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Eh bien, bonjour à tous, en cette merveilleuse après-midi et c'est une belle journée de Sabbat. Tout le
monde semble joyeux aujourd'hui, ça c'est très agréable, même s'il fait incroyablement froid dehors.
Je voulais juste parler des sermons, pour vous dire que sur la page audio du site-web de l'Église,
deux sermons ont été prévu pour cette semaine: celui que j'ai donné le Sabbat dernier intitulé, Être
Vigilant – 2ème Partie, et un second qui avait été préparé par Jim Jamieson, que vous pouvez trouver
là aussi, qui s'appelle Le Retour Sur l'Investissement. C'est ce dont j'ai parlé il y a quelque temps, que
nous allions rendre disponible sur la page audio un peu plus de sermons, occasionnellement pour le
jour du Sabbat. Donc là encore, je souhaite attirer l'attention de tout le monde sur ça, pour que vous
puissiez l'écouter quand vous le souhaitez.
______
Dans le dernier sermon en deux partie, sur le sujet d'être vigilant, d'être spirituellement alerte et sur
nos gardes, essentiellement dans l'objectif d'être vraiment soumis et à l'œuvre pour exercer l'amour
de Dieu dans nos relations les uns avec les autres, j'avais mentionné que cette série allait conduire
(serait liée) à ce qui allait être traiter aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr s'il y
aura une deuxième partie. Vous le saurez à la fin du sermon si je mentionne que celui-ci est la
première partie. Mais pour l'instant, si je peux m'arranger à tout dire dans ce sermon, alors, super!
Mais pour le moment, je ne sais pas.
Nous avons parlé du fait qu'il y a des leçons. Et la raison pour laquelle nous avons parlé de ça, là
encore, c'est que c'est très fortement lié avec ce que nous allons discuter maintenant. Parce que c'est
le genre de chose que nous examinons de toute façon, de temps à autre dans l'Église, notre relation
les uns avec les autres, comment nous agissons les uns avec les autres, comment nous pensons les
uns aux autres, au niveau où l'amour de Dieu est à l'œuvre dans notre vie, parce que c'est ça qu'il y a
de plus important. C'est la chose la plus importante qui reflète notre vie spirituelle. Ça n'est pas le
degré de foi qui peut avoir été développer en nous. Ce n'est pas non plus le degré de force dans nos
croyances, si vous voulez (et nous allons parler de ça un peu plus en cours de route), mais il s'agit de
notre façon de vivre la vie jour après jour, et particulièrement dans notre attitude envers les autres,
ceux qui nous entourent dans le monde, et spécialement notre attitude et notre pensée les uns pour les
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autres, dans le Corps de Christ. Parce que ça reflète notre attitude envers Dieu – que nous le
saisissions ou non – sur le plan spirituel. C'est comme ça que ça marche! Ce que nous pensons des
autres qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu! Nous sommes la famille de Dieu.
Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants engendrés de Dieu. Et notre façon de
penser aux autres dans le Corps est directement liée, évidemment, ça a une connexion et une relation
directe avec notre façon de penser à Dieu. C'est tout simplement comme ça que ça marche.
Et donc c'est quelque chose de fascinant, vraiment extraordinaire de pouvoir examiner un sujet
comme ça, et particulièrement avec ce que nous allons examiner aujourd'hui. Là encore, c'est
tellement important que l'amour de Dieu puisse être à l'œuvre dans notre vie. C'est une chose d'en
parler. C'est une chose de lire à ce sujet. Mais s'en est une autre de le vivre, de l'exercer et d'être sur
nos gardes spirituellement dans nos vies, jour après jour, concernant notre façon de penser les uns
aux autres.
