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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie dans la continuation de la nouvelle série intitulée Comprendre le 

Gouvernement. 

Comme souligné dans la 1èrePartie, les voies de Dieu consistent toutes en des jugements justes. C'est 

quelque chose qui pendant longtemps n'a pas vraiment été bien compris dans l'Église de Dieu, les gens 

n'ont pas compris ce qu'était le gouvernement. Nous pensons tous le savoir et le comprendre, mais ce 

n'est pas aussi simple que ça. Une des choses sur lesquelles nous nous concentrons maintenant, c'est de 

savoir que le gouvernement consiste en des jugements, des décisions, et c'est ce qui devient plus 

important comme nous allons le voir dans cette série, que c'est ça qui compte. 

Nous devons donc apprendre à exercer des jugements justes, comment juger les choses, parce qu'on doit 

juger les choses chaque jour de notre vie, tous les jours dans les affaires et les situations, à la lumière de 

ce que Dieu nous a dit de vivre et comment nous devons vivre. Et c'est ce qui exige d'exercer des 

jugements. Nous devons donc apprendre à pratiquer ces choses. Il ne s'agit pas uniquement de connaître 

les lois et les voies de Dieu, il s'agit de la manière de les appliquer dans notre vie, à savoir quand, où et 

comment les appliquer, et tout ce que ça implique. 

Je pense qu'un bon endroit pour commencer aujourd'hui, serait de reprendre exactement là où nous nous 

sommes arrêtés la semaine dernière, dans la 1ère Partie, dans Romains 11. Nous allons donc reprendre 

ces versets et puis continuer à partir de là. 

Mais je voulais aussi souligner quelque chose aujourd'hui, c'est que Romains 11 se poursuit directement 

dans Romains 12. Et parfois dans la Bible, les gens lisent un chapitre où un passage, et peut-être même 

commencent avec le Chapitre 12, ne réalisant pas, attend un peu, quel est le contexte? Parce que très 

souvent ça vous permet de beaucoup mieux comprendre. 

L'homme a ajouté les versets et les chapitres et tout ça, et dans ce passage, avant d'entrer dans le 

chapitre 12 (qui est un passage vraiment impressionnant, ce qu'on nous dit est vraiment profond), il est 

important que noter le contexte de tout ce qui est écrit dans les versets précédents. C'est pour ça que 

c'est important, parce que ça nous permet de comprendre le sujet discuté. 

Et je dois aussi dire que nous sommes arrivés ici en Arizona deux jours en avance. Et je crois que j'en ai 

déjà parlé, du fait que quand parfois nous voyageons comme ça, nous traversons trois fuseaux horaires, 

et alors nous essayons de rester dans la même région. Quand nous venons comme ça dans l'ouest, on 

essaye d'aller aussi voir d'autres assemblées de l'Église, sans avoir à revenir à Cincinnati entre les 

visites, particulièrement à cause des prix des billets d'avion, tout est en train d'augmenter et ça marche 

beaucoup mieux pour nous de cette manière. 
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Et puis aussi ça me permet de commencer à travailler sur les séries de sermons, ou je devrais dire, les 

sermons (les séries), les sermons pour la Fête des Tabernacles. Je pense que je m'y prends probablement 

un peu plus tôt que normalement. Je commence généralement vers la fin juin, début juillet, mais cette 

année, je voulais commencer un peu plus tôt. C'est beaucoup mieux pour ceux qui traduisent, ça leur 

permet de commencer plus tôt, parce qu'on leur envoie les ébauches, ce qui leur permet de tout au 

moins de traduire les ébauches dans les langues différentes, pour que les gens aient ça à la Fête. Ça 

complique un peu les choses pour eux parce qu'ils ont aussi à traduire les sermons hebdomadaires, et 

donc ça leur permet de faire ça s'ils le reçoivent à l'avance.  

J'avais parlé de ça à tout le monde, le fait que je n'avais vraiment aucune idée du genre de sujet que je 

devais traiter à la Fête. Et d'année en année, je ne le sais vraiment pas jusqu'à ce que le temps soit venu 

de commencer à y penser, à prier à ce sujet, demandant ce qui doit être donnée cette année, que je 

puisse commencer à le voir. Et en particulier maintenant puisque je commence plus tôt et que je prie 

dans cette direction. Et vraiment, je suis stupéfié, très surpris. Parce que pour moi, cette année va 

vraiment être très semblable à 2005. Si vous savez ce qui a été révélé en 2005, ça devrait vraiment vous 

impressionner. Dieu nous donne un ordre des choses avant que Christ ne vienne, avant que ce 

gouvernement s'établisse sur cette terre, avec certaines choses qui vont prendre leur place dans l'Église. 

Et donc cette année, le message va avoir un objectif absolument incroyable, ce qui est vraiment une 

merveille! Et par-dessus tout ça, je réalise que le premier sermon qui sera donné à la Fête cette année 

est directement lié à ce sujet. C'est comme une suite à ce sujet, mais c'est directement lié à ça.  

Et pour moi personnellement, j'espère aussi pour l'Église, quand vous voyez ces choses – c'est pour ça 

que je les mentionne et que je les souligne – c'est pour que vous soyez en admiration de voir comment 

Dieu œuvre. Parce que tout est en ordre. Dieu a planifié les choses. On vient juste d'avoir une série qui 

montre comment Dieu avait tout planifié avant que l'humanité soit créée.  

Tout ce dont nous avons parlé dans les histoires d'Abraham, Isaac et Jacob, et Joseph, ces choses ne 

sont pas arrivées par hasard, Dieu n'avait pas décidé de faire certaines choses à la dernière minute avec 

une certaine famille. "Bon, Je crois que nous allons essayer de créer une nation à partir de quelqu'un. 

Euh, Abraham, je crois que je vais ouvrer avec lui." Dieu n'a pas agi comme ça! Il prévoit tout à une 

échelle que nous ne pouvons même pas imaginer, avec le pois-chiche que nous avons dans la tête. 

Dieu est tellement plus élevé que nous. Il est tellement plus grand, qu'il nous est impossible de Le 

comprendre. C'est pourquoi je crois que je l'ai mentionné le Sabbat dernier ou le Sabbat d'avant, que 

même une fois entré dans la Famille de Dieu, alors composé d'esprit, avec une pensée évidemment bien 

supérieure à celle que nous avons maintenant, ça va cependant nous prendre, beaucoup, beaucoup de 

temps. Dieu va continuer à nous conduire, nous enseigner des choses que nous n'avions jamais su.  

C'est vraiment une chose incroyable, parce que s'il vous arrivait d'arrêter d'apprendre, ce serait vraiment 

dommage dans votre vie humaine, mais en particulier dans la vie qui va continuer pour toujours. 

Comment pouvez-vous imaginer ce que nous pourrions faire pendant mille ans? Comment pourrions-

nous comprendre ce que nous pourrions faire pendant cent mille ans? Comment pouvons-nous imaginer 

en tant qu'êtres humains, que nous allons faire des choses pendant un million d'années, un milliard? On 
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ne peut pas penser de cette manière! Et évidemment, pour nous le temps sera un peu différent. Mais 

bon. 

Dans cette vie, il y a des choses dont nous ne faisons qu'égratigner la surface. Et c'est pour ça que pour 

moi, ça devient encore plus étonnant quand vous pensez au peu de choses qu'Abel savait. Le premier 

homme juste. Ce n'était pas Adam, c'était son fils. Et vous pensez comment Dieu avait commencé à 

œuvrer avec Abel, d'une manière particulière, avec ce qui lui fut donné, et puis vous allez jusqu'après le 

déluge, longtemps après le déluge avec Abraham. Bon, pas aussi longtemps, mais longtemps après en 

considérant notre perception du temps. Et vous voyez alors que Dieu commence à en révéler un peu 

plus, mais pas beaucoup, dans le sens de tout ce que nous savons aujourd'hui.  

Et puis Moïse, quand finalement le temps été venu de les faire sortir de l'Égypte. Toute cette 

progression dans la vie humaine, voyant comment Dieu a révélé tout ça, devrait nous remplir 

d'admiration. Plus on en sait, moins on en sait, ou le fait qu'on sait qu'on en sait peu. C'est vraiment une 

chose impressionnante. Il est même parfois difficile de trouver les mots pour décrire ça, pour décrire 

combien il est incroyable que Dieu nous dirige. 

Et donc cette Fête va être une Fête incroyablement unique et fascinante pour l'Église de Dieu…au point 

où je veux demander à tous ceux qui traduisent quelque chose, que vous n'en parlier à personne. Ni 

votre conjoint et ni à personne d'autre, ne dites rien de ce qui s'y trouve. Parce qu'il faut que ce soit 

donné lors d'une Fête, que ce soit révélé à la Fête des Tabernacles, tout ce dont nous allons parler et tout 

ce qui sera discuté.  

Alors tous ceux qui font des transcriptions ou des traductions, quoi que vous fassiez, c'est pour vous et 

vous seuls.  Et ceux parmi vous qui peuvent faire partie de leur famille, n'essayez pas d'aller découvrir 

ce que c'est, parce que ce ne serait pas bon pour vous, puisque je vous ai maintenant demandé ça et je 

sais d'où ça vient, j'espère que tout le monde sait d'où ça vient. C'est réservé pour la Fête des 

Tabernacles. 

Mais bon, c'est juste une petite… Avant, c'était souvent des carottes. Mais là, nous avons un gros sac 

qui en est plein. Mais bref, ça va vraiment être fascinant, quelque chose pour quoi on a vraiment besoin 

de continue à prier, pour que Dieu continue à ouvrir ces portes, mais j'ai déjà, et on m'a déjà donné à 

l'esprit plusieurs sermons, me montrant où je dois aller et ce que je dois faire. 

Et pour moi, c'est vraiment impressionnant! C'est ce que je peux trouver de mieux à dire. Parce qu'il 

m'arrive parfois de connaître un sermon ou deux, ce qui me donne de commencer à travailler là-dessus, 

mais je ne sais pas ce qui va suivre, je ne sais pas ce que le sermon d'après est supposé être. Et alors, 

Dieu ouvre la porte et m'aide à voir ça, alors je me remets ou travail.  

Cette fois-ci, c'est un peu comme en 2005, pratiquement du début à la fin de la Fête.  

Et donc il s'agit de ce sujet, et je vous en parle, parce que tout est maintenant prévu. Dieu a planifié ce 

qu'Il nous donne. Nous progressons. Il nous modèle et nous façonne et Il le fait aussi avec nous en tant 

que Corps, en tant que groupe de gens. Nous sommes un groupe de gens très peu nombreux avec qui 
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Dieu est à l'œuvre à la fin, pour accomplir ce que nous voyons. L'objectif de Dieu n'était pas que nous 

soyons nombreux comme nous l'étions pendant la période de Philadelphie et de Laodicée, mais que 

nous ayons une Apostasie. 

Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir comprendre ça, qu'une des choses les plus importantes à 

apprendre, que l'humanité doit apprendre, sera, à cet égard, une des plus grandes apostasies qui a jamais 

eu lieu. Celle d'avant était gigantesque, celle qui a eu lieu dans le domaine des anges avec ce qu'avait 

fait Lucifer. Il s'était rebellé. Il a déclenché une Apostasie. La suivante, fut ce qui a eu lieu dans l'Église 

même de Dieu avec le peuple même de Dieu qui avaient accès à Son esprit, qui avaient reçu 

l'imprégnation du saint esprit de Dieu, ceux qui avaient été appelés pour faire partie d'Elohim, quelque 

chose de plus grand que le domaine des anges, pour faire partie de la Famille Divine.  

Il est stupéfiant de comprendre ce que nous avons vécu. Nous avons vécu dans cette époque de la fin 

des choses parmi les plus incroyables. Et je pense que quand nous arriverons à la Fête, ces choses vont 

ressortir encore plus, combien ce que Dieu est en train de faire en cette fin-des-temps est important, et 

tout ce dont nous sommes en mesure de prendre part dans tout ça.  

Et franchement, au cours des quelques derniers jours, je me sens en quelque sorte bouche bée, de penser 

à tout ça, et de réaliser que la vie en général consiste à partager et que Dieu veut vraiment partager les 

choses avec nous. Et quand nous sommes appelés à faire partie de Sa Famille, engendré de Lui, Il 

partage les choses avec nous. Ça produit pour Lui du bonheur, un contentement. Et évidemment, Il a 

partagé maintenant avec Son Fils pendant 2000 ans, Il partage tout ce qu'Il fait. Et Il a donné à Son Fils 

toute autorité pour accomplir Sa volonté et Son dessein. 

Et avec l'Église au cours des 2000 ans passés, Il a partagé, ainsi qu'évidemment avec un petit nombre de 

gens avant ça,  pendant les premiers 4000 ans. Et de faire partie de ça? Comment le décrire? C'est 

impossible. Vous ne pouvez qu'être en admiration, en le voyant se réaliser. 

Et donc, Romains 11:33 – O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de 

Dieu! Et ça nous en dit long. Parce qu'on reçoit tout d'abord de la connaissance; Dieu commence en 

nous ouvrant la pensée et nous donnant des connaissances sur Lui. Il nous donne des connaissances sur 

Son plan et Son dessein, et comment vivre la vie, et dépendant de l'époque où ont vécu les gens au 

cours des 6000 ans passés, cette connaissance a été donnée proportionnellement jusqu'à maintenant. 

Dieu n'a fait qu'en déverser progressivement de plus en plus, à cause de là où nous sommes dans le 

temps, parce que Son Fils est maintenant sur le point de revenir.  

