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Nous allons aujourd'hui continuer avec la 3ème Partie de la série de sermons, Comprendre le 

Gouvernement. 

Et en parlant de ce sujet, j'ai été stupéfié de voir comment certaines sections sont directement liées au 

sujet de la Fête. Ce qui pour moi est incroyable. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais bon, c'est 

incroyable comment c'est connecté. C'est simplement le fait de voir comment Dieu nous prépare aux 

choses qui vont venir, et que les sermons donnés suivent un certain ordre. 

C'est comme entre maintenant et la Fête, je n'ai aucune idée des sujets qu'il faudra traiter, mais ils font 

tous partie d'un processus de construction, parce que Dieu est le Créateur, c'est Lui qui créé une famille. 

Il est à l'œuvre dans nos vies, pour nous former et nous façonner et on est en cours de transformation 

selon Sa volonté, d'après Sa volonté. Et à cet égard, c'est extraordinaire d'être dans Ses mains. 

La semaine dernière, nous avons fini alors qu'on discutait du plastron de jugement qu'ils devaient faire 

pour être porté par le souverain sacrificateur, on trouve les détails à ce sujet dans l'Exode, où on nous 

montre qu'il fallait le faire d'une manière très précise, portant les pierres qui représentaient chacune des 

tribus, et donc douze pierres sur le plastron. Quatre rangées de trois, je crois que c'était comme ça, et ça 

comportait aussi le Urim et le Thummim.  

Là encore, on ne sait pas exactement comment ça marchait, mais à la base ils se servaient de ça pour se 

tourner vers Dieu pour les jugements, et Dieu leur montrait, Il leur donnait une réponse, même pour les 

choses qui concernaient les batailles, chaque fois qu'ils avaient besoin d'aller devant Dieu. 

Il s'agit ici de comprendre ce qui concerne notre Souverain Sacrificateur et tout ce qui passe par lui. 

Pour Dieu Tout-Puissant, il s'agit de tout ce à quoi nous avons accès au travers de notre Souverain 

Sacrificateur, c'est notre Pâque, notre Souverain Sacrificateur, et qui rend possible alors la relation que 

nous avons avec Dieu. 

Et une des choses les plus importantes à comprendre dans tout ça, c'est que les jugements viennent de 

Dieu et si on veut savoir la bonne manière de faire les choses, ce qui devrait faire partie de notre vie et 

faire partie de notre manière de penser, ça consiste à amener les choses à Dieu au travers de Christ. 

Parce qu'on prie à Dieu Tout-Puissant, par Christ, en son nom. Et donc, ces choses ont tellement 

d'importance. 

J'adore ce qu'on nous dit au sujet du plastron de jugement, parce qu'il ne s'agissait pas simplement du 

fait qu'il le portait, pendu sur sa poitrine, attaché à son tablier, sa tunique, mais surtout le fait que c'était 

sur son cœur. Là encore, une profonde signification contenue dans toutes ces choses.  
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On va maintenant reprendre les choses dans Jean, avec ce qui concerne le fait d'apprendre à pratiquer 

des jugements justes, comme nous en avons parlé la semaine dernière, comme on nous l'a dit dans les 

versets que nous avons vu dans Deutéronome, le fait que quand on en vient au jugement, ne doit pas 

faire acception de personne, pas de favoritisme, "Tu écouteras les petits comme les grands."  

En d'autres termes, il est question ici pour nous de regarder les gens avec la volonté d'être juste, sur un 

principe d'égalité, à cet égard, sans favoriser personne, parce qu'on préfère une personne ou une autre. 

Nous avons certaines choses à faire et on doit s'assurer de les faire à la manière de Dieu.  

C'est ce qui nous amène maintenant dans Jean 7, où on trouve les versets qu'on lit chaque fois qu'on 

parle de jugement, chaque fois qu'on discute ce sujet, à cause de ce qu'on nous dit.  

Jean 7:21 – Josué répondit et leur dit: J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous 

a ordonné la circoncision (non qu'elle vienne de Moïse, mais des pères). Et donc même avec ça, il 

remonte dans le passé pour leur montrer quelque chose qu'ils faisaient comme quelque chose que, je 

devrais dire, quelque chose de religieux. Parfois, les gens inclus dans leur religion ce qu'ils font 

physiquement, et alors leur pratique devient plus importante que ce que ça veut dire. C'est en partie ce 

que Josué disait.  

Et donc il leur disait, "Vous êtes coincés dans ce que vous faites physiquement, dans des choses que 

vous pensiez venir strictement de Moïse", mais il leur dit, "Ça avait été donné bien avant ça. Ça 

remonte jusqu'à vos pères. Vous pratiquez une routine et vous en faites une religion, mais il ne s'agit pas 

du tout de ça." 

Et donc il leur dit, Moïse vous a ordonné la circoncision (non qu'elle vienne de Moïse, mais des 

pères), et vous circoncisez un homme le jour du Sabbat. En d'autres termes il leur disait "Vous suivez 

strictement cette pratique." C'est un peu comme la question de la dîme, où il y avait des gens tellement 

orientés vers l'extrême droite, peu importe ce qu'ils donnaient, si c'était du grain ou autres choses, ils les 

comptaient extrêmement méticuleusement au point où… Ils ne voulaient pas faire la moindre erreur, 

parce que pour eux c'était leur justice. Il ne s'agissait pas du tout de vivre par la justice, c'était leur 

justice. Et ici il nous donne le même genre d'analogie.  

Et donc il dit, "Vous circoncisez un homme le jour du Sabbat", parce qu'étant tellement orienté vers la 

droite, et tellement conservatifs, que pour eux il faut faire les choses exactement, extrêmement 

précisément, et ils se servent de ça comme une mesure de leur propre justice, et donc dans ce cas la 

circoncision en faisait partie. 

Il leur dit, Si un homme reçoit la circoncision le jour du Sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas 

violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour 

du Sabbat? Il leur montre donc leur hypocrisie, leur faisant savoir "Vous êtes en colère contre moi 

parce que quelqu'un a été guéri, la question de travailler pendant le Sabbat, est-ce que c'était trop faire?" 

Bien sûr ils avaient leur routine des choses qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire. Ils permettaient la 

circoncision, mais ils se fâchaient pour quelque chose qui ne nécessitait aucun travail physique. Et bien 

entendu, ça allait plus loin que ça, parce qu'il ne s'agissait pas de travail, il s'agissait de ce qui donnait 
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une mauvaise impression d'eux. Ils ne pouvaient pas donner de réponse. Ils n'aimaient pas ce qu'il 

faisait. Ils ne pouvaient pas faire pareil.  

Et puis il dit, Ne jugez pas selon l'apparence, en d'autres termes, selon votre manière de voir les 

choses, selon ce que vous pensez être bien ou mal, mais jugez selon la justice. Et évidemment, ça doit 

venir de Dieu. Tout ce qui est justice se doit de venir de Dieu. La manière correcte, c'est toujours une 

question de ce qui vient de Dieu. 

Et donc, c'est aussi une chose qu'on doit s'efforcer de faire. Il nous arrive de ne pas le faire. Et en fait, je 

peux même dire que ça arrive très souvent dans l'Église de Dieu, où ce n'est plus une question pour 

nous d'essayer de décider ou de vivre selon ce qui est vraiment juste, parce que c'est droit avec Dieu, on 

pratique d'une certaine manière notre façon de faire les choses, quand on en vient aux relations, quand 

on en vient à ce qui peut arriver dans l'Église, comme un genre de désaccord, peu importe ce que c'est. 

Il y a même des gens qui sont en désaccord avec moi. J'ai encore entendu ça ce matin. "Est-ce que vous 

plaisantez?" Ça ne fait que continuer encore et encore. Et parfois ça vient d'un ministre dans l'Église. Et 

si les ministres font ça dans l'Église, alors je sais que ça arrive aussi dans l'Église, parce qu'ils ont cette 

influence avec ce qu'ils disent aux autres, dans leurs conversations, s'ils parlent à quelqu'un et que 

quelqu'un les écoute… Et c'est ressorti ce matin dans notre conversation, qu'il y a des gens qui ne sont 

pas totalement contents, qui n'apportent pas leur soutien à quelque chose.  

C'est comme d'aller se faire vacciner! J'en reviens toujours à ça. C'est stupéfiant! D'en revenir 

constamment à quelque chose d'aussi physique, pour montrer qu'on doit avoir dans l'Église une certaine 

unité et qu'on suit le principe du gouvernement, un certain ordre. Et soit vous choisissez de vivre 

comme ça, suivant la manière par laquelle Dieu œuvre dans nos vies… 

Parce que si maintenant on ne comprend toujours pas comment Dieu œuvre dans nos vies, alors, on a 

vraiment de gros problèmes. Si on ne comprend toujours pas comment il est possible qu'on nous ait 

donné toutes ces vérités depuis l'Apostasie, l'importance incroyable qu'elles ont, que c'est la seule 

manière pour Dieu de faire ça, alors, on manque quelque chose de très important spirituellement.  

Parce que Dieu Tout-Puissant œuvre d'une certaine manière. Et quand des choses comme ça sont 

révélées, des choses qui sont même nouvelles, qu'on n'a jamais connu avant, Il le fait au travers d'un 

apôtre. On devrait maintenant le comprendre. C'est tellement élémentaire. Et que quelqu'un dise 

quelque chose qui est contre l'apôtre de Dieu ou contre une décision prise de cette manière, devrait 

vraiment nous terrifier. Parfois, je n'arrive pas à le comprendre. 

Et donc il y a toujours des jugements en cours dans l'Église de Dieu. On est toujours en cours de 

raffinage. On est toujours mis à l'épreuve. Et je crains qu'il y en ait certains qui sont en train 

d'abandonner leur couronne, parce qu'ils continuent à résister à la vérité, et la vérité dans ce cas c'est 

que je suis l'apôtre de Dieu, ou même aux vérités révélées dans l'Église. Et si les gens font ça, Dieu ne 

va pas leur donner une couronne pour faire partie des 144 000. 
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Quel dommage et quelle honte s'il y a toujours quelqu'un comme ça en ce moment, Dieu a été pour eux 

miséricordieux, et les a aidés à continuer jusqu'à maintenant, et ils continuent à résister, sans surmonter, 

ni se voir eux-mêmes comme ils le devraient. Le fait d'avoir été dans l'Église pendant vingt ans, trente 

ans, ou quarante ans, ne veut pas dire que vous allez faire partie des 144 000! Mais Dieu a offert cette 

opportunité à ces personnes.  

Avant l'Apostasie, tous ceux qui venaient de Philadelphie, et même de Laodicée, à cet égard, ont vécu 

l'Apostasie, s'accrochant au tronc de l'arbre, à la vérité, quelle merveille. Et vous ne comprenez toujours 

pas le gouvernement de Dieu? Vous ne comprenez pas les choses-mêmes que nous discutons dans cette 

série de sermons? Vous ne jugez pas correctement de la bonne manière? Vous le faites à votre manière, 

parce que c'est comme ça que vous le voyez, parce que vous pensez quelque chose? 