Et donc nous avons dit qu'il y avait des leçons à tirer de ce qui s'est passé dans et à travers le
processus que Dieu a utilisé dans l'Église avec le ministère, au cours des quelques années passées. Et
en fait, pour pratiquement sept ans. Dieu S'est servi de ça – et nous apprenons beaucoup de choses
sur la façon d'œuvrer de Dieu – Dieu nous révèle beaucoup de choses, Il l'a fait au cours d'une longue
période, dans les écrits et tout cela, et comment Il œuvre dans nos vies. Il nous donne un aperçu plus
profond dans ce processus, pour que nous puissions comprendre comment Dieu agit avec la vie
humaine, comment Dieu œuvre avec ceux à qui Il a donné d'être engendré de Son saint esprit. Et ceci
à une très grande valeur, parce que ça nous enseigne comment mieux agir avec les autres dans
l'avenir. Parce que c'est à ça que nous sommes en train d'être préparés. C'est à ça que nous nous
rendons prêt – pour pouvoir mieux servir en tant que serviteur de Dieu, que ce soit comme faisant
partie des 144 000, ou que ce soit de faire partie de ceux qui vont vivre dans le nouvel âge (qui
seront la majorité), dans le Millénaire. Et donc plus nous saisissions comment travailler avec les
autres, comment agir avec les autres dans la vie, de la manière que Dieu veux que nous fassions, de
la manière que Dieu le fait, si nous comprenons ce processus, quelle valeur plaçons-nous sur ces
choses? C'est réellement étonnant.
C'est donc vraiment fascinant. Ça nous donne aussi de comprendre mieux ce qui concerne d'autres
domaines. À travers ce processus, quand vous relisez des écrits passés et commencez à comprendre
plus profondément ce processus, vous arriverez à comprendre ça beaucoup mieux. Ce qui concerne
cette série d'écrits sur la communion, que Dieu a révélé, vraiment une grande quantité de choses sur
la vie et les relations, comment Il veut que nous agissions dans ces relations. Il y a vraiment
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beaucoup à apprendre. Et nous apprenons continuellement. C'est ce qu'il y a de fascinant avec ce
mode de vie; ça ne s'arrête jamais.
Ça n'arrive jamais au point où c'était arrivé dans l'Église Universelle de Dieu, où tant de ministres
répétaient les sermons. Parce que c'est ce qui se passait, typiquement: pendant une certaine période,
généralement au cours d'une période de sept ans, les ministres étaient transférés dans d'autres
régions. Et c'était bien connu parmi les ministres à l'époque, qu'ils allaient revenir encore une fois sur
ces mêmes sermons. Ils ne s'agissaient pas de bâtir sur la base de ce qui avait déjà était dit. Ils ne
s'agissaient pas de quelque chose qui concernait la croissance et le développement des parties du
Corps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas répéter certaines choses. Mais de répéter le même
sermon encore une fois? Et d'avoir ça comme un modèle d'action pour les sept ans qui vont suivre?
Ça c'est de la stagnation! Ça provoque la stagnation pour le ministre lui-même et dans l'Église. Parce
qu'après un temps, ça n'a plus aucune vie! Ça devient une routine. Et il nous faut faire attention à ces
choses dans notre vie.
Donc si nous pouvons continuer à progresser et à bâtir (qui est ce que nous devons faire), sur ce que
Dieu nous donne, et alors que nous mûrissons dans la vie – que ce soit le ministère ou le corps…
mais le corps est grandement dépendant de la croissance qui a lieu dans le ministère. Réellement! Si
nous comprenons comment Dieu œuvre, si vous étiez à l'époque de l'Église Universelle de Dieu,
votre capacité de progrès dépendait énormément de ce qu'on nous donnait à manger spirituellement.
Et si les gens donnent leurs vies à ça, pour saisir la possibilité d'être un outil, pour servir les autres, et
Dieu donne ça, alors cette capacité de progrès existe, parce que Dieu continue d'en donner encore
plus. Il n'est pas question de rester juste à un certain niveau, parce que ça peut conduire à Laodicée.
Et c'est ce qui est arrivé! Riche et plein de richesses et nous ne l'avons pas réalisé, non, nous avons
besoin de croissance! Nous ne sommes pas riches! Nous avons tant à apprendre, et de progrès à
faire! Nous ne sommes pas encore là où nous devrions être en aucune façon! Mais nous ne pouvions
pas le "voir" en tant que corps, durant les années qui ont suivies la mort de M. Armstrong. Il arriva
un moment où les choses commencèrent à plafonner. Et vous ne pouvez pas plafonner dans le mode
de vie de Dieu! Vous ne pouvez pas rester neutre dans le mode de vie de Dieu! Il vous faut
progresser! L'esprit de Dieu exige la croissance!
