.
Tous ceux qui ont un podcast ont leurs propres préjugés, leurs propres idées, ce qu'ils croient
personnellement. Et si vous vous faites entraîner là-dedans, que Dieu ait pitié de vous. Si vous ne vous
détachez pas de ça, vous avez partir.
Et c'est vraiment terrible, d'avoir vécu jusqu'à maintenant et puis de finalement tout perdre. On ne peut
pas se permettre ça en tant que peuple de Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez tout ça. Est-ce qu'on entend ou est-ce
qu'on se dit, "Mais ça, c'est ton opinion." Je vais simplement vous dire très clairement que ça vient de
Dieu Tout-Puissant, du Grand Dieu de l'univers qui a fait de moi un apôtre. Josué le Christ a fait de moi
un apôtre pour l'Église de notre époque. Et si nous n'entendons pas ça, je ne peux plus vous aider. Je ne
peux pas vous aider. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas vous aider, du fait que vous résistez à Son
esprit.
N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Pensez-vous qu'il
était…? Et dans le passé il y avait des gens pour qui tout ce qu'ils comprenaient, c'est qu'il était
prisonnier de Christ, parce que… Non, c'est parce qu'il était prisonnier. Voilà ce que ça veut dire. Parce
qu'il avait été emporté à Rome, où il était lié, surveiller par des centurions, jusqu'à ce que plus tard, on
s'occupe de lui. Ça fait partie de la vie de Paul, de ce qui est arrivé à Paul. Et donc il dit…
De quoi pensez-vous qu'il parle quand il dit, "N'aie donc pas honte"? Dans l'Église de Dieu, il y a des
gens qui avaient honte parce que j'étais aller dans un camp de prisonnier pendant trois ans. Ils n'ont pas
pu avaler ça. Ils n'ont pas pu supporter les critiques venus des autres. "Regarde ce qu'il a fait!" "Va le
lire dans le journal; va le lire sur l'internet. Regarde ce qu'ils ont fait avec tout cet argent!" Stupéfiant.
J'aimerais savoir quoi faire avec tout ce qu'on a, en toute sincérité, mais ça n'est pas à moi, c'est à Dieu
et Dieu va S'en occuper.
Et donc il y a eu des gens qui avaient honte. Ils ne voulaient pas être associés à ça. C'était pareil avec
Christ. Je veux dire, nous tirons tous les leçons de ça. C'est ce que Paul en a appris. C'est ce que chacun
de nous doit apprendre. On doit souffrir dans ce monde. Nous avons des situations où les gens ne nous
aime pas. Ils détestent vraiment ce que nous croyons. Ils détestent ce que nous croyons. Ils ne
comprennent pas. Ils ne peuvent rien y faire. Nous le comprenons. Nous ne pouvons pas leur en vouloir,
car ils n'ont pas encore été appelés. Et donc, on gère ça en pardonnant à cause de ça. Incroyable.
Et donc, à cause de ce qui était arrivé à Christ, il avait rassemblé onze disciples et en avait ajouté un qui
avait toujours été avec eux, afin qu'il devienne le douzième apôtre. Mais le fait est qu'en repensant aux
choses qu'ils ont vécu, il y en a beaucoup qui ont arrêté de le suivre. Et pourtant, Dieu œuvrait avec
beaucoup plus de gens pour commencer l'Église. Mais on nous parle de milliers de gens qui s'étaient
rassemblés à Jérusalem et qui s'écriaient au sujet de celui qui était venu comme le descendant de David,
le Roi, le Messie. Et puis quand il est mort, ils se sont dit, "Ah bon, pour sûr cette idée est partie à
l'égout." Quel que soit ce qu'ils avaient à l'époque, sûrement pas un égout.
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N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier; mais souffre
avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous été appelés à passer par des choses qui sont
désagréables. Nous avons tous été appelés à comprendre ce que c'est, à vivre et à comprendre à quoi
nous voulons nous accrocher, parce qu'on doit se battre pour l'avoir, et puis comprendre que tous les
autres ne peuvent rien y faire et qu'ils vont s'accrocher à d'autres choses.
Nous souffrons. Ça fait partie de notre appel. Ça n'était pas censé être facile. Nous avons des problèmes
avec nos proches, des problèmes parfois dans notre famille, parfois au travail, ou avec des voisins, peu
importe ce que c'est, mais c'est parce qu'ils ne voient pas ce que vous croyez. Et après un temps, vous
devenez pour eux quelque chose de déplaisant, parce que vous pensez différemment. Et c'est comme
s'ils se disaient, on te désavoue, on n'a plus besoin de toi. Ça m'est arrivé aussi et ça a fait très mal.
