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La semaine dernière nous avons terminé la dernière série et aujourd'hui nous en commençons une 

nouvelle. Nous allons maintenant avoir comme un suivi à la série que nous avons fini le Sabbat dernier, 

ainsi qu'une continuation sur les réunions organisationnelles que nous avons eues à Dallas. 

Il y a en fait beaucoup à apprendre sur la manière particulière par laquelle nous avons organisé ces 

réunions, ou je suppose comment je l'ai fait, car c'est un processus qu'on peut détailler et qui peut 

devenir des sermons. Je ne savais pas exactement quelle direction les sermons allaient prendre, mais je 

savais que nous avions…que certains sermons allaient suivre les meetings que nous avons eu là-bas. Et 

on peut commencer avec ça, dans le sens d'exprimer ou formuler la direction que nous avons prise et là 

où on nous conduit.  

C'est pour cette raison que nous avons eu la dernière série, puisqu'on avait un peu touché aux choses 

écrites dans Apocalypse 11, mais sans entrer dans les détails comme nous l'avons fait finalement dans 

les sermons.  

Nous allons donc maintenant continuer dans ce suivi. Mais bon, c'est donc un suivi de tout ce dont nous 

avons discuté pendant les réunions que nous avons eues là-bas, et les sermons que nous allons avoir 

maintenant vont nous donner l'occasion d'apprendre et d'accéder une croissance spirituelle plus élevée, 

nous montrant comment Dieu a conduit l'Église, comment Il a œuvré avec l'Église, en particulier quand 

nous allons voir les choses dont nous allons parler dans ce sermon qui sont en rapport avec le ministère. 

Parce que la manière par laquelle Dieu a œuvré avec nous a été vraiment très particulière, unique, 

comparée à la manière selon laquelle Il a œuvré avec Philadelphie, Laodicée, et évidemment, bien avant 

ça.  

Et donc, les choses ne sont pas toujours les mêmes. Et la raison à ça, c'est que Dieu nous modèle et 

nous façonne, Il fait des choses dans nos vies ou dans les vies de ceux qu'Il appelle pour des raisons 

différentes, parce qu'il faut qu'en nous soit modelé et façonné des choses différentes. Nous ne devons 

pas tous être pareils. Nous ne devons pas tous vivre les mêmes choses et ainsi, Dieu œuvre avec nous en 

conséquence.   

Et cette période où nous vivons est vraiment unique, puisque ce qui sera produit sera unique dans le 

temple, ce sera unique aussi dans ceux qui vont continuer à vivre dans le Millénaire, comme part 

intégrante de l'Église.  

Donc là encore, Dieu modèle et façonne Son Église. Elle lui appartient. Et franchement, pour moi, une 

des choses extraordinaires qu'on peut apprendre avec Philadelphie et après, c'est de réaliser qu'en 

regardant l'Église de Dieu, vous pouvez voir ce que Dieu fait. Vous pouvez tirer les leçons de ce 

processus, parce que ça reflète quelque chose. S'il se passe quelque chose vous pouvez en tirer la leçon, 

parce que la main de Dieu y prend part. Il modèle et façonne Son peuple. Tout comme Il l'a fait aussi 
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avec certaines personnes pendant Laodicée, avec des gens qu'Il a formé de différentes manières pendant 

toute cette période. 

C'est un long processus et il y a là beaucoup de choses à apprendre. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire 

un peu plus dans cette série.  

Cette série s'intitule La Création de la Famille de Dieu, avec maintenant la 1ère Partie.  

Ces réunions à Dallas faisaient toutes partie d'une préparation que Dieu avait organisée, et ça veut dire 

avec moi, à cet égard, considérant ce qui m'a été donné là-bas, et ce qu'on nous donne maintenant dans 

ces sermons, pour qu'on puisse traiter plus en détail dans cette série, les choses dont on avait parlé le 

Sabbat dernier.  

J'ai commencé les réunions à Dallas en disant, "Les réunions que nous avons cette année sont un peu 

différentes de celles qu'on a eu dans le passé, puisque nous n'avons ici que les ministres principaux 

actuels de l'Église, ainsi que quelques-uns qui ont servi dans le ministère dans le passé. Alors, plutôt 

que d'appeler ça des réunions ministérielles, je leur ai donné le titre de Réunions Organisationnelles de 

l'Église 2022. 

Et nous n'avons jamais fait ça avant. Je n'ai jamais organisé de réunion comme ça. Même pendant ces 

réunions, je leur avais dit que je ne savais vraiment pas pourquoi c'était structuré comme ça, mais je 

savais qu'il fallait le faire de cette manière et qu'il me faut suivre les instructions. Et donc j'en apprend 

plus de ce processus et j'en sais maintenant un peu plus que je n'en savais avant. Mais pour moi, c'est 

vraiment une chose fascinante à vivre, quand vous… Parce que vous cherchez à savoir ce que Dieu est 

en train de faire et pourquoi.  

C'est comme quand nous sommes arrivés à l'Apostasie, pourquoi ça avait été permit, avec tout ce qui 

s'est passé, parce que c'est ici, mais bon, à l'époque, c'était l'Église de Dieu, nous étions le peuple de 

Dieu. Et donc, comment une telle chose a pu arriver? Et si vous suivez le cours de ces choses et que 

vous attendez de Dieu qu'Il vous aide, Il va nous conduire, nous diriger et nous guider vers les réponses 

dont on a besoin, parce que c'est Lui qui donne les réponses. Nous ne les connaissons pas. 

Ces réunions ont d'abord commencé avec la réunion du conseil d'administration. L'Église est obligée 

d'avoir une réunion du conseil d'administration tous les ans, parce que comme par exemple, l'Église 

Universelle de Dieu avait dû s'enregistrer comme une société. La raison pour ça, c'est qu'aux États-

Unis, pour que les gens reçoivent des avantages du gouvernement pour leurs impôts, l'entité à but non 

lucratif doit être reconnue par eux. C'est la raison principale d'avoir une organisation physique et lui 

donner cette structure. Et donc, on doit avoir ces réunions chaque année.  

Elle a donc été suivie par deux réunions organisationnelles de l'Église séparées, lors desquelles tout le 

monde était présent. Et puis enfin, on a eu une réunion ministérielle particulière avec uniquement le 

ministère, et cette dernière réunion était dirigée tout particulièrement sur les dirigeants de l'Église, et là 

encore, tous ceux qui avaient été invités à participer aux réunions organisationnelles de l'Église n'étaient 

pas présent. 
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Il y a donc quelque chose à apprendre de tout ça, et ça ressortira en partie au cours de cette série de 

sermons, mais nous allons attendre d'en arriver là. Mais bon, ces gens-là… J'ai simplement penser 

mentionner là aussi un peu de ce qui s'est passé et pourquoi, mais ces personnes supplémentaires 

avaient été invitées pour des raisons qui leur sont très particulière. Je ne les connais pas toutes. Dieu fait 

ce qu'Il veut.  

Les gens viennent faire partie du ministère pour toutes sortes des raisons. Ça a toujours été comme ça 

dans le passé, même pendant l'Église Universelle. Ça n'a pas toujours été une bonne chose. Dieu sait 

très bien ce qu'Il fait. Dans le passé Il a permis aux gens de faire certaines choses pendant certaines 

périodes. Et ce que je veux dire, c'est que nous ne savons pas toujours pourquoi. Nous n'avons pas de 

réponse à ces choses.  

C'est comme avec notre appel. Nous n'avons pas… Nous ne savons pas pourquoi nous sommes appelés 

et que quelqu'un d'autre ne l'a pas été. Mais c'est Dieu qui le fait. Et la chose la plus importante, c'est 

que si vous voulez une bonne relation avec Dieu, soyez simplement reconnaissants. Parce que vous 

n'avez pas de réponse pour ça. C'est simplement une question de gratitude et de reconnaissance du fait 

que nous sommes tellement bénis de faire partie de quelque chose d'aussi incroyable, qui va bien au-

delà de tout raisonnement ou de toute compréhension humaine.  

Pour certains c'est dû au moment où ils sont venus servir dans le passé et pour d'autre c'est dû à ce que 

Dieu fait avec eux concernant les choses à venir. Et c'est comme ça avec nous tous. Nous traversons 

tous des choses différentes. Je vous prie donc de bien comprendre que Dieu nous offre de modeler en 

nous tous, des choses qui sont pour l'avenir. En chacun de nous. C'est ce qu'on doit apprendre de tout 

ça. Et nous ne savons pas toujours ce qu'Il est en train de faire et pourquoi. 

Et en ce moment dans l'Église nous sommes dans une situation où le raffinage est très intense, si vous 

voulez, à cause de tout ça… C'est comme avec un projet de construction, tout ce qui se construit, tout ce 

que quelqu'un fabrique, un artiste ou peu importe, tout le travail important qui va permettre de finaliser 

un projet, se fait évidemment en dernier. Pas nécessairement le travail le plus important, je ne voulais 

pas dire important. Mais c'est quelque chose qui va avec tout le reste pour finir un travail.  

J'ai apporté avec moi un tableau que je vais vous montrer dans un instant. C'est le genre de choses que 

vous commencez à faire, vous concentrant sur l'aspect général d'un certain point, et puis vous ajouter 

tous les détails vers la fin. C'est comme le puzzle dont parlait Herbert Armstrong. On a pu voir les 

pièces qui s'ajustaient sur les côtés, et puis celles qui prenaient leur place au milieu, mais il y en a eu 

beaucoup qu'on ne savait pas où placer. Mais alors, ça se raffine et se clarifie de plus en plus, alors que 

vous vous rapprochez de la fin et vous commencez à voir plus clairement l'image dans son ensemble.  

Comment expliquer toutes ces choses?  

Donc là encore, Dieu fait des choses, modelant et façonnant les choses qui se produisent qui se 

rapportent l'avenir. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de faire partie de la famille de Dieu. Et ceux-là sont 
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totalement dans les mains de Dieu. Quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. On ne peut pas 

toujours savoir ces choses. On ne sait pas ce qu'elles sont. 

Et ça en revient vraiment à une question de foi. C'est une question de foi de savoir que nos vies sont 

dans les mains de Dieu. Et on vit selon ça. Sans le laisser nous monter à la tête. Sans le laisser nous 

décourager. Mais de se soumettre à ce processus et d'en être reconnaissants.  

J'ai pensé annoncer dès le départ – je vais annoncer qui avait été invité parce qu'il y en a certains qui 

voulaient savoir qui c'était. C'est comme ça. J'étais là. J'étais obligé d'être là. Je vais donc parler de ceux 

qui avaient été invités. Ce n'était pas censé être un secret,  mais parfois dans les conversations, en 

parlant, les gens ne savent pas s'ils devraient dire, "Mais oui, j'étais…" ou "…je n'étais pas…" ou peu 

importe. Je leur ai donc dit de ne pas s'inquiéter de ça. Parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. On se 

demande, "Qu'est-ce qu'on est supposé faire?" "D'accord, je vais mentionner ça dans un sermon." 

