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Nous avons aujourd'hui la 3ème Partie de la série de sermons intitulée Commencer à Planifier. 

Cette partie va être la dernière de cette série et j'ai déjà préparé la suivante, ce qui est une bonne 
chose, parce que j'ai préparé et planifié le déplacement que nous allons faire dans la région de 
Spokane, et puis après en Californie, espérant qu'à notre retour je me remettrai aussitôt au travail sur 
le livre. Parce que je n'ai pas pu travailler sur le livre, depuis avant la Fête. Je veux vraiment m'y 
remettre. C'est donc la raison pour tout ça.  

Je tenais à ce que tout ça soit annoncé, pour que tout le monde puisse l'entendre, mais c'est maintenant 
la 3ème Partie de Commencer à Planifier. 

Mais bon, en avançant vers les Jours Saints annuels de l'année prochaine, dont nous avons parlé dans 
cette série, il est question de se préparer pour ça. Parce que tout ça fait partie de notre préparation 
pour faire partie d'Elohim. C'est une bataille, c'est une lutte. C'est quelque chose à quoi vous devez 
travailler. Et il nous faut être profondément convaincus de ce que nous faisons et comment nous le 
faisons. Ce n'est pas du tout quelque chose de simple à faire, parce qu'il est facile dans cette vie 
humaine de s'enliser dans les choses physiques, dans notre vie physique, et de ne plus être concentrés 
spirituellement comme nous avons besoin de l'être, spirituellement sur nos gardes et des choses 
comme ça, comme nous devons l'être tout le temps. Et donc ça fait partie du processus qui consiste à 
examiner ce genre de choses et à les planifier à l'avance. 

Et donc, ajoutons à ce que nous avons besoin d'apprendre, de tout ce qui s'est manifesté à nous au 
cours des quelques mois passés, en conséquence de ce qui est arrivé physiquement. Covid. Incroyable. 
C'est loin d'être fini. On veut le mettre de côté, on essaye de le mettre de côté, mais il continue à 
ressurgir au milieu de la scène. Nous allons donc parler un peu de tout ça, en continuant aujourd'hui. 

Ça me rappelle une écriture qui contient un principe très important, dont nous devrions tirer la leçon, 
d'autant plus en l'associant aux expériences que nous avons faites au cours de cette année passée. Ce 
qui en fait, fait maintenant beaucoup plus longtemps que ça. Et si nous sommes tous en mesure de le 
comprendre, nous pourrons alors tous avancer ensemble dans une unité d'esprit plus étroite, ce qui est 
continuellement notre objectif, d'être un, d'être unis à Dieu, d'être unis à ce que Dieu nous enseigne, 
pour nous guider, nous diriger et nous modeler. 

C'est dans 1 Corinthiens 14. Un principe très simple. 1 Corinthiens 14:8 (Je vais juste vous le lire). 
Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Et donc, nous comprenons ce 
concept, cette vérité qui nous est donnée, quelque chose d'élémentaire que nous pouvons voir, 
comprenant que dans le combat, quand vous considérez les batailles de l'époque, à l'époque des rois 
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d'Israël et tout ça, si vous n'entendez pas les signaux sonores au sein de la bataille, les choses vont 
tourner mal pour vous.  

Et c'est pareil avec nous sur le plan spirituel. C'est pourquoi Dieu nous donne des messages. Et cette 
portion consiste alors à s'écrier, comme Dieu le fait parfois par Son ministère, et évidement, montrant 
un grand nombre des choses contre lesquelles nous devons être sur nos gardes. Et si ce message n'était 
pas clair – ce que nous avons connu tout au long de Laodicée. Le son de ce qui était annoncé à l'Église 
s'était affaibli de plus en plus, au point ou après un temps, il ne restait plus grand chose de ce son, si 
vous parler d'une trompette au cours d'une guerre. Nous n'étions vraiment plus sur nos gardes, et c'est 
pour ça qu'en tant qu'Église, en tant que Corps, nous nous sommes endormis. 

Mais il y a ici aussi un autre principe. Et je peux dire en toute assurance, qu'au cours de cette année 
passée, une trompette a retenti, parfois très fortement, particulièrement avant, pendant et après la 
Fêtes des Tabernacles. 

Cependant, ce verset contient aussi un principe qui y correspond, qui est que si le son de la trompette 
est fort et clair, que dire des gens qui simplement ne peuvent pas entendre ce qu'elle dit? Ce qui est un 
état spirituel. C'est ce qui peut devenir parfois une épreuve difficile, l'incapacité à entendre. 

Nous pensons souvent, même probablement la plupart du temps, nous pensons entendre ce qui nous 
est donné, ce que Dieu nous donne dans les sermons et tout ça, tout au long de l'année et pendant la 
Fête, pendant les Jours Saints, et pourtant, nous découvrons que nous sommes continuellement en 
train d'apprendre et d'approfondir sur des choses que nous ne pouvions pas voir. Ainsi, notre capacité 
à progresser, notre capacité à entendre ce qui est donné, est liée à notre relation avec Dieu. C'est lié à 
notre état spirituel, où nous en sommes, et si nous sommes peut-être à un moment où nous nous 
affaiblissons, quelle qu'en soit la raison. 

C'est très souvent une question de complaisance ou de péché, un relâchement dans notre vie, ne plus 
être concentrés comme nous devrions l'être, particulièrement dans notre relation avec Dieu. C'est alors 
que ce genre de chose commence à se produire. La trompette peut être forte, elle peut être claire, mais 
ça ne veut pas dire que nous entendons le message. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit en 
continuant dans tout ça.  

Je ne pouvais pas m'empêcher de penser aujourd'hui en lisant certains articles de presses, même un 
résumé de la semaine dernière, que pas mal d'entre vous reçoivent, de penser que ce qui se passe en ce 
moment dans le monde est absolument stupéfiant. Les menaces de guerre, menaces d'une 3ème guerre 
mondiale, des menaces qui sont simplement… Il est stupéfiant de voir tout ce qui se passe, et pourtant 
le monde n'en voit qu'une petite partie. Il arrive qu'ils en parlent un peu, ils parlent maintenant un peu 
ici et là de la Chine, mais c'est comme s'ils ne saisissaient pas la vraie menace qui se présente. Il se 
peut que ce soit discuté. Et je devrais dire cependant, que la réalité de voir quelque chose comme ça 
se produire, d'en saisir les conséquences, c'est comme si les gens étaient incapables de reconnaître ça.  
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Parce que ça ne va pas être une petite guerre, comme quand ce pays envoie des troupes dans un pays 
comme l'Afghanistan ou l'Iraq, contre un peuple qui n'a pas le même genre d'équipement, si vous 
voulez, le même genre d'armement de guerre. Et vous regardez quelque chose comme la Chine, et la 
Russie, qui sont étroitement liés, et vous voyez ce qu'ils possèdent, alors quelque chose ne va pas dans 
la réalité de leur santé d'esprit, de pouvoir voir et comprendre que ça ne va pas être une guerre comme 
avec l'Afghanistan et l'Iraq. En ce moment, ils ont vraiment l'avantage sur nous. 

La Chine est beaucoup plus – ils reconnaissent ça de plus en plus – ils sont beaucoup plus avancé que 
nous, dans le cadre de leur puissance militaire, quand on en vient à des choses comme les missiles 
nucléaires et tous leurs armements sur les océans et tout ça. Ils reconnaissent maintenant que les 
capacités de leurs vaisseaux de guerre surpassent maintenant les nôtres, avec tous les équipements 
qu'ils ont. Et c'est comme si, ne voyez-vous pas ce que ça veut dire?   

Et une nation comme ça, avec leur manière de penser, qu'est-ce qui va arriver? Ça devrait vraiment 
être clair. Nous nous approchons vraiment très rapidement du moment où ce monde va entrer dans des 
troubles terribles et ça finira par des détonations nucléaires. Et c'est comme si les gens ne pouvaient 
pas le voir comme ça. Ils ne saisissent pas le sérieux de la situation. Ou s'ils le saisissaient vraiment, 
ils seraient réellement terrifiés. La manière de rapporter ces choses dans la presse serait beaucoup plus 
sérieuse et beaucoup plus urgente, mais ça n'est pas le cas.  

On vous a donné la capacité de voir ces choses. Dieu nous a donné une aptitude à saisir ce qui va 
arriver, à comprendre l'époque où nous vivons, à saisir ce que nous lisons dans les articles qui sortent 
chaque semaine et que tant de choses sont en train de se passer maintenant, avec même ce que disent 
les leaders. Parce que c'est aussi basé sur l'économie. C'est toujours quelque chose qui en général se 
passe en premier. Les pays commencent à souffrir, ils commencent à détourner leur attention des 
problèmes intérieurs qu'ils ont dans leur économie et tout ça, peut-être avec des questions 
d'alimentation et alors ils détournent l'attention des gens sur quelque chose d'autre.  

C'est ce que la Chine est en train de faire en ce moment. Leur attention est sur ce pays. Sur la guerre. 
Sur Taïwan. Ils se préparent à quelque chose, organisent des exercices qu'ils s'assurent que tout le 
monde va voir. Pourquoi? Ils ont une mentalité très différente de note pays, et il semble que ce pays 
n'y comprend rien.  

Et maintenant des missiles balistiques qui peuvent aller à 21000 km à l'heure? Nous n'avons rien pour 
les arrêter. Ils viennent à une telle vitesse que s'ils lançaient une attaque, mais vraiment, ne 
comprenons-nous pas ce qui arriverait? Non, on ne le comprend pas. 

Mais ces choses sont au seuil de notre porte et parfois on ne réalise pas, on n'est pas motivé ni stimulé 
pour saisir la situation réelle. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser à une période 
assez courte. J'espère que nous nous préparons, pas seulement dans ce que nous pensons 
physiquement, mais ce que nous pensons spirituellement dans notre relation avec Dieu, réalisant que 

�3



nous sommes maintenant très proches. Il faut que nous soyons prêts ici dans la tête, spirituellement, 
dans notre relation avec Dieu. 

Ce n'est plus le temps de plaisanter. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de 
laisser les choses physiques et autre chose nous éloigner de notre responsabilité spirituelle, la 
responsabilité que nous avons dans notre relation avec Dieu et les uns avec les autres dans le Corps de 
Christ. 

Et puis Covid. Comme je l'ai dit, je voudrais le voir mort et enterré, mais il continue à faire 
réapparaître sa tête. En ce moment la Grande-Bretagne parle d'une variante différente du Delta, et des 
problèmes que ça leur pose. En Russie, ils parlent d'une variante qu'ils considèrent comme étant plus 
meurtrière et beaucoup plus contagieuse que le Delta. Et donc on va peut-être voir ça aussi chez nous, 
avant d'en voir la fin. 

Et puis nous avons nos débats. Et parfois c'est même dans l'Église de Dieu, sur, "Mais on s'est fait 
vacciner. On s'est fait vacciner et on a attrapé Covid!" C'est comme si, "Pourquoi on s'est donné la 
peine?" Alors, j'espère qu'on fait un peu preuve d'intelligence dans tout ça, dans le sens où pour nous 
c'est une question de protection, que si vous regardez les statistiques dans les hôpitaux, pour ceux qui 
ont été vaccinés, c'est monté à 4.5% (c'est ce qu'ils rapportent de toute façon) mais même si c'était 
10% de tous ceux qui ont été vaccinés, dans les hôpitaux 4.5% et tous les autres sont ceux qui n'ont 
pas encore été vaccinés. 

Comprenons-nous donc, que si nous sommes en mesure, je l'espère, de nous protéger tant que nous le 
pouvons, tout au moins pour notre communauté, en tant que corps de gens. Eh bien? Peut-être qu'il 
sera nécessaire d'avoir un petit coup de pouce, ce qu'ils appellent un rappel. Il se peut qu'on en arrive 
là, comme avec ce qui peut venir de Russie, si ce qui se développe au Royaume-Uni commence à se 
répandre dans ce pays.  

D'une certaine manière je crois, je crois vraiment ce qu'un scientifique à dit, ce qu'ont aussi dit 
certains docteurs. Quelqu'un a dit à la base, tout le monde dans le monde va attraper ça à un moment 
ou un autre. C'est probablement vrai, quand vous voyez que ça ne fait que continuer à se propager. Ça 
continue. 