J'ai l'air un peu agité, mais je me sens un peu agité à ce sujet, parce que c'est comme ça que ça
marche. Il nous faut progresser! L'esprit de Dieu exige la croissance! Il n'y aura jamais un moment
où vous pouvez juste vous stabiliser dans la vie, et commencer à vous reposer et vous relaxer. Ce
mode de vie n'a rien de relaxant! Bien au contraire! Il s'agit d'être en garde. Savez-vous ce que ça
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signifie pendant une guerre, lors d'une bataille? Vous ne pouvez pas vous relâcher. Vous ne pouvez
pas vous relaxer, parce que si vous vous laissez aller, vous serez pris par surprise. Et c'est exactement
ça que nous avons examinés les deux Sabbats passés. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris
par surprise spirituellement. Nous devons être sur nos gardes, être constamment dans un état de
comprendre (dans la pensée) la bataille où nous nous trouvons. Essentiellement combattant notre
propre nature! Parce que notre nature est dégoûtante! Elle pue! Elle est basée sur l'égoïsme! Et nous
choisissons la nature de Dieu, la voie d'agape, la voie de Son amour tourné vers les autres, en
n'espérant rien en retour, bien que nous espérions cependant quelque chose. Nous recevons quelque
chose en retour, mais c'est la voie de Dieu. Ça s'écoule automatiquement. Non dans le but de recevoir
quelque chose en retour de la part des gens.
C'est comme l'exemple d'un genre d'amour limité, ou les gens donnent à quelqu'un de manière…
parce que quand le moment sera venu, "Un petit service en vaux un autre". C'est que plus tard, on
espère un petit quelque chose en retour, à la mesure de ce qu'on a donné. Ça n'est pas la voie de
Dieu! Ça n'est pas comme ça que ça marche! Nous ne donnons pas pour recevoir quelque chose en
retour, bien que sur le plan spirituel, nous recevons quelque chose! C'est automatique. Mais la pensée
humaine fait ça de manière égoïste.
J'espère que vous comprenez tout ça. Et je sais qu'en général, c'est le cas.
Mais donc encore une fois, nous vivons tant de choses et nous avons tant de choses à apprendre. Il
n'y a jamais de fin à ce que Dieu nous donne, à la croissance que nous pouvons connaître, qui peut
exister dans notre vie, et pour ça nous ne pouvons pas restez les mêmes, et nous devons constamment
être sur nos gardes. Une grande partie de cela revient à nos relations et comment nous pensons aux
autres. Parce que réellement, ce que nous pensons de Dieu et de ce qui appartient à Dieu – voyez,
c'est comme de "cultiver…" Ce mot qui est de cultiver et garder. Je crois que c'est ce que nous avons
décidé de garder. Mais bon, il y avait des problèmes pour traduire ça dans différentes langues, parce
que ça ne transmet pas la bonne signification. Mais tant que nous comprenons ce qu'est la
signification, alors ils peuvent le traduire correctement.
Et là encore, il s'agit de notre façon de penser à ce qui appartient à Dieu. La création que nous
entoure. Notre propre maison. Notre propre chambre. Quand vous êtes enfant et que vous grandissez,
comment prenez-vous soin de ce que Dieu vous a béni d'avoir dans la vie? L'attention, la protection,
la nourriture, la capacité… Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de gens dans ce monde qui
aimerez vraiment être à votre place, avec n'importe qui parmi vous. Des milliards! Il y a des milliards
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de gens qui ADORERAIENT être à votre place, quel que soit là où vous êtes, parce que vous vivez
dans un pays que Dieu a béni, que Dieu a grandement béni. Et nous prenons beaucoup de ces choses
pour acquis, beaucoup des choses que nous avons. Vous n'avez pas besoin d'aller loin vers le sud,
dans certains pays autour du monde, partout en Afrique, et partout en Asie, en Amérique du Sud et en
Amérique Centrale, où il y a tant d'enfants, tant de jeunes gens qui n'ont pas grand-chose dans la vie,
et qui grandissent dans des conditions terribles. Des parents qui luttent continuellement. Les choses
qu'ils ont à affronter dans la vie juste pour continuer d'exister, choses qu'ici nous prenons pour
acquis.
Et donc encore, comment prenons-nous soin de ce qui appartient à Dieu? Parce que vous voyez, ça
reflète ce qu'il y a dans la pensée, n'est-ce pas? "C'est à Dieu. Suis-je reconnaissant pour les choses
que j'ai à ma disposition? Parce que je suis extrêmement béni". Nous sommes tous extrêmement
bénis.