Ainsi, ceux qui étaient invités aux réunions organisationnelles, étaient les Shockey, les Stephenson, de 

la région de Cincinnati, les Dalrymple, qui étaient dans la région de Cincinnati et qui sont partis vers le 

sud où il fait plus chaud. Ils nous rappellent toujours ça pendant l'hiver. Aussi bien que Greg Chips de la 

région de Detroit. Il y a aussi quelqu'un d'autre invité à participer aussi-bien aux réunions 

organisationnelles et aux réunions ministérielles (ce qui va probablement l'embarrasser terriblement), 

mais il s'agit d'Amanda Jaskolski. (J'ai toujours du mal à prononcer son nom – Jaskolski.) Elle s'est 

maintenant cachée sous sa chaise. …qui vient de la région de Detroit. 

Et je vais simplement ajouter quelque chose d'autre. Ça fait longtemps qu'on sait que Dieu est à l'œuvre 

avec elle d'une manière très particulière, quoi qu'Il soit en train de modeler et de façonner en elle, parce 

que ce n'est pas normal, à cet égard, qu'un ancien soit amené à participer à aucun de ces meetings. Mais 

bon, un jour on saura pourquoi.  

Alors, afin d'apprendre beaucoup mieux spirituellement les choses dont nous allons parler dans cette 

nouvelle série, il faut tout d'abord qu'on se concentre sur des choses très précises. Et donc, avant 

d'entrer dans tout ce que nous allons discuter, je veux tout d'abord vous montrer un tableau que ma 

femme et moi avons acheté il y a quelques temps, et nous l'avons montré pendant les réunions. C'est un 

peu humoristique et là-bas dans le fond, vous n'allez peut-être pas pouvoir le voir clairement. Quelqu'un 

assis tout au fond pendant la réunion, pensait que c'était un âne. Ce n'était pas un âne. Donc si vous êtes 

trop loin à l'arrière de la salle, vous n'allez pas voir grand-chose.  

Mais bon, je vais vous montrer le tableau, de manière à souligner deux aspects très importants de notre 

appel, d'accord? Alors, le voilà:  
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Qu'est-ce que vous voyez? Alors, si dans le fond vous n'arrivez pas à voir, je peux juste vous dire que 

c'est un chat qui dessine son portrait. Et donc il se regarde dans un miroir, mais vous voyez ce qu'il est 

en train de peindre. Il peint la tête d'un gros tigre, un tigre du Bengal.  

Mais bon, j'adore ce tableau, parce que vous pouvez tirer deux choses de quelque chose comme ça. Je 

ne tiens pas à vous embarrasser en vous posant la question, mais considérant deux aspects ici, qu'est-ce 

que nous voyons? Le fait est que parfois il faut qu'on se pose la question "Qu'est-ce que nous voyons?" 

Parce que parfois ça peut être quelque chose de bon, mais à d'autres moments ça peut ne pas être bon du 

tout. Parfois on peut voir en nous quelque chose qui est gonflé d'orgueil et de suffisance, ce qui n'est pas 

un bon aspect de notre nature humaine.  

Et d'un autre côté, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on devrait voir, ce que Dieu est en train de faire dans nos 

vies, alors qu'on devrait être en mesure de voir quelque chose de plus grand, dans le sens du potentiel 

que nous avons et à quoi nous avons été appelés, le fait que nos vies ne sont pas normales. Il faut qu'on 

puisse voir l'image général. Il y a donc ici un équilibre à trouver, évidemment, dans ce que nous voyons.  

Donc là encore, il y a toujours un besoin d'humilité dans nos vies, et ça pour chacun de nous, toujours, 

toujours, toujours. Il faut que ce soit au premier plan de tout ce que nous pensons. Il y a tant d'exemples 

dans les écritures qui nous parlent de l'orgueil opposé à l'humilité.  

Ça me fait penser à l'exemple incroyable de Saül, quand il a été appelé au début, il avait même eu des 

difficultés à venir se présenter devant tout le monde. Mais il ne se considérait pas du tout digne du rôle 

qui lui était offert, ou de ce qu'on lui avait dit qu'il serait supposé faire. Mais il ne lui a pas fallu 

beaucoup de temps pour changer, puisqu'il s'est plus tard gonflé d'un orgueil incroyable, et alors tout ce 

qu'il faisait, était pour de mauvaises raisons. C'était pour lui, le soi, plein de hauteur et d'orgueil.  

David, en revanche, était spécial dans le sens de l'humilité qu'il avait, et de son désir pour le mode de 

vie de Dieu, quelque chose qui s'est reflété dans sa vie continuellement.  
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Et donc, il y a tant de choses à apprendre dans tout ça. Ce sont là, les choses les plus importantes. L'une 

est l'humilité et l'autre, c'est de comprendre que si on voit la vérité, si on comprend la vérité, c'est que 

Dieu nous a appelé. C'est Lui qui nous élève. On n'a pas besoin de nous élever nous-mêmes. Personne 

ne devrait s'efforcer de s'élever en importance. Nous sommes tous appelés pour une raison. Nous 

sommes tous appelés, spécifiquement, par Dieu Tout-Puissant.  

Et rien que ça, est une chose incroyable à savoir et comprendre. Le Grand Dieu de l'univers, le Grand 

Dieu de toute la création est descendu sur cette terre, ayant décidé d'appeler toutes sortes de gens pour 

être les premiers à faire partie de Sa Famille, les appelant à différentes époques. Soit, pour être les 

prémices avec Christ ou pour être les premiers quand l'Église de Dieu sera établie dans le Millénaire. 

Une chance et des bénédictions incroyables que nous avons beaucoup de mal à comprendre, que Dieu 

Tout-Puissant pourrait faire une chose pareille.  

C'est pour ça que ça en revient à la foi. Il est simplement question d'être reconnaissants, et que notre 

réaction soit alors de la gratitude et de la reconnaissance, prêt à faire ce qu'on nous dit et encourager à le 

faire parce qu'on veut le faire, parce qu'on veut vraiment ce qu'Il a réserve pour nous.  

Alors, tout d'abord, nous allons nous concentrer sur le besoin que nous avons de voir notre appel pour 

ce que c'est réellement, parce que trop souvent dans nos vies, on ne réagit pas comme ça, on ne pense 

pas en ces termes, bien que nous ayons la capacité de le faire. Ça veut dire que nous pouvons chercher à 

nous rapprocher encore plus de Dieu et recevoir encore plus le genre de pensée qui comprends ces 

choses. Parce que nous allons parler de quelque chose qui avait été oublié pendant Laodicée. Je veux 

dire, complètement oublié.  

Un appel. À l'époque, vous n'entendiez pas parler des choses qui avaient été écrites, vous ne pouviez 

même pas aller les lire, ce qui concerne notre appel. Personne ne le soulignait. Et le ministère a 

commencé à dériver, s'éloignant du fait que nous avions été appelés. Tout ce qui concerne l'Église, et 

pouvoir juger les choses, si les gens avaient pu comprendre qu'il vous faut être appelés pour 

comprendre et arriver à juger les choses, évidemment, ça aurait fait une très grande différence.  

Parce que tout le monde n'est pas appelé. Il y en a qui abandonnent leur appel. Et on doit tous vivre 

avec ça. Mais on doit se concentrer sur ce que Dieu nous a offert. Et c'est ce qu'il y a de plus important 

individuellement.  

Allons lire Romains 8. Parce que ce chat voyait un tigre du Bengal, et que sommes-nous supposés voir? 

Elohim! Que nous sommes les enfants engendrés de Dieu Tout-Puissant! Qu'y y a-t-il de plus de grand 

que ça pour un être humain? D'avoir été appelé par Dieu Tout-Puissant, d'avoir choisi de passer sous 

l'eau et d'en être ressorti en disant, "Je veux être pardonné de mes péchés, que j'en soit nettoyé, pour que 

je puisse avoir une relation avec le Grand Dieu de l'univers, de toute la création, et avec Son Fils, Josué 

le Christ." 

Incroyable que Dieu nous ait appelé à une telle chose. Il faut donc que nous puissions voir ça, le 

reconnaître et le garder au premier plan de nos pensées. Ce n'est vraiment pas une mince affaire. 

 6



Nous sommes loin d'être des gens ordinaires. Le reste du monde, en gros, va un jour avoir cette 

occasion, mais c'est pour ça que je m'étonne même à Apocalypse 11 et tant de passages comme ça 

partout dans les écritures. Tellement souvent il s'agit de l'Église de Dieu! ça ne parle même pas du 

monde. Le monde est vraiment dans un état pitoyable, et on ne manque pas d'occasion d'apprendre ça. 

Et les exemples dans toute l'histoire, qui nous montre ce monde, dans l'Ancien Testament et dans le 

Nouveau Testament.  

Mais l'objectif de Dieu et le désir profond de Dieu est tourné vers Son Église, et c'est continuellement 

comme ça. On a tendance à imaginer des événements physiques énormes, parce que nos mentalités sont 

comme ça. Et donc on interprète quelque chose de dramatique sur le plan physique et puis on découvre, 

que non. Comme c'est arrivé avec Apocalypse 11, il s'agit de choses spirituelles. Il s'agit du peuple de 

Dieu. Il s'agit de l'Église. Ça nous parle des jugements qu'il y aura à la fin. Il s'agit de la conclusion 

finale de quelque chose qui a duré depuis 6000 ans. C'est simplement que maintenant c'est arrivé au 

summum de tout ça, c'est la fin pour tous ceux qui vont faire partie du gouvernement de Dieu, du 

Royaume de Dieu. Incroyable! 

C'est l'objectif de Dieu. Vous êtes l'objectif de Dieu. Vous avez en vous l'engendrement de l'esprit de 

Dieu. Où d'autre pourrait être Son objectif principal? Toute Sa création est centrée là-dessus. Nous 

sommes une création continuelle.  

Nous voyons toutes les choses qui constituent une création physique et nous sommes dans l'admiration, 

comme on devrait l'être. Mais combien est beaucoup plus grand ce qui constitue une création spirituelle, 

le fait que nous sommes une famille, qu'on devrait pouvoir voir ça! et on ne devrait rien voir de ce qui 

cause des discordes, des conflits ou des choses qui nous divisent, des mauvaises pensées ou des 

préjugés, quoi qu'ils soient. Il faut qu'on se débarrasse de ce genre de choses dans nos vies, dans notre 

manière de penser. 

Parce que nous sommes la Famille de Dieu. Et si nous pouvions vraiment en comprendre la profondeur, 

il n'y aurait jamais aucun mauvais jugement de l'un sur l'autre dans l'Église de Dieu. Vous vous seriez 

arrêtés de le faire, parce que ça vous ferait peur. Parce que nous sommes tous les gens de Dieu! S'Il 

nous a appelé et nous a imprégné de Son saint esprit, faites attention. 

Et pourtant, toute ma vie dans l'Église de Dieu a été de voir et de connaître des gens qui ne s'entendaient 

pas, qui trouvaient à redire les uns des autres. Même au sein des mariages, avec deux personnes 

baptisées dans l'Église de Dieu. Ça ne devrait jamais en arriver-là! Quelle honte. Pourquoi? Parce que si 

vous ne vous entendez pas dans ce domaine, où allez-vous vous entendre correctement avec les autres 

dans la vie, vous aimer les uns les autres et apprendre les aspects physiques de l'attention et du souci les 

uns pour les autres dans la vie? Comment pouvez-vous le faire sur un plan spirituel, si vous trouvez à 

redire les uns des autres et que vous critiquer ce que font les autres, vous les accusez, toujours 

concentrés sur eux, pour voir ce qu'ils font de mal? 