Et donc, Dieu nous donne des choses qui nous permettent de nous préparer, qui nous permettent d'être 
unis dans les questions, et nous ne savons pas jusqu'où ça va aller, et à quel point les choses vont se 
détériorer, mais il nous faut vraiment écouter attentivement les directives qu'on nous donne. C'est 
pourquoi j'ai dit au sujet de regarder en avant, que nous pouvons planifier autant que nous le voulons, 
mais nous ne savons pas toujours ce qui va arriver, et donc parfois, en cours de route, on doit 
s'adapter, changer. Il faut donc que nous soyons prêts à ça, on doit rester sur nos gardes et prêts à 
tourner à droite rapidement, ou à tourner à gauche, ou peu importe ce que Dieu nous donne de faire et 
que nous devons faire en restant unis. 
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Parce qu'il nous faut bien comprendre que dans l'Église de Dieu, c'est parfois là-dessus que nous 
sommes jugés. C'est là-dessus que nous sommes jugés, par notre réaction, notre réponse à ce qui nous 
a été donné. Et maintenant nous devrions comprendre comment ça a lieu dans notre vie et de 
l'embrasser de toutes nos forces, sachant que dans ce processus, Dieu donnera Sa faveur. 

Et donc, nous continuons à planifier. Il semble qu'au Canada nous avons un endroit où aller cette 
année, finalement. En Australie, il est possible qu'ils aient le leur. Ils s'y donnent à fond là-bas, ils font 
tout ce qu'ils peuvent, et donc ils ont déjà réservé un endroit pour la région de Brisbane. Que ça 
marche ou nous non, on ne sait pas encore, parce qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés là-bas. 
Nous essayons en ce moment de réserver un endroit en Europe, c'est aussi nouveau.  

J'ai donc réservé cette partie du sermon pour les annonces à ce sujet, pour l'Europe. Je n'ai pas le 
temps de planifier tout ça, mais nous planifions. Nous avons trouvé un endroit au Pays-Bas, et si on 
peut l'obtenir, nous pourrons alors y inviter ceux qui veulent venir. Parce que l'année dernière, c'était 
limité. Nous n'avons pu étendre l'invitation qu'à une poignée de gens, mais cette année je peux 
totalement ouvrir l'invitation à tous ceux qui veulent venir, si j'ai une bonne réponse de la part de 
l'hôtel et qu'on peut continuer à travailler avec eux, leur donnant plus d'informations factuelles, basé 
sur combien d'entre nous sommes intéressés. Parce que c'est en grande partie basé sur les gens d'ici. 
Mais j'ai tout au moins besoin de savoir ça, ce qui me donne de savoir comment travailler avec eux.     

Je demande donc à tous ceux qui pensent vouloir aller en Europe, de nous contacter aussitôt que 
possible. J'ai à peu près deux semaines pour faire tout ça. Je suis donc limité, parce qu'ils ont déjà 
présenté un devis et je leur ai montré certaines choses dont nous n'avons pas besoin dans ce devis, et 
donc, tout dépend en grande partie pour moi de savoir combien d'entre vous veulent venir. Il s'agit 
donc de s'enregistrer rapidos. Et à propos, cette année, nous allons avoir l'enregistrement en ligne, 
probablement dès la fin décembre, ou dans la première partie de janvier, pour tout le monde. Mais 
bon. 

Et donc, nous essayons pour Spokane, nous allons là-bas cette semaine pour discuter avec deux 
endroits. On n'est pas obligé d'aller dans le même endroit chaque année. Parfois des choses arrivent et 
ça nous ouvre la voie pour d'autre choses. Et évidemment, nous allons avoir encore une fois le même 
endroit pour Cincinnati, un bel endroit. 

Mais là encore, c'est pour que tout le monde sache où nous prévoyons de recevoir l'Église aux États-
Unis. Et puis le site pour le Canada, espérant que pour les Canadiens ça va être dans la région 
d'Oakville, au sud de Toronto, entre cet endroit et… J'essaye de me rappeler de cette ville dans ce 
coin. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais bon, c'est entre… C'est proche, juste au sud de Mississauga. 
Ceux de la région savent où ça se trouve. Et donc, la région d'Oakville. C'est un très bel endroit, où 
nous allons pouvoir organiser ça, il faut simplement le signer et leur renvoyer les documents, parce 
que ça a déjà été accepté. 
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Mais pour l'Europe, nous avons la possibilité d'avoir l'une des installations les plus impressionnantes 
et les plus belles que nous ayons jamais eu à une Fête, et l'hôtel en lui-même est génial, mais les 
installations, la salle de réunion, ça nous donne énormément de place pour inviter tous ceux qui 
voudraient venir. Et donc, je vous prie de nous envoyer un mail directement, ou envoyez-le par le site 
de l'Église ou peu importe, à un ministre proche de vous, qui lui ou elle me l'enverra. Nous vous 
enverrons alors les informations sur l'hôtel. 

Je ne vais pas vous les donner aujourd'hui dans le cadre de ces annonces, parce qu'ils des gens dans ce 
monde qui aimeraient vraiment interférer avec ça. Mais bon, nous vous transmettrons cette 
information par mail, vous disant ce que ça coûte, les chambres et tout ça, si vous voulez venir loger 
là. Et c'est vraiment le genre d'informations dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir combien d'entre 
vous aimeraient loger là, parce qu'il y a d'autres endroits où loger qui se trouvent à peu près à 15 km 
de là - je devrais dire à 15 minutes de là. Mais je sais déjà que plusieurs personnes veulent venir et 
qu'elles vont loger à l'hôtel, où nous allons aussi loger. 

Mais bon, je voulais vous transmettre tout ça. Je vous prie d'envoyer ça cette semaine. Ce qui est 
uniquement pour les Pays-Bas. 

Et donc, nous essayons de planifier à l'avance. Je n'ai jamais planifié autant à l'avance et aussi 
rapidement. Ça a été difficile, c'est plutôt dur, de mettre en place tous ces arrangements pour tous ces 
endroits, n'a pas été facile, à négocier les prix et tout ça. Et donc on essaye d'avancer avec ça, pour 
que tout soit prêt pour l'Église, afin que peut-être vers la fin décembre, les gens puissent déjà 
commencer à prendre leurs réservations.  

Il est bon d'être concentrés comme ça sur l'avenir, parce que de penser à la Fête des Tabernacles a très 
souvent tendance à nous motiver et nous stimuler, on ressent la joie de regarder dans l'avenir, à ce que 
nous allons faire, où nous allons être et à en parler ensemble en tant que famille, etc., etc. 

Ça fait plus d'un an maintenant, après avoir vu les faiblisses qui se sont manifestées dans le Corps de 
Christ, à cause de la pandémie que nous avons connue, que nous devenons maintenant plus forts et 
plus unis, ayant une unité d'esprit bien meilleure, parce que nous apprenons les leçons. C'est comme 
ça que Dieu nous manifeste les choses qu'autrement nous ne pourrions pas voir. 

J'aurais souhaité avoir plus souvent ce genre de message à une certaine époque, mais à cause de la 
dispersion, ça n'est pas qu'ils étaient dispersés, mais à cause de ce que faisait le ministère, enseignant 
des choses différentes un peu partout, quand Herbert Armstrong parlait de sujet aussi simple que le 
maquillage. Je ne sais pas si nous pouvons vraiment comprendre, du fait de ne pas avoir vécu ces 
choses, comment c'était de voir des milliers et des milliers de gens partir à cause d'une question aussi 
physique que ça. Ils ont quitté la vérité. Quitté l'Église. Des milliers! Incroyable, ce qui s'est passé. Et 
ça, juste à cause d'une petite question physique. 
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Et donc, Dieu se sert de choses physiques pour nous tester et voir où nous en sommes. La santé 
d'Herbert Armstrong, physique. Quel effet ça a eu? Parce qu'il avait des problèmes de cœur, vers la fin 
des années 70 il avait des problèmes de santé, et à cause de ça les gens pensaient qu'il avait déjà un 
pied dans la tombe. Alors que s'est-il passé? Certains évangélistes prenaient leur camp, prenaient parti 
les uns avec les autres, se disputant pour le pouvoir. Qui va le remplacer? Qui va lui succéder? Et ça 
n'a pas été agréable du tout. Terrible de voir ce qui s'est passé.  

Quelque chose de physique a fait remonter quelque chose qui se trouvait sous la surface dans leurs 
vies, pour tous ceux qui avaient eu l'occasion de rester fidèles, être fidèles, et du fait qu'ils ne l'ont pas 
été, je n'ai aucun doute, que la majorité d'entre eux se sont vu retirer leur couronne. Après avoir été à 
l'Ambassador Collège dans les années 40, s'être assis aux pieds d'Herbert Armstrong, et puis d'en 
arriver au point d'être rejetés. Dieu savait déjà ce qui arrivait. Et donc, très souvent Il permet que des 
choses physiques se produisent, pour voir où nous en sommes, et à cette époque, ses problèmes de 
santé ont fait remonter ça à la surface, la direction de l'Église. 

Et donc, quand il s'est rétabli et qu'il se fortifiait de plus en plus, la majorité des batailles qu'il 
rencontrait et ce qu'il pêchait, c'était bien sûr pour l'Église, mais ça s'adressait plus directement au 
ministère. Parce qu'il les connaissait bien et c'était d'eux qu'il fallait s'occuper. 

Et donc nous suivons des cycles comme ça dans le passé et dans nos vies, nous voyons les batailles 
qui arrivent et Dieu fait remonter quelque chose à la surface. Et maintenant nous avons Covid, et ça a 
fait remonter des choses à la surface. C'est pour permettre aux gens de se voir eux-mêmes. 

Quand cette question de maquillage est arrivée, des milliers de gens n'ont pas pu se voir eux-mêmes. 
Ils étaient beaucoup trop faibles des deux côtés de la question – certains étaient pour, d'autres étaient 
contre. Et puis c'était changé à nouveau, et certains étaient pour et certains étaient contre. Et on se dit, 
vous plaisantez! Que dire des 18 Vérités que nous avons? Qu'en est-il de la seule Église de Dieu? 
Qu'en est-il d'un apôtre par lequel la vérité est donnée à l'Église, dans le sens des 18 Vérités ajoutées 
aux trois autres, 21 au total? Est-ce pour cette raison que les gens étaient dans l'Église? Ont-ils été 
appelés à ça, quand ils ont reçu l'appel qui les a sortis du monde? Avaient-ils ça à l'esprit et avaient-ils 
reçu de comprendre le plan de Dieu et le dessein de Dieu, qu'Il est Elohim et qu'Il veut une famille, 
avec tout ce qui s'associe à ça, toutes les vérités qui avaient été révélées? Incroyable. 

Mais les êtres humains engendrés de l'esprit de Dieu, peuvent tellement s'affaiblir, qu'ils ne sont plus 
en mesure de juger ces choses, voilà cette vérité, Dieu s'est tellement sacrifié, Il a tellement travaillé 
pour rétablir un corps après Sardes, commençant à œuvrer avec un homme pour ouvrir les portes des 
écluses en se servant de la technologie moderne pour diffuser l'évangile, commençant à cette période, 
à la fin des années 30, mais plus particulièrement dans les années 40, et l'œuvre a grandi et grandi et 
grandi. Incroyable! 

Et donc les gens trouvant beaucoup plus important ce que vous badigeonnez ici ou là, la couleur que 
vous mettez ici ou là, peu importe, vous savez. Vous vous dites, "ça, c'est important? Je me demande 
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quelle vérité ça représente. Il doit sûrement y avoir beaucoup d'écritures là-dessus." Vous vous 
demandez, quel rapport ça peut avoir avec le plan de Dieu? Mais ça vous montre à quel point les êtres 
humains peuvent s'affaiblir.  

Et donc, des milliers de gens et un nombre énorme de ministres étaient prêts à partir à cause de 
quelque chose comme ça, qui devenaient de plus en plus – parce qu'ils ne sont pas tous partis, un 
grand nombre d'entre eux sont restés – qui devenaient de plus en plus agressifs, instruments de 
discorde, faisant les choses dans leur coin et enseignant ce qu'ils voulaient. Notre histoire est 
incroyable, incroyable de voir ce que nous avons vécu. 