Nous sommes confrontés à ces choses. Mais vous tenez ferme pour ce qui est juste. Vous tenez ferme
dans l'Église de Dieu pour ce qui est vrai. Vous apprenez à le faire de plus en plus et de mieux en
mieux. "Je crois ce que je crois, et c'est comme ça. Si vous ne pouvez pas le gérer, je suis désolé, mais
c'est ce que je vais faire. Voilà comment je marche dans la vie." Et alors les gens doivent choisir ce
qu'ils vont faire, s'ils vont être amicaux avec nous ou peu importe, sans aller jusqu'à croire ce que nous
croyons, mais en étant sympas. Et donc, c'est le choix que les gens ont à faire. Vous ne pouvez pas
contrôler ça. Et vous ne pouvez pas faire de compromis. Nous sommes testés dans ces choses.
Mais souffre avec moi pour l'évangile, pour la vérité, la bonne nouvelle. Tout ce que nous
comprenons et que nous savons sur le plan de Dieu. …par la puissance de Dieu. C'est ce qui nous est
donné, dans la pensée, ce que nous voyons et comprenons parce que nous recevons ce que Dieu nous
donne quand Il nous le donne. Et nous progressons et murissons dans ces choses, alors qu'Il continue à
nous donner la vérité, pour que nous progressions.
…qui nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel. Pour Dieu, c'est déjà accompli. C'est
accompli dès le moment où Il nous appelle. Pour Dieu vous devez être dans Elohim. Mais alors, on doit
commencer à prendre des décisions – à savoir même si nous allons aller aux réunions de Sabbat, si nous
allons commencer à donner la dîme, quand on le réalise. Parce qu'il y a énormément de gens qui
arrivent à peine à ce stade. Ils n'arrivent jamais à entrer dans la communion.
Et puis les autres, quand ils se font baptiser, ils doivent alors prendre des décisions tout au long de leur
vie. Au travers des moments difficiles, des souffrances, des épreuves qui leur tombent dessus, pour vois
où vous en êtes, pour voir si vraiment vous voulez Dieu, pour voir si vous voulez vraiment mettre Dieu
en premier et que vous estimez vraiment ce qu'Il a préparé pour vous, et que vous vivez exactement
selon ce que vous avez déclaré à votre baptême. "Ce corps est mort. Le soi est mort pour moi, et je me
donne à Toi pour que Tu fasses comme Tu veux. Et je Te remercie de me donner de prendre part à Ta
volonté."
D'être appelés pour servir Dieu, pour aider Dieu, pour murir dans la vérité, pour pouvoir obtenir dans
l'avenir des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, mais auxquelles nous nous accrochons?
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C'est ce qu'ont fait tous ceux qui ont vécus avant nous, tous ceux dont on nous parle dans Hébreux et au
fil des écritures. Extraordinaire!
Qui nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres. Non pas à cause de
ce que nous sommes. Ça n'est pas parce que nous sommes bons ou que nous avons accompli certains
choses. Bien au contraire. En général Il appelle ceux qui sont faibles dans le monde. On n'a pas
vraiment tendance à se voir comme ça. Nous pensons être meilleurs que ça. Tout le monde a tendance à
penser qu'ils sont meilleurs que les autres.
Les plaques d'immatriculation dans le sud, avant je les détestais quand je les voyais! Oh, j'aurais aimé
m'en souvenir. Les autocollants à l'arrière des voitures. C'était collé à l'arrière d'une voiture, une bagnole
toute déglinguée, de la rouille partout, vous vous demandez comment elle peut encore marcher et
comment est-il permis qu'elle soit sur la route. Et est-ce que j'ai mentionné qu'elle était complètement
rouillée… Mais bon. Et donc ce qu'il y avait écrit sur l'autocollant, je crois que c'est ce que ça disait,
"Pauvre et fiers de l'être!" Mais c'était écrit "Po'"… Po'? C'est ça pour pauvre? Mais je crois que sur
l'autocollant ça disait "Po'", "Pauvre et fiers de l'être." Et c'est le genre, "Je travaille une fois par
semaine et le reste du temps, je fume [du haschisch] avec mes copains." Voilà comment les gens vivent
leur vie la plupart du temps.
Il devient de plus en plus difficile d'embaucher des gens, parce que la plupart d'entre eux,
particulièrement dans certains domaines de la vie ne veulent plus travailler parce qu'ils reçoivent un
chèque. Et faites attention quand vous leur donnez un chèque. C'est terrible de ne pas pouvoir les payer
rien qu'une fois par an, parce qu'ils vont probablement tout… Et c'est ce qui arrive. Ils reçoivent un
chèque par semaine et puis ils sortent pour boire, fumer et s'amuser. Parce que c'est comme ça que le
monde vie. Et vous vous dites…? Je ne peux trouver personne qui veut travailler.
