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Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série qui va nous amener à la période du troisième Jour 
Saint annuel, qui bien sûr est la Pentecôte. 

Quand je repense à ce sermon, comme je vous l'ai déjà raconté, je suis émerveillé de voir comment 
Dieu guide, conduit et forme Son Église, parce que si nous pouvons le comprendre et le voir, ça se 
produit essentiellement par les sermons qu'on nous donne chaque semaine et lors des Jours Saints, parce 
que c'est le processus que nous suivons. 

Il nous donne de pouvoir entendre et d'assimiler ce qu'Il nous révèle et nous donne, pour qu'on puisse le 
digérer. Et c'est comme ça qu'on peut être modelés et façonnés et qu'on progresse. C'est essentiellement 
la manière par laquelle nous pouvons en fait apprendre les choses, découvrir les choses et progresser de 
plus en plus, puisque c'est ainsi qu'Il nous modèle et nous façonne.  

Et donc, le sujet que nous allons maintenant aborder est un sujet que la plupart des gens appelés dans 
l'Église de Dieu n'ont jamais vraiment compris ni vécu, de tout le temps que j'ai été dans l'Église depuis 
1969. Je veux dire que dans toute l'histoire de cette période, la grande majorité des gens n'ont jamais 
vraiment compris ce sujet et n'ont pas pu le vivre. 

Parce que si vous ne le comprenez pas, si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, en voyant l'importance de 
ce que Dieu nous montre, alors on se prive de quelque chose de vraiment vital. Parce que c'est une des 
choses les plus importantes que nous devons apprendre. C'est une des choses les plus importantes que 
nous devons vivre dans notre vie. Parce que c'est ce qui va déterminer en grande partie, à cet égard, 
jusqu'à quel degré et quel niveau Dieu peu nous modeler et nous façonner. 

Et donc vraiment, je suis impressionné par ce processus par lequel Il nous conduit, nous dirige, 
comment Il façonne Son Église, et je suis aussi impressionné de voir à quels moments les sermons sont 
donnés, comme je l'ai souvent mentionné. Parce qu'au cours de ce processus, à savoir si vous écoutez 
ou si vous donner les sermons – c'est probablement plus dû au fait que je les donne – vous pouvez voir 
l'histoire des sermons d'avant, qui ont menés au moment où on peut voir ce qui va être donné après, ils 
se suivent tous les uns les autres. Et ça c'est parce qu'il y a un design derrière tout ça. Si nous 
comprenons qu'Il nous modèle et nous façonne, alors ça implique un design, selon lequel Dieu est à 
l'œuvre. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. 

Nous allons donc aujourd'hui commencer cette nouvelle série, en commençant dans Actes 1, après quoi 
je reviendrai au titre. Parce qu'en fait c'est la saison de la Pentecôte et on se rapproche de ce jour 
rapidement, mais je suis frappé par certains versets dont nous allons parler dans le sermon de la 
Pentecôte, parce qu'il a été pré-enregistré pour que tout le monde l'entende, mais je vais le donner en 
direct aux États-Unis et pour le Canada. Mais évidemment, il m'en fallait un pour l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et l'Europe. 
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Et j'ai un peu embrouiller les choses, parce que j'avais aussi demandé à Johnny d'en préparer un. 
Heureusement on va pouvoir se servir du sien à une autre date, pour un sermon régulier, parce que pour 
ne plus montrer que c'est un sermon pour la Pentecôte, il nous suffit d'effacer les endroits où la 
Pentecôte est mentionnée. Et donc, c'était de ma faute, j'ai fait une bêtise.  

Mais bon, allons voir Actes 1:1. Là encore, nous avons vu ces choses récemment, mais c'est un bon 
endroit pour commencer. C'est un autre écrit de la part de Luc, et il rappelle tout le monde du premier 
livre qu'il avait écrit, le premier document, le première lettre ou traiter, comme il est appelé, le premier 
compte rendu. 

Et donc on nous dit ici dans Actes 1:1 – Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, c'est donc Luc 
qui parle, de tout ce que Josué a commencé à faire et à enseigner. Ce qui était la première fois, 
lorsqu'il avait pris en compte les choses de la vie qu'a vécu Josué. 

Et puis il continue en disant, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par 
le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Et donc, il résume un peu l'histoire du livre de Luc, et 
après la résurrection, pour amener les choses à ce moment avec ce qui s'est passé. Ainsi il va reprendre 
à partir de là, c'est en gros ce qu'il dit.  

Et donc, il raconte jusqu'au moment où il a donné ses ordres à ses disciples. …jusqu'au jour où il fut 
enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. 
Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à 
eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. 

Et vous repensez à toute cette période avec tout ce qui s'était passé, parce qu'il avait alors donné des 
vérités et des connaissances qui étaient très puissantes et qui sont parmi les plus incroyables et les plus 
importantes. Tout ce qu'il avait dit pendant la nuit de Pâque. Ces choses sont pour moi parmi les 
révélations les plus extraordinaires jamais données à l'humanité. Il faut comprendre que Dieu habitait en 
lui par la puissance du saint esprit et qu'il leur montrait, les conduisant à comprendre que le temps était 
alors venu où le Père et le Fils allaient pouvoir demeurer continuellement dans nos vies, pour habiter en 
nous, vivre en nous, pour continuer en nous. On comprendre que ce processus est vraiment 
extraordinaire, cette connaissance et le fait de pouvoir vivre ça. 

Et donc, il commence ici en disant que maintenant des choses nouvelles ont été révélées, mais qu'elles 
sont spécifiquement au sujet du Royaume de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses 
n'étaient plus écrites de la même manière que tout ce qui fut écrit jusqu'au moment de la mort de Christ 
et de sa résurrection. Parce qu'ici ça nous parle des quarante jours, et ce n'est pas écrit de la même 
manière. Mais plus tard les apôtres allaient parler de ces choses qu'ils comprenaient beaucoup mieux, 
les choses qu'il leur avait données et qu'ils devaient enseigner et approfondir. Cependant, il est probable 
qu'il y en est eu beaucoup plus, mais nous ne savons pas. 

Mais de comprendre ce qu'est le Royaume de Dieu, Dieu avait donné à Herbert Armstrong d'en savoir 
beaucoup plus que ce qui leur avait été donné de savoir, dans le sens où il a pu approfondir et 
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développer cette connaissance sur les choses qu'ils avaient écrites tout au long des évangiles du 
Nouveau Testament. Et évidemment, Paul n'était pas encore là. Paul est venu plus tard. Mais tant de ces 
choses ont été révélées par Paul.  

Et donc nous voyons le processus tout entier par lequel ces choses sont révélées, mais il avait été donné 
de comprendre beaucoup mieux à Herbert Armstrong, ce qui concernait le moment de l'arrivée du 
Royaume de Dieu, parce qu'on était dans la fin-des-temps, il savait où on était, puisqu'il lui fut donné de 
savoir que nous étions dans la fin-des-temps, et de penser que le Royaume de Dieu était sur le point 
d'arriver sur la terre.  

Et nous sommes bénis de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit du gouvernement qui va régner, 
ce que nous n'avions pas vraiment compris pendant Philadelphie ni pendant Laodicée, qu'il serait 
composé de 144 000 personne plus une. Et nous n'avons pu comprendre ça qu'avec PKG, quand Dieu 
nous a donné l'aptitude de voir et de comprendre, uniquement après l'Apostasie.   

Ce sont des choses que Dieu a continuellement et progressivement révélées, en en donnant de plus en 
plus au fil du temps, une révélation progressive, même en ce qui concerne Son Royaume, mais en en 
révélant tellement plus, commençant en cette période où nous sommes. Et donc les disciples et les 
apôtres se sont vus enseigner des choses qui concernaient le Royaume de Dieu, comprenant qu'il 
s'agissait du gouvernement de Dieu qui allait régner sur cette terre.  

Et nous devrions comprendre qu'il s'agit-là de gouvernement, du gouvernement de Dieu. Le Royaume 
de Dieu c'est ce règne. Parce qu'après 6000 ans, le gouvernement des hommes va finalement être aboli 
et prendre fin – finalement! Une bonne raison pour être reconnaissants, et nous réjouir, parce qu'ils n'ont 
provoqués que le chaos, les souffrances et toutes les douleurs de la vie humaine. 

Mais c'est ce que les êtres humains ont pu faire de mieux, comme, franchement ce que nous avons à 
notre époque. Mais c'est loin de tout ce qui est bon et juste, de ce qui est prospère et dure à toujours…
pas à toujours, mais de pouvoir durer et continuer. Parce tous les gouvernements que l'humanité a 
inventés, se sont tous écroulés ou sont arrivés à leur fin. 

Les gens devraient déjà être en mesure de voir arriver le moment de vérité. Ils ont même commencé à 
en parler dans les infos, le fait que la Chine a un plan. Nous n'avons pas ce genre de plan! Nous ne 
sommes pas aussi agressifs pour prévoir les choses tellement à l'avance, comme ils le font, sachant 
qu'un moment va venir où, au rythme où vont les choses, ils sont déjà au point d'être un ennemi 
formidable, s'ils n'ont pas encore passé ce point, parce que maintenant ils nous dépassent. Parce que les 
États-Unis ont déjà admis qu'ils nous ont dépassé au niveau de leur force navale. 

La puissance dont ils disposent est maintenant plus moderne et avancée que la nôtre, et donc si un 
conflit se présentait (ce qui est maintenant inévitable, quoi qu'il arrive, rien qu'à l'échelle humaine, sans 
l'intervention de Dieu, ou les choses qui doivent arriver à la fin-des-temps), la Chine deviendrait une 
puissance mondiale dominante. 
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Mais ce n'est pas ce qui va arriver. Ça ne figure pas dans les parties de la statue de Nabuchodonosor, 
que la pierre est venue frapper, si vous voulez, qui avait frappé les pieds et avait causé l'écroulement de 
la statue, détruisant les gouvernements de l'humanité. Et vous vous dites, combien nous sommes bénis 
de savoir et comprendre ces choses? 

Mais là encore, pour comprendre le gouvernement, tous les gouvernements sont basés sur la loi. C'est 
basé sur les lois qui disent comment vous devez vivre et comment vous ne devez pas vivre. C'est basé 
sur la domination. C'est basé sur les jugements, le fait d'être jugés, un système judiciaire. Mais toutes 
ces choses dans le gouvernement de Dieu sont justes. Mais avec l'humanité elles ne le sont pas, parce 
que nous avons des préjugés, nous sommes orgueilleux, nous avons en nous toutes sorte de choses 
comme ça, et on ne peut pas connaître le cœur et la pensée des gens. Et donc, nous voyons les défauts, 
parce que Dieu les révèle de plus en plus dans cette fin-des-temps. 

Parce qu'il nous faut apprendre ces choses à une échelle plus réduite, dans le cadre de l'Église, qui est 
maintenant beaucoup plus petite, comparé à ce qu'elle était à l'époque d'Herbert Armstrong. Mais 
pourtant c'est ce que Dieu veut que Son peuple puisse comprendre de toutes les fibres de notre cœur, 
d'en apprendre les leçons. 

Voilà de quoi il s'agit, c'est d'apprendre les leçons de ce que font les gouvernements humains, apprendre 
les leçons d'où viennent le chaos, les confusions, les souffrances, les douleurs et tout le reste. A cause 
des gouvernements, des mauvais gouvernements. Et de comprendre que seul Dieu peut nous donner ce 
qui produit et qui produira la paix, la vraie prospérité, l'équité parmi tous ceux qui vivent sur cette terre. 
Les gens ont toujours le choix, et il y aura toujours des choses qui varies d'un cas à l'autre, d'une 
personne à l'autre, des différences entre les gens. 

Mais là encore, continuons au verset 4 – Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 
annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, ce qui veut simplement dire, le mot "immerger" en 
Grec. Jean ne faisait qu'immerger les gens dans l'eau. Il s'agissait de repentance. Il ne s'agissait pas de 
recevoir l'aide du saint esprit, c'était principalement pour que les gens admettent qu'ils avaient des 
péchés dans leur vie, et que pour ça ils avaient besoin d'aide, une volonté à se repentir et à vivre 
différemment, à changer. 

…mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés du saint esprit. C'est incroyable de 
comprendre que c'est ce qui arrive, quand on est engendré de l'esprit de Dieu, et cet esprit continue alors 
de venir dans notre vie. Le monde n'est pas immergé dans le saint esprit. Il y a des gens qui pensent 
l'être. Ce n'est pas le bon esprit. Ils ne peuvent pas le comprendre, jusqu'au moment où ils sont appelés, 
c'est à ce moment qu'on peut comprendre ce qui est faux et mauvais, ce qui n'est pas vrai, ni réel, et à 
quel point c'est néfaste et vraiment nuisible à tout ce qui est vrai et puissant. Nous sommes donc bénis 
de pouvoir vivre ça, de vivre ce que signifie vraiment d'être immergés dans le saint esprit.  

Et donc, il dit, vous serez immergé ou dans peu de jours, vous serez immergés du saint esprit.  
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Donc là encore, on nous dit au verset 3 que Josué parlait des choses qui concernent le Royaume de 
Dieu. Et donc la question importante que nous devons poser: Quel est le propos de ce Royaume? Eh 
bien, nous venons juste d'en parler et nous devons le comprendre au plus profond de notre être. Il faut 
aussi comprendre combien c'est important pour Dieu! Combien il est important pour Dieu que Sa 
famille en voit le besoin, soit d'accord avec ce besoin, s'écrie pour ce besoin et qu'eux-mêmes veuillent 
vivre ça? Donc là encore, il s'agit du gouvernement de Dieu qui va venir régner sur cette terre.  