Le simple fait que vous avez l'eau courante. Parfois nous prenons ça pour acquis, et nous ne réalisons
pas à quel point nous sommes bénis, de pouvoir avoir ce genre de chose à notre disposition. Il y a
beaucoup de gens qui aimeraient vraiment avoir l'eau courante, de l'eau pure que vous pouvez
utiliser, qui est décente, qui sort du robinet. Si vous vivez à Rio en ce moment, ça n'est pas sans
danger, si vous avez lu un peu à ce sujet, sur les problèmes qu'ils ont là-bas avec l'eau. N'est-ce pas là
où ils vont avoir les jeux Olympiques? Je ne peux pas croire que c'est là qu'ils les organisent! Ils vont
surement essayer de les maintenir dans une petite partie de la ville, dans un petit coin, et si quelqu'un
sort de là, j'ai mal pour eux à cause de ce qu'ils vont rencontrer, concernant ce qu'ils vont pouvoir
boire et manger, et tous ce qui va avec ça. Parce que si vous considérez les poisons qu'il y a dans
l'eaux qu'ils utilisent en ce moment, c'est terrifiant. Et ça, c'est juste une petite… C'est juste une
petite zone du monde. Bien entendu, ça n'est pas si petit, parce qu'il y a des millions et des millions
de gens qui vivent et visitent ces régions.
Nous sommes extraordinairement bénis! Le simple fait de pouvoir appuyez sur un interrupteur et
avoir de l'électricité. Incroyable! Les choses que nous prenons pour acquis. Tout ce que nous avons
de mécanique, ou ce qui est électronique, tant de gens dans le monde n'ont rien de comparable.
Et donc là encore, Dieu veut connaître notre pensée. Comment pensons-nous? Comment pensonsnous à ce qui lui appartient, ce qu'Il nous a donné et que nous ne méritons pas? Mais Il nous l'a
donné, okay, parce qu'Il nous aime, et c'est une promesse qu'Il avait faite – principalement à Éphraïm
et Manassé. Et au reste des nations dispersées d'Israël, et même les autres parties du monde qui ont
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bénéficiés de ces choses avec le temps. Alors combien plus au sein de l'Église, pensons-nous à ce qui
Lui appartient? Parce que ce qu'il y a de plus important dans ce qui Lui appartient, et pourquoi tout
ça existe en premier lieu, c'est que c'est pour Sa famille.
Et donc, pensez-vous que Dieu pense encore plus à nous, à notre pensée et notre attitude envers les
uns les autres dans un corps qui Lui appartient, parce que c'est Son Corps? Et il y a eu de grands
sacrifices pour ce Corps au cours des Millénaires et pour même plus longtemps que ça. Nous ne
savons tout-simplement pas combien de temps, si vous le comparez avec les années terrestres.
Et donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Leçons d'Un Ministère. Parce que Dieu S'est servi de ça, à
cause de tous les changements qui ont eu lieu constamment dans le ministère au cours de ces sept
dernières années, ça a amené des choses à la surface, et ça nous a permis (si nous le saisissons) –
nous allons pouvoir mieux comprendre ces choses en conséquence de cela – mais plus nous les
saisissions rapidement, pendant qu'elles arrivent, et tirons des leçons de ces choses quand elles ont
lieu, plus nous bénéficions spirituellement à un plus haut niveau que nous n'aurions autrement pu le
saisir. Dieu S'est servi de cet outil dans l'Église, pour raffiner l'Église d'une manière très efficace,
raffinement qui n'aurait pas eu lieu autrement. Parce que ces choses ne sont jamais arrivées dans
l'Église Universelle de Dieu. Elles ne sont jamais arrivées de cette manière dans l'Église Universelle
de Dieu, bien que des choses semblables sont arrivées, mais sur une bien plus longue période. Mais
pas du tout

à ce niveau-là. Pas de la même manière, parce que les choses sont différentes –

radicalement différentes de ce qu'elles étaient au sein du Corps, dans l'Église, et comment Dieu
œuvrait avec une Église.