Comme cette question de vaccination ridicule qui n'est que physique! Qu'est-ce que c'est? C'est encore 

une fois comme la question du maquillage! S'il faut que je me fasse vacciner pour aller partout voir le 

peuple de Dieu, je vais le faire! Je me fous du reste! Dieu S'occupera du reste. Si je suis obéissant à 

Dieu, faisant ce que Dieu dit de manière à servir Son peuple,  alors je ne vais vraiment pas me soucier 

de ça. Si les choses continuaient comme ça, pendant vingt ou trente ans, peut-être quarante – je ne vais 

de toute façon pas vivre aussi longtemps – et que quelque chose horrible se déclenchait de ce vaccin, 

parce que c'est parfois ce que les gens pensent? 

Il est évident que dans le passé il y a eu des cas où les gens, même les enfants ont eu des réactions très 

négatives. Mais on ne considère pas l'autre côté des choses. Le fait que l'humanité soit dans une période 

de transition dans ce domaine et comment gérer ces choses, ne veut pas dire, qu'ils comprennent tout, 

mais c'est beaucoup mieux que l'alternative. Ça vaut beaucoup mieux que d'attraper la polio, et 

comment on a trouvé un moyen de l'arrêter. Parce que ce qui arrive parfois dans la vie des gens est 

vraiment terrible.  

C'est comme l'autre jour, ils ont maintenant découvert un – ils sont tellement content, et je ne sais pas si 

vous avez vue ça, pour le cancer de la prostate. Cent pour cent de réussite…une cure à cent pour cent, 

avec tous ceux qui ont fait partie du teste. C'est phénoménal! Alors le teste n'était pas énorme, c'était sur 

un petit groupe de gens, mais quand même, cent pour cent. Et ce qui les a vraiment choqués, c'est qu'il a 

totalement disparu! Ils espéraient tout au moins qu'il diminue un peu, comme c'est le cas très souvent, 

de voir la tumeur de réduire, pour qu'ils puissent opérer et réussir à retirer ce qui reste. Mais qu'elle ait 

totalement disparu. Plus aucune trace dans le corps. 

C'est donc extraordinaire que l'humanité soit dans une période de transition, à apprendre et à progresser. 

Et parfois on ne regarde pas l'autre côté de tout ça, que beaucoup plus de gens mourraient de toute sorte 

de choses si on ne passait pas par ce processus. Avec le temps, Dieu va en révéler plus là-dessus, mais Il 

nous a donné de pouvoir bénéficier de ces progrès. 

Mais parfois les gens se laissent entraîner à croire des théories de complots. Et oui, il y a des choses qui 

dérivent de tout ça et qui font du mal aux gens, aux jeunes, et en grandissant ça devient pire. Ne doutez 

donc pas que ça pose des problèmes, mais si vous regardez le nombre de gens que ça a sauvé, à qui ça a 

sauvé la vie, pour moi c'est évident. 
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Et cependant tout ça n'a aucune importance, parce que franchement, quand l'apôtre de Dieu dit que pour 

le bien de l'Église, pour l'unité de l'Église… Parce que vous savez, la responsabilité n'a été donnée à 

personne d'autre dans l'Église de Dieu, de prendre la décision pour l'Église! Christ ne descend pas pour 

me dire quoi faire. Mais il le fait ici dans la tête. Mais je n'ai pas la chance de l'avoir assis avec moi, me 

disant comment faire les choses. Herbert Armstrong n'avait pas ça. Il s'agit d'apprendre comment Dieu 

œuvre dans notre vie et d'en voir le fruit, voir ce que ça produit, sachant d'où ça vient. C'est très simple. 

Et donc oui, je suis désolé de m'énerver en parlant de tout ça, parce que je vois des gens, et je vois ce 

que vous faites à Dieu. C'est comme pour quelqu'un en service dans le ministère, au service de l'Église 

dans une certaine région, c'est à moi qui rendent des comptes. Mais si on comprend bien la situation, 

c'est à Dieu qu'ils rendent des comptes, mais c'est selon cet ordre. 

Et donc, après tout ce temps on a toujours ce genre de problèmes dans l'Église de Dieu, les petites 

choses qui se passent et les gens faisant les choses à leur manière, voulant suivre leur propre chemin. Et 

certains ne veulent pas non plus suivre l'ordre du gouvernement. 

Je ne peux vraiment pas tolérer ou laisser ces choses continuer. Si quelqu'un fait ça dans le ministère, je 

me fiche de qui vous êtes, c'est fini pour vous. J'espère que tout le monde entend maintenant cet 

avertissement, et commence à s'examiner. Je me fiche de qui vous êtes, regardez en vous et assurez-

vous d'être dans l'unité et l'harmonie avec le gouvernement de Dieu, parce qu'en tant que celui qui 

administre ça sur la terre, je ne vais pas hésité une seconde. Je ne laisserais pas ça faire du mal au 

Corps. Si ça implique de se faire exclure d'une certaine position, qu'il en soit ainsi. Je n'ai aucun 

problème à faire ça, si je dois le faire. Je ne veux pas le faire, si ça implique une suspension ou une 

exclusion, si je suis obligé de le faire (dans les cas extrêmes). 

Et à propos de ça, personne n'a le droit de le faire par eux-mêmes. Je veux que ce soit clair pour tout le 

monde. Je croyais l'avoir clarifié dans le passé, mais pas de suspension, pas d'exclusion, à moins que je 

ne l'aie approuvé dans l'Église de Dieu. Ce genre de choses était arrivé une fois en Floride, quand un 

ministre avait exclu quelqu'un pour une raison vraiment stupide, une raison qui n'était vraiment pas 

valable. Il n'aurait pas dû le faire. Eh bien, il n'a pas non plus duré longtemps. Mais Dieu S'est servi de 

ça pour faire remonter certaines choses à la surface au sujet de cette personne, et donc, c'est lui qui a été 

renvoyé.  

Et la personne à qui il avait fait ça, est toujours avec nous aujourd'hui, un de nos enfants. Ma femme et 

moi avons beaucoup d'enfants dans l'Église. Ils sont comme nos enfants. C'est comme ça. C'est comme 

un lien que nous avons sur le plan spirituel. 

Donc là encore, dès le départ de ce sermon d'aujourd'hui, je donne déjà des avertissements, une 

admonition, j'essaye de vous encourager à marcher droitement devant Dieu. Parce qu'il n'y a aucune 

excuse. Parce que… Oh non, c'est un sermon de la Fête. Ça va être dur pour moi, parce que ce sont des 

choses qui concernent le jugement et le gouvernement et que ça fait partie des sujets qu'on va couvrir à 

la Fête, extraordinaire. Ça va être plein d'inspiration pour l'Église. Je suis vraiment reconnaissant de 

voir tout ça, de faire partie de ce qui est en train de se passer. Et j'espère qu'avec le temps, nous 
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ressentirons tout ça, en voyant ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Mais nous devrions 

toujours être comme ça de toute façon.  

Mais je veux vraiment que tout le monde s'examine pour s'assurer, particulièrement depuis Covid et les 

vaccinations et ce qui s'est passé dans l'Église, que vous vous êtes repentis si vous avez résisté avec des 

attitudes pourries et puantes, parce que vous aviez votre manière de voir les choses et que vous n'aviez 

pas entendu. Vous savez, dès que vous entendez quelque chose sortir de cette bouche et passé ces 

lèvres, vous feriez mieux de vous y accorder, parce que c'est comme ça que vous pouvez entendre ce 

que Dieu a pour nous. 

Et ça, c'est ce que je vous dis. C'est aussi audacieux que ça. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de m'élever en 

importance, je sais qui je suis! Je ne suis qu'un morceau de vous savez quoi. C'est ce que je ressens. J'en 

parlais ce matin à Dieu, rien que pour être honnête avec Lui. Par moi-même, je ne suis qu'une merde, 

d'accord? 

Je ne suis pas une carcasse brûlée, comme M. Armstrong se servait de cet exemple "brûlée…", je 

m'imaginais ça. Une carcasse rouillée… Vous savez, quand vous voyagez sur les routes de montagne, 

vous voyez parfois dans le ravin, la carcasse d'une voiture rouillée et brûlée. C'est ce qui venait à l'esprit 

quand il en parlait. Parce que c'est l'exemple qu'il prenait. Il disait "Je suis comme ça, inutile." C'est tout 

au fond du ravin à rouiller. Totalement inutile.  

La seule chose que nous avons, c'est ce que Dieu a transformé. Et ça, c'est de Dieu. C'est dans l'unité et 

l'harmonie avec Lui, c'est la pensée de Dieu. Mais en ce qui me concerne, moi, ma pensée, mon être, je 

ne veux aucune part de ça associé à ce que Dieu est en train de créer. J'espère que vous comprenez ce 

que je veux dire. Nous avons une nature humaine charnelle, et il faut qu'on arrive à voir combien elle 

est hideuse.  

Et c'est comme le morceau qui flotte, s'il flotte. Parfois ça ne flotte pas, parfois ça coule tout de suite. 

Mais voilà ce que c'est, ça ne sent pas bon, ce n'est pas beau à voir. Je n'aime pas l'avoir à côté de moi. 

Et je n'aime pas être… Et je n'aime pas le genre de choses qui sortent de nous en tant qu'êtres humains. 

C'est simplement que la pensée humaine n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que j'adore la pensée 

de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut embrasser.  

Et donc, je déteste voir quelqu'un abandonner sa couronne en ce moment, après tout ce que nous avons 

vécu. Certains ont abandonné leur couronne entre 2008 et 2013, pendant cette période, et je me 

demande si ce genre de choses peut continuer à se produire? Combien de temps ça va durer? Et s'il ne 

s'agissait que d'une ou de deux personnes? De tous les 144 000? Mais je sais, j'espère que vous 

comprenez, je sais que de toute façon, tout est en train de se passer selon le plan de Dieu. Ces choses ne 

servent qu'à nous apprendre des leçons.  

Considérant ceux qui sont finalement partis en 2013, ou pour mieux dire, qui ont été exclus en 2013, 

quand a été révélé et rendu clair à l'Église de Dieu qu'ils avaient abandonnés leur couronne, eh bien 

nous tirons les leçons de tout ça. Il nous a fallu du temps pour réaliser, mais c'est comme ça que Dieu 

nous enseigne, ou qu'à la base Il m'enseigne ces choses en premier lieu, afin que je puisse vous les 
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donner, quand le temps de Dieu est venu. Et Il nous montre et nous révèle qu'il s'agit des 144 000, et 

quand ils seront tous finis, nous allons le savoir, parce que dans le monde les choses vont commencer.  