Et donc, cette série s'intitule Comprendre le Gouvernement.  

Ainsi, ça en revient à comprendre la différence entre le gouvernement de Dieu et les gouvernements de 
l'humanité. Et au cours de ce processus dans l'Église, il nous arrive des choses qui nous permettent 
d'apprendre ce qui concerne le soi, l'humanité, d'où vienne tous les mauvais gouvernements et les 
mauvaises mentalités. Tout ça vient de nos propres motifs, nos motifs égoïstes, parce que nous sommes 
des êtres humains égoïstes, qui agissent tous contre le gouvernement de Dieu.  

Pour avoir et recevoir le gouvernement de Dieu, pour le vivre, c'est une question de compréhension. Il 
n'est pas simplement question d'agir machinalement en s'efforçant d'obéir à certains commandements et 
tout ça, mais plutôt de les comprendre, de comprendre que nous en avons besoin dans nos vies, et de 
comprendre que c'est nécessaire dans Son Royaume et Sa Famille. Parce que le point ultime c'est de 
faire partie de Sa Famille.  

Le gouvernement de Dieu, c'est ce qui doit règlementer nos vies. C'est ce qui va se passer dans le 
Royaume de Dieu, ce qui va réglementer la vie des gens, réglementer la vie des peuples dans les 
nations, d'une manière qui ne s'est jamais fait avant. Ce qui s'en approche le plus d'une certaine manière, 
c'est ce qui s'est passé à l'époque de David, du roi David, à cause de son genre de règne. Parce qu'il 
cherchait à obéir à Dieu. Mais cependant, c'est toujours très, très éloigné de ce qui va arriver, du genre 
de puissance, de formation et d'enseignement, des choses qui vont être établies partout sur la terre à 
cette époque.  

Donc là encore, l'humanité n'a absolument jamais vécu ce genre de choses, excepté dans l'Église. Et ça, 
c'est vraiment très réduit, évidemment, comparé à ce qui va être établi dans le monde entier. Ce 
processus commence avec ceux que Dieu a appelé et en qui Il modèle, façonne et forme ce mode de vie, 
ce gouvernement qu'Il grave profondément dans leur être, cette unité et cette harmonie d'esprit avec 
Dieu Tout-Puissant, du début à la fin. 

Donc là encore, dans tout ce que Dieu a révélé au sujet de Son gouvernement, il s'agit de Ses lois, il 
s'agit de Ses voies, que nous devons embrasser et vivre. Et le gouvernement est là, vraiment présent 
constamment. 

Et nous sommes en mesure de pratiquer ça au point où ça commence à faire partie de notre vie, si vous 
voulez, et nous commençons à le vivre. Ça se produit graduellement, c'est graduel à partir du moment 
où nous sommes appelés, jusqu'au moment où nous finissons ce parcours, quelle que soit ça durée. Et 
pour se soumettre à Ses voies, implique tant de choses à apprendre, parce qu'il s'agit de ce qui 
règlemente notre vie, ce qui règlemente ma vie. Il vaut vraiment mieux que ce soit à la manière de Dieu. 
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Il vaudrait mieux que ce soit par le gouvernement de Dieu. Il vaut mieux que ce soit la vérité de Dieu, 
ce qui veut dire que c'est selon ça que nous voulons vivre. Et Il bâtit sur cette base, Il nous en révèle de 
plus en plus avec le temps, parce que franchement, concernant Son gouvernement, Il nous guide et nous 
dirige constamment. 

Nous devons donc soumettre nos voies à Ses voies, et rejeter le soi pour nous soumettre à Lui. Voilà ce 
qu'est la bataille pour les êtres humains.  

Allons maintenant voir Hébreux 3. Et donc pour le moment, nous posons quelques fondations pour 
préparer là où nous allons, pour penser à ces choses, pour comprendre, sachant que c'est extrêmement 
important pour Dieu Tout-Puissant. Parce que ce qui va venir, Son gouvernement, c'est Son Royaume, 
c'est Sa dominance sur la terre. Et il y aura des gens qui ne s'y soumettront jamais, même pendant le 
Millénaire. Et c'est stupéfiant de penser que c'est possible, mais c'est ce qui va se passer. Il y aura des 
gens qui ne se soumettront tout simplement pas à ce gouvernement, ce qui veut dire à cet égard, aux 
voies de Dieu, à Sa vérité et tout ça, ils ne s'y soumettront pas, ils vont y résister, et le combattre. C'est 
très dur à imaginer, mais c'est vrai. 

Hébreux 3:1 – C'est pourquoi, frères saints… Et donc ce qui signifie "frères sanctifiés, qui sont mis à 
part dans un but et pour un usage saint." C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes mis à part 
pour une raison particulière, de nature sainte, parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu et de ce qu'Il nous 
donne.  

Et donc, C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à l'appel céleste… Ça vient de Dieu. C'est Dieu 
qui appelle. C'est vraiment incroyable… Il est parfois très dur de trouver les mots qui peuvent exprimer 
ce que nous sommes bénis d'avoir la chance de vivre, parce que les gens à qui ça a été donné sont 
tellement peu nombreux. Pour avoir reçu un appel céleste, ça veut dire que ça vient de Dieu Tout-
Puissant Lui-même? On ne peut pas comprendre ces choses. Quand Il commence à S'incliner vers nous, 
au moment où Il décide qu'Il va nous appeler, qu'Il va nous attirer à Lui à cette époque, quelle que soit 
l'époque où les gens ont été appelés, et de réaliser combien c'est incroyable?! Tellement peu de gens au 
cours de l'histoire. 

Et d'être encore plus étonné par la réalité que cette majorité de gens qui ont été appelés se sont retournés 
contre Lui, se sont tournés contre Josué au cours des 2000 passés. C'est stupéfiant, rien que de penser 
que nous, les êtres humains, peuvons faire une chose pareille, de se tourner contre celui qui a sacrifié sa 
vie, pour que nous puissions avoir la chance d'être pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions 
alors recevoir le saint esprit de Dieu dans nos vies et vivre ce mode de vie de manière à pouvoir faire 
partie de la Famille de Dieu. 

Mais alors, d'autres choses interfèrent et deviennent plus importantes à certains moments dans la vie des 
gens, alors ils abandonnent les choses de Dieu et se tournent contre elles et se rebellent, luttant contre le 
mode de vie de Dieu qui doit gouverner notre vie. Alors qu'en réalité, c'est pour préserver ça qu'on 
devrait se battre de toutes nos forces, se battre pour vivre ce mode de vie, se battre de toutes nos forces 
pour se soumettre à ce mode de vie. Parce que c'est pour nous une époque vraiment incroyable et ça a 
été comme ça pour tous ceux qui ont été appelés, "bénis d'avoir reçu un appel céleste."  
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…considérez l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons ou confessons, si 
vous voulez, dans le sens de ce que nous devons vivre. Voilà de quoi il s'agit. C'est un mot qui…aucun 
des deux ne l'exprime parfaitement, mais qui signifie par notre manière de vivre, ce que nous 
confessons par notre manière de vivre, comment nous décidons de vivre quelque chose par nos vies. En 
d'autres termes, nos vies reflètent ce par quoi nous avons décidé de vivre. C'est une profession, si vous 
voulez; c'est ce que nous avons décidé de faire constamment.  

…et le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons, Josué, qui a été fidèle à Celui qui l'a 
établi. Et donc là encore, ça me fait penser à ça, j'y ai beaucoup pensé cette semaine passée, au sujet de 
la fidélité et combien il est important pour nous d'être fidèles au mode de vie de Dieu, à la vérité de 
Dieu, aux lois de Dieu, au gouvernement de Dieu et ainsi de suite. 

…qui a été fidèle à Celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute Sa maison. Et donc, Moïse 
avait reçu une tâche à accomplir, un travail, à cet égard, dans le sens d'un gouvernement, de gouverner 
sur ce qui appartenait à Dieu. C'était à Dieu. Ça appartenait à Dieu. Et donc ce qui fut donné de faire à 
Moïse, son exemple fut de s'efforcer de vivre ça, de se soumettre à ça, de faire respecter ce mode de vie, 
d'aider les gens à vivre ce mode de vie, principalement par ce qu'il disait, les choses que Dieu lui avait 
donné de leur dire. Et nous avons vu comment ça a marché. Pour un peuple, une nation physique, ça n'a 
pas très bien marché et ça a été comme ça continuellement. Mais on nous dit que Moïse était fidèle.  

Car il a été jugé digne, parlant de Christ, d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que 
celui, parlant ici aussi de Christ – ainsi que de Dieu Tout-Puissant, parce que ce qu'il fait, il le fait par 
l'autorité de Dieu Tout-Puissant – mais autant que ceci est centré sur Christ, notre Souverain 
Sacrificateur, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.  

Nous sommes l'Église de Dieu, et toute autorité au cours de ce processus a été donnée à Christ. Toute 
autorité de gouvernement a été donnée à Christ. Le pouvoir vient de Dieu Tout-Puissant, mais Il a 
donné à Christ l'autorité de l'appliquer. Et quand le moment va venir, il se verra donner encore plus de 
pouvoir, lorsqu'il sera devenu le Roi des rois sur la terre entière. Et donc, c'est quelque chose qui va se 
développer et devenir de plus en plus grand avec le temps, mais il s'agit ici d'un processus, quand on 
nous parle de la maison en cours de construction. 

Quand vous regardez les premiers 4000 ans, ce qui fut construit, l'a été par Dieu Tout-Puissant, en 
préparation pour ceux qui allaient faire partie des 144 000. (Je ne veux pas aller trop vite. Je suis 
presque entré dans le sujet de la Pentecôte.) 

Donc là encore, quand on pense à ce qui est arrivé au cours des 2000 ans passés, comment est-ce que 
Dieu a essentiellement accompli tout ça? Par l'Église. C'est pour ça que l'Église fut établie. C'est pour ça 
que Christ est à la tête de l'Église. Et donc, c'est un Corps totalement unique en lui-même, un Corps qui 
au fil du temps va devenir de plus en plus grand, mais en général, c'est comme ça que la Famille de 
Dieu est en train d'être bâtie, c'est dans l'Église.  
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Et donc, ceux qui vont venir au cours du Millénaire se devront d'entrer dans l'Église. Il leur faudra 
choisir de faire partie de l'Église et de vivre selon ce mode de vie. Pour ceux qui seront dans le Grand 
Trône Blanc, ça se fera par la puissance de l'Église, par tout ce qui sera donné aux gens de vivre par 
l'Église, tout comme nous avons ce même processus à l'œuvre dans notre vie. Excepté que nous 
sommes très peu nombreux. Néanmoins, c'est exactement de la même manière, par la puissance du saint 
esprit, selon ce qui est enseigné, ce qui est donné, et notre manière d'y répondre.  

C'est donc Christ qui construit. C'est ce qu'on nous dit ici. Cette autorité et ce pouvoir lui ont été 
donnés, pour qu'il amène les gens dans Elohim. Incroyable! 

Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit 
une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, 
mais Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc là encore, il faut comprendre que tout ça 
vient de Dieu, mais il a établi un gouvernement pour l'accomplir, commençant avec Christ. 
Commençant avec l'Église de Dieu, le Corps de Christ. Il y a un ordre selon lequel se font les choses. 
C'est pourquoi il existe un processus très clairement décrit dans les écritures, quelque chose que Dieu a 
donné au ministère d'accomplir, à cet égard, qu'Il a donné à l'Église, jusqu'à ce qu'il vienne.  

Et ça, c'est une chose incroyable à comprendre. C'est imparfait, parce qu'il s'agit d'êtres humains. 
Particulièrement, puisqu'il n'est pas là. Il est dans les cieux avec son Père. Mais il est à l'œuvre pour 
modeler et façonner et donner des choses. Et donc, quand je prie Dieu pour Lui demander de l'aide pour 
les sermons et tout ça, je comprends et je sais d'où ils viennent. Ils viennent de Christ. Parce qu'ils lui 
sont donnés pour qu'ils les donnent.  

Et donc, ils sont d'une même mentalité. D'une seule pensée. Il y a des choses à ce sujet que nous ne 
pouvons même pas imaginer. Nous sommes mêmes très loin tant que nous sommes dans cette forme 
humaine, de pouvoir saisir et comprendre la grandeur de ce que c'est, qui nous sera révélé de plus en 
plus. Nous ne pouvons même pas comprendre ça même en partie, ou nous ne pourrons pas en 
comprendre plus, jusqu'à au jour où nous ferons partie d'un monde d'esprit, jusqu'à ce que nous soyons 
en fait dans la Famille de Dieu. Et donc on nous a donné certaines choses à voir et à comprendre, mais 
jusqu'à un certain point. 

Verset 5 – Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, et donc dans 
toute la maison de Dieu, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; mais Christ l'est 
comme Fils. Ces choses sont extraordinaires, elles sont vraiment formidables. Et pour comprendre ce 
que ça veut dire, particulièrement comme je viens de le dire, dans les cieux-mêmes en train d'attendre.  