Et donc on nous donne de la connaissance. Et puis ça dépend de nous. On nous donne de pouvoir croire 

en Dieu. Il nous donne de Le connaître, de connaître Son plan, et Il nous attire à Lui et nous offre Son 

esprit – pas encore pour nous engendrer, jusqu'au moment du baptême – mais nous donne de Son esprit, 

parce que certaines choses doivent nous être révélées, puisque ce genre de connaissance doit provenir 

de l'esprit de Dieu. C'est spirituel. Son mode de vie est ce qui… C'est spirituel. Et donc, Il nous aide à 

comprendre certaines choses avant de nous faire baptiser. Et puis nous faisons des choix en cours de 

route, nous pouvons alors commencer à croire ce qu'Il dit, parce qu'Il nous donne l'aptitude de croire 

que c'est vrai. 
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C'est comme… Il n'y a pas de meilleur exemple. C'est pour ça que j'en parle si souvent. Quand je suis 

rentré chez moi un soir de l'université, après ma troisième année d'uni, et mon père, tard dans la nuit, 

vers 22h00, a commencé à me parler. On est allé dans la cuisine et on s'est assis à la table, et c'est là 

qu'il a commencé à me parler du Sabbat et des Jours Saints. 

Quand j'étais jeune, s'il parlait de Dieu, ce n'était pas pour en dire du bien. Il n'allait jamais à l'église. Je 

ne me souviens pas de lui dans une église. Je n'y allais pas non plus, en dehors peut-être de Noël et des 

Pâques avec des amis, à ces époques de l'année. Ça n'avait vraiment pas… Pour moi, ça ne voulait pas 

dire grand-chose. Mais d'entendre tout-à-coup parler de ces choses, le Sabbat, les Jours Saints, Israël, 

qui était Israël aujourd'hui, Éphraïm et Manassé, et ce que Dieu faisait en cette fin-des-temps, le fait que 

nous vivions dans la fin-des-temps.  

Là encore, je l'ai entendu et immédiatement j'ai su que c'était vrai. Comment est-ce possible? C'est 

l'esprit de Dieu. Il nous donne de Son esprit pour qu'on sache que ce qu'Il nous donne vient de Lui. C'est 

comme d'allumer quelque chose dans la pensée, mais ça n'existe pas dans la pensée jusqu'au moment où 

Il le donne, c'est comme si soudainement une lumière s'allumait. Vous ne l'aviez jamais vu avant et 

maintenant vous pouvez la voir et c'est très clair. C'est tellement clair! C'est tellement logique! 

Et d'une manière ou d'une autre, c'est en grande partie comme ça que chacun de nous commençons 

notre parcours. Dieu commence par nous donner la vérité, et puis vous décider si vous allez la vivre? 

Parce quand vous la connaissez, alors ça dépend de vous. Dieu ne nous force pas à agir. Ça dépend de 

nous ce que nous allons en faire. Mais c'est incroyable que nous puissions la croire, et on commence à 

choisir de la vivre. 

Voilà ce qu'est la fois. Dieu nous donne la croyance, la connaissance, de pouvoir croire et savoir que 

c'est vrai. Mais c'est à nous de choisir si nous allons agir là-dessus, c'est ce qu'est de vivre par la foi. 

Nous vivons ce qu'on nous a donné de croire. 

Ainsi, la connaissance n'est que le commencement. La sagesse vient après tout ça. Parce qu'en 

progressant avec la connaissance, il nous faut en arriver et commencer, comme avec ce sujet-là, à 

comprendre. Comprendre le gouvernement n'est pas évident. Beaucoup de gens dans l'Église de Dieu 

ont cru comprendre le gouvernement, mais ils ne le comprenaient pas du tout. Pendant Philadelphie très 

peu de gens l'avaient compris. Et dans Laodicée, encore moins, parce que ça se perdait, les gens 

oubliaient ce qu'était le gouvernement et comment il fonctionne dans notre vie. 

On peut donc entre les mots, pensant les comprendre, mais notre histoire est la preuve de ce que nous 

sommes en tant qu'êtres humains physiques. 

La compréhension doit suivre la connaissance. On commence alors à voir et comprendre pourquoi 

Dieu… C'est à ce moment-là qu'intervient le jugement. Si vous comprenez quelque chose et que vous 

voulez le vivre, alors vous commencez à l'exercer et vous développez cette compréhension. Pour 

comprendre quoi? Pourquoi Dieu nous a donné ces choses. Pour comprendre certaines lois, pourquoi 

elles existent, et pourquoi c'est mieux pour nous de vivre de cette manière, et puis de décider de vivre 

 5



comme ça. Et en le vivant, ça devient de la sagesse, voilà ce qu'est la sagesse. La sagesse c'est de vivre 

selon ce que vous comprenez, parce que vous êtes d'accord avec Dieu. La sagesse vient de Dieu, et c'est 

la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. 

O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu! Que Ses jugements 

sont impénétrables… Parce que je viens juste de montrer ce qu'est le contexte. Les jugements doivent 

provenir de ce contexte. La compréhension conduit à ces questions de jugement. En exerçant certaines 

choses, nous pouvons arriver à mieux le comprendre. Parce que la connaissance à elle seule ne veut pas 

dire que vous comprenez. 

Et c'est là que beaucoup de gens se sont égarés, ne comprenant pas ce que Dieu fait, et pourquoi Il le 

fait. 

…et que Ses voies sont compréhensibles! Vous ne pouvez pas le faire tout seul. En fait, vous devez 

vous battre contre votre tendance à vouloir faire ces choses tout seul. Vous devez vous tournez vers 

Dieu et chercher Son conseil, Sa direction et Son aide dans ces questions. Parce que ce qui vient de 

nous est sans valeur, parce que c'est toujours basé sur l'égoïsme. Toujours, toujours, toujours, toujours! 

Parce que nous sommes égoïstes par nature.  

Les êtres humains furent créés égoïstes par nature. C'est pour cette raison que nous avons été faits 

physiquement, pour être égoïstes. Pourquoi? là encore, pour que nous puissions comprendre ce que nos 

voies produisent. Elles produisent les voies de Satan. Parce que c'est la manière de Satan. L'égoïsme 

c'est sa manière d'être. L'orgueil, la hauteur, pensant avoir raison et pas Dieu, ne pas écouter Dieu. C'est 

vraiment stupéfiant.  

…Ses voies sont incompréhensibles! Car qui a connu la pensée du Seigneur? Comment pouvez-

vous connaître la pensée de Dieu à moins qu'Il vous laisse la voir, à moins que Dieu commence à vous 

la communiquer et vous aide à la voir, qu'Il vous la révèle? Et c'est là qu'on commence à comprendre, 

comprendre pourquoi Dieu nous donne tout ça.  

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. Dieu est la source de toute chose. 

Tout ce qui est bon et juste vient de Dieu. …car toutes choses sont de Lui, et par Lui, et pour Lui: A 

Lui soit la gloire dans tous les siècles! Amen! 

Et puis tout ça continue dans le Chapitre 12. Pas d'interruption. C'est le même contexte dans ce qui est 

discuté. Je vous exhorte donc, c'est Paul qui écrit sous l'inspiration de Dieu. Mais ces choses ne 

venaient pas de Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, parce que Dieu est 

plein de compassions. Sa voie c'est la compassion et Dieu veut qu'on reçoive de la compassion.  …par 

les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. 

Ça me fait penser à l'époque de Philadelphie et à d'autre époques, où les gens n'avaient pas compris ça. 

Comment offrez-vous votre corps en sacrifice vivant? Comment le faites-vous principalement? Vous 
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renoncez à ça. Vous combattez cette nature, tout l'égoïsme qui sort de la pensée humaine, et vous vous 

efforcez de vous soumettre à la justice de Dieu, à Ses voies. 

Pour nos voies, tout ce que vous avez à faire c'est de regarder ce monde. Il est vraiment écœurant! Et la 

technologie rend ça encore plus évident que jamais pour tous les humains. Et si vous voulez parler du 

mal dans le monde? 

Ma femme et moi en parlait, je crois que c'était ce matin, ou hier, peu importe, je ne me souviens plus 

quand. Mais on parlait d'une période – peut-être que c'était dans la voiture, je ne sais plus – mais c'était 

Sodome et Gomorrhe. Et on en parlait ce matin, que le monde à l'époque était tellement mauvais, 

comment était l'humanité avant le déluge. C'était le contexte de la conversation, où il avait fallu 

finalement tout détruire par un grand déluge. Une seule famille avait été sauvé de tout ça. 

Là encore, ces choses n'étaient pas arrivées par hasard, que tout à coup Dieu s'est dit, "Qu'est-ce que Je 

vais bien pouvoir faire? Ah oui Je sais, on va tout recommencer avec une seule famille." Non, c'était 

planifié. Dieu sait très bien ce que vont faire les êtres humains; ce que va devenir l'humanité si on leur 

donne de vivre des vies de 900 ans ou plus. Dieu savait ce qu'allait devenir le monde après mille ans, 

après mille cinq cent ans. Il savait ce que nous allions devenir. Il savait ce que la terre allait devenir et 

ce qu'allaient devenir les gens. 

C'est comme ça qu'Il nous a créé, pour cette raison! Pour que nous fassions nos propres choix. Nous 

sommes responsables de nos choix et il nous faut apprendre que nos choix sont atroces! Ils produisent 

le mal. Ils produisent la douleur, le malheur, les drames au degré le plus élevé de la vie humaine. Il y a 

tant de douleurs et de souffrances tout au long de l'histoire humaine. 

C'est parfois difficile à comprendre pour les gens. Nous sommes bénis dans ce pays en particulier et 

dans le monde occidental en général, si vous voulez regarder ça dans ce cadre. Pour le reste du 

monde…Ici aussi nous avons des gens qui souffrent, mais en général notre société ferme les yeux, alors 

que ça devrait être notre objectif, pour aider ceux qui souffrent, parce qu'on en a la capacité. Mais on ne 

le fait pas, parce qu'en tant qu'êtres humains on n'en est pas capables. 

Mais dans le reste du monde les choses sont beaucoup plus dures, et c'est sur le point de devenir encore 

plus dur. Parce qu'il va y avoir des famines, elles ont déjà commencé et elles vont devenir beaucoup 

plus dures, la nourriture, les denrées de base comme le blé, le pain, les choses dont les gens ont besoin 

pour survivre… ça va venir et ça va arriver très rapidement, et ça va s'abattre sur ce monde. Et c'est à 

cette époque que nous vivons. 

Et donc, toutes sortes de souffrances dans le monde, et comment les gens se traitent les uns les autres, 

comment les gouvernements traitent les gens, leurs peuples. Parfois c'est atroce, vraiment écœurant.  

Mais bon, quand vraiment vous voyez ces choses, vous ne pouvez pas vous empêcher de soupirer, 

d'avoir mal et de pleurer à l'intérieur, de voir l'horreur de ce que l'humanité fait à l'humanité. Nous 

sommes en train de détruire la terre. Si on nous en donnait le temps, si ce n'était pas à cause d'une 

guerre, nous nous détruirions nous-mêmes. Nous sommes déjà en train de le faire pour sûr. 
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Mais si on peut continuer à vivre, qu'on peut payer nos factures, vivre confortablement, on ne s'intéresse 

pas. C'est comme ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ça vous rend malade, et déjà, vous ne le 

voyez plus tellement à la télé, parce qu'il est plus facile de tourner les yeux vers d'autres choses, qu'on 

considère "plus importantes" – deux vedettes de cinéma, qui va gagner le procès? Qui va gagner? 

J'espère… Si vous regardez la télé, vous savez de quoi je parle.  

Et c'est ce qui devient important. C'est plus important que tous ceux qui se font massacrer et assassiner 

en Ukraine, les enfants, les personnes âgées n'ont aucune chance. C'est un massacre de la vie humaine. 

Et qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que fait l'Europe?  

Je suis désolé, il faut que je continue… Écœurant. Écœurant. Écœurant. Mais ça fait partie de la fin de 

l'âge. Il faut que ça arrive.  

…à offrir vos corps en sacrifice vivant. C'est le choix à faire. Je ne peux pas faire ce que je veux avec 

ce corps. Quand j'ai été baptisé, il ne m'appartenait plus pour que je fasse ce que je veux, pour faire ce 

qui me plait, qui est désagréable à Dieu ou n'est pas d'accord avec Dieu. Mais je le fais, parce que nous 

avons tous du péché dans nos vies. Et en progressant, nous travaillons sur ces choses, mais nous avons 

toujours du péché. Nous aurons toujours du péché en nous dans notre vie humaine, mais on doit les 

combattre, on doit s'efforcer de toutes nos forces à les conquérir.  

Et donc il se peut que nous fassions de moins en moins ce que nous faisions au début, et on découvre 

sur un plan spirituel, parce qu'on comprend mieux, qu'il y a toujours en nous du péché. On doit donc 

s'en repentir. On se raffine ainsi de plus en plus mais il y aura toujours du péché dans notre vie.  

Parce qu'il faut vraiment qu'on renonce au soi, bien qu'il soit très, très dur du renoncer. C'est très dur de 

renoncer à nos voies, "Ma manière de voir les choses!" "J'ai raison!" Ce qui m'énerve vraiment, c'est de 

voir les gens de nos jours sur leur ordinateur et ils savent tout! J'ai du mal à les écouter. Et il y en a 

beaucoup comme ça dans l'Église, juste pour être franc avec vous. 

On peut aller sur l'internet, étudier un sujet, et penser qu'on sait tout; qu'on comprend tout ce qu'il faut 

savoir à ce sujet. Tout-à-coup, on est experts dans ce domaine, ou peut-être beaucoup de domaines. 

"Tout ce que vous avez à faire, c'est de me demander et je vous le dirais." "Vous voulez mon opinion, 

comme je vois ça, ce que je pense être vrai ou faux?" On est tellement impatient de faire savoir aux 

gens ce qu'on pense, ce qu'on sait, et il est difficile pour nous d'écouter quelqu'un d'autre. 

Et parfois, ils essayent de nous dire ce qu'ils savent plutôt que d'avoir une conversation familiale qui 

nous unis dans le partage de la vie tous ensemble. Il nous faut donc nous débarrasser de toutes ces 

ordures et du genre de choses qui peuvent nous faire du mal. J'espère que nous comprenons ça, et avec 

l'esprit de Dieu, on le peut. 