Et les gens qui sont prêts à travailler sont ceux qui ont sacrifié énormément. Et je sais qu'avec ça il y a
un gros problème pour les partis et le gouvernement. Mais ils trouvent toujours un moyen pour
contourner le problème. Et vous devez respecter les gens qui sont prêts à travailler, ceux qui ont des
familles et qui sont prêts à se sacrifier à un degré incroyable. Et ils travaillent. Je respecte vraiment ça,
je comprends le problème qu'il y a dans ce domaine, le fait de devoir prendre soin des gens qui font
partie d'une nation, et pourtant le problème va bien au-delà de tout ça. C'est dans le cadre du
gouvernement.
Mais sans cela, il y aurait beaucoup de gens ici qui n'auraient pas d'entreprises. J'ai parlé à certains
d'entre eux. Ils ne pourraient pas faire d'affaire, parce qu'ils ne pourraient pas trouver de gens en qui ils
pourraient faire confiance pour faire marcher les affaires. Essayer de trouver des travailleurs? Vous avez
tant de gens parmi nous dans ce pays, qui ont grandi dans la société d'aujourd'hui, qui sont paresseux,
paresseux, paresseux, et c'est comme ce truc… Qu'est-ce que c'était? À cause du fait qu'ils fument de la
marijuana, "Man, ça ne fait aucun mal."
Je ne suis pas d'accord. J'ai connu quelqu'un au collège, la première fois que j'ai découvert ça. On
fumait de la drogue. Et même à l'époque les gens disaient "Ça ne peut faire aucun mal. Ça n'affecte pas
votre pensée. Y'a pas de problème; viens te joindre à nous." Et puis… Vous voyez un changement dans
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leur personnalité. Ils sont bizarres. Ils se comportent bizarrement. Ils bougent plus lentement. Ils sont un
peu lents dans ce qu'ils font. Ils ralentissent. C'est vraiment quelque chose de bizarre quand vous voyez
ça chez un ami proche de vous. Et vous voyez clairement un changement dans leur manière de
fonctionner. Nous sommes vraiment dans un monde écœurant.
Nous avons tellement besoin du Royaume de Dieu, énormément besoin en ce moment. On va aller… À
l'époque, on appelait ça comme ça. On appelait ça "le crapper". Parce que c'était le nom du gars. C'est
ça? Ne venait-il pas d'Angleterre, M. Crapper? Ouais, voyez, c'est pas un problème, parce que c'était
son nom et c'est comme ça qu'on a appelé ça. Et les gens, "Qu'est-ce qu'il a dit?!"
…non selon nos œuvres. Ça n'est pas grâce à ce que nous pensons être ou que nous sommes vraiment
bons, que nous pensons être formidables et que c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés. Parce
qu'en fait, non, c'est simplement que Dieu a eu pitié de nous, et je ne comprends pas ça, mais j'en rend
grâce à Dieu. …mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Josué le
Christ avant tous les siècles. En d'autres termes, Dieu avait un plan selon lequel Il allait appeler les
gens à entrer à des stades variés de Sa famille, pour commencer le processus de croissance.
Verset 10 – Et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Josué le Christ, qui
a détruit la mort, et mis en évidence la vie et l'immortalité. Quelque chose que nous pouvons tenir
pour acquis. "Ah ouais, je sais ça. Je l'ai déjà entendu", et ne plus être touchés.
…qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet
évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre – c'est ce que Paul disait – chargé d'instruire les
païens. En d'autres termes, au contraire de… Le mot "gentils" est utilisé ici, opposé au fait d'avoir fait
partie des douze qui sont allés instruire Israël à cet égard, mais là, vers les autres nations. Paul
comprenait très bien son appel et sa responsabilité d'apôtre.
…établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, faisant une distinction par rapport à
Israël. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui
j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là.
Extraordinaire de comprendre que notre vie est entre les mains de Dieu. Quelle merveille.
Verset 13 – Retiens le modèle, ce qui veut dire "l'esquisse, la ligne générale" que Dieu nous a donné, et
franchement, ça se complète de plus en plus. Je repense à l'image que nous avait donné à M. Herbert
Armstrong. Et donc, cette esquisse, ce modèle sont par exemple de saines paroles. Et d'où vient cette
santé d'esprit? Elle vient de Dieu. Parce qu'elle n'existe pas dans le monde. Vous ne pouvez pas la
trouver en allumant CNN ou FOX News, ou quel que soit le podcast ou les autres émissions de radio
que vous pouvez trouver un peu partout, avec quelqu'un qui vous parle et les gens commencent à
l'écouter.
Retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. extraordinaire! C'est ce qu'il disait
à Timothée. C'est ce qu'il aurait dit à l'Église. Même chose. …dans la foi et dans l'amour qui sont en
Christ Josué. Garde le bon dépôt qui t'a été confié. Et qu'est-ce qui nous a été confié? La parole de
Dieu la vérité de Dieu et ça continue comme ça, dépendant de la période à laquelle nous avons été
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appelés, que ce soit à l'époque de Philadelphie que ce soit durant Laodicée, quand nous avons été
appelés et que nos yeux ont été ouverts à la vérité que nous avons reçu par l'apôtre de Dieu, ou que ce
soit à notre époque de maintenant, où Dieu en a ajouté et nous en a donné encore plus.
"Garde le bon dépôt qui t'a été confié." Ce qui nous a été confié? Chaque Sabbat, quelque chose nous
est confié. Chaque Jour Saint quelque chose nous est confié. La parole de Dieu, la vérité de Dieu.
Garde… Garde! Garde-le. Garde-le par le saint esprit qui habite en toi. Parce que c'est le seul
moyen pour vous de garder la vérité. Parce que dès que les gens commencent à dévier du chemin, il
commence à la perdre. En ce moment, nous avons des gens à qui ça va arriver. Je pourrais dire ça
chaque année et c'est vrai.
Il y a des gens à qui ça a déjà commencé à arriver, ceux qui ne gardent pas ce qui leur a été confié. Et à
cause de ça, ils ne peuvent pas recevoir ce qui est donné de l'esprit de Dieu, parce que la pensée, les
yeux, la vue commence à baisser et à s'obscurcir et ils commencent à perdre tout ça. Et j'en connais
quelques-uns qui commencent à perdre tout ça. J'espère et je prie… Mais c'est un choix personnel. Et je
ne peux pas aller vous dire que c'est vous. Je le dis d'ici. Ceux qui ont des oreilles pour entendre,
l'entendront, ceux qui ont des yeux pour voir le verront. Et ça, c'est de Dieu. Ça dépend de la relation
que chacun a avec Dieu Tout-Puissant, et pas avec moi.
Garde le bon dépôt, par le saint esprit qui habite en nous. Parce qu'il y en a certains qui ne seront
plus avec nous à la Fête de l'année prochaine, ils ne vivront pas non plus dans le Millénaire, c'est pareil
pour ceux qui vont laisser tomber leur couronne, ce qui je l'espère ne sera le cas de personne, parce que
si certains font ça, alors, c'est que d'autres sont en cours de préparation, parce que Dieu le sait déjà et Il
les prépare pour les marquer du sceau.
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Incroyable! Si vous pensez que c'est… Ce
genre de choses est arrivé au fil du temps. Il ne s'adresse pas au monde. Il ne dit pas ces choses aux
gens du monde. Il s'adresse à l'Église de Dieu et raconte ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu, même à
son époque et il dit, "Tu sais déjà, Timothée, que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné."
Combien sont-ils? Nous ne le savons pas. Des centaines? Des milliers? Nous ne le savons vraiment pas.
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. Et
donc, vous pouvez prononcer ça de plusieurs manières. Et donc dans l'Église, mais à ce moment-là ils
ne sont plus dans l'Église, parce que ce sont ceux qui probablement sont des ministres, ce qu'ils ont fait
avait eu un effet sur les autres, c'est pour cette raison qu'il les nomes, ils avaient eu un effet sur les
Églises à l'entour, ils s'étaient donc détournés et pris une autre direction, quelle que soit la direction
qu'ils enseignaient. Comme ça s'est passé depuis si longtemps.
Verset 16 – Que le Seigneur répande Sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a
souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes, ou de mon confinement, son assignation à
résidence. Alors que les autres avaient eu honte. Et donc très probablement ceux qui étaient en Asie, ont
pris ça pour prétexte en disant, "Mais regarde, si Dieu était avec lui, il ne serait sûrement pas dans cette
situation! Dieu serait intervenu. Alors faites attention à ce que Paul dit, parce que ce qu'il dit n'est pas
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vraiment vrai. Voilà ce qu'il aurait dû dire." Et doucement mais sûrement, vous savez ce qui arrive? Les
gens commencent à changer d'avis et se mettent à graviter vers quelque chose d'autre que quelqu'un
d'autre leur raconte, vous savez, ils vomissent de leur bouche ce qui s'oppose à ce que Dieu a dit.
Et donc il montre ici clairement, qu'Onésiphore l'a écouté. Il l'a reçu. Il a continuellement été présent, il
était là pour m'aider, me consoler à un certain niveau, quel que soit ce que ça veut dire. Mais Timothée
le savait. En essence, "n'a pas eu honte de mes chaînes."
Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome… "Son confinement." C'est vraiment un mot qui veut dire
"confinement". Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup
d'empressement, et il m'a trouvé. C'est vraiment incroyable! il est allé à Rome chercher quelqu'un.
Vous n'avez pas leur adresse. Ça n'est pas comme si vous alliez sur l'internet pour chercher quelque
chose. Google, où est Paul? Quelle est l'adresse de sa maison? Il lui a vraiment fallu faire preuve de
zèle. Je veux dire, toute la ville de Rome et il veut trouver Paul, là où il est confiné, où il y a des
centurions, où…
Il a probablement rencontré des obstacles pour arriver jusqu'à lui. Un peu comme ce que certains
doivent faire, quand certaines choses arrivent à certaines personnes. "Où êtes-vous né? Amenez votre
certificat de naissance. Votre passeport. Êtes-vous citoyen de de ce pays?" Je suis désolé.
Incroyable de voir ce qu'il leur raconte au sujet de son confinement, ce qui s'était passé, et comment cet
homme l'avait cherché avec zèle. C'est ce que le mot signifie. Ça lui avait demandé beaucoup d'efforts
et il m'a trouvé.
Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux
que personne combien de services il a rendu. Et donc Timothée était conscient de ça et Paul le lui
rappelle, "Garde-ça à l'esprit." Pourquoi? Parce que Paul ne pouvait plus aller voir les gens et travailler
dans les régions où ils étaient. C'est Timothée qui avait maintenant ce travail. Timothée devait alors
aller continuer ce que Paul avait établi dans les Églises et tout ça.
2 Timothée 2:1 – Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Josué. Et ça
s'adresse à nous tous. C'est le choix que nous avons, d'être forts dans la grâce, dans la miséricorde et la
patience que Dieu a pour nous, et comprenez bien que nous ne le méritons vraiment pas. Nous ne le
méritons pas, mais nous avons été bénis de recevoir tout ça par le pardon du péché, par le fait de
pouvoir voir la vérité et de décider de la vivre, de faire le choix de vivre selon ce que nous entendons
Sabbat après Sabbat. Et en faisant ce choix, nous vivons alors par le foi et Dieu nous attribue ça pour de
la justice, parce que nous ne sommes pas des justes. C'est vraiment extraordinaire! C'est incroyable!
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles. Et donc Timothée avait une tâche à accomplir, d'aller confier ça à d'autres personnes qui
serviraient dans le ministère de l'Église. Voilà de quoi il parle. Pour qu'ils apportent leur soutien, leur
service, des gens qui sont d'un même état d'esprit, va les chercher et fait ça.
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…qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Va les chercher. Trouve-les. Ils sont là, quelque
part. Dieu les a fournis.
Et donc, des gens fidèles. Pourquoi? Comment? Parce qu'ils ont le même état d'esprit, parce qu'ils sont
dans l'unité de l'esprit, parce que vous pouvez voir certaines choses, apprendre et comprendre et tenir
fermement ce qui leur avait été donné. Voilà comment vous pouvez savoir les choses. C'est dans la
pensée, c'est la même mentalité. Et il ne vous faut pas une longue conversation, pour arriver au point de
savoir si la mentalité est au même niveau.
C'est pour ça que les gens parfois ne comprennent pas, ils trouvent des choses à redire et la familiarité
engendre les mépris dans l'Église de Dieu. Et si on ne fait pas attention, on peut commencer à juger les
choses d'un point de vue physique. C'est pour ça que dans le passé j'avais dit à ceux qui font partie du
ministère, parce que certains d'entre eux avaient dit que c'était, c'est quoi le mot pour décrire ce qu'on
fait parce que c'est dans la famille? Du népotisme.
"Du népotisme. Et nous y revois-là, avec Garner Ted." Et puis je ne me souviens plus du nom de l'autre
fils qui est mort dans un accident de la route. Ah oui, Richard. Et c'est continuellement comme ça. Sans
comprendre… Nous ne comprenons vraiment pas, parce que si dans ce cas ils voient le népotisme
comme la raison pour laquelle ces gens ont été ordonnées, dans le sens de favoriser la famille, c'est
qu'ils ne me comprennent pas, ils ne me voient pas et ne me comprennent pas. Parce que j'attends de
chaque personne un niveau de service élevé. Et s'ils ne s'y tiennent pas, je n'ai aucun problème de me
débarrasser d'eux, peu importe qui ils sont. Je m'efforce de vivre selon le principe qui ne fait pas
acception de personne, il est bien plutôt question de ce que Dieu a béni dans la pensée de pouvoir voir
et comprendre.