Je veux dire, est-ce que tout ça n'est pas une honte, si nous comprenons que nous sommes le peuple de 

Dieu? Et pourtant, je vois ce qui s'est passé dans l'Église pendant Philadelphie et depuis tout le temps où 

 7



j'en ai fait partie, avec toutes les querelles et les conflits qui ont eu lieu. Quelle horreur que ce genre de 

chose puisse arriver.  

Romains 8:14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors on voit 

ici le terme "fils". Il ne s'agit pas de fils et de filles, mais du terme qui est utilité dans les écritures. Car à 

cet égard, sur le plan spirituel, nous sommes tous les fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les sexes, rien 

à voir avec ce qui est masculin ou féminin, c'est simplement que le langage n'est pas bien utilisé ou 

structuré. Pas mal de ces choses vont changer dans l'avenir. 

"Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu." Les enfants de Dieu, oui, les fils 

de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les sexes. C'est un terme utilisé par Dieu Tout-Puissant. Et ça en revient 

toujours à se demander si on est conduit par l'esprit de Dieu? C'est le seul moyen pour nous de pouvoir 

être les enfants de Dieu, les fils de Dieu à cet égard, c'est d'avoir en nous l'esprit de Dieu. Et ça, c'est 

basé sur notre choix.  

Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez 

reçu un esprit d'adoption. Là encore, le choix de ces mots n'est pas un des meilleur, pas une très 

bonne explication de ce dont il s'agit. L'étymologie de ce mot exprime le fait "choisir pour soi-même". 

Dieu Tout-Puissant nous a choisi pour Lui-même, pour Sa Famille. Voilà de quoi il s'agit.  

Et quand on pense à une adoption, on pense à ce qui se passe dans le monde. On y pense physiquement. 

Parce que c'est ce que font les gens, à cet égard, ils choisissent un enfant pour eux-mêmes, pour faire 

partie de leur famille, en effet. Et c'est ça qu'on doit garder à l'esprit, parce que c'est ce qui se passe. Il 

s'agit de cette famille. Il s'agit d'être amené à faire partie de cette famille, choisi pour cette famille. 

Parce que c'est ce qu'il y a de plus important, et que les gens ont besoin de comprendre, même dans un 

monde physique et charnel. Vous avez été choisi pour faire partie de cette famille. C'est vous qu'ils 

voulaient. Et c'est nous que Dieu veut. 

…par lequel nous crions Abba, dépendant de votre manière de le prononcer (parce qu'il y a plusieurs 

manières de le prononcer en Anglais) Père. C'est quelque chose d'incroyable, d'arriver au point où de 

plus en plus profondément dans votre cœur, vous voyez Dieu comme votre Père. Pas d'une manière 

physique, parce qu'on doit se débarrasser de ces choses, des relations physiques et de cette manière de 

penser. Parce que tous les êtres humains nous tous en tant qu'êtres humains, sans l'esprit de Dieu, nous 

sommes totalement égoïstes.  

Et même dans l'Église, nous sommes toujours remplis de ça. C'est notre bataille, notre combat. Mais 

nous avons en nous quelque chose qui se développe et qui grandis, et qui nous permet de penser 

différemment, de changer dans notre manière de penser. C'est un processus magnifique.  

Et puis on nous dit, L'esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de 

Dieu. Et rien que ça, c'est un témoignage de la vérité. Le fait que nous voyons des choses, le fait que 

nous pouvons saisir et comprendre. Soit, nous sommes attirés par l'esprit de Dieu, ou nous arrivons au 

point de prendre cette décision et nous sommes maintenant imprégnés de l'esprit de Dieu, nous 

reconnaissons en nous une certaine croissance et une transformation de la pensée. Nous voyons et nous 
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vivons des changements dans notre vie, nous sommes témoins de ça et on commence à développer une 

relation avec Dieu. Extraordinaire!  

L'esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Or, si nous 

sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il s'agit de 

ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner de faire partie de Sa Famille. Il veut nous donner 

toutes choses avec Son Fils, Josué. Et c'est pour nous impossible à comprendre. Qu'est-ce que ça veut 

dire? Parce qu'on a tendance à penser en termes de limite, de frontières, de possessions, ce qui est "à 

moi", parce qu'on est charnels, on est égoïstes. Mais pour vraiment comprendre ce que Dieu nous dit, 

c'est à un autre niveau.  

Pensez-vous que dans l'avenir, il va y avoir des engueulades, des disputes dans la Famille de Dieu sur 

quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, comme "T'es dans ma région", ou "C'est ma zone"? 

On n'érigera pas de barrière, pas de délimitation comme le font les êtres humains! Il n'y aura rien de 

tout ça. On pense à ce qu'on possède, ce qui nous "appartient". Mais ce n'est pas du tout la mentalité de 

Dieu. Ça ne fait pas partie de la Famille Divine. Ce n'est pas ce qui va arriver dans l'avenir. 

C'est beaucoup plus grand que ça. Et ça contient tant de choses que c'est pour nous impossible à 

imaginer. Il y a une raison pour tout ce qu'il y a partout dans l'univers physique. Vous n'avez aucune 

idée de ce qui nous attend, parce que je n'ai aucune idée de ce qui nous attend. Je ne peux pas vous le 

dire. On peut penser à certaines choses et se demander ce que seront les choses, mais on ne nous a pas 

donné ces réponses, on ne nous a pas dit ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? 

Eh bien, avec tous les milliards d'années ou quel que soit le temps en année terrestre, qu'il a fallu pour 

établir tout ça dans l'univers…? Parce que dans le monde protestant, il y a des gens qui pensent et qui 

croient que Dieu est le Créateur de toutes choses. Et pour eux c'est comme s'Il l'avait déclaré et que tout 

est apparu. Ils ne comprennent pas le remodelage et re-façonnage de la terre, ce qui s'est passé pendant 

les sept jours et finalement le moment où Adam et Ève sont venus à la vie. Ils ne peuvent pas du tout 

comprendre toutes ces choses. Ils en sont incapables jusqu'à ce que Dieu les leur révèle. Et c'est 

extraordinaire pour nous de voir ces choses.  

Et ainsi, Dieu a le désir de nous donner tout ça, de prendre part à tout ça en tant que Famille. Il s'agit 

d'une Famille et de ce que nous allons pouvoir faire ensemble en tant que famille pour tous les temps. 

Et donc vous avez tout ça partout dans l'espace, c'est simplement qu'on ne sait pas pourquoi c'est là ou 

pour quelle raison, et à quoi ça va servir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça n'a pas été révélé. Ça 

n'est écrit nulle part. 

Du moins, pas que nous sachions. Il pourrait y avoir quelque chose dans l'Ancien Testament que nous 

n'avons pas encore découvert. Il pourrait y avoir certains indices, je ne sais pas. Mais jusqu'au moment 

où Dieu nous le montre, nous ne savons pas où ça se trouve.  

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ. Et l'objectif ici dans ce que Paul disait, était basé sur ce qui lui avait été donné à ce moment-là, 

la vérité présente, ce qui consistait en une préparation pour les prémices. Il s'agit des prémices. Et ils ne 
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comprenaient même pas toutes ces choses comme ce qui avait été donné à Herbert Armstrong, avec les 

Jours Saints et ce qu'ils enseignent. Ils ne savaient pas encore toutes ces choses, parce que Dieu ne les 

avait pas encore révélés. Mais il y avait aussi tout ce qu'ils comprenaient et qui à la base constitue ce 

que nous comprenons, étant dirigé principalement vers la première résurrection.  

C'est comme avec Thessaloniciens. Vous lisez le passage sur la résurrection et tout ça, et il parle déjà du 

fait que ça va se passer en un clin d'œil, à la dernière Trompette et tout ça. Alors que l'Apocalypse 

n'avait pas encore été écrit. Et donc, de quoi s'agit-il avec cette dernière Trompette? Eh bien, ils 

n'avaient pas toutes ces pièces du puzzle. Ces pièces du puzzle ne leur étaient pas disponibles, ils ne 

pouvaient donc pas les mettre à leur place. Mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire.  

"Cohéritiers de Christ." Et donc, c'est dans la Famille de Dieu, il s'agit des choses que nous allons faire 

tous ensemble, particulièrement au commencement, ce que nous sommes bénis de comprendre, parce 

que nous comprenons ce qu'est la période Millénaire, nous comprenons ce que sont les mille ans, nous 

comprenons ce que sont les cent ans qui vont suivre, et nous comprenons qu'après tout ça, la vie 

humaine n'existera plus. C'est incroyable. 

…cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et donc, 

on nous enseigne dès le départ qu'on est confrontés à une bataille. Nous allons vivre des choses qui ne 

sont pas agréables. Il va y avoir des souffrances et des moments désagréables. Être appelés dans l'Église 

de Dieu n'est pas une chose facile à vivre, d'avoir à traverser tout ce qui nous arrive, le modelage et le 

façonnage, parce qu'il faut tout d'abord que cette nature humaine charnelle soit arrachée de nous. 

Et parfois on se fait trainer en criant et donnant des coup de pieds spirituellement. Peut-même parfois 

physiquement. Et donc on est confrontés à ces choses, à ces changements, ce qui n'était pas censé être 

facile. C'est dur. C'est très dur. Toutes les épreuves et ce que nous avons à vivre dans le monde, parce 

qu'en gros les gens ne vous aiment pas plus parce que vous faites partie de l'Église. Combien d'entre 

vous ont connu ça? "Je t'apprécie beaucoup plus maintenant que tu es dans cette Église. J'aurais aimé 

que nous en fassions tous partie." Vous n'entendez pas ce genre de choses. En fait, ce que vous 

entendez, "Je ne veux pas en entendre parler." Incroyable. Et ça fait mal.  

Au départ quand vous êtes appelés dans l'Église de Dieu, vous réalisez assez vite ce qui se passe avec 

vos amis, parce qu'ils ne voient pas et ne comprennent pas, c'est ce qui se passe très souvent dans les 

familles, parce qu'ils ne comprennent pas les choix et les décisions que vous prenez pour aller dans 

cette direction, particulièrement quand c'est pour quelque chose de religieux. Ça provoque des 

échauffements sérieux, au point où la seule conclusion à laquelle les gens peuvent arriver, c'est que vous 

êtes devenus complètement timbrés, "Il a religieusement perdu les pédales. C'est devenu un bouffon 

religieux." C'est souvent ce qu'ils pensent de vous. 

Et parfois ça peut faire mal parce que vous aimez ces gens, mais les choses commencent à changer. 

Ceux qui étaient vos amis, ne sont plus vraiment intéressés de vous fréquenter. Ils n'aiment pas 

certaines conversations. Ils ne veulent même pas en parler. Et souvent, on découvre que c'est vraiment 

pour le mieux. 
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"Cohéritiers avec Christ." C'est le fait qu'on a été appelé à ça. Ce qu'il faut comprendre, et ce à quoi 

Dieu nous a appelé produit en nous un enthousiasme et une appréciation. On commence à voir les 

choses et notre compréhension de ce qui va arriver et avoir lieu dans le Millénaire se développe, on 

comprend aussi ce qui va avoir lieu pendant le Grand Trône Blanc, avec toutes les occasions que la 

Famille de Dieu aura de faire les choses auxquelles nous allons prendre part. Ça va vraiment être 

formidable!  