Donc là encore, quand je vois ça, ça me fait penser à Lévitique 16 et au Jour des Expiations, où on nous 
décrit quand le sacrificateur entrait dans le Sanctuaire et qu'il ne pouvait pas en ressortir jusqu'à ce que 
cette maison, en gros, ait été totalement sanctifiée, jusqu'à ce que tout soit complété. Alors, il pouvait 
ressortir. C'est le moment où Christ va revenir, quand tout sera complété. C'est pour ça qu'il n'est pas 
encore revenu. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Il reste encore un peu 
plus de choses à faire.  
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Et bien sûr, pour Dieu, ce moment aurait toujours pu être exactement ce qu'Il avait prévu, et je suis sûr 
que ça a été comme ça. Mais Il nous laisse traverser certaines choses pour faire l'expérience de ce 
processus et d'en tirer les leçons, pour progresser et nous éprouver, pour voir où nous en sommes.  

Et donc on nous dit, Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour 
rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; mais Christ l'est comme Fils sur sa maison. 
C'est Lui qui construit. Incroyable. …et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions. Et donc 
nous sommes en mesure d'en faire partie. Et on nous dit "pourvu". Et donc il y a toujours ce mot 
"pourvu", ou "si". Et la majorité de ceux qui ont été appelés ne l'ont pas fait. 

"Pourvu que nous retenions." C'est donc quelque chose que vous devez retenir ou tenir fermement, de 
toutes vos forces, de toute votre vie, parce que vous en comprenez l'importance. Et vous ne voulez pas 
faire partie du grand nombre de ceux qui sont tombés en chemin, parce que vous apprenez, vous 
appréciez, vous comprenez de plus en plus la chose extraordinairement précieuse qui nous a été donnée.  

…et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et 
l'espérance dont nous nous réjouissons. Et donc nous avons cette espérance, parce que ce n'est pas 
encore arrivé. Nous le savons, nous savons que nous en sommes proches, nous savons que nous avons 
été proches depuis longtemps, nous ne savons simplement pas exactement quand…parce que nous ne 
savons pas non plus quand nous serons tous prêts. Mais quand nous le serons, quand tout ceux qui font 
partie de la construction auront finalement été complétés, alors le gouvernement de Dieu viendra sur 
cette terre.  

Donc là encore, "jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous réjouissons." Alors là, 
ce qu'on nous dit est vraiment magnifique. De pouvoir faire ça, d'en avoir l'occasion… Et Il nous donne 
de pouvoir le faire.  

"Jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous réjouissons." Et cette espérance consiste 
vraiment, là encore, à se soumettre et à embrasser le gouvernement de Dieu. 

Et en pensant à cette série, en la préparant, parce que j'ai pu prendre de l'avance, heureusement, avec le 
prochain sermon et celui qui va suivre, pour que je puisse avoir le temps de commencer à me concentrer 
sur des choses pour la Fête, mais ce qu'on vient de dire ici est vraiment très important, cette question de 
se soumettre et d'embrasser le gouvernement de Dieu. Parce que ceux qui l'on fait sont tellement peu 
nombreux et j'en ai connu tellement plus qui ne l'ont pas embrassé du tout. 

Et ça me fait penser en fait, que la plupart d'entre nous avons été épargnés, ceux qui étaient dans le 
Corps à la fin des années 60. Repoussons-le à un peu plus tard, la fin des années 70 et début 80, quand 
il y avait tant de remous dans l'Église, tant de secousses avec ce qui se passait dans l'Église. La plus 
grande partie provenant de ceux qui étaient tout de suite sous la direction d'Herbert Armstrong. 
C'étaient les évangélistes qui résistaient! Ceux qui constituaient la trame même et le fondement d'une 
très grande partie du gouvernement de l'Église, se battait et lui résistait. 
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C'est pour ça que dans le livre j'ai mentionné Leroy Neff, qui était notre pasteur quand on était à 
Houston, et Herbert Armstrong l'avait appelé au quartier général, pour être le trésorier de l'Église. Je 
sais maintenant, bien qu'à l'époque je ne savais pas ce qui se passait (personne ne le pouvait), je sais 
quel genre de personne il était, il était fidèle dans ce qu'il faisait. Parce qu'un domaine où un grand 
nombre de gens se sont égarés, c'est bien quand ils se sont impliqués dans les finances. Parce qu'alors, 
la pensée humaine commence à changer, c'est vraiment là que les gens commencent à décider comment 
les choses doivent se faire. 

Et ça me rappelle ce qui est arrivé à Judas. Ça l'avait vraiment agacé. Ce que Christ faisait avec ce qu'ils 
avaient, lui tapait vraiment sur les nerfs. Il ne comprenait pas. Il n'a pas essayé de comprendre. Il ne 
comprenait rien, parce qu'il raisonnait avec sa pensée charnelle et il écoutait ses sentiments au sujet des 
finances. C'était ce qui dominait tout ce qu'il pensait, il jugeait les choses sur cette base, d'une manière 
très tordue et perverse, parce qu'il ne saisissait pas "C'est là le gouvernement de Dieu. C'est le Fils de 
Dieu. Pour qui te prends-tu?" Mais il ne voyait pas ces choses.  

Quant aux autres, ils avaient un autre état d'esprit. Ils avaient un esprit humble et doux, une volonté à 
recevoir l'enseignement. Il voulait apprendre. Mais au cours de ces 3 ans et demi à l'époque, quelque 
chose est arrivé à Judas. Sa mentalité est devenue de plus en plus tordue, au point où il était prêt à le 
trahir pour de l'argent – incroyable – pour de l'argent. 

Et donc, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il nous faut voir le tableau tout entier, et le fait que ça 
en fait vraiment partie. Parce que quand on commence vraiment à mieux comprendre ça, on en revient 
toujours à la question, est-ce que l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies, Il l'est ou Il ne l'est pas. 
C'est un des domaines les plus importants de notre vie, et ça révèle si l'esprit de Dieu peut 
continuellement œuvrer dans nos vies, nous modeler et nous façonner ou non. Parce que si on 
commence à s'égarer dans ce domaine, alors il y aura des batailles dans nos pensées, et si on n'arrive pas 
au point de se repentir, c'est ce qui fait partir les gens. Parce qu'ils ne peuvent plus être formés.  

Parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que Christ voulait que l'Église reçoive? Le saint esprit. 
C'est pour ça qu'il était prêt à mourir. C'est pour ça qu'il voulait mourir, s'offrant en sacrifice pour toute 
l'humanité, pour être notre Pâque, afin que nous puissions venir devant Dieu et être pardonnés de nos 
péchés à travers lui, pour que l'esprit de Dieu puisse habiter en nous. Parce que c'est ce que ça exige – la 
repentance pour pouvoir être pardonnés, afin que Dieu puisse habiter en nous. Parce que Dieu n'habitera 
pas dans le péché. Il faut qu'on arrive au point d'être pardonnés du péché. 

Là encore, ça amène d'autres choses qu'il faut comprendre, la pensée d'une personne. Le fait qu'on ne 
peut pas être parfaits. Mais avec ce qui nous est donné pendant que nous vivons, on doit s'efforcer de 
vivre ces choses de toutes nos forces, parce qu'on aime Dieu. Mais ce qu'il faut alors comprendre dans 
ce processus où Dieu nous impute ça comme de la justice, même dans l'Église, ce n'est pas le fait 
d'avoir été pardonné du péché, c'est le fait que nous croyons Dieu, nous croyons que Christ est notre 
Pâque. Nous sommes allés devant Dieu et Lui avons demandé de nous pardonner, parce qu'on veut Son 
saint esprit. Et c'est comme ça que ça nous est attribué comme de la justice – extraordinaire – et alors, Il 
va habiter en nous. 
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Parce qu'en tant qu'êtres humains nous sommes loin d'être parfaits, mais cependant Il habite toujours en 
nous jusqu'au moment où un péché survient, quand se présente une résistance qu'il nous faut conquérir. 
Mais alors, si on n'y fait pas attention, on peut commencer à étouffé le saint esprit. Et donc dans tout ça, 
il s'agit de recevoir l'esprit de Dieu et comment c'est reçu dans notre vie. Parce que si on résiste en cours 
de route, cet esprit peut s'arrêter.  

Et je veux vraiment insister là-dessus, le fait que tout ce que j'ai vu avant d'arriver dans le ministère et 
après, c'est que c'est du fait que les gens résistent au gouvernement de Dieu et ne s'en repentent pas, que 
finalement ils s'égarent. Pour tous ceux que j'ai connu personnellement, ça en revenait à ça. Ça en 
revenait au fait qu'ils avaient une mentalité, un état d'esprit contre l'Église et contre le gouvernement 
qu'il y a dans l'Église de Dieu. 

Verset 7 – C'est pourquoi, selon ce que dit le saint esprit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix… 
Et donc là encore, parlant de toutes ces choses, ce qui nous ramène à ça, si nous entendons, si nous 
écoutons. Et écouter ne consiste pas uniquement à entendre les paroles, c'est de les entendre avec la 
volonté d'entendre ces paroles, sachant que nous nous efforçons de changer, nous voulons devenir 
quelque chose de différent, parce que nous savons que nous en avons besoin pour progresser. 

Et donc, il serait bon maintenant de poser la question très élémentaire, mais beaucoup de gens n'ont pas 
vraiment compris ça, dans le sens de vraiment le comprendre, au point de vouloir le vivre: Quel est le 
moyen principal par lequel nous écoutons Sa voix? Eh bien, dans le passé, pour beaucoup de gens dans 
l'Église, l'idée était que d'aller ouvrir leurs Bible et faire un peu d'étude, consistait à entendre Sa voix. 

Bien sûr, ça peut faire partie de notre vie, ça peut faire partie d'un processus, mais ce n'est pas le 
processus, ce n'est pas par nos études personnelles de la Bible qu'Il nous modèle et nous façonne, où en 
allant faire des recherches dans la Concordance de Strong. Et bien sûr, nous avons de nos jours des 
programmes d'ordinateurs, par lesquels on peut obtenir tout…Vous pourriez avoir cinq ordinateurs ici 
même – voyez toutes les connaissances que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que Dieu soit dans 
quelque chose à modeler et à façonner, pour conduire quelqu'un comme il en a besoin à tout moment, 
avec Son esprit à l'œuvre en eux pour produire un changement. 

Et donc, le processus consiste en chaque Sabbat hebdomadaire et chaque Jour Saint annuel dans Son 
Église. Ce sont les moyens principaux que Dieu a choisis, ce qui fut donné à Christ, pour modeler et 
façonner l'Église au fil du temps. Pour modeler et façonner. Il sait ce dont nous avons besoin à tout 
instant. 

C'est pour ça que je dis très souvent dans les sermons, que si quelqu'un se lève pour donner un sermon 
pour l'amour de donner un sermon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, si ça vient de quelqu'un par ce qu'il 
pense être nécessaire?  

Ça me rappelle les programmes de rafraichissement vers la fin. Et je vais le répéter encore une fois, 
parce que j'en ai déjà parlé avant. Pendant Laodicée, l'Église s'engageait de plus en plus dans la 
direction du monde protestant. Et donc on assistait à des programmes de rafraîchissement, suivant 
toutes sortes de cours et ils venaient nous dire comment préparer à l'avance pour donner des sermons et 
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combien de sermons il fallait sur le sujet du mariage et aussi, à quel moment les donner, et ainsi de 
suite. Et puis ils ont sorti un nouveau terme, "herméneutiques". Vous pouvez aller plus tard le chercher 
dans le dictionnaire. Ça n'a aucun sens, aucune valeur, quand vous voyez comment le monde s'en sert 
dans le monde protestant. 

Mais les gens font toutes sortes d'études par eux-mêmes et ils préparent toutes sortes de choses pour 
donner des sermons. Et c'est comme si quelqu'un pouvait venir donner un sermon et quand vous 
l'entendez, vous vous dites, "Je veux essayer de prendre des notes. Je vais écrire ça et je vais donner ce 
sermon dans une autre région." Peut-être qu'ils participent à un programme de rafraîchissement et ils 
entendent un sermon et ils se disent, "Oh, ça, c'est une bonne idée. Je vais donner exactement le même 
sermon." 

Ce n'est pas… Qu'est-ce qui manque? À moins que… C'est une chose si la personne est tellement 
touchée par ce qu'elle entend, qu'elle sait, "C'est ce que je suis supposé faire." Ça, c'est une chose. Mais 
si c'est pour vous une question de trouver quelque chose à dire et chaque année vous répétez certains 
sujets, au point même parfois de donner exactement le même sermon, parce que le moment se 
représente. Un sermon sur l'éducation des enfants, il faut probablement en avoir au moins quatre 
comme ça dans l'année, avec tous les enfants que nous avons dans…  

Je ne parle pas de nous, mais dans l'Église Universelle, quand il y avait 3600 personnes dans 
l'assemblée, ce que j'ai connu en grande partie, là où j'étais, vous pensez aux choses dont vous allez 
parler et voilà les dates où vous allez en parler. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas prévoir comment 
quelque chose va être donné, mais si vous le faites par vos propres forces et que vous ne vous appuyez 
pas sur Dieu? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.  

Soit, ça vient de Dieu parce que c'est le bon moment, parce qu'on a prié à ce sujet et il nous vient à 
l'esprit ce dont on doit parler…avec même les écritures et les choses qui l'accompagnent, mais ça doit 
venir de Dieu, autrement, quelle valeur ça peut avoir? Parce que c'est Dieu qui nous modèle et nous 
façonne. Autrement, où est Dieu? 