Et donc, il s'agit vraiment de lutter contre ça, "Ma manière de voir quelque chose." Parce que nous 

avons tous des opinions. Le monde est plein d'opinion. De nos jours, vous allumez la télé et tout le 

monde a une opinion. En fait, peu importe le sujet, ils invitent des gens sur le plateau, parce que 
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quelqu'un a écrit un livre. "Il a écrit un livre, c'est donc un expert dans ce domaine et on veut entendre 

ce qu'il a à dire." Non, pas moi. Je me fous d'entendre ce qu'il a à dire. Je me fous totalement de leur 

point de vue, parce que je sais ce que c'est. C'est tordu. C'est faussé. C'est humain. C'est charnel. C'est 

égoïste. Ils n'ont pas la solution pour tout. C'est Dieu qui l'a. 

J'espère qu'on peut voir… Aujourd'hui ils appellent ça des "nouvelles". Vous vous dites, "Vous êtes 

totalement timbrés?" C'est pour ça que j'apprécie vraiment de pouvoir lire de vraies nouvelles, d'avoir 

accès à de vraies infos quand je vais en Europe. Là-bas ils ont beaucoup plus de faits, dans le sens de ce 

qui se passe réellement dans le monde et comment les choses affectent les gens, ce qui provoque les 

souffrances avec ce qui se passe dans le monde. Alors qu'ici, c'est vraiment superficiel et très rare de 

voir de temps en temps une info et même là, ça ne s'insère pas dans la vue générale que nous vivons 

dans ce monde et qu'une chose peut affecter tout le reste de ce monde.  

…à offrir vos corps en sacrifice vivant, il se peut que je n'arrive pas à finir tout ça aujourd'hui, saint, 

et ce passage c'est toujours ce que nous avons vu le Sabbat dernier, agréable à Dieu, c'est votre culte 

raisonnable. Nous avons été appelés à faire ça! C'est votre culte raisonnable ou service, de combattre 

notre nature, de dire non à notre nature et de dire oui à ce qui est juste. Jugement, de pouvoir juger 

droitement et de manière juste. Pas notre manière de faire les choses.  

Et donc quand on veut déballer nos opinions, ce que nous croyons après l'avoir lu quelque part sur 

l'internet, pensant que c'est vrai, et on veut le faire savoir aux autres, est-ce vraiment ce qui est 

important dans la vie? Est-ce qu'on a besoin de ça? 

Et ne vous conformez pas au monde présent. Et nous y voilà. Ne soyez pas comme ce monde! Ne 

faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils vont dans la mauvaise direction. Ne vous laissez pas entrainer dans 

les choses qu'ils font, comme si vous étiez un expert dans tout ça et que c'était la bonne chose à faire. 

Et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

votre pensée. Dieu nous a appelé à ça, à avoir une mentalité différente. Je suis vraiment reconnaissant 

de ne plus être comme j'étais quand j'ai été appelé. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir été appelé à 

sortir de tout ça et qu'il y avait pour moi un endroit pour commencer. Un processus très lent au fil du 

temps, depuis 1969. Beaucoup de combats en chemin, cette nature, et le monde qui m'entourait, ainsi 

qu'un monde démoniaque, parce qu'ils diffusent leur méchanceté, et en grande partie, ça apparait ici 

dans la tête. Parce que si on n'arrive pas à combattre ce qui se passe ici, on ne va pas pouvoir combattre 

ce qui se passe autour de nous. Le combat le plus important se passe ici dans la tête, c'est vraiment le 

cœur du problème; c'est la pensée. 

Et donc Dieu dit, "Renouvelez votre pensée, soyez transformés." Et j'adore ce mot - parce qu'on ne le 

trouve que dans deux endroits – metamorphoo, c'est comme ce qui arrive à un papillon. De quelque 

chose qui rampe et gigotte, pour changer tout-à-coup, par une métamorphose, en Grec, metamorphoo. 

C'est un mot Grec qui décrit que la pensée toute entière devient quelque chose de différent, elle se 

transforme de ce qu'elle était, en quelque chose de totalement nouveau. C'est magnifique!  
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Comment quelque chose d'aussi magnifique peut sortir d'un ver rampant, vraiment vilain, au point où 

vous ne voulez même pas le toucher? Mais bon, peut-être que vous voulez les toucher, je ne sais pas. Il 

y en a même qui ont comme des cornes sur la tête, et ils ressemblent à… Vous vous dites, si c'était gros 

comme ça, s'approchant de vous… Mais bref. Mais un papillon, qui n'aime pas la beauté d'un papillon, 

toutes les couleurs et tout ça?  

Et que dire de nous? On change, on se transforme, on pense différemment, on commence à vivre 

différemment. Ce que les gens voient en nous est différent. C'est vraiment magnifique, parce que ce 

n'est pas nous qu'ils sont supposés voir!  

On porte le nom de Dieu, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'on apprend et qu'on 

comprend qu'il ne s'agit pas un commandement physique, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, de 

jurer, ou des choses comme ça, parce que le monde s'arrête là, en général, et parfois-même les gens 

dans l'Église se sont arrêtés là. Non, ne pas prendre Son nom en vain, c'est de ne pas salir ou profaner 

Son nom. 

Nous portons Son nom. Nous faisons partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu, et si quelqu'un 

parmi nous fait quelque chose de mal, alors on prend Son nom en vain. Nous faisons alors tout ça pour 

de mauvaises raisons. Et nous sommes au point où, quoi que nous ayons fait, si ça fait honte et ça 

déshonore, c'est totalement opposé à ce que Son nom est supposé refléter dans nos vies. Quelle 

merveille de pouvoir comprendre ça.  

On doit donc être transformés par le renouvellement de notre pensée, ce qui commence… C'est pour ça 

que j'aime le mot "repentance". En Grec, ça veut dire "pensée différemment." Et donc se repentir 

signifie que vous admettez que vous pensez mal et vous vous efforcez de penser correctement, en 

accord avec Dieu. 

…afin que vous éprouviez, en d'autres termes, par le fait que vous la vivez, afin que vous éprouviez 

que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Parce que c'est comme ça qu'on le fait. En 

pratiquant des jugements justes, en les appliquant dans notre vie, on commence à éprouver que ça 

marche, que la voie de Dieu marche, que ça produit du fruit, ça produit ce qui est bon. 

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. Voyez, c'est le problème. C'est pour ça qu'il est tellement important 

de nous offrir en sacrifice vivant, luttant contre le soi, sans avoir une haute opinion de nous et de ce que 

nous pensons, de nos propres opinions. 

…de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, et la traduction qu'on trouve du 

mot c'est "sobrement", mais ce n'est pas du tout "sobrement". Mais de penser, en d'autres termes, de 

comprendre, voilà de quoi il s'agit, selon, c'est ce qu'est le mot en réalité,  selon la mesure de foi que 

Dieu a départie à chacun. Ce qui veut dire qu'il nous a donné de pouvoir connaître la vérité et de 

commencer à vivre selon la vérité, "selon la mesure de foi." Et nous y prenons vraiment part, selon la 

mesure de foi qui existe dans notre vie, selon les choix et les jugements que nous pratiquons en 

appliquant Son mode de vie, parce qu'Il nous a donné de pouvoir faire ça. 
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Et nous allons maintenant continuer à partir de là. Quand je pense à ce sujet, je ne peux pas m'empêcher 

de penser à ce qui fut donné à Herbert W. Armstrong, comme la première vérité qui lui fut attribuée 

parmi les vérités restituées à l'Église. Il avait été appelé à la fin de Sardes, de l'ère de Sardes, puisque 

Dieu avait établi plusieurs ères, plusieurs périodes que l'Église allait traverser au cours d'une période de 

près de 2000 ans, commençant avec Éphèse, jusqu'à Laodicée.  

Et des choses très différentes sont arrivées pendant ces périodes. Et quand on arrive à l'époque de 

Sardes, avec l'invention de l'imprimerie et tout ça, les gens commençaient à traduire, et les Bibles 

devenaient plus accessibles, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce qui a donné naissance à toutes sortes 

d'organisations. Avant ça, il n'y en avait essentiellement qu'une, d'autres existaient, mais sans 

importance. Seule la grande église commençant en 325ap-JC, avait les choses écrites en Latin, les gens 

ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne connaissaient pas le Latin. Mais ils s'exprimaient aussi dans 

d'autres langues, quelles qu'elles soient, que ce soit en Français ou en Anglais ou en Allemand, selon la 

langue du pays. Et donc, dans cette grande église, ils parlaient aussi d'autres choses.  

Mais alors, des groupes dissidents se sont formés, se séparant d'eux, parce qu'ils n'aimaient pas cette 

grande église, mais cependant ils ont emporté avec eux ses doctrines, le culte du dimanche, les Pâques, 

Noël et toutes les choses qu'ils pratiquaient déjà à l'époque. Mais bref, quand vous pensez à tout ce qui a 

pu se passer.  

Et qu'est-ce qui est arrivé à l'Église pendant cette période? Elle s'est grandement affaiblie. C'était à la 

base pour elle une attaque sérieuse contre le peuple de Dieu. Il était devenu pour eux très dur de 

continuer, parce qu'ils étaient encerclés par ce genre de choses. Cependant, c'était aussi le dessein de 

Dieu de permettre que ces choses arrivent, comme ça a été le cas avec Laodicée.  

À la fin de Sardes (on comprend notre histoire), il ne restait que trois vérités principales. Le nom de 

l'Église. Elle n'appartenait à personne d'autre. Ce n'était pas l'église de Luther. Ce n'était pas un 

système…Catholique. Elle s'est appelé l'Église de Dieu depuis le commencement, c'est comme ça que 

les apôtres l'appelaient, l'Église de Dieu. Et donc, au fil du temps, ça a commencé à se perdre, l'Église 

était presqu'arrivée au point de perdre son nom, mais elle l'avait toujours. 

La question de la première dîme. Les autres dîmes étaient déjà tombées en chemin, mais celle-là était 

toujours là, bien comprise.  

Et puis le Sabbat. Pas les Sabbats annuels, ils avaient déjà été oubliés, mais le Sabbat hebdomadaire, ils 

le connaissaient toujours.  

Et donc, à la fin de cette période, Dieu a suscité un apôtre pour commencer à restituer la vérité. 

Pourquoi un apôtre? Parce que c'est comme ça que Dieu œuvre pour donner la vérité à Son Église. Et 

donc Il l'a suscité, Il l'a appelé pour commencer à lui donner de comprendre les choses. Il lui a donné 

les Jours Saints. Et après que lui et sa femme les aient observés pendant sept ans, il a finalement vu ce 

qui était nécessaire de voir jusqu'à un certain point, pour lui donner cette confiance.  
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Parce que personne n'était descendu pour lui dire quoi faire, comme à certaines périodes du passé, un 

ange ou quelqu'un venir personnellement devant Lui, ou Dieu Lui-même descendant pour lui parler. Il 

n'avait rien de tout ça! Mais il avait ce qui lui venait à l'esprit par la puissance de l'esprit de Dieu, pour 

lui donner de savoir. Mais étant tout seul comme ça au commencement, il lui avait fallu être convaincu 

qu'il savait, avant de… Il était conscient de cette responsabilité, avant d'annoncer à l'Église, "Voilà, les 

Jours Saints de Dieu qu'il nous faut observer." Et ils ont finalement commencé à le faire. 

Quoi qu'il en soit, trois vérités de base. Et donc voilà la première qui lui fut attribuée. Et je trouve 

impressionnant de voir dans quel ordre elles ont été écrites, bien que l'homme en ait fait la liste. Et donc 

nous avons ici la première, c'est la plus importante, dans le sens où c'est ce qu'il nous faut tout d'abord 

comprendre. Pour que l'Église puisse se développer, qu'elle puisse continuer, il faut que les gens 

comprennent ça. Mais très peu l'ont compris.  

Alors, c'est ce que nous avons sur le site-web, sous une forme condensée, "le gouvernement de Dieu", 

c'est la première vérité attribuée à Herbert Armstrong, c'est la quatrième au totale dans la liste, parce 

qu'il allait commencer à restituer les vérités pendant la période de son ministère. 

4(1) Le Gouvernement de Dieu. Quand Christ reviendra, il 

rétablira le gouvernement de Dieu sur toute la terre.  

Et donc on apprend ça. On comprend ce que veut dire, quand le gouvernement de Dieu viendra sur cette 

terre. Nous comprenons que c'est un gouvernement littéral. Nous ne savions pas à l'époque combien ils 

seraient. Aujourd'hui nous savons exactement combien ils sont, 144 000 plus un, Christ étant le un. 

Mais, 144 000 sortis de 6000 ans d'histoire humaine, qui vont être ressuscités pour revenir avec Christ – 

ce dont nous allons entendre parler demain, parce qu'il s'agit de demain, la Pentecôte et ce que ça 

signifie – mais ils vont revenir et établir le Royaume de Dieu sur cette terre pour régner sur toutes les 

nations. 

Les gens ne peuvent pas régner. Il ne sera plus permis à aucun gouvernement de régner, parce qu'au fil 

de 6000 ans, les gouvernements de l'humanité ont détruit la terre, ils ont continuellement détruit les 

vies, les propriétés, et dans bien des cas, tout ce qui se présentait devant eux. 

Ça me rappelle certaines choses de la 1ère Guerre Mondiale, les tranchées et la vie dans les tranchées, 

l'horreur que c'était. On a sur notre cheminée deux obus usés de la 2ème Guerre Mondiale. Ça s'appelle 

"Trench Art" [art des tranchées]. Parce qu'on les a mis là en décoration. Ils s'en étaient servis dans les 

tranchées, plein de boue et de crasse, les soldats mourraient, rien qu'à cause du genre d'environnement, 

et ils gravaient et faisaient des œuvres d'art sur les obus usés des canons. Incroyable. Un rappel très 

sombre de ce que les gens ont vécus à cette époque-là, entre 1914 et 1918. Ils gravaient des choses 

vraiment magnifiques. Des fleurs, des oiseaux, essayant de concentrer leurs pensées sur quelque chose 

d'autre, plus harmonieux que ce qu'ils vivaient. C'est comme ça qu'ils pouvaient survivre.  