C'est pour ça que dans le passé j'ai expliqué ce qui en est de celle qui est prophète et qui vie en Europe,
qu'elle est dans cette position parce qu'elle comprend beaucoup mieux les choses que tous ceux qui sont
dans le ministère sous sa direction. Parfois je lis ce qu'elle a écrit… Elle? Qui c'est? Elle va
probablement être extrêmement gênée – et je m'entends moi dans ce qu'elle écrit, et je sais d'où ça vient.
Ça ne vient pas d'elle, ça vient de Dieu Tout-Puissant, parce que c'est cet esprit et cette mentalité. Et je
sais d'où vient cette mentalité, cette manière de penser, elle vient de Dieu.
C'est Dieu qui donne ces choses, cette mentalité, cette manière de penser, l'aptitude de voir et de
comprendre des principes spirituels. C'est Dieu seul qui fait ces choses.
Et puis l'autre, qui est un évangéliste. Juste pour dire. Dieu donne certaines choses. Dieu a tendance à
œuvrer avec les familles. Et vous savez? J'en suis très reconnaissant. Ça apporte un très grand réconfort.
Beaucoup de paix. Et ils me connaissent. Oh, s'ils me connaissent. Le bon et le mauvais.
Mais plus la personne en sait, quand elle voit Dieu et que ça vient de Dieu, et qu'elle le prend ainsi, plus
ça la rend humble et plus c'est puissant.
Mais dans l'Église, nous avons eu des gens qui voyaient les choses comme ça, disant, "Regarde-ça." Ou
"C'est parce qu'ils étaient amis… Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est toujours la même chose qui se
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passe dans l'Église de Dieu. Et je me dis, "Tu plaisantes!" Réveille-toi! Je n'avais pas l'intention de
parler de ça, mais bref…
Confie-le à des hommes fidèles. Mais toi, tu dois supporter les difficultés, comme un bon soldat de
Josué le Christ. C'est ce que nous devons tous faire. Mais dans ce cas, c'était plus pour Timothée que je
ne pourrais l'exprimer, et pour Paul, plus que tous les autres. Une bataille importante se présentait à lui,
à cause de là où il était, et du fait qu'il avait dû aller d'une région à un autre pour s'occuper de ces
choses. Et en particulier, deux lettres écrites à Timothée pour l'avertir. Le guider et le diriger, des lettres
de l'apôtre de Dieu à Timothée venant de Dieu Tout-Puissant.
Mais toi, tu dois supporter les difficultés, comme un bon soldat de Josué le Christ. Personne
faisant la guerre, ne s'embarrasse des affaires de cette vie. Et ça n'est pas uniquement pour
Timothée, c'est pour chacun de nous. Et donc, sans y faire attention, on se laisse entraîner dans ce que
fait le monde, dans ce que dit le monde et dans… Je ne veux pas dire son nom, mais je voudrais le dire
– ce docteur. Je crois qu'il est censé être docteur – qui change d'avis constamment. Et les gens l'élèvent
comme un dieu, parce qu'il sait tout sur Covid et les masques. Et… Et quand d'un côté ils se fatiguent
de lui, c'est l'autre côté qui commence à se servir de lui. Et ce petit jeu n'a pas de fin! Désolé. Je suis
tellement écœuré par ce monde et de voir comment les gens fonctionnent, la nature humaine, les
mensonges, toutes les manigances, les tromperies et tout ce qui fait du mal aux gens.
Et si quelqu'un se fait attraper à s'intéresser à ces cochonneries, vous ne comprenez pas que vous êtes
sur la voie de sortie! Quelle horreur! Appuyez sur les freins et divorcez de toutes ces cochonneries.
"Personne faisant la guerre!" Comprenons-nous que dans l'Église de Dieu nous sommes en guerre? Elle
n'a jamais pris fin depuis le moment où vous avez été appelés. Mais parfois, on ne saisit pas combien
c'est sérieux et on se laisse bercer jusqu'à s'endormir et puis on se retrouve avec quelque chose comme
Laodicée. C'est arrivé à chacun de nous dans Laodicée, et c'est arrivé évidemment en grande partie à
cause de ce qui vient de ce système. Grâce à Dieu Il a corrigé ça.
Personne faisant la guerre, ne s'embarrasse, des affaires de cette vie, afin de plaire à Celui, Dieu et
Christ, qui l'a enrôlé comme soldat. Dieu nous a appelé, Il nous a remis à Christ, le Corps de Christ,
afin de combattre pour ce qui a été donné à l'Église, pour ce que Dieu Tout-Puissant a donné, ce que
Christ a donné… C'est Christ qui guide et dirige l'Église. C'est extraordinaire à comprendre.
Et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. Hmmm. Nous sommes dans une
course, engagés dans une lutte, mais il y a des règles, des directives, des avertissements donnés à
l'Église. Il nous faut voir ces choses comme ça, comprenant comment Dieu œuvre avec nous d'un
Sabbat à l'autre, d'un Jour Saint à l'autre.