Dieu Se sert de ces moments pour nous modeler et nous façonner. Nous sommes dans Ses mains. Il 
nous enseigne ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. C'est pour ça que ça n'arrive 
jamais par coïncidence, que quelque chose soit donné à moins que ce ne soit nécessaire. Parce que c'est 
essentiellement à ce moment-là que Dieu modèle et façonne, plus qu'à tout autre moment. 

D'une Fête à l'autre, elles sont différentes, et je ne sais pas ce qu'il faudra dire. Pour les sermons, de 
temps en temps, je ne sais pas où on va. Parfois, je suis vraiment content quand je le sais, parce que ça 
veut dire qu'on me l'a déjà donné et je peux voir que c'est une série que je suis supposé continuer.  

Mais c'est comme avec cette série, je n'en avais aucune idée, comme je l'ai dit le Sabbat dernier. C'est 
comme ça que fonctionne l'esprit de Dieu pour conduire, guider et nous diriger. Et si vous savez d'où ça 
vient, alors, c'est une merveille. Ça vient de Dieu, ça vient de Christ, et il le donne à Son Église parce 
que c'est ce dont on a besoin. Il n'est pas en train de se demander, "Mais qu'est-ce que je vais bien 
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pouvoir leur donner la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais donner au ministère de prêcher la 
semaine prochaine? Ah ouais, c'est une bonne idée; un sermon sur l'éducation des enfants."  

Dieu ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr, s'il existe un besoin de parler de quelque chose comme ça 
dans une assemblée, alors ça devrait être inspiré de Dieu, parce que c'est quelque chose qu'on doit 
apprendre, et ça contiendra des choses que tout le monde dans l'assemblée aura besoin d'entendre. Et si 
on ne voit pas ces choses dans l'Église de Dieu, c'est que vous ne comprenez pas le gouvernement de 
Dieu, vous ne comprenez votre appel, vous ne comprenez pas comment Dieu vous modèle et vous 
façonne! Votre manière de progresser ne dépend pas de vous! ça ne dépend pas de moi comment je vais 
progresser! On a besoin d'être nourrit. Et c'est par ce processus que Dieu nous modèle et nous façonne. 
"Voilà le chemin." 

Et en général, au fil du temps, l'Église de Dieu n'a pas compris ça, particulièrement pendant les époques 
de Philadelphie et de Laodicée. Les gens dans l'Église ne comprenaient pas ça! Au contraire (ce que je 
voudrais dire), les évangélistes qui s'étaient retournés contre Herbert Armstrong, assis sur leurs fesses 
chez eux (je voulais dire le mot qui commence avec un "c", parce que c'est ce que je ressens à 
l'intérieur), parce que c'est là qu'ils étaient. Si je le prononçais avec un accent Écossais, peut-être que ça 
ne sonnerait pas aussi mal.  

Mais ils étaient supposés en recevoir une diffusion chez eux, s'ils avaient eu une semaine assez dure… 
Je veux dire, ils ne vivaient que deux pâtés de maisons plus loin, ils pouvaient ainsi rester chez eux, 
sans avoir à marcher jusqu'au grand bâtiment dédié à Dieu, où tout le monde pouvait venir et s'asseoir 
pour écouter l'étude Biblique que M. Armstrong conduisait. Parce que, je veux dire, ils avaient travaillé 
dur et après tout, ils avaient déjà appris tout ce qu'ils avaient besoin d'apprendre.  

Vous pensez qu'ils étaient chez eux à écouter? S'ils étaient trop paresseux pour y aller à pied en premier 
lieu ou pour prendre leur voiture, ils rataient le coche.  

C'est exactement ce qui se passait dans l'Église de Dieu, ils se rebellaient contre Dieu. La grande 
majorité d'entre eux s'étaient tournés contre Dieu, ils ont lutté contre Herbert Armstrong pendant bien 
des années. Et ses batailles étaient contre ceux qui s'étaient assis à ses pieds au début, à la fin des 
années 40, au début des années 50. Et quand maintenant je repense à ces choses, ça me fait bouillir à 
l'intérieur. Ça me met vraiment en colère. De penser que ces gens pouvaient aller faire ce qu'ils 
voulaient, se mettre à penser qu'il fallait enseigner autres choses, au lieu de ceci ou cela?  

Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à enseigner leurs idées dans les cours de 
l'Ambassador College. Il n'était pas là pour vérifier tous les sermons et voir ce qui était enseigné. Il leur 
avait été donné d'être fidèles et de faire quoi? D'enseigner ce qui leur avait été enseigné. De le 
transmettre, de l'approfondir, mais il s'agissait de transmettre les choses qui leur avaient été données. De 
faire autrement était une rébellion. S'ils enseignent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont commencés à faire, 
des choses qui n'étaient même pas vraies, des choses qui étaient tellement à côté de la plaque au sujet de 
la médicine et des docteurs.  
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Herbert Armstrong n'a pas vécu sa vie dans un cocon quelque part. La preuve en est avec son propre 
fils, quand il a essayé de lui sauver la vie, après un accident de la route, et qu'il est mort. Mais il avait 
tout essayé, cherchant de l'aide auprès des professionnels qui avaient le talent, les aptitudes et 
l'éducation, pour faire sur un plan physique quelque chose qui était très physique. Mais il y avait 
certains évangélistes que j'aimerais beaucoup nommer (certains d'entre eux sont déjà morts), mais 
certains parmi eux qui avaient commencé à enseigner que vous ne devriez pas… "D'aller voir un 
docteur est un manque de foi, c'est comme si vous n'aviez pas confiance en Dieu. N'avez-vous pas reçu 
une onction? N'est-ce pas suffisant?" 

Et qu'est-ce que Dieu a montré au fil du temps? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est à ça que sert 
la foi? Est-ce que l'entêté s'accroche à quelque chose quand Dieu dit "Non"? Parce que parfois on doit 
tirer des leçons au travers de ce processus, si nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, parce que ça 
nous force à apprendre. Parfois, il nous faut apprendre de cette manière, il nous faut parfois traverser 
des choses très difficiles, elles nous mettent à l'épreuve et puis on finit par voir ce qui est bon, ce qui est 
vrai, alors que Dieu œuvre avec Son Église pour nous diriger, nous conduire et nous guider.  

Je suis désolé de parler des choses du passé; mais je peux vous dire que nous devons apprendre de ces 
choses. Parce qu'on a fait un très mauvais travail quand on en vient à la fidélité du ministère. Vous 
savez, quand les ministres s'en allaient pour servir dans les régions, il leur fallait être fidèles. Fidèles, 
tout d'abord avec ce qu'Herbert Armstrong leur avait donné, parce que ça venait de Dieu.  

D'aller enseigner quelque chose d'autre, c'est de la rébellion, c'est le mal, c'est écœurant, c'est pervers et 
ça a produit des dégâts incroyables au sein de l'Église. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés 
à une Apostasie et que nous avons eu une Apostasie. "Apostasie" signifie "rébellion". Il s'agit de 
rébellion. Et il y a eu énormément de rébellion au fil du temps dans l'Église de Dieu. La majorité des 
gens se sont rebellés contre Dieu, parce qu'ils n'avaient pas compris comment fonctionnait l'esprit de 
Dieu dans nos vies, comment l'esprit de Dieu…  

C'est pour ça que j'adore ce qu'on nous dit dans les Actes, qu'ils étaient supposés rester à Jérusalem 
jusqu'à ce qu'ils aient reçu le don de la puissance de l'esprit de Dieu. Et ce que Christ leur avait enseigné 
pendant ce temps, était la raison-même – à cause du gouvernement de Dieu. Tout d'abord dans l'Église, 
dans le monde… Mais vous savez, s'il n'était venu que dans le monde, ça n'aurait eu absolument aucun 
sens, s'il n'y avait pas eu d'Église. 

Quelle différence ça ferait si Christ venait dans ce monde et le laissait comme il était avec tous ces 
gouvernements et tout ça? Ou même d'essayer de régner avec les 144 000? Que feriez-vous avec tous 
les gens qui ne sont pas prêts à le faire? Parce que la majorité des gens ne vont pas vouloir le faire. Ils 
ne vont pas vouloir venir à l'Église. Ils ne vont pas vouloir donner leurs vies à ce mode de vie, vivre le 
Sabbat et les Jours Saints. Ils vont toujours préférer continuer avec Halloween, Noël, les Pâques et 
toutes ces choses.  

Et donc, Dieu ne s'y prend pas comme ça. Il va s'assurer que les gens arrivent au point d'avoir une 
volonté à s'écrier vers Dieu pour qu'Il les sauve, et une volonté à changer leurs vies. De comprendre que 
s'Il n'intervenait pas, nous serions tous morts. 
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Ce monde est vraiment dans un état très triste. C'est comme ce dernier livre. Pourquoi – pour moi, c'est 
parce que je sais comment est le monde – pourquoi me casser la tête? C'est pour nous en tant qu'Église, 
pour être encouragés de voir là où Dieu nous a finalement amené, comparé à avant, pour avoir quelque 
chose qui a beaucoup plus de valeur que jamais auparavant. Et à moins que Dieu commence à attirer les 
gens, ce qu'Il va faire à un certain moment, mais nous ne savons pas quand sera ce moment, et donc, 
que pouvons-nous faire d'autre? 

On ne me l'a toujours pas montré. J'attends toujours. Mais il arrivera un moment où nous serons en 
mesure de le voir, nous serons alors à quel moment. Et donc, je ne me précipite pas sur quelque chose, 
poussant les choses et les faire pour ainsi dire, pour l'amour de le faire, parce qu'alors, où est la valeur 
dans tout ça. À moins que Dieu commence à attirer les gens, qu'Il commence à œuvrer avec…  

Et donc, ce que nous faisons c'est que nous testons les choses ici et là. Et si rien ne se passe, qu'est-ce 
que nous savons? C'est que Dieu n'œuvre pas encore avec eux. Et donc nous en mettons un peu ici, nous 
en mettons un peu là, on essaye de faire notre part du mieux que nous pouvons, pour essayer de voir et 
de savoir. Il y a eu une toute petite réaction… Mais rien de comparable à ce que ça devrait être. Et donc, 
Dieu rendra ça très clair à un certain moment, selon cette méthode.  

Mais c'est le genre de monde où nous vivons. Et vraiment ça fait vraiment mal, de penser que 
l'humanité en est au point où c'est maintenant devenu beaucoup plus dur que jamais auparavant, 
d'atteindre les gens dans ce monde. Parce que même… Je suis vraiment stupéfié, et je ne le suis pas, par 
ce qui se passe en Ukraine. Ça a vraiment secoué les gens. Maintenant, il est commun d'entendre parler 
d'une 3ème Guerre Mondiale et ça n'effraye plus les gens comme c'était le cas il y a quelques semaines. 
Déjà! Déjà! Et ça n'est même plus un gros sujet à la télé. Au contraire, ce qui est beaucoup plus 
important, c'est l'ordinateur de quelqu'un, ce qui se passe, les diffamations, les saletés, les ordures. Et 
donc, c'est ce qui devient les nouvelles importantes. 

Et donc ici, toutes ces petites choses, ils essayent de trouver n'importe quoi pour en faire des nouvelles. 
Imaginez-vous les agences de presse assis dans leurs réunions à décider, "Bon, de quoi allons-nous 
parler? De quoi pourrions-nous faire une info?" …ce qui n'est vraiment pas des nouvelles. Mais bon. 

C'est le genre de monde où nous vivons et vous vous dites, c'est un mode écœurant! Quand vous savez 
que ce monde devrait être terrifié jusqu'au fond de leurs entrailles, de savoir où nous en sommes dans ce 
monde, avec la possibilité d'une guerre nucléaire. Mais tout le monde se sert de ces termes et on se dit, 
pensez, quoi, jusqu'où, combien nous faut-il souffrir pour apprendre ce qu'on doit apprendre? Ça va 
vraiment faire très mal. C'est triste. Mais on doit regarder ces choses arriver.  

Donc là encore, les choses que nous n'avions pas comprise au sujet du gouvernement et comment il 
fonctionne dans notre vie, comment Dieu… Rien que de saisir comment Dieu nous modèle et nous 
façonne est vraiment une grande révélation. Quelque chose qu'on devrait embrasser. Quelque chose 
qu'on devrait aimer de tout notre cœur. Quelque chose dont on devrait être reconnaissants et qu'on 
devrait s'efforcer de vivre chaque fois qu'Il nous donne ce dont on a besoin. 
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Là encore, verset 7, continuons, on va relire ça, C'est pourquoi, selon ce que dit le saint esprit: 
Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et 
ça me fait penser au monde. Est-ce que vous réalisez que c'est ce qui se passe en ce moment dans les 
cœurs? Pour la plupart des gens, l'Ukraine c'est pas eux, c'est venu et c'est parti. Pour un peu de temps, 
ça a vraiment touché le cœur des gens dans ce pays. Et maintenant, ça disparait très rapidement. Qu'est-
ce qui le remplace? Un endurcissement du cœur, un aveuglement volontaire, un désir de s'éloigner de 
toutes ces choses, de ne pas y penser. Un monde très, très triste.  

"N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte." Il y a donc eu beaucoup de révoltes, de 
rébellions. On voit ça tout le temps et partout dans le monde. Mais quand on voit ça au sein d'une 
relation avec ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, que ce soit avec une nation du passé, avec des peuples 
du passé. Pas uniquement les Égyptiens, mais les Israélites. Ils avaient endurci leur cœur envers Dieu. 