La guerre c'est vraiment l'enfer pour la pensée humaine. Le mal pur. Quand les gens en reviennent, ils 

sont démolis pour le reste de leur vie, parce que c'est pratiquement impossible de gérer ça. Beaucoup de 
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gens sont revenus du Vietnam totalement démolis, parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé. Ils 

savaient ce qui était arrivé aux villages, aux enfants, aux bébés. Ils ont vu les corps dans les rues.  

Comment pouvez-vous vivre avec ça, sachant que vous y avait pris part? Qu'avaient-ils fait? 

Qu'avaient-ils fait de mal? Et ça vous ronge à l'intérieur. Et puis ce qui est arrivé à vos comrades, vos 

propres compagnons d'armes (peut-être que comrades n'est pas le bon mot), si vous le prenez dans le 

bon contexte. Mais bref, quand vous avez avec vous d'autres soldats avec qui vous avez une relation 

très proche, parce que votre vie dépend d'eux. Vous travaillez, vous combattez ensemble, et vous avez 

un même état d'esprit, une expérience unique. Et puis, ils se font exploser. Vous voyez ce que leur corps 

est devenu. 

Ça m'avait posé un gros problème, parce que je n'y étais pas allé dès le départ, j'étais à l'université et 

j'avais… Je ne me souviens pas du nom du détachement à l'époque, parce que j'allais à l'université. 

Mais j'avais un très bon ami avec qui j'avais grandi et lui était parti, et puis il a été tué là-bas, et ça m'a 

vraiment affecté pendant longtemps. Parce que je me sentais coupable. C'est souvent ce qui arrive, les 

gens se sentent coupables. (Oh, la-la…je le ressens toujours.) Parce que vous n'y êtes pas allés. 

Et si j'y étais allé, j'aurais pris un avion de chasse, parce que je voulais tuer autant de gens que possible. 

C'était mon état d'esprit. Si j'y vais, je vais y aller en tant que lieutenant, et entrer directement dans l'Air 

Force, pour piloter un avion, et je vais tuer autant de gens que possible. Je ne vais pas me contenter 

d'avoir une mitraillette dans la main, ça, c'est débile. Pour moi, il me fallait des gros canons. 

C'était mon état d'esprit. C'était mon but. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu à faire ça,  parce que c'est à ce 

moment-là que j'ai été appelé. Mais ces choses vous affectent profondément. Mais si un de mes amis a 

été tué avec une balle dans la tête (à cause de ça, ils n'avaient pas ouvert le cercueil), et sachant tout ça à 

18 ans, j'ai vraiment eu des problèmes à gérer ça. Je crois que c'était 18 à l'époque. 

Quoi qu'il en soit, la guerre, c'est vraiment le mal. C'est l'horreur. Et de penser que nous avons un 

gouvernement venant sur cette terre qui va changer tout ça. Et donc, il nous faut affronter ce genre de 

choses dans la vie. Et le mal est vraiment partout. Les gens partent à la guerre, ça fait quelque chose à la 

pensée. Mais il y a partout toutes sortes d'atrocités et les gens vivent ce genre de choses. 

C'est comme ce qui vient de se passer au Texas, à Uvalde. Vous pensez à ce que devient la vie des gens 

à cause de cet incident, ils vont avoir des cicatrices dans leur mentalité pour le reste de leur vie. Et c'est 

comme ça continuellement, c'est l'histoire de l'humanité, les atrocités de la vie humaine. Dieu merci, Il 

nous a montré ce qui nous attend.  

Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction, c'était juste pour parler du fait que le 

gouvernement de Dieu va venir. On voit ce qui va venir. Nous en connaissons le nombre exact. On 

l'attend impatiemment, parce qu'on veut vraiment voir ce changement. On veut vraiment voir de l'aide 

arriver pour l'humanité. Comme je le disais au départ, Dieu ne va permettre à aucun autre gouvernement 

d'exister. Aucun gouvernement ne sera élu. Il n'y aura pas de despotes. Aucun dictateur ne pourra 

prendre le pouvoir.  
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Dieu ne va pas le permettre, parce que le temps sera venu pour le règne de Dieu. Il a permis à 

l'humanité de faire ses dégâts pendant 6000 ans, pour qu'on apprenne qu'on ne peut pas se gouverner 

nous-mêmes. Aucun gouvernement n'en a été capable. Et tous les gouvernements de l'humanité ont pris 

fin et ont été détruits. Ils arrivent à leur fin. C'est un principe de la vie. S'Il n'intervenait pas, ce que 

nous avons aujourd'hui va prendre fin de toute façon.  

Franchement, si ça devait continuer, nous savons qui va prendre la première place. La Chine. C'est 

évident. C'est eux qui vont prendre cette place. Et si le monde ne croit pas à ça, ou que les gens n'y 

croient pas? Il y a des gens qui comprennent et qui le croient, les autres ne s'en rendent pas compte. 

Mais ça va arriver.  

Mais Dieu ne permettra pas que ça aille plus loin que là où ça en est en ce moment, parce que c'est 

prophétique. Il faut que ça arrive. Certaines choses se doivent d'arriver à ce pays, à la Grand Bretagne et 

aux autres, et à tout le reste du monde. 

Quelle bénédiction de savoir ces choses. Nous sommes presqu'arrivés là. Au moment choisi de Dieu.  

Et donc, pour comprendre le gouvernement de Dieu: 

4(1) Le Gouvernement de Dieu. Quand Christ reviendra, il 

rétablira le gouvernement de Dieu sur toute la terre. Le 

gouvernement de Dieu fut rétabli dans Son Église durant l'ère de 

Philadelphie.   

À l'époque de Sardes, il avait disparu, il n'en restait pas grand-chose. Le gouvernement n'était plus là. 

Continuons: 

Ce n'est pas un gouvernement d'hommes où les décisions sont 

prises à travers des pratiques telles que le vote…  

Et après l'Apostasie, il avait fallu qu'on nous rappelle ça. On s'était remis à pratiquer ça pendant un peu 

de temps. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Même avec l'Église que Dieu avait fait sortir de 

tout ça, il était devenu évident que ça ne marchait pas comme ça, et ça n'allait pas fonctionner de cette 

manière. Même s'il fallait que ça commence, rien qu'avec elle et moi, on s'en va, parce qu'on veut faire 

les choses correctement, à la manière de Dieu. 

Donc là encore: 

…où les décisions sont prises à travers des pratiques telles que 

le vote ou la volonté personnelle d'un individu, mais au 

contraire, sous la direction de Dieu par la puissance de Son 

esprit.  

 14



Et ceci n'est que le commencement de ce qu'on peut comprendre du gouvernement. Ce qui fut donné 

dans cette première vérité contient beaucoup plus que ça. Mais nous en avons là un résumé. C'est 

cependant très riche. Pour comprendre ce gouvernement, un bon gouvernement, comment Dieu… 

Qu'est-ce qui gouverne nos vies? C'est la loi de Dieu. Le mode de vie de Dieu. Voilà ce qui doit 

gouverner nos vies! Comment est-ce que ça entre dans nos vies?  

Vous savez? Ce matin je pensais encore une fois à tout ça. Combien il est incroyable de comprendre 

l'esprit de Dieu, alors qu'Il commence à ouvrir notre pensée à la vérité. Il commence à nous appeler. À 

quoi nous appelle-t-Il? Il ne se contente pas de nous révéler la vérité et puis de nous laisser tout seul. 

Comment au départ l'avons-nous entendu et connu? 

Voyez, elle doit être donnée d'une certaine manière, par quelque chose. Un livre? Un enregistrement de 

quelque chose? Et si nous l'entendons – parce que c'est comme ça qu'on l'apprend. C'est pas parce qu'on 

la découvre par nous-mêmes. Ça ne marche pas comme ça. C'était comme ça pour Herbert Armstrong, 

parce que Dieu l'avait appelé pour être un apôtre et pendant des années, lui enseigner ce qui était vrai 

pour qu'il puisse l'enseigner, pour que les gens puissent l'entendre (ou la lire), l'entendre, l'avoir, la 

croire, et se mettre à choisir s'ils voulaient vivre ou non selon ça.  

Et si seulement nous pouvions comprendre que c'est comme ça que l'esprit de Dieu fonctionne 

continuellement dans nos vies, c'est par l'Église. Parce que si nous ne recevons pas ce que Dieu nous 

donne dans les sermons, tout ce qui nous est transmis, Son conseil, Sa direction, alors ça coupe Son 

saint esprit. Parce que Son esprit œuvre comme ça. Son esprit nous a attiré dans Son Église, où Il nous 

modèle et nous façonne, et où Il a modelé et façonné Son peuple au cours des 2000 ans passés.  

Et les gens ont parfois des difficultés avec ça, parce qu'ils se disent, "Mais qu'est-ce que tu dis?" Eh 

bien j'ai été très clair. Je sais comment ça marche. Il faut que nous comprenions comment ça marche. Et 

tous ceux qui résistent ce genre de choses en cours de route, auront à y faire face d'une manière ou d'une 

autre avec Dieu. Soit, ils vont se repentir de ce qu'ils ont mal fait, ou de leurs mauvaises pensées, ou ils 

ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, ils vont s'affaiblir de plus en plus et ils finiront par partir. Nous 

avons vu ça arriver encore et encore et encore, continuellement dans l'Église de Dieu. C'est formidable 

de pouvoir comprendre ça.  

Bien qu'on ait reconnu que la structure du gouvernement fut restituée à l'Église de Dieu, l'aptitude à 

vraiment voir ça et le comprendre a vraiment manqué dans le peuple de Dieu pendant Philadelphie, et 

elle avait définitivement disparue pendant Laodicée, et puis grandement à cause de ça, nous avons eu 

une Apostasie. Après quoi, on s'est débattu.  

Et pour tous ceux qui ont survécu l'Apostasie, je vois ma vie et vous devriez voir la vôtre, si vous avez 

survécu l'Apostasie, comme un tison arraché du feu. Autrement, nous serions exactement comme tous 

ceux qui se sont égarés. Dieu a eu pitié de nous, parce qu'Il avait le dessein de finir cet âge avec un petit 

groupe de gens très éparpillé, parce qu'Il va S'assurer que le monde puisse comprendre, que tout le 

monde puisse comprendre "Ni par la puissance, ni par la force, mais par Mon esprit." Ça vient de Dieu 

Tout-Puissant. Il va montrer clairement que c'est Lui qui fait tout ce qui est en train d'arriver à la fin de 
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l'âge, tous les événements et même la vérité établie dans l'Église, qui alors, quand Christ sera là, sera 

grandement répandue dans le monde entier.  

Extraordinaire de pouvoir faire partie de ça. Elle n'a pas besoin d'être grande pour l'accomplir. Elle n'a 

pas besoin d'avoir un grand nombre de membres pour faire ça. Au contraire, c'est le dessein de Dieu 

qu'elle soit petite. C'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes.  

Et donc, le gouvernement de Dieu, comme la vérité que nous venons de lire le déclare, doit être reçu 

comme Dieu nous conduisant par la puissance de Son saint esprit. Parce que c'est comme ça qu'Il nous 

conduit. C'est comme ça qu'Il œuvre avec nous. Et comment est-ce qu'Il nous modèle et nous façonne? 

Ce n'est pas quelque chose de privé. Bien sûr Il nous modèle et nous façonne alors qu'on se repent des 

péchés dans notre vie et qu'on cherche à vivre correctement, mais comment progressons-nous, comment 

les choses sont-elles modelées et façonnées en nous, Sabbat après Sabbat, après Sabbat, Jour Saint après 

Jour Saint, Jour Saint. C'est l'outil principal dont se sert Jésus Josué le Christ – Vous voyez, même avec 

ça, parfois on dérape – dont se sert Josué le Christ dans Son Église pour modeler et façonner Son 

peuple, le peuple de Dieu.  

Allons maintenant voir Deutéronome. Je vais relire ce verset, parce qu'il contient une profonde 

signification, dans le sens de ce qui est en train d'être accompli. Parce que ce que Dieu offre à ceux qui 

cherche à comprendre ce gouvernement, c'est sa pensée, parce qu'il s'agit de la pensée, de la manière de 

penser de Dieu. Parce que dans la vie, il n'y a rien de plus beau. Quand vous savez que votre décision, 

votre jugement, est en accord parfait avec Dieu, il n'y a rien de plus riche dans la vie. Et vous ne pouvez 

le faire que quand vous savez que ça vient de la pensée de Dieu, parce que vous êtes d'accord avec 

Dieu. Quel que soit le domaine dans la vie, vous êtes en accord avec Dieu.  

Et c'est le but. C'est ça l'Expiations. Être un avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La pensée de Dieu, 

la manière de penser de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, la voie de Dieu, c'est le fait d'être un 

avec tout ça. Et donc, l'aspect ultime de tout ça se trouve dans les jugements, parce que ça révèle ce 

qu'on comprend, si ça existe ou non et à quel degré ça existe dans notre vie. 

Deutéronome 32:3, Dieu Tout-Puissant dit, Il dit, Car Je proclamerai le nom de l'Éternel. N'est-ce 

pas impressionnant? Dieu Se doit de déclarer Son nom. Il Se déclare Lui-même. Il doit se révéler aux 

êtres humains. Et savez-vous ce qui est arrivé à la majorité de ceux à qui Il S'est révélé et à qui Il a 

donné de comprendre? Ils se sont retournés contre Lui. La majorité des gens appelés dans l'Église de 

Dieu au cours des 2000 ans passés se sont tournés contre Dieu. Ceux qui sont appelés sont plus 

nombreux que ceux qui sont élus. 