Il n'y a aucun autre moyen de recevoir ces choses, que de Sabbat en Sabbat, de Jour Saint en Jour Saint,
avec les choses écrites pour nous, que nous devons digérer, décidant si c'est vrai. "Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que je crois ceci? Suis-je convaincu de cela?"
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Le laboureur qui travaille doit être le premier à jouir des fruits. Il faut que Dieu soit en premier, et
Il nous a appelé pour réussir, pour produire du fruit, et puis ça se répand dans tout le Corps.
Considère ce que je dis, que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses.
Je vais prendre un peu plus de temps, parce que je veux finir un petit passage, déterminé à faire avancer
tout ça.
Il est nécessaire maintenant de répéter ce qui a été dit auparavant, juste avant de lire les écritures dans 2
Timothée, sur la manière par laquelle Dieu nous conduit, nous enseigne, et sur l'importance du rôle d'un
apôtre. J'espère que nous comprenons ça. On va en dire plus à ce sujet en continuant, particulièrement
avec la série d'après. Dieu tient vraiment à ce que nous puissions voir ça et que nous le prenions au
sérieux.
Et donc là encore, je répète la déclaration faite au début, "Considérant la communion de cette année
passée et le fait de pouvoir maintenant nous rassembler comme nous l'avons fait pendant la Fête, on a
beaucoup parlé de cette question de Covid et du fait que ça a servi d'outil pour nous tester, nous mettre à
l'épreuve et nous raffiner individuellement et en tant que Corps, le Corps de Christ. Ça a aussi révélé la
profondeur à laquelle nous voyons comment Dieu œuvre dans nos vies pour nous guider."
Nous allons continuer à approfondir ça, parce que Dieu nous a donné la tâche de le faire, de continuer à
nous en nourrir et de nous concentrer là-dessus, c'est ce qui doit être donné à l'Église, parce que nous
avons besoin de le voir. Parce que nous avons tous certaines choses dans la tête, des choses dont vous
n'êtes pas encore conscients et sur lesquelles vous devez vous concentrer, afin de voir et de comprendre
votre réaction à tout ce qui s'est passé.
Et donc, impressionnant de voir ce petit, vraiment… J'allais dire… Beaucoup plus petit; Je ne peux
même pas vous en montrer la taille avec mes doigts. C'est ce qui entre dans notre corps, ce qu'on
appelle Covid et qui continue à se répandre, à changer, ça va partout et ça nous rend tous complètement
cinglés. J'en ai assez. J'espère que vous aussi, vous en avez assez. Je crois que le monde en a assez.
Donc là encore, on a beaucoup parlé de Covid et de ce qui en sort spirituellement, ce qui sort de
quelque chose d'aussi physique. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette histoire de maquillage.
Quelque chose qui était tellement physique et qui a tant révélé sur là où nous en étions spirituellement.
Donc là encore, on a besoin d'aborder la façon dont nous allons avancer en tant qu'Église, faisant face à
ça.
Je vais déclarer certaines choses à ce sujet, des choses que j'avais dit avant la Fête, annonçant ce qu'il
fallait faire pour pouvoir assister à la Fête. C'est pour la santé du Corps et pour ne pas avoir à subir ce
que beaucoup de groupes dispersés un peu partout ont connu cette année, quand on a vu ça se propager
dans toutes leurs assemblées.
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Concernant la question de ce qu'il faut faire pour ceux qui ont reçu le vaccin – et faites très attention à
votre manière de juger les deux côtés. Il y a parfois des choses que vous ne savez pas et que vous ne
comprenez pas.
Plusieurs options ont été considérées sur ce que nous allons faire pour continuer à avancer. Et donc,
c'est quelque chose que l'Église doit comprendre. Une des options considérées, c'est que personne ne
pourra se joindre à la communion pendant un Sabbat, sans avoir reçu un vaccin contre Covid. Il m'a
fallu considérer ces choses et prier Dieu à leur sujet, parce que j'ai besoin de savoir où aller après ça.
C'est ce qu'on a considéré, cependant ça a été rejeté. Et donc, on n'est pas obligés de le faire pour
assister aux réunions.
Nous avons considéré que partout où Laura et moi allons, que tous ceux qui assistent à ces réunions,
parce qu'en général beaucoup plus de gens se rassemblent, il serait nécessaire d'être vacciner, si les gens
voulaient assister à ces réunions. Et donc, ça a aussi été rejeté. On ne s'inquiète pas vraiment de notre
santé. Nous sommes dans les mains de Dieu. Je ne sais pas comment dire ça plus clairement.