"…si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui." Et tout ça en grande partie nous 

ramène au fait que c'est Dieu qui nous élève et nous glorifie. Être dans l'Église de Dieu et comprendre 

ce que ça signifie, si seulement vous pouviez vraiment le comprendre, parce qu'on a vraiment des 

difficultés à en saisir la profondeur et l'importance. On a vraiment du mal. Et on ne peut vraiment pas 

garder ça à l'esprit et s'y accrocher totalement cent pourcent du temps. Ça ne fait pas partie de notre 

pensée naturelle charnelle qu'il nous faut toujours confronter. 

Et donc Dieu nous élève, mais très souvent on trouve en nous une lutte qui sans y faire attention, 

s'exprime dans l'Église, quand on essaye de s'élever en importance. On cherche à être important. On 

cherche peu importe ce que c'est. Et donc l'Église a connu ce genre de chose pratiquement depuis 

toujours à cet égard, et ça provoque des problèmes. Mais quand nous voyons ce qui cause ces 

problèmes avec notre nature humaine, alors c'est une bonne chose. Et donc on mûrit de plus en plus, 

jusqu'au moment où on peut reconnaître les faiblesses qu'il y a en nous, avec toutes les choses qui 

peuvent nous arriver, qui les éclairent, afin qu'on puisse s'en occuper. C'est magnifique! Extraordinaire! 

Verset 18 – J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire 

à venir qui sera révélée en nous. Parce que nous avons en nous une gloire, si on peut le comprendre. 

Si on peut le saisir plus profondément, et je sais qu'on le sait, mais de saisir plus profondément que nous 

avons en nous l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Combien de gens ont jamais eu ça en 6000 ans? 

Aucun des anges n'a jamais eu ça. Aucun des anges du domaine angélique n'a jamais reçu le saint esprit 

de Dieu. Ça n'habite pas en eux. La vérité leur a été donné. On leur a dit la vérité sur toutes sortes des 

choses à toutes sortes d'époques, certaines portions n'ont été données qu'à notre époque. Et donc, ils 

sont continuellement à apprendre les choses que Dieu est en train de faire, et pourquoi Dieu les fait. Ils 

font donc partie de tout ça, ils le partagent, tout ça pour ceux qui Lui sont restés fidèles. Incroyable de 

pouvoir comprendre ça.  

Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir comprendre qu'une portion de Dieu Tout-

Puissant, ce qui est tellement extraordinaire, est en nous, permettant à cette pensée d'être transformée.  

Plus vous passez de temps dans l'Église de Dieu, particulièrement dans le monde où nous vivons 

aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a partout, et vous voyez toutes les divisions, toute la folie, 

la démence, l'absence de santé mentale dans la pensée des gens, et quel camp les gens choisissent. 

Faites attention à ce que vous allez croire, de ce que vous entendez des autres. 

On devrait toujours comprendre qu'il y a un motif derrière tout ce qui est dit et exprimé. Tout cache un 

motif. Pour certains c'est vrai, mais pour la grande majorité, c'est faux. Et si on ne fait pas attention, on 
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peut se faire entraîner à choisir un camp. C'est une grosse erreur. Et à cause de ça, parmi nous, on peut 

se fâcher et commencer à être en désaccord sur quelque chose, parce qu'on a entendu un côté d'une 

certaine histoire et que quelqu'un d'autre a entendu un autre côté. Et on a tendance à croire soit l'un, soit 

l'autre.  

Faites attention. Ce n'est pas le but de quoi que ce soit dans ce monde. Parce que le monde a tort. Le 

monde est dans un état lamentable. Le monde ne comprend pas le mode de vie de Dieu. Et donc quand 

il s'agit des actualités et de choses comme ça, la politique, ou quoi que ce soit, on ne prend pas partie. 

On comprend que tout le monde est dans l'erreur. Ce serait terrible de nous retrouver en opposition les 

uns aux autres dans le Corps de Christ, parce qu'on a entendu quelque chose qu'on décide de croire, 

alors que quelqu'un d'autre l'a entendu différemment et décide autre chose, ils se retrouvent alors en 

opposition l'un à l'autre.  

C'est une horreur. Ça ne devrait pas arriver. Vous devez faire attention. Vous devez rester sur vos garde 

spirituellement. Là encore, j'espère que vous comprenez ce que je dis.  

J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 

sera révélée en nous. C'est tellement extraordinaire! Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la révélation des fils de Dieu. C'est vrai. 

Vous pensez à ce monde malade et maléfique, ce monde est tellement mauvais. Je me suis un peu 

détourné de ce que je disais il y a un instant. Mais vous voyez que ces mentalités, la pensée des êtres 

humains est tellement mauvaise et perverse, parce qu'elle est égoïste. C'est quelque chose qui est très, 

très difficile à comprendre, parce qu'en tant qu'êtres humains c'est tout ce que nous pouvons faire – être 

égoïstes – en dehors de l'esprit de Dieu dans l'Église. Ce qui est totalement séparé. Je parle de quelque 

chose de très différent.  

Mais dans le monde, c'est chacun pour soi, tout le monde est comme ça, c'est tout ce qu'ils peuvent 

faire. Dieu a créé la capacité pour les êtres humains de faire "le bien et le mal" (entre guillemets), si 

vous voulez, les humains ont ainsi le choix.  

Mais quand on nous parle de bien, ça ne veut pas dire que c'est bien parce que c'est basé sur quelque 

chose que Dieu a dit et donné, c'est simplement que les êtres humains peuvent être d'accords avec 

certaines choses que Dieu a déclarées, comme "Je ne veux pas me faire assassiner, et donc je pense qu'il 

est bon qu'il y ait une loi contre ça, qu'on ne devrait pas pouvoir s'en tirer en ayant assassiné quelqu'un." 

C'est une bonne chose. Il est bon de réaliser que de faire ça n'est pas très malin.  

On devrait savoir qu'il n'est pas bon d'aller casser, brûler et voler les choses. Mais c'est quelque chose 

qui se perd un peu, vous savez. "Ne subventionnez pas la police!" Mais bon, je suis désolé. Des choses 

aussi stupides que ça dans le monde. Jusqu'à ce que vous en ayez vraiment besoin, et alors vous vous 

dites… Qu'est-ce qui ne va pas avec la manière de penser des humains, d'être aussi idiots que ça? De 

dire des choses aussi ridicules, aussi idiotes? Je me laisse distraire. 
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Mais bon. Mais ça, c'est le monde. Il y a des choses, certaines communautés, il y a des gens qui s'en 

sortent bien dans les systèmes existants. Ça me fait penser à ce que nous avons vu avec toutes les 

querelles en ce qui concerne la démocratie. Peut-être que la démocratie c'est ce que l'humanité peut 

produire de mieux, pour le monde et pour toute l'humanité, ça peut être le meilleure système qu'ils 

peuvent avoir, mais c'est tellement insuffisant. Et on peut le voir clairement. Mais pas eux.  

Nous savons ce dont nous avons besoin. C'est simplement la bonne voie, la voie de Dieu, quand elle 

règne, le jugement est rendu facile. Mais pas avec l'humanité. C'est compliqué. C'est écrit dans des 

projets de loi, des dossiers que vous proposez et on demande aux gens de voter… Mais bon, ils ne 

votent pas vraiment pour ça, les politiciens les imposent, et pour certaines choses, ils n'ont même pas le 

temps de tout lire, c'est des volumes et des volumes énormes, et tout le monde apporte son petit grain de 

sel qui les concerne, je crois qu'ils appellent ça, l'assiette au beurre. C'est un monde écœurant.  

Et pourtant, la voie de Dieu est très élémentaire et simple, elle est basée sur l'amour, Son amour et pas 

l'amour de l'homme, basé sur les dix commandements. Très élémentaires. Et puis tout le reste devrait 

facilement être basé là-dessus, si on le comprend.  

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est notre seul 

espoir. C'est pour l'humanité le seul espoir qui contient un sens véritable de quelque chose qui vaut 

vraiment la peine. Parce qu'autrement, tout ne serait que pour un moment, juste la vie physique que 

vous vivez. C'est le soi, égoïste, c'est tout ce qu'il y a.  

Mais alors, si vous êtes appelés, votre vision change. Si vous êtes appelés par Dieu Tout-Puissant, Il 

commence à vous révéler des choses qui sont tellement, tellement plus grandes et qui vont bien au-delà 

de cette vie. Et puis si on réagit correctement dans notre manière de penser, alors nous sommes 

vraiment bénis d'être les enfants engendrés de Dieu, d'avoir dans notre pensée-même une mesure de 

Dieu avec laquelle on est en contact, à laquelle on peut se soumettre, écoutant ce que Dieu nous révèle, 

décidés de nous engager dans la bataille pour combattre le soi.  

C'est la plus grande bataille de tous les temps. Elle détermine si nous allons ou non être dans Elohim. 

Réellement. Ça détermine si vous allez ou non faire partie d'Elohim.  

Si on comprend tout ce qui concerne notre appel, si on croit tout ça, alors nous avons absolument 

aucune raison de nous venter. Et pourtant, depuis le début de mon appel dans l'Église de Dieu, c'est tout 

ce que j'ai vu, les gens commençant à se vanter de quelque chose. Et il y a des choses qui illustrent ça 

beaucoup plus que d'autres. Elles sont là pour une bonne raison, parce que c'est ici que nous pouvons 

apprendre. C'est notre domaine d'apprentissage, c'est dans l'Église de Dieu.  

Il n'y a donc aucune raison pour être hautain, pour se sentir supérieur. Pourquoi on fait ce genre de 

choses en tant qu'êtres humains? Eh bien, parce qu'on est charnels. C'est très simple; la réponse est très 

simple. Mais on devrait apprendre à détester ça et réaliser que nous sommes confrontés à une bataille, 

que c'est quelque chose qu'on doit combattre. Et ce sont les choses qui devraient se refléter devant nous, 

comme dans un miroir, "Il faut que je change. Je peux voir ça et c'est très vilain, je ne veux pas…" De 

voir ça dans un miroir, voir réellement ce que ça reflète. Qu'est-ce que c'est? 
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Est-ce que c'est une faible estime de soi, pensant, "Je ne comprends pas comment je peux être un enfant 

de Dieu Tout-Puissant, que j'ai l'occasion de faire parte d'Elohim, il faut que je sois à la hauteur de 

l'occasion et que je garde la tête haute, plein de reconnaissance envers le Grand Dieu de cet univers!" Et 

de faire ça avec assurance, plein de confiance! Extraordinaire! Et c'est parfois ce qu'on ressent dans 

notre nature, tout au fond de nous, à cause des vies que nous avons vécues, et des choses qui nous sont 

arrivées dans le passé.  

Pour d'autres, c'est l'autre extrême, avec un besoin de se sentir importants, d'être reconnus, d'être vus 

d'une certaine manière, peu importe ce que c'est, ou de se percevoir d'une certaine manière. Si on arrive 

à saisir ce que Dieu nous montre, et ce que Dieu nous révèle dans ces choses, alors on n'a certainement 

pas besoin de ça! On n'a vraiment pas besoin de ces cochonneries, c'est vraiment… …beurk! 

J'allais dire du caca. C'est du crottin. C'est tout ce que c'est, un tas de fumier. Qui veut agir comme ça? 