Quand ce pays va perdre son électricité et que les ordinateurs vont s'arrêter, tout ce qui va s'arrêter de 

marcher, à cause d'une attaque à pulsion électromagnétique, en plus de ce qui va aussi arriver dans le 

pays, alors nous saurons que tous les 144 000 auront tous été marqués du sceau. Quelle merveille! Nous 

saurons que ça ne sera plus long, et Christ sera là encore une fois debout sur cette terre. Ça pourrait être 

très bientôt. Ça pourrait vraiment arriver très, très, très prochainement. Et donc, gardons nos yeux 

ouverts. Nous savons qu'il reviendra lors d'une Pentecôte. J'aimerais vraiment que ce soit la prochaine. 

Impossible? Non, pas du tout, mais ce sera lors d'une Pentecôte. 

Quand vous voyez où vont les choses dans le monde, et dans ce pays on n'est pas loin de s'écrouler. Ça 

va être très dur. Le moment de vérité va être tellement pire que 2008, que ça ne sera vraiment pas drôle. 

Mais ça ne secoue pas encore les gens au même degré, comme à l'époque jusqu'au moment où ça va les 

frapper. Parce que les gens continuent à croire et faire confiance, que ça va passer, qu'on va s'en sortir, 

tenir un peu plus longtemps. Mais ça ne pourra pas durer un peu plus longtemps. 

Et donc vous surveillez les choses et vous les voyez discuter de ce qui se passe en ce moment, avec le 

taux d'inflation incroyable qu'il y a partout, et d'une certaine manière, c'est vraiment le moindre de nos 

problèmes. Vous voyez en horreur la montée des prix, les choses sont bien pires qu'elles ne l'étaient 

économiquement, et pourtant, ils prétendent que tout va bien. Et tôt ou tard, ça va nous frapper. Quand? 

Ça va être vraiment dur pour nous. Ça va être dur pour tout le monde. Nous allons vivre avec le monde 

ce qui va arriver au monde. Et quand ces choses vont arriver, elles vont être vraiment très dures à vivre, 

pas uniquement les choses physiques qui vont suivre.  

Tout est en train de progresser très, très vite. Vous avez quelqu'un là-bas qui pense être un très grand 

chef dans le monde. J'ai entendu ça ce matin, et vous vous dites, "Tu dois sûrement plaisanter!" Et 

qu'est-ce que c'était aujourd'hui, le comparant même à Pierre le Grand. Vous vous demandez, wow, quel 

genre de mentalité…? J'ai connu une mentalité comme ça. À l'époque je n'étais pas encore né, c'était 

pendant la 2ème Guerre Mondiale, la mentalité de quelqu'un qui à la base avait totalement perdu les 

pédales, considérant qui il pensait être pour aller conquérir le monde comme ça. Et de penser que 

maintenant quelqu'un d'autre est en train de prendre cette direction, ce genre de mentalité qui va 

maintenant se multiplier dans le monde en avançant dans le temps. C'est en train d'arriver.  

Il y a partout des forces démoniaques à qui Dieu a dit, "Allez-y. C'est le moment." Ce genre de choses a 

déjà commencé. Ce qui se passe en Ukraine? Dieu leur a dit de commencer, de le faire, parlant des 

forces démoniaques qu'il y a derrière tout ça. Ce n'est pas Dieu qui le fait, mais Il les relâche pour qu'ils 

aillent faire ce qu'ils aiment le plus, pour une bonne raison.  

Mais tout ça n'a pas grand-chose à voir avec les sermons d'aujourd'hui, mais dans un sens, c'est quelque 

chose qui nous permet de regarder tout ça sérieusement, d'être motivés à chercher à faire les choses à la 

manière de Dieu. Et je suppose que j'ai combattu ça depuis tellement longtemps et que physiquement je 

sais que je me rapproche de la fin. D'accord? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas 
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combien de temps. Je veux dire, Dieu pourrait faire en sorte que je vive jusqu'à quatre-vingt-dix ans et 

plus. J'espère qu'Il ne va pas le faire. J'espère, vraiment pas. 

Je ne veux pas vivre aussi longtemps. Je ne tiens pas à atteindre la fin des quatre-vingt. Juste pour être 

très franc avec vous. Je ne veux vraiment pas vivre aussi longtemps dans ce corps. C'est égoïste? 

Probablement. Mais il arrive toujours le moment où nous mourrons tous. Et c'est vraiment mon désir 

profond que les choses puissent arriver très bientôt, pour que l'Église n'ait pas à être confronté à ce 

genre de situation, parce que je ne suis pas sûr qu'elle pourrait survivre. Ça en dit long. 

Je prie donc, que nous nous rapprochons de plus en plus. Je prie aussi que ce que nous voyons arriver 

autour de nous dans le monde continue à s'accélérer et à se produire de plus en plus vite. 

Et quel que soit le temps que nous avons passé à affronter les choses dans l'Église, je suis toujours 

surpris que même de nos jours, nous avons toujours des gens qui résistent le gouvernement de Dieu, qui 

parfois-même ne le respecte pas ou ne l'admette pas. C'est vraiment triste, c'est lamentable. D'avoir des 

gens qui n'ont aucun respect pour le gouvernement de Dieu, alors qu'ils devraient traiter les gens avec 

respect, parce qu'on reconnait que c'est de Dieu et si on ne les respecte pas…? Savez-vous ce que ça dit 

à Dieu? 

Pensons-nous que d'une certaine manière, on peut avoir cette relation avec Dieu, sachant tout ce qu'on 

sait, comprenant les choses, tout en faisant ce qu'on veut au sein de l'Église et des choses comme ça, et 

on n'aime pas comment quelqu'un gère quelque chose, peu importe ce que c'est, quel que soit le 

domaine où ils sont ordonnés. Et s'ils n'ont pas de respect pour la personne à qui cette position et cette 

responsabilité a été donnée, je pense que vous n'avez même pas… Vous faites preuve d'un manque total 

de compréhension. 

J'espère que je ne vous donne pas l'impression de faire du bruit, parce que j'ai un peu l'impression de 

déblatérer des choses qui font du bruit. Mais je suis vraiment fatigué de voir les gens résister à l'Église 

de Dieu, combattre le gouvernement de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils combattre contre 

Dieu. C'est tellement simple. C'est vraiment très simple. J'espère que ces gens vont pouvoir se repentir, 

et j'espère qu'ils se sont repentis de ces mauvaises attitudes et des mauvaises pensées qu'ils ont eu 

envers les autres. En particulier, si c'est au sujet d'une femme ordonnée.  

Et je suppose que ça me touche un peu plus quand il s'agit de ma fille qui est un prophète de l'Église de 

Dieu. Et je vais me tenir à son côté, je vais défendre et soutenir, et je ferais tout ce qui est nécessaire 

pour qui que ce soit au sein du gouvernement de Dieu, pour tous ceux qui s'y soumettent. Mais si 

quelqu'un ne s'y soumet pas en cours de route, et n'honore pas Dieu.  

Et donc je m'énerve, et ça à cause du fait que c'est le gouvernement. Je sais bien que ça mettra 

probablement mal à l'aise certains d'entre vous et en particulier ma fille quand elle entendra ça la 

semaine prochaine. D'entendre ça va la mettre mal à l'aise. Mais elle a un travail et la responsabilité de 

servir l'Église, et il y a des gens qui ne la respecte pas. Je sais que c'est le cas. J'en vois le fruit. J'entends 

ce qui en découle. Je peux le voir quand je vais là-bas. Vous vous dites, "Vous plaisantez!" Peu importe 

de qui il s'agit, on ferait mieux de comprendre le gouvernement de Dieu et l'ordre établi. 
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Mais bon, on doit vraiment exercer des jugements justes. Et pour ça, on doit se tourner vers Dieu. Il 

s'agit de toujours rester tournés vers Dieu. Et donc, les Israélites avaient été entrainés à se tourner vers 

Dieu. "Servez-vous du plastron, allez vers Dieu, allez voir le souverain sacrificateur, et recevez une 

réponse. On veut faire ce qui est juste." N'allez pas le faire tout seul, à votre manière, comme vous 

pensez être la bonne manière de faire. 

Et franchement, je me fiche de savoir si les gens sont d'accord avec moi ou non, parce que le 

gouvernement sera établi dans l'Église. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne s'y soumet pas, c'est cela 

même qui va s'occuper d'eux. C'est aussi simple que ça. Et je n'hésiterai pas à l'administrer quand il 

faudra l'administrer. Je n'aime pas le faire, je n'ai pas besoin d'aimer ça. 

Psaumes 25:8 – L'Éternel est bon et droit; c'est pourquoi Il enseignera aux pécheurs le chemin 

qu'ils doivent suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est magnifique, parce que si nous faisons 

ce qui est mal, et si Dieu nous enseigne… Qui Dieu enseigne? Il nous enseigne nous. Au fil du temps, il 

ne s'agissait pas des gens du monde et tout ça, il s'agit ici de ceux avec qui Dieu est à l'œuvre. Il s'agit… 

Parce que Dieu ne peut pas œuvrer avec les gens, à moins qu'ils soient tournés vers Lui ou qu'Il les 

attire.  

Et donc, "Dieu est droit, Il est bon et droit, c'est pourquoi Il enseigne les pécheurs." Mais ça veut dire 

que les gens doivent écouter. Parce qu'Il ne force pas les pécheurs. Il les attire à Lui, nous sommes bénis 

de pouvoir arriver au point où nous prenons une décision, on veut se faire baptiser et on veut se faire 

imprégner du saint esprit de Dieu par l'imposition des mains et alors, on commence le processus de 

croissance. Espérant alors pouvoir être enseignés. 

Je vais juste vous donner quelques exemples, parce que c'est toujours en cours, ça agit toujours de nos 

jours, et on parle toujours de ça un peu partout. Les vaccins pour Covid. Ça me coupe le souffle! J'ai eu 

des gens qui sont venus me voir et très honnêtement m'ont dit qu'au départ ils avaient eu des problèmes 

avec ça. Bon, d'accord. Mais vous savez, c'est souvent comme ça avec la voie de Dieu. Quand au départ 

Il nous montre quelque chose, pour une raison ou une autre, ça ne nous semble pas juste ou bon…ou 

c'est trop bizarre ou peu importe, et puis avec le temps, on commence à réaliser. Ça n'est pas 

nécessairement au bout d'un jour, une semaine ou un mois, ça peut prendre plus de temps, mais ce n'est 

pas un problème.  

Tant que la personne continue à essayer de faire ce qui est bien, considérant ça et demandant à Dieu 

pour l'aide nécessaire à changer, cherchant à se repentir pour en arriver à le voir. Mais si on insiste à 

voir les choses comme on veut, avec les attitudes qui s'y attachent, et qu'on fait ça pour de mauvaises 

raisons, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que les gens Le serve pour de mauvaises 

raisons. C'est comme si, "Bon, d'accord, je vais me faire vacciner, parce que je veux être à la Fête. Mais 

c'est lui qui a dit que j'étais obligé de le faire", et bla, bla, bla, bla, bla. Ainsi, il ne s'agit que de nous. 