Et puis je pense à l'Église. Si on ne voit pas ces choses sur un plan spirituel, les choses qui se sont 
passés encore et encore, particulièrement dans cette fin-des-temps, depuis l'époque d'Herbert Armstrong 
et après, un endurcissement terrible des cœurs. Tous ceux du ministère qui ont fait ce qu'ils ont fait dans 
le passé, les évangélistes qui se sont tournés contre Herbert Armstrong, ceux qui complotaient sa chute. 
Ils voulaient le voir tomber. Ils voulaient prendre sa place. Ils ont essayé de comploté avec un 
gouvernement pour prendre les choses en main.  

Toutes ces choses sont arrivées dans l'Église. Et pour être franc avec vous, elles sont arrivées dans la 
fin-des-temps depuis l'Apostasie. Les gens ont lutté, ils se sont battus et ont essayé de prendre le 
contrôle, essayant toutes sortes de choses, agissant très sournoisement. Et je suis sûr qu'ils étaient aussi 
impliqués avec le gouvernement. Mais bref.  

"N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte." Rien n'est… Les choses ne font que se répéter 
au fil du temps. Et nous sommes témoins et voyons ces choses arriver. Nous en tirons les leçons. Ce 
peut être quelque chose qui nous fortifie quand nous le voyons et que nous le comprenons. Nous 
n'avons pas été appelés à quelque chose de facile. Ça n'était pas censé être facile. C'était censé être une 
lutte, une lutte de l'extérieur à cause du monde, et parfois, une lutte ici aussi de l'intérieur. Ça a toujours 
été comme ça. Et on revient de très, très loin en ce qui concerne l'Église, bien que notre nombre se soit 
dramatiquement réduit, pour en arriver à avoir la force et la concentration que nous avons maintenant, 
quelle bénédiction.  

Et donc, cet avertissement s'en suit, N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour 
de l'épreuve dans le désert, où vos pères Me tentèrent pour M'éprouver, et ils virent Mes œuvres 
pendant quarante ans. Et on ne peut pas se permettre d'ignorer ce qu'on nous dit ici. Ils l'avaient fait 
physiquement, mais l'avertissement c'est de ne pas laisser ça arriver spirituellement. 

Parce que ce qui me vient tout de suite à l'esprit, sont ces gens à la fin des années 40, 50, 60, 70 et 80, 
dont le cœur s'est endurci. Ils se sont détournés. Ils se sont retournés contre celui qui était là pour les 
enseigner, les guider et les diriger, celui qui était là pour ça. Et s'ils n'ont pas pu être loyaux et fidèles à 
ça et à ce qui leur avait été donné, qu'est-ce que ça dit d'eux? 
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Et donc les gens ne se rendaient pas compte, parce qu'ils peuvent vite s'affaiblir, ayant mis Dieu 
continuellement à l'épreuves pendant ces quarante ans. Et donc il ne s'agit pas uniquement de ce qui 
s'est passé dans le désert. Ça me fait penser à Herbert Armstrong qui parfois disait qu'il s'écriait dans un 
désert spirituel. Mais même dans l'Église, vous vous dites, oh la-la! Et pourquoi avons-nous vécu toutes 
ces choses? Parce que c'est ce qu'il nous faut apprendre. 

Ces choses sont arrivées pour une bonne raison. Et c'est pour une bonne raison qu'il leur fut permis 
d'arriver. Elles sont donc vraiment profondément gravées en nous, l'importance du Royaume de Dieu, 
du gouvernement de Dieu, la fidélité à ce processus, ce sont toutes ces choses que nous devons 
apprendre. Et on apprend en les vivant, par expérience. 

On n'apprend pas uniquement en accumulant des connaissances. C'est pour ça que vous ne pouvez pas 
vous contentez d'ouvrir votre Bible et apprendre en accumulant ces connaissances. On peut se sentir 
inspiré par les histoires que nous lisons et tout ça, mais l'enseignement, les choses que Dieu illumine 
dans notre pensée, la compréhension qu'Il nous en donne quand nous avons besoin, parce que le 
modelage et le façonnage vient par les sermons que Dieu inspire.  

Où vos pères Me tentèrent pour M'éprouver, et ils virent Mes œuvres pendant quarante ans. Aussi 
Je fus attristé, comme le mot nous dit "irrité", en voyant les choix qu'ils faisaient.  

Dieu aime Son peuple. C'est quelque chose que les gens trouvent difficile à comprendre. Dieu nous 
aime, mais Il ne tolère pas le péché, le péché qui continue. Il y a donc un chagrin, un sentiment d'être 
attristé par les choix que nous faisons, irrité de voir ces choix, dans le sens où ça va être douloureux et 
néfaste pour eux, mais tout en aimant la personne. C'est quelque chose qui pour nous en tant qu'êtres 
humains est parfois difficile à comprendre.  

Et donc Il dit, Aussi Je fus attristé contre cette génération, et Je dis: Ils ont toujours un cœur qui 
s'égare. Ils n'ont pas connu Mes voies. Et il s'agit-là, bien sûr d'une histoire physique, mais nous 
devons en tirer et apprendre ce qui est spirituel.  

Parce que c'est adressé à l'Église. C'est écrit pour l'Église. Montrant ici clairement qu'il y a toujours eu 
ce qui lutte et résiste à Dieu, qui résiste à la manière qu'Il a choisi pour ouvrer dans nos vies. Parce qu'Il 
a choisi de le faire au moyen des êtres humains. Et parfois, les gens rencontrent vraiment des problèmes 
avec les êtres humains. 

Et c'est vraiment ce que j'aime le plus au sujet de l'Église et combien Dieu nous a béni en tant que 
Corps. Nous sommes tellement différents. Dans la vie que nous vivions avant d'être appelés dans 
l'Église, très peu d'entre nous auraient pu être amis. Nous n'aurions pas nécessairement cherché à nous 
lier d'amitié les uns les autres. C'est comme ça. Si vous étiez collègues sur un lieu de travail, il y aurait 
probablement eu entre vous des réactions de la nature humaine, de l'irritation. 

Et parfois les gens… Les gens sont généralement attirés par quelqu'un un peu comme eux, dans le sens 
de leur manière de penser et ils ne vont pas vers quelqu'un qui est totalement opposé, parce qu'alors ça 
conduit toujours à des problèmes. Et donc nous choisissons toujours un chemin facile.  

17



Et donc nous sommes un Corps composé de toutes sortes de gens différents. Regardez les combinaisons 
et les différences. Nous sommes tellement différents. Si vous pouviez rassembler toute l'Église autour 
du monde, vous verriez que nos personnalités sont vraiment très différentes. Mais de nous aimer les uns 
les autres, de nous respecter les uns les autres, de voir Dieu en chacun, ayant appelé et à l'œuvre avec 
chaque personne, du fait que nous aimons Dieu, nous aimons notre famille. 

Bien que nous soyons très différents, nous apprenons à apprécier les différences. Mais pas tout, parce 
que parmi ces différences, il y en a peut-être qui… Comme avec moi, quand j'installe mon matérielle, 
l'Église sait "Si vous allez le voir avant la réunion, il ne va pas être enclin à vous parler. Et même en 
fait, il pourrait vous dire de le laisser tranquille." Parce que je dois me concentrer là-dessus; il faut que 
je le fasse. Je pense alors à l’Église toute entière. Et ça, c'est ma personnalité.  

Il y a bien sûr d'autres personnalités qui peuvent gérer ça différemment, mais ma personnalité est 
comme ça. Et bien sûr, ça ne plait pas toujours aux gens. Mais on apprend à apprécier ça, parce qu'on 
reconnait que ce n'est pas un de mes points forts, mais d'une certaine manière, c'est mon point fort, dans 
le sens où je fais ça, ou autrement, ça ne va pas se faire.  

Donc là encore, nous sommes tellement différents. Ça me fait penser à moi. J'ai pas mal de difficulté… 
Comment dire ça? Je sais que je ne suis pas la personne la plus facile à approcher, qu'il n'est pas très 
facile de venir me parler. Et si vous le faites et quand vous le faites, ça devient probablement un peu 
plus difficile. De quoi allez-vous parler? Eh bien vous savez? C'est pareil pour moi. "Qu'est-ce que je 
vais… Je ne sais pas! De quoi allons-nous discuter?" "Oh, il fait chaud aujourd'hui." On revient donc à 
un genre de conversation normal pour commencer, et "Oh la-la, la semaine dernière on a eu une tempête 
terrible." 

Mais c'est le fait de comprendre qui nous sommes qui est extraordinaire. Nous sommes la famille de 
Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est 
très spécial. On s'efforce d'ignorer les domaines où on est très différents. On rencontre ce genre de 
situation dans les familles physiques. J'ai vu ça partout dans l'Église. Il y a de grandes différences dans 
les familles. Ça me fait penser à une famille une fois, je crois qu'ils avaient six enfants et non seulement 
ils avaient des personnalités différentes, mais ils ne se ressemblaient même pas. Ils étaient tellement 
différents les uns des autres. Ça me rappelle un peu l'arche de Noé, vous savez, avec toutes les familles 
qui plus tard étaient descendus de cette famille. Mais bon, c'était censé être comme ça.  

Mais c'est vraiment formidable quand Dieu fait partie du tableau, quand l'Église fait partie du tableau et 
que nous voyons toute une famille. Parce que c'est Dieu qui appelle, et on apprend à ignorer les choses 
qui pourraient normalement nous énerver en tant qu'êtres humains, à cause de notre personnalité. Est-ce 
que rien ne vous énerve dans la vie avec quelqu'un d'autre? Est-ce que rien ne vous gêne du fait que 
quelqu'un est différent? Et est-ce que certaines choses pourraient être entre vous comme du papier de 
verre, parce que vous ne faites pas les choses de la même manière, vous ne pensez pas comme ça? Je 
pense qu'on dirait tous, oui, bien sûr, ou vous êtes un être humain totalement unique, quelque chose que 
je n'ai jamais rencontré sur cette planète. 
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Et donc c'est comme ça qu'on doit travailler là-dessus. Et quand on ne pense pas correctement à 
quelqu'un, dans le sens où ça commence à nous gêner, et qu'on commence à ressentir de l'aversion pour 
quelqu'un, des choses à redire, c'est là qu'on dépasse une limite où Dieu nous tient sérieusement 
responsables et où il nous faut nous repentir, parce qu'on entre sur un mauvais terrain. Et donc on doit 
agir sur le soi, afin d'aimer, parce qu'aimer n'est pas quelque chose de naturel pour nous. Il nous faut 
l'apprendre. Et c'est comme ça avec le mode de vie de  
Dieu et avec le gouvernement de Dieu. 

Et donc Il œuvre au travers d'êtres humains qui ont des faiblesses et des défauts, des infirmités et tout 
ça, et nous voilà, on peut trouver à redire de quelque chose que "je" ferais différemment. Et c'est là 
qu'on apprend, en questionnant ce que nous pensons, pour nous assurer que ce soit droit et juste. 

Aussi Je fus attristé contre cette génération, et Je dis: Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils 
n'ont pas connu Mes voies. Parce que c'est là la clé. Connaître les voies de Dieu, n'est pas juste une 
question d'être conscient de ce qu'Il a dit, il s'agit d'arriver à les connaître, les voir, et commencer à 
comprendre, chercher à comprendre de quoi il s'agit, le but et le propos de ce qui est révélé. 

Parce que vous ne pouvez pas vivre Ses voies, à moins de les voir et de les connaître, de les embrasser 
et d'être d'accord avec elles. Et puis du fait d'en voir la valeur, on se met à vouloir changer les choses 
qui ne sont pas en accord avec ça. 

Je jurai donc dans Ma colère, ce qui est en rapport avec un jugement contre le mal, c'est de ça qu'il 
s'agit, Ils n'entreront pas dans Mon repos! Et on nous montre ici quelque chose qui s'était passé 
physiquement, avec des gens qui étaient entrés en rébellion. Ils avaient passé quarante ans dans le désert 
et parmi eux, un bon nombre, pour ainsi dire, n'ont pas voulu entrer dans la terre promise, parlant de 
cette région du monde qui leur avait été promise, et puis il y a ce que nous devons apprendre de tout ça 
sur le plan spirituel, que si nous ne pensons pas correctement et vivons correctement, et si nous ne 
connaissons pas les voies de Dieu dans le sens de ne pas les avoir choisis.  

Parce que, comment pouvons-nous choisir la manière dont Dieu fait quelque chose, à moins de 
vraiment la connaître, la voir, avoir appris à la comprendre, en saisir la valeur et la choisir. Et pour faire 
ça implique que nous devons la vivre, ce qui alors (c'est de ça qu'il s'agit), est une question de sagesse. 

Prenez garde, frères, que quelques-uns parmi vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Donc là 
encore, tout ça nous ramène à savoir, qu'est-ce que nous croyons? Avec quoi sommes-nous d'accord? 
Qu'est-ce que nous voyons? Parce que Dieu nous donne de pouvoir savoir quelque chose, de croire 
quelque chose, et puis il nous appartient de faire un choix, "Est-ce que je crois ça? Est-ce que je vais 
vivre ça? Est-ce que je crois vraiment ce qu'on m'a dit?" Quand une nouvelle vérité se présente, est-ce 
que tout le monde la croit? Parfois, ça prend du temps. Et parfois, certaines choses nous mettent à 
l'épreuve.  