Ça pue. Voilà ce que c'est. C'est le genre de choses écrites dans l'Ancien Testament. J'aime ces écritures, 

quand elles appellent un chat un chat – une crotte une crotte. Je me fiche du langage que vous utilisez. Il 

y a des gens qui n'aiment pas quand je me sers de certains mots. Eh bien, qu'y y a-t-il de mal à ça?  

Vous ne voulez certainement pas vous en servir comme un juron, "Oh… crotte!" Vous savez, dans ce 

que vous avez à dire. Mais si vous l'utilisez parce que vous êtes dégoûtés, ou que quelque chose vous 

révolte, vous devez décider par vous-mêmes. Mais on a tous des efforts à faire dans certaines domaines. 

Il se peut que ce ne soit pas ces mots là, mais ça peut être dans d'autres domaines. Mais ça va être 

pareil.  

N'y a-t-il pas de telles choses dans la vie? Vous savez, nous sommes tous faits de la même manière. On 

a tous besoin d'aller faire caca. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de se sentir tellement vertueux, que 

de dire quelque chose comme ça c'est comme si "Mais qu'est-ce qu'il a dit?! … Oh la-la, j'ai besoin 

d'aller au toilette dès maintenant." On a tous besoin de faire ça. Qui n'a pas besoin de s'essuyer? Je suis 

désolé mais parfois, on est tellement rempli de suffisance et on pense être bien meilleurs que les autres. 

Qui n'a pas fait des pets? Comme si… Bien sûr on ne se contente pas d'en relâcher un là où on est… 

Non, on ne devrait pas faire ça. On apprend à s'aimer les uns les autres, et on apprend… Mais bon. Mais 

si on peut rire des choses que Dieu… Pensez comment Dieu nous a créé. Incroyable! Ça me fait penser 

à un dessin animé, où vous avez des petites créatures qui courent dans tous les sens, et il y en a une qui 

relâche un petit pet, et ça sort comme un petit nuage vert, genre de choses. Ce serait terrible si les 

choses étaient comme ça. 

On se retrouverait vraiment très embarrassés. Mais bien sûr, ça pourrait être bon pour nous en tant 

qu'êtres humains, je ne sais pas. Mais Dieu ne l'a pas fait comme ça. Bien qu'Il nous ait fait de cette 

manière.  

Nous avons vraiment en nous un système merveilleux, ce qui entre en nous va dans l'estomac, et 

pourtant, on est supposé croire que tout ça a évolué, cette aptitude à ingérer la nourriture dans notre 

système, et d'une certaine manière, ça la change pour qu'elle entre dans le sang et nous donne de 
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l'énergie. Vous vous dites quoi…? Impressionnant. Mais ça fait aussi d'autres choses qui trouvent leur 

chemin tout en bas.  

Ce que je veux dire, c'est que nous devrions être humbles en tant qu'êtres humains. Parce que nous 

sommes tous pareils en tant qu'êtres humains. Nous sommes faits de chair physique. Nous avons tous 

"les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie." Aucun d'entre nous est 

innocent. Nous avons tous du péché. Nous avons tous des choses à conquérir et surmonter. Nous faisons 

tous des fautes. Aucun d'entre nous n'a toutes les réponses.  

Vous savez, dans l'Église Universelle, ce n'était pas comme ça. Tout le monde s'attendait que le 

ministère ait des réponses à tout. Et en plus de tout ça, chaque ministre, en gros, ressentait le besoin de 

donner une réponse à tout et tout ce qu'ils disaient étaient justes! [Il fait un bruit de pet avec sa bouche.] 

Ce n'est pas vrai. Mais c'était la mentalité, ce que les gens attendaient, comment étaient supposées être 

les choses.  

Le fait est qu'aucun être humain n'a jamais su toutes les réponses. Et pour une bonne raison, Dieu ne 

nous a pas donné toutes les réponses. Il faut qu'Il nous les révèle. C'est à Lui de nous les donner. On ne 

peut pas se permettre de se sentir importants avec tout ce qu'on pense savoir. 

Ça me rappelle le livre appelé le compendium, écrit par le Dr. Hoeh. Et alors, je mentionne ça, parce 

qu'en tant qu'évangéliste, il a fait dans l'Église de Dieu des choses vraiment révoltantes, et il mérite ça, 

ou sa mémoire mérite ça. Un gros livre très épais qui parlait du temps, des choses que Dieu avait faites 

et de l'humanité (il était très épais. Et si je me souviens bien, il avait une couverture verte). Mais bon, 

quelques années plus tard, il lui avait fallu en sortir un autre, qui était à peu près un tiers de la taille du 

premier, parce qu'il avait dû corriger toutes les erreurs que les gens avaient trouvées dans son livre.  

Vous vous dites, eh ben, d'accord, ça a dû être dur pour lui. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas toutes 

les réponses. 

C'est comme le livre US et BC dans les Prophéties. On a l'impression d'avoir toutes les réponses au 

sujet des dix tribus – ou sur toutes les douze tribus, désolé. Les dix tribus (je vais y arriver), et où leur 

dispersions les a conduits. Nous ne savons pas tout à leur sujet… Nous ne savons pas tout ça. Mais il y 

a des gens qui ont l'impression que non, on en connaît tous les détails et on savait tout ce qui les 

concerne. 

Mais non, on ne sait toujours pas. Et je sais que nous ne savons pas. Comment je le sais? Parce que je 

sais comment Dieu œuvre avec moi et je sais ce qu'Il me donne dans la pensée en cette fin-des-temps. 

Et je sais que nous ne savons pas encore toutes les réponses à ce sujet. Il y a beaucoup plus à apprendre 

là-dessus. Mais on pense connaître tous les pays où ils sont.  

Les principaux pays sont connus pour sûr, Éphraïm et Manassé. Après ça? On peut en connaître 

quelques-autres. Mais parfois Dieu nous fait savoir certaines choses et nous laisse faire certaines 

choses, et Il les laisse continuer pendant un bon bout de temps.  
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C'est comme avec "la grande tribulation." Ça m'a pris vraiment du temps, à cause de mon passé, à cause 

de ce qu'on croyait dans l'Église, il m'a fallu du temps pour arriver au point de comprendre ce qu'était la 

grande tribulation. Et pour moi, une des choses les plus merveilleuses que Dieu nous a révélé, c'est que 

nous avons tous à traverser de grandes tribulations pour entrer dans Son Royaume.  

Ce n'est pas uniquement un événement physique qui arrivera à la fin-des-temps. Mais c'est ce qu'on 

pensait dans le passé pendant Philadelphie et Laodicée, que la grande tribulation décrite dans les 

écritures, consistait en un événement tout à la fin, qui allait durer 3 ans et demi, juste avant le retour de 

Josué. Et puis plus tard, Dieu a révélé que non, tous ceux avec qui Dieu a œuvré est qui traverse ce 

processus, doit traverser de grandes tribulations. 

Parce que ce mode de vie est dur. C'est dur de changer. Et dans ce monde, au cours des premiers 6000 

ans, c'est encore plus dur. Parce que pendant le Millénaire, ça va être rendu beaucoup plus facile. 

Pendant le Grand Trône Blanc, cette voie sera encore plus facile. Ça ne veut pas dire que tout le monde 

va y répondre positivement.  

Parce qu'en fait, quand vous aurez le gouvernement de Dieu établi partout dans le monde et que les gens 

naissent dans un monde comme ça, pouvez-vous imaginer? Quand on ne vous enseigne qu'une seule 

vérité sur ce qui est juste concernant Dieu? Plus jamais aucune fausse religion? Dieu ne va pas 

permettre que ces choses existent. Les gens veulent se construire un gros bonhomme…assis sur son 

côté quelque part, et les gens veulent aller adorer ça? Vous vous dites, avez-vous perdu la boule?  

Et vous voulez aller faire tourner ces grandes roues tout en haut d'une grande montagne?  

Faites-les tourner, "C'est comme ça que les prières peuvent monter vers Dieu!" "Qu'est-ce qu'elles 

disent?" "Je ne sais pas, mais elles montent toutes vers Dieu!" C'est parmi les idées les plus stupides que 

les êtres humains peuvent inventer.  

Et donc, vous grandissez dans un monde où vous n'apprenez qu'une seule vérité sur Dieu, et où les 

jugements sont exécutés rapidement? Vous n'avez pas à attendre de long procès, essayant de deviner qui 

a fait quoi et à qui, quand quelqu'un assassine quelqu'un, et personne ne sait tout de suite qui l'a fait, et 

s'en occupe rapidement. Et ainsi de suite. Vous pensez que ce genre de choses ne va pas arriver dans 

l'avenir? Franchement. Les êtres humains sont des êtres humains, ce ne sera pas une utopie.  

Et pourtant quel monde différent, beaucoup plus facile à vivre. Mais dans ce monde, pendant 6000 ans, 

là où la mentalité charnelle a régné, là où règne les lois et les voies de l'humanité, là où les guerres et le 

mal ont existé. Ça a été très dur. Vraiment très dur. Et quel que soit ce que vous ayez eu à affronter à 

différents époques, parce que nous avons été appelés à ça, alors, qu'il en soit ainsi. Tout le monde a eu à 

souffrir des choses différentes.  

Je ne peux pas imaginer ce que certains d'entre eux ont eu à vivre, pendant les périodes comme Éphèse, 

Smyrne et Thyatire, toutes celles-là, particulièrement quand cette grande église a commencé à devenir 

puissante et qu'elle a persécuté les gens pour ce qu'ils croyaient, avec…à les torturer. Pensez-vous que 

les gens de Dieu l'ont été? Que Dieu a permis à ce genre de chose d'arriver?  
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Je ne peux pas m'imaginer être lapidé et trainé hors de la ville comme si vous étiez morts. Paul a connu 

ça. Et d'être naufragé? En réalité, je ressens ça très fortement, si pendant un voyage je me sens "Je ne 

suis pas très confortable", généralement, je repense rapidement à ça et je me donne une bonne claque. 

Je ne le fais pas en public. "Regarde le gars là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ce type est complètement 

timbré," Je le fais mentalement. Pour nous les choses sont tellement faciles. Les avions à réaction. Les 

voitures, avec des pneus en caoutchouc, pour ne pas vous secouer au point de perdre votre dentition 

avec des roues en fer. Et rien que le fait d'avoir des roues, c'est une merveille. Et donc de quoi nous 

plaignons-nous?  

Mais parmi les gens qui ont vécus avant nous, il y en a qui ont connu de grandes tribulations du genre 

que nous n'avons jamais eu à vivre. Les nôtres sont essentiellement mentales, dans la pensée, ce qui 

pour moi est parfois très pénible et douloureux, d'une manière un peu différente. Mais quand vous 

imaginez les épreuves physiques qui sont arrivées à certains d'entre eux, ça a dû être très dur. Des 

choses très difficiles à imaginer. 

Je suis donc très reconnaissant de ne pas avoir eu à vivre à ces époques. C'est vraiment beaucoup plus 

facile de nos jours. Et il est toujours question de comprendre ce que Dieu nous a donné et combien nous 

sommes bénis. C'est une chose incroyable d'être appelé de Dieu. Vous repensez à tous les 6000 ans et on 

regarde où nous sommes et où nous sommes sur le point d'aller, voilà sur quoi on doit garder nos yeux 

fixés, les bénédictions que nous avons. 