C'est à nous de décider si nous allons nous repentir. Et donc, Dieu veut que les gens…  

On nous dit, "C'est pourquoi Il enseigne aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre." Il nous enseigne 

ce qui ne va pas. Parfois on comprend très vite, et parfois ça peut prendre du temps. Mais le chemin 

 9



c'est le chemin de Dieu. Et c'est comme ça que vous pouvez découvrir et savoir ce qu'est le péché. Parce 

que si on vous montre ce qui est juste, alors, par ce processus Dieu va vous montrer quand vous avez 

tort. Ainsi, Il montre aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre.  

Il fera marcher les humbles dans le jugement. Si quelqu'un est gonflé d'orgueil, qu'il est hautain et 

qu'il résiste à Dieu, Dieu ne pourra pas œuvrer avec cette mentalité. Et donc que quelque chose va 

arriver. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là commencent à être coupés de l'esprit de Dieu. Mais si on 

est humble et qu'on réalise "J'ai besoin d'aide, c'est pour ça que je vais devant… C'est pour ça que je 

prie. C'est pour ça que je vais devant Dieu et que je Lui demande Son aide pour juger les choses, pour 

faire les choses correctement, pour penser correctement, pour avoir Sa mentalité et être d'accord avec 

Lui, et qu'Il me montre où je ne le suis pas.  

Nos vies devraient être comme ça, c'est ce que nous faisons jour après jour. "Je Te veux. Je T'ai choisi, 

Toi, dès le début. Dès que j'ai été baptisé et avant ça, j'avais décidé et choisi le fait que je ne 

m'appartiens plus pour faire tout ce que je veux, mais pour faire tout ce que Tu veux que je fasse." Tout 

le reste n'a pas sa place ici. Tout le reste est contraire à ça. Et on doit lutter contre tout ce qui est 

contraire à ça, c'est pourquoi nous rencontrons tous des batailles.  

Ainsi, il nous faut avoir un esprit humble. Mais parfois les gens… Je peux vous dire, rien qu'en pensant 

à quelqu'un en ce moment. Je peux vous dire que si cette personne ne se ressaisi pas très vite? C'est 

triste. Elle a été dans l'Église de Dieu depuis très, très, très, très longtemps, mais ça suffit. La patience et 

la miséricordieux ont une limite, c'est ce que Dieu me montre. Il y a une limite à la miséricorde et à la 

patience que vous pouvez donner. 

Il arrive un moment où quelqu'un devient responsable de sa constante mauvaise attitude d'esprit, ne 

cherchant pas à changer, pensant avoir la solution pour tout. Personne ne peut rien leur enseigner. Cette 

personne ne veut pas se rendre humble avec le gouvernement de Dieu. Ne traite pas le gouvernement 

avec respect. Est-ce que je suis supposé permettre que ce genre de choses continuent? Que ça se 

produise dans l'Église de Dieu et que les autres de l'Église voient ça? C'est vraiment écœurant. 

Ça me rappelle comment certaines personnes, certains évangélistes traitaient Herbert Armstrong. Et je 

me rappelle que toute l'Église pouvait le voir. Tous ceux du quartier général pouvait le voir mais ne 

disaient rien. Que pouvez-vous faire quand l'auditorium supposé être rempli à craquer pour une étude 

Biblique, ne contient aucun évangéliste? Pas un! Aucun évangéliste. Et ils vivaient juste à côté. Ils 

travaillaient au même endroit à Pasadena! Et où étaient-ils? "Ma semaine a été dure. J'ai eu une journée 

difficile." Et vous savez, ça me donne envie de sortir mes Kleenex. Je suis tellement désolé pour eux.  

Non, je veux plutôt leur donner un bon coup de pied dans le derrière et les asseoir au premier rang, leur 

disant, "Imbéciles! Il faut vraiment être idiots pour faire ça! Pleins de suffisance et d'arrogance! Vous 

pensez tout savoir et vous n'avez plus besoin d'écouter l'apôtre de Dieu quand il monte sur la scène? Lui 

qui a même des difficultés pour y monter, afin de nous enseigner, et on pense en savoir suffisamment, 

au point de ne pas avoir besoin d'être présent?" Et pas seulement ça, mais peut-être même qu'ils étaient 

fatigués, qu'ils avaient eu des moments difficiles, mais ils avaient un travail à faire! C'était des 
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évangélistes, et il leur fallait donner l'exemple à tout le monde dans l'Église! Qu'est-ce que ça montait à 

toute l'Église, si les évangélistes ne sont pas là pour écouter l'apôtre de Dieu? 

Et savez-vous ce qu'en a été le résultat? Ça a fait des dégâts parmi les frères. Parce que, quelle est la 

valeur de ce qu'on m'enseigne s'ils ne sont pas là? Et on vient de tellement loin et on rencontre 

beaucoup d'embouteillage? Peut-être que d'en manquer une de temps à autres ne serait pas si mal. Parce 

que les évangélistes ne sont pas là, et ils vivent dans les environs du quartier général." Vous voyez ce 

que je veux dire? Quel genre d'exemple donnent-t-ils? Parce que les gens prennent ça comme exemple. 

Ils prennent l'exemple du ministère.  

Et si quelqu'un dans le ministère ne donne pas le bon exemple, montrant une mauvaise attitude et tout le 

monde ne sachant, comme quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner… Vous savez, vraiment ça me 

met en colère, rien que de vous en parler maintenant, qu'il y ait des gens dans notre assemblée, vous à 

qui je m'adresse aujourd'hui, et tous ceux d'entre vous qui entrent dans cette catégorie, en particulier si 

vous êtes placés en position de responsabilité pour honorer Dieu? Parce que les gens de l'assemblée 

connaissent votre attitude! Et ils savent que vous n'étiez pas d'accord et que vous ne l'êtes probablement 

toujours pas! 

Je peux vous dire que parfois ce travail est très dur. Je vous le dis dès maintenant. Mais je vais faire ce 

qu'il me faudra faire, quoi qu'il en soit. Et je ne pense pas que quiconque voudrait qu'il en soit 

autrement, voyez, au sein de l'Église. Parce qu'il s'agit de la santé et du bien-être de l'Église et du peuple 

de Dieu. 

Je viens juste de lire une écriture qui apparaitra dans un sermon de la Fête. Je ne vais pas vraiment en 

parler. Mais vous devez tenir ferme et les défendre. Nous devons tous le faire, nous défendre les uns les 

autres. Vous savez ce qu'auraient dû faire les autres frères quand ils ont vu l'attitude de cette personne? 

Aller la voir et lui dire, "Tu sais? Ton attitude est terrible. Je sais que tu es ordonné, mais tu as une 

attitude qui pue, parce que tu ne soutiens pas l'apôtre de Dieu. Tu as une mauvaise attitude et un 

mauvais esprit, et tout le monde le voit. Tout le monde sait ce que tu penses et ce que tu fais, et que tu le 

fais les choses à contrecœur." Wow! 

Nous sommes supposés réagir comme ça. Nous sommes les gens de Dieu et je ne suis pas le seul à 

devoir tenir ferme et défendre le peuple de Dieu. Il faut qu'on se défende les uns les autres. Et il 

m'arrive parfois de donner une certaine tache à une certaine personne et je crains que ça ne se fasse pas 

jusqu'au bout. (Ce sermon a pris un petit détour aujourd'hui, au cas où vous n'aviez pas remarqué.)  

Et je sais que parfois les gens pensent, mais bon… J'entends ça des deux côtés. "Tu ne l'as pas fait assez 

rapidement. Tu aurais dû leur parler plus tôt. Tu n'as pas… Tu ne t'es pas occupé de ça assez vite." C'est 

ce qui est arrivé au début de PKG, il y avait des gens qui voyaient des choses comme ça. Et puis 

parfois, quand je fais certaines choses, c'est comme si, "Ah mais t'as été trop dur. C'est…" Et vous 

voyez, si je donne à quelqu'un la responsabilité de faire quelque chose dans l'Église, parce que c'est leur 

travail, et donc je dis à la personne "Voilà ce que je veux que tu fasses dans ce cas. C'est ce que je veux 

que tu dises à cette personne", alors vous savez? Vous feriez mieux de dire exactement ce qu'on vous a 

dit de dire. Sans y ajouter ou en retirer quoi que ce soit. C'est vraiment comme ça que ça doit se faire. 

 11



Et parfois les gens se disent, "C'est peut-être un peu dur pour la personne, parce qu'après tout, regarde 

ce qu'elle a fait." J'espère que vous pouvez reconnaître qui vous êtes, l'un ou l'autre parmi vous à qui je 

m'adresse en ce moment, parce qu'il ne s'agit pas que d'une seule personne. Peu importe qui vous êtes, 

vous feriez mieux de vous repentir, parce que Dieu est en train de vous juger. 

On est presque à la fin de notre jugement en tant que Corps, ce qui va déterminer qui fera partie des 144 

000. Vous voyez, ça ne veut pas dire, que c'est assuré pour certains. Il y en a aussi d'autres, toujours en 

cours de formation, à qui l'opportunité a été donnée et ça n'a pas encore été totalement décidé. Certains 

parmi eux en sont peut-être proches et d'autres, peu importe. C'est Dieu qui juge. 

Psaume 25:10 – Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et vérité. Une écriture magnifique. 

"Tous les sentiers", qui sont ce que nous devons suivre, les voies, le chemin, les sentiers, peu importe. 

Ils sont pleins de miséricorde et de vérité parce que c'est Dieu. Dieu est miséricorde et vérité. Il est 

extrêmement miséricordieux avec nous. C'est aussi ce qu'est la grâce, que si Dieu est miséricordieux 

avec moi, il faut comprendre que je ferais mieux d'être miséricordieux avec les autres. Parce que 

pendant Philadelphie et au cours de Laodicée, il nous avait fallu apprendre ça, mais j'ai vu dans l'Église 

de Dieu des ministres qui ne l'ont jamais appris, et des gens se conduire très durement avec les autres. 

Qui exigeaient le respect des autres et les regardaient de haut, sans même pouvoir atteindre le niveau 

qu'ils recherchaient. Et ils étaient même inconscient de ce qu'ils faisaient. 

Et vous vous dites, quelle horreur. Si Dieu est miséricordieux avec vous, vous devriez apprendre à être 

miséricordieux avec les autres quand c'est possible. En fait, c'est la première chose que vous devez vous 

efforcer de faire. Je préfère de loin être miséricordieux avec les gens et leur donner le temps de se 

ressaisir, plutôt que d'être dur avec eux. Mais il arrive un moment où la patience prend fin, et c'est là où 

nous en sommes en ce moment, comme je l'ai si souvent mentionné au sujet des deux anciens à Toledo, 

quand j'étais sur le point de démissionner de l'Église Universelle, et je leur ai dit que dès que j'aurais fait 

ça, les gens de l'assemblée allaient se tourner vers eux pour voir ce qu'ils allaient faire. Le temps s'est 

écoulé, et il s'était écoulé pour eux. C'est donc ce que je leur ai dit et ils n'ont pas pris la bonne décision. 