Et nous y revoilà encore, ayant à nous occuper de certaines choses avec un corps beaucoup moins 
nombreux, un très petit restant. Et donc, combien ce restant est important pour Dieu? C'est tout pour 
Lui. Parce que depuis l'Apostasie, ça n'est qu'avec un restant que Dieu est en train de modeler et de 
façonner ceux qui vont faire partie de la première résurrection, pour compléter le plan des prémices. 

Il arrive parfois que nous n'arrivons pas à comprendre l'importance de nos vies et à quoi Dieu nous a 
appelé à faire partie. Pour les autres il s'agira de continuer à vivre dans un nouvel âge, pour être le 
fondement de tous ceux qui auront traversé des batailles incroyables, des persécutions terribles, des 
difficultés énormes, des épreuves difficiles, qui auront continué la lutte jusqu'à la fin – qui sera en fait 
un commencement. Parce que le nouvel âge va être un commencement extraordinaire. 

D'être le fondement de tout ça? Nous ne pouvons pas comprendre combien c'est important. Nous ne le 
pouvons pas encore, parce que nous ne sommes pas encore là. Mais espérant que nous avons 
maintenant une vision plus claire, et que nous sommes plus en mesure de penser à ces choses, de les 
contempler et de réaliser combien elles sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires et elles font 
partie du plan de Dieu. Et de pouvoir en faire partie?  

On a donc été mis à l'épreuve à ce sujet, des deux côtés de la question. À savoir si on doit porter un 
masque ou si on ne doit pas porter un masque. Et parfois les gens se fâchent vraiment à cause de ça. A 
savoir si on doit se faire vacciner ou pas. "Personne ne va me dire ce que je dois faire!" Et donc, nous 
y voilà. D'accord, tu viens juste de dire de l'apôtre de Dieu - l'apôtre de Dieu – par qui Dieu est à 
l'œuvre, "Je n'ai pas besoin de l'écouter. Je n'ai pas besoin d'écouter ce qui nous est donné. Je peux 
décider tout seul ce que je vais écouter et ce que je ne vais pas écouter." Non, vous ne le pouvez pas. 
Vous êtes jugés là-dessus. Vous êtes jugés tout simplement. Je vous dis simplement ce que c'est. Il ne 
s'agit pas de moi, mais de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous nourrit et nous éduque. 

Si c'est la position que vous voulez adopter, vous ne savez pas ce que vous vous faites sur un plan 
spirituel. Vous vous coupez instantanément de Dieu. Et si vous faites ça, où allez-vous trouver la force 
de vous accrocher à ce qui est vrai? C'est impossible. Tout ce que vous pouvez faire c'est de vous 
repentir. 
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Et donc, de faire face à nos erreurs et de nous en repentir quand c'est nécessaire, nous permettra de 
beaucoup mieux nous concentrer spirituellement et de planifier pour l'avenir avec beaucoup plus de 
succès. Nos vies spirituelles sont comme ça. 

2 Timothée 3. Nous allons voir un verset que nous avons déjà examiné, pour voir ce qui s'y attache 
d'autre, qui a mal été interprété dans l'Église de Dieu dans le passé. Tout d'abord, voici à nouveau ce 
verset, donc, 2 Timothée 3, qui contient quelque chose de fondamental à notre capacité à entendre sur 
le plan spirituel.  

C'est pour ça que je vous ai lu l'écriture d'avant. Notre capacité à entendre, nous pensons entendre, 
nous entendons des mots, nous pensons comprendre généralement ce qui est dit, mais ça n'est pas le 
cas. Ça dépend de là où nous sommes spirituellement; et si on résiste et qu'on lutte contre l'esprit de 
Dieu, alors on ne peut pas recevoir l'intention spirituelle contenue dans la nourriture qu'Il nous donne. 

2 Timothée 3:14 – Toi, demeure…! Ça n'est pas "Si nous demeurons." On doit demeurer! On doit 
continuer, on doit rester, c'est le même mot qui décrit comment l'esprit de Dieu vit et demeure en 
nous, comment nous devons être, en conséquence d'avoir l'esprit de Dieu. On veut demeurer, habiter 
dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu, dans l'esprit de Dieu dans nos vies. C'est ce que nous 
voulons. C'est notre désir profond. 

Toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. Ainsi Dieu nous enseigne. Voilà de quoi il 
s'agit dans tout ça. Il nous modèle et nous façonne. C'est comme ça qu'Il nous modèle et nous 
façonne. Parce qu'il faut qu'il y ait une réponse, c'est une rue à deux sens. Il nous nourrit, nous 
enseigne, Il nous offre les trésors les plus précieux jamais donné à des humains, et puis on doit 
décider si c'est un trésor, si nous en sommes reconnaissants, la capacité que ça nous donne, la 
bénédiction de pouvoir le voir et le comprendre.  

Parce que ça vient de Dieu. Ça n'est pas quelque chose qui germe dans l'intellect, qui vient de notre 
aptitude à étudier et comprendre. Que ce soit avec le Sabbat, ou les lois de la dîme, que ce soit avec 
les Jours Saints, avec le plan de Dieu, de la Pâque au Dernier Grand Jour, c'est Dieu qui Se doit de le 
mettre dans votre tête. Il Se doit de vous l'offrir et puis c'est à vous de décider si vous allez vous y 
attacher, vous y accrocher, l'adorer, parce que vous voyez quelque chose qu'Il vous a donné la capacité 
de voir. Et toutes ces choses nécessitent des choix que nous devons faire.  

Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises, et dont tu as été assuré. Là encore, ce 
mot "d'être rendu digne de confiance; ayant été établi." Et donc Dieu nous donne les choses dont nous 
avons besoin, tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons Lui faire confiance, compter sur Lui, 
mais nous ne sommes pas toujours fidèles. Il est toujours fidèle, mais nous ne le sommes pas, mais Il 
établit ces choses dans notre vie si nous sommes prêts à les recevoir. Nous avons le choix.  

…sachant de qui tu les as apprises. Voilà comment Dieu œuvre. Il œuvrait avec les douze, qui après 
avoir remplacé Juda, sont allés prêcher, et puis plus tard, Il en a appelé un autre, pour aller dans le 
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reste du monde, pas juste pour Israël (ou essentiellement Juda), mais pour le reste du monde. Ce qu'on 
appelle parfois les "païens", ou parfois dans les écritures sont appelés les "Grecs", mais ça fait 
référence à tous les autres gens. C'est vers eux que Paul fut envoyé en tant qu'apôtre. Voilà comment 
Dieu œuvre.  

Allons voir deux passages d'écritures que beaucoup de gens du passé ont mal interprété et même 
abusé, ce qui est l'antithèse, si vous voulez, le contraire de la vérité fondamentale que nous venons 
juste de lire. Parce que c'est là une vérité fondamentale que nous devrions tous voir et comprendre, 
montrant comment Dieu nous modèle et nous façonne, comment Il nous enseigne. 

1 Corinthiens 11. Et donc, ces deux écritures, deux passages d'écritures qui dans le passé ont été 
abusés, dont il est possible, je ne sais pas, que certains d'entre vous voient toujours les choses comme 
ça, quelque part, et même si ça n'est pas le cas, le fait est que cette manière de voir se manifeste 
souvent dans la vie des gens. Mais c'est un malentendu total de ce passage d'écriture. Parce que dans 
le passé, j'ai entendu certaines personnes expliquer ces choses de manière totalement tordue, qui était 
contraire à ce qui est réellement enseigné. 

La première ici dans 1 Corinthiens 11:1 – Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. 
Et certains ont interprété ça pour dire, "Eh bien, tant que tu imites Christ, alors je vais t'imiter." Et 
bien sûr, c'est quelque chose de très physique, à cet égard, consistant à regarder les êtres humains, 
mais ça va bien plus loin que ça, parce que c'est lié au fait d'être nourri par Dieu, c'est lié à ce qu'on 
nous enseigne. Et donc, certaines personnes ont pris ça pour dire, "Je ne suis pas d'accord avec ça et 
donc il n'imite pas vraiment Christ."  

En d'autres termes, la personne dans l'Église devient le juge de ce qui lui est donné, si vous voulez, 
par l'apôtre de Dieu, que ce soit Herbert Armstrong, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit par Pierre, 
qui que ça ait pu être dans le passé. Ce genre de chose est arrivée dans l'Église depuis le début. C'est 
arrivé continuellement, encore et encore et encore. 

Chaque fois que les gens s'en vont, il faut toujours qu'ils se justifient. Ils vont tout faire pour trouver 
quelque chose avec quoi ils ne sont pas d'accord, comme une doctrine. Et donc ils vont en parler aux 
autres, "Eh bien, voilà pourquoi, parce que…" Et vous vous dites, "Non, ça n'est pas vrai. C'est parce 
que vous êtes allés commettre l'adultère, toi menteur…" Ou "Non, ça n'est pas…" Parce que vous 
avez fait quelque chose d'autre. Vous volez Dieu. Vous ne donniez pas vos dîmes et vos offrandes à 
Dieu. Vous voliez ce qui est à Dieu! Voilà la vraie raison. Dites la vérité!  

Mais très souvent dans la vie, nous ne savons même pas ces choses, nous ne savons pas ce qui se 
passe dans la vie des gens quand ils sont partis. Mais c'est que les gens voulaient quelque chose 
d'autre, alors que généralement, ils présentent toujours quelque chose avec quoi ils ne sont pas 
d'accord pour justifier devant les autres dans l'Église, pourquoi ils sont partis et pourquoi ils ne sont 
plus dans la communion, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit. C'est presque toujours 
comme ça. Presque toujours comme ça.  
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Et donc, c'est comme de dire que c'est ce que Paul disait, comme si Paul disait à tout le monde, "Si 
vous pensez que j'imite toujours Christ, alors, imitez-moi. Parce que c'est à vous de juger ça, c'est à 
vous de le décider." Et ça n'est pas du tout ce qu'on nous dit là. Ça, c'est un mensonge. C'est un 
mensonge hideux, pervers et écœurant. 

Soit Dieu Se sert de la personne et c'est manifesté par les vérités que Dieu a révélées ou pas. Soit c'est 
manifesté par ce qu'on nous donne pour nous nourrir, on nous les donne et on peut alors voir ces 
choses, nous tenir à ces choses, ou pas. Il n'y a pas de milieu. Et pourtant, dans le passé nous avons vu 
des situations dans l'Église, où certains ministres commençaient à enseigner autres choses. Et donc, 
très souvent les gens ne réalisaient pas ça, parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'entendre l'apôtre de 
Dieu régulièrement.  

C'était devenu trop grand pour que des êtres humains, même avec l'esprit de Dieu, même étant 
ordonnées, puissent la gérer. C'est là une leçon très importante, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas 
nous gouverner. Si nous arrivons au point d'être 20 000, 100 000, 200 000, un million de gens,  nous 
ne pouvons plus le gérer. C'est ce que nous avons prouvé par Philadelphie. Nous sommes incapables 
de le faire!  

Donc là encore, ce verset a servi en soulignant le mot "comme" avec là encore, le concept, l'idée qui 
suit, étant "si le ministre." Et bien sûr,  si c'est un ministre qui n'enseigne pas ce qu'il est supposé 
enseigner, qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu a donné, comme par exemple avec Herbert 
Armstrong, et qu'il enseignait quelque chose d'autre, alors, c'est un drapeau rouge. Et alors, c'est une 
autre affaire.  

Notez Galates 3. Je vais ajouter d'autres écritures. Donc là encore, nous sommes toujours sur le sujet 
de choses qui devraient être fondamentales, des choses dont tous ceux qui faisaient partie de 
Philadelphie quand Herbert Armstrong était l'apôtre de Dieu, auraient dû connaître la réponse, 
pendant cette époque, des choses qui pour eux tous, auraient dû être apprises et grâce auxquelles ils 
auraient pu continuer dans la période de Laodicée, mais elles avaient été oubliées, totalement perdues 
comme l'avaient été tant d'autres choses, puisque les ministres s'égaraient et que le gens faisaient un 
peu tout ce qu'ils voulaient.  