Il n'y a donc jamais aucune raison de se sentir découragés, inférieurs ou pas aimés, parce que nous 

sommes parmi les gens les plus aimés sur la terre, si on arrive à le comprendre. Parce que Dieu Tout-

Puissant nous aime et Son Fils Josué nous aime. Et en grandissant dans le Corps, dans l'Église, on 

apprend à s'aimer les uns les autres avec le même genre d'amour, prêt à se sacrifier, quoi que ça 

nécessite…quoi que nécessite ce genre d'amour. Parce que ce genre d'amour, l'amour de Dieu est un 

amour qui se sacrifie. 

Et donc, avec le temps on apprend ces choses. On apprend que c'est ce qu'il y a de plus important, la 

chose la plus importante dans la vie, c'est les uns et les autres, d'avoir une telle famille. Des choses qui 

rendent insignifiante la famille physique. Bien sûr la famille physique est importante. Mais j'espère que 

vous comprenez ce que je veux dire. 

Parce que la Famille de Dieu va tellement plus loin que ça. Une des choses qu'on apprend dans l'Église, 

c'est que nous n'avons vraiment une famille réellement significative et profonde, que quand on est dans 

le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, Et encore mieux quand c'est dans Elohim. Voilà ce qu'est 

notre but. C'est ce qu'on veut vraiment. 

Alors l'autre côté de ça, c'est que si on ne se voit pas à la lumière qu'on devrait voir de notre appel, alors 

on va chercher à s'élever comme on ne devrait pas le faire. Mais ça va venir plus tard dans la série. 

Et donc, là encore, on devrait être profondément émus par la grandeur de notre appel, et ce que Dieu 

nous a offert. Ce qui veut dire que si quelqu'un fait partie ou pas du ministère, ne devrait pas être 

quelque chose dont on se vente ou nous rendre hautains, d'en faire partie, même si on n'en fait pas 
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partie. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que dans cette fin des temps il y a une raison pour 

laquelle l'Église est organisée d'une manière différente. Et dans le ministère, il y a aussi une bonne 

raison pour laquelle on est organisé d'une manière différente. Parce qu'on doit tirer les leçons de ce qui 

se passe, des uns des autres.  

Et c'est quelque chose dont on va parler plus tard, en particulier dans les deux sermons qui vont suivre.  

Mais Dieu veut que nous tirions les leçons des choses que nous avons vécues et des choses qui sont 

arrivées à l'Église dans le passé, ce qui s'est passé dans Philadelphie, les choses qui sont arrivées 

pendant Laodicée, et des choses qui sont arrivées après l'Apostasie, ainsi que ce qui est arrivé dans les 

groupes dispersés. Tant à apprendre. 

Et donc, la raison pour laquelle nous avons commencé dans les versets que nous venons de lire dans 

Romains, c'est pour nous permettre de commencer à parler des choses qui sont incroyablement uniques 

à l'Église de Dieu – PKG. Je vais redire ça d'une autre manière mais c'est la même chose. Il n'y a jamais 

eu de période comme celle-là dans le ministère de Dieu, pas organisé de cette manière – le ministère n'a 

jamais été organisé comme il l'a été jusqu'à maintenant. Jamais. 

Parce que généralement quand quelqu'un était ordonné, c'était pour la vie. Ce n'est pas le cas pour 

l'Église de Dieu de nos jours. Et il y a des choses à apprendre de ça. Et ce qui est impressionnant, c'est 

que ça sert à accélérer le processus de modelage et de façonnage des gens de Dieu, pour nous modeler 

et nous façonner plus profondément, pour beaucoup mieux comprendre les choses dont Dieu va se 

servir dans Sa Famille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce qu'Il est en train de modeler et de 

façonner en chacun de nous, parce qu'on devrait arriver à voir et comprendre que ce genre de choses 

n'ont pas été modelées et façonnées de cette manière dans tous les autres du passé… 

Ils n'ont pas été modelés et façonnés de la même manière. Un jour vous allez regarder en arrière et vous 

allez réaliser "Ah, maintenant je comprends", comme vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. 

Mais on peut déjà tirer quelque chose de ce que Dieu nous montre. C'est magnifique. 

Et donc, Dieu avait commencé à nous conduire, moi, Son apôtre, à cet égard, à suivre un processus qui 

allait être différent de tout ce qui s'est fait à toute autre période de l'Église. Parce que ça n'a jamais été 

fait dans l'Église de Dieu, on n'a jamais fait les choses comme on les a faites, sans parler de l'ordination 

des femmes. Ça ne s'est jamais fait! Ça ne s'est jamais fait dans l'Église de Dieu au cours des 2000 ans 

passés. Incroyable!  

C'est pour ça que ça a été tellement dur, quand… Je me souviens quand j'étais dans la région de Patmos, 

et que ces choses commençaient à me venir à l'esprit au sujet d'être un prophète et ce que ça voulait 

dire. Parce que pour moi, de déclarer ça, était une chose très difficile à faire. Parce que l'Église 

Universelle n'a jamais reconnu… Il n'y avait pas de prophète dans l'Église de Dieu. 

Mais bon, il est difficile de changer les choses du passé pour pouvoir être plus raffinés. Mais Dieu nous 

enseigne, Il nous révèle les choses et on s'en occupe.  
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Il est arrivé des moments où certaines choses ont été pour moi de grosses batailles, des difficultés, qu'il 

m'a fallu combattre ici-même dans la tête. Pas directement avec Dieu, mais sachant que ça m'était 

donné là-haut dans la tête, me montrant quoi faire et comment le faire, le fait que j'avais une certaine 

chose à faire, et finalement vous vous y soumettez et faites ce qui est juste. 

Il y a eu beaucoup de choses dans le passé qu'on avait commencé à gérer tout de suite après l'Apostasie, 

des choses que je ne voulais pas confronter. Mais du fait qu'elles apparaissaient de tout côté dans 

l'Église, il a fallu s'en occuper. L'une d'entre elles était au sujet des cieux, c'est ça? Celle qui… Ouais. 

J'ai vraiment eu des problèmes avec ça. À cause des idées variées qui étaient enseignées, et les choses 

qui venaient de l'Église dispersée. Et je me disais, "On ne devrait pas avoir à l'aborder!" 

Et puis vous découvrez ce que les gens disaient, ce que certains ministres disaient, "Tu dois sûrement 

plaisanter." Il m'avait donc fallu confronter quelque chose que je ne voulais pas confronter. Mais bon.  

Et donc, si l'Église de Dieu a besoin de quelque chose, Dieu va le donner à Son Église, pour que vous, 

ou nous à l'époque, ne soyons pas conduits à nous égarer à cause des idioties qui étaient enseignées par 

certains ministres du passé.  

Et donc, en disant ça, là encore, je tiens à mentionner qu'en ce qui concerne la structure, parlant des 

choses de la réunion que nous avons eue, tout est fait différemment. Et je ne comprends pas totalement 

tout ça. Je ne fais que commencer à le comprendre un peu mieux maintenant. Mais c'est pour arriver à 

ces sermons et parler de tout ça, pour qu'on apprenne encore plus. Et Dieu nous conduit dans ces 

choses.  

Et ça me fait penser au processus qui a vu tant d'entre nous servir dans le ministère, dans ce Corps, et 

puis ne plus servir dans ce ministère, dans ce Corps, avec tout ce que ça a provoqué et ce qui se passé, 

les gens sont même partis à cause de ça. Mais bon, je vais revenir à ça un peu plus tard. 

Nous n'avons donc aucun exemple vers quoi nous tourner dans la Bible pour nous montrer le chemin à 

prendre, concernant une structure organisationnelle de l'Église. Vous ne trouvez ça nulle part. Ça 

n'existe pas. Bien sûr, vous avez l'exemple de la structure dans Éphésiens, qui montre comment le 

ministère était organisé, les apôtres, les prophètes et tout ça, les évangélistes et puis ceux qui enseignent 

et tout ça, différentes manières de servir. Ministère, est vraiment un mot qui signifie "servir".  

Eh bon, il n'y avait personne pour nous montrer la bonne chose à faire…rien non plus en ce qui 

concerne Herbert Armstrong et ce qui se faisait dans le passé pendant Philadelphie, alors qu'est-ce qu'on 

pouvait prendre comme exemple de forma à suivre? On a été très différents et on doit en tirer la leçon.  

Dieu avait donc commencé à nous conduire par un processus que nous n'avions pas vraiment compris. 

Mais maintenant Il nous montre un peu plus de ce qui avait commencé en 2004, 2005, et en particulier 

2008, pendant ces années-là, 2007 et 2008. C'est alors que les choses ont commencé à changer 

dramatiquement concernant la structure de l'Église de Dieu et comment les choses devaient se faire 

dans le ministère. Et je pense que plus on avance dans tout ça, plus ça va devenir fascinant.  
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Et donc pour nous, il fallait qu'on fasse quelque chose de totalement différent dans l'Église de Dieu, par 

rapport à ce qui s'était fait avant. Parce que Dieu nous modèle différemment, par rapport à ce qu'Il avait 

fait avec ceux de Philadelphie, ainsi que ceux de Sardes, et puis ceux de Thyatire, différentes parties du 

Corps, différentes parties du temple, par rapport aux choses différentes qu'Il modèle et façonne, en 

chacun de nous. 

1 Pierre 2. Je suis toujours à me précipiter un peu trop sur ce qui concerne le ministère, alors que ces 

choses sont en fait pour plus tard. Mais c'est là où nous allons, et on a vraiment besoin de comprendre 

ça dans le contexte des choses dont nous parlons en ce moment. Parce que si vraiment on comprend 

note appel, ces choses n'ont pas d'importance sur un plan spirituel, comme on avait tendance à les voir 

dans l'Église dans le passé. Parce qu'elles ont été grandement abusées.  

1 Pierre 2:1 – Rejetant donc toute malice, en d'autres termes, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est 

mal. Ça fait partie de notre appel. On doit se débarrasser de ces choses dans notre vie. On doit surveiller 

ces choses et chercher à les rejeter de notre pensée, de notre esprit.  

…et toute ruse, ce qui est lié à toute pratique trompeuse, c'est ce que le mot veut dire, comme "essayer 

de manipuler ou de contrôler les autres." C'est une tendance de la nature humaine. On aime avoir le 

contrôle des choses. Il y a une expression qui décrit les gens, "Obsédé du contrôle!" Ça fait souvent 

partie de la nature humaine, certaines personnes aiment contrôler les choses. Ils aiment avoir le 

contrôle.  

Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous jugez ce qui doit et ne doit pas se faire. 

Vous êtes… Essayant même de vous imposer dans une situation pour montrer comment faire quelque 

chose… Et dans le passé nous étions coupables de faire ce genre de choses, et il est possible que vous 

ayez toujours dans vos vies ce genre d'habitude dont il faut vous débarrasser. Mais ce n'est plus comme 

c'était auparavant. Et donc on doit tirer les leçons de ces choses et il nous faut les voir dans leur réalité.  

…l'hypocrisie. En d'autres termes, "jouer un rôle, prétendre." C'est ce que le mot veut dire. Pourquoi 

voudrions-nous agir comme ça en tant qu'êtres humains? C'est le fait de vouloir présenter une image qui 

n'est pas vraie. On veut être vus d'une certaine manière, parce que c'est dur pour nous d'être nous-

mêmes. On pense pouvoir protéger le soi, c'est ce qu'on essaye de faire. Et en tant qu'êtres humains, on 

est très souvent sur nos gardes avec ça. Il est difficile pour nous d'être nous-mêmes. Et pourtant il faut 

qu'on en arrive là.  