L'assemblée s'est en fait tournée vers eux, mais ils n'ont pas pris la bonne décision. Ils ont apporté leur 

soutien à une Apostasie. Incroyable! 

"Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et vérité." Et il vous faut parfois regarder un peu plus 

profondément dans les choses. Certaines situations ne nécessitent pas tout de suite l'exécution d'un 

jugement. Parfois, entre nous, ou au sein du ministère, il n'est pas nécessaire d'exécuter un jugement 

rapidement. Parce qu'on peut être trop dur à cet égard. Ça peut être l'exemple d'un parent avec un enfant 

dont la conduite avait été gênante, et en conséquence, il y a une correction. Mais parfois, il y a des 

choses à apprendre au cours de ce processus et c'est alors que la miséricorde entre en jeu, le fait que 

pour gérer la situation, vous pouvez faire preuve de plus de miséricorde. 

C'est quelque chose qu'on doit apprendre avec le temps. Ça n'arrive pas toute suite, on doit s'efforcer de 

l'apprendre. Et c'est ça la voie de Dieu, la miséricorde et la vérité. C'est ce qu'Il veut. Il veut qu'on pense 

de cette manière, il veut qu'on soit comme ça. Particulièrement avec les êtres humains, parce que nous 

sommes vraiment pleins de problèmes. Nous sommes vraiment tous pleins de problèmes en tant qu'êtres 
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humains à cause de la nature humaine et de tout ce qui nous est arrivé dans le passé, qui fait de nous ce 

que nous sommes. Nous transportons tous des fardeaux qu'on doit s'efforcer de surmonter et de 

conquérir, mais Dieu est incroyablement miséricordieux avec nous et Il nous donne du temps pour gérer 

ces choses. Devrions-nous donc agir autrement les uns avec les autres dans l'Église de Dieu? Et qui 

parmi nous est parfait? Qui parmi nous a atteint le niveau où il peut s'asseoir sur un trône et juger? Et 

donc, il nous faut faire très attention.  

"Et vérité." J'adore ça parce que Dieu nous a donné à la fin de cet âge des vérités incroyables, et elles ne 

font que continuer à venir à nous, de plus en plus, ce qui s'intensifie selon un crescendo qui va mener au 

retour de Son Fils. 

Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et vérité, pour ceux qui gardent Son alliance et Ses 

commandements. Et ce sont des choix que nous devons faire en progressant, selon les choses que Dieu 

nous donne, même en ce qui concerne l'administration de l'Église. Ça fait partie de ce que c'est. On peut 

regarder en arrière en se disant, "Mais on ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament." Eh bien, vous avez 

raison, Covid n'existait pas à l'époque de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de vaccins à l'époque de 

l'Ancien Testament. "Hmmm. T'a raison. Mais pas une bonne raison. C'est un peu irréfléchi." 

"Son alliance et Ses commandements." Et pour nous, c'est tout ce que Dieu nous donne dans l'Église 

concernant notre manière de vivre. Et ça se situe sur un plan spirituel. Il faut qu'on en comprenne 

l'esprit, et pas juste de faire les choses physiquement. Et je prends ça comme un exemple, parce que 

c'est un exemple formidable. C'est quelque chose de très, très physique, mais pour l'Église de Dieu, le 

vaccin Covid n'était absolument pas quelque chose de physique. C'était un acte d'amour. Un acte pour 

l'unité que Dieu veut voir dans nos vies. Il s'agissait d'amour les uns pour les autres, nous efforçant de 

vivre et d'agir de cette manière, exprimant une volonté à se sacrifier, même si ça avait fait mal, même si 

ça fait mal. Même si ce bras se met à gonfler et qu'il reste comme ça pour le reste de ma vie. À cause de 

l'injection, l'épaule de certaines personnes s'est endurcie. C'est comme si, est-ce que ça en vaut la peine, 

pour de bonnes raisons, pour le peuple de Dieu?  

Quel est l'homme ou la femme qui craint l'Éternel? Et donc si dans notre vie nous avons ce genre de 

crainte, cette crainte devrait faire partie de notre manière de penser, la crainte de faire les choses 

autrement de ce que Dieu nous a instruit de faire, comment on doit vivre, comment on doit penser, 

comment parler, comment agir, comment apporter notre soutien, comment être dans l'unité, alors nous 

devrions vraiment craindre de nous opposer à Dieu. 

C'est pour ça que ça me coupe le souffle de voir comment certaines personnes parlent à ceux qui sont 

ordonnées, parce qu'ils ne s'adressent pas uniquement à eux, ils s'adressent à Dieu. Et je ne tiens pas à 

embarrasser qui que ce soit, mais c'est comme avec quelqu'un qui vient juste d'être ordonnée, il y a des 

gens qui ne lui parle pas correctement, n'ont pas exprimé le respect approprié, ne comprenne pas que 

Dieu va lui donner dans la pensée les choses qu'elle a besoin de savoir. Et si elle n'a pas toutes les 

réponses dont elle a besoin, vous savez? Elle sait où aller, et ce n'est pas vers l'un d'entre vous dans les 

assemblées. À moins que vous soyez responsables de cette région.  
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Et donc, d'une région à une autre, les choses devraient être comme ça, qu'on puisse comprendre 

comment fonctionne le gouvernement de Dieu. Si on ne le comprend pas, rien qu'en le regardant 

physiquement – apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, anciens. "Euh, c'est très simple. Je crois que je 

comprends ce que ça veut dire." Pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Et dans toute cette 

structure, il devrait y avoir un ordre et un respect pour chacun. C'est évident. 

Et il y en a parmi vous qui n'exprime pas ça et vous feriez mieux de changer, vous feriez mieux de vous 

repentir, et vous feriez mieux de commencer montrer du respect envers le gouvernement de Dieu. Parce 

que si vous ne le faites pas, Dieu va S'occuper de vous. Et vous savez comment? À travers moi. Et nous 

sommes arrivés à un moment, tout comme avec les deux anciens, où le temps s'est écoulé. Il ne reste 

plus de temps pour ce genre de stupidité, d'absurdité et d'entêtement dans l'Église de Dieu. 

Quel est celui/celle qui craint l'Éternel? L'Éternel lui enseignera la voie qu'Il choisit. Ce n'est pas 

la voie que vous choisissez. Il ne vous appartient pas de décider certaines choses dans votre vie, quand 

Dieu dit que ça doit se faire d'une certaine manière. Je comprends les choses qui concernent le 

gouvernement. Dieu m'a donné de comprendre ça en tant qu'apôtre pour une bonne raison. Je n'ai pas 

besoin de m'excuser. Je me fiche de ce que les gens peuvent penser de ça, s'ils ne sont pas contents, et 

s'ils ne sont pas d'accord. Les choses sont comme ça. Je dis la vérité et on a besoin d'y répondre en 

conséquence.  

L'Éternel lui enseignera la voie qu'Il choisit. On devrait comprendre, même si c'est quelque chose de 

simple ou une affaire insignifiante, moins importante qu'une injection, puisque tout ce qui est lié sur la 

terre – et j'espère que vous comprenez ça – est lié dans les cieux. Comment quelque chose est lié sur la 

terre? Si quelque chose est lié sur la terre, selon une question de gouvernement de l'Église de Dieu, c'est 

parce qu'Il a vraiment donné cette autorité.  

Et on en est toujours dans le sermon de la semaine dernière, je veux dire que ça fait toujours partie des 

notes du Sabbat dernier. Et je suis vraiment content à ce sujet, parce que je sais que pour le Sabbat 

prochain j'ai déjà un sermon tout prêt. Voilà. Et je suis toujours content de pouvoir prendre de l'avance. 

Je suis vraiment ravi aussi que les sermons de Fête commencent déjà à prendre forme. En ce moment, je 

suis en train de travailler sur le troisième et je sais dans quelle direction vont aller tous les autres. Tout 

est en train de prendre forme. Et j'apprécie les prières de tout le monde à ce sujet, parce que Dieu œuvre 

en temps opportun, mais ça va être vraiment, vraiment fascinant de voir ce que Dieu va nous donner. 

Je n'ai probablement pas été aussi enthousiasmé de donner des sermons, depuis 2005. J'essaye de vous 

lancer autant de carottes que possible. 

Psaume 37:27 – Détourne-toi du mal. Et vous savez, c'est ce que je prêche aujourd'hui, détournez-

vous du mal. Parce qu'il y a des choses qui sont simplement mal. Et peut-être que vous ne ressentez pas 

le besoin d'aller parler à quelqu'un d'une certaine manière, ou d'hausser les épaules pour ce que 

quelqu'un a dit, parce que vous n'êtes pas totalement d'accord avec… Vous savez, ça me rappelle ce que 

Dieu dit au sujet de ceux qui haussent les épaules. C'est comme si on faisant ça, "Elle ne sait rien!" Elle 

en sait pourtant beaucoup plus que vous. Ces gens sont là pour une bonne raison. Ils sont là, parce qu'ils 

ont été testés et éprouvés. C'est triste qu'on ne puisse pas voir ces choses, qu'on ne puisse pas voir ce qui 
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est spirituel ou qu'on le comprenne. Là où on en est maintenant dans l'Église de Dieu, si vous avez été 

dans Philadelphie, dans Laodicée et maintenant dans PKG, vous n'avez absolument aucune excuse. 

Psaume 37:27 – Détourne-toi du mal et fais le bien, et tu demeureras à toujours. J'adore ça, parce 

que ça montre tout le processus. On doit décider de se repentir, de se détourner de ce qui est mal, de 

s'éloigner du mal. Et vous savez? On devrait être en mesure de le voir en nous. Et si on est trop fiers 

pour regarder en nous, pensant qu'on ne peut pas faire d'erreur comme ça ou que notre attitude n'a rien 

de mauvais, nous ne serons pas en mesure de voir le besoin de nous détourner du mal. On ne va que 

continuer à s'y vautrer, "Oh, j'adore ce mal!" Comme de se baigner dans la vieille…  

Quand je pense à ça, ça me rappelle ces grands bassins de décantations. De nos jours ils les couvrent 

avec des dômes. On les trouve à la sortie des villes et c'est là que se retrouvent et s'accumulent toutes 

les eaux usées. Les bassins sont équipés d'un grand bras métallique qui tourne pour remuer tout ça. 

L'odeur qui s'en dégage se répand dans tout le quartier, ça peut vous étouffer. C'est là que se retrouve ce 

qui sort de vos toilettes, et c'est tout mélangé dans cet endroit immense, où les bras métalliques font 

tourner tout ça dans les grands bassins, pour nettoyer tout ça et que ça se dissipe. Je ne sais pas ce qu'ils 

ont font. Je ne veux vraiment pas le savoir, mais ça ne sent vraiment pas bon. 