C'est étonnant à comprendre, que même avec l'imprégnation de l'esprit de Dieu, étant devenu des 

enfants de Dieu engendrés, on peut se retourner contre Dieu. Et c'est ce qu'a fait la majorité des gens. 

C'est vraiment une chose incroyable à comprendre. Et c'est ça qui devrait vraiment nous motiver à nous 

battre, on ne veut vraiment pas que ça nous arrive, on veut vraiment être malléables, flexibles, que Dieu 

puisse nous former, comme l'argile qui ne Lui résiste pas, alors qu'Il nous modèle et nous façonne. 

L'argile qu'Il peut utiliser et qui ne s'endurcie pas. L'argile qui veut rester humble et doux d'esprit, doux, 

signifiant une volonté, le désir d'apprendre et d'être enseignés par Dieu. Humbles, dans le sens de ne pas 
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nous considérer comme étant importants, mais comme étant insignifiants, sachant que nous avons 

besoin de Dieu.  

C'est Dieu qui fait de nous des grands. Il nous rend grands. Son mode de vie nous rend grands. On ne 

devrait pas ressentir personnellement le besoin d'être grand, avec Dieu et le mode de vie de Dieu, c'est 

automatique. Mais de le rechercher, de le vouloir, c'est une perversion. 

Car Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à votre Dieu! C'est vraiment ce que nous 

avons fait dans ce sermon. La pensée de Dieu, l'être de Dieu, combien Il est grand, le fait qu'Il a tout 

planifié au fil du temps. Plus nous voyons ça, plus nous sommes en admiration devant Dieu. Dans notre 

pensée, notre manière de le voir, Dieu devient alors de plus en plus grand. 

Rendez gloire à votre Dieu! Il est le Rocher. Le fondement. Il est tout. Tout est bâti sur Lui, c'est une 

meilleure manière de le dire, et tout est aussi bâti sur Christ, il est aussi le rocher. Pour comprendre ça, 

le voir, tout doit être construit de cette manière. C'est ce qui nous solidifie. 

Il est le Rocher; Ses œuvres sont parfaites, un mot qui veut dire "complètes" ou "dans la perfection." 

La voie de Dieu est parfaite. Tout…Tout a été prévu avant le commencement du temps, avant la 

création du domaine angélique. Josué le Christ, la Pâque fut déterminée et planifiée, tout devait être 

basé et bâti là-dessus pour la Famille de Dieu. Il veut une famille. Il a commencé avec les anges, un 

domaine angélique, La création de l'univers devait venir en premier, petit à petit.  

 Il n'a pas été question pour Dieu de dire, "Bon d'accord!" Et pouf! On pense parfois que c'est comme ça 

que c'est arrivé. Non pas du tout. Ce n'est pas arrivé comme ça. Dieu aurait-Il pu le faire comme ça? 

Sans aucun doute. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Il l'a créé pas Son pouvoir, ce que nous ne 

pouvons pas comprendre. Il le soutient par Son pouvoir, ce que nous ne pouvons pas comprendre, parce 

que c'est esprit et on ne peut pas vraiment comprendre ça, il existe un pouvoir d'esprit qui vient de Lui. 

Ça se fait par Sa volonté. 

Mais Il a créé les êtres angéliques pour qu'Ils prennent part à Sa création. Un jour on nous donnera de 

comprendre ça beaucoup mieux, mais Il n'a pas fait apparaître tout d'un seul coup. Cette galaxie n'est 

pas apparue d'un seul coup. Les étoiles n'ont pas existé automatiquement au même moment. Elles ont 

été créées à des périodes différentes au cours de milliards et de milliards d'années. C'est pour nous 

impossible à comprendre! 

Ils essayent toujours de trouver… c'est comme dans le temps, ils voulaient savoir où s'arrêtait la terre? 

Au bout du compte, ils ont fini par réaliser qu'il n'y avait pas de bord et qu'ils ne pouvaient en tomber. 

Ils ont fini par réaliser qu'elle était ronde. Elle est ronde. Ça me fait un peu rire, parce qu'on a eu une 

fois quelqu'un qui disait qu'elle n'était pas ronde. Vous vous dites, d'accord… Vous être tombés de 

quelque chose. 

Et donc, pour comprendre ces choses, que l'homme regarde dans l'espace, essayant de comprendre notre 

existence. On se dit, eh bien, j'aurais souhaité que vous écoutiez un peu plus. Vous pourriez 

probablement en apprendre un peu plus sur votre existence et pourquoi vous êtes là, mais vous ne 
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voulez pas écouter, alors, hein, il vous faudra l'apprendre à la dure. Mais bon, c'est la mentalité 

humaine. 

C'est à une distance de 13.5 milliards d'années lumières. On estime maintenant que ça se trouve quelque 

part dans ces eaux-là. Mais de penser qu'il pourrait y avoir de la lumière qui n'a toujours pas atteint la 

terre, parce qu'elle se trouve à plus de cent milliards d'années lumières d'ici? C'est pour nous impossible 

à comprendre. De pouvoir comprendre que certaines choses créées sont tellement loin, que leur lumière 

prend des millions d'années lumières pour finalement atteindre la terre, une année lumière et quelle 

distance la lumière peut couvrir en une année? Et ça peut prendre des milliards d'années avant que cette 

lumière atteigne la terre?  

Il pourrait tout-à-coup apparaître dans le Télescope Hubble, quelque chose qui n'était pas là avant? Vous 

comprenez ça, que des choses comme ça, peuvent arriver, c'est arrivé, que tout-à-coup apparait une 

lumière et on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant? D'où ça vient? Ça vient juste d'arriver, 

parce que c'était à 13.5 milliards d'années lumières de là, et ça a pris 13.5 millions d'années lumières 

pour atteindre la terre? Comment pouvez-vous comprendre ça? 

Et donc on est toujours en train d'observer. Envoyons quelque chose de plus rapide que Hubble. Allons 

explorer. De toute façon, on ne vit pas assez longtemps, pour aller suffisamment loin pour en apprendre 

plus. La pensée humaine est vraiment une chose incroyable. Elle ne peut simplement pas accepter que 

Dieu, qu'il y a un Dieu qui a ce genre de pouvoir. 

Et non, il nous a fallu ramper pour sortir de la vase. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que pour 

comprendre que quelqu'un a dit, le corps humain a été fait, et le souffle de vie lui a été donné? Non, on 

préfère penser qu'on est sortie de la vase, comme des têtards, qu'on a rampé sur le sol comme des 

grenouilles pendant un temps, ou comme des lézards. Et puis que plus tard, on a tout-à-coup réalisé 

comment nous développer en quelque chose de plus grand, ça nous a pris des millions et des millions de 

l'année, en continuant à mourir… Mais bref, c'est stupide.  

Car Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à votre Dieu! Il est le rocher; Ses œuvres 

sont parfaites, car toutes Ses voies sont jugements. "Toutes Ses voies." Tout ce qui vient de Dieu 

implique des jugements. Ça en dit long. Parce que parfois on pense comprendre ce qu'on lit. 

Un Dieu de vérité. Et c'est vraiment là que ça commence, parce que la vérité vient de Dieu, de la 

pensée de Dieu et de la parole de Dieu. Il nous révèle ces choses, Il nous révèle ce qui est vrai. Un Dieu 

de vérité sans injustice. Il est juste et droit. Et plus nous sommes convaincus de ça dans nos vies, plus 

nos vies s'enrichissent. 

La Genèse 18. Nous allons examiner plus en détail cette question de jugement, en continuant dans cette 

série, voyant comment ces choses nous sont révélées. 

La Genèse 18:17 – Alors l'Éternel dit: Cacherai-Je à Abraham ce que Je vais faire? Nous avons 

récemment eu une série où on a parlé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Abraham deviendra 

certainement une nation grande et puissante? Et ici, nous voyons Abraham révélant certaines choses 
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de Son plan, des choses qui ont pris beaucoup de temps à être révélé. Et c'est ici que ça commence. Ça 

commence avec Abraham et avec ce que Dieu avait annoncé à Abraham qu'Il allait faire avec lui. Tout 

avait été planifié bien longtemps avant la création d'Adam et Ève. Il allait sélectionner une personne, et 

dans ce cas, ça allait être Abram, Abraham. 

…Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes 

les nations de la terre. Parce que ça va même beaucoup plus loin que tout ce qui est physique. Et là, 

Dieu commence à révéler des choses concernant Son plan, qu'il va y avoir ce qui sera physique de 

nature, qui va refléter ce qu'Il va faire sur un plan spirituel. Et là encore, il vous faut passer par le 

processus de construction progressive pour apprendre ces choses, pour voir ces choses et en ressentir de 

l'admiration. 

"Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre." Comment? Parce que finalement tout le monde va 

être bénis, grâce à ce qui va venir de Juda, de l'une des tribus, celui qui va être le Messie, le Roi des rois 

sur toutes les nations de la terre.  

Car Je le connais, qu'il va ordonner à ses enfants. Et donc, il est arrivé un moment où Dieu le 

connaissait. Et Il a dit, "ses enfants". Pas seulement un enfant. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Et 

donc, c'est là qu'on commence, Car Je le connais, qu'il va ordonner à ses enfants et à sa maison 

après lui. C'est une chose formidable à dire, parce que quand vous êtes convaincu de ce mode de vie, 

vous allez vouloir que ceux qui vous entourent le reçoivent. Et les seuls sur qui vous avez vraiment de 

l'influence, de pouvoir vraiment apporter votre aide, c'est aux membres de votre famille.  

Et bien sûr, nous avons connu beaucoup de situations qui nous ont permis de comprendre que dans 

l'Église, c'est un peu différent. Parce qu'à l'époque c'était un monde très physique, à cet égard, et dans 

l'Église c'est une autre affaire, parce que ça devient quelque chose basé sur l'esprit. Mais en ce qui 

concernent les parents, ceux qui sont convaincus du mode de vie de Dieu vont s'efforcer d'enseigner 

leurs enfants sur Dieu, commençant très jeunes. Ils vont vivre ça. Ils vont l'enseigner.  

Et nous avons vu au fil du temps ces situations se développer, bien que pour certains jeunes et pour 

certaines raisons, ils font des choix et prennent des décisions, que pour eux ce n'est pas encore le 

moment. Et Dieu a un plan dans ce qu'Il va accomplir. Parce que s'Il avait un plan pour que quelqu'un 

continue, alors il continuerait. Mais c'est dans les mains de Dieu. C'est Lui qui fait le modelage et le 

façonnage.  

Mais Dieu connaissait Abraham, en ce qui concernait les gens sur un plan physique, Il savait qu'il allait 

enseigner ça à sa famille. Parce qu'il allait le vivre. Il allait leur enseigner certaines choses, basé sur ce 

qu'ils savaient à l'époque. 

Qu'il va ordonner à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Donc là 

encore, rien que sur le plan physique, ils allaient s'efforcer de pratiquer ces choses, parce que la famille 

allait être unie et avoir de fortes connexions. Et même la société de l'époque était très différente de ce 

qu'elle est aujourd'hui, il n'y avait pas autant de gens sur la terre.  
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Et donc ce qui est dit ici est vraiment important à cet égard, puisque ça montre que ça va pouvoir 

continuer. 

…pour qu'ils gardent la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et les jugements. Et donc, avec 

ce qu'ils savaient, ils allaient s'efforcer de pratiquer ces choses et de les appliquer dans leurs vies. Nous 

avons vu ça dans certaines des histoires que nous avons lues, avec ce qui a suivi, parce que Dieu avait 

un plan qu'Il mettait en œuvre dans leurs vies. Et donc, c'est grâce à la force d'Abraham, qu'Isaac avait 

un certain état d'esprit. Et quand Dieu, par Son esprit a commencé à œuvrer avec lui, il était en mesure 

de le recevoir. Jacob pouvait aussi recevoir ces choses, parce que l'esprit de Dieu était à l'œuvre avec 

lui.  

Évidemment, l'esprit de Dieu n'est pas toujours à l'œuvre continuellement avec tout le monde, mais Il a 

choisi certaines personnes avec qui Il va accomplir certaines choses. Jacob avait donc une raison d'être 

dans ce qui allait être accompli en lui. Et puis Joseph, regardez ce qui lui est arrivé. Mais regardez leur 

réaction. Comment ont-ils…? Comment Joseph a-t-il…? 

Je veux dire, c'est une merveille, quand vous retournez voir ces choses. Les frères agissaient sur un plan 

très physique. Mais pas Joseph. Il agissait vraiment sur le plan de l'esprit, si vous voulez, avec les 

choses qu'il recevait de Dieu, sachant ce qu'elles étaient. Rien que le fait d'avoir été emporté prisonnier 

en Égypte, il savait que le plan de Dieu était de délivrer toute sa famille, délivrer et sauver la vie de son 

père et de sa famille, et ça, grâce au fait qu'il allait finalement être emporté en Égypte. 

Et les frères n'ont jamais compris ça, même à la fin, même après la mort de leur père. Après la mort de 

Jacob, ils avaient toujours peur, "Il va nous régler notre compte; il va maintenant vouloir se venger, 

parce que papa est mort, il va pouvoir s'occuper de nous, à cause de ce qu'on lui a fait." Et quand il a 

entendu ça, ça lui a fait mal. C'était comme un couteau dans le cœur. Parce que pour lui, c'était, "Non, 

ne comprenez-vous pas?" Eh bien, ils ne le pouvaient pas, puisque l'esprit de Dieu n'était pas à l'œuvre 

avec eux, comme c'était le cas pour Joseph. C'est la réponse simple. 

…en pratiquant la justice et les jugements. Et donc, tout ce qu'il avait fait était basé sur les choses 

qu'il savait en lui. Comment les savait-il? Grâce à l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il vivait, les 

choix, les jugements, les décisions qu'il prenait.  