C'est donc ce que ça veut dire quand on nous parle d'hypocrisie. Parce que c'est ce que veut dire le mot 

en grec, il s'agit de jouer un rôle ou de prétendre. En d'autres termes, on n'est pas sincère. C'est mauvais. 

Et donc il faut qu'on découvre dans notre vie les domaines où on n'est pas sincère dans ce qu'on 

présente de nous-mêmes. Soyez vous-mêmes. Parfois, vous devez demander à Dieu qu'Il vous aide. 

Soyez vous-mêmes. N'essayez pas de présenter une image que vous pensez que les gens devraient voir, 

ou que vous voulez qu'ils voient. Faites attention à ce genre de choses. Nous faisons tous partie de la 

famille de Dieu.  
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…l'envie. Il s'agit de jalousie. Être jaloux des autres. Vous voyez, je vais juste souligner le fait que 

parfois dans le ministère, c'est ce que les gens doivent apprendre. Ces deux choses-là. Parce que ce qui 

se passe dans le ministère peut faire ressortir toutes sortes de choses de ceux qui ne sont pas ordonnées, 

ainsi que de ceux qui l'étaient. C'est le genre de choses qui permet parfois de faire remonter les choses à 

la surface, pour qu'on puisse les voir. Et c'est une très bonne chose, le fait de pouvoir voir les choses 

dont il faut qu'on se débarrasse. Parce que si on ne les voit pas, comment pouvons-nous nous en 

débarrasser? 

On peut voir les choses qui en nous ne sont pas dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. C'est à ça que sert 

la repentance, demandant à Dieu de nous aider à voir les choses dont on a besoin de se repentir, les 

choses qu'il nous faut changer. On devrait tous vouloir ça, se battre pour ça et le vouloir de tout notre 

cœur. Mais c'est des choses qui parfois sont douloureuses pour la nature humaine. Pourquoi? Laissez-

les aller! Elles ne valent pas la peine de s'y accrocher.  

Et donc, jouer un rôle, prétendre être quelque chose qu'on n'est pas, pour nous donner de l'importance, 

tout ça n'est pas bon du tout. L'autre côté c'est d'être jaloux ou envieux de quelqu'un, vous disant, 

"Pourquoi je ne suis pas comme ça", ou "Pourquoi je n'ai pas été choisi", ou "Je mérite ça plus que lui." 

J'ai connu beaucoup trop de gens qui ont quitté l'Église de Dieu à cause de ça. Même dans le ministère, 

des gens qui étaient jaloux de ceux qui étaient ordonnés. C'est comme s'ils ne pouvaient pas le 

supporter.  

Alors vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, de quoi il s'agit. Ce n'est pas le 

ministère, c'est ce que vous devez apprendre du fait que ça existe, comment c'est utilisé ou mal utilisé 

par le ministère ou par les frères en général. Parce que tout le monde peut tirer les leçons de ça ou doit 

tirer les leçons de ça. Et c'est pour cette raison que c'est structuré de cette manière. Et dans PKG ce 

processus a été accéléré. Et j'espère qu'à la fin de cette série, vous comprendrez ça beaucoup mieux. 

C'est magnifique de voir comment Dieu a œuvré avec nous. 

…désirez, comme des enfants nouveau-nés. Qu'est-ce que ça nous dit? les gens pourraient penser, "Eh 

bien, Pierre s'adressait à une Église qui venait juste de commencer." Non, c'est pour nous tous et pour 

tous les temps, une attitude d'esprit qu'on devrait avoir, réalisant qu'on est vraiment insignifiant. On 

n'est même pas ça, parce qu'on n'est même pas encore nés dans la Famille de Dieu, dans Elohim.  

Et donc il faut qu'on puisse se voir nous-mêmes un peu différemment. Comme il le dit, "comme des 

enfants nouveau-nés", c'est donc une attitude d'esprit. Il s'agit de la pensée et de notre manière de 

penser. C'est un comportement, c'est pour ça qu'il le dit de cette manière.  

…désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole. Ce qui est vrai. Vous savez, 

comme avec un bébé. Pourquoi se gonfler d'importance, notre manière de nous voir en tant qu'êtres 

humains? Ça ne devrait pas exister.  

…désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole afin que par lui vous croissiez. 

C'est vraiment ce qu'on devrait rechercher, on devrait vouloir croître spirituellement. Ça devrait être 

notre but, de grandir spirituellement.  
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…si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous sommes donc appelés dans l'Église, on commence 

à faire des changements, on apprend un mode de vie différent, on apprend des choses sur Dieu et sur 

Christ, des choses qu'ils ne peuvent être comprises spirituellement. On veut être unis à ce genre de 

pensée, ce genre d'être, c'est de ça qu'on veut faire partie. 

Mon désir le plus profond dans tout ça, c'est d'être un avec Dieu. Ça veut dire d'être d'accord avec tout 

ce que Dieu révèle être vrai. C'est la mentalité que je cherche à avoir en moi. On devrait tous vouloir ça, 

une mentalité qui est d'accord avec Dieu. Parce que là où on ne l'est pas, on a des choses à apprendre, et 

généralement on les apprend à la dure. Encore des tribulations. Parce qu'on va apprendre jusqu'au point 

où il faut qu'on arrive, avant d'y arriver. 

Voilà pourquoi il est important de se soumettre à ces choses. Et non seulement de s'y soumettre, mais de 

crier vers Dieu pour qu'Il nous aide à les voir. Ça ne devrait pas être quelque chose d'embarrassant. 

Nous sommes ce que nous sommes. Si on s'efforce de vivre ce mode de vie et qu'on cherche à le faire 

correctement, alors, voilà tout ce qui compte. Le fait qu'on est une famille, voilà de quoi il s'agit.  

En vous approchant de lui; comme d'une pierre vivante, c'est donc une pierre vivante, quelque 

chose que Dieu a rendu vivant, autrement ça n'a pas de vie, Dieu la rend vivante. 

…rejetée des hommes, parlant de cette pierre de l'angle, parlant de Christ, parlant de Josué et prenant 

cet exemple, ce rocher, cette pierre en particulier, si vous voulez, qui est vivante et qui a la vie en elle, 

parce qu'il s'agit du temple de Dieu et il en est la pierre de l'angle. Voilà de quoi il nous parle.  

En vous approchant de lui; comme d'une pierre vivante, rejetée des hommes. Le monde ne la voit 

pas, ne peut pas la comprendre. Mais on comprend. Combien vous êtes bénis d'avoir reçu cet appel de 

Dieu, avec dans votre pensée un esprit qui vous permet de voir des choses que les autres ne peuvent pas 

voir? Je veux dire, vous êtes tellement bénis! Est-ce qu'on arrive à comprendre notre appel? 

Si on comprend ça, alors il n'y a aucune raison d'être hautains. Si on le comprend, on n'a aucune raison 

d'être jaloux. Si on le comprend, il n'y a aucune raison d'être négatifs ou de se morfondre, vous savez, 

avec la tête basse, parce qu'on n'est pas dignes. Dieu nous rend dignes! C'est Dieu qui nous élève! Il l'a 

déjà fait parce que nous avons en nous une portion de Lui. Aucun être humain ne peut avoir quelque 

chose de plus grand.  

…rejetée des hommes, mais choisie de Dieu. Parlant ici de Christ. C'est ce que Pierre est en train de 

faire. "Mais choisie de Dieu." Pouvons-nous désirer quelque chose d'autre? C'est Dieu qui nous a 

choisi. 

Avec tout ce qu'il y a partout dans l'espace, on s'émerveille de voir les images du Télescope Hubble, on 

peut voir toute l'immensité et l'énormité de ces planètes et de tout ce qu'il y a partout dans l'univers. Où 

on peut regarder ce qui est minuscule, c'est tellement petit, c'est nano, et ils parlent de se servir de ça 

pour certaines mesures. Et on se dit, oh la-la, dans le domaine des atomes, d'arriver à comprendre que 

c'est murs sont en mouvement, tout bouge en nous, notre corps tout entier est en mouvement. Pas les 
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mouvements qu'on peut faire, mais chacune des cellules minuscules. On ne peut pas comprendre tout 

ça. Ce sont des choses minuscules qui tournent dans tous les sens et qui nous maintiennent en un tout, et 

comme ça on ne s'envole pas en morceaux un peu partout! 

Et ce qu'il y a d'encore plus impressionnant, c'est que la plus grande partie de tout ça, c'est du vide, fait 

d'espace! C'est en grande partie de l'espace. C'est simplement que vous ne pouvez pas le voir. Ça bouge 

tellement vite… Ça semble vraiment solide. Mais c'est en grande partie de l'espace, du vide. Pour nous, 

c'est pratiquement impossible à comprendre.  

Et combien notre appel est grand! Oh, la-la! 

"Comme des pierres vivantes…une maison spirituelle…" Ah ouais, d'accord, rejetée des hommes, 

mais choisie de Dieu, et précieuse. Vous ne pouvez pas lui donner un prix, sa valeur est tellement au-

delà de tout, que vous ne pouvez la comparer à rien. 

Vous aussi, comme des pierres vivantes, ceux que Dieu a appelés. Tout comme des pierres, mais 

vivantes, en vie, avec sa place dans le temple, que ce soit pour maintenant ou dans l'avenir. Tout en fait 

partie, toutes les parties variées de la construction. Une certaine partie a été modelée et façonnée pour 

former les 144 000 et plus tard, ça va simplement continuer à s'agrandir, et devenir beaucoup plus 

grand. Ça ne s'arrête pas là. 

Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle. Une 

Famille. Là encore, c'est quelque chose qu'on ne comprends pas totalement, c'est pour ça que Dieu nous 

donne des exemples physiques, pour comparaison, de manière à regarder quelque chose en pensant, oh, 

c'est incroyable. Quand vous lisez la description du temple comme on va le voir plus tard, avec toutes 

les variétés de pierres, les niveaux différents et les quatre côtés, et on se dit, "C'est vraiment…" Mais 

c'est spirituel. Ça ne décrit pas des choses physiques.  

…une sacrificature sainte. C'est pour chacun de nous dans l'Église de Dieu. Alors qu'y y a-t-il de plus 

grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Est-il plus grand d'accéder à un certain niveau d'ordination dans 

l'Église? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est ça qu'on estime le plus? Ou est-ce que 

c'est le fait que Dieu nous ait appelés à faire partie d'une sacrificature sainte, et de nous voir en faire 

partie?  

Parce que Dieu nous a appelés à quelque chose qui rend ça vraiment insignifiant. Mais c'est nécessaire 

pour arriver là où nous allons. On doit tirer la leçon de ce processus, peu importe où nous sommes dans 

le Corps, où Dieu nous a placé dans le Corps, c'est dans le but qu'on apprenne à être unis et à travailler 

et fonctionner tous ensemble. 

…un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Que sont-ils? Principalement ça, cette 

chair, le soi, parce que ça devient spirituel quand vous dites, "C'est mauvais. Il faut que ça change, je 

veux être transformé dans ma pensée." C'est ainsi qu'on fait un sacrifice. "Je choisi de le faire. Je ne 

veux pas de cette vie humaine merdique en moi. Je ne veux rien de la convoitise de la chair, de la 

convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Je n'en veux aucune portion en moi parce que c'est le mal. 
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C'est la mentalité de Satan." C'est ce qu'il a réussi à imposer à toute l'humanité parce que l'humanité est 

physique. 