Et nous voilà en train de faire un dos crawlé là-dedans. Est-ce qu'on se voit comme ça? Est-ce qu'on 

peut se voir le faire? Le mal c'est le mal, et ça pu, et c'est comme ce mélange d'eaux usées sur un plan 

spirituel. 

"Et fait le bien." Et grâce à ça, "Tu demeureras à toujours." Faisant partie de la Famille de Dieu. On 

nous donne cette chance. Ça me fait penser aux milliers de gens qui pendant 2000 ans ont rejetés cette 

chance. Si seulement ils pouvaient le voir, s'ils pouvaient voir ce que ça veut dire sur un plan spirituel, 

de cracher sur le sacrifice de Christ, ça devrait vous donner envie de vomir. Mais c'est ce qu'ont fait des 

milliers de gens. 

…et tu demeureras à toujours. Car l'Éternel aime le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la 

capacité à juger. Quand on apprend comment juger les choses, dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Il 

juge. Et quand nous apprenons à juger, parce que cette même mentalité est en nous, et que nous sommes 

d'accord avec Lui, alors nous jugeons de la même manière. Et c'est une chose magnifique. Parce que 

trop souvent, nous jugeons à notre manière, selon notre manière de voir les choses. "Je pense que là, 

c'est trop dur", ou "Je pense que ce n'est pas assez dur", ou peu importe. Il faut trouver là un équilibre et 

c'est ça le jugement. Dieu veut qu'on apprenne ce que c'est. Sans être trop dur, sans être trop doux, mais 

de le faire parce que c'est juste et c'est miséricordieux.  

Car l'Éternel aime le jugement, et Il n'abandonne pas Ses saints. Ceux mis à part dans un but et 

pour un usage saint, ceux à qui fut donné Son saint esprit. Voilà qui sont les saints. Nous. On nous a 

donné l'esprit de Dieu pour qu'il soit en nous et Il aime les jugements, quand nous apprenons à juger, 

comment juger les choses, et les juger dans la justice. On nous dit alors, ils sont gardés à jamais. 
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Mais la postérité des méchants est retranchée. Il arrive un jour où, à la base, ils n'existeront plus, il 

ne leur sera pas permit de continuer. Les justes hériteront de la terre, en d'autres termes, ceux qui 

croient en Dieu et qui vivent par la foi, hériteront de la terre et y demeureront à perpétuité. 

La bouche du juste profère la sagesse. Là encore, ces versets sont tellement simples, mais ils ne sont 

parfois pas très bien compris. "La bouche des justes." Qu'est-ce qui détermine que ce qui sort de notre 

bouche est juste, que notre manière de vivre est juste. C'est parce que ça montre une certaine unité 

d'esprit avec Dieu. Ça montre une unité et un accord avec Dieu. Et on nous dit, "La bouche du justes", 

parce qu'on s'efforce de vivre selon la voie de Dieu et pas la nôtre, on n'essaye pas de nous tenir à nos 

propres idées. Vous savez, comme parfois de maintenir certaines idées du passé, quelque chose qui a 

déjà été ajusté ou corrigé, amélioré, on le voit maintenant beaucoup plus clairement qu'avant, et c'est ce 

qui nous donne d'exercer un meilleur jugement dans les choses.  

Cette année à la Fête, Dieu va nous donner de pouvoir exercer un meilleur jugement dans les choses. Et 

plus on pratique les jugements et plus ils sont justes, plus on est en accord et dans l'unité avec la pensée 

de Dieu, plus c'est magnifique, et c'est ça le mode de vie de Dieu. 

"La bouche du juste profère la sagesse." J'adore ça, parce qu'on devrait savoir ce qu'est la sagesse. 

Quand vous lisez les proverbes, où on nous parle de sagesse, il s'agit de Dieu, ça vient de la pensée de 

Dieu. C'est l'esprit de Dieu, la pensée, l'être de Dieu, le logos, la parole de Dieu. C'est la même chose, 

simplement exprimé de façons différentes. La pensée de Dieu. Pour moi, il n'y a rien de plus grand que 

d'arriver à l'unité et l'harmonie avec la pensée de Dieu, l'être de Dieu, de pouvoir être en accord avec 

Dieu.  

Vous ne le faites pas juste parce que Dieu l'a dit, parce que vous vous sentez obligés du fait que Dieu l'a 

dit. On apprend, on commence à apprendre cette voie, c'est comme avec la dîme ou les offrandes des 

Jours Saints et l'obéissance aux autres lois de Dieu, on commence à vouloir obéir, parce qu'on 

commence un processus de compréhension qui nécessite l'obéissance, même si on ne comprend pas 

encore. Mais plus tard, on finit par le comprendre.  

C'est comme avec le gouvernement, une des choses les plus mal comprises dans l'Église de Dieu, et 

c'est d'arriver à s'accorder avec Dieu, si on comprend ce qu'est tout ce processus.  

La loi de son Dieu… Je vais reprendre un peu avant. Les justes hériteront de la terre, et y 

demeureront à perpétuité. La bouche du juste profère la sagesse. Parce qu'il peut parler des choses 

de Dieu, parce qu'elles se sont développées dans sa pensée, du fait que la pensée de Dieu vit maintenant 

en lui. Pour faire les choses pour les bonnes raisons. Non parce qu'elles ont été ordonnées, mais vous les 

faites parce que vous êtes d'accord, c'est le but. Vous êtes d'accord avec Dieu. Quand votre pensée a été 

transformée, au point où elle est en vous, et vous êtes d'accord. Maintenant, vous ne faites plus les 

choses parce que Dieu vous a ordonné de les faire, vous les faites…  

C'est pourquoi un jour, à la base, il n'y aura plus de commandements. J'espère qu'on comprend ça. Il n'y 

aura plus de loi codifiée comme ça, parce que nous serons tous comme ça. Ce sera notre manière de 
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penser. C'est ce que nous vivrons, parce que nous aurons en nous la pensée de Dieu. Nous serons en 

accord avec Dieu. C'est une chose magnifique à comprendre.  

La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue prononce le jugement droit. C'est ce qui en sort. 

Parce que quand c'est dit de cette manière, c'est parce que c'est en accord avec Dieu. C'est juste. 

La loi de son Dieu est dans son cœur. Ça me rappelle le plastron, le jugement, c'est dans le cœur. C'est 

qui nous sommes. C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'on veut. Que voudrions-nous d'autre?  

Ses pas ne chancelleront pas. Vous n'allez pas déraper, vous n'allez pas glisser, vous n'allez pas 

tomber. Vous serez sûr. C'est une merveille d'être sûr, vous savez, quand vous savez que c'est de Dieu. 

Ce n'est pas basé sur votre manière de penser aux choses, ce que vous pensiez, ce que vous imaginiez 

dans le passé, là où vous n'avez pas encore changé, ou vous continuez à vous accrocher à certaines 

choses.  

Ça me fait penser à certaines des vérités qui nous ont été données, certaines, aux sujets des femmes, par 

exemple. Deux vérités, deux grandes vérités que Dieu nous a données, et il a fallu du temps pour que 

les gens apprennent à les comprendre et certains ont toujours des problèmes avec ça. Il y en a qui ne 

comprennent toujours pas. Mais j'adore voir les changements que j'ai vu chez certains. C'est 

magnifique, parce que j'ai vu les changements où ils commencent à penser différemment à cet égard. 

Les femmes ne sont pas là en bas et les hommes là-haut. "Les femmes sont en bas…c'est comme si…" 

Et l'homme n'a même pas besoin d'y penser quand ils sont comme ça, parce qu'ils en sont sûr. Ils n'ont 

même pas à y penser. C'est leur manière de les traiter. "Elles ne sont pas au même niveau. Elles ne sont 

pas comme moi." Cette manière de penser est plutôt effrayante. "Vous avez besoin d'un bon coup de 

foudre là-haut sur la tête, parce que…" Mais bon, désolé.  

Vous savez, c'est déjà mauvais quand un homme ne respecte pas une femme, mais c'est bien pire quand 

il ne respecte pas sa position dans le gouvernement. Parce que ça s'oppose directement à Dieu. Ça fait 

partie d'un côté que vous ne voyez pas. Mais vous devriez comprendre que quand ça atteint le niveau où 

l'ordination est très élevée, alors de faire ça, est effrayant. 

Psaume 89:14 – La justice et le jugement sont la base de Ton trône. Magnifique, magnifique, 

magnifique. "La base", ce qui veut dire "l'endroit où c'est établi", "Les fondations de Ton trône." 

La grâce et la vérité… N'est-ce pas incroyable que ces mots reviennent comme ça? La grâce et la 

vérité marchent devant Ta face. Et rien que ça, c'est un sermon incroyable, si on comprend vraiment 

ce qu'on nous dit. 

Psaume 119. On va passer un peu de temps à examiner une révélation progressive de Dieu, nous 

montrant l'importance de la manière de juger, selon Son jugement. Parce qu'il faut que tout soit basé là-

dessus. C'est comme avec les Israélites et le plastron, allant devant Dieu à la recherche d'un jugement 

pour être dans l'unité avec ce que Dieu dit, pour faire les choses comme Dieu l'a dit. Pas à notre 

manière. On devrait craindre de faire les choses à notre manière, on devrait vraiment en avoir peur.  
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Et on devrait rester sur nos gardes avec ce genre de mentalité, on devrait pouvoir distinguer entre notre 

manière de penser, et celle de Dieu. Et c'est parfois ce qu'il y a de plus dur à faire, parce qu'il s'agit là 

d'un état spirituel qui dépend de notre relation spirituelle avec Dieu, notre manière de penser à ce sujet, 

à savoir à quel degré Il déverse Son esprit sur nous, ou si nous étouffons Son esprit. Mais ça, c'est une 

autre histoire. Et dans tout ça, là encore, il est question d'apprendre, d'arriver à mieux comprendre le 

gouvernement de Dieu et comment Il gouverne.  

Psaume 119:1 – Heureux ceux qui sont intègres, le mot signifie "complets; parfaits; sans souillure" 

dans la voie. Là encore, c'est un processus. …qui marchent selon la loi de l'Éternel! Heureux ceux 

qui gardent Ses témoignages et qui Le cherchent de tout leur cœur! Donc là encore, nous voyons 

continuellement ces choses, des questions de jugement, comment juger les choses et comment on 

s'efforce de vivre le mode de vie de Dieu, en restant fidèle au chemin qu'Il nous a donné de prendre. 

Qui ne commettent pas d'iniquité, mais qui marchent dans Ses voies! Ça va de soi. C'est donc, si 

nous marchons dans les voies de Dieu et pas les nôtres. Ce qui n'est pas facile à faire. On peut penser 

que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il s'agit de penser à ce que nous pensons, essayant de 

comprendre nos motifs dans ce que nous faisons. Est-ce que c'est motivé par des jugements qui 

s'accordent avec Dieu, cherchant à faire ce qui est agréable à Dieu, ou sommes-nous motivés par "C'est 

comme ça que je vois les choses, on doit le faire à ma manière." 