Galates 3:2. C'est Paul qui parle aux Galates: Je veux savoir de vous cette seule chose: Avez-vous 
reçu l'esprit par les œuvres de la loi, à quel point vous avez bien obéi à Dieu par vous-mêmes? En 
revenant à l'époque de Philadelphie et après, il y avait vraiment beaucoup de gens qui pensaient être 
venus à la vérité ou de pouvoir s'y tenir, grâce à quelque chose en eux qu'ils étaient capables de faire 
par eux-mêmes, grâce à leurs connaissances, à leur aptitude de se prouver les choses. 

Non,  c'est Dieu qui nous donne la vérité. Soit elle est là, soit elle ne l'est pas. Nous pouvons la 
développer par les choses qui y sont ajoutées, nous pouvons étudier ce qui nous a déjà été donné, nous 
efforçant de rester vifs et attentifs spirituellement, mais tout ça vient de Dieu et pas de notre capacité 
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extraordinaire à lire les écritures, les associer les unes aux autres et imaginer quelque chose. Il 
vaudrait mieux que ce soit en accord, ou alors, vous êtes tout seul à côté de la plaque. 

Je veux savoir de vous cette seule chose: Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi, ou par 
l'écoute de la foi? Quelque chose de pas bon est arrivé pendant la période de Philadelphie. Quelque 
chose est arrivé quand l'imprimerie a été inventée, remontant jusqu'à la période du 15ème siècle, quand 
la Bible a commencé à être imprimée en d'autres langues. Et à cause de ça, du fait que les gens 
pouvaient les lire, alors quelque chose a commencé qui a vraiment endommagé l'Église de Dieu, c'est 
que toutes sortes d'idées…  

Parce que pendant très longtemps, il n'y avait qu'une seule fausse église qui était hautement organisée. 
De temps à autres des petits mouvements, mais dans un monde Catholique, vous ne pouviez pas durer 
longtemps. Et donc, certaines idées survenaient et puis doucement mais sûrement dans des pays 
comme la Grande Bretagne, avec le roi Jacques, certaines choses sont arrivées, et ça a continué 
comme ça. Mais c'est ce qui a provoqué cette idée d'indépendance, où les gens avaient dans l'idée le 
concept que vous pouviez alors la lire et décider de ce que disait ce qui était écrit. Et vous vous dites, 
non, pas du tout. Vous ne le pouvez pas.  

Qui n'a jamais été en mesure de s'asseoir avec une Bible, je me fiche de savoir qui, et par eux-mêmes 
d'en arriver à voir la vérité, et savoir la vérité, la comprendre? C'est impossible à faire. Il faut que 
l'esprit de Dieu nous guide, nous conduise et nous dirige, ce qu'Il a fait avec Herbert Armstrong. Il lui 
a donné la vérité, lui-même l'a ensuite donné à l'Église et l'Église a grandi. Voilà comment ça marche. 
C'est un miracle. C'est par ce qu'on entend – "À travers l'écoute de la foi." 

C'est comme la première fois où je me suis assis autour de dix heures du soir, quand j'ai entendu 
parler du Sabbat, des Jours Saints, de la migration du peuple d'Israël, et que cette nation était 
Manassé. Je n'ai pas eu besoin d'aller lire quoi que ce soit. Voilà de quoi ça nous parle, "Par l'écoute 
de la foi." C'est Dieu qui a fait ça. Il l'a placé là-haut dans ma tête. J'ai tout simplement su que c'était 
vrai. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez vous prouver. Vous pouvez développer ça, vous 
pouvez aller lire le livre "Les USA et le Commonwealth Britannique Dans Les Prophéties" et 
commencer à approfondir ça et à le développer en vous. Mais il ne s'agit pas d'aller faire vos 
recherches sur quelque chose d'autre, et que vous allez conclure, ce que vous allez décider. "Je ne 
crois pas que cette partie est vraie. Je vais aller…"  

Ce n'est pas du tout la chose à faire. Il s'agit de savoir comment vous l'avez appris, savoir où vous 
l'avez appris et de vous affermir dans ce que vous avez appris, dans ce qui vous a déjà été donné. Lire, 
ou peu importe, pas tout seul, pas en allant chercher les écritures, essayant de découvrir quelque chose 
qui pourrait être un peu différent, quelque chose que nous pensons voir, pensant que Dieu nous le 
montre. 

Êtes-vous tellement dépourvus de sens…? Après avoir commencé par l'esprit…? Et donc nous 
pouvons tous penser à ça et dire, comment aurait été de commencer dans l'esprit? Qu'est-ce que ça 
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veut dire? Dieu a fait ça. Ça vient de Dieu. L'esprit de Dieu vient de Lui. Il le met dans votre pensée. 
C'est comme ça que nous sommes en mesure de croire. Et alors nous pouvons commencer à prendre 
des décisions là-dessus, comme je l'ai fait à l'époque, en commençant à observer le Sabbat, et puis 
donner la dîme et tout ça, et faire mes choix et prendre mes décisions basées sur ce qui m'avait été 
donné. C'est ce que nous faisons tous. Nous commençons à vivre par la foi, parce que nous pouvons 
alors croire ce que Dieu a mis dans notre pensée. Nous le voyons comme étant vrai. C'est 
extraordinaire! 

Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous pensez que 
vous êtes maintenant perfectionnés par la chair, par ce que vous faites? Vous vous dites, mais 
c'est parce qu'ils étaient Juifs. Il parle des Juifs et de ceux qui sont arrivés après, ceux qui 
influençaient les païens, avec tout ce qu'ils avaient fait, la grande influence qu'ils avaient sur le monde 
païen. Parce que c'est quelque chose auquel Paul se confrontait. Mais ça n'est pas ce dont Paul parle 
ici. 

Et c'est semblable à ce qui nous est arrivé, les gens commençaient à penser – ça fait tellement 
longtemps qu'on sait ça – ils pensaient pouvoir commencer à étudier par eux-mêmes. Ils prenaient des 
écritures comme, "Prouver toute chose." C'était comme si, "Et donc, c'est à moi d'étudier les écritures 
pour voir ce que je peux trouver." Non, pas du tout. Soit on est enseigné, soit on ne l'est pas. 

En général, il y a un seul apôtre à la fois, à moins qu'il y ait un objectif particulier comme au début, 
parce que c'était un monde très différent. Il n'y avait aucune technologie, et donc plusieurs apôtres 
étaient envoyés pour aller dans différentes régions. Et puis Paul, qui lui, était envoyé dans le monde 
païen, un objectif différent, et ils n'étaient pas toujours en contacte. 

Et donc Dieu avait rendu possible que plusieurs personnes leur soient envoyés, par qui leur venait la 
vérité. Et nous lisons alors ces choses dans les écritures, selon ce qu'ils avaient écrit, les choses 
particulières qui leur avaient été données. Je pense à 2 Thessaloniciens, quelque chose de prophétique 
fut donné à Paul, montrant ce qui devait arriver avant que Christ puisse revenir, parlant d'une 
Apostasie, d'un grand abandonnement. Incroyable! 

Continuons au verset 4 – Avez-vous tant souffert en vain? Et de quoi ça nous parle? Eh bien, disons 
que vous commencez dans l'esprit, vous commencez un processus où vous marchez, vous commencez 
à vivre un mode de vie, vous faites des choix et prenez des décisions, parce que Dieu vous met dans la 
tête des vérités que vous avez entendues, qui vous sont enseignées. Et particulièrement à leur époque 
et jusqu'à l'avènement de l'imprimerie, les choses étaient comme ça. C'était en général par ce qu'ils 
entendaient dans leurs oreilles, par le petit canal qui leur donnait d'entendre ou de lire le mouvement 
des lèvres. Et alors ce mot était dans leur pensée! Extraordinaire! Incroyable! 

Et donc, voilà ce qu'est l'écoute de la foi.  Il s'agit de comprendre comment vous le recevez. 
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Et donc, "Vous avez tant souffert?" C'est très vrai. Et Ça commence tout de suite, puisqu'il nous faut 
aller dire à notre patron, "Je ne vais plus pouvoir travailler le vendredi soir", ou "Je ne peux plus 
travailler le samedi. J'espère qu'on peut s'entendre là-dessus." Parce que vous parlez là de vos 
finances. Vous parlez de changements importants dans votre vie et votre budget, tant de choses 
comme ça qui arrivent très souvent aux gens de Dieu. Et si vous avez une famille et que vous allez 
leur dire ça, wow, vous allez voir de gros changements. 

Vrai? Vous aviez autour de 25 ans quand nous êtes arrivés, c'est ça? 25 ans? Ouais, voyez. La famille? 
De gros changement ont alors lieu dans la vie des gens. Qu'est-ce que vous allez faire? eh bien, vous 
faites ce que vous avez à faire. Vous rencontrez des souffrances. Il y en a qui perdent leur travail. 
Parfois les gens sont obligés d'aller chercher un autre emploi. 

Et puis la famille, ah oui, ils sont tellement contant de vous entendre leur raconter tout ça. Ils ne 
veulent plus rien avoir à faire avec vous. Pour le dîner de dinde de Thanksgiving, vous n'êtes plus 
invité? Ils se sentent nerveux avec vous. Ils ne vous connaissent plus. Vous êtes différents… Vous êtes 
quelqu'un… Vous êtes devenu un peu bizarre. "Il n'a jamais vraiment été religieux, mais maintenant, il 
ne dit plus 'Dieu' comme un juron. Il parle bizarrement et il a des idées étranges. Le Grand Trône 
Blanc?! Vivre une deuxième fois? Mon vieux, qu'est-ce qu'il a fumé?" Mais à l'époque, ils ne parlaient 
pas comme ça. 

Et donc, on nous dit, "Vous avez tant souffert?" Nous avons rencontré tant de difficultés en suivant ce 
processus, et maintenant on est prêt à tout laisser tomber, parce que nous pensons avoir quelques 
aptitudes, on peut maintenant juger et décider de ce qui nous est donné? Ou comprenons-nous 
comment Dieu nous a donné la vérité et continue de nous la donner? 

…si toutefois c'est en vain. Espèrent que ça ne le soit pas. 

Celui qui vous accorde l'esprit… Qui fait ça? Dieu Tout-Puissant. Dieu nous le donne, Il veut que 
nous grandissions. Il veut que notre pensée se transforme. Il veut que nous fassions nos choix et 
prenions nos décisions, mais il faut qu'Il nous donne… Il nous donne encore plus de vérités. Il 
approfondi ce qu'Il nous donne, bâti sur ces choses et nous nourrit continuellement, Sabbat après 
Sabbat. C'est un processus impressionnant. 

Celui qui vous accorde l'esprit, et qui opère des miracles parmi vous… J'adore cette expression, 
parce que si vous êtes un peu plus familier avec ce dont on nous parle, comme quand Paul parle de la 
puissance qui est à l'œuvre et il parle de la puissance de la prédication…et donc, il parle de l'esprit de 
Dieu qui œuvre à travers tout ça, pour donner ces choses à l'Église. C'est cette puissance qui est rendu 
manifeste à l'Église. 

Comment est-elle rendue manifeste? Par la vérité révélée. C'est une puissance! Parce que le monde ne 
peut pas l'avoir. Les gens du monde ne peuvent pas aller lire leur Bibles et comprendre tout ça. C'est 
donc une puissance que Dieu donne par la vérité qu'Il donne à l'Église, et de continuellement 
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progresser à partir de cette vérité, Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. C'est 
extraordinaire!  

…le fait-Il donc par les œuvres de la loi? Et ici, ils s'occupaient d'une autre affaire. Le fait-Il par ce 
que vous être en mesure de comprendre par vous-mêmes? Le fait-Il par ce que vous pouvez étudier 
sur l'internet et décider dans quel camp vous êtes, vous allez décider, "Je suis d'accord avec cette vue 
des choses, je suis dans leur camps", ou "Voilà ce que j'ai décidé de croire, et je vais m'opposer à 
certains dans l'Église qui voient ça différemment, ils ne veulent pas m'écouter!" Ou nous efforçons-
nous d'être dans l'unité, comprenant combien c'est important, et comprenant comment nous sommes 
en mesure d'accéder à cette unité et cette harmonie dans l'Église de Dieu? 