Dieu nous a fait comme ça, et on doit apprendre à détester ça, à haïr cette pensée, que cette mentalité 

puisse être en nous. C'est un fait pour les êtres humains, mais alors on doit choisir de la combattre. Vous 

devez combattre cette pensée. Vous devez combattre les mauvaises choses qui vous montent à l'esprit. 

Incroyable. 

…afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Josué le Christ. Nous savons donc 

comment ça s'accompli. Pourquoi on nous dit, "par Josué le Christ?" Parce que ça commence avec la 

Pâque. Voilà où ça commence. On doit se repentir. On doit changer. On doit penser différemment. Et 

puis c'est notre Souverain Sacrificateur, il intercède pour nous. On est vraiment reconnaissants pour ce 

processus grâce auquel on peut faire partie de la Famille de Dieu.  

Ça veut dire qu'on se soumet au mode de vie de Dieu, on veut le mode de vie de Dieu, on prie pour qu'Il 

nous aide dans le mode de vie de Dieu, on prie pour qu'Il nous aide à changer, à surmonter et conquérir. 

C'est pourquoi il est dit dans l'écriture: Voici, Je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, 

sélectionnée, sélectionnée par Dieu. Christ a été choisi avant que quoi que ce soit ne fut créé. Le plan, 

la structure était déjà là. Et puis après 4000 ans le moment était venu pour lui de naître, de grandir, 

d'arriver au moment d'être baptisé, d'être imprégné du saint esprit de Dieu, bien qu'il fût né de Dieu. Il 

avait dans sa pensée des choses spirituelles reçu avant son baptême, mais il lui avait fallu suivre le 

même processus physique en tant qu'être humain physique, mais comme nous le comprenons, différent, 

unique. 

Choisie, précieuse. Quelle valeur vous lui donnez? Parce que vous voyez, il n'y a rien d'autre. Si cette 

pierre n'était pas là, il ne pourrait y avoir rien d'autres. La Famille de Dieu n'existerait pas, elle ne se 

réaliserait pas. Mais elle va se réaliser, parce que Dieu a le plan qu'Il suit méticuleusement, construisant, 

créant. 

…et qui croira en elle (la pierre, Christ), ne sera pas confus. C'est donc comme ça qu'on se débarrasse 

de la confusion et de la stupidité, des voies idiotes de l'humanité, des esprits malsains, déséquilibrés, 

des manières de penser malsaines. Et on apprend ce qu'est vraiment la santé mentale, parce que la voie 

de Dieu est saine. Et plus on s'uni à ça, plus on devient sains et sincères. 

Pour vous qui croyez, elle est précieuse, mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui 

bâtissaient ont rejetée. Il y a donc eu tout cette partie de l'humanité, parce qu'à moins d'être appelé, 

c'est ce que sera la réponse automatique des gens. Ils vont le rejeter. 

Le monde n'accepte pas Christ. Ils ont leur christ, mais ce n'est pas Christ, ce n'est pas le Messie. Ils ont 

adopté quelque chose d'autre qui est totalement faux. 

C'est incroyable à comprendre. Et est-ce que ça vous permet de vous faire des amis et d'influencer les 

gens? Est-ce que ça ne donne pas envie aux gens de vous aimer et de prendre soin de vous ? 
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La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, est devenue la pierre angulaire, et une pierre 

d'achoppement et un rocher de scandale. Et ça a aussi été comme ça, même dans l'Église de Dieu. 

Quelle horreur, en particulier quand les gens sont passés dans l'eau, qu'ils en sont ressortis et ont été 

imprégnés du saint esprit de Dieu, imaginez qu'une telle chose puisse arriver. C'est bien plus terrible et 

écœurant. Parce que le monde ne peut rien y faire. C'est pour ça que Christ avait dit, "Père, pardonne-

leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font." C'était pour nous, pour qu'on puisse comprendre. 

…un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Qui s'y heurte? Tous ceux 

qui vivent une vie charnelle. Ils sont tous désobéissants parce qu'ils ne peuvent pas obéir. Vous ne 

pouvez commencer à obéir à Dieu que quand Il vous appelle et vous révèle la vérité. Et alors, vous avez 

des choix à faire. Vous avez besoin de l'aide de Dieu, parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul.  

C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir le saint esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas change sans l'aide 

de Dieu, c'est pourquoi on a besoin que l'esprit de Dieu habite en nous. Extraordinaire! 

…et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est comme ça que ça se passe. Sans l'appel de Dieu, sans l'aide 

de Dieu, c'est comme ça que vont être les êtres humains charnels, "avec la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Il n'y a rien de Dieu en eux.  

Vous, au contraire, vous êtes une génération élue. Quelle merveille d'en faire partie! Il n'y a pas 

beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Une génération élue à notre époque. À d'autres époques, c'étaient 

d'autres gens qui avaient fait partie de cette génération élues.  

…un sacerdoce royal. Et nous y revoila, "un sacerdoce royal." Y a-t-il quelque chose de plus 

important, si vraiment on comprendre ça? Est-ce que c'est d'être ordonné comme ministre dans l'Église 

de Dieu, ou est-ce que c'est comme pour chacun de nous, d'être appelé à faire partie d'un sacerdoce 

royal, d'être dans Elohim pour toujours dans l'avenir? De faire partie de la Famille de Dieu, il n'y a rien 

de plus grand. 

Mais en tant qu'êtres humains nous avons tendance à estimer certaines choses, et on ne le devrait pas. 

Alors bien sûr, de comprendre que Dieu a établi un certain ordre des choses et qu'on doit se soumettre à 

ce gouvernement, c'est une chose. Mais de considérer ça d'une mauvaise manière, et de regarder les 

gens… Les ministres étaient coupables d'avoir fait ça.  

Je déteste vraiment ce qui est arrivé dans notre passé. De savoir ce qui s'est passé avec ceux qui 

faisaient partie du ministère. Je vois toujours… Je le revois en ce moment-même, dans le bâtiment à 

Erlanger, quand on avait ces repas-partages et que nos tables étaient plus élevées, avec des napes 

blanches, et pas seulement des napes blanches, mais il fallait aussi qu'elles n'aient aucun pli. Il fallait 

que quelqu'un se donne la peine de s'assurer qu'elles étaient bien blanches et repassées. Et puis, pas 

d'assiettes en carton, mais bien plutôt de la porcelaine, et il fallait que ce soit des verres en cristal, et des 

couverts en argent.  
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Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Et puis tous les autres dans l'Église à des tables plus 

basses, prenant le repas… Ah bien sûr, on n'appelait pas ça un repas-partage. Si vous appeliez ça 

comme ça, quelqu'un vous aurait tiré dessus. Mais bon, pratiquement.  

Eh bien, on a vécu des choses comme ça dans notre passé. Des choses hideuses, perverses, écœurantes, 

mais on ne pouvait pas les voir de cette manière à l'époque, et ils nous avaient fallu faire ces 

expériences pour réaliser que ce n'était pas de Dieu. Ce n'est pas juste que les gens aient à l'esprit que 

d'une certaine manière le ministère devait être plus élevé – parce que les anciens devaient s'asseoir à ces 

tables plus élevées. Il m'avait fallu m'asseoir là-bas. Ma femme et moi avions dû nous assoir là-bas. Il 

nous avait fallu nous asseoir à ces tables. Oh, vous parlez d'être mal à l'aise? 

Mais il y a des gens qui aiment ça. "J'aime ça. Je me sens à l'aise ici. C'est ma place. Je suis content que 

tous les autres peuvent me voir d'en bas." C'est ce qui est arrivé. Et même celui qui avait initié ça, 

l'appréciait vraiment, il aimait que les gens voient ça, parce que "Vous devez savoir que je suis là-haut 

et que vous êtes en bas. Ne l'oubliez pas." Est-ce que ça vous donne l'impression que ça vient de Dieu?  

Ça a été une chose terrible à vivre. Mais vous savez? Il nous a fallu faire cette expérience pour 

apprendre que ce n'est pas bien, ce n'est pas de Dieu. Et le fait est que chacun de nous est appelé à 

quelque chose qui est beaucoup plus grand que la position qu'avait ce pasteur à l'époque. Youpi! Mais je 

vous prie de ne pas vous méprendre. Concernant les ordinations et le gouvernement, vous deviez vous y 

soumettre. Je me soumettais à certaines choses dû à ce gouvernement.  

Mais bon, je ne veux pas aller plus loin avec ça.  

Vous devez donc faire ce qui est bien jusqu'à ce que Dieu révèle ce qui est bien. Et quand Dieu le 

décide, Il nous le montre. Il nous révèle les choses. Et donc le point important, c'est que nous sommes 

appelés à un sacerdoce royale. Et il ne s'agit pas d'être ministre ou d'être ordonné ministre. Il s'agit 

d'Elohim. Il s'agit de la Famille de Dieu. Il s'agit du fait qu'on a été appelé à ça. Et nous faisons tous 

partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre en tant 

qu'êtres humains. Il faut que ça se grave profondément dans notre pensée.  

…vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Extraordinaire! 

Extraordinaire! Extraordinaire! …un peuple spécial, afin que vous annonciez les vertus de Celui. 

C'est donc le mot "vertu", pas louange. Dans nos vies, on peut changer, on peut progresser, on peut 

changer dans notre façon de penser, de parler, et tout le reste. Et en fait, on doit changer dans tous ces 

domaines et nos vies doivent alors refléter de plus en plus la bonne manière de vivre les uns avec les 

autres, de nous aimer les uns les autres, à juger ou ne pas juger. Parce qu'il y a des choses qu'on doit 

juger, et il y en a d'autres qu'on n'est pas supposé juger, mais qu'on a tendance à juger. J'espère que vous 

comprenez.  

…les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Et donc, par l'esprit 

de Dieu, Il nous révèle ce qui est lumière, ce qui est vrai, et Il nous aide à voir les choses qu'il y a dans 

les ténèbres, des choses comme celles dont je viens de parler et qui sont mauvaises.  
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…vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'étiez pas le peuple de 

Dieu, juste des gens dans le monde. Et quand on nous donne cette occasion, eh bien, on doit traverser 

toutes sortes de choses. Mais pour le plus grand nombre de gens, pour la plupart d'entre eux ce sera le 

Grand Trône Blanc.  

Quelle chance incroyable qu'un grand nombre d'entre nous n'aura pas à vivre ça. Ceux parmi vous qui 

vont continuer dans la période du Millénaire, vous n'aurez pas à vivre les cent ans, dépendant de vos 

choix. Si on progresse et qu'on change. Parce qu'il y aura une résurrection avant que commence le 

Grand Trône Blanc, tout comme il va y avoir une grande résurrection au retour de Christ.  

…vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 

n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le monde n'a pas été 

appelé.  

Peut-on saisir à quel point il est extraordinaire que nous ayons été appelés? J'aimerais vraiment qu'on 

puisse comprendre ça beaucoup plus profondément.  

Eh bien, je vois que j'ai dépassé mon temps, mais je me sens très encouragé, parce que je sais qu'il me 

reste beaucoup de choses déjà faites pour le Sabbat prochain. Elles sont dans mes notes. 

Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra avec la 2ème Partie le Sabbat prochain. 
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