Et puis finalement, ce que nous avons considéré en dernier et qui semble être le plus probable, était que
pendant les rassemblements de Jours Saints, y compris la Pâque, tous ceux qui y assisteraient, devraient
avoir reçu le vaccin. Considérant l'importance de la Pâque et de la communion du Corps de Christ, ça
devrait montrer de toute évidence ce qui devrait être très clair pour chacun de nous. Mais en général, ça
aussi, a été rejeté. D'accord?
Je dirais cependant, que pour la Fête de l'année prochaine, la même chose que cette année sera
nécessaire. D'accord? Parce que nous sommes beaucoup plus nombreux à nous réunir dans plusieurs
endroits du monde et on a besoin de ça pour assister à ces réunions. Mais pour tous les autres Jours
Saints et tout ça, ce ne sera pas du tout nécessaire, d'accord? Parce qu'il y a parmi nous toutes sortes de
situations, qui pour certains sont liés à des problèmes de santé, des choses que chaque personne doit
gérer par elle-même. Et fait attention à votre manière de juger et à ce que vous jugez.
Après avoir considéré toutes ces options, ayant beaucoup prié à ce sujet, il a maintenant été décidé que
dans l'ensemble, nous allons mettre Covid de côté. J'aurais aimé pouvoir vraiment le mettre de côté,
mais on ne le peut pas. Le fait est… Et un des arguments qu'on entend parfois, c'est tellement idiot.
"Regarde tous ces gens qui l'ont déjà attrapé, ceux qui sont malades et qui vont à l'hôpital, certains en
sont morts."
Je ne devrais pas avoir à en parler. Je ne devrais pas avoir à expliquer les différences qu'il y a dans ce
qui se passe un peu partout, et combien de gens ça a protéger, des gens qui autrement seraient morts,
des situations où ce vaccin n'a jamais été censé protéger tout le monde à 100%, garantissant que vous ne
l'attraperait plus jamais ou que vous n'aurais pas à aller à l'hôpital. Mais dans l'ensemble, ce qui arrive
aux gens en général – En général! – c'est qu'ils reçoivent une aptitude à le conquérir plus facilement.
Vous n'avez pas besoin de vous retrouver en soins intensifs, et ça, par un pourcentage assez énorme.
Et il me faut le dire, parce qu'il y en a qui vont dire ça un peu partout, "Ah oui, mais… Mais que dire de
'ceci' ou 'cela'?" Je m'en fou complètement! Je dois m'appuyer sur ce que je crois (et je le crois très
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profondément) ce que Dieu m'a donné pour le donner à l'Église, pour notre bien-être et le souci du bienêtre de l'Église, contre les attaques qui peut facilement tomber sur l'Église et qui continuent sur l'Église,
parce qu'il y a un être qui si la chance lui était donnée, il sauterait sur certaines occasions. Et donc, nous
nous assurons d'empêcher ce genre de situation, ce genre de stupidité qui lui donnerait l'occasion de
faire ça.
Ainsi Dieu nous béni en nous aidant à gérer ce genre de choses à l'avance. C'est exactement ce qui se
passe.
Donc là encore, ce sera une nécessité avant la Fête des Tabernacles de l'année prochaine. Et donc, pour
assister et participer à cet événement d'automne ou de printemps pour l'hémisphère sud, si vous voulez,
tout le monde doit se faire vacciner contre Covid de manière à pouvoir y participer – et je vais ajouter à
ça – les Trompettes et les Expiations. Parce qu'on a vu ça probablement arriver cette année, avec les
symptômes que certaines d'entre vous ont eu, certaines choses se sont transmises, des choses qu'on
aurait dues empêcher à ce moment-là.
Et donc la nécessité s'applique pour les Jours Saints d'automne, parce qu'en fait c'est le moment où se
transmettent les virus. Et c'est simplement que Dieu permet ces choses pour que nous en tirions les
leçons. C'est pour ça qu'elles sont là. C'est pour ça qu'elles arrivent. Chaque fois que quelque chose
arrive dans l'Église de Dieu, vous pouvez en tirer une leçon. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu
œuvre avec nous tous et il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à apprendre. Extraordinaire!
J'espère donc vraiment que nous apprenons de ce qui est dit et de ce qui nous est donné, afin que nous
soyons tous dans l'unité, parce que nous sommes tous convaincus de l'unité et de l'esprit de Dieu et pas
seulement de le faire pour de mauvaises raisons, chacun de vous doit penser à ça, parce qu'il y en a
parmi vous qui ont vraiment besoin d'y penser.
Et donc avec ça, nous allons continuer, je ne suis pas sûr que nous allons avoir une 3ème Partie (bien que
je pense que ce sera le cas) le Sabbat prochain.
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