…et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'Il lui a faites. Ainsi, 

Dieu avait un dessein pour tout ce qui allait se réaliser dans la famille et ses descendants au fil du 

temps. C'est comme avec David, quand nous arrivons finalement au roi David, et à ce qui lui est arrivé. 

Tout avait été planifié. Tout était prévu, la lignée familiale, plus que nous ne pouvons l'imaginer ou le 

comprendre. Qu'il allait être le genre de jeune homme qu'il était, avec ses caractéristiques, quelqu'un 

prêt et déterminé à croire que Dieu agissait dans sa vie et qu'Il était là pour le protéger, qu'il était 

capable d'attaquer un lion, ou un ours à mains nues. Qui peut faire ça? …et tout ça, sachant que Dieu va 

être avec lui, que c'est Lui qui va le délivrer. Et il n'avait pas peur d'affronter l'animal. 

Si je vois un lion, je vais chercher un abri, parce que je ne vois aucune raison pour que Dieu m'empêche 

de courir. Il avait un objectif, parce qu'il gardait des moutons. C'est vrai que si quelqu'un était en danger, 

 20



je ferais tout ce que je pourrais. Mais ça, c'est une autre affaire. Et alors nous savons, vous savez que la 

situation est dans les mains de Dieu. 

Exode 28. Nous allons maintenant commencer avec un passage qui est absolument stupéfiant, montrant 

ce que Dieu a commencé à faire sur un plan très physique pour nous enseigner des choses qui sont 

spirituelles, puisqu'Il nous donne Son saint esprit. Il y a eu tant de choses, même avec la construction du 

tabernacle, tout ce qui constait sa construction, toutes les pièces, les éléments pour la construction du 

tabernacle, avaient une signification. 

Nous comprenons très clairement qu'il y avait deux parties dans le tabernacle. La première partie, les 

premiers deux tiers s'appelaient le Lieu Saint, et puis derrière le voile se trouvait l'endroit appelé le 

Sanctuaire, le Saint des Saints. Et dans cet endroit, le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par 

ans, le Jour des Expiations.  

Et donc, avec le temps, Dieu a révélé a Son Église ce que signifiaient ces choses, ce qu'elles voulaient 

dire sur un plan spirituel. C'est extrêmement important, impressionnant, quand vous avez quelque chose 

de physique comme ça qui vous enseigne quelque chose. 

Il prend l'exemple de quelque chose de simple comme le sang sur les linteaux de portes, le sang d'un 

agneau, qui ferait passer au-dessus d'eux la puissance qui allait détruire tous les premiers-nés du pays, 

ça ne les avait pas touchés…rien n'est arrivé aux Israélites, parce qu'ils étaient protégés. C'était passé 

au-dessus d'eux. C'est ce qui a commencé à enseigner sur la Pâque. Mais la Pâque n'est venue que bien 

longtemps plus tard, il y a 2000 ans de ça.  

Et donc voilà le passage dans Exode 28:15. Ce compte rendu nous décrit le moment où Dieu a 

commencé à montrer à Moïse, les choses qu'ils devaient utiliser pour la construction du tabernacle, et 

comment organiser le service, comme Aaron devait faire son travail de souverain sacrificateur, 

jusqu'aux vêtements qu'il devait porter. Et on nous parle ici de ce qu'il allait porter, montrant la 

signification que nous comprenons aujourd'hui et qui fait partie de tout ça. Incroyable de voir ce qu'on 

nous montre. 

Exode 28:15 – Tu feras le plastron du jugement, artistement travaillé. Et donc Aaron est supposé 

porter quelque chose sur sa poitrine, qui va s'ajouter aux vêtements qu'il doit porter, qui eux seront faits 

de tissus très raffinées et taillés comme de la haute couture.  

Tu feras le plastron du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même travail que l'éphod. 

C'est un peu comme quelque chose de décoratif, un genre de tablier. Et donc, qu'on le voit comme un 

genre de tablier ou comme une sorte de tunique, c'est ce qu'il devait porter. Mais il fallait qu'ils puissent 

attacher le plastron à ça.  

Et puis on nous dit, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et tissé de fin lin. Et même avec 

ça, les choses dont Dieu révélait les détails qu'on trouve dans les écritures sur ce qui était fabriqué, mais 

on ne trouve pas écrit la manière exacte dont ces choses étaient faites. Et ça devient vraiment 

impressionnant, que quand le tabernacle a finalement été construit, vous réalisez que David avait à 
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l'esprit de faire certaines choses, transmettant à son fils Salomon de le faire, que certains hommes, des 

artisans, des tailleurs de pierre et tout ça, avaient reçu l'aptitude de faire des choses qui n'étaient pas 

prises en compte. 

Et comment ont-ils su les faire? Par l'esprit de Dieu. Dieu peut donner à quelqu'un la capacité de voir 

les choses et de les savoir. Ils peuvent même penser que ça vient d'eux, mais comment le faire et quoi 

faire, à partir de ce qui avait été ordonné, ils avaient quelques idées générales, mais en ce qui concernait 

les détails, parce que certaines parties comportaient des ornements très détaillés, c'est Dieu qui les leur 

avait donnés.  

Et puis on nous dit que c'est tissé de fin lin. Il y avait sur le plastron quatre rangées de trois pierres 

différentes. Donc on est là au verset 21 où on commence à nous parler de ça. Là encore, quatre rangés 

de trois pierres, ça fait douze pierres. Douze tribus, les douze tribus d'Israël. 

Verset 21 – Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël. Et là, nous avons quelque chose qui 

est très physique. Il y a douze tribus. C'était l'organisation et la structure d'une nation en cours de 

modelage et de façonnage, pendant les quarante ans qu'ils ont passés dans le désert. Et cette instruction 

leur était donnée, pour montrer comment ils devaient venir devant Dieu, comment ils devaient pratiquer 

leur adoration, toute cette structure sur un plan très physique, parce qu'il s'agissait d'une forme physique 

d'adoration. Ce n'était pas spirituel. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Juste quelques-uns avaient reçu 

l'esprit de Dieu, mais pas aux autres. C'était quelque chose de très physique. 

…douze, d'après les noms des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec 

le nom de l'une des douze tribus. Et donc ils y inscrivaient les noms. Et ça nous a pris du temps – 

pendant Philadelphie, et pendant Laodicée, finalement l'Apostasie est arrivée avec les choses qui nous 

sont arrivées, et Dieu nous a ouvert la pensée pour comprendre, pour voir quelque chose au sujet des 

144 000, au sujet des douze tribus, qu'ils seraient douze mille, pour chacune des douze tribus.  

Et dans le temps les gens pensaient qu'il fallait que douze mille personnes viennent de chaque tribu, 

mais après l'Apostasie, on a réalisé que non, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu 

est en train de faire. Dieu Se sert de ça pour enseigner. Vous pouvez voir les choses qui sont arrivées...  

C'est comme ce qui se passe en ce moment en Europe. Si nous comprenons ce qui se passe à la fin de 

l'âge, nous allons alors comprendre ce qui se passe là-bas dans les pays en ce moment, rien qu'on lisant 

certains articles de presse. Vous voyez ce qui se passe en Europe avec une attitude qui change et qui se 

détourne de plus en plus des États-Unis, préférant compter sur eux-mêmes. Ils ont bien sûr quelqu'un 

qui frappe à leur porte et ça leur fait peur, parce qu'ils ont vécu beaucoup de guerres avant ça. Sauf que 

maintenant, la situation est très particulière, parce que l'Allemagne n'est plus où elle en était dans la 1ère 

et la 2ème guerre. Mais c'est toujours là et elle représente une des forces principales, elle et la France. 

Incroyable. 

Et avec tout ce qui se passe, on entend parler d'une volonté à mettre de l'argent dans cette force militaire 

commune! Parce qu'ils savent qu'en fin de compte, il leur faudra pouvoir agir par eux-mêmes. Et ils ne 

peuvent pas attendre à la dernière minute, en suppliant pour recevoir de l'armements, comme ils l'ont 
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fait pendant la 2ème Guerre Mondiale, attendant qu'on leur fournisse des armements, cherchant de l'aide 

et que quelqu'un dise, "Non, on ne veut pas s'engager, on ne peut pas le faire à cause de nos lois." 

C'était pratique. Et vous voyez tout ce qu'on a du faire finalement, avant qu'on s'engage dans la guerre, 

il avait fallu finalement quelque chose comme Pearl Harbour pour nous faire passer à l'action. 

Et l'Europe est au courant. Ils ne sont pas stupides. Il faut qu'ils puissent faire ça par eux-mêmes. C'est 

vraiment quelque chose qui devrait nous émouvoir, parce que ça fait partie des prophéties qui nous le 

savons vont arriver. Et nous le voyons se réaliser. Nous voyons les attitudes changer. Nous voyons les 

attitudes changer envers l'OTAN. 

Et pour moi, une des choses les plus ridicules, c'est que quelqu'un peut lire le livre et dire "Où vont-ils 

dégoter leurs armes nucléaires?" Eh bien, la France en a déjà beaucoup, ainsi que la Grande Bretagne. 

Vous pouvez dire, "Mais la Grande Bretagne fait partie d'Éphraïm." Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont 

pas s'en servir. Ils sont un peu dans un va et viens dans cette situation. Mais bon, le temps le révèlera.  

Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre possessions de ces missiles. Il existe un arsenal énorme 

d'armements nucléaires éparpillés dans toute l'Europe sous les auspices de l'OTAN. Mais ils les ont. 

C'est comme la Turquie avait menacé de le faire plusieurs fois, de garder les missiles qu'ils ont à 

Incirlik, et ne pas nous les rendre. Je crois qu'il y en avait quelque chose comme soixante-dix, si je me 

souviens bien, près de soixante-dix missiles nucléaires à Incirlik, là-bas aérienne qu'il y a là-bas en 

Turquie. Et ils se servent de ça contre nous. 

Et alors, "C'est l'OTAN, ils font partie de l'OTAN." Et pourtant, vous êtes loin de pouvoir leur faire 

confiance. Mais ils en font partie, et ils sont prophétisés de se tourner contre Israël. Il sera intéressant de 

voir ce qui va se passer, quand tout ça va entrer en jeu. Mais ils ont le pouvoir de les garder là-bas. Ils 

ont le pouvoir de s'en emparer, quand ça leur convient. D'une manière générale, ils ne vont pas le faire, 

mais de penser que l'Europe ne va pas s'emparer de tout ce qu'ils ont là-bas à leur disposition, c'est 

vraiment de leur folie. Parce que pour eux c'est facile à faire.  

On peut donc regarder les infos et voir ce qui se passe, parce que Dieu est en train de modeler et de 

façonner, permettant aux choses d'être modelées et façonnées pour amener la réalisation de la fin de 

cette période à un moment précis.  

J'y pensais aujourd'hui, et si… C'est ce qui va arriver un jour. Et si c'était notre dernière Pentecôte? J'ai 

pensée à ça il y a bien longtemps, lorsque nous allions célébrer notre dernière Pentecôte, dans le sens de 

ce que nous pouvons faire en nous rassemblant en tant qu'Église. Un jour, ça va arriver. Il va arriver un 

moment où ce sera comme ça, ça va être notre dernière Pentecôte avant que Josué et les 144 000 

reviennent en un jour de Pentecôte. Parce que quand cet événement va avoir lieu, nous ne pourrons pas 

nous réunir tous ensemble comme on le fait aujourd'hui. Il nous sera impossible de le faire, on ne 

pourra pas se réunir. J'espère que vous comprenez ça.  

Mais on peut regarder le monde et voir ce qui se passe, et comprendre que si ces choses ont lieu, c'est 

que Dieu est impliqué, c'est que Dieu le fait. Il se peut qu'Il permettre un être démoniaque de le faire, 
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mais ça va arriver. Il se peut qu'Il permette à Satan de faire certaines choses, mais c'est Dieu qui conçoit 

tout ça et qui permet que ça arrive.  

Vous vous demandez, "Est-ce que c'est juste?" C'est juste parce que Dieu Tout-Puissant est juste. Dieu 

Tout-Puissant est droit et Il permet à l'humanité d'en arriver… Si Dieu ne S'impliquait pas dans ces 

choses, nous nous détruirions de toute façon. Il est certain que nous nous détruirions avec des bombes 

nucléaires. S'Il n'intervenait pas pour arrêter tout ça, voilà dans quelle direction va le monde. C'est 

simplement que ça va arriver. Parce que quand les attaques nucléaires vont commencer, qui sera celui 

qui va les arrêter? Il faut vraiment qu'on soit idiot de penser qu'avec les êtres humains ça ne va pas 

arriver.  

C'est comme avec la Russie en ce moment, le gars qui a déclenché tout ça, pensent comme ça. Lancez-

les tous. Ils en parlent déjà. Il n'en faut que quatre… Est-ce que c'était quatre missiles nucléaires? Deux 

sur la côte est et deux sur la côte ouest, et c'est la fin de ce pays. Ils sont déjà en train d'en parler. Vous 

avez maintenant des généraux qui disent des choses comme ça, des chefs militaires qui annoncent des 

choses comme ça? Ou certaines personnalités du gouvernement qui en parlent? 

Pensez-vous qu'ils disent ça d'eux-mêmes sans être approuvés? Vous pensez qu'ils sont suffisamment 

stupides pour faire quelque chose qui va les conduire à se faire couper la tête ou peu importe, ou 

disparaître d'une manière ou d'une autre? On vit dans un monde écœurant.  

Et c'est vraiment stupéfiant d'entendre parler de ce genre de choses de nos jours. Il y a un an, vous ne 

pouviez pas imaginer que ce genre de choses puissent arriver. C'est comme ce qu'on disait il n'y a pas si 

longtemps, qu'un journaliste – je crois qu'on était en Europe à l'époque – quand un journaliste 

officiellement parlait de ce que l'Allemagne était en train de faire.  