Mais les choses ont accéléré! Si nous pouvons saisir ça, et c'est un outil très puissant que Dieu a
utilisé pour accélérer notre capacité à progresser, ça devient extraordinaire, parce qu'Il nous a modelé
et façonné. Et je vais vous dire, le nom que Dieu nous a béni d'avoir, "Préparer, Préparer pour Son
Royaume", c'est ce qui décrit au mieux ce que Dieu a fait avec nous de manière très puissante, en
très peu de temps, d'une manière intensifiée, quelque chose qui n'est jamais arriver de la même
manière auparavant. Nous sommes tellement bénis de vivre à notre époque, parce qu'il n'y a jamais
eu… parce que personne n'a jamais vécu à cette époque. Personne n'a jamais vécu à la fin d'un âge,
au moment où Dieu se prépare pour le retour de Son Fils. Personne n'a jamais vécu, et s'est trouvé
vivant à une époque où un tel événement gargantuesque et impressionnant est sur le point d'avoir lieu
sur la terre, et ce que Dieu est en train de faire alors pour préparer ce changement.
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Parce qu'il nous donne à comprendre vraiment beaucoup de choses, afin que le monde puisse avoir le
potentiel de découvrir et recevoir beaucoup de choses quand Son Fils reviendra. Beaucoup de choses
ont déjà été écrites, déjà données, et ça les aidera à entrer en scène et à accéder à ces choses à un
moment qui sera unique pour eux. Les gens sont entrés dans l'Église à différents moments au cours
des âges, pendant les 2000 ans passés. Et je pense au premier groupe, à Éphèse. Ils sont venus à des
moments différents, au moment où les gens étaient attirés. Ils n'ont pas bénéficié des choses qui sont
arrivées pendant la période de Thyatire ou de Sardes, ou quelle que soit la période, ou Pergame avant
ça, de toutes les choses qui sont arrivées. Les gens ont progressé avec leur histoire, spécialement
quand nous sommes arrivés à l'époque de Philadelphie, vers la fin d'une ère, une période de
préparation qui est devenue plus centré sur la venue de Jésus-Christ.
Wow, ce sermon a pris une direction totalement différente. Mais c'est une préparation pour ce que
nous avons besoin d'examiner pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce que
nous vivons est extraordinaire. Et donc Dieu déverse encore plus de choses pour nous. Et donc les
gens qui sont venus dans l'Église dans les années 40, ont été vraiment bénis, parce que les vérités qui
avaient été perdues venaient d'être restaurer à l'Église, elles avaient été perdus vers la fin de Thyatire,
et spécialement pendant Sardes. Mais lorsque Philadelphie est arrivée et que M. Armstrong avait été
appelé, avec finalement l'arrivé de l'information, et de tous les changements dans le monde, comment
l'éducation et l'information étaient diffusées. (Les mots ne me viennent pas à l'esprit. Mais bon.)
Vraiment des temps extraordinaires! Il pouvait aller dans une bibliothèque et ouvrir une
encyclopédie, lire différents livres qui avaient été écrits, et tout ça, sur l'histoire de ce qui est arriver
au cours des siècles, des choses qui n'étaient pas disponibles ou automatiquement disponibles aux
gens de l'époque dans le 15ème et 16ème siècles, et particulièrement pas pendant le 11ème et le 12ème
siècles avant ça. Ils n'avaient tout-simplement pas ce genre de ressources.
Et nous regardons cet âge, je pense aujourd'hui à l'âge de l'ordinateur. Voyez dans quelle période
nous nous trouvons, et comment cette connaissance peut circuler si rapidement, elle peut être mise à
la disposition de tout le monde juste en appuyant sur un bouton. Vraiment incroyable de voir où nous
vivons. Et Dieu Se sert de ça. Dieu Se sert de ça comme un outil puissant, Il nous a préparé pour
cette période, pour pouvoir se servir de ce qu'il allait mettre à la disposition de l'humanité, ce genre
de connaissance, de compréhension et de capacité. Dieu savait exactement où Il allait conduire
l'humanité, avec quel genre de période et quel genre de technologie Il allait bénir le monde, parce
qu'Il a commencé à l'introduire progressivement par différentes personnes au cours d'une longue
période, connaissant les hommes et sachant comment les hommes réagissent. Pensez aux grands
scientifiques au cours du temps. Et prenant le temps finalement pour ces choses de commencer à
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grandir et à être pratiquées, de commencer à apprendre par les expériences, par le tâtonnement, et
comment ça a progressé. Et Dieu continuant de donner les choses en cours de route, plus de
connaissance, que ce soit par les mathématiques ou par la physique.