Ça me rappelle les choses qui furent révélé pendant la Fête de 2005, sermon après sermon, toutes ces 
révélations. Dieu avait inspiré que chaque sermon soit donné sur le sujet, que Josué n'avait pas existé 
éternellement. Incroyable. Chaque sermon. Et finissant avec celui sur Melchisédech pour expliquer ça. 
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Et ce dernier était impossible à comprendre, à moins que vous ayez entendu tous autres avants, alors 
vous pouviez commencer à comprendre et à voir tout ça. 

Dieu nous avait conduit dans tout ça; Il nous avait conduit dans ces choses pour les révéler à l'Église. Et 
au cours de ces sermons, quand ils étaient donnés, il y a eu des gens qui ne les ont pas cru. Je repense à 
quelqu'un en particulier qui avait admis que ce n'était qu'avec le sermon sur Melchisédech, que 
"Finalement, maintenant je comprends." Il a tenu bon. Il a continué à s'accrocher. Il a continué 
d'écouter. "Comment se peut-il que ce soit vrai?" Il ne l'avait pas cru jusqu'à ce moment, et tout-à-coup, 
boum! Quelle merveille.  

Et donc, est-ce qu'on croit toujours tout ce qui est donné immédiatement? Non. Il nous faut d'abord 
gérer ça dans la tête. Parfois, on résiste à certaines choses, parce qu'on ne voit pas vraiment ce que Dieu 
nous donne, on ne voit pas vraiment ce qu'Il est en train de modeler et de façonner. Mais c'est ce qu'Il 
fait. Et si on s'y soumet, ce sera en nous. Voilà le but, c'est pour que ça puisse faire partie de nous à 
l'intérieur.  

Parce que ce qu'il y a de plus important n'est pas simplement de pratiquer la parole de Dieu ou les lois 
de Dieu. Parce que vous pouvez essayer de faire ça sur un plan physique. Et vous n'allez pas réussir, 
parce que ça se fera faiblement, n'en saisissant pas l'esprit. Mais on comprend ça, et la seule manière 
pour nous de pouvoir le faire, c'est par l'esprit de Dieu. 

Mais de le faire parce qu'on est d'accord avec ça, parce qu'on le voit clairement, qu'on l'a appris en le 
pratiquant. C'est pour ça que Dieu le dit même au sujet de la dîme, et des choses qu'on fait, essayez-le, 
prouvez-le. En d'autres termes, testez ces choses. Et vous savez? Ça ne veut pas dire que vous allez 
l'apprendre au bout d'un an. Ça ne veut pas dire que vous allez le voir clairement en une année. Il peut 
arriver que vous ayez à compléter le cycle tout entier, comme on le faisait, pendant sept ans. Et en 
continuant à le pratiquer, vous commencez alors à voir des choses que vous ne pouviez pas voir 
autrement, parce que peut-être que vous luttez contre cette chair, en continuant à faire quelque chose 
que vous ne voyez pas clairement. Et alors, vous commencez à le voir. 

Et vous savez quelle est la plus grande bénédiction dans tout ça, la plus grande richesse de tout ça? 
C'est ce qui se construit ici dans la tête. Ce n'est pas physique. Bien que même en ça Dieu nous bénisse, 
Il nous aide. Nous traversons toutes sortes de situations, frères, mais Il nous béni dans ces choses.  

Donc là encore, Prenez garde, frères, que quelques-uns parmi vous n'aient un cœur mauvais et 
incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et donc, non, comprenez que tous ceux qui n'ont 
pas cru, qui n'ont pas surmonté dans ce domaine, du fait d'y avoir résisté et de ne pas être tombé 
d'accord avec ce que Dieu avait donné. Alors, c'est ce qui arrive, ils se détournent du Dieu vivant. Ils ne 
peuvent rien y faire, c'est ce qui arrive.  

Mais exhortez-vous, ce qui veut dire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Et donc, il 
arrive qu'on ne lise pas ça correctement. Faites attention à ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que 
quand nous voyons quelque chose, il est de notre devoir d'aller les voir et de leur dire comment on 
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devrait faire les choses, "Ne vois-tu pas ce que tu fais? Tu te trompes…" C'est une question d'état 
d'esprit. 

Vous le vivez. Vous donnez l'exemple. Vous parlez positivement de quelque chose quand quelqu'un 
d'autre critique quelqu'un. Vous changez les choses par votre exemple, en les faisant d'une bonne 
manière. Est-ce qu'il est arrivé dans l'Église de Dieu que quelqu'un commence à grignoter quelqu'un, à 
dénigrer quelqu'un, le diminuer, le déchirer? Et dans quel but?  

Alors, qu'allez-vous faire? Une des meilleures choses à faire, particulièrement si vous êtes avec un 
groupe de gens, c'est de commencer à parler de ce qui est bien et de ce qui est bon. Pas en cherchant à 
redire de la personne. Pas à les démolir, mais à les encourager. Nous sommes des frères et des sœurs. 
Nous sommes tous ensemble dans une famille. Et qu'est-ce qu'une famille devrait faire, particulièrement 
la Famille de Dieu plus que toute famille physique? Se défendre les uns des autres. C'est une chose de 
dire "Je défends Dieu. Je défends le mode de vie de Dieu." Parfois, les gens vont trop loin avec ça. Mais 
je ne veux pas entrer là-dedans.  

Il nous faut donc faire attention à ce genre de choses et y faire attention au sein du Corps. Parce qu'il 
s'agit de s'aimer les uns les autres, de vivre ça, nous encourageant en donnant l'exemple par ce que nous 
faisons. 

Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! 
Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà ce qui est mauvais avec le 
péché. Si quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, et parfois ça vient des autres, si on reste 
silencieux, si quelqu'un garde le silence, les autres peuvent penser qu'on est d'accord avec ça. Et ça peut 
alors leur faire plus de mal et si quelque chose comme ça n'est pas corrigé en intervenant, peut-être en 
disant quelque chose de positif, pour quelque chose qui était négatif. Ce qui permet alors de redresser 
les choses, sans avoir à aller parler directement à la personne qui l'avait dit. Si ça vous semble logique. 
J'espère que c'est le cas.  

Deutéronome 32. On va maintenant aborder un domaine, sur lequel il nous faut vraiment nous 
concentrer pour pouvoir commencer à comprendre le gouvernement, et comment il fonctionne dans nos 
vies. Les voies de Dieu sont directement liées à un gouvernement juste qui pratique des jugements 
justes. Parce qu'un gouvernement implique des jugements. Et ce jugement, se doit d'être dans l'unité 
avec Dieu, parce que s'il ne l'est pas, ce n'est pas correct, ce n'est pas droit, ce n'est pas juste. Il nous 
faut donc apprendre à exercer des jugements justes. On doit apprendre ce que c'est. On doit apprendre à 
le pratiquer dans nos vies. On doit s'efforcer de le faire dans nos vies.  

On doit apprendre comment juger les choses, juger les choses de la vie, selon les lois justes de Dieu, 
non pas nos voies. Et c'est là le problème. Avec la vie humaine, ce qui a posé des problèmes dans 
l'Église au fil du temps, c'est que les jugements n'ont pas toujours été exercé comme ça, parce que les 
gens n'avaient pas compris comment fonctionnait le gouvernement. Parce que c'est basé sur les 
jugements. 
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Ça en revient au fait d'arriver à comprendre comment il faut juger les choses. Ce qui veut dire, pas à 
"ma" manière, pas de "notre" manière. Et c'est vraiment là que se trouve le problème, la bataille.  

Deutéronome 32:1 – Cieux! Prêtez l'oreille, et Je parlerai, de la part de Dieu Tout-Puissant. Terre! 
Écoute les paroles de Ma bouche. Que Mes instructions se répandent comme la pluie. Là encore, 
d’où viennent les instructions? On ne les découvre pas par nous-mêmes. Nous n'avons pas été appelés 
basé sur nos propres capacités. Nous n'avons pas été appelés basé sur ce qu'on comprenait. Nous 
n'étions pas comme Herbert Armstrong. Nous n'avons pas été attirés pour commencer à voir des choses 
et les donner aux gens, ce qui en conséquence a donné naissance à une Église. 

Que Ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes 
d'eau sur l'herbe. Ce qui donne la vie. Et quand certaines parties du pays comme on les voit en ce 
moment au Nouveau Mexique, au Nevada, en Arizona, et dans tout l'ouest y compris la Californie, vous 
voyez des sècheresses incroyables dans toutes ces parties des États-Unis, les choses sont tellement 
sèches, alors la pluie devient quelque chose de vraiment magnifique, quelque chose qui manque 
sévèrement dans ces régions en ce moment, parce que ça produit la vie. C'est l'analogie qu'on nous 
donne ici.  

Car Je proclamerai le nom de l'Éternel. Dieu proclame Son nom. Il se doit de le faire. C'est Lui qui a 
tout créé. C'est Lui qui doit montrer à tout le monde le commencement jusqu'à la fin. C'est Lui qui doit 
montrer à tout le monde pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent, comment ils doivent vivre, s'ils 
veulent continuer à vivre, et ainsi de suite.  

Rendez gloire à notre Dieu. C'est ce que nous devons faire au fil du temps en progressant. Ce sont des 
choses qui se développent en nous.  

…rendez gloire à notre Dieu! Il est le Rocher, parlant de Dieu Tout-Puissant, Ses œuvres sont 
parfaites, c'est-à-dire qu'elles sont complètes au point de perfection. Car toutes Ses voies sont des 
jugements. "Toutes Ses voies sont des jugements." Et on doit apprendre ça. Alors qu'on nous enseigne 
toutes sortes de choses sur la voie de Dieu et Son mode de vie, c'est lié à notre aptitude à juger les 
choses. Autrement, comment pouvez-vous les vivre? Comment pouvez-vous savoir comment les 
appliquer dans votre vie? On doit apprendre comment juger.  

C'est une des choses les plus importantes qu'il nous faut apprendre dans le gouvernement, comment 
juger. Dieu veut que nous en soyons capables. Et je suis sûr que c'est beaucoup plus pour notre époque 
que ça ne l'est pour toutes celles d'avant, à cause de ce qui est en train d'être modelé et façonné en ceux 
qui ont été appelés à notre époque. Il y a une raison pour qu'il y ait différentes périodes à différentes 
époques, parce les choses construites sont différentes, d'une période à une autre.  

Car toutes Ses voies sont des jugements. C'est un Dieu de vérité. Tout vient de Dieu. Tout ce qui est 
vrai se doit de venir de Dieu. Il en est la source. Et combien nous sommes bénis pour tout ce qu'Il nous 
a donné? Incroyable. 
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Un Dieu de vérité, sans iniquité. Et donc, tout ce qui est vrai ne peut se mélanger avec des choses qui 
sont injustes ou pas vraies. Il est question de ce qui est juste et droit. Parce que ça vient de Dieu, c'est ce 
qui rend ça droit et juste. Mais alors, dans les choses de la vie, il nous faut apprendre comment juger ces 
choses.  

Il est juste et droit. Nous ne le sommes pas, en dehors du changement qui est en train d'avoir lieu, la 
transformation qui a lieu en nous et l'accord que nous avons avec Dieu. Et plus nous arrivons à nous 
unir à Dieu dans notre accord avec Lui, plus ces choses deviennent incroyables. 

Deutéronome 30:15 – Vois, Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il 
s'agit là de la deuxième fois où la loi avait été donnée, répétant certaines choses avant qu'ils entrent dans 
la terre promise, des choses qui leur avait été révélé auparavant. Et donc certaines choses sont répétées 
encore une fois et il ajoute autre chose. C'est donc ce qu'Il fait à ce moment-là. 

Vois, Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car Je te prescris 
aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Et je peux vous dire que pour moi, c'est une des choses les 
plus incroyables. Plus ça fait longtemps que nous sommes dans l'Église de Dieu, plus Il nous donne de 
voir et de comprendre ce qui concerne la vie, la part que nous y avons, au sujet de là où nous sommes et 
pourquoi, là où nous allons et ce qui est en train de se passer, ainsi que ce qui est sur le point d'arriver; 
toutes ces choses et toute la vérité que Dieu nous a donnée. 

C'est pour ça que je m'émerveille parfois à toutes les vérités qu'on nous a données. Je m'émerveille à ce 
qui fut révélé pendant la nuit de Pâque avec ce que Christ avait dit. "Ne croyez-vous pas que le Père 
habite en moi et moi en Lui?" Quelle chose incroyable à pouvoir comprendre sur un plan spirituel. À 
l'époque, ils ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pu commencer à le comprendre qu'à la Pentecôte. Et 
puis, de pouvoir saisir ce qu'il avait dit après, en lisant ces versets dans les chapitres 14, 15, 16 et 17, au 
sujet du fruit de la vigne et du fait qu'Il veut que nous demeurions en Lui et que Lui demeure en nous, et 
ainsi de suite. 

Pour moi, ce sont parmi les choses les plus magnifiques. Et avec le temps, vous ne faites qu'ajouter à 
tout ça. Et je pense à cette fin-des-temps, à tout ce qui a été ajouté aux vérités qui nous avaient été 
révélées. Je ne vais pas en parler maintenant, je réserve ça pour plus tard.  

…car Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans Ses voies. Vous 
savez, si on aime Dieu, on va marcher dans le mode de vie qu'Il nous a donné de vivre, parce qu'on est 
d'accord avec Lui, on est en accord avec ce qu'Il a dit et pourquoi Il l'a dit, et on voit bien pourquoi c'est 
juste. Ce qui implique alors le processus selon lequel on apprend comment juger correctement, d'une 
manière qui est en accord avec tout ça. 

Ça me fait penser à tant de choses au sein du ministère. Je pense avoir bientôt une autre réunion 
ministérielle pour mettre les choses à jour, parce qu'on a tellement dépassé le point où on en était avant, 
quand ces choses avaient été publiées. Il faut réaliser combien Dieu a continué à nous raffiner, nous 
modeler et nous façonner. Parce que ça montre ce genre de processus avec les choses qui sont 
transmises et que nous apprenons dans le Corps, au sein de l'Église. 
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Des choses comme ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. C'est tellement élémentaire, mais ça 
me fait penser au fait que Dieu ne s'immisce pas, ne s'insère pas dans nos vies, dans le sens de surveiller 
toutes les petites choses que nous faisons. Il nous laisse faire. Il nous laisse pécher. Il ne s'arrête pas là. 
Et c'est pour ça que je m'émerveille, et que maintenant ça me fait sourire, de repenser à ce que nous 
comprenions il y a bien longtemps.  

Mais je me rappelle des gens qui disaient que dans le Millénaire, pendant le Grand Trône Blanc, il y 
aura toujours quelqu'un pour vous tapez sur l'épaule, "Ne prenez pas ce chemin. Voilà le chemin, 
prenez-le." Vous réalisez, c'était tellement superficiel, tellement protestant. Mais il nous avait fallu 
passer par là pour apprendre, que ça n'allait pas du tout être comme ça. 

…Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans Ses voies, et d'observer 
Ses commandements, Ses lois et Ses jugements. Parce que vous voyez, c'est un processus de raffinage 
jusqu'au moindre détail. "Jugements", à cet égard, se résume à l'essentiel, et comprendre de quoi il 
s'agit, comment les appliquer dans la vie, quand le faire et quand ne pas le faire, qui sont des aspects 
variés de la voie de Dieu et de la loi de Dieu.  

…afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu 
vas entrer en possession. Donc, plus nous faisons ça, plus nous vivons de cette manière, et plus nous 
progressons dans ces choses, plus nos vies s'enrichissent, et plus heureux nous devenons au sujet de 
Dieu et de ce qu'Il fait dans nos vies. 

Mais si ton cœur se détourne, si tu n'entends pas… Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment 
ces choses peuvent arriver, ou on arrive au point où nous n'entendons pas? Alors, je pense, quel 
exemple incroyable de ces deux évangélistes qui étaient restés assis chez eux quand Herbert Armstrong 
donnait une étude Biblique. Parce qu'en toute franchise, ce qu'ils avaient à l'esprit, c'est qu'ils n'en 
avaient pas besoin. Ça n'avait pour eux aucune valeur. Ils avaient déjà appris tant de choses. Ils en 
savaient tellement. Ils savaient déjà tant de choses que ça n'aurait été pour eux qu'une perte de temps. 
Les autres de l'assemblée en ont beaucoup plus besoin, mais eux, ils n'en avaient pas besoin. Je veux 
dire, regardez qui ils étaient? Avaient-ils besoin d'aller s'asseoir pour écouter l'apôtre de Dieu? 
Absolument. Mais quelque part, ils avaient perdu ça. Une chose terrible.  

Et je me dis, regardez ce qu'on nous dit, "quand ton cœur se détournera et que tu n'entendras plus."  
C'est le parfait exemple. Vous n'entendrez pas si vous ne vous en donnez pas la chance, si vous ne 
voulez même pas essayer, si vous ne voulez pas savoir ce que vous pouvez apprendre. Si vous n'avez 
pas cet état d'esprit, parce que vous vous dites, pourquoi m'en donner la peine? Parce que vous savez 
d'où ça vient, de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils. Si seulement ils avaient pu savoir ça, dans le sens de 
le vivre, ils seraient restés là…s'ils avaient aimés Dieu. S'ils avaient aimé le processus par lequel Dieu 
modèle, façonne et entraîne Son peuple.  

C'est pour ça que ce genre de chose vous coupe le souffle, comment les gens peuvent vivre comme ça, 
de penser, "Je n'ai plus besoin d'aller là-bas." C'est pour ça que j'étais tellement irrité d'entendre certains 
ministres dans le passé, pendant l'Apostasie et tout de suite après l'Apostasie, qui disaient, "Vous savez, 
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c'était un bon professeur. J'ai beaucoup appris de lui." Je ressens…quand j'entends ça, je le ressens en ce 
moment… un feu qui brûle en moi, rien que d'y penser. Ça me met vraiment en colère. 

Si j'étais vraiment béni de les avoir assis ici même en ce moment, j'aurai des choses très dures à leur 
dire…il me faudrait les attacher à une chaise… Mais bref. 

…si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les 
servir. Et si on n'y fait pas attention, on peut facilement survoler ces versets sans réaliser que c'est 
exactement ce qui nous est arrivé, Philadelphie, Laodicée, et même maintenant dans PKG. Ce genre de 
chose a continuellement existé. 

Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire par, "d'autres dieux"? Eh bien, où est la vérité? Où est 
à l'œuvre l'esprit de Dieu? Comment sommes-nous modelés et façonnés? D'où Dieu nous parle-t-Il? 
Parce que quelque part, là où se trouve l'Église de Dieu, Dieu parle à Son peuple. C'est comme ça qu'Il 
œuvre pour modeler et façonner. Et c'est là que les gens doivent faire des choix et prendre des décisions. 

Et donc, s'ils n'aiment pas ce qui est dit, ou ce qui est fait, ils essayent alors de faire autre chose – adorer 
d'autres dieux et les servir. Parce que ce n'est pas servir Dieu. C'est soit servir le soi, eux-mêmes, ce qui 
est généralement le cas, faisant du soi un dieu, se gonflant de fierté, élevant nos propres idées au-dessus 
de ce qui nous est donné dans l'Église. 

Ce genre de chose est arrivé continuellement depuis que l'Église a commencé. C'est simplement comme 
ça que ça marche. C'est stupéfiant. 

Nous sommes donc vraiment bénis. Je ne sais pas si parfois nous réalisons combien nous sommes bénis 
d'avoir tout ça, qu'on peut regarder dans l'histoire du passé et voir les époques les plus incroyables de 
l'histoire de la terre, dans le sens de voir Dieu modeler et façonner l'Église, l'amenant à notre époque à 
une plus profonde maturité, parce que c'est là où nous en sommes dans le temps, c'est grâce à ce qu'Il se 
prépare à faire venir sur cette terre, Son gouvernement.  

Et d'avoir la bénédiction de voir et comprendre ce qui s'est passé pendant Philadelphie, de voir ce qui 
était dit de l'apôtre de Dieu et comment il était traité par ceux qui auraient dû être fidèles et loyaux, à ce 
qui leur avait été donné, quand ils étaient envoyés dans les régions. Et je pourrais vous raconter une 
histoire horrible qui pourrait faire l'objet d'une série en 10 parties, racontant les ministres les uns après 
les autres, de situations répétées à vous couper le souffle. Mais ça ne servirait à rien. Il suffit d'en 
connaître l'idée général, parce que ces choses sont arrivées.  

Laodicée, de pire en pire, jusqu'à ce que nous arrivions à l'impensable, ce que nous pensions savoir, 
jusqu'à ce que finalement ça arrive, et alors on se demande, "Comment ça a pu arriver à l'Église de 
Dieu?" Eh bien, on nous avait averti, on n'avait simplement aucune idée combien ça allait être 
incroyablement énorme. Constamment à résister à Dieu, même au sein de l'Église. C'est stupéfiant. 

Proverbes 16:1 – Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme… Et j'adore ce… Il faut que 
vous compreniez ce qu'on nous dit, parce que c'est un mot Hébreu qui exprime beaucoup plus l'idée de 
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planifier, de faire des plans à l'avance, "prévoir", et le mot est parfois traduit par "préparation". Mais 
pour moi, préparation, c'est beaucoup plus de mettre les choses en place suivant un plan déjà fait. 

Il s'agit donc de planifier, de prévoir à cet égard, les projets du cœur de l'homme. Et donc, vous 
pouvez avoir des projets, des plans, des choses que vous voulez faire dans la vie, Mais la réponse que 
donne la bouche vient de l'Éternel. En d'autres termes, si ça doit être bon, si ça doit durer, si ça a de 
l'importance, ça devrait inclure et impliquer Dieu avant toutes choses. 

Dieu devrait être au premier plan de tout ce que nous faisons dans nos vies dans l'Église. D'aller devant 
Lui et de Lui présenter en prière les choses que nous faisons, les décisions que nous voulons prendre, 
Lui demandant Son aide, cherchant à faire preuve de sagesse et Lui demandant Ses bénédictions dans le 
processus, restant tournés vers Lui pour nous guider et nous diriger dans les choses que nous faisons 
dans la vie. 

Il s'agit donc toujours d'avoir Dieu au premier plan pour quoi que ce soit, de vraiment inclure Dieu dans 
tout. Même les petites choses! À une époque, je n'allais pas nécessairement prier pour les petites choses, 
mais de nos jours, même si quelque chose a très peu d'importance dans ma vie personnelle, je me tourne 
vers Dieu pour qu'Il m'aide, quelle que soit la situation. Pour des choses petites et sans grande 
importance. Je veux dire même parfois insignifiantes. Il s'agit d'inclure Dieu, parce qu'il s'agit du 
partage de la vie.  

Et nous, en progressant dans les familles, nous partageons les choses que nous faisons. Même les petites 
choses devraient être partagées. Et très souvent dans la vie… Parce que c'est vraiment en ça que la vie 
consiste, elle consiste à la partager. Et Dieu est vraiment le plus grand de tous les partageurs. Il veut 
partager la vie avec nous, tout partager dans la vie, notre vie de tous les jours. Et donc de prier au sujet 
de ces choses, de Lui parler de ces choses est une bonne chose, d'inclure tout ça. 

Ça ne fait pas perdre du temps à Dieu. Dieu peut le gérer. Mais parfois, en tant qu'êtres humains, on ne 
veut pas s'en donner la peine, peut-être qu'avec certaines personnes avec ce qu'on pourrait considérer 
comme trivial, dans les choses qu'on fait. Et on se dit, fais-en part à Dieu! C'est une bonne chose! Il 
veut l'entendre. Il veut évidemment faire partie de votre vie. 

Toutes les voies de l'homme, de l'humanité, sont pures (claires) à ses yeux. Et ça, c'est une tromperie 
impressionnante de la pensée humaine qui est tellement difficile à voir. On fait les choses qu'on fait, et 
on les justifie, même avec les choses qu'on sait être mauvaises ou qu'on sait avoir tort, et pourtant, la 
pensée humaine fonctionne comme ça. Et donc, à ses yeux, elle a raison dans tout ce qu'elle fait. 
Autrement, si ça lui donnait une mauvaise impression ou que ça l'inquiétait, elle pourrait considérer agir 
différemment. Mais notre pensée humaine ne fonctionne pas… 

On fonce avec confiance dans quelque chose qu'on fait qui nous donne l'impressionnant d'être clair et 
bon, autrement, nous ne le ferions pas. C'est ce qu'on doit faire avec ce qu'on pense. C'est comme ça 
que… Le monde est comme ça en ce moment. C'est vraiment terrible qu'il aille de l'avant et fonce à 
faire ces choses, ayant une bonne impression sur tout ce qu'il s'efforce de faire. 
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Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux; mais Celui qui pèse/mesure les esprits, c'est 
l'Éternel. En d'autres termes, l'esprit des hommes, la pensée de l'humanité. En d'autres termes, Dieu 
connaît nos motifs, Il sait ce que nous pensons, c'est pour ça qu'on devrait vouloir L'impliquer dans ce 
que nous faisons dans la vie, cherchant à nous assurer que nous restons unis à Lui, que nous sommes en 
accord avec Lui, particulièrement après avoir compris comment juger les choses, et qu'on commence à 
comprendre ces choses.  

En jugeant dans tous les aspects de notre vie, on s'efforce toujours de nous assurer d'être en accord avec 
Dieu. Et quand on sait qu'on est en accord avec Dieu, ça nous apporte une paix incroyable, ainsi qu'une 
clarté incroyable. Et très souvent ça vient aussi avec de grandes bénédictions. 

Recommande à l'Éternel tes œuvres, ce que nous faisons, dans quoi on s'engage, et tes pensées/
desseins seront affermis. Donc là encore il est question de garder Dieu dans le tableau. Dieu devrait 
toujours être au premier plan. Il veut vraiment qu'on pense comme ça. Pourquoi voudrions-nous faire 
moins que ça?  

L'Éternel a tout fait pour Lui-même. C'est dur pour nous d'imaginer une chose pareille. Tout a été 
créé pour Lui, mais Son esprit est un esprit d'amour et de partage. Il veut nous donner toutes choses. 
Nous ne pouvons vraiment pas comprendre ça, mais Il veut que nous héritions de toutes choses pour 
être dans Sa Famille.  

L'Éternel a tout fait pour Lui-même, même le méchant pour le jour du malheur. Et des choses 
comme ça, ont parfois été difficiles à comprendre pour l'Église de Dieu, jusqu'au moment où nous 
avons été bénis de comprendre que Dieu a créé le bien et le mal, si nous comprenons ce que ça veut 
dire. Il ne force personne à faire le mal. Il n'a pas forcé Lucifer à faire le mal. Mais ce potentiel était là à 
cause de ce qu'Il avait créé. 