Et donc, quelque chose de vraiment physique a manifesté beaucoup de choses dans l'Église, qui je 
l'espère vont nous fortifier, selon ce que sera notre réaction. Parce que très bientôt nous allons entrer 
dans des temps très difficiles. Nous n'avons encore rien vu. 

Et donc, le fait-Il donc par les œuvres de la loi, ou nos propres œuvres? En d'autres termes, toute 
sorte de tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, ou basé sur nos talents, ce que nous pensons 
savoir? Nous élevons notre propre opinion sur ce que nous savons, qui parfois est en opposition à 
ceux de l'Église, et nous entrons alors dans des conversations qui sont en désaccord avec quelqu'un? 
D'où ça vient? Comment pouvons-nous entrer dans des conversations les uns avec les autres dans le 
Corps de Christ, tout en étant en opposition sur quelque chose? Est-ce que c'est bon? C'est juste? Ou 
est-ce que c'est idiot et pervers, semant la discorde? Dieu déteste la discorde et la source des 
discordes. 

…ou par l'écoute de la foi? Et voilà, revenant exactement là où on doit être, par le fait de pouvoir 
entendre ce qu'on nous donne, de pouvoir le croire, le voir et le savoir. Mais il arrive souvent que 
notre nature humaine y résiste, parce que nous voulons croire et nous tenir à quelque chose d'autre. 
On préfère croire ce qu'a dit un docteur, ou ce que "j'ai" découvert que certains docteurs ou 
scientifiques ont dit, ou particulièrement certains politiciens, peut-être mêmes ce que certaines 
personnalités ont dit, qui semblent être un peu plus équilibrées dans leurs politiques et tout ça, et peut-
être même croire à ce que ces gens disent. 

Ils sont tous timbrés. Ils sont tous divisés. Il n'y a aucune unité. Comment-donc recevez-vous l'unité et 
comment allez-vous avancer et faire les choses ensemble en tant que peuple de Dieu, d'une manière 
qui va plaire à Dieu? Il n'y a qu'une seule manière de le faire. 

Comme Abraham crut Dieu, et que cela lui fut imputé comme de la justice. Et donc, il est 
extraordinaire de comprendre qu'au travers de tout ce que nous recevons, tout ce que Dieu nous 
donne, notre réponse, notre réaction et notre capacité à croire ce qui nous est donné, plutôt que d'y 
résister, si on s'est prouvé ce que nous pensons devoir se prouver, ce que nous aurions dû faire il y a 
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bien longtemps, rien que par les vérités que nous avons et dont j'ai parlé la dernière fois dans la 2ème 
Partie. 

Elles sont une preuve tellement évidente. Je ne devrais pas avoir à reparler de tout ça, mais nous y 
sommes obligés, parce qu'on a besoin d'apprendre, parce que nous ne les comprenons pas encore 
toutes comme nous le devrions. 

1 Jean 2, la deuxième écriture qui dans le temps a été tellement tordue, pour dire quelque chose qui 
est différent de ce qui est vrai, tant de gens s'en sont servi dans le passé – parce qu'il arrivait tellement 
souvent que les gens avaient besoin de justifier le fait qu'ils n'écoutaient pas l'apôtre de Dieu, Herbert 
Armstrong, à l'époque de Philadelphie et ainsi de suite. Certains se sont servis de cette écriture pour 
justifier leur position, la ligne qu'ils avaient tracé dans le sable. Parce que les gens font ça, ils tracent 
une ligne dans le sable, leur limite. "Non, je ne vais pas faire ça!" 

1 Jean 2:24 – Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Humm, 
qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses. Jean le résume en une question d'agape, de l'amour de 
Dieu, mais cet amour se manifeste par la vérité que nous sommes en mesure de recevoir, la parole de 
Dieu que nous pouvons recevoir dans notre vie. Et donc, c'est ce que… 

Je sais très bien ce que j'ai entendu au commencement. Je ne comprenais pas encore l'amour de Dieu, 
mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le recevoir, et j'ai pu alors voir des choses 
extraordinaires, des choses que personne ne pouvait enseigner, en dehors du fait qu'elles venaient de 
Dieu, par Son esprit, pour enseigner ce qui est vrai. 

"Que ce que vous avez entendu dès le commencement." C'est comme ça qu'on vit la vie, oui. Mais on 
n'apprend pas ça d'un seul coup. Nous voulons donc que la vérité reste avec nous. Nous voulons 
qu'habite en nous tout ce que nous recevons de Dieu. Nous ne voulons rien perdre de tout ce que Dieu 
nous a donné. On veut s'y tenir de toutes nos forces, et le développer. 

Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi 
dans le Fils et dans le Père. Quelle merveille. Et donc, oui, de l'esprit de Dieu, parce que c'est 
comme ça qu'on apprend ça. La vérité, bien sûr, nous le savons, la Parole de Dieu, la pensée de Dieu 
que nous commençons à recevoir dans notre pensée. C'est extraordinaire. Et puis notre manière de 
vivre les uns avec les autres et envers Dieu, c'est basé sur l'amour. Et donc nous apprenons ces choses 
et nous les apprenons assez tôt. Nous ne comprenons pas encore tout, nous progressons dans ce 
domaine, continuellement à apprendre comment Dieu œuvre dans nos vies, et tout ce qui concerne 
agape, si vous voulez, agape et comment l'amour de Dieu fonctionne dans notre vie, le fait qu'il nous 
faut crier vers Dieu pour l'avoir, parce que Dieu en est la source, comme le sont toutes les vérités. 
Elles viennent de Dieu. 

Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Extraordinaire! Et donc, Dieu avait donné 
des choses qui devaient être restituées à l'Église par M. Armstrong, des choses au sujet de Dieu. Le 
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fait que Dieu veut avoir une famille. Oui, c'est la vie éternelle, mais c'est la vie éternelle dans la 
Famille de Dieu. Ça n'est pas d'être là-haut, allant à la pêche pour l'éternité, parce qu'on aimait aller 
pêcher sur la terre – ou jouer au bowling ou au golf.  

Vous savez, il y a des gens qui passent tout leur temps à jouer au golf. On passe souvent devant un 
terrain de golf et on voit les gens jouer constamment. Je vois les mêmes chariots de golf, les mêmes 
gens et il y a un gars qui a motorisé son chariot. C'est comme un petit chariot où il est… Je l'ai vu 
l'autre jour et je me suis dit, mais ça marche tout seul. Je n'avais pas réalisé qu'il le contrôler. Je n'en 
avais jamais vu un comme ça avant. Et je me suis dit, d'accord, de faire ça pour toute l'éternité? Après 
un temps, à un certain point dans l'avenir, vous allez sûrement vouloir faire quelque chose d'autre.  

Et donc, c'est la vie éternelle dans la Famille de Dieu. Quelle merveille à comprendre. "Et la promesse 
qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle." 

Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égard. Et donc, Dieu nous averti constamment. 
C'est nos vies, depuis même que je suis dans l'Église de Dieu, j'ai toujours entendu ces avertissements 
qui nous préviennent de gens et de ministres, de ceux qui pourraient venir quand l'Église était plus 
grande, prêchant des choses qui pourraient vous égarer, ou quelqu'un qui viendrait dans l'Église avec 
des idées qui sont différentes de celles que nous avons entendues et qu'on nous a enseignées.  

Comme en 1972, quand certains ont commencé à murmurer, de la part de ceux qui critiquaient 
Herbert Armstrong, parce qu'il parlait de l'essence d'esprit dans l'homme, ces gens disaient qu'il 
enseignait l'immortalité de l'âme. Et vous vous dites, pourquoi tu ne vois pas ça. C'est pourtant 
tellement clair. 

À l'époque évidemment, je n'avais pas compris ça aussi clairement que je l'ai compris plus tard. C'est 
grâce à l'esprit de Dieu. Quelque part en cours de route, ils avaient perdu le courant constant de 
l'esprit de Dieu et il n'était plus en mesure de comprendre ça. C'est comme ça que certains ministres 
s'étaient mis à croire quelque chose d'autre. 

Et puis en 1974, la Pentecôte, le changement d'un jour. Pas le lundi, mais le dimanche. Oh la-la, des 
milliers sont partis. Tant de ministres sont partis. Incroyable! et donc, des gens comme ça étaient 
venus et avaient séduit et égaré les gens, les emmenant dans une autre direction. C'est comme ça que 
Dieu le décrit, parce qu'Il compare ces choses spirituelles, aux tentations physiques des êtres humains, 
comme celle de la sexualité, qui est une des plus sérieuse pour les êtres humains, parce qu'il y a une 
corrélation sur un plan spirituel. Tout ce qui nous attirent et nous détournent de la fidélité à Dieu, est 
un adultère spirituel.  

Et donc, c'est quelque chose de terrible d'être séduit pour aller après quelque chose d'autre, pour aller 
croire quelque chose d'autre, de penser d'une manière différente par rapport à ce qui nous a déjà été 
donné. Et pourtant, des milliers et des milliers de gens, la majorité de l'Église depuis qu'elle a 
commencé, ont fait ça. Ils ont été séduits et se sont égarés, soit par quelque chose qu'ils étaient 
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disposés à faire par eux-mêmes, suivant leurs croyances, ce qu'ils pensaient et comme c'est souvent le 
cas, selon la croyance de quelqu'un d'autre, "Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla" les égarant dans la 
tromperie. Quelque chose d'autre qui, "Oh la-la, je ne savais pas ça. Ah bon!" Et se laissent entraîner 
là-dedans. Terrible de voir ce qui a eu lieu tout au long de notre histoire.  

Et donc nous y voilà, "Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent." Ils ne sont pas 
nouveaux dans l'Église. Mais l'onction que vous avez reçue de Lui, demeure en vous. Quelle 
merveille, le saint esprit à votre baptême. Quand nous pouvons recevoir l'imposition des mains. C'est 
l'esprit de Dieu qui vient dans notre pensée, c'est une imprégnation. Extraordinaire!  

Mais l'onction que vous avez reçue de Lui, demeure en vous; et vous n'avez pas besoin que 
personne vous enseigne. Et nous y voilà. Il y a des gens qui imaginent ce que ça voulait dire, j'ai 
entendu ça tellement souvent dans le passé, spécialement pendant Philadelphie et un peu pendant 
Laodicée. Mais bien plus durant Philadelphie, parce que c'était dirigé contre Herbert Armstrong ou 
contre d'autres ministres, ou peu importe. 

Et donc c'était comme si, "L'esprit de Dieu œuvre aussi avec moi. Je suis aussi dans l'Église. Je peux 
voir que la Pentecôte devrait rester le lundi." Et puis tous les autres qui s'étaient fâchés contre Herbert 
Armstrong, parce qu'il n'avait pas fait le changement immédiatement, disant, "Tu vois, c'est tellement 
clair! C'était supposé être le dimanche. Qu'est-ce qui te prends?" Il leur fut donc permis de voir 
quelque chose qui était vrai. Comment allaient-ils gérer ça? 

Mais des deux côtés de la question, beaucoup de gens sont partis, ceux qui pensaient que ça n'avait 
pas été changé assez vite, parce qu'ils n'avaient pas aimé qu'Herbert Armstrong attende toute une 
année – n'ont pas attendu après Dieu, pour le faire à la manière de Dieu, au moment de Dieu. Il y a là 
une leçon importante. Il fallait que ça vienne de l'apôtre de Dieu. Vous ne pouvez pas décider ça par 
vous-mêmes. Extraordinaire.  

C'est comme avec l'homme du péché. Quelqu'un avait dit bien à l'avance (se disant un prophète), 
"C'est l'homme du péché." Il avait raison! Et puis plus tard il a changé d'avis, parce que, "Il est mort, 
alors ça doit sûrement être son fils!" Il l'avait annoncé avant que Dieu le révèle. Il avait fait le choix et 
pris la décision d'annoncer quelque chose que Dieu lui avait permis de voir en partie, pour tester ceux 
qui étaient dispersés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Incroyable, le criblage que nous avons traversé à 
travers le temps. 