Quand les gens sont comme ça, ils sont sûr, "Je le vois comme ça. J'en suis sûr!" Ce qui veut dire qu'il y 

a aucune autre manière de le faire et donc Dieu ne fait même pas partie du tableau, parce que "J'ai 

raison dans ce que je pense." Et parfois les gens pensent que ça vient de Dieu. Et là, il est très dur 

d'œuvrer avec une telle mentalité. Mais Dieu le fait. Il œuvre avec nous. Il est patient avec nous. Et avec 

le temps, il arrive un moment où on arrive à voir ce genre de choses en nous et on s'en repent.  

Heureux ceux qui gardent Ses témoignages et qui Le cherchent. Et ça, c'est une clé très importante. 

Est-ce qu'on Le cherche? Est-ce qu'on le fait vraiment, allant devant Dieu, dans nos prières, Le 

cherchant dans les questions de jugement, sans nous précipiter à penser que nous avons déjà la réponse? 

Est-ce qu'on connaît toujours la réponse? Est-ce qu'on s'appuie toujours sur notre opinion pour passer à 

l'action? Parce que c'est plutôt superficiel, c'est irréfléchi si on pense pouvoir agir immédiatement, parce 

que "C'est ma manière de voir ça", et on ne prie pas à ce sujet. Même avec les petites choses, en 

particulier quand elles sont en rapport avec nos relations. Parce qu'on ne veut pas offenser les gens, 

vous voulez agir correctement, vous voulez être droit avec les autres. Wow.  

Verset 4 – Tu as prescrit Tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. Et donc même dans 

les choses les plus petites en rapport avec le mode de vie de Dieu, et dans ce cas les ordonnances sur un 

plan spirituel sont liées à la loi, et alors d'autres choses sont données. Parce que ça comporte aussi les 

instructions données à l'Église. 

Et parfois, on ne saisit pas que tout ça fait aussi partie de tout le processus, la loi et tout ce qui s'y 

attache dans les menus détails, et même les conseils et les directives données au sein de l'Église, 

constituant la vérité présente à un moment donné et ainsi de suite, ce qui est établi dans les jugements. 

"Faites ceci", "Ne faites pas cela", basé sur des choses en rapport avec Dieu, parce que le jugement 
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vient de là. Et si les choses ont besoin d'être ajusté ou changé, Dieu va nous le montrer, mais on doit 

être dans l'unité.  

Oh, que mes voies soient dirigées, pour observer Tes statuts. Là encore, il est question de chercher 

Dieu et de s'écrier devant Dieu. 

Et donc, Tu as prescrit Tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. Oh, que mes voies 

soient dirigées, pour observer Tes statuts. C'est ce qu'on devrait avoir dans le cœur, dans la pensée. 

On veut la voie de Dieu; on ne veut pas la nôtre. On ne devrait pas vouloir les choses à notre manière 

dans ce qui pourrait survenir dans l'Église. Je me fiche de ce que c'est.  

Il semble qu'en ce moment plusieurs choses sont en train de produire dans un bon nombre de régions, 

parce que les gens se réunissent dans les maisons. Je ressens le besoin de parler de ces choses, parce 

que ça arrive à un point où…rien que cette semaine, quelque chose est arrivé dans une région, et je 

commence à m'en occuper. Tout le monde dans l'Église devrait comprendre, vous savez, si les gens se 

réunissent dans une maison, je vous prie de bien comprendre que c'est du travail pour eux. Vous devez 

avoir pour eux de la considération et du respect, s'ils reçoivent la réunion dans leur foyer, si vous n'avez 

qu'une seule maison dans la région où les gens peuvent se réunir. Il vous faut réaliser que vous ne 

devriez pas rester trop longtemps lors d'un Sabbat, vous ne voulez pas non plus arriver trop tôt ce jour-

là. "Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déj?" (Je suis désolé.) "Pour le dîner."  

Il y a un équilibre à trouver dans des situations comme ça. Par exemple, ça peut être chacun son tour, 

comme les gens le font dans certaines régions, on doit faire attention à notre manière d'organiser ça. 

Vous savez quand on réserve une salle combien de temps on va rester? Généralement, c'est une location 

de quatre heures. Et donc, vous pouvez peut-être arriver une heure avant la réunion, passer ce temps 

ensemble et peut-être partir une heure après. Mais dit-donc, si c'est chez quelqu'un, et que ça dure cinq 

ou six heures! Est-ce que ça devait être comme ça tous les Sabbats? Non, non, non, non, non. Il y a un 

équilibre à trouver dans ces choses.  

Chacun a quelque chose à faire. En tant que famille, on a besoin de faire certaines choses. Et ainsi de 

suite. Ce sont des choses que vous devez chercher à comprendre dans votre vie, pour déterminer où se 

trouve le bon équilibre, et ce qu'il y a de mieux et de plus approprié pour le Corps.  

Ça peut imposer un fardeau sur les gens de qui on attend…? Parfois les gens prennent l'habitude de…je 

peux voir ça arriver, quand les choses arrivent au point où tout le monde prend l'habitude de 

constamment se rassembler dans la même maison. Et si ça marche comme ça, et que tout le monde est 

content, c'est bien. Mais ça peut devenir un lourd fardeau pour les gens de la maison.  

Si c'est dans votre maison que tout le monde vient se rassembler, vous avez pas mal de travail à faire 

pour tout préparer et tout nettoyer après que tout le monde soit parti. Et si ça se produit chaque semaine, 

j'espère que tout le monde donne un coup de main pour nettoyer et ranger après ça. Si personne ne vous 

aide, ça rend les choses difficiles. S'il y a des enfants qui courent un peu partout, ici et là, est-ce qu'il 

n'appartient qu'aux parents de nettoyer tout ça? Ouais. 
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Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons et de ce que nous avons à notre disposition, 

mais tout le travail ne devrait pas retomber uniquement sur la personne qui reçoit. 

Je vous montre simplement toutes ces choses. Parce qu'elles arrivent de région en région. D'accord? Et 

on doit rester conscients de tout ça, afin d'exercer noter amour et notre attention les uns pour les autres.  

La semaine dernière, quand je parlais de jouer aux cartes, quelqu'un m'a dit quelque chose. Quand j'ai 

commencé à en parler, ça a vraiment surpris certains d'entre vous. Il y a probablement des gens dans 

certaines régions qui doivent se demander, "Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fait aux États-Unis?!" J'espère 

qu'ils ne font pas ça en bas en Australie et dans d'autres endroits là-haut comme en Europe. Parce que 

bien sûr, vous entendez tous les mêmes sermons que nous entendons ici chaque Sabbat, ainsi que vous 

là-haut, les Canadiens.  

Mais il nous faut penser à ce genre de choses et ici, ça a vraiment surpris des gens qu'on pouvait jouer 

aux cartes pendant le Sabbat? Parce que ça n'a pas l'air bien. Et donc il faut travailler avec les gens pour 

les aider à obtenir un meilleur équilibre et une mentalité plus saine dans le jugement, et quelque chose 

qu'on n'aurait pas fait il y a vingt ans de ça, que les gens auraient vu d'un mauvais œil. Ils n'auraient pas 

compris, "Des cartes?!" Une sorte de jeu ou même que les enfants pourraient jouer, aller dehors pour 

jouer ensemble au volley. Les enfants aiment se lancer un ballon de l'un à l'autre. Avec le football 

Américaine, j'ai décidé que c'était hors limite, d'accord? Parce qu'avec certaines activités pendant le 

Sabbat, on peut aller trop loin. 

Il y a des activités où les gens peuvent être proches les uns des autres, sans avoir à dépenser trop 

d'énergie. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller trop loin avec le jeu de volleyball, dépensez une grande 

énergie pour gagner, "Je t'ai eu!" Là encore, on doit faire attention.  Mais les jeunes enfants? Les 

enfants sont des enfants. Les adultes sont des adultes. Et bien sûr, nos activités sont différentes. On veut 

apprendre comment faire ça. Pour un enfant, c'est bon de jouer au ballon, en fait…c'est bon pour eux. 

Laissez-les courir. "Aller! Va courir un peu!" On prend de l'âge et on n'a plus le même niveau d'énergie.  

Mais bon, il est bon de voir les enfants pouvoir se dépenser et s'amuser. À une époque dans l'Église de 

Dieu, dans le passé, les gens ne pouvaient pas s'amuser, parce que leurs parents ne pensaient pas qu'ils 

pouvaient s'amuser pendant le jour du Sabbat. Ce sont des enfants. Il fallait qu'ils restent assis sur leurs 

chaises avec les mains croisées, sans dire un mot. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. C'est 

plutôt dur.  

Mais plus tard, pendant les réunions de Sabbat, on a commencé à travailler avec les enfants et leur 

enseigner certaines choses pendant deux heures, et donc à la base, on a certaines lignes de conduite, 

basées sur le fait que s'ils peuvent passer six ou sept heures assis à l'école, ils peuvent probablement le 

faire pendant les réunions pour… Mais bon, en général on n'atteint pas les deux heures, c'est très rare 

quand on arrive à deux heures, mais peut-être une heure et demi, et donc ils sont capables de tenir. On 

peut leur enseigner à faire ça, pas de problèmes. Mais que faire pendant le reste du Sabbat? Ne peuvent-

ils pas aller courir, jouer, faire certains jeux ensemble, et peut-être même être un peu bruyants, parce 

que ce sont des enfants? 
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Mais si nous sommes quelques adultes assis à une table, on a besoin de se conduire un peu 

différemment pendant le Sabbat. On ne jouerait pas le jeu de cartes, spoons, si vous savez ce que c'est. 

Ça peut devenir très bruyant. Les jeux comme ça peuvent être très bruyant. Parce que ça peut conduire à 

des situations qui ne sont pas appropriés pour les adultes pendant le Sabbat. Et donc, vous apprenez à 

trouver un équilibre.  

De se joindre à un petit groupe pour jouer aux cartes, et même de temps en temps de frapper la table 

pendant le jeu, c'est amusant entre les gens! C'est une bonne occasion. Vous vous joignez à ça. Vous 

savez, j'en ai parlé il y a quelque temps, que si je voulais aller voir quelqu'un pour lui parler… Parfois 

j'ai du mal à m'approcher, je ne sais pas quoi dire. Je crois que tout le monde rencontre ce genre de 

problème. Peut-être pas. En fait, je sais que certains n'ont pas ce problème.  

Pour certaines personnes, c'est plus dur que pour d'autres. Nous avons tous des forces et des faiblesses. 

Mais le but, c'est d'être tous ensemble en tant que peuple de Dieu pendant le Sabbat. Vous savez, c'est 

merveilleux de pouvoir jouer ensemble à certains jeux, ce qui n'est pas bruyant et ne dure pas trop 

longtemps. Une partie d'échec pendant le Sabbat? Pas de problème. Vous êtes assis ensemble, vous 

parlant l'un à l'autre, parce que vous êtes à l'aise et vous pouvez faire ça. Nous allons donc tous 

commencer à apprendre à jouer aux échecs. (Je plaisante.)  

Mais dans l'Église de Dieu il nous faut apprendre à trouver l'équilibre. Parce que parfois, quand les gens 

entendaient parler de ça, s'ils avaient fait partie de l'Église Universelle et entendu ces choses, ça les 

aurait choqués. Bien sûr, vous n'allez pas jouer aux cartes pendant cinq, six, sept ou huit heures. Vous 

plaisantez. Il y a un équilibre dans tout ça et c'est ça le jugement. Voilà de quoi nous parlons, comment 

juger les choses. Faire quelque chose comme ça pendant une heure ou deux, d'accord. Corn Hole? Je 

n'ai aucun problème avec ça pendant le Sabbat. Ça ne provoque pas de chahut, ça ne fait pas trop de 

bruit. Et les gens peuvent même donner une petite claque sur l'épaule ou sur la table, c'est marrant. Ça 

rapproche les gens. Vous pouvez vous amuser les uns avec les autres. Les gens ne prennent pas ça trop 

aux sérieux.  

Pour certains sports, les gens se laissent aller à certaines attitudes un peu excessives. Vous ne voulez pas 

vous impliquer dans des choses comme ça pendant le Sabbat.  

Je n'ai pas besoin de lister tous les détails et de tout expliquer. On devrait apprendre à trouver un 

équilibre. L'équilibre c'est vraiment une chose magnifique. Et ça, c'est une question de jugement – que 

faire, que ne pas faire, combien de temps le faire, quand est-ce qu'on en fait trop, comment j'apporte un 

service, comment je peux donner, qu'est-ce que je…? Donc là encore, c'est basé sur notre manière de 

penser. Et vous devez trouver la solution à ces choses.  

Je pourrais vous lire tout un livre là-dessus. Voilà ce que… Non, vous ne devriez pas jouer à ça. Mais 

vous pouvez jouer à celui-là. Non, pas celui-ci, c'est trop bruyant, trop d'énergie pendant le Sabbat. 

Mais quelle en serait la valeur? Comment apprendrions-nous à juger? 
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C'est comme ce que je disais à propos de jouer aux cartes, pendant, vous savez, quatre, cinq, six heures. 

C'est un peu délirant. Ça dépasse un peu les limites. Est-ce que c'est tout ce qu'on fait un jour de 

Sabbat? Ne pouvons-nous pas faire autre chose pendant le Sabbat? Et ainsi de suite. 

Et d'aller prendre un repas chaque Sabbat. Après la réunion, c'est ce qui est apparu dans une région 

récemment. Organiser un repas chaque Sabbat? Non, on n'a pas besoin d'organiser un repas chaque 

Sabbat. À Cincinnati, par exemple, on ne fait pas ça après chaque réunion de Sabbat. Une fois de temps 

en temps, on organise un repas-partage ou quelque chose comme ça. Mais d'avoir comme ça un repas 

organisé chaque Sabbat, en tant qu'assemblée, peuple de Dieu? C'est dur à faire et ça devient un peu 

difficile. Vous pensez peut-être le contraire, mais pour certains c'est lourd. Tout le monde n'est pas 

pareil. Et vous devez aussi considérer les autres, et penser à eux.  

Et avez-vous besoin d'avoir des hors d'œuvres tous les Sabbat? Non. Il y a eu un temps où les gens se 

chamaillaient, "Qui est en charge des cookies?" Ils ont eu des problèmes avec ça à Detroit quand on 

avait commencé. Des gens se sont fâchés, parce qu'ils pensaient avoir la charge des cookies, alors 

d'autres pensaient que non, les gens devraient se les passer. (Eh bien, je suis complétement d'accord 

avec ça, faites passer les cookies.) L'équilibre. Le jugement. 

Il est donc bon de faire quelque chose comme ça de temps à autres, mais de le faire tous les Sabbats, ça 

ajoute du travail, et parfois ça peut placer un fardeau sur quelqu'un, sans le réaliser, rien que parce qu'on 

aime faire quelque chose comme ça. Et là encore, c'est une question de jugement, un équilibre dans le 

jugement. C'est quelque chose que vous devez rechercher pendant toute votre vie, et vous progressez 

dans ce domaine pendant toute votre vie. 

C'est pour cette raison que nous n'avons pas un livre énorme vous disant tout ce que vous pouvez et ce 

que vous ne pouvez pas faire et combien de temps… La seule chose qu'on a fait qui ressemble ça, c'est 

avec l'alcool. La règle générale c'est d'avoir deux verres d'alcool max pendant un repas ou ce qui 

pourrait être pendant une soirée pas trop longue. Et puis, "Mais s'il en a eu trois?" Il est arrivé des 

moments où j'en ai eu trois, mais c'était en plus petites doses.  

Alors les gens discutent les quantités. Combien de vin vous pouvez boire? Quelle est la quantité d'un 

verre? Hmmm. Et donc, Vous pouvez avoir un verre de 50 centilitres de vin et plus tard, vous en avez 

un autre et quelqu'un vous voit. "Je l'ai vu boire un troisième verre! Wow! Ça fait peur." Et donc, au 

bout du compte, il a bu 150 centilitres de vin. C'est à peine une boisson. C'est à peine ma boisson. Je 

suppose que ça dépend de la taille du verre que vous avez? (Non, je plaisante.) 

Là encore, il faut trouver un équilibre dans ces choses. Mais j'ai connu des gens qui se mettaient dans 

tous leurs états à cause de ça et qui se mettaient à juger quelqu'un. "Tu viens de boire. Est-ce que tu vas 

conduire tout de suite?" Faites preuve de sagesse, d'équilibre. Qui a fait de vous le juge? Êtes-vous le 

juge de l'alcool? Êtes-vous le juge des boissons? 

Et bien sûr, si quelqu'un tombe dans l'excès, il vous faudra peut-être en parler. J'espère que vous 

comprenez ce que je veux dire. Parce que parfois, les gens de l'Église de Dieu ont été très critique de ce 

que faisaient les autres. Et vous devez faire très attention à ça. Qui est juge? Et qu'est-ce que vous 
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jugez? Il vaudrait mieux que ce soit ça, tout le temps – le soi – et de ne pas trop rapidement juger les 

autres. C'est de là que vienne la majorité des problèmes, parce qu'on juge les autres, ce qu'ils font, 

comment ils le font, ou peu importe. Et donc on n'a pas besoin d'écrire des quantités de livre avec tous 

les menus détails. On est tous différents. 

Même notre métabolisme avec l'alcool, pour revenir à ça, il y a des gens qui ne peuvent pas en 

supporter une toute petite quantité. Il y en a qui peuvent boire beaucoup plus, mais ne le font pas, pour 

donner l'exemple. Parce que nous avons des métabolismes qui fonctionnent de manières très différentes. 

On devrait toujours faire très attention avant de conduire. Combien de temps l'alcool va prendre pour se 

dissiper dans le corps de quelqu'un? Et toutes ces choses en font partie. Pendant un repas, combien de 

temps vous allez rester là à manger, avant de monter dans votre voiture? Parce que, ce que vous ne 

voulez sûrement pas, c'est que votre état d'alerte, votre rapidité de réaction, soit diminué d'une manière 

ou d'une autre. 

La sagesse, la solidité d'esprit, l'équilibre – jugement, jugement, jugement, jugement. Et tout ça fait 

partie de pouvoir comprendre le gouvernement. Parce qu'on nous donne des lignes directrices et qu'on 

doit apprendre à juger les choses selon ce que Dieu nous a montré, ce qu'Il a donné à chacun de nous.  

Verset 4, là encore, Tu as prescrit Tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. Oh, que 

mes voies soient dirigées, pour observer tes statuts. Alors je ne rougirai pas, en regardant, en me 

concentrant sur, tous Tes commandements. Voilà ce que c'est, nous n'allons pas avoir honte, nous 

n'allons pas rougir quand on est vraiment concentré sur la voie de Dieu, nous efforçant de pratiquer nos 

jugements selon ça.  

Serons-nous toujours parfaits en faisant ça, non, mais c'est comme ça que nous progressons. C'est 

comme ça que vous devenez plus équilibrés dans votre manière de penser, ayant une mentalité plus 

saine. Vous savez, la santé d'esprit, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui et ce qui se passe dans 

le monde de la politique et des gouvernements, vous voyez un tel chaos, aucune santé d'esprit. Et je 

pense à toutes les bénédictions que Dieu nous donne dans l'Église, afin qu'on puisse développer une 

véritable santé d'esprit. Et tout ça est basé sur un équilibre et une capacité à juger. Nos jugements 

doivent être basés, sur la manière que Dieu a de faire les choses.  

Alors je ne rougirai pas, en regardant tous Tes commandements. Je Te célébrerai dans la droiture 

de mon cœur. Il s'agit de louer Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce qu'Il nous a donné, la capacité de 

juger, d'avoir une mentalité saine pour penser correctement. Quand j'aurai appris Tes jugements 

justes. 

Donc là encore, tout ça est directement lié au gouvernement de Dieu, la capacité de faire des jugements 

saints, de pouvoir juger les choses dans notre vie, les choses que nous venons juste de discuter dans ce 

sermon à propos de notre Sabbat, comment nous observons notre Sabbat, comment on s'occupe des 

enfants, peu importe ce que c'est. Rien qu'au sujet d'une des régions, on a parlé un peu de ces choses. Et 

il faut qu'on apprenne comment juger dans ces situations de la vie et de la famille, dans l'Église, dans le 

monde et ainsi de suite.  
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Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous donner sous la forme d'un imprimé, et vous vivez votre vie 

en suivant ça. On vous donne certaines lignes directrices, certains préceptes, certains principes, que 

vous allez ensuite pratiquer, vous efforçant de juger les choses selon ça dans votre vie. Parce que c'est le 

soi qui doit changer.  

Personne ne nous a donné la tache de transformer la pensée de quelqu'un d'autre, de juger leur 

mentalité, à cet égard. Bien sûr, quand il s'agit du péché, ça implique un jugement, et dans certaines 

situations, on doit s'impliquer et savoir quand dire quelque chose. Mais là, c'est un sujet totalement 

différent.  

Je parle de choses que nous faisons très souvent en tant que peuple de Dieu quand on n'aime pas 

quelque chose, ou comment quelqu'un a fait quelque chose, et les gens font des drames avec ça. Et vous 

vous dites, "Tu dois sûrement plaisanter!" Il y a tant de choses tellement plus importantes dans ce 

monde que de s'énerver à cause des autres, de leur manière de faire ou de ne pas faire quelque chose. 

Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vivez? Comment vous agissez? Comment vous pensez? Est-

ce que vous comprenez comment le gouvernement de Dieu doit marcher dans votre pensée et dans votre 

être? 
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