En particulier avec l'humanité, Dieu savait ce que l'humanité allait faire. Mais nous faisons des choix. 
On décide ce qu'on veut. Et les voies de l'homme sont égoïstes, comme elles l'ont toujours été. Ce n'est 
pas un mystère. Nous sommes des êtres humains égoïstes. Et quand on arrive dans l'Église de Dieu, on 
est béni de pouvoir commencer à le voir, à le comprendre et en arriver au point d'en être vraiment 
dégoûté. On n'en arrive à vraiment haïr l'égoïsme. On veut changer. C'est une très bonne motivation 
pour changer.  

"L'Éternel a tout fait pour Lui-même, même le méchant pour le jour du malheur." Et donc on apprend 
avec ces choses. Et franchement, c'est vraiment la seule manière d'apprendre. Il avait fallu qu'on soit fait 
comme ça en tant qu'êtres humains, avec cette capacité à faire le mal, pour qu'on puisse voir que c'est 
mauvais.  

C'est pour ça que je parle souvent de ce que j'ai principalement appris dans l'Église, dans le ministère, a 
été de me trouver au milieu, submergé, encerclé de choses qui étaient mauvaises, au point de devenir 
évident qu'il y a des choses que "Vous ne pouvez pas faire ça, parce que c'est totalement contre la voie 
de Dieu. Ce que tu as dit, ce que tu fais, c'est complètement contraire à ce que Dieu nous enseigne, et ça 

27



ne devrait pas être comme ça. On ne devrait pas traiter les gens comme ça. On ne devrait pas parler aux 
gens de cette manière." 

Et donc, si quelque chose ne va pas, alors qu'est-ce qui est juste? C'est alors plus facile à voir. Et si vous 
apprenez à détester le mal…? C'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça que le gouvernement, ce que nous 
devons… Je pense qu'au début en particulier, certains dans l'Église devaient traverser une période, 
même dans Philadelphie, mais d'autant plus vers la fin, d'arriver à comprendre que tous les 
gouvernements de l'homme sont mauvais jusqu'à la moelle. Sous toutes leurs facettes, ils sont mauvais. 
Quelle qu'en soit la forme. 

Et je suis vraiment reconnaissant de voir que Dieu expose de plus en plus ces choses au monde, et on 
voit les conflits, que ce soit dans les services secrets, que ce soit dans… Mais je ne vais pas tous les 
mentionner, certains ne sont que des gros mots. (Je plaisante.) Mais il y a partout des groupes et des 
organisations qui sont vraiment remplis de mal. Et il nous faut réellement arriver à haïr ce système 
tellement oppressif, qui fait tant de mal aux gens, avec tous les mensonges continuellement. Vous vous 
dites, c'est comme pour gagner une élection, jusqu'où ils sont capables d'aller, ce n'est rien que du mal!  

Et donc, si on peut voir ça et réaliser… Et puis certains vont dire, "Les choses n'étaient pas comme ça 
pendant les jours de George Washington. George n'était pas comme ça. Et parmi ceux qui le suivait…" 
Il y avait alors des personnalités incroyables. Ils ont fait des choses incroyables. Ils étaient bénis, parce 
qu'ils avaient les bénédictions de Dieu pour établir un pays, Manassé, pour le faire décoller, pour qu'il 
devienne la plus grande nation que le monde a jamais connu, la nation la plus puissante de l'histoire. Et 
donc ça faisait partie de l'accomplissement de quelque chose. 

Et donc, certaines personnes font partie de quelque chose, mais eux-mêmes n'ont pas tout fait. Mais il 
faut comprendre que même dans ce cas, ce n'était pas le bon gouvernement. Il n'y a rien de bon ou de 
juste dans n'importe quel gouvernement des êtres humains, parce qu'il y aura toujours des problèmes. 
Ça n'a pas pris longtemps avant qu'une guerre éclate, parce qu'il y avait des problèmes de jugement, il y 
avait des problèmes et des désaccords, il y a des problèmes dans ce que pense la pensée humaine, les 
gens rencontrent des difficultés et ils s'engagent dans une guerre où les frères vont se tuer les uns les 
autres. 

Des hécatombes inimaginables de familles qui se battaient les unes contre les autres, le nord contre le 
sud, et là-haut au Canada où ils se sont battus dans la région du Niagara. C'était en 1812, dans cette 
région? Des troupes étaient descendus pour brûler Buffalo, je crois, si je me souviens bien de l'histoire. 
Il y en a beaucoup qui se sont battus d'un côté et de l'autre du fleuve. Et dans les mêmes familles! 
Comme ce qui est arrivé entre le nord et le sud, les familles s'entretuaient les unes les autres, à cause des 
haines réciproques, ce qu'ils ressentaient les uns pour les autres, pensant tellement avoir raison de faire 
ce qu'ils font, pour soutenir leur propre cause.  

Et vous vous dites, quel système terrible qui fait que ce genre de choses se produisent! Et donc on arrive 
au point où on réalise qu'aucun gouvernement n'a jamais marché, aucun gouvernement n'a jamais été 
bon ou pur. Il se peut que ce soit ce que les êtres humains peuvent faire de mieux, mais mon vieux, c'est 
dégoûtant. Vraiment c'est puant! 
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Mais ce que Dieu nous offre est magnifique, c'est formidable. Et de penser qu'avec Lui, tout est comme 
ça, c'est Son désir d'aimer, d'aider les gens, de servir, de donner, de permettre aux gens de prospérer? 

Tout cœur hautain est en abomination, c'est détestable, en d'autres termes. Voilà ce que ça veut dire, à 
l'Éternel. Ce qui veut dire, quand on se donne de l'importance, qu'on veut avoir raison et qu'on n'écoute 
pas Dieu quand Il nous parle de Ses voies, on pense que les nôtres sont meilleurs. Et quand je pense à 
ça, j'ai mal à l'intérieur, je pense à la vérité qu'ils auraient pu avoir, mais ils ne veulent pas la recevoir, 
quoi qu'il en soit, jusqu'à ce que les choses deviennent vraiment terribles. 

Certes, il ne restera pas impuni. En d'autres termes, le mot est en fait en rapport avec le fait d'être 
considéré innocent. C'est-à-dire que le péché exige un paiement. C'est tout simplement comme ça. C'est 
une loi. Et en fait, c'est la mort. Pas la première mort, parce que tout le monde doit en faire l'expérience, 
mais la seconde, quelque chose que les êtres humains n'ont pas appris, parce qu'ils ne veulent pas 
écouter Dieu. 

L'iniquité sera expiée… et ça peut être en rapport avec l'action de "purger", mais le mot décrit le fait 
d'être expié, qui signifie "propitiation." Et donc l'iniquité, comme on nous le dit, L'iniquité sera 
propitiée par la miséricorde et la vérité. Et donc, par la miséricorde de Dieu et par la vérité, l'iniquité 
sera expiée. Grâce au plan de Dieu, par Sa Pâque. 

Et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Il faut donc qu'une crainte se développe en 
nous. Avoir une certaine peur de Dieu n'est pas une mauvaise chose, mais il faut qu'elle murisse au point 
où il ne s'agit plus d'avoir peur, mais de craindre de prendre le mauvais chemin, craindre de faire 
quelque chose qui est différent, sachant où ça va nous conduire, voyant ce qui est arrivé à l'Église au fil 
du temps, craignant que les gens puissent être…que la grande majorité des gens se sont séparés, et que 
ça puisse nous arriver devrait être une chose effrayante qui nous refroidis. 

De réaliser "Je dois me battre, je dois lutter tous les jours. Je ne peux pas renoncer. Je dois tenir bon. Il 
faut que je continue à confronter les choses qui ont besoin de changer dans ma vie" parce que c'est une 
bataille qui va continuer jusqu'à la fin, quand pour nous c'est fini. Et ce qui compte c'est cette lutte 
jusqu'à la fin. 

C'est pour ça que vraiment j'adore ce que je vois dans l'Église aujourd'hui, des gens qui ont traversé des 
choses incroyables, des choses que d'autres n'ont pas pu traverser, certains ont renoncés à leur couronne, 
parce qu'ils n'ont pas pu affronter ces choses et les gérer dans leur pensée. Mais de tenir ferme, de 
continuer la lutte, voilà ce qui compte. 

Et il a toujours été question de ça quand vous êtes dans l'Église de Dieu. Quelle bénédiction incroyable 
de savoir ces choses, de les voir, de réaliser que quand les choses vont mal, quand vous traversez une 
période difficile et que vous rencontrez des batailles, très souvent ça s'intensifie à l'approche de la 
Pâque, ou avant un Jour Saint, et vous découvrez que pour quelqu'un d'autre, il leur arrive aussi le 
même genre de chose. Nous partageons tout ça. Nous traversons des choses difficiles dans la vie. Et 
parfois on se fait bombarder à cause du genre de monde où nous vivons, en particulier du fait qu'il est 
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stimulé par un être à qui Dieu a permis d'agir. Pour quelle raison? Pour que nous puissions apprendre 
ça.  

Voilà notre maison. C'est notre famille. Nous partageons tous ça. Nous sommes tous dans une bataille. 
Nous sommes tous engagés dans une lutte. Ayez pitié les uns des autres. Soyez patients les uns avec les 
autres. Aimez-vous les uns les autres.  

Romains 11:33 – O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu! Que 
Ses jugements sont impénétrables – impénétrables. Alors là ça en dit long, mais il nous faut 
comprendre ce que ça veut dire. Parce que ça en revient au jugement. Rien qu'en connaissant la loi, 
comme par exemple elle fut donnée aux Israélites sous la forme des 10 Commandements, ça ne fait 
qu'égratigner la surface. Ça comprend tellement plus de choses, les choix qu'il nous faut faire jusqu'à ce 
que ça devienne les choix qu'on applique dans notre vie avec l'aide de Dieu, avec Son saint esprit, parce 
qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Parce qu'il faut comprenne que dans ce processus on apprend à 
juger, comment juger les choses dans notre vie jour après jour, comment juger au sein du Corps et dans 
la Famille de Dieu. 

Que Ses jugements sont impénétrables et que Ses voies sont incompréhensibles! Vous ne pouvez 
pas les comprendre. Il faut que Dieu vous les montre. Dieu doit les révéler. Et donc, c'est comme ça 
qu'Il nous guide, nous conduit, nous dirige et nous enseigne dans le Corps et c'est ainsi que nous 
pouvons progresser et continuer à progresser. 

Car qui a connu la pensée de l'Éternel, ou, qui a été Son conseiller? Ou, qui Lui a donné le 
premier, et en sera payé de retour? Car toutes choses sont de Lui, et par Lui, et pour Lui: A Lui 
soit la gloire dans tous les siècles! Amen! 

Donc là encore, c'est cette question d'être totalement centré sur Dieu, voulant avoir Dieu dans notre vie, 
déterminé à continuer à lutter pour ça, lutter contre notre nature, nous efforçant d'apprendre ce qu'Il 
nous enseigne, cherchant à nous soumettre comme l'argile malléable, pour qu'Il la forme comme Il le 
veut. Et ne pas résister à ça. 

Encore une écriture et nous allons nous arrêter.  

Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Encore et encore, c'est 
continuellement la miséricorde de Dieu. Vous savez, quand Dieu commence à œuvrer avec nous, Il 
déverse Sa miséricorde sur nous, parce qu'Il nous a appelé dans le but de nous séparer afin de nous 
accorder encore plus de miséricorde dans notre vie pour nous aider encore plus.  

…par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. On nous dit ça 
continuellement, et on a besoin qu'on nous le dise continuellement, parce que c'est notre choix. Que ça 
n'était pas censé être facile. C'est censé être dur. C'est censé être une bataille. C'est censé être difficile et 
on doit combattre. Renoncez au soi, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire dans ces batailles, lutter contre 
le soi, ce que veut le soi. 

30



Voilà ce que veut dire d'être un sacrifice vivant – de renoncer au soi. Ce qui veut dire renoncer à nos 
voies et embrasser celles de Dieu de tout notre cœur. 

À offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et là 
encore, c'est un sermon en soi-même.  

Et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
votre pensée. Et nous le savons. Il faut que notre pensée change. C'est quelque chose qui ne s'arrête 
jamais. Ce renouvellement qui a lieu à l'intérieur de nous ne s'arrête jamais, parce qu'à l'intérieur de 
nous une création est en cours. 

…afin que vous éprouviez… Comment faites-vous ça? En allant le vivre. C'est comme ça que vous le 
prouvez, en exerçant le mode de vie de Dieu, en pratiquant ce genre de jugements dans notre vie, des 
jugements qui reflètent que c'est comme ça que nous pensons.  

Afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce 
qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, de n'avoir pas de lui-même une plus haute 
opinion qu'il ne doit. Il nous faut faire attention. Voilà où il nous faut faire attention. C'est là que se 
trouve les sables mouvants – quand on se sent importants, que nos idées ou nos voies sont importantes, 
au point où on résiste à ce que Dieu nous a donné.  

…mais d'avoir des sentiments… C'est le mot qui signifie littéralement "de comprendre" si vous 
voulez, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à 
chacun, en d'autres termes, le fait de pouvoir croire par le saint esprit que cette mesure a été donnée à 
chacun de nous. 

Mais bon, c'est un peu comme une fondation sur laquelle on va pouvoir développer ce que nous allons 
examiner. Mais là encore, d'arriver à comprendre beaucoup mieux le gouvernement et de comprendre 
que c'est vraiment, vraiment directement lié, comme nous allons le voir, à toute question de jugement et 
comment nous devons juger les choses. 
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