L'homme n'a pas inventé ces choses par lui-même, cependant il s'en félicite profusément, "Voyez,
comment je suis grand". C'est comme la vérité que vous avez! Il n'y a aucune différence! C'est Dieu
qui a donné cette connaissance, la base d'une certaine connaissance à l'humanité, quelque chose qui
avait été retenu pendant plusieurs milliers d'années avant ça! L'homme… En voilà la preuve, que
l'homme n'a jamais pu le faire avant ça, jusqu'au moment où Dieu commença à la donner. C'est
quelque chose d'étonnant à comprendre, que l'homme n'avait pas la capacité et l'habilité d'aller aussi
loin, parlant d'où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons tendance à penser, spécialement les gens
du monde et les scientifiques ont tendance à penser, "Mais bien sûr qu'on en est capable! On peut très
bien faire tout ça! C'est nous qui avons fait tout ça!" Non, vous ne l'avez pas fait! Dieu l'a fait, parce
qu'Il avait un dessein! Ça ne vous a pas été donné pendant très longtemps pour une bonne raison,
tout comme certaines vérités, littéralement, ont été retenues et n'ont pas été données à l'humanité.
Dieu n'a pas tout donné à Moïse! Dieu n'a pas tout donné au cours de longues périodes de temps,
quelles que soient ces périodes. Il n'a pas donné toute la connaissance. Il n'a même pas donné à
Abraham toute la connaissance sur qui Il était, sur Son nom et ce qu'il signifiait. C'est impressionnant
quand vous lisez ça, quand vous lisez ce que Dieu a dit à Moïse, Il lui disait que même Abraham ne
Le connaissait pas sous le nom qu'Il lui révélait, Le Dieu Éternel Qui Existe de lui-Même.
Incroyable!
Donc là encore, arrivant à l'époque de Christ, Christ révéla même encore plus, mais il parlait en
paraboles, ainsi l'histoire n'était pas disponible dans sa totalité, et donc les gens pouvaient imaginer
et inventer tout ce qu'ils voulaient en tirer. Et c'est ce qu'ils font jusqu'à nos jours. "De très jolies
petites paraboles" comme ils disent, et ils reviennent à la mangeoire, c'est là qu'ils commencent, vous
savez, les douces histoires de la vie, vous savez, et ça berce les gens, les plongeant dans un sommeil
spirituel profond. Ils ne "voient" pas ces choses, ils ne peuvent pas les voir, parce que Dieu seul peut
les donner. Mais bon. Nous sommes vraiment bénis. Et puis d'être dans une famille, et de vivre dans
un âge où tant nous a été donné. Impressionnant! Et comment nous traitons la connaissance et la
vérité que Dieu nous donne, en dit long sur notre attitude directe envers Dieu. Comment nous nous
traitons les uns les autres dans notre communion, reflète spirituellement tout ce que nous pensons
envers Dieu! Parce que, vous savez, dans tout ça, il s'agit de Dieu! Il s'agit de cultiver et de garder ce
qu'Il nous donne, au moment où nous vivons, quelle que soit ce moment, avec la vérité présente que
nous avons. Parce que c'est comme ça que Dieu a œuvré avec nous, ainsi qu'avec l'humanité, depuis
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le début. Vous êtes jugés par ce qui vous est donné, au moment où ça vous est donné. C'est ce qui me
donne de l'espoir et qui me fascine, pour ceux qui pourront avoir l'opportunité de faire partie de ceux
qui pourront même être toujours en vie dans certains cas, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui,
parce qu'ils auraient pu en arriver à un certain point où Dieu les aurait jugés, et qu'à partir de ce
point-là, ils pourront alors vivre leur vie physique. Mais bon, il n'était pas nécessaire d'entrer dans
tout ça.
Donc encore une fois, le sermon d'aujourd'hui est intitulé, Leçons d'un Ministère. Impressionnant de
voir ce que Dieu a fait en nous permettant de faire l'expérience de quelque chose qui n'a jamais été
vécu auparavant. Jamais vu auparavant dans l'Église de Dieu, l'ordination des femmes. Jamais connu
ça auparavant! Et cependant nous l'avons connu et nous l'avons vécu, et peut-être qu'après un certain
temps, après que vous l'ayez vécu, ça devient quelque chose de commun, et de naturel. Nous n'y
pensons plus beaucoup comme nous y pensions la première fois que ça a été introduit, et qu'à
l'époque ça avait défié quelque peu notre façon de penser. Quel que soit ce que nous avons ressenti.
C'est un changement gigantesque, et c'est directement lié à la préparation pour un nouvel âge, parce
que ