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Nous aurons aujourd'hui la dernière partie de cette série. Et puis le Sabbat prochain nous allons 

continuer avec une suite liée à ce sujet. Je crois que cette suite s'avérera vraiment fascinante.  

Cette série n'est pas évidente, parce que c'est un sujet que les gens pensent comprendre, ou il leur 

semble le comprendre (c'est peut-être une meilleure manière de le dire), alors que l'histoire a prouvé que 

ça n'a pas été bien compris du tout. Et l'expérience dans le ministère révèle que c'était loin d'avoir été 

bien compris. 

Mais je suis impressionné de voir ce que Dieu est en train de faire avec cette dernière ère de l'Église, 

parce qu'Il nous a donné tant de connaissances, de comprendre tant de choses, qui dépassent de 

beaucoup ce que nous savions dans le passé, dans le sens où quand Herbert Armstrong est arrivé, 

l'Église avait un grand besoin de recouvrir les vérités qu'ils avaient perdues, qu'ils ne savaient plus. 

L'ère de Sardes avait pratiquement tout perdu, ainsi la mission d'Herbert Armstrong fut de restituer à 

l'Église les vérités fondamentales.  

Et comme je l'ai déjà mentionné la première qu'il avait restituée était le gouvernement. Et bien que les 

gens pensent le comprendre, il arrive un moment dans la vie des gens où ils réalisent qu'ils ne l'avaient 

pas compris du tout, et que pour Dieu c'est une des choses les plus importante à saisir et comprendre, 

parce que c'est ce qui connecte tout dans Son dessein et Son plan. Parce que Son plan est centré sur 

Elohim, en particulier maintenant, après 6000 ans, puisque Son Royaume va venir sur la terre, le 

Royaume de Dieu, qui évidement consiste en Son gouvernement. Il y aura gouvernance dans le monde, 

gouvernance dans l'Église, comment les choses sont ordonnées, comment elles fonctionnent et 

comment elles sont supposées le faire correctement.  

Il y a tant de choses que l'humanité doit apprendre et réapprendre. La meilleure manière de réapprendre 

quelque chose, c'est de se débarrasser de l'ancien et de recommencer à zéro. Ça nous montre à la base ce 

qu'il nous faut faire, parce tout ce qu'on a est à l'envers, tout est sans dessus-dessous. De nos jours c'est 

vraiment, sans dessus-dessous. 

C'est donc maintenant Comprendre le Gouvernement, 5ème Partie, la dernière portion. 

Là encore, on s'est centré sur le fait que pour arriver à beaucoup mieux comprendre le gouvernement, 

ne peut venir que par les expériences que nous faisons dans la manière de juger et de vivre, comme je 

l'ai dit, le jugement juste. Ce qui veut dire que nous avons des choses à faire dans notre vie, quand on 

est confrontés à une idée, des pensées, une manière de penser, qu'il nous faut juger ces choses, 

particulièrement quand il s'agit de relations. 

Parce que de tout façon, tout est question de relations, relation avec Dieu, de relations les uns avec les 

autres, et il y a le gouvernement ou les lois qui règlementent tout ça, pour produire de bonnes choses 
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dans nos vies, de bons fruits. Et le jugement est directement lié avec le fait d'être dans l'unité et 

l'harmonie avec Dieu, nous éloignant de notre manière de penser, ce qui est quelque chose que nous 

n'apprenons pas d'un seul coup. 

Alors, ce processus qui consiste à vivre le jugement, le fait de le pratiquer, d'y penser, c'est dans nos 

pensées dans le cadre d'une relation que nous avons avec Dieu, voyant comment nous sommes supposés 

faire les choses et les faire dans l'unité avec Lui. Parce que généralement on ne pense pas comme ça. 

Généralement on ne pense pas de cette manière – on ne pense vraiment pas comme ça. Notre réaction 

naturelle et normale vient de notre nature humaine.  

Et plus on progresse dans l'Église de Dieu et qu'on se fortifie dans l'Église de Dieu, plus on est en 

mesure de changer et devenir quelque chose de différent. Notre pensée commence à penser 

différemment.  

Mais généralement en progressant, notre première réaction vient de la nature humaine, et même si nous 

arrivons à être transformés et que nous arrivons au point de pouvoir gérer certaines choses dans notre 

vie, grâce à nos expériences, ces choses peuvent toujours surgir dans notre pensée, des choses qu'il nous 

faut combattre. Parce que pour juger les choses justement, il faut savoir ce qui est bien, avoir le désir de 

faire ce qui est bien et combattre le soi.  

Donc là encore, ce processus dépend grandement de notre disposition à questionner notre jugement 

dans les affaires de la vie. On ne fait pas ça généralement. Je veux dire, qui s'arrête et réfléchi avant de 

prendre certaines décisions, avant une idée, une pensée, peu importe, plutôt que de passer à tout de suite 

à l'action? Est-ce qu'on s'arrête pour y réfléchir, "Est-ce une bonne chose?" Eh bien, généralement on ne 

fait pas les choses comme ça.  

Il nous faut donc arriver dans notre vie au point où spirituellement on commence à questionner les 

choses. Et comme je le disais, nous sommes une génération vraiment unique, parce qu'en remontant à 

l'époque d'Herbert Armstrong quand la vérité fut restaurée à l'Église, nous sommes en ce moment dans 

une phase de l'Église de Dieu, l'époque du restant sorti de la dernière ère de l'Église, de Laodicée, et à 

cet égard nous sommes uniques, Dieu nous a donné de plus en plus de vérité, bien plus que nous n'en 

avions jamais eu avant, des choses qui n'avaient pas été connues dans l'humanité, dans le sens de ceux 

avec qui Dieu avait œuvrés. Et donc on nous a donné des opportunités incroyables. 

Ce qu'il nous faut arriver à voir et comprendre dans tout ça, c'est que nous sommes totalement uniques. 

Chaque génération a été unique, dans le sens où Dieu a œuvré avec eux, et ce qu'Il a modelé et façonné 

dans leur pensée. Mais nous ne sommes pas tous pareils, et nous ne sommes pas supposés l'être.  

Mais il y a eu des périodes variées, si vous voulez, que l'Église a connues, où Dieu a œuvré avec 

certaines personnes, et en cours de ce processus, ils ont alors vécu des choses variées, et ces choses 

étaient là pour leur permettre d'être modelés pour quelque chose qui leur était unique, que Dieu veut 

avoir dans Sa Famille, que Dieu veut avoir dans Son Royaume. Et nous avons récemment eu des séries 

qui montre ce processus, le long travail incroyable que Dieu a fait pour accomplir tout ça.  
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Nous sommes donc en ce moment à une époque incroyable, juste avant le retour de Christ, avec tout ce 

qu'il nous a donné de savoir et de comprendre. Et c'est là un domaine qu'il nous faut vraiment arriver à 

comprendre, parce qu'on est en train de nous entrainer à ça. 

Une très grande partie des choses importantes qui nous sont arrivées depuis Philadelphie et après, était 

vraiment centré sur le gouvernement, et l'histoire de l'Église a vraiment montré que ça n'a vraiment pas 

bien marché. Mais on tire les leçons de ça. Tout ce qui nous a conduit à l'Apostasie doit nous enseigner 

quelque chose. Et donc à cet égard, nous sommes uniques. L'Église n'a jamais été structurée comme elle 

l'était pendant Philadelphie, dans le monde entier, comment la communication s'est développée à cette 

époque. Pendant un temps, elle s'est appelée l'Église de Dieu Radio, parce que de pouvoir diffuser les 

choses par la radio dans le monde était une chose tellement incroyable, le fait de pouvoir enregistrer 

quelque chose et le diffuser dans plusieurs parties du monde. C'était stupéfiant! Une merveille de la 

technologie qui avait apporté un tel changement dans l'humanité, que ça avait vraiment ému l'Église, ça 

avait ému Herbert Armstrong.  

Et donc, pendant un temps… En fait, tu as été appelé pendant l'Église de Dieu Radio, c'est ça, et c'est 

peu de temps après que le nom ait changé, et c'est à ce moment-là que les parents de Laura sont arrivés 

dans l'Église. Et puis, c'est devenu l'Église Universelle de Dieu, parce que c'était devenu une œuvre 

internationale, parce que ça avait permis de transmettre le message partout, pour accomplir la mission 

de fin-des-temps de répandre l'évangile dans le monde entier, incroyable de voir tout ce que nous avons 

vécu. 

Et ceux parmi nous qui ont eu l'occasion et la bénédiction de faire partie de cette époque de 

Philadelphie, ce qui a été vraiment formidable, d'avoir été témoins des choses qui ont menées à un 

changement dans Laodicée, un changement dans la mentalité des gens et d'autant plus même dans le 

ministère, quelque chose qui s'était répandu dans toute l'Église et qui, franchement, a fait beaucoup de 

dégâts, jusqu'à ce que finalement l'Apostasie arrive. Gouvernement, gouvernement, ça montre très 

clairement le gouvernement. Incroyable! 

Eh bien, nous sommes uniques parce qu'on a traversé tout ça et Dieu nous en a fait sortir en tant que 

restant, un groupe de gens avec lequel travailler. Et c'est là un de nos enseignements les plus importants. 

Qui d'autre a reçu ce genre d'enseignement? Quelle autre assemblée a reçu ce genre d'enseignement? 

Aucune. Absolument aucune au cours des 6000 ans. Et donc c'est totalement unique à nous. 

Et il y a une raison à ça. Dieu modèle et façonne certaines choses en nous, parce que nous sommes 

différents de toutes les autres ères de l'Église, parce que chacune d'entre elles avaient quelque chose de 

nécessaire pour modeler et façonner quelque chose de particulier chez les gens qui allaient faire partie 

du Royaume de Dieu.  

Bien sûr, nous ne comprenons pas vraiment ces choses. Nous ne le pouvons pas encore. Un jour nous 

arriverons à le comprendre, quand nous serons dans la Famille Divine et qu'Il commencera à nous 

montrer comment ces choses sont arrivées, pourquoi, et tout ça. Et nous aurons alors beaucoup plus 

d'admiration pour Dieu. Mais c'est toujours quelque chose de passionnant. Quand on peut dire, 

"Maintenant je comprends. C'est extraordinaire!" Et ça va devenir de plus en plus extraordinaire pour 
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vous, rien que de voir comment Dieu a modelé et façonné Sa Famille, particulièrement au cours des 

2000 ans passés, parce que c'est de là que vient la majorité des 144 000. 

Et donc là encore, pas très nombreux, mais quelle occasion extraordinaire. Personne d'autre n'a vécu 

une Apostasie, n'a été appelé à en sortir, dans le sens d'avoir été craché de la bouche de Dieu et puis 

d'avoir été ramenés, réveillés d'un sommeil spirituel. Et on a tellement appris de tous ces événements. 

Et là encore, le mot qui raisonne le plus fortement, c'est le mot gouvernement. Et c'est ce qui va devenir 

de plus en plus formidable alors que nous…  

Ça pourrait même apparaître dans le prochain sermon. Je ne pense pas que ce sera dans celui-là. Non, je 

pense que c'est dans le prochain, qui lui est lié à celui-là. Là, c'est dur. Quand vous travaillez sur les 

sermons de Fête et que vous essayez d'avancer dans d'autres sermons, afin de pouvoir faire autres 

choses, alors il est facile de déraper et de parler d'un sujet ou de l'autre. Mais bon, j'essaye de me 

maitriser.  

Donc là encore, une grande partie de tout ce qui consiste à arriver à comprendre comment doit 

fonctionner le gouvernement dans nos vies, c'est de pouvoir comprendre que nous avons tous des 

opinions. Ce qui n'est pas très sain. C'est simplement une chose naturelle et normale chez les êtres 

humains. Nous avons tous des opinions. Et en général, les gens ont l'impression qu'ils ont raison dans 

leurs opinions. Ils ont raison. Ils ne croient pas à des choses qui sont fausses. Ils savent ce qui est juste.  

C'est pour ça qu'il y a tant de désaccord dans le monde d'aujourd'hui, les gens se querellent, se 

chamaillent, parce que chacun a raison. Et puis au sein d'un certain groupe de gens, il y en a qui savent 

très bien, qu'ils ont plus raison que les autres du groupe, qui eux ont les mêmes tendances. Et ils ne sont 

pas d'accord. Pourquoi? Parce que chacun a raison dans ce qu'il croit, dans ce qu'il pense et comment il 

pense que les choses devraient se faire. Incroyable. Une telle confusion. 

On doit vraiment tirer la leçon de ça. Comme la petite pancarte qui dit, "No drama llama!" Parce que 

c'est ça la confusion. C'est le chaos. C'est ce que les drames produisent. Et il y a dans le monde, 

beaucoup plus de drame que jamais auparavant, beaucoup plus de confusion, de chaos, c'est le contraire 

de ce que le gouvernement de Dieu va produire. Extraordinaire. Magnifique quand on en vient à voir 

ces choses.  

Et c'est lié à nous et ce que nous pensons. C'est pour ça que là encore, j'adore le mot repentance, parce 

qu'en Grec ça veut littéralement dire, "penser différemment". Si on veut changer, si on veut qu'un 

certain changement puisse avoir lieu dans notre vie, si on veut être un avec Dieu, il faut qu'on apprenne 

à penser différemment. Il faut qu'on se débarrasse de notre manière de penser, notre processus de 

penser.  

Et c'est en grand partie basé sur le fait qu'on doit questionner le soi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai 

pensé ça de cette personne? Pourquoi je lui ai dit ça? Assurez-vous d'être juste, ou dans l'unité avec 

Dieu, parce que c'est là que le jugement intervient. Et c'est même dans votre manière de le dire. Parce 

que c'est très souvent quelque chose qu'on ne fait pas bien. Et tout ça est lié au gouvernement, même 

dans votre manière de le dire. Vous pouvez avoir raison sur quelque chose, mais si vous ne l'exprimez 
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pas correctement, ce n'est pas bien. Ça pourrait faire plus de mal que le bien. Il vaut parfois beaucoup 

mieux garder quelque chose pour nous, plutôt que de l'annoncer.  

On doit donc faire attention et faire preuve de prudence. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon à 

faire? Ce ne sont pas des choses faciles. Ce sont des choses qu'on apprend avec le temps. Mais il faut 

qu'on commence à le faire davantage, dans un effort concerté à cet égard, parce que ça continue à 

surgir, même dans l'Église, même envers le ministère. Alors que maintenant on devrait être en mesure 

de maitriser ça. Mais ça continue à se produire, ça continue d'arriver et ça continue d'arriver.  

Avec la question de Covid, ça a vraiment explosé! Incroyable! La première chose que nous aurions dû 

faire dans ce domaine, aurait été de nous regarder dans un miroir et de penser à la décision que nous 

prenons. D'où elle vient? Sur quoi la basons-nous? sur quoi je base ce que je sais être ce qu'il y a de 

mieux pour l'Église de Dieu, ce qu'il y a de mieux pour moi? C'est comme de dire, "Personne ne va me 

dire ce que je peux et ne peux pas faire." C'est un tas d'âneries.  

Dieu nous dit ça constamment, Il nous dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Si nous voulons 

vivre ce qui est juste, si on veut changer, si on veut vivre Son mode de vie d'amour et de don généreux, 

avec une mentalité qui est comme ça, miséricordieuse, pleine d'amour sincère et de compassion, alors, il 

faut qu'on change notre manière de penser. Parce que dans la plus grande partie de ce que nous pensons, 

nous avons tort. Ainsi, plus nous voyons ça, plus c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction 

de pouvoir de voir nous-mêmes et de lutter contre le soi. Pour moi, c'est une merveille. Nous n'avons 

pas à rester comme nous sommes. Dieu merci, nous pouvons graduellement changer.  

Bien sûr, nous ne serons jamais parfaits, parfaits à cet égard, mais on peut progresser dans ce domaine, 

nous pouvons devenir plus unis à Dieu. Et ça, c'est merveilleux, que quand vous faites quelque chose, 

quand vous dites quelque chose, de savoir que c'était juste parce que c'est en accord avec Dieu, sous 

tous ces aspects, ça donne la paix, un réconfort, que je ne vois pas comment décrire. C'est simplement 

agréable, très agréable, c'est une bonne chose à vivre.  

Et donc là encore, il faut qu'on commence à questionner nos opinions. Nos manières de faire les choses, 

de voir les choses. Il y a tant de conflits qui découlent de ça, parce que les gens sont incapables d'être 

d'accord les uns avec les autres. Il faut tout d'abord être d'accord avec Dieu et puis d'agir à partir de là.  

Dieu nous révèle clairement que nos voies ne sont pas Ses voies. Et qu'est qui motive en premier lieu le 

gouvernement de Dieu et qui fait que nos voies sont différentes des siennes? Et qu'est-ce qui fait que Sa 

voie est tellement spéciale, et comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est Son amour. Son genre d'amour. 

Quand les choses… C'est une chose de connaître les choses qui viennent de Dieu et de progresser pour 

les comprendre, mais de les voir dans leur totalité, que dans tout ce qui les motive, il s'agit toujours 

d'amour. Et la majorité des jugements proviennent de cet amour. Le jugement de Dieu, tout ce que Dieu 

révèle dans Sa parole, dans Ses voies, dans Sa loi, vient de cet amour. Et parfois, notre chemin pour 

conquérir l'égoïsme en nous devient très dur, de voir cette mentalité se développer de plus en plus.  
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Allons voir maintenant le livre de Michée. On a vu les choses que Dieu avait dites au sujet de ce 

processus, comment nous sommes jugés, et d'où vient cette capacité à juger les choses correctement. 

Des choses très simple, mais on a toujours des problèmes avec ça.  

Michée 6:6 – Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu Très-

Haut? Et donc c'est ici Dieu révélant ce qu'Il attend de nous, ce qu'Il recherche dans nos vies et dans 

notre façon de penser.  

Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Il ne s'agit pas des choses 

physiques qui nous arrivent. Parfois, ça fait même partie du processus que nous pouvons penser être 

spirituel, que de passer beaucoup de temps à étudier la Bible, beaucoup de temps à prier. Dieu ne 

recherche pas ce genre de choses. bien sûr, si on veut progresser, on devrait faire ce genre de choses, 

nous rapprocher de Dieu, mais ça doit être motivé par de bonnes raisons. Pas pour nous donner plus 

d'importance, pas pour nous gonfler d'orgueil. On peut se sentir important du fait qu'on prie souvent, du 

fait qu'on jeûne souvent, qu'on étudie souvent la Bible et qu'on passe du temps à l'étudier.  

Et dans le temps c'était souvent comme ça dans l'Église de Dieu à cause d'une certaine immaturité, 

parce que nous n'étions… Et on était toujours en cours de croissance et on est toujours en train de 

progresser. Mais à l'époque nous étions vraiment très, très jeune dans l'Église Universelle. Et donc il 

nous a fallu affronter beaucoup de choses pendant les années 50, les années 60, et les années 70, tout en 

continuant à progresser. Mais c'est vraiment un très long processus.  

L'Éternel agréera-t-Il des milliers de béliers? Et maintenant nous connaissons la réponse. Nous 

avons souvent entendu des choses comme ça dans l'Église de Dieu. Mais on ne comprend pas toujours 

ce qu'on nous dit. 

Donc là encore, L'Éternel agréera-t-Il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? En 

d'autres termes, est-ce qu'il s'agit d'avoir ce genre de richesses, pour nous permettre d'offrir autant que 

ça? Est-ce que ça va être agréable à Dieu? Absolument pas. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce 

que nous avons ici. Ce qui compte c'est ce que nous avons dans la tête et pourquoi nous faisons les 

choses. 

C'est comme ce qu'avait fait la veuve avec sa pièce de monnaie. Incroyable! Ce n'était pas pour se faire 

remarquer, c'était un acte qui lui venait du cœur, de ce qu'elle voulait faire, c'était donc l'attitude de 

pensée en elle, qui était bonne et agréable à Dieu. Parce que c'était un sacrifice de la pensée, dans la 

pensée. 

Là encore, il ne s'agit pas juste du côté physique, c'est la motivation et la raison derrière l'action, et le 

sens que ça a pour nous.  

Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, le fruit de mes entrailles pour le péché de 

ma vie? On connaît la réponse à ça, c'est évident. Et parfois, du fait que c'est évident et qu'on l'a 

entendu tellement souvent, qu'on ne s'y intéresse plus, parce que, "C'est tellement évident." 
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Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu 

pratiques le jugement… Il s'agit de notre manière de penser, de nos motivations et de ce que nous 

pensons …que tu aimes la miséricorde. Et c'est là une attitude qui cherche à être juste avec Dieu, être 

dans l'unité avec Dieu, d'honorer et d'estimer Dieu, de Le glorifier. En toutes choses, Dieu est en 

premier! 

"Mais que tu pratique le jugement." Et là encore, ça veut toujours dire que vous êtes dans l'unité avec 

Dieu, que nos motivations et notre manière de penser soient basées sur ce qui vient de Lui, pas de nous, 

pas de ce que nous pensons. 

"Et que tu aimes la miséricorde." Pourquoi on trouve ça là? Parce que parfois, ce que nous pensons 

quand nous faisons un jugement, là encore, à quoi serve ces choses? C'est très souvent dans le contexte 

des relations, ce qui nous motive à faire quelque chose. Et très souvent, c'est là qu'on a besoin de 

miséricorde. Souvent, les gens sont très durs, mais Dieu veut qu'on apprenne à être miséricordieux. Pas 

au point de faire une erreur, pas au point de faire mal à quelqu'un, mais il y a des moments où il est bon 

de prendre cette direction plutôt que l'autre, d'avoir plus de miséricorde, et de donner un peu plus de 

temps si possible.  

Donc là encore, être miséricordieux est un état d'esprit. Et donc, le jugement ne consiste pas 

uniquement à savoir quelque chose qui vient de Dieu et de l'appliquer, d'aller dire à quelqu'un ce qu'il 

devrait ou ne devrait pas faire. "Tu ne devrais pas faire ça." "Tu devrais faire ça." Et là, je vais un peu à 

l'extrême, juste pour être clair, parce qu'il est arrivé dans l'Église de Dieu que les gens aient été durs 

avec les gens pour avoir fait certaines choses. 

Il arrive parfois que les gens disent quelque chose et l'idée est, "Là, il faut qu'on s'en occupe." Et puis 

notre réponse est de dire, "Mais où est le péché?" Ça semble être une chose simple à demander. Si la 

personne a fait quelque chose de mal, quel est son péché. Vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous avez 

l'impression qu'elle a fait quelque chose de mal, où est le péché? S'il n'y a pas de péché, alors, quel est 

votre problème? 

Et je peux vous dire que ce genre de chose est arrivé très souvent au fil du temps. Le besoin de recevoir 

des conseils est très souvent centré là-dessus quand on travaille avec les gens. Où est le péché? Quel est 

le péché? Et puis, comment allez-vous gérer ça? Et puis très souvent, il est question de gérer ça, tout 

comme Dieu le fait avec nous. Il est miséricordieux. Il est patient. Sans être stupide, parce qu'il y a là 

aussi des limites, dépendant de la réaction de la personne et comment elle répond. 

…c'est que tu pratiques le jugement, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement. 

Wow. Alors là, c'est un des plus dur. Pourquoi? Pour les êtres humains, parce que par nature, nous ne 

sommes pas humbles. Nous ne sommes tout simplement pas humbles.  Rien que de penser avoir raison 

sur certains sujets, c'est de l'orgueil. De penser qu'on a raison dans notre opinion sur un certain sujet, 

c'est de l'orgueil. Juste en vous donnant l'exemple de Covid, de penser, "Voilà ce que je vais faire. J'ai 

mes raisons. Je ne vais pas faire ce qu'il dit." Hmmm. Humble? Est-ce que c'est de l'humilité ou est-ce 

de l'orgueil? On n'y a pas vraiment réfléchi, on n'avait pas vraiment pris le temps d'y penser.  
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Et parfois, particulièrement si on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est encore pire, c'est là qu'on 

devrait examiner ce qu'on pense et nous efforcer de demander à Dieu qu'Il nous aide à voir, "Pourquoi 

je pense de cette manière? Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle devrait-être ma réponse?" D'où vient 

ce genre d'idée? Qu'est-ce que ça devrait être? Mais trop souvent, on ne pense pas comme ça, parce que 

"J'ai raison." Et ça, ce n'est que de l'orgueil. L'orgueil est vraiment très, très vilain, C'est vraiment une 

horreur d'être rempli d'orgueil. Et que tu marches humblement, comme on nous le dit ici, avec ton 

Dieu.  

Et pour marcher humblement avec Dieu, il faut qu'on ait un certain était d'esprit. On n'essaye pas de se 

rendre importants. Et pourtant, c'est ce qui a été un gros problème dans l'Église de Dieu au fil du temps. 

Ça me rappelle la période de Philadelphie et puis après, dans celle de Laodicée, que très souvent les 

gens se gonflaient d'importance à cause de tout ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, leurs 

talents et pourquoi ils méritaient plus que ce qu'ils avaient, certaines choses et certains postes et 

responsabilités. Ce genre de choses arrivaient partout et ce n'était pas bon du tout. 

Eh bien, nous sommes un groupe de gens, une assemblée, qui peut regarder ça en réalisant, en 

particulier si on l'a vécu, et en tirer la leçon. J'ai été très enrichi de l'avoir vécu. Des expériences 

difficiles. C'est douloureux à vivre. Mais wow, je ne l'échangerais pour rien d'autre au monde, bien que 

ce fût dur à supporter, parce que j'étais du côté qui recevait les coups, comme l'étaient certains d'entre 

nous.  

Et donc on tire la leçon de ça, on réalise que ce n'est pas bien. Ce n'est pas la bonne manière de le faire. 

Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. On devrait donc être en mesure de juger ça 

comme ça.  

Et parfois, on n'est vraiment pas très miséricordieux avec les gens. On est souvent dur avec eux, 

exigeants, particulièrement plus on pense avoir raison. D'où ça peut bien venir? De l'orgueil. Comment 

on reconnaît ça? On se demande si c'est la manière de faire de Dieu? Est-ce que c'est un jugement juste? 

Non, Dieu n'est pas comme ça et Il ne tient pas qu'on le soi. Non pas simplement qu'Il ne le tient pas, 

mais Il ne le veut pas. 

Zacharie – 7:8 – La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, en ces mots: Ainsi parle l'Éternel 

des armées: Exécutez (Héb: juge ou gouverne) des jugements justes. Donc là encore, on a déjà 

examiné beaucoup de cas dans cette série, sur la manière correcte de faire ça.  

Ça ne peut pas être basé sur nos propres sentiments envers quelqu'un, estimant quelqu'un plus que 

quelqu'un d'autre, du fait que c'est un copain, vous le juger de manière plus favorable qu'un autre. C'est 

ce qui se fait constamment dans le monde. C'est vraiment écœurant! Les choses que les gens peuvent 

obtenir et recevoir des autres à cause du favoritisme. Ce n'est pas la voie de Dieu. Mais on devrait 

trancher parce que c'est juste, parce que c'est vrai.  

Exécutez un jugement juste et ayez de la miséricorde. Quand on lit quelque chose comme ça, si on 

ne fait pas attention, on se perd, parce qu'on ne se voit pas faisant ça jour après jour.  Chaque jour, 

quand nous avons une opinion, quand nous déclarons quelque chose, c'est un jugement qui vient de 
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nous, de notre pensée. On pense, et alors, ce n'est pas très important, c'est quelque chose de physique 

dans le monde, peu importe ce que c'est, avec ce qui se passe dans notre pensée, et pourtant ce n'est pas 

ce qui est important. C'est ce que nous allons en faire qui détermine ce que nous allons faire avec les 

choses plus importants. Notre manière d'agir avec les petites choses de la vie, révèle comment nous 

sommes. 

Et si souvent, il est difficile pour nous de comprendre que c'est d'autant plus par nos relations que Dieu 

peut nous juger. Il sait où nous en sommes. Il connaît notre pensée. Il connaît notre manière de penser, 

voyant comment nous nous parlons les uns aux autres, ce que nous pensons les uns des autres, et 

comment nous nous traitons. D'où viennent ces choses? Sont-elles en accord avec Dieu ou ont-elles 

besoin d'être nettoyé? Nous avons tous en nous des choses qui ont continuellement besoin d'être 

nettoyées, besoin de progresser, jusqu'à ce que tout ça soit fini. 

N'opprimez pas, qui veut dire, ne faites pas de tort à la veuve. Alors, on voit là des exemples de 

choses physiques, auxquelles on peut s'identifier, et qui serait une chose atroce, quelque chose 

d'impensable à faire, quelqu'un mal traitant ou faisant du tort à quelqu'un, profitant de quelqu'un. C'est à 

la base ce qu'on nous montre, mais ça va aussi plus loin sur un plan spirituel. C'est en rapport avec nous 

et notre relation avec l'Église, avec ce que nous pensons les uns des autres.  

Quelqu'un qui a été abandonné, quelqu'un qui a des difficultés dans l'Église, à cause de ce qui leur 

arrive, peu importe ce que c'est, et ils se sentent tout seuls. On peut faire quelque chose pour les aider, 

peut-être en disant quelque chose, et tout ça, sans empirer la situation, sans, dans un cas comme ça, 

profiter de quelqu'un. 

…ni l'orphelin. Et ici je pense à ce qui est spirituel (on va parler de ça un peu plus tard, et donc je ne 

vais pas passer trop de temps là-dessus maintenant), mais l'orphelins. C'est pour nous quelque chose à 

quoi on doit penser. Comment ça s'applique spirituellement dans nos vies? L'orphelin? Qui sont-ils? Eh 

bien vous savez, si quelqu'un s'affaibli à cause d'un péché, peu importe ce que c'est, il a été coupé de 

Dieu, on devrait vouloir faire tout ce qu'on peut.  

J'ai vu souvent dans l'Église des gens qui ignorent ça, parce qu'ils ne veulent pas perdre un ami. Ils ne 

veulent pas aller parler à quelqu'un, parce qu'ils ont peur de la réaction. Alors, Il les laisse simplement 

faire quelque chose de mauvais, et après un temps, il est trop tard pour les aider. Quand ça arrive aux 

oreilles du ministère qui aurait pu intervenir et les aider s'ils l'avaient su plutôt, alors ils sont allés trop 

loin, et que pouvez-vous faire?  

Parce que parfois, on ne défend pas ce qui est juste et on ne fait pas ce qu'on devrait faire, parce qu'on a 

peur de leur réaction. Mais qui craignons-nous? Dieu? Ou d'aider quelqu'un? C'est vraiment dur à 

comprendre. 

…l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Et donc ça 

revient toujours à ce que nous avons à l'esprit, ce que nous pensons les uns des autres à cet égard, et ce 

qu'on veut pour eux. Là encore, il est question de progresser dans le genre d'amour de Dieu, cherchant à 
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vivre droitement les uns avec les autres, et le faisant à la manière de Dieu, parce que c'est le seul moyen 

de les aider. 

Continuons tout droit dans le chapitre suivant, Zacharie 8:1 – La parole de l'Éternel des armées me 

fut encore adressée en ces mots: Ainsi a dit l'Éternel des armées: Je suis zélé/jaloux pour Sion 

d'une grande jalousie; Je suis jaloux pour elle avec une grande indignation. Et parfois, quand on lit 

des mots comme ça, on applique à Dieu le genre de jalousie humaine qu'on peut ressentir. Mais ce n'est 

pas comme ça du tout. Ce n'est pas ce genre de mentalité. Tout d'abord, Dieu est juste en toutes choses, 

Dieu est tout-puissant en toutes choses. Il nous dit comment vivre la vie, et c'est à nous de répondre et 

réagir à ces choses.  

Mais quand Dieu œuvre avec quelqu'un, que ce soit une nation ou un peuple (ce dont on nous parle ici), 

et puis d'autant plus pour une nation spirituelle avec qui Il est à l'œuvre, ceux qu'Il a appelé en qui Son 

esprit demeure, alors devient d'autant plus important le désir que Dieu a pour eux.  

En d'autres termes, c'est une mentalité protective d'être zélé pour eux, si vous voulez. J'ai lu avant une 

définition que je voudrais vous donner et qui s'applique au mot "jaloux". "Férocement protecteur." Ça 

nous dit tout. "Férocement protecteur." C'est le genre d'amour que Dieu a pour nous. "Férocement 

protecteur et/ou vigilant sur les droits et les possessions de quelqu'un." 

Donc là encore, tout appartient à Dieu, mais en particulier quand Dieu commence à œuvrer avec une 

nation, qu'elle soit physique ou spirituelle, dépendant de leur réaction et tout ça, alors ça montre ce que 

Dieu ressent pour eux. Il a un désir profond de les aider à traverser tout ça. C'est ce que Dieu désir. Il 

veut qu'on puisse être bénis, prospérer et réussir. Nous sommes les seuls à faire obstacle. 

Verset 3 – Ainsi a dit l'Éternel: Je reviens vers Sion. Et alors, c'est le genre de choses qui se 

rapproche un peu plus de ce que nous allons discuter à la Fête. Mais Je reviens vers Sion. Si on 

comprend ce que sont certaines de ces choses, et qu'est-ce qu'elles représentent, là encore, je suis 

souvent impressionné quand Dieu nous montre des choses, et même combien ce Corps ici est important, 

le restant, juste avant le retour de Josué, et ce que l'Église a fait avec l'Apostasie. C'est une chose 

tellement monumentale dans l'histoire de 6000 ans, que ça vous coupe le souffle, plus on arrive à 

comprendre ça.  

Parce que ça va être une des leçons les plus importantes jamais enseignées aux gens, quelque chose qui 

leur faudra apprendre, c'est ce que chaque être humain avec l'esprit de Dieu est capable de faire. Tous 

les êtres humains. Et dans les mêmes conditions, tous les êtres humains auraient fait exactement la 

même chose. Parce que je pense que parfois, quand les gens lisent ces choses, ils se disent "Je n'aurais 

jamais fait ça." Oh, mais si, vous auriez fait exactement la même chose, vous auriez été digérés avec 

tous les autres. Vous avez vécu pendant Laodicée, c'est pour ça que vous étiez Laodicéens.  

Mais bon, nous avons là une expression très particulière, quand Dieu dit "Je reviens vers Sion." C'est 

essentiellement arrivé qu'une seule fois, et c'est ce que nous avons vécu, c'est le restant. Parce qu'il s'agit 

de l'Église. Il s'agit de ce que Dieu est en train de construire. Il s'agit de ce que Dieu est en train de bâtir, 

Sa famille. Nous allons tous un jour, à cet égard, faire partie de la sainte Jérusalem. Ce sera peut-être un 
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peu plus tard pour certains, mais pour ceux qui vont compléter le nombre des 144 000, ça devient 

encore plus important, parce que cette œuvre doit s'accomplir avant que n'arrive la fin de toutes choses, 

et que le gouvernement s'établisse sur cette terre.  

Et donc, ces choses deviennent extrêmement importantes. Et donc, Dieu est en train de révéler ça de 

plus en plus et il y a encore plus de choses à en apprendre. 

Et donc, Je reviens vers Sion; J'habiterai au milieu de Jérusalem. Là encore, il s'agit de l'Église, 

c'est Jérusalem. Ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit spirituel. Et Jérusalem sera appelée 

la Ville de Vérité. C'est donc ce que nous allons avoir en tant que peuple de Dieu, peu importe à quel 

moment on a été formé. Mais d'autant plus, alors que nous nous approchons de la fin, centrés 

particulièrement sur cette fin-des-temps.  

Et de savoir ce que Dieu est en train de modeler et de façonner en nous, nous donnant de plus en plus, si 

vous voulez, de vérité, des choses qui n'avaient jamais été connues avant. Et puis Christ va revenir et 

nous en révéler encore plus. Mais avec tout ce qui nous a amené où nous en sommes maintenant, nous 

vivons des choses vraiment incroyables. 

Jérusalem sera appelée la Ville de Vérité, et la Montagne de l'Éternel des armées, la Montagne 

Sainte. Tout le monde doit passer par là, et pour que cette dernière partie s'accomplisse, voilà ce que 

Dieu est en train de faire. Il revient pour sauver, aider, pour œuvrer avec, compléter, si vous voulez, la 

première phase des 144 000 qui feront partie de Son gouvernement. Parce que la vérité, on a été béni de 

pouvoir recapturer toute la vérité donnée par Herbert Armstrong. Mais de pouvoir aller bien au-delà de 

tout ça? Quelle merveille de pouvoir vivre tout ça.  

Verset 16, descendant un peu plus bas, Voici les choses que vous devez faire: Dites la vérité, chacun 

à son prochain. Alors il y a maintenant un défi énorme. Parce que tout ce qui sort de notre bouche et 

notre manière de parler aux gens devra être en accord avec Dieu. C'est la seule chose qui rend tout ça 

vrai. S'il est question d'être d'accord avec les choses qu'on entend dans le monde, tout ça est en grand 

partie déséquilibré et malsain. Vous pouvez entendre de temps à autre une petite portion intéressante, 

quelque chose que quelqu'un a dit, et apprendre quelque chose, mais c'est seulement parce que le monde 

est comme ça. Mais de ce qui va durer et qui va continuer? 

On donne parfois beaucoup trop d'importance aux choses qui se passent. Nous sommes foutus. Tout, 

absolument tout ce que nous avons dans ce monde, a été tordu et doit changer. 

J'ai vu aujourd'hui un article sur le Lake Mead (le lac Mead), montrant combien ça va mal là-bas. Avec 

les choses qui font partie… Et doucement, on… Personne n'en parle. Le niveau d'eau continu à 

descendre de plus en plus.  

Pendant combien de temps les gens vont pouvoir s'en tirer à continuer à pomper de l'eau dans certains 

endroits, avec les villes à l'entour qui se développent à grande vitesse, continuant à se servir de l'eau du 

lac? Et plus bas, l'eau diminue de plus en plus s'ils permettent de s'en servir pour l'agriculture et des 

choses comme ça. C'est donc un cercle vicieux, et c'est ce qui va… 
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Rien qu'avec des choses comme ça, quand vous voyez que ce que font les humains, ça vous coupe le 

souffle. Pourquoi? La convoitise. L'égoïsme. "Je veux." "Je veux tirer de ça tout ce que je peux tant que 

je le peux." C'est vraiment la nature des humains.  

Et donc, Dieu nous dit que dans nos relations avec les autres, ce qui sort de notre bouche devrait être la 

vérité, devrait être basé sur ce qui est juste. On doit faire attention aux opinions qu'on peut entendre sur 

les choses de ce monde.  

C'est pour ça que je déteste les théories de complot, je vais leur tomber dessus aussi fort que possible, 

dès que je les entendrai. Il faut les étouffer. Il faut les conquérir. Il nous faut nous en débarrasser. Ces 

choses sont parmi les pires, les plus stupides, les plus idiotes, les plus destructives et horribles dans 

lesquelles les gens peuvent s'impliquer. Et pourtant, chaque année, il arrive que des gens y croient dans 

l'Église. Et ça existe toujours en ce moment. On n'arrive pas à s'en débarrasser totalement. Mais en Son 

temps, Dieu S'en débarrassera. 

Mais vous vous demandez, pourquoi ça existe toujours, après tout ce qui a été dit? Et pourtant les gens 

se mettent à croire n'importe quoi un peu partout. Ils ne réalisent peut-être pas que ce sont des théories 

de complot. Ils ne pensent pas que ce soit des théories de conspiration. Vous savez pourquoi? C'est 

parce qu'ils pensent que c'est vrai. "Non, ce n'est pas une conspiration! Qu'est-ce que tu veux dire par 

une théorie de complot? C'est la vérité! C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui va arriver." 

C'est comme si, comment pouvez-vous disputer ça?  

Mais quand ça commence à entrer dans les oreilles des frères dans l'Église, ça peut faire beaucoup de 

dégâts. Ça a toujours été comme ça. Toujours. J'ai vu ça tellement souvent dans l'Église de Dieu depuis 

que j'en fait partie, que ça coupe le souffle. Et donc, Dieu nous dit qu'on ferait mieux de faire attention à 

ce qui sort de notre bouche, parce que c'est une mauvaise manière de penser, ce qui est en fait un 

mauvais jugement. Et ce n'est pas en accord avec Dieu. Dieu nous a continuellement averti sur des 

choses comme ça et pourtant ça continue. 

Dites la vérité, chacun à son prochain. Si on donne notre opinion ou qu'on conseil quelqu'un? Oh, 

c'est quelque chose qui très souvent… Et on ne s'en rend pas compte. On aime donner des conseils. 

Quelqu'un nous raconte ce qui lui arrive, et nous sommes prêts à donner des conseils. Pourquoi? Parce 

que nous sommes certains que ce serait bon pour lui s'il l'appliquait. "Si seulement il faisait ce que je lui 

dis de faire." 

Et bien sûr, il y a là un équilibre à trouver. On peut parfois aider quelqu'un en racontant l'histoire de 

quelqu'un ou quelque chose qui nous est arrivé. Mais on doit faire attention de ne pas essayer de 

contraindre quelqu'un, à changer leur avis pour qu'il fasse quelque chose à votre manière. C'est parfois 

la motivation des gens. Mais de simplement être présent avec la personne qui rencontre des difficultés 

et de leur faire savoir, à la base, que vous comprenez, vous avez vous-même traverser ces difficultés, ou 

peu importe. Mais de les pousser à changer pour faire quelque chose différemment, ce n'est pas toujours 

le bon chemin. On doit faire très attention de ne pas chercher à changer l'avis des gens pour qu'ils 

fassent quelque chose à notre manière, dû à notre conviction que notre manière de faire est la bonne. 
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Et parfois, c'est quelque chose qui se fait au sein du ministère. J'ai essayé de travailler directement avec 

des ministres, cherchant à découvrir certaines choses pour les aider à faire mieux, et que nous n'ayons 

pas à faire le même genre d'erreur. Parce que ce genre de choses peut poser des problèmes, ça n'aide 

pas. Et donc, on doit faire très attention à ce qu'on se dit les uns aux autres au sein du Corps et comment 

on le dit, quelle est notre motivation, qu'est-ce que nous exprimons et pourquoi nous l'exprimons 

comme ça? 

Donc là encore, on doit faire attention que ce ne soit pas notre propre opinion, notre conseil. Parce 

qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On pense que c'est ce qu'il faut faire, et on ne pense 

pas avoir tort. Où est-ce que ça s'accorde avec Dieu? Est-ce que ça s'accorde avec Dieu? Est-ce que c'est 

important, au niveau où Dieu en a parlé? Il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. 

Verset 17 – Et ne méditez pas dans vos cœurs le mal l'un contre l'autre. Là encore, ces choses en 

reviennent toujours à notre manière de penser. Et il s'agit de jugement? Absolument! Faites attention. 

Parce que si vous pensez du mal de quelqu'un? Il se peut qu'on voie quelqu'un faire quelque chose de 

mal et alors, vous devez faire attention comment vous allez juger ça, comment vous allez le gérer. Ça 

peut imposer un… Ça peut être dur pour vous aussi. Vous devez faire attention. 

Allez-vous dire quelque chose? À qui allez-vous le dire? Allez-vous vous mêler de leurs affaires? N'est-

ce pas? Faites très attention. Amenez ces choses devant Dieu, et parfois un ministre, si c'est assez 

important. Si ce n'est pas assez important, contentez-vous de laisser les gens vivre leur vie. On tire tous 

les leçons des choses que nous faisons, et très souvent on apprend à la dure, parce qu'on a la tête dure. 

Et donc souvent, on apprend les choses à la dure, et c'est une bonne manière d'apprendre. Il nous faut 

vivre des choses difficiles.  

Philadelphie? J'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Quand je suis arrivé dans Laodicée, j'ai vécu 

beaucoup de choses bien pires, jusqu'à l'Apostasie, où j'ai vécu des choses extrêmement pénibles. Mais 

c'est comme ça qu'on apprend. Même avec les choses que j'ai mal faites, revenant à cette période, il 

m'avait fallu en tirer les leçons. 

Et ne méditez pas dans vos cœurs le mal l'un contre l'autre, et n'aimez pas les faux serments. En 

d'autres termes, ce que nous déclarons être bon, "Voilà ce qui est bon à faire." "Voilà ce qu'il y a de 

mieux à faire." "Voilà ce que tu devrais faire, et voilà comment tu devrais le faire." Méfiez-vous de ce 

genre de choses. Est-il vraiment important de vous impliquer dans la vie de quelqu'un? Est-ce que vous 

les connaissez bien? Savez-vous ce que Dieu fait avec eux? Savez-vous ce qu'ils doivent vivre ou ne 

pas vivre dans leur vie? Savez-vous que si vous allez leur dire quelque chose, ils peuvent aller prendre 

une autre décision et ne pas tirer les leçons de ce qu'ils vivent, suivant ce que Dieu est vraiment en train 

de faire avec eux? On doit vraiment tellement faire attention! 

Savez-vous sur quoi nous devons travailler? Sur ça, ici. Voilà ce qu'on devrait continuellement faire, 

surveiller cette nature. Vous en avez les mains pleines. J'en ai aussi plein les mains. Et j'espère que nous 

serons tous en mesure de traverser tout ça, que nous pourrons tous répondre à ce que Dieu nous donne 

et nous dit. Et ça, se trouve dans les mains de chacun de nous. Mais quand on commence à se mêler, 
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parce que parfois on commence à se mêler de ce que Dieu est en train de faire, il faut vraiment qu'on 

fasse attention. 

…et n'aimez pas les faux serments, toutes ces choses que Je hais, dit l'Éternel. Et donc, quand on 

commence à parler à quelqu'un, on peut penser que nos opinions ou nous idées sont bonnes.  

C'est comme avec Covid. Ça n'a pas d'importance. Si on découvre plus tard, qu'à long-terme, l'injection 

aura des effets négatifs, si on vie assez longtemps (je n'ai pas à m'en inquiéter), mais si quelqu'un de 

plus jeune vit une vingtaine ou une trentaine d'années de plus, et qu'il découvre un jour que ça a changé 

quelque chose en eux, pour le pire, mais qu'ils ont cependant survécu Covid… Mais bon, d'arriver à 

comprendre qu'il était question de quelque chose que Dieu avait donné à l'Église, pour des raisons que 

nous devons juger, c'est sur cette base et pas sur la base de ce que nous pensons être vrai ou faux. Et 

parfois c'est pour les gens quelque chose de difficile à distinguer.  

Jean 5. On va lire ces écritures, parce que ça nous dit tout, parce qu'il s'agit d'une compréhension plus 

profonde sur la manière dont le gouvernement de Dieu doit fonctionner dans nos vies. Le gouvernement 

de Dieu. On doit s'y soumettre. Pas comment on pense que les choses devraient se faire, pas même dans 

la vie des autres. Qui a fait de nous des juges, en particulier le juge de quelqu'un dans l'Église de Dieu, 

du peuple de Dieu? Qui a fait de nous un juge, faisant qu'on peut juger quelqu'un et décider de ce qu'il 

devrait changer, de ce qu'il va faire? On a dans notre vie suffisamment de choses à gérer, qu'on sait 

devoir changer, des choses qu'on doit combattre. On doit se méfier d'aller essayer de changer les autres.  

Jean 5:19 – Josué prenant la parole, leur dit: En vérité, en vérité je vous dis, que le Fils ne peut 

rien faire de lui-même. Et pour nous encore moins! Parlant de Josué. Si c'est comme ça avec lui, dans 

ce qu'on nous dit, alors ça l'est d'autant plus pour nous! pouvons-nous tirer la leçon de ça? Il n'a jamais 

péché. Mais nous tous, Dieu nous en a pardonné un si grand nombre dans notre vie.  

Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire le Père. Il ne l'a jamais rien vu 

faire. Parce que c'est quelque chose de spirituel, ce qu'il "voit" c'est dans sa pensée, ça vient de l'esprit. 

Et à la base, ce qu'on nous dit, et particulièrement ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est la 

pensée de Dieu. Ça révèle la pensée et la mentalité de Dieu. Comment agir dans les situations et avec 

les gens. On trouve ça très souvent et c'est très, très riche, et on a des sermons là-dessus de temps en 

temps.  

On lit des choses comme ça, comme nous venons de le faire dans l'Ancien Testament avec Michée et 

Zacharie. Mais de pouvoir absorber ces choses, nous sommes vraiment uniques, nous progressons. Lui, 

était en mesure de les voir. Quelle mentalité! Il est né avec, que quand il pouvait entendre ou lire ces 

choses, il les voyait.  

C'est comme quand nous arrivons à voir quelque chose que nous n'avions jamais vu avant, peut-être une 

nouvelle vérité, parce que tout-à-coup on la voit, mais elle a toujours été là dans les écritures. Et c'est 

comme si, wow, c'est stupéfiant! Ça me rappelle la Pentecôte et comment on a fini par voir que c'était 

un dimanche et pas un lundi. C'est comme si, wow, ça a toujours été là, mais on ne pouvait pas le voir.  
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Mais lui, il est capable de tout voir sur l'instant. Pour nous c'est dur à imaginer, mais c'était la pensée 

qu'il avait, à cause de qui il était. C'est Dieu, son Père, qui lui avait donné ce genre de pensée, afin que 

quand ces choses s'étaient présentées, il avait pu les voir, il savait exactement ce qu'elles signifiaient. 

Incroyable. Nous, on apprend ce que ces choses veulent dire au cours d'un très long processus et à la 

base, c'est même selon que Dieu nous les révèle, et nous aide à les voir.  

Et donc il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire le Père; car tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est notre but. Quand on arrive à voir certaines 

choses au cours de notre croissance, et qu'on progresse dans notre capacité à gérer les choses de la vie, 

si on peut arriver à les voir, si on peut commencer à les voir et nous les rappeler, voilà ce qui est 

important, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons, nous devrions être comme ça, nous devrions 

fonctionner comme ça, être dans l'unité avec Lui, dans le sens où Il dirige notre vie et nous montre 

comment vivre, parce que nous voulons Ses lois et elles doivent gouverner ce que nous pensons, pour 

que nous soyons unis à ça.  

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'Il fait. Et ainsi, Dieu fait la même chose avec nous. 

Mais là encore, au cours d'une période beaucoup plus longue. Il nous aime et nous révèle les choses 

progressivement de plus en plus, parce que nous avons une pensée différente. Notre pensée est 

totalement humaine, charnelle. Nous avons accès à la pensée de Dieu, par l'esprit de Dieu, nous 

sommes bénis de pouvoir voir et apprendre les choses, mais ça nous prend plus de temps, parce que nos 

mentalités doivent se transformer. Pas pour lui. Nos mentalités doivent changer avec le temps. Il est 

question pour nous de nous soumettre à ça. 

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'Il fait. Et Il lui montrera des œuvres plus grandes 

que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Là encore, c'est ce qui a eu lieu au cours des 

2000 ans passés, Christ œuvrant avec l'Église, modelant et façonnant les gens et partout où il était 

impliqué, en particulier en ce moment en cette fin-des-temps, où on nous en donne beaucoup plus pour 

qu'on ait beaucoup plus de choses à faire et qu'on puisse ainsi progresser plus vite. C'est un processus 

incroyable.  

Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux 

qu'Il veut. Tout pouvoir et autorité a été donné à Christ pour qu'il accomplisse le plan de Dieu. C'est 

une chose incroyable à comprendre. 

Le Père ne juge personne, mais Il a donné au Fils tout le jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 

pour nous? C'est lui qui enseigne l'Église; il modèle et façonne l'Église. Dans l'Église il place certaines 

personnes dans certaines positions pour permettre de modeler et façonner l'Église. Et c'est lui qui est 

responsable de tout ça. Incroyable. Et dans ce cadre, il laisse beaucoup de choses se produire, pour que 

nous puissions apprendre, parce qu'il faut qu'on tire les leçons de ce qui est bon et de ce qui est mal.  

Verset 23 – Afin que tous honorent le Fils, en d'autres termes, comprenant le gouvernement. Si 

vraiment on comprend ça, on le comprendra dans l'Église. Comme pour Herbert Armstrong, l'apôtre de 

Dieu, avec le temps, les gens l'honoraient de moins en moins. Et puis ça a empiré de plus en plus. 

Quand il est revenu après sa crise cardiaque, et tout ce lui est arrivé à la fin des années 70, début des 
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années 80, cherchant à ramener l'Église dans le bon chemin, beaucoup de choses avaient déjà 

commencé, les évangélistes avaient déjà décidé de ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils savaient qu'il 

allait mourir. Il s'en rapproche.  

Il s'agissait de pouvoir, de ce qu'ils pensaient être bon pour l'Église, comment la diriger. Pour eux, il ne 

s'agissait pas de se tourner vers Dieu. Comment Dieu va-t-Il faire ça? Qu'est-ce que Dieu va faire? 

Comment Dieu va-t-Il réaliser tout ça? Il n'était pas question de foi ou de confiance en Dieu, il était 

question de ce qu'ils allaient… Ils étaient déjà décidés. Ils s'étaient déjà réunis en groupe pour décider 

certaines choses, pour placer certaines d'entre eux en position d'autorité, et certains même se mettant en 

avant pour prendre ces positions. Et si ce n'était pas cette position, alors celles juste en dessous.  

Vous pensez que Dieu a honoré ces choses? Eh bien, nous en voyons le fruit. Rien de tout ça. Tout a été 

détruit. Même chacun d'entre eux, ils ne seront certainement pas dans la première résurrection. Ils 

seront dans le Grand Trône Blanc…pour ceux qui y arriveront. 

Afin que tous honorent le Fils, là encore, comprenant le gouvernement, parce que c'est lui qui est à la 

tête du Corps, de l'Église. Cette autorité lui a été donné. Et donc, on comprend comment il œuvre dans 

l'Église. Et Dieu nous le dit. Et pourtant, on voit toujours de temps en temps dans l'Église des 

résistances à ça, et j'en parle souvent, parce qu'on devrait maintenant être mieux informés, pour les 

quelques-uns qui se font prendre à ça. 

…comme ils honorent le Père. Extraordinaire de voir ce qu'on nous dit. C'est vraiment 

impressionnant. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Ça me fait penser à tous ceux 

qui n'ont pas honoré ni respecté Herbert Armstrong en tant qu'apôtre de Dieu, alors ils n'avaient pas 

honoré Dieu. Mais ils ne pensaient pas comme ça. Ils pensaient simplement "Il se fait vieux. Il ne fait 

plus les choses vraiment bien. Et il faut qu'on vienne s'asseoir là pour entendre parler encore une fois 

des deux arbres?" C'est ce que pensaient certaines d'entre eux. "Le revoilà qui parle encore de ces deux 

arbres", c'était comme ça vers la fin. "Il doit sûrement perdre la tête, rien qu'à reparler de ces deux 

arbres." Et chaque fois il approfondissait le sujet pour qu'on apprenne quelque chose de nouveau par 

rapport à avant. Incroyable.  

En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, 

a la vie éternelle. C'est donc un processus. Nous sommes bénis de pouvoir nous accrocher à ça, de le 

voir et de le croire. …et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

En vérité, en vérité je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la 

voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendue vivront. Car, comme le Père a la vie en 

Lui-même, Il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et donc, je pense à cette grande 

résurrection qui va avoir lieu et de tous ceux qui seront présentés à Dieu, représentés par les pains agités 

de la Pentecôte. Ça va être quelque chose d'incroyable, le début de la Famille de Dieu dans toute sa 

puissance. Et alors, pas seulement un, mais 144 000 de plus. Et puis plus tard, avec des millions. 

Incroyable! 
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Verset 27 – Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Ça fait donc partie de ce qu'il fait. Et 

qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est exécuté? Comment ça s'accompli? Avec quoi est-il à l'œuvre? 

Avec nous. Et donc il inspire les choses, il œuvre avec les choses, il bâtit, il nous permet d'affronter 

certaines choses pour en tirer les leçons, pour être modelés et façonnés. Et puis il œuvre avec nous pour 

donner à notre pensée d'apprendre à pratiquer le même jugement. Parce qu'on doit répondre à ça et 

l'apprendre.  

…parce qu'il est le Fils de l'Homme. Ne soyez pas surpris de cela; car l'heure vient où tous ceux 

qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, Et sortiront: savoir, ceux qui auront bien fait, en 

résurrection de vie; et ceux qui auront mal fait, en résurrection de… et ce n'est pas 

"condamnation" c'est de jugement, si vous voulez, l'exécution du jugement, le dernier jugement. 

Et certaines choses sont en rapport avec le jugement, avec le Grand Trône Blanc. C'est pour cette raison 

que ça porte ce nom. C'est une période de jugement et c'est pour eux, la vaste majorité de l'humanité, 

leur moment d'être jugés. 

Je ne puis rien faire de moi-même. Après tout ce qu'il vient de dire, il redit ce qu'il avait dit avant, "le 

Fils ne peut rien faire de lui-même." Et aucun de nous ne le peut. Nous ne sommes experts en rien, en 

quelque sorte, mais on doit progresser pour nous améliorer, progresser dans le domaine où on peut 

devenir experts dans le mode de vie de Dieu. Mais quand on en vient à certains domaines de la vie, on 

vit comme si on était des experts. On sait tout. On a nos opinions, et on sait tout. "Et si tu ne me crois 

pas, tu n'as qu'à me demander." Et c'est vraiment ça qu'on doit combattre. 

S'il y a vraiment une chose qu'il vous faut comprendre plus que tout le reste, c'est bien ça. On doit 

vraiment porter beaucoup plus notre attention à examiner ce que nous pensons, nos opinions, à l'attitude 

qui sait tout. Je déteste le genre d'attitude ou d'esprit qui sait tout, parce que c'est exactement ce qui doit 

changer, il faut que ça change, il faut le conquérir. Parce que ce n'est pas de Dieu. Au contraire, c'est un 

esprit très dangereux. Et si on pense savoir tout et qu'on ne peut rien nous dire, alors nous résistons à 

Dieu, parce que ça va s'infiltrer dans l'Église et c'est ce qui s'est passé. C'est l'histoire de l'Église.   

C'est ce genre de mentalité qu'il m'a fallu confronter le plus dans le ministère. Les gens qui savent tout, 

vous ne pouvez rien leur dire! Vous pouvez leur parler, mais ils n'écoutent pas, parce qu'ils ont déjà 

leurs réponses. Vous vous demandez, pourquoi venir assister aux réunions? Qu'est-ce que vous faites? 

Qu'est-ce qui entre dans la tête? Ou qu'est-ce qui n'y entre pas?  

On doit donc faire attention à nos opinions et à nos idées, quand on cherche à les passer aux autres 

parce qu'on a raison. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de 

donner un bon exemple de ce mode de vie, de ce que nous vivons, montrant que nous le vivons. Nous 

efforçant de vivre comme ça les uns avec les autres, de nous traiter correctement, avec respect, parce 

qu'on sait que vous êtes les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on devrait se voir les uns les autres.  

Et qui sommes-nous, à moins qu'on nous ait donné de jouer un rôle dans tout ça? En général, on doit 

prendre du recul, à moins que ce ne soit une situation particulière avec un péché, et on est sûr que c'est 

un péché. 
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Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste. C'est 

juste. Tout ce qui est juste vient de Dieu, c'est ce qu'il dit. C'est ce qui donne la confiance. C'est une très 

bonne chose si nous pouvons avoir ce genre de confiance, sachant que nous avons géré une situation ou 

traité quelqu'un de la bonne manière. Non parce que vous aviez raison, mais vous l'avez fait de la bonne 

manière.  

Peut-être qu'il s'agissait d'être miséricordieux. Peut-être qu'il s'agissait d'être patient. Peut-être qu'il 

s'agissait d'intervenir à cause d'un péché et de dire quelque chose seul à seul par amour, parce que vous 

ne voulez pas les voir perdre tout ce qu'on nous a donné. Ou tout au moins, vous avez le courage d'aller 

chercher des conseils du ministère, disant, "Je ne sais pas comment gérer ça. Qu'est-ce que je peux faire, 

parce qu'il y a là un péché?" S'il s'agit d'un péché, nous avons une responsabilité.  

Je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la 

volonté du Père qui m'a envoyé. Et ça nous dit tout. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans notre relation 

avec les autres, même dans notre manière de présenter ou de dire quelque chose? Même avec quelque 

chose comme ça, parfois on ne comprend pas, est-ce que c'est droit avec Dieu?  

Alors, la raison pour laquelle nous avons parlé de toutes ces choses dans cette série, Comprendre le 

Gouvernement, c'est parce que de temps en temps, ces choses surgissent dans l'Église, montrant qu'on 

n'a pas compris. Ainsi Dieu inspire, même plus spécifiquement Christ le fait, des choses qui doivent être 

données à l'Église. C'est pour ça que nous avons une série comme ça, pour corriger certaines choses 

dans nos vies. Et nous pouvons tous faire des corrections dans ce domaine de notre vie pour mieux les 

pratiquer. Premièrement, d'être suspicieux de nos opinions et de nos idées, des choses qu'on considère 

comme étant vraies ou pas du tout, et on ne changera pas d'avis. Sans vouloir écouter quelqu'un d'autre, 

sans considérer autre chose.  

Il y a tant de manières de faire les choses dans le monde, et aucune n'est un péché. Vous savez, parce 

que souvent ça en revient à ça. Si c'est une question de péché, c'est une autre affaire. Mais s'il s'agit 

d'une certaine manière de faire quelque chose, n'en faites pas une montagne, comme si c'était la seule 

manière de le faire.  

C'est pour ça que de nos jours, les gouvernements sont dans un tel état. Ils ne saisissent pas ça. Ils 

n'apportent pas leur soutien à celui qui dit, "Faisons ça, efforçons-nous de le faire ensemble." C'est pour 

cette raison que Dieu nous dit d'autant plus dans l'Église, que nous ferions mieux de le faire de cette 

manière.  

1 Corinthiens 1:10. Et donc pour mieux comprendre le gouvernement, on doit embrasser et obéir à 

Dieu et à ce qu'Il dit sur le jugement au sein de l'Église. Or, je vous prie, frères, au nom de notre 

Seigneur Josué le Christ, de tenir tous le même langage. Ça ne veut pas dire pour tout dans la vie, 

bien qu'on devrait faire attention à ça, afin de ne pas stimuler quelque chose, essayant de pousser 

quelqu'un à faire dans leur vie quelque chose qu'on pense être mieux pour eux.  
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Vous savez, si quelque chose est bon pour vous, d'accord. C'est bien. Embrassez-le. Et peut-être que 

plus tard vous allez découvrir que ce n'était pas aussi bien que vous le pensiez. Mais ça peut être 

comme ça pour tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit avec votre santé, 

peu importe ce que c'est, votre mariage, comment élever les enfants, les gens ont toutes sortes d'idées. 

Mais vous savez? Si par exemple quelqu'un a des enfants, ce sont leurs enfants. Et quelqu'un venant de 

l'extérieur n'a pas le droit de venir leur dire ce qu'ils devraient faire avec leurs enfants. Les gens font ça 

tout le temps. Vous devez faire attention. Ils doivent traverser un processus d'apprentissage. Ils essayent 

de faire les choses d'une certaine manière, ce qui est sous leur responsabilité. Priant que ce soit bien fait.  

Combien d'entre vous ont toujours fait les choses parfaitement? Sûrement pas moi. Personne ne m'a 

donné un livre pour me montrer comment être un bon père, vous savez, ou un bon mari. Je regrette des 

choses que j'ai faites dès le début, je ne tiens même pas à en parler. De temps à autres, quand j'y 

repense, ça vous harcelle au point de vous décourager. 

Je me rappelle la naissance de notre premier enfant. Je déteste les hôpitaux. Et donc, elle est à l'hôpital 

et l'accouchement approche, et est-ce que c'était le docteur ou toi qui avait suggéré que j'aille prendre un 

petit-dej? Le docteur. Je ne sais pas si c'était parce qu'il savait que je n'avais la force ou à cause de la 

situation. Et donc, je suis allé prendre un petit déj! 

Et maintenant quand j'y repense, je me dis que je n'aurais jamais dû m'offrir un petit déjeuner, pendant 

qu'elle traversait ça. J'aurais dû être là avec elle. Mais je n'ai pas… Je ne t'en avais même pas parlé, c'est 

ça? Voyez, depuis toutes ces années, après 47 ans, c'est finalement sorti. Mais bon, je ne compte pas du 

moment où c'est arrivé, parce que c'est arrivé quelques années plus tard.  

Mais ça, de temps à autres, ça me remonte à l'esprit, et je me dis, "T'étais vraiment un imbécile! 

Égoïste! T'a vraiment été égoïste, de ne pas avoir été là. Ne pouvais-tu pas le réaliser?" Et vous savez, 

non, j'en étais incapable. C'est pour ça que j'ai fait ça; parce que je ne réalisais pas. Je n'ai pas réalisé 

combien c'était idiot et combien j'étais stupide de ne pas être avec elle pour la soutenir, être présent pour 

l'encourager qu'and on elle en avait besoin, parce que je suis égoïste par nature. 

Et alors, qui d'entre nous ne l'est pas? Et je pourrais continuer comme ça pendant un bon moment, mais 

je ne veux pas faire ça aujourd'hui.  

Concernant l'éducation des enfants, on fait des erreurs. Et alors, comment allons-nous apprendre à le 

faire, à moins de faire des erreurs? Et donc quelqu'un arrive ne voulant pas vous voir faire certaines 

erreurs, alors il vous donne des conseils continuellement sur la manière de le faire et c'est comme si, 

voilà comment ils vont apprendre. C'est aussi par ce processus que les enfants apprennent.  

Dieu donne une large marge de manœuvre pour faire les choses. À moins que ça implique un péché, 

auquel cas, tenez-vous à l'écart. Si nous comprenons ce concept – à moins qu'il y ait du péché, ce n'est 

pas notre affaire. Mais les gens généralement aiment se mêler des affaires des autres, s'impliquer dans 

leurs vies, pour qu'ils fassent les choses comme ils pensent être la meilleure manière, ou comment 

mieux gérer quelque chose ou ce que vous devriez faire.  
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Dans l'Église je vois parfois certaines choses et je sais que pour eux ça va être dur, ils vont devoir 

apprendre certaines leçons à la dure. De temps à autres, à l'époque de la Fête, on voit les gens faire 

certaines choses, ma femme et moi en discutons, on regarde où les gens vont et ce qu'ils font, et on se 

dit, "Dit-donc, ça va être assez dur pour lui. Il va avoir à tirer de ça certaines leçons." C'est tout au 

moins mon espoir, parce que quoi qu'il essaye de faire, ça ne va pas bien tourner. Parce qu'on arrive à 

un moment dans la vie où on peut gérer ce genre de choses.  

Mais vous savez? On ne va pas interférer dans ces situations. Ce ne serait pas la bonne chose à faire. Y 

a-t-il du péché dans leur vie? Si c'était le cas, je dirais quelque chose, mais ce n'est pas le cas. C'est 

simplement que je sais. Quand vous pensez que Dieu nous regarde faire certaines choses, qui pourrait 

nous faire du mal, est-ce qu'Il nous en empêche, nous empêche-t-Il de faire quelque chose d'idiot et d'en 

payer le prix, peu importe ce que c'est, nous empêche-t-Il de le faire? Pas du tout. Il nous laisse le faire, 

parce que c'est comme ça qu'on apprend. 

Si on ne fait pas ce genre d'expériences, si on reste dans une bulle protective, on ne va jamais rien 

apprendre. Dieu nous pousse à faire les choses dans l'espoir que si nous avons des oreilles pour 

entendre, nous allons apprendre. Mais trop souvent dans la vie, les êtres humains aiment se mêler des 

affaires des autres. C'est quelque chose dont je parle très souvent au ministère, "Ne vous mêlez pas des 

affaires des gens. Ce n'est pas notre responsabilité." Dans le passé les gens du ministère s'impliquaient 

souvent dans la vie des frères, alors qu'ils n'auraient pas dû le faire.  

Le seul cas où on devrait s'impliquer c'est au cas où il y a péché, et alors ça doit être jugé. Parce que 

même le ministère ne doit pas nécessairement s'occuper de tous les péchés immédiatement. 

Mais c'est comme ça que Dieu œuvre dans nos vies et on doit en tirer les leçons. Ce que nous voyons le 

Père faire, nous Le voyons, nous voyons comment Il s'occupe de nous. J'ai vraiment appris beaucoup de 

ça dans la vie, même dans le ministère, j'ai vu comment Dieu œuvrait dans ma vie, dans nos vies, 

réalisant que Dieu œuvrait comme ça, et c'est comme ça que nous sommes supposés agir. C'est ce que 

nous devons faire. Les preuves sont là; on doit en tirer les leçons. 

Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Josué le Christ, de tenir tous le même langage. 

En d'autres termes, particulièrement et essentiellement en ce qui concerne les questions d'unité et 

d'harmonie dans l'Église. Les mêmes vérités. C'est-à-dire, si quelque chose se présente, comme une 

autre idée ou une autre croyance, ce qui se passait souvent à l'époque de l'Église Universelle et pendant 

Laodicée, quelqu'un arrivait avec d'autres idées sur les écritures et ils commençaient à les enseigner 

dans certaines régions. Et évidemment il aurait fallu s'en occuper. C'était un péché.  

Et donc, quand on en vient à la vérité, on doit tous avoir le même état d'esprit et on doit croire la même 

chose. Et donc, quand une théorie de complot ou quelques idées loufoques se présentent dans l'Église, 

on doit les étouffer dans l'œuf, parce que c'est un péché, ça crée la discorde.  

Une des pires idées qui s'est présentées et qui n'a eu aucun effet sur les autres, était l'idée que la terre 

était plate. Vous vous demandez, comment quelqu'un supposé être dans l'Église de Dieu peut s'imaginer 

(mais ça révèle réellement, je ne pense pas qu'il n'en ait jamais fait partie, mais bref), et de tout-à-coup 
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se mettre à croire que la terre est plate? Je suppose qu'il y a des gens comme ça. C'est comme s'ils 

n'avaient jamais pris l'avion? Parce que vous le voyez, vous pouvez le découvrir très vite, 

scientifiquement, elle est ronde. À moins que votre voyage soit très court. Mais même là, c'est assez 

facile à déduire. 

Et ces choses sont donc arrivées dans l'Église de Dieu et à cause de ça, les gens s'égarent. J'ai connu tant 

de gens qui sont tombés en chemin parce qu'ils se sont mis à croire des idées loufoques comme ça. Je 

pourrais vous raconter tant d'histoires de ce genre, même des ministres ont fait ça, jusqu'à les enseigner, 

"Oh la-la…" Mais bref, je ne veux même pas mentionner ce qui me vient maintenant à l'esprit.  

Je vais vous en raconter une rapidement. Il y avait quelqu'un dans une région qui one fois a commencé 

à croire que des vaisseaux allaient venir de l'espace pour emporter des gens. C'était pour les emmener 

dans un lieu de sureté, c'est ça? Et du fait que les vaisseaux étaient tellement petits, il fallait que les 

gens soient réduits, d'après ce dont je me souviens, pour qu'ils puissent y monter et s'échapper. C'est 

comme si, ah d'accord, dans quel chapitre ça se trouve? Et il y a des gens qui ont avalé ce genre 

d'histoire. Et vous vous demandez, jusqu'où peut aller la pensée humaine? Vraiment très, très loin. Mais 

bon, Dieu a permis ça pendant un temps, et puis Il s'en est occupé.  

Mais nous devons tous tenir le même langage, et n'avoir aucune division parmi vous, mais d'être 

unis dans une même pensée, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, c'est la voie de Dieu et dans un 

même jugement. Et je vais probablement en reparler jusqu'au retour de Christ, parce que c'est vraiment 

quelque chose d'incroyable qui se produit à notre époque. 

À l'époque de M. Armstrong, c'était le maquillage, mais maintenant à mon époque, notre époque, 

l'époque où je vie, c'est Covid et le vaccin. Et c'est comme si, je suis vraiment surpris de voir ce que ça 

a révélé tout au long de ce qui s'est passé, nous montrant qu'on ne s'efforce pas vraiment à être d'un 

même état d'esprit et d'une même pensée, pour qu'il n'y ait aucune division parmi nous. 

Parce que savez-vous que ce qui peut arriver de pire, c'est quand quelqu'un prend une position contre 

quelque chose que l'apôtre de Dieu a dit, et que dans l'assemblée les gens le savent. C'est vraiment une 

chose terrible. C'est pire que la sorcellerie. C'est la pire chose qu'un humain peut faire. Une des choses 

les plus terribles qu'un être humain peut faire dans l'Église de Dieu. De donner un exemple de discorde, 

et de répandre ça au point de faire tomber certains frères ou de leur donner des problèmes, pensant que 

c'est d'accord de penser comme ça et de parler de cette manière. Parce que si ce genre de choses n'est 

pas étouffé dans l'œuf et gérée rapidement, ça se répand vite. Et c'est exactement ce qui est arrivé si 

souvent, pendant Philadelphie et Laodicée. 

Et de n'avoir aucune division parmi vous, mais d'être parfaitement unis dans une même pensée, 

et dans un même jugement. Avec ce qui est dit, si on ne le fait pas, que faisons-nous ici? Où allons-

nous recevoir ce que Dieu nous donne? Allons-nous choisir de prendre ou de laisser ce que nous 

recevons? Est-ce ce que Dieu nous a donné de faire, parce que c'est ce qui s'est fait pendant Laodicée, à 

cause de ce qu'avait fait certains ministres! Comme quelqu'un qui enseignait la Pâque le 14 et le 15? 

C'est un autre problème. Ah oui, vous savez que c'est faux et il faut s'en occuper et le gérer tout de suite. 
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Et puis l'avertissement qu'on trouve dans Matthieu 7, avec quoi j'avais commencé et franchement, cette 

idée "d'être parfaitement unis dans une même pensée et dans un même jugement", voilà ce qu'est de 

comprendre le gouvernement, si nous pouvons tous comprendre ça.  

Matthieu 7:1 – Ne jugez pas. Donc là encore, nous avons déjà parlé de ça dans le passé. En d'autres 

termes, c'est de ne pas le faire à notre manière, selon nos opinions sur les choses. …afin que vous ne 

soyez pas jugés. Et à la base, même avec ça, on va être jugés simplement parce que c'est ce qu'on a fait, 

parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est déjà écrit, dans le sens où c'est comme ça que Dieu juge 

les affaires. Si nous avons tort dans une affaire, nous allons en souffrir, parce que c'est mal.  

Si quelqu'un exprime ou fait quelque chose qui sème la discorde, c'est mal, c'est un péché, et donc à 

cause de ça, ils sont déjà jugés. Car on vous jugera du même jugement dont vous jugez. 

Exactement! Et on vous mesurera, quel que soit ce que vous mesurez à cet égard, de la même mesure 

dont vous mesurez.  

Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère? On a lu ça dans le passé, et de temps à 

autre on en reparle. C'est un concept assez simple mais pas facile à voir, principalement parce qu'on a 

quelque chose de gros dans l'œil qui nous empêche de voir et c'est aussi dans la tête, si on n'arrive pas à 

faire ça.  

Il est facile de voir ce que les autres font mal. N'est-ce pas amusant? C'est notre nature humaine. Nos 

jugements. Nos opinions. Notre manière de faire les choses. On veut s'interposer dans leur vie pour 

changer leur vie, pour la rendre meilleure (supposé être), parce que "Il a vraiment besoin d'aide et c'est 

mon devoir de le faire." Et vous pensez, quelle mentalité tordue de penser qu'on pourrait faire ça, que 

les choses devraient être comme ça. Mais ça ne devrait pas être comme ça.  

Là encore, Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère? En d'autres termes, et c'est mon 

expérience, le plus souvent, ce qui fâche les gens quand ils voient ce que font les autres est en réalité 

très insignifiants. Si c'est un péché, c'est différent, mais très souvent, ça ne l'est pas. C'est comme un 

petit brin de paille ou une poussière, et oui, y a-t-il une meilleure manière de faire quelque chose, oui, 

mais ce n'est pas à vous d'aller le leur dire. Ils vont apprendre par ce processus. Sinon, eh bien, ils sont à 

Dieu et Dieu va s'en occuper. Et si c'est nécessaire, on leur enseignera, ils vont apprendre, Dieu va 

S'occuper de ça. 

Tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère: Permets que 

j'ôte cette paille de ton œil… C'est encore cette idée de donner des conseils. On sait ce qu'il y a de 

mieux à faire pour quelqu'un d'autre. On veut donner notre opinion. On veut leur faire savoir ce qu'on a 

appris. Et de nos jours, très souvent, c'est "Ce que j'ai appris sur l'internet, et maintenant je suis un 

expert dans ce domaine." C'est vraiment quelque chose que vous voulez fuir. 

On doit faire très attention à ces choses. On peut apprendre des choses qu'on voit, mais c'est pour nous, 

c'est pour nous enseigner quelque chose, on traverse quelque chose, on traverse quelque chose qui nous 

arrive, dans l'espoir d'en tirer quelque chose, une leçon. Mais ce n'est pas à nous d'aller voir les autres et 
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promotionner ce que nous pensons être bon pour nous, que tout le monde devrait avoir le même chose! 

J'aimerai que tout le monde puisse voir ça.  

Ou comment dis-tu à ton frère: Permets que j'ôte cette paille de ton œil, et voici une poutre est 

dans le tien? Hypocrite! ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras à ôter la paille 

de l'œil de ton frère. Et pour nous, on nous dit ici qu'on a besoin de voir ce qui n'est pas bon dans ce 

que nous pensons, et franchement, nous péchons en estimant que nos idées et nos pensées sont 

meilleures et nous jugeons les gens dans leur manière de vivre leur vie et ce qu'ils font dans leur vie, 

alors que ça n'a rien à voir avec le plan et le dessein de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec la vérité. 

Et rien que ça en soi-même rend tout ça mauvais, parce qu'on ne devrait pas se traiter comme ça les uns 

les autres. C'est un mauvais jugement. Et donc, les jugements viennent à nous de tous les côtés et sous 

toutes formes, et il est parfois difficile d'apprendre à le faire correctement.  

Et donc on nous dit ici dans ce cas, que ce qu'on a vraiment besoin de voir en nous-mêmes c'est que 

notre manière de pensée est tordue, nos idées sont plus importantes, "Comme ça que je le vois", "C'est 

ce que je crois et j'ai raison." Et chaque fois que vous avez eu une dispute avec quelqu'un, un désaccord, 

pour quoi que ce soit, ça m'est égal, c'est toujours vous qui selon votre point de vue pensez que vous 

avez raison. C'est pour ça que vous ne changez pas d'avis, vous tenez votre position, parce que vous 

avez raison et ils ont tort. 

Et la Famille de Dieu n'est pas basée là-dessus. Les relations ne devraient pas être basées là-dessus. 

Elles sont basées sur la miséricorde. Sur l'amour. Sur la patience. 

Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil 

de ton frère. En d'autres termes, on ne peut même pas apprendre comment aider les gens correctement, 

au moment approprié pour les aider, par exemple, et de juger ça, jusqu'au moment où on se sera 

débarrassé de la poutre que nous avons dans notre œil. 

Je vais finir avec un passage dans Éphésiens 4, là encore, parce que ce sont des choses qui se sont 

vraiment souvent passées dans l'Église. Là encore, on nous rappelle donc quelque chose qu'on aurait 

maintenant dû apprendre et qui devrait être profondément ancré en nous, parce que d'une région à 

l'autre il y a toujours des gens qui ont des problèmes avec ça, parfois même dans le ministère, de 

comprendre comment marchent les choses. 

Éphésiens 4:4. Et donc, le contexte ici est toujours le même que dans le verset d'avant, parlant de 

l'unité de l'esprit et le lien de la paix que nous devons avoir. Et puis on nous dit, On devrait être un 

seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre 

appel. Nous avons donc tous été appelés par Dieu, et on nous a donné l'opportunité spéciale de changer, 

de progresser. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Toutes des choses simples. Un 

seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous tous. 

Et puis finalement au verset 11. Combien de fois j'ai parlé de ces choses depuis que j'ai été un ministre? 

Très souvent. Et pourtant, beaucoup de gens ne les ont jamais, jamais, jamais, jamais embrassées ni 

apprises. C'est aussi Lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, et 
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les autres pasteurs et professeurs. Et donc toutes sortes d'enseignants au sein du ministère. Ce qui 

dépend de la structure et de ce qui se passe à certains périodes. 

Et même dans l'Église Universelle, cette structure changeait de temps à autres, les fonctions prenaient 

des noms différents. Mais un bon nombre d'entre eux entraient dans la catégorie des enseignants, de 

ceux qui enseignaient et tout ça. 

Et de nos jours nous sommes très particuliers dans le sens où tout se fait essentiellement d'une seule 

manière, qui est au travers de l'apôtre de Dieu. Parfois il y en a d'autres qui prêchent. Mais là encore, 

nous sommes un si petit nombre et grâce à la technologie, nous pouvons faire les choses de manière 

impressionnante. Ça nous permet vraiment d'accéder à l'unité et l'harmonie d'une manière qui n'était pas 

possible avec l'Église Universelle. Ils n'avaient pas cette technologie. 

Et donc, "C'est aussi Lui qui a établi les uns apôtres et les autres prophètes…" Il s'agit d'un ordre des 

choses dans l'Église de Dieu. Et parfois même dans le ministère, les gens ne comprennent pas qu'il y a 

un ordre des choses.  

Et de comprendre comment Dieu nous nourrit, comprendre comment Christ nous nourrit. S'il y a bien 

des gens qui devrait comprendre comment Christ nous enseigne, nous modèle et nous façonne, ça 

devrait être nous, de comprendre maintenant comment Il nous conduit, d'où sont venues les vérités 

qu'on nous a données. Ça devrait être absolument évident.  

Et pourtant, il y a parfois des gens qui résistent à ça. Comme avec Covid. Et ça n'était pas très 

important. Mais qu'est-ce qui manque dans la pensée de quelqu'un, si vous n'êtes pas en mesure 

d'entendre l'apôtre de Dieu? Est-ce qu'on arrive à comprendre cette position, cette responsabilité, cette 

partie du gouvernement dans notre vie? Et si nous ne sommes pas en unité avec ça, qu'est-ce qu'on 

s'inflige, combien on se fait du mal devant Dieu? Parce qu'Il ne prend pas ces choses à la légère. Et 

donc je découvre parfois même dans l'Église, les gens ont besoin de comprendre qu'il y a un ordre des 

choses.  

…pour le perfectionnement des saints. Je ne devrais même pas avoir à lire ce verset. Honnêtement, je 

n'aime pas le lire, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir. On peut peut-

être le savoir rien que par connaissance, mais dans bien des cas, on ne le comprend pas. On ne le vit 

pas. Parce que même dans ce domaine, les gens continuent à juger. 

J'ai vu tellement souvent les gens juger, "Mais cette personne… Ils ont fait 'ceci', ils ont fait 'cela'…" Je 

les ai vu, je les connais… Ça fait longtemps que je les connais et ils étaient comme ça." Ainsi, ça leur 

donne une bonne raison de ne pas être d'accord avec quelque chose qu'ils auraient pu faire. Vous vous 

dites, tu es complètement à côté de la plaque. Tu ne comprends pas l'ordre des choses.  

…pour le perfectionnement des saints. Il s'agit donc de nous fortifier et de nous améliorer. Pour 

l'œuvre du ministère, pour l'édification du Corps de Christ. C'est ce que Christ a établi. Il s'agit du 

Corps. C'est le Corps de Christ. C'est lui qui donne et établi ces choses. Et nous sommes jugés par notre 
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manière de réagir à ce qu'il a donné. Si nous voulons ces choses, nous allons nous écrier pour les avoir, 

plein du désir de les voir progresser en nous. 

Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà de quoi il s'agit, l'unité de la foi. 

Et ce qui est très important dans cette série, c'est d'arriver à beaucoup mieux comprendre que "Toutes 

les idées, les manières, les opinions que je peux avoir, je peux les appliquer dans ma vie, mais il ne 

m'appartient pas de les appliquer aux autres." Parce qu'en fin de compte, ça ne sera pas bon. Parce que 

nous pensons que toutes nos opinions et nos idées sont bonnes. Mais sont-elles tellement importantes 

qu'on irait jusqu'à faire du mal à un frère ou une sœur? 

…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi…Voilà ce qui est important pour 

Dieu, c'est d'être un et uni à Lui, être unifiés. Ça me rappelle quelque chose qu'on a essayé de faire 

après l'Apostasie. On a essayé de s'unifier. On a pris ce nom dans l'espoir que ça donnerait un objectif 

pour inspirer les gens à le faire, à être unis. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que Dieu commence à 

révéler que nous en étions loin, loin d'être unifiés. C'est une affaire spirituelle. 

…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire juste avant de finir tout ça, parce que nous nous 

appuyons naturellement sur nos propres jugements, notre manière de voir les choses. Et dans bien des 

cas, on est obligés de faire ça dans la vie. Parce que ce que nous savons c'est tout ce que nous avons 

appris jusqu'à ce moment-là, concernant les choses comme dans les affaires, ou de notre vie physique, 

notre style de vie, notre santé ou peu importe, nos relations et tout ça. Et c'est à nous de juger ces choses 

constamment. Mais c'est de ça qu'on a la charge, c'est de nous-mêmes. 

J'espère qu'on va progresser et apprendre les leçons des erreurs qu'on peut faire, c'est souvent à partir 

des erreurs qu'on fait, on apprend comment faire quelque chose beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on 

devient convaincu. Parce que si nous n'avions pas fait ces expériences, nous n'aurions pas pu en être 

convaincus. Et donc on peut ainsi progresser dans ces choses, et il s'agit là d'un processus qui prend du 

temps.  

Mais très souvent, pour pouvoir appliquer les choses dont nous parlons ici, considérant ce que nous 

pensons de nos idées, de nos jugements, de nos opinions, ça en revient toujours à nos manières de faire. 

Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on devrait se méfier de ces choses, et d'en voir le danger nous 

échappe souvent. C'est simplement que nous n'y pensons pas.  

C'est simplement qu'automatiquement on fonctionne d'une manière qu'on pense être la bonne. Et on doit 

faire attention à ça. Vous devez vous assurer que vous avez raison et que vous faites la volonté de Dieu, 

que vous êtes dans l'unité avec ce que Dieu nous enseigne sur la manière de traiter les gens, comment 

travailler avec eux, comment les aimer, comment avoir de la miséricordieux pour eux et ainsi de suite. 

Ce sont les choses qu'on a besoin de mettre au premier plan.  
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J'allais continuer un peu plus avec ça; mais je vais simplement m'arrêter là et nous allons poursuivre et 

continuer avec la série suivante parce qu'on n'a pas fini avec ce sujet. Parce que cette question d'arriver 

à voir nos propres idées, nos propres manières, nos manières de penser, devrait nous donner à réaliser 

qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce domaine de notre vie, parce qu'on juge les autres 

automatiquement à partir de cette perspective, à partir de cette manière de penser. Et ce n'est vraiment 

pas la bonne chose à faire, jusqu'au moment où vous commencez à regarder ça de plus près, avant de les 

mettre en pratique. 

Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire tout seul, parce que vous ne pouvez pas voir votre 

propre pensée. Vous ne pouvez pas comprendre votre manière de penser. Vous ne pouvez pas 

comprendre ce que vous pensez de vos propres manières, de vos propres raisonnements, de votre 

manière d'approcher les choses et comment vous traiter les autres à partir de ça.  

Et donc, la série suivante parlera de la manière de gérer ça, parce que ce n'est pas quelque chose de 

facile. C'est dur à conquérir, parce que c'est tellement profondément ancré en nous. 
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