Ils ont fait demi-tour, avec maintenant une volonté d'envoyer certaines choses en Ukraine. Et ça a 

vraiment surpris les gens. Ils n'avaient jamais pensé voir ça arriver. C'était un journaliste qui en parlait, 

"Rien que quelques semaines de ça, vous n'auriez jamais pu imaginer qu'ils auraient pu faire ça, et nous 

y voilà, c'est en train d'arriver." Eh bien nous savons que toutes ces choses vont avoir lieu. 

Extraordinaire. 

Les douze tribus sont donc représentées ici, douze tribus. À cause des noms. C'est ça qui est important. 

Parce qu'il ne s'agit pas des nations physiques, il s'agit d'une nation spirituelle, l'Israël de Dieu c'est 

Sion, c'est le Royaume de Dieu, c'est le Royaume qui appartient à Dieu. Il Se sert de ces noms pour 

établir Sa famille. Israël n'est pas un nom qui décrit spécifiquement un peuple physique. Il s'agit d'un 

peuple spirituel. C'est pour ça qu'on leur a donné ces noms physiques, parce qu'ils vont refléter, par leur 

sens, ce que Dieu est en train de faire pour établir Sa Famille, et puis ces noms vont en faire partie. 

C'est pour ça que vous lisez ces choses dans l'Apocalypse et qu'on nous parle de cette structure, cet 

édifice, comment il est construit et combien il est grand, et le fait qu'il porte les douze noms. Douze 

pierres différentes.  

Verset 28 – On attachera le plastron par ses anneaux aux anneaux de l'éphod. Donc là encore, le 

vêtement qu'il allait porter avait des anneaux au niveau des épaules. Et le plastron avait aussi des 
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anneaux qu'ils allaient accrocher à ceux de l'éphod, les liant ensemble pour que le plastron soit pendu au 

niveau de la poitrine. C'est ce qui est décrit.  

…ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu. Et donc un cordon bleu, ils vont se 

servir de ça pour chaque anneau. Nous ne savons pas encore ce que ça signifie, mais ça contient aussi 

une signification. Un jour on nous l'expliquera. 

…afin que le plastron soit au-dessus de la ceinture tissée de façon complexe de l'éphod et qu'il ne 

puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera alors les 

noms des fils d'Israël. Vous savez de quoi il s'agit? Le Souverain Sacrificateur portera les noms des 

enfants d'Israël. L'Israël spirituel est modelé et façonné par Josué le Christ. Dieu lui a donné toute 

autorité et tout pouvoir pour la réalisation de Sa Famille. Dieu lui a donné tout pouvoir pour faire ce 

qu'Il fait, pour créer l'Israël spirituel.  

Eh bien sûr, c'est Dieu qui fait tout ça, par Sa puissance, mais Il a donné l'autorité de l'accomplir à Son 

Fils. Et donc il s'agit du Souverain Sacrificateur, parce que tout est bâti sur lui. C'est lui la Pierre 

Angulaire. Et donc on nous dit, "Il portera alors les noms des enfants d'Israël", tous ces noms; ce sont 

les noms et ce qu'ils signifient, ce qu'ils représentent dans la Famille Divine.  

…il portera les noms des fils d'Israël, gravés sur le plastron du jugement. Parce que le jugement est 

tellement important. Ça révèle s'il y a unité avec Dieu ou pas. Ça révèle l'état d'esprit et ce que nous 

pensons, ça révèle si nous pensons correctement. …gravés sur le plastron du jugement sur son cœur. 

C'est tellement profond, que ça doit venir de là, tout au fond. Ce que nous faisons, ce que nous 

décidons, comment on décide certaines choses – parce que ça se passe ici à l'intérieur de notre être. Ça 

représente qui nous sommes et notre manière de penser. C'est ce qui nous fait prendre certaines 

décisions, parce qu'on aime Dieu, on aime le mode de vie de Dieu, on aime Sa vérité. Et alors qu'Il nous 

montre les choses, nous voulons les vivre, nous voulons L'honorer, nous voulons en toutes choses être 

dans l'harmonie avec Lui pour être d'une même mentalité.  

"Que la pensée qui était en Josué soit aussi en vous", comme on nous le dit. "Soyez transformés par le 

renouvellement de votre pensée." Toutes ces écritures. Mais c'est sur le cœur. C'est vraiment 

magnifique. 

Lorsque Aaron entrera dans le Sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, 

gravés sur le plastron du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Et 

donc, son travail, son service, d'entrer et de ressortir du lieu saint. Pas le Sanctuaire comme il le faisait 

une fois par an, mais le service régulier qu'il faisait en tant que souverain sacrificateur. Là encore, 

révélant des choses au sujet de Christ et de l'œuvre qu'il accompli. 

Tu joindras au plastron du jugement l'Urim et le Thummim. Et donc il avait les pierres sur sa 

poitrine et ces deux-là toute seules. On ne sait pas grand-chose à ce sujet. Les gens ont eu au fil du 

temps beaucoup d'idées et d'opinions, beaucoup de controverses sur ce que ça pouvait vouloir dire, mais 

là encore, on ne nous montre pas vraiment ce que c'est, mais on pense que ça pourrait être comme une 
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pierre qui produisait une lumière, peut-être que quand l'une ou l'autre s'éclairait, Dieu leur révélait que 

c'était oui ou non à ce moment-là. 

On ne comprend pas vraiment ce que c'est ou comment ça marche. Il y a très peu d'information là-

dessus, mais c'était en rapport avec quelque chose qu'ils utilisaient devant Dieu, ces deux objets 

réagissaient pour révéler ce qu'était le jugement de Dieu sur une certaine question. Et donc, ils 

présentaient une question à Dieu et Dieu leur donnait une réponse comme ça. 

C'est donc étonnant de voir que Dieu œuvrait avec eux de manières différentes, à des époques 

différentes, comme on nous le dit dans Hébreux. Il a œuvré avec Son peuple de manières différentes à 

des époques différentes. Il a œuvré avec Abraham d'une certaine manière, et alors, à ce moment-là, Il se 

préparait à œuvrer avec les tribus d'Israël, qui allaient entrer dans la terre promise, s'ils se tournaient 

vers Lui, puisque le tabernacle et le système Lévitique étaient une méthode par laquelle Dieu allait 

œuvrer avec eux.  

Et puis on nous dit, Aaron portera sur son cœur les noms. Et là ça devient vraiment… Parce que, 

qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent des réponses de la part de Dieu. Quel est le jugement de 

Dieu sur une certaine question? Et alors, c'est là, sur le cœur. Ça représente le désir de savoir. Quel que 

soit ce que vous cherchez, on doit tirer les leçons de ça.  

Lorsque Aaron entrera dans le Sanctuaire. Quand allons-nous dans le Sanctuaire? Pouvons-nous 

aller dans le Sanctuaire? Chaque fois que nous prions. Peu importe où vous êtes, ce que vous faites, 

vous pouvez prier Dieu, sachant qu'Il vous entend. Il vous écoute, Il vous entend, Il veut nous entendre. 

Il veut faire partie de notre vie. On recherche le conseil et la direction dans les choses de notre vie, et 

nous avons dans le cœur d'aller devant Lui. On veut faire les choses à Sa manière, selon Sa volonté, et 

pas la nôtre. Ça devrait être principalement le sujet de nos prières, de faire attention à ce qu'on fait, 

particulièrement quand ça implique d'autres personnes, ce qu'on va faire avec elles et comment on va le 

faire. Il vaudrait mieux que ça vienne de Dieu. 

C'est pour ça que dans le ministère, je fais les choses d'une certaine manière. J'essaye de travailler avec 

le ministère, leur enseignant toutes sortes de choses. Comme par exemple, de ne pas s'insérer dans 

certaines situations. Parce qu'on se mêle à des situations dans lesquelles on ne devrait s'engager. Il est 

parfois simplement question d'observer à distance, pour voir comment les choses progressent, vous 

n'avez qu'à laisser faire. Et Dieu l'amènera à nous, à moi, quand il faudra s'en occuper, nous montrant 

comment faire. 

Au tout début de PKG, certaines personnes se fâchaient contre moi, parce que je ne gérais pas assez 

rapidement certaines situations, considérant que j'aurais dû m'en occuper plus tôt. Dans certains cas, je 

n'agissais pas. C'était comme de dire, "Tu ne fais pas ton travail. Tu laisses les choses continuer. Tu ne 

vas pas continuer à les laisser faire et faire…?"  Ouais. Dieu fait ça.  

Vous savez comment je suis convaincu de ça? Tout comme je l'ai été quand Dieu m'a révélé le Sabbat et 

les Jours Saints! Il vous le fait savoir, si vous êtes tournés vers Lui parce que vous voulez savoir 

comment faire quelque chose correctement. Il va vous donner de le savoir quand le moment est venu, et 

 26



en particulier à moi, à cet égard, œuvrant avec l'Église. Je le sais, parce que j'en ai fait l'expérience 

continuellement. 

Je suis donc arrivé au point où je ne n'avais plus à m'inquiéter plus, je ne me souciais plus de ce que 

pensaient les autres. Et je me suis dit, "J'espère qu'un jour tu vas apprendre ça. J'espère qu'un jour tu 

finiras par comprendre comment Dieu œuvre avec l'Église, comment l'esprit de Dieu nous modèle et 

nous façonne." Et si nous observons ces choses, nous pouvons en tirer les leçons. Certains l'ont fait, et 

pas d'autres. Parce que ça doit venir de Dieu, tout comme les sermons, autrement, à quoi ça sert? À quoi 

sert de faire les choses à notre manière? Ça n'a absolument aucune valeur. C'est absolument nul. 

Et parfois, on pense que quelque chose devrait se faire d'une certaine manière, mais si on attend après 

Dieu, Dieu va nous le montrer. Je n'ai pas à me soucier de ce genre de choses dans l'Église, vraiment 

pas. Dieu va faire remonter ça à la surface, s'il est nécessaire de s'en occuper d'une certaine manière. Il 

est arrivé des moments où je dis à un ancien de prendre du recul dans une certaine situation. Alors que 

parfois je leur dis d'agir dans une certaine situation. Et parfois, ils ont l'impression, "Mais c'est…" Je 

sais que c'est ce qu'ils ont ressenti, parce que j'ai vu le résultat, bien qu'ils ne m'en aient pas parlé. C'est 

un peu comme, "C'est un peu sévère." 

Il n'y a pas si longtemps j'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose et je savais que ça allait être 

dur. Et je ne sais pas si ça s'est passé comme ça ou non, mais avec le temps, Dieu nous montre et nous 

aide à comprendre et on en tire la leçon. Mais ce que nous devons vraiment apprendre, c'est que nous 

devons faire les choses à la manière de Dieu, comme Dieu nous conduit, nous guide et nous dirige pour 

les faire, et comment Il œuvre avec nous. C'est quelque chose qu'on doit faire individuellement.  

Je me dois de faire ça dans le ministère, mais on doit aussi faire ça individuellement dans nos vies. 

Parce que si vous faites les choses à votre manière, vous loupez le coche. Mais si vous vous efforcez de 

les faire d'une manière qui est juste avec Dieu, parce que c'est bien et c'est la bonne chose à faire avec 

Dieu, que c'est en accord avec Lui, que c'est ce qu'Il permet, ce qu'Il a dit que nous pouvons faire ou 

peu importe, alors, vous pouvez avoir confiance et le faire avec assurance.  

Les jugements viennent de Dieu, particulièrement en ce qui concerne les relations, particulièrement 

quand on en vient aux choses qui concernent le Corps ou l'Église. Tant de choses à apprendre. 

Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se 

présentera devant l'Éternel. Et donc là encore, parlant de Urim et de Thummim. C'est quelque chose 

qui permet de se tourner vers Dieu pour porter un jugement. N'est-ce pas quelque chose que vous 

voulez faire dans votre vie, quand vous êtes confrontés à une décision délicate et dure à prendre, en 

particulier quelque chose de difficile à gérer. 

À quoi sert essentiellement la loi de Dieu? À régir les relations. Tous les 10 Commandements sont au 

sujet des relations. Les quatre premiers sont sur la relation avec Dieu Tout-Puissant, comment avoir une 

bonne relation avec Dieu, Dieu montrant comment nous sommes supposés le faire. Les autres six 

commandements sont en rapport avec les relations avec les gens, les autres êtres humains dans ou en 

dehors de l'Église. Ça montre comment vivre et penser aux autres. Extraordinaire!  
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Et donc, on doit juger dans ces choses, la question étant évidemment de savoir comment appliquer ces 

choses dans notre vie à certains moments. 

Et donc nous devons vivre le mode de vie de Dieu spirituellement, nous efforçant de nous débarrasser et 

nous détourner de notre volonté, notre volonté, notre manière de faire les choses, et de… Voilà ce qu'est 

le jugement, c'est de s'efforcer à faire les choses à la manière de Dieu. 

Deutéronome 1:15 – Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis 

à votre tête comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante, et chefs de dix, et comme 

ayant autorité dans vos tribus. Et donc, c'est à ce moment que commence la deuxième fois où – 

Deutéronome signifie à la base "donner pour la seconde fois", la loi. 

Parce qu'à l'époque, ils avaient passé bien des années dans le désert. Ils ne sont plus très loin de la terre 

promise, là où Dieu va les faire entrer pour en recevoir l'héritage, la promesse qu'Il leur avait faite de 

leur donner après quarante ans dans le désert. Et donc, on trouve ici un rappel de ce qui s'était passé, de 

l'organisation et la structure qui avait été établie. Il répète donc ces choses.  

Je donnai, dans le même temps, cet ordre à vos juges… Certains juges avaient donc été établi pour 

juger, mais ils ne devaient pas faire ce qu'ils voulaient. Un processus leur avait été donné de suivre, leur 

donnant de savoir comment faire certaines choses, avec un bon nombre d'écritures sur toutes sortes de 

situations qui peuvent arriver dans la vie des gens, montrant ce qui devrait arriver et ce qui ne devrait 

pas arriver. Ainsi, quand ils rencontraient un conflit, ils devaient amener la situation devant les juges 

pour qu'ils prennent une décision. 