…et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme Son onction vous enseigne toutes 
choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en elle selon les 
enseignements qu'elle vous a donnés. Et donc les gens se servent de ça, "Je peux voir ce qui est vrai. 
Je peux lire ma Bible. Pour moi, c'est clair." Et donc les gens se rassemblaient en petits groupes pour 
leurs petites études Bibliques. Combien de fois c'est arrivé dans l'Église de Dieu? Ça me fait penser à 
Toledo et à des régions comme ça. Peu importe où c'était à l'époque, quand vous aviez des gens qui se 
rassemblaient, disant, "Ils ont tort là-dessus." Ou "Il a tort là-dessus et regarde dans ce passage, ce que 
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la Bible nous dit." "Ouais, ouais, c'est ce qui est dit." J'espère que vous voyez ce que je veux dire. 
C'est incroyable de voir ce que nous avons vécu dans l'Église de Dieu! 

C'est donc incroyable de voir ce que nous avons vécu dans l'Église de Dieu à certaines époques, des 
choses sur lesquelles nous nous concentrons parfois, qui je l'espère nous enseigne quelque chose, et 
que nous puissions approfondir les choses que Dieu veut que nous puissions voir et comprendre. Le 
fait de nous amener parfois au point de repentance n'est pas un processus facile. Il nous faut parfois 
traverser des moments difficiles pour en arriver là.  

Il y a des situations, comme celles dont nous allons parler dans la prochaine série, où des gens 
entendant quelque chose venant de ce pupitre et donné à l'Église, vont trop loin dans leur jugement, 
regardant les autres plus sévèrement et on ne devrait pas faire ça. Et alors, les gens commencent à 
juger et mesurer les autres. "Pourquoi ne fais-tu pas ce que je fais? Ne vois-tu pas… Regarde ce que 
j'ai fait et quand je l'ai fait." On se dit, est-ce que c'est juste? 

Mais je ne veux pas aller trop vite dans tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons 
constamment faire attention à ce que nous faisons et comment nous le faisons en tant que Corps, nous 
assurer de rester unis, d'être uns en tout temps, et de faire les choses à la manière de Dieu, selon la 
volonté de Dieu, ainsi que de nous servir de la parole de vérité correctement. Parce qu'il arrive 
tellement souvent que nous ne l'utilisons pas correctement. Et donc, nous sommes aussi testés dans 
ces choses. 

Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que quelque chose de très physique peut arriver, afin 
de faire remonter quelque chose d'autre à la surface, pour nous permettre dans tout le Corps d'être 
raffinés. Ça me fait penser à une statue de pierre, qu'on taille morceau par morceau. Et donc, chacun 
de nous passe par ce processus d'être taillé morceau par morceau. Nous pouvons tous tirer les leçons 
de ce que nous avons vécu, sans avoir à regarder les autres en disant, "Dit donc, il a besoin de se faire 
tailler ce morceau. Énormément de morceaux à tailler chez ce gars." 

Et donc, ça n'est pas… Il s'agit de nous. Il s'agit de chacun de nous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que 
je le fais correctement?" 

Il nous faut donc commencer à planifier – c'est une question spirituelle – voulant de tout notre cœur 
être à la prochaine Fête des Tabernacles. Parce que je ne peux plus m'empêcher d'y penser; chaque 
fois que je donne un sermon à la Fête, je me dis, "Est-ce que tout le monde sera là l'année prochaine?" 
Et puis je réalise que ça ne sera pas le cas. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal, parce que nous avons 
des choix à faire. 

Et Dieu ne force personne à les faire. C'est à nous de décider ce que nous voulons, et si nous le 
voulons vraiment, et vous savez? Dieu veut le savoir. Il veut savoir si vous le voulez vraiment! Est-ce 
que vous le chérissez de tout votre cœur? Est-ce c'est pour vous la chose la plus précieuse dans votre 
vie? Et si c'est le cas et que vous le voyez sous ce jour, alors vous serez beaucoup plus reconnaissants, 
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vous aller combattre beaucoup plus intensément, vous serez plus déterminés à vous sacrifier, parce 
que vous en reconnaissez la valeur et ne voulez certainement pas qu'aucune partie ne vous glisse entre 
les doigts. Mais ce sont là des choix personnels. 

Et donc, là encore, commencer à planifier, parce que c'est comme planifier d'être dans le Royaume de 
Dieu, avec des repères variés en cours de route. Chaque Fête des Tabernacles, chaque Pentecôte, 
chaque Pâque, est un point de repère dans la course, et vous continuez à courir de toutes vos forces. 
Parce que c'est notre vie.  

Et donc, dans tout ce que nous faisons – c'est pour ça que je parle déjà des sites de Fête, parce qu'il est 
sain pour nous spirituellement d'associer tout ça à ce qu'on nous enseigne, nous permettant de réaliser 
qu'en effet, nous avons vraiment besoin de commencer à en parler, le mentionner dans les familles, 
penser à préparer à l'avance pour l'année prochaine. Dans ce domaine et dans d'autres domaines de la 
vie, y a-t-il autre chose que j'ai besoin de voir? À quoi d'autre ai-je besoin de penser? Parce que toute 
planification physique comme celle-là demande du travail, pour qu'elle apporte des bénéfices 
spirituels.  

Il faut que nous soyons en alerte aux dangers qui nous entourent, parce qu'ils se multiplient 
continuellement chaque semaine. 

2 Timothée 2. On a vraiment beaucoup parlé de 2 Timothée. C'est parfois impressionnant pour moi, 
parce que Dieu nous montre quelque chose qui semble tellement clair, et pourtant en le regardant sous 
un autre angle, ce que nous faisons maintenant et que nous n'avons pas fait avant, on réalise que ça 
contient tellement plus de choses. Et c'est continuellement comme ça, avec tant de choses à découvrir 
dans ce qu'on nous donne ici dans 2 Timothée. 

2 Timothée 2:8 – Souviens-toi de Josué le Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des 
morts, selon mon évangile. Et donc il lui rappelle, voilà où tu as appris ça. Voilà d'où ça vient, "La 
bonne nouvelle que je t'ai prêchée." Montrant encore et encore, que c'est comme ça que Dieu œuvre. 
Voilà comment tu l'as entendu. C'est comme ça que tu l'as appris.  

Pour lequel je souffre. Et nous souffrons tous. C'est ce qu'il faut comprendre dans tout ça. Nous 
souffrons tous d'une manière ou d'une autre, des problèmes, des moments difficiles. Ça n'était pas 
censé être facile, et nous tirons tous les leçons de cela. Nous devons apprendre de ceux des temps 
passés, de ce qu'ils ont vécu. Il nous faut apprendre que ce genre de souffrance reste avec nous, 
jusqu'à ce que ce soit fini pour nous dans ce monde. C'est comme ça.  

Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et le mot ici c'est "un criminel." Et ça 
a été comme ça depuis très, très longtemps, parce que les gens jugent et décident en conséquence de 
ça. Les êtres humains sont ainsi. …jusqu'à être lié… Et donc ces choses arrivent. Dieu permet 
qu'elles arrivent selon certains cycles, parce que ça nous permet en tant que Corps d'apprendre ce qui 
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est écrit ici et dans d'autres écritures, pour qu'on apprenne et qu'on approfondisse ces choses, afin de 
pouvoir peser ce qu'il y a de plus important dans la loi de Dieu et le mode de vie de Dieu.  

Et donc il dit, jusqu'à être lié comme un criminel. En d'autres termes, confiné. Mais la parole de 
Dieu n'est pas liée. Elle n'est pas confinée. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. La parole de 
Dieu va continuer tant qu'Il appellera des gens. C'est Dieu qui le fait. Dieu va finir Son œuvre. Et on 
devrait avoir de l'admiration pour ça. Dieu va compléter les 144 000. C'est extraordinaire. Parce que le 
Millénaire ne peut pas commencer sans eux. Il ne peut pas commencer sans eux. Christ ne reviendra 
pas sans ça. Il faut que ce soit complété. 

Et donc vous pouvez vous appuyez sur certaines choses, vous pouvez y compter, c'est ce qui va 
arriver, et en être vraiment content, comprenant combien il est important que Dieu soit à l'œuvre avec 
un restant, comprenant ce qu'Il fait et pourquoi Il le fait exactement de cette manière. C'est 
extraordinaire! 

Pourquoi nous ne sommes pas 5000 personnes. Si nous étions aussi nombreux, nous ne serions pas 
aussi unis que nous le sommes maintenant. Si nous étions 2000 personnes, nous ne pourrions pas être 
aussi unis que nous le sommes. C'est maintenant la fin d'un processus d'entraînement, de modelage et 
de façonnage, pour compléter les 144 000. Il ne faut plus grand-chose pour l'accomplir. Et ça se fait 
dans un environnement où il y a dans l'Église une unité et une harmonie beaucoup plus profonde 
qu'elle ne l'a connu depuis très, très, très longtemps. 

Elle n'a vraiment jamais eu ce que nous avons et au degré où nous l'avons, et tout ça grâce à la 
technologie. Parce que je peux vous parler d'ici, et ça va partout autour du monde. Incroyable. Dès ce 
matin les gens regardent la vidéo, tôt ce matin en Australie, ceux qui sont en Angleterre et aux Pays-
Bas, attendent tard dans la soirée pour la voir, parce qu'ils ne peuvent attendre la semaine prochaine! 
Ce qui est super! Et alors ils l'écoutent à nouveau et approfondissent ce qu'ils ont entendu la semaine 
passée (ou cette semaine). Incroyable. Extraordinaire. 

Mais de comprendre que Dieu nous a donné tout ça à la fin, pour finir quelque chose, pour compléter 
un processus de construction, c'est à cause de ce qu'Il est en train de construire, nous faisons tous 
partie de quelque chose de vraiment extraordinaire. Il est vraiment dur pour nous de saisir la grandeur 
de tout ça et la part que nous y avons.  

Ainsi la parole de Dieu n'est pas confinée. Dieu va faire ce qu'Il a décidé de faire. Ça va se réaliser. Et 
nous sommes bénis d'en faire partie, si nous en faisons partie ou non. Mais tous les ans, il y a des gens 
qui préfèrent, "ou non." C'est vraiment dur. C'est dur à voir. Ça vous déchire les entrailles. Ça fait 
vraiment mal. Ça vous déchire. Il est dur de voir les choix que les gens font. D'être allés ensemble à la 
maison de Dieu, dans l'harmonie de la douceur partagée. Et certains même qui avaient été avec nous 
depuis tellement, tellement longtemps, et puis le coup de couteau dans le dos. C'est la nature humaine, 
les êtres humains. 
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Verset 10 – C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Ceux que Dieu a choisi, les élus, ceux 
qui sont sélectionnés, ceux qui sont toujours… Les "sélectionnés, les élus" sont ceux qui sont toujours 
engagés dans le processus de combattre pour le mode de vie de Dieu. Ils ont été appelés, ils ont été 
séparés par Dieu, comme ceux que Dieu a choisi et appelés, si vous voulez. Pas encore 
nécessairement pleinement défini concernant la pensée, à qui Il dit, "Maintenant Je te connais", mais 
en chemin vers ça, choisit pour continuer à œuvrer avec eux, parce que nous avons décidé d'en faire 
partie. C'est ce que nous voulons vraiment. On continue à lutter pour ça. On ne renonce pas, quel que 
soit l'obstacle, continuant à faire ce qui est droit devant Dieu. 

C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. C'est ce qu'on devrait penser les uns des autres, 
quoi qu'il arrive. Que sommes-nous prêts à supporter, à endurer les uns pour les autres? Quelque 
chose qu'on nous dit, à savoir si on va se laisser offenser ou non, comment regardons-nous l'autre 
personne, la regardons-nous de haut. Dans tous ces cas, c'est nous que nous devons surveiller, le soi. 
Parce qu'il faut qu'il change. 

Si cette perspective, si cette pensée n'est pas juste, alors nous ne sommes pas en accord avec Dieu, 
parce qu'il s'agit de Dieu. Et si nous ne pensons pas correctement les uns aux autres dans le Corps, 
c'est que nous avons en nous des choses dont on doit s'occuper. Et je peux vous dire dès maintenant, 
que nous avons tous en nous des choses dont on doit s'occuper. 

…afin qu'eux aussi obtiennent le salut. C'est ce que nous devrions avoir dans le cœur et vouloir 
pour chaque personne qui est avec nous, que ce soit pour ceux qui feront partie des prémices, ou ceux 
qui continueront à vivre dans le nouvel âge et plus tard dans Elohim.  

…afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Josué le Christ, avec la gloire éternelle. Si 
seulement nous pouvions voir ça plus clairement; ce qui veut dire que nous n'aurons plus à… Ce 
vieillissement. Ça, ça se dégrade. Parce que vous n'emportez ce corps avec vous, Dieu merci. Vous 
allez tous vieillir. Votre corps va se dégrader. Votre manière de penser va changer de plus en plus au 
cours de ce processus. Il y a des choses que vous n'apprenez que quand vous arrivez à un certain stade 
dans votre vie. C'est alors que vous les voyez plus clairement, vous les comprenez alors beaucoup 
mieux.  

Mais quelle merveille de pouvoir comprendre que ça n'est pas dans cette vie. Et pourtant parfois, on 
veut vraiment faire beaucoup plus l'expériences des choses physiques, plutôt que d'être dès 
maintenant dans le Royaume de Dieu. Et ça, bien sûr n'est pas une mauvaise chose, si tout au moins 
nous combattons et nous luttons, nous progressons dans ces choses pour que plus tard nous arrivions 
au point où nous pouvons voir ça et en être convaincus, "C'est tout ce que je veux dans la vie." Je ne 
veux pas de ce corps. Mais je n'ai pas encore hâte de m'en débarrasser." C'est au moment choisi de 
Dieu.  

Et donc nous devrions vouloir ces choses les uns pour les autres, dans une mentalité juste et bonne et 
ainsi de suite.  
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…pour lequel je souffre jusqu'à être lié (confiné) comme un criminel (malfaiteur). Mais la parole 
de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, et nous devrions tous 
penser de cette manière, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Josué le Christ, avec la 
gloire éternelle. Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi 
avec lui.  

Et donc à quoi ça nous ramène? Ca nous ramène à cette tombe aquatique. Est-ce qu'on a vraiment été 
mis à mort à ce moment-là? Est-ce qu'on en est vraiment ressortis? Espérant que si ça n'est pas arrivé 
à ce moment-là, nous arrivons au point où nous pouvons dire, "Ma vie appartient à Dieu." absolument 
tout, sans exception, "Je T'appartiens, pour que Tu fasses de moi ce que Tu veux. Je veux que ma vie 
soit dans Tes mains et pas dans les miennes." 

Verset 12 – Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Persévérer, endurer, vous continuez 
simplement à lutter, vous continuez à le faire. Vous ne renoncez pas dans la course, vous ne vous 
arrêtez pas. Si nous Le renions, Lui aussi nous reniera. Et la grande majorité de tout ce qui ont été 
appelés L'ont renié. C'est stupéfiant.  

Si nous sommes infidèles, Il demeure fidèle. Quand sommes-nous infidèles? Quand nous péchons. 
Nous ne marchons plus dans la foi, nous sommes désobéissants, nous ne faisons pas ce que nous 
devrions faire, nous pensons mal, nous vivons mal, nous n'agissons pas bien. Et il faut se repentir de 
ça, de manière à retourner dans le processus où nous pouvons à nouveau être fidèles. Et donc voilà ce 
qu'est la repentance.  

Le fait est que Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas tomber. Si nous Le laissons tomber 
au point d'avoir à être jugés pour ça, alors, c'est ce qui arrive et les gens s'en vont. Parce que Dieu ne 
va pas continuer à leur donner Son esprit. Il est très patient et Il continuera comme ça pendant parfois 
une très longue période, mais il arrive un moment où il faut exécuter un jugement. "Ça suffit. Pas 
maintenant. Peut-être plus tard dans le Grand Trône Blanc, mais pas maintenant." 

Il demeure fidèle, car Il ne peut se renier Lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous 
saisissons la profondeur de ce qu'on nous dit, "Il ne peut se renier Lui-même?" Si nous avons 
l'imprégnation de Son esprit et que n'ayant pas totalement rejeté, étouffé cet esprit, nous étant tournés 
vers d'autres choses, nous étant éloignés de Lui complètement sans nous en repentir, mais tant que 
nous sommes prêts à nous repentir, Il ne va pas renier Sa vie qui est en nous. Mais quand on en arrive 
là, la ligne peut être parfois très fine. Et la grande majorité de tous ceux qui ont été appelés, ont pris 
cette direction. Incroyable. 

Rappelle-leur ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes. Une leçon. Une 
leçon! Que l'Église – évite les disputes. Le mot signifie "ne pas se chamailler, débattre, s'opposer l'un 
à l'autre." Et pourtant, c'est souvent ce qui est arrivé. C'est arrivé au cours de l'année passée. Porter un 
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masque ou ne pas porter un masque. Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. Rouge à lèvre ou 
pas de rouge à lèvre. Ombre à paupières ou pas d'ombre à paupières.  

…qu'on évite les disputes de mots. Ça parle dans le contexte des conversations. On a des 
conversations les uns avec les autres dans la communion. C'est ce que font les gens de Dieu. Et nous 
parlons de toutes sortes de choses. Mais nous devrions faire attention à ce que nous disons, 
particulièrement si ça en vient au point d'une dispute, d'une opposition, d'un débat qui s'échauffe. 
"Mais j'ai entendu…!" "Je l'ai entendu sur…" Comment ils appellent ces choses-là? Pod-quelque 
chose? Podcast. "J'écoutais une station radio et ce gars, qui est vraiment bon. Il ne dit que la vérité. Je 
ne l'ai jamais entendu dire autre chose que la vérité."  "Hmmm. Est-ce que c'est un apôtre? Qui est-il? 
Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu ce nom.  

C'est vraiment incroyable de voir parfois comment nous sommes en tant qu'êtres humains. Les choix 
qu'on fait, les disputes, comment on s'oppose les uns aux autres. Nous ne devrions jamais voir ça dans 
l'Église, dans le Corps de Christ, entre nous. 

…disputes de mots, en parlant dans le cadre d'une conversation qui ne servent qu'à la ruine… 
Aucun bénéfice. À quoi sert de débattre sur ce qui…? J'ai entendu des choses comme ça, "Mais 
Jézabel portait du rouge à lèvre et elle portait des couleurs partout sur son visage. Les écritures 
montrent donc clairement que les femmes n'étaient jamais censées porter de maquillage. Parce que 
c'était une prostituée et elle en portait! Voyez, c'est ce que disent les écritures." C'était le genre de 
disputes qu'il y avait entre les gens! On se dit, ha bon. Et c'est toujours comme ça.  

Et puis je pense à Rahab et à sa lignée qui est tellement incroyable. Élevée et estimée en Israël. 
Extraordinaire! Il est parfois étonnant de voir comment nous pensons en tant qu'êtres humains. 

Donc là encore, qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine, un mot qui veut dire, 
"pour renverser, pour détruire", en d'autres termes, pour gagner, pour avoir le dessus. Nous arrive-t-il 
de faire ça en tant qu'êtres humains? On se tient devant quelqu'un, leur parlant face à face, s'opposant 
à ce qu'il dit, parce que je crois quelque chose d'autre, et je crois…  

Et comment raffiner ces choses dans l'Église? voilà, ici, on nous montre un équilibre, ce que nous 
sommes supposés faire tous ensemble dans l'unité. Soit, nous le faisons de cette manière, soit, nous ne 
le faisons pas, pour qu'on ne produise pas de ruine.  

Parce que partout où vous allez dans ce monde, les gens changent de camp constamment. J'espère que 
vous voyez tous que les partis principaux se donnent à ça, à tourner leur veste constamment. C'est 
seulement du fait que l'autre parti a fait quelque chose en premier et a pris une position, et du fait 
qu'ils ont pris une position, il nous faut en prendre une autre. Ça n'est basé sur rien d'autre, c'est basé 
là-dessus. Et alors, ils prétendent que la science soutient ça, ou certains docteurs, et puis ils se 
tournent contre les docteurs ou contre certains scientifiques. Avec tous les jeux politiques auxquels ils 
s'adonnent.  
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Qui veut se laisser entraîner là-dedans? Vous voulez vous mêler à toutes ces cochonneries? Et parfois 
c'est ce qu'on fait. Quand les élections arrivent, les gens… Je vous ai vraiment averti à ce sujet. Les 
gens de l'Église de Dieu s'impliquent dans leurs discussions, dans leurs conversations, ils prennent 
parti. "Ouais, il faudrait vraiment faire ci, il faudrait vraiment faire ça. Et je suis d'accord avec ça, c'est 
une bonne chose." Il arrive parfois que quelqu'un fait quelque chose de bon, qui peut-être va permettre 
d'aider les gens. Mais vous savez, en général, en gros, c'est l'horreur et c'est le mal. Toutes ces choses 
sont basées sur ce qui est mal, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça n'est pas de Dieu. 

Si vous êtes dans la politique, vous êtes dans le mensonge – vous ne pouvez rien y faire – et dans les 
compromis. Les mensonges et les compromis. Et si on ne voit pas ça sur le plan spirituel, c'est qu'on a 
vraiment des problèmes. C'est comme ça constamment, et pourtant parfois dans l'Église de Dieu les 
gens prennent partis. Pourquoi? Et entre dans des débats avec quelqu'un d'autre dans l'Église? Qu'est-
ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? On ne devrait jamais faire ça. 

…à la ruine de ceux qui écoutent. Étudie… "Oh, ça, j'ai étudié. C'est sur l'internet. J'ai étudié et 
étudié et étudié. Tout est sur l'internet." Ouais. Tant de choses sur l'internet, et on juge et décide par 
nous-même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est 
mauvais. Voyez, il vaudrait beaucoup mieux pour vous de jeter l'internet dans les toilettes et de tirer la 
chasse. En gros, ça vaudrait vraiment beaucoup mieux pour vous. 

Avec toutes les connaissances. Je pense à toute la connaissance, comme on nous l'a dit, qui allait 
s'accroître à la fin des temps. Il n'y a pas de fin au nombre de livres. La quantité de choses écrites, il 
n'y a pas de fin à tout ça. Vous ne pouvez même pas… Vous ne pouvez pas tout lire. 

Et nous ne réalisons pas que de nos jours on nous nourrit à la petite cuillère. Google va vous faire 
avaler ce qu'il veut vous faire avaler. Ils étudient quelque chose, suivant un processus, pour savoir ce 
que vous aimez et ce que sont vos habitudes, et ils vont vous nourrir avec ce qu'ils veulent. Et si ça ne 
marche pas comme ils l'attendaient, alors ils vont vous donner quelque chose d'autre, espérant que 
vous allez mordre. C'est un peu comme la pêche. 

Ça devient vraiment de plus en plus écœurant partout. Et ils ont beaucoup de pouvoir. Mais si on est 
idiot, on va écouter ça, et boire tout ça. "Ouais, ouais, c'est bon." 

Étudie, pour te présenter... C'est un mot qui veut dire, "être diligent, dans le sens de faire tout 
effort", ça demande du travail, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. 
Comment vous faites ça? Est-ce que ça nous parle de nos études personnelles, d'aller chercher les 
écritures et décider ce que celle-là veut dire, et ce que signifie cette autre, et de les comparer? Non, 
pas du tout. Souvent on ne comprend même pas ce que nous disent les écritures. 

C'est ce qu'exprime le mot étudier. Mais ça n'est pas du tout le mot "étudie." C'est le mot "S'efforcer." 
Ça ne veut pas dire qu'on doit ouvrir notre Bible et que "Je vais me prouver ce que c'est", ou que je 
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vais sur l'internet et je recherche ceci ou je recherche cela: J'ai étudié ça sur l'internet et maintenant je 
le comprends beaucoup mieux. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que tu devrais faire."  

J'espère que nous réalisons la stupidité dans tout ça, de prendre une telle position. Il faut changer ce 
monde tout entier. Tous les systèmes qu'il y a partout sont mauvais. Tout est à l'envers. Tout est tordu 
et distordu de l'intérieur.  

C'est comme le système économique dans sa totalité. J'espère que nous voyons ce qui se passe en ce 
moment. En comparaison ça fait de 2008 une balade dans le parc, quand vous voyez ce qui va arriver, 
et pourtant c'est retenu par une fausse foi, une fausse mentalité. On se dit, ne saisissons-nous pas ce 
qui va arriver quand la Chine va s'écrouler et qu'ils ne pourront plus maintenir le niveau de ce qu'ils 
s'efforcent d'accomplir? C'est déjà en train d'arriver, leur marché immobilier, dans la poubelle. 