Écoutez les différends qui sont entre vos frères. Voyez, les commandements, à savoir si vous vivez ce 

mode de vie. Parce que ça va plus loin qu'uniquement ces six commandements. Parce que si vous ne 

comprenez pas l'esprit de ces commandements, si vous ne comprenez pas comment ils doivent être vécu 

sur un plan spirituel, le peuple physique et charnel avaient vraiment des problèmes avec ça, c'est 

pourquoi il leur avait fallu diviser ça en menus détails, qu'ils avaient écrits. Les Juifs ont même rempli 

des livres entiers, des livres et des encyclopédies, essayant d'expliquer comment ces choses devaient se 

faire, parce qu'ils poussaient tout ça beaucoup trop loin, ils sont allés trop loin, complètement à côté de 

la plaque.  

Écoutez les différends qui sont entre vos frères, et jugez avec droiture. Comment faites-vous ça? 

Parce que ça doit venir de Dieu. Si ça doit contenir de la justice, c'est quelque chose qui s'accorde avec 

Dieu. …entre l'homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. 

Vous n'aurez pas égard à l'apparence de la personne, dans le jugement. Alors pourquoi on nous dit 

ça? Parce que c'est ce que font les êtres humains. On le fait dans l'Église de Dieu! vous devez vous 

battre contre ça, vous en débarrasser, parce que c'est une chose naturelle et charnelle que les gens font. 

Et donc, il nous faut apprendre à voir ça quand ça arrive, et réaliser que ce n'est pas juste, ce n'est pas 

bon, que vous ne devriez pas faire ça. On ne devrait pas mettre les gens dans certaines catégories, et en 

estimer certains plus hautement que d'autres, et puis que votre jugement en favorise un plus qu'un autre.  
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Et donc, ne montrez pas de favoritisme. Un jugement c'est un jugement basé sur la justice du mode de 

vie de Dieu, peu importe les conséquences. Ça devrait être à égalité pour tout le monde, selon un certain 

mode de vie à vivre. Et si ce n'est pas fait de cette manière, alors quelque chose doit se passer, et ce qui 

doit se passer, eh bien, ça varie. Et au sein du Corps, on doit aussi tirer les leçons de ça. C'est pour ça 

que parfois les choses sont données d'une certaine manière pour que les autres puissent apprendre. 

Vous n'aurez pas égard à l'apparence de la personne, dans le jugement; vous écouterez le petit 

comme le grand. Et alors, d'où vient ce genre de choses? Qui est le petit et qui est le grand? Et bien sûr, 

on est déjà un peu tordu dans notre manière de penser, mais vous parlez de quelqu'un de plus important. 

Comme par exemple celui qui est juge sur… Non, je veux dire, comme un capitaine sur les milles et 

puis vous avez à côté de lui, un capitaine sur dix personnes (juste pour donner un exemple), et 

certainement que le capitaine des milles sera plus enclin à faire les choses correctement, et donc vous 

favoriser le jugement dans cette direction. Ce qui ne serait pas bien.  

Voilà de quoi on nous parle. On peut parfois favoriser quelqu'un dans notre jugement, parce qu'on met 

les gens dans certaines catégories. On fait ça tout le temps dans ce que nous pensons en tant qu'êtres 

humains. Mais il nous faut faire attention. Parce que malgré tout, ce qui est juste est juste. Ce qui est 

vrai est vrai. Ce qui est mal est mal.  

C'est pourquoi dans l'Église, on devrait être en mesure de regarder le monde et de dire, "C'est écœurant 

de voir ce qu'ils font, quand quelqu'un est pervers et fait des choses perverses dans leurs églises, ils se 

contentent de les transférer dans une autre région", où ils vont faire la même chose écœurante avec les 

gens du coin, faisant du mal aux gens et aux enfants avec les choses les plus atroces de toutes. Est-ce 

que ça arrive? Continuellement… Ça ne s'est pas arrêté. Ça continue un peu partout, parce que ce sont 

des êtres humains. "Mais comment peuvent-ils faire ça, alors qu'ils sont supposés être des prêcheurs et 

des enseignants, des prêtres et…" Et vous vous demandez…?  

Et donc qu'est-il arrivé dans l'Église même de Dieu? Eh bien, ça me rappelle quelqu'un en tant 

qu'associé, venu dans l'Église de notre région, je suppose qu'il avait été appelé à l'époque. Il était 

supposé rester là pendant six mois, et s'il s'en sortait bien, il allait se voir donner cette Église de région, 

en Pennsylvanie, là où nous étions situés à l'époque. Et je crois que c'était un Australien et il avait été 

dans une assemblée en Australie, où il s'était mal conduit, faisant des dégâts dans l'Église, et puis ils 

l'avaient envoyé en Allemagne, où il a fait des dégâts dans l'Église là-bas, faisant des choses terribles. 

Sa mentalité était écœurante. Et donc, ils l'ont transféré aux États-Unis, ce qui allait être sa dernière 

chance. Alors l'Apostasie est arrivée et les gens l'adoraient.  

C'était le genre de gars qui donnait parfois des sermons tellement écœurants, que certaines personnes 

avaient dit une fois, "Je ne savais pas qu'on devait classer les sermons 'interdit au moins de 18 ans' avant 

d'amener nos enfants dans les réunions." Parce que ce qu'il avait à dire était écœurant. Mais je n'ai pas 

la patience pour ce genre de choses. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, en particulier quand on leur 

donne ce genre de responsabilité, il devrait être assis quelque part sur son derrière, hors de l'Église. Pas 

uniquement hors du ministère, et pour de bon. 
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Garner Ted Armstrong aurait dû être jeté hors de l'Église bien longtemps avant, mais je comprends la 

situation à l'époque, avec ce qui se passait et la force de ce qui était… Quelque chose qu'on doit 

apprendre dans nos vies. Il arrive des moments où vous devez défendre et tenir bon pour le mode de vie 

de Dieu. Et si vous ne le faites pas, c'est sur votre tête.  

Et donc, il n'est pas surprenant qu'au fil du temps, nous nous soyons affaiblis quand nous sommes 

arrivés à Laodicée. Parce qu'il y avait des pasteurs régionaux et certaines personnes comme ça qui 

savaient ce que faisait certains ministres.  

Ça me fait penser à quelqu'un que ceux de Cincinnati connaissent très bien, un ministre que j'avais bien 

connu, parce que pendant un temps il était au Kansas, et il est arrivé à Cincinnati, où il invitait les gens 

pour des séances de conseil (des femmes), dans son sous-sol, à la lumière des bougies. Est-ce qu'ils 

avaient aussi du vin ou juste des bougies? Ouais. C'est comme ça que vous donnez des conseils aux 

femmes, des femmes mariées de l'Église.  

Si j'avais des bottes de cowboy, je vous dirais où je les aurais plantées, d'accord? Ici-même, là derrière, 

la pointe vers le haut, aussi loin que ça peut aller. Je suis désolé, c'est juste pour vous montrer 

clairement. Mais il y a vraiment des choses qui sont tellement écœurantes.  

Parce que notre formation dans le ministère a toujours été de ne jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, 

jamais, vous retrouver dans une séance de conseil seul avec une femme dans l'Église de Dieu. C'est 

simplement une très mauvaise chose à faire. Pourquoi faire une chose pareille? On le savait bien. Alors, 

pourquoi fut-il permis que quelqu'un fasse quelque chose comme ça? Question de jugement. Comment 

jugez-vous les choses? On doit juger les choses dans la justice, droitement.  

Et donc Dieu a donné de savoir certaines choses au sein de l'Église. Dieu a donné de savoir certaines 

choses à Israël au fil du temps. Il faut faire certains jugements et les gens ont à faire des choix et 

prendre des décisions. Mais ça doit en revenir toujours à ce qui est juste devant Dieu. Et soit nous le 

faisons, soit nous ne le faisons pas, et nous prenons nos décisions selon la loi de Dieu et selon le mode 

de vie de Dieu. 

Donc là encore, juste pour être ouvert et honnête sur ces choses qui sont arrivées dans notre passé, des 

choses qui n'auraient jamais dû arriver. Et c'est comme ça qu'on apprend. Quand vous voyez quelque 

chose de mal, vous devez en tirer la leçon. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas vivre comme ça. On 

doit se débarrasser de tout ce qui est mal.  

C'est pour ça que j'adore ce qu'Herbert Armstrong avait à dire de la vérité. Nous n'avons pas toute la 

vérité, mais nous en avons beaucoup plus que tous les autres. Personne dans le monde n'arrive à la 

cheville de ça. Il a montré ça clairement. Il disait, "Avons-nous raison sur tout? Non." C'est pour ça que 

j'adore l'expression qu'on trouve dans les écritures sur la vérité présente. Ce qu'on nous donne à un 

certain moment, et on vit sur cette base du mieux que nous pouvons. Et si Dieu nous révèle quelque 

chose d'autre ou qu'Il corrige quelque chose?  
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Comme Il l'avait fait avec la Pentecôte, Il lui avait fallu corriger le jour. Il l'a corrigé en disant, "Nous 

sommes maintenant plus proches d'être purs." On se débarrasse de ce qui est faux. On se débarrasse des 

choses qui ne sont pas vraies. L'Église de Dieu est connue par la vérité. Et donc, si nous arrivons à un 

moment ou quelque chose de faux est révélé, quelque chose qui n'est pas vrai, alors on s'en occupe. Il 

faut s'en occuper.  

Et nos vies devraient être comme ça. Parce que c'est comme ça que vous arrivez à l'unité et l'harmonie 

avec Dieu. Vous progressez. Vous vous occupez du péché quand il est là. Vous vous occupez des choses 

mauvaises dans votre vie, et vous vous efforcez de vous en débarrasser. 

C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre au péché de continuer et d'exister dans l'Église de Dieu. Parce 

que d'une manière ou d'une autre, Dieu va le faire remonter à la surface. Soit, Il va S'en occuper 

directement, ou finalement ça viendra à mon attention, et je n'hésiterais pas à m'en occuper pour le bien 

du Corps.  

Et donc, Vous n'aurez pas égard à l'apparence de la personne, dans le jugement; vous écouterez le 

petit comme le grand; vous ne craindrez personne, quelle qu'en soit la raison, "J'ai peur… Je ne veux 

pas avoir à aller…" C'est comme d'aller voir votre frère seul à seul pour lui parler. Avez-vous peur d'un 

face à face? Avez-vous peur des… Avez-vous peur d'eux parce que vous craignez de perdre votre ami? 

C'est ce que vous me dites? 

Dans l'Église j'ai entendu cette excuse dans le passé, "Je crains de perdre un ami." Et c'est comme si on 

se disait, "Vous les aimez ou préférez-vous permettre que cette situation continue, quelque chose que 

vous savez être mauvais pour eux, ou allez-vous faire ce que Dieu a dit?" Dieu dit qu'il y a une manière 

correcte de s'occuper de ça, et c'est d'aller les voir seul à seul par amour. Et heureusement, grâce à cette 

amitié, ça va les toucher au cœur et ils vont se repentir.  

Si vous laissez ça continuer, c'est que vous le tolérez. Vos actions le tolèrent et vous allez en souffrir, et 

à cause de ça, vous allez vous affaiblir spirituellement. Et ainsi de suite. Et donc, il faut qu'on apprenne 

à pratiquer des jugements justes, des choses qui nous mettent à l'épreuve continuellement. Parce que ce 

n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains charnels. On a des choses à 

affronter.  

Vous ne craindrez personne, car le jugement est à Dieu. En d'autres termes, il faut que le jugement 

vienne de Dieu. Si on est décidé à faire les choses en accord avec Dieu, avec ce que Dieu nous a révélé 

jusque-là et nous voyons quelque chose, c'est comme ça que les jugements doivent se faire. Parce que 

c'est juste, ce n'est pas basé sur ce que nous ressentons ou comment nous pensons qu'il faut faire. Parce 

que Dieu ne veut pas toujours que ça se fasse comme ça.  

Y a-t-il plusieurs manières de gérer les choses de la vie au sein des relations? Oui. Mais ça devrait 

toujours venir de Dieu et d'une seule manière. Parce qu'Il sait ce qui se cache dans la vie des gens. Il sait 

très bien ce qui doit arriver, quand et comment, et à quelle degré certaines choses doivent se faire. 
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Et je ne fais pas ça. Pas comme ça. Je ne m'appuie pas sur moi. Je ne le peux pas. Je ne compte pas sur 

moi-même pour donner des sermons. J'en ai donné beaucoup trop. Je sais comment Dieu œuvre. Je me 

tourne vers Lui, je m'écris, je ne sais pas de quoi je dois parler, je ne sais rien des sermons de Fête, mais 

je sais qu'ils vont venir. Et c'est fascinant de les voir arriver, parce que c'est comme… Comme avec la 

toison, mouillée un jour sur le sol sec, et le jour suivant, sèche avec le sol mouillé. C'est comme si dans 

ma vie on m'avait donné beaucoup de toisons. Parce que sans ça, les choses seraient très difficiles. Mais 

Dieu nous aime et Il nous donne ces choses dans la vie.  

Et vous ferez venir devant Moi la cause qui sera trop difficile pour vous, et Je l'entendrai. Et Je 

vous ordonnai, en ce temps-là, toutes les choses que vous deviez faire.  

Oh, ça va être une série beaucoup plus longue. Et j'apprécie toujours ça, parce que j'ai encore beaucoup 

de choses à traiter sur le sujet, des choses dont je pensais pouvoir parler aujourd'hui, mais ce sera pour 

le Sabbat prochain. Et donc on va s'arrêter ici aujourd'hui et demain c'est la Pentecôte. 
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