Le commerce maritime? Regardez ce qui arrive. Ne pensez-vous pas que la main de Dieu est à 
l'œuvre partout dans ce monde, quand vous voyez ce qui se passe? "Comment on va avoir nos 
cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'on va faire?" C'est le cri de détresse. Je me dis, "Super!" On se 
rapproche. Nous voulons que tout ça s'arrête brusquement, et peut-être qu'en avançant dans ce 
processus, la pensée se prépare à changer, parce que ce sera pour eux plus qu'ils ne pourront le 
supporter. Pour certains, pas tous. 

Et donc là encore, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est 
quelque chose de spirituel. C'est une question spirituelle. Efforce-toi. Rapproche-toi de Dieu. Efforce-
toi pour t'assurer que tu fais ce que tu dois faire. Planifie, pense aux choses à l'avance, et par la prière, 
maintient une bonne relation avec Dieu – fais-le chaque jour, cri devant Dieu, implore-Le, sachant que 
tu as besoin de Son saint esprit. Et quand tu as besoin de te repentir, assure-toi de le faire, demandant 
à Dieu de t'aider à voir les choses que nous ne pouvons peut-être pas voir clairement, pour qu'il ouvre 
notre pensée afin que nous puissions grandir. 

De passer par là, d'être éprouvé par Dieu, approuvé de Dieu, de vivre Son mode de vie et de nous 
efforcer de faire les choses selon la volonté de Dieu. …un ouvrier. Nous sommes des ouvriers. Nous 
avons été appelés à travailler. À l'œuvre de Dieu, au mode vie de Dieu, à la vérité de Dieu dans nos 
vies, à l'appliquer dans nos vies. Et de combattre ce qui est mauvais, demande du travail. Ça n'arrive 
pas tout seul.   

…un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Ça ne veut pas dire 
que vous le faites tout seul. Il faut que vous puissiez voir ce qui est donné, dispenser droitement, être 
en mesure d'entendre, demandant à Dieu qu'Il nous aide à entendre ce qu'Il nous donne, pour que nous 
soyons d'un même état d'esprit, "qui dispense droitement la parole de vérité", pour l'appliquer. Pour 
alors l'appliquer dans nos vies. C'est ce que qu'on nous donne de faire. Où ai-je besoin de changer? 
Comment puis-je grandir et progresser? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir et changer? Comment puis-je 
mieux faire les choses? 
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[Verset 19] Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent 
de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent; et: Que celui qui prononce le nom de 
Christ, s'éloigne de l'iniquité (l'injustice). Ça fait partie de ce processus. C'est ce qu'il nous faut 
pratiquer. 

Je crois que j'ai sauté quelques écritures. Je vais retourner au verset 16, qui dispense droitement la 
parole de vérité. Évite, ou détourne-toi des discours profanes, en d'autres termes, malsains ou 
commun. Nous allons voir ça un peu plus tard, parce qu'il y a tant de choses dans ce domaine que 
nous ne comprenons pas, ou n'avons pas vraiment compris. 

…et des bavardages vains, des paroles vides, des babillages. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ça me 
fait penser à l'internet. Aux infos. Les gens parlent de… Ne trouvez-vous pas stupéfient de voir ce que 
sont devenus "les informations"? Les chaînes d'informations? Des paroles vides, des bavardages, bla, 
bla, bla, ce que les gens pensent. Qui s'en soucie! Leur pensée est complétement tordue. 

…car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous voyez ce qui 
progressivement est train de se passer? Ça ne fait qu'empirer de plus en plus.  

Et leurs paroles rongeront comme la gangrène, comme un cancer. Si vous laissez ça entrer dans 
votre vie, si vous vous attachez à ça plutôt qu'à ce que Dieu vous donne, si vous prenez parti là où 
vous ne le devriez pas, ça va commencer à vous ronger là-haut dans la tête. Vous ne pourrez rien y 
faire. Ça va commencer à vous dépouiller de ce qui est vrai. 

Et leurs paroles rongeront comme la gangrène; de ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se 
sont détournés de la vérité, "égarés; rater la cible." C'est ce que ça veut dire. On pense qu'il s'agissait 
de deux ministres, qui avaient ici été nommés, parce que beaucoup de gens les connaissaient. On nous 
parle d'eux et de ce qu'ils avaient fait, avec l'impact que ça avait eu sur l'Église à l'époque. 

Il parle à Timothée de quelque chose dont il est pleinement conscient, lui rappelant ce que ces deux là 
avaient fait. Et là encore, il s'agit d'avoir quitté la vérité. Vous pouvez quitter la vérité en faisant ces 
choses, en prenant parti avec le monde, en prenant parti du côté d'un certain parti politique, parce que 
c'est ce qu'ils font et c'est pour ça que vous avez pris cette décision. Ça vous coupe le souffle. 

…qui se sont détournés (raté la cible, égarés) de la vérité, disant que la résurrection est déjà 
arrivée. C'était tout au moins sur quelque chose sur le plan spirituel, dans le sens des écritures ou de 
quelque doctrine. C'est le cas où on s'égare et qu'on prend une direction où tout n'est perçu que 
physiquement. Comme le maquillage. 

…et qui renversent, dans le sens de "faire tomber, détruire" la foi de quelques-uns. Ils avaient donc 
eu un impact sur les autres membres de l'Église, parce que les gens les écoutaient et donc eux aussi se 
sont égarés, parce qu'ils avaient choisi d'écouter ces cochonneries. 
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Verset 19 – Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent; et: Que celui qui prononce le 
nom de Christ, s'éloigne de l'iniquité. De l'injustice. Notre vie est comme ça. C'est ce que nous nous 
efforçons de faire jour après jour. Voilà ce qu'est la repentance.  

Car dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a 
aussi de bois et de terre. L'or et l'argent ont beaucoup plus de valeur. Voilà l'idée. On nous montre 
une comparaison avec ce qui est fait de bois ou de terre, qui se casse facilement, des choses qui 
peuvent facilement se briser, qui n'ont pas de grande valeur et ne durent pas longtemps. L'or et l'argent 
durent beaucoup plus longtemps. Vous pouvez les brûler et ils sont toujours là. 

Et donc, Dieu nous montre que l'Église a été comme ça depuis le tout début, et elle sera comme ça 
jusqu'à la fin, à cause des choix que nous faisons. Heureusement, c'est de moins en moins comme ça. 
Bien sûr, on devient de moins en moins nombreux. 

Et ça continue en disant, les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Et c'est 
toujours comme ça. Il va encore y avoir des gens qui vont partir, entre maintenant et la Fête. 

Verset 21 – Si donc quelqu'un se purifie, qui veut dire, " totalement nettoyé" en s'abstenant de ces 
choses… Quelles choses? Celles qui sont viles, les choses qui ne sont pas bonnes. Notre vie est 
comme ça, n'est-ce pas? Cherchant à savoir ce qu'on doit changer, nous écriant vers Dieu pour qu'Il 
nous aide à voir ce à quoi nous sommes aveugles, là où nous avons besoin de progresser, où nous 
avons besoin de voir les choses qui vont nous pousser dans un élan de croissance qui va nous donner 
de dépasser ces choses et atteindre un autre niveau de vie spirituelle. 

Si donc quelqu'un se purifie en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. 
C'est comme ça que nous pouvons continuer à être des vases d'honneurs. En nous repentant, en 
cherchant à progresser, à conquérir et surmonter, en continuant la lutte, en persévérant.  

…sanctifié et utile. En d'autres termes, prêts à être utilisé. Nous sommes utiles, sur un plan spirituel, 
si nous nous soumettons à l'œuvre que Dieu accompli dans notre vie, mais c'est un choix à faire.  

…utile au Seigneur, et propre. Préparé, prêt, planifié en avance, ayant été préparé à toute bonne 
œuvre. Voilà ce qu'est notre vie, cette époque où nous vivons dans l'Église, si vous voulez, dans cette 
période de l'Église. Voilà de quoi il s'agit, se préparer pour ce qui nous attend. 

2 Corinthiens 9:6, nous allons finir avec ça. J'ai presque fini. Sachez-le, celui qui sème peu… n'est-
ce pas impressionnant; c'est un principe spirituel. C'est un choix. À nous de décider. Personne ne 
décide ces choses pour nous. Nous sommes les seuls à décider des efforts que nous allons faire, 
combien nous sommes engagés dans ce que Dieu nous a donné. 
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Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et ça nous amène dans une zone très dangereuse de 
la vie, parce que si nous commençons à semer de moins en moins, nous ne sommes plus loin avant 
d'arriver à ne plus semer du tout, alors nous ne progressons plus et nous partons. 

Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est simplement une loi de Dieu. 
Incroyable! Il s'agit du moyen par lequel nous progressons et c'est quelque chose de spirituel. Et nous 
sommes les seuls à pouvoir déterminer ça. Voulez-vous vraiment être proches de Dieu, est-ce que 
vous criez vers Dieu tous les jours de votre vie, pour qu'Il vous aide, vous fortifie et que Son esprit 
demeure en vous? 

Que chacun donne de lui-même. Voilà ce que vous devez donner. C'est ce que nous devons 
abandonner. Il s'agit de le laisser tomber, laisser tomber votre manière de faire les choses, de voir les 
choses, ce qui résiste. Parce que c'est la seule chose qui résiste à Dieu - nous. C'est donc ce que nous 
devons rejeter de plus en plus. 

Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Ça en revient toujours à ça. C'est pour ça que 
j'adore la série que nous avons eu sur David, le genre de cœur qu'il avait, selon le cœur de Dieu, cette 
mentalité, sa manière de penser, quelque chose que nous voulons avoir, c'est pourquoi nous nous 
écrions vers Dieu pour être comme ça. Et Dieu nous bénira dans ce domaine. 

…pas à contrecœur, ou par nécessité. Parfois Dieu nous montre les choses que nous devons faire, de 
manière à être unis, pour être plus en paix dans le corps, pour être dans l'unité. Et on peut vraiment 
faire ça pour de mauvaises raisons. 

C'est comme dans le Millénaire. Il y a des gens qui vont se conformer parce que ça n'est pas en eux. 
Ce n'est pas ce qu'ils choisissent. Ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, mais pour ne pas se distinguer ils 
vont se conformer.  

Et c'est le genre de chose qui est arrivée très souvent dans toute l'histoire de l'Église de Dieu, quand 
les gens suivent la foule et se conforment, parce qu'ils suivent leurs amis, ceux qui sont… Ils savent 
que ces amitiés sont plus proches et ont plus de valeur que les relations familiales, c'est pourquoi ils 
ne veulent pas les perdre. Mais comment ont-ils pu les avoir? C'est grâce à l’Église de Dieu, grâce à 
Dieu, grâce à l'esprit de Dieu. C'est ce qui permet à cette famille d'exister. Mais vous ne pouvez pas en 
faire partie si vous vous opposez à Dieu. Dieu ne va pas le permettre. 

Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, Le choix de chacun. …pas à contrecœur, ou 
par nécessité. Pas parce qu'on nous a dit de le faire, ou qu'on se sent obligé, mais parce que c'est ce 
qu'on veut faire, parce qu'on veut l'unité, on veut…On veut voir et comprendre les choses comme 
Dieu veut qu'on les voit, apprenant à discerner les choses importantes, comme nous l'avons vu dans 
les séries où on a parlé de ce qui est vraiment plus important dans tout ça.  
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C'est comme avec l'histoire du rouge à lèvre. Le problème n'était pas le rouge à lèvre, ça n'était pas le 
maquillage. Ça allait vraiment beaucoup plus loin que ça.  

…pas à contrecœur, ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Extraordinaire! Et 
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est ce qu'Il veut faire. C'est vraiment 
merveilleux, toutes sortes de faveurs. Que voudrions-nous d'autre que la faveur de Dieu? Les 
bénédictions de Dieu, l'esprit de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, toutes choses 
constituent la grâce. 

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes 
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dans cette vie physique, pour continuer à aller de 
l'avant, pour continuer, pour être fortifiés, nourris, encouragés par tout ce dont nous avons besoin pour 
continuer à poursuivre et à persévérer dans ce mode de vie.  

…afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà de quoi il s'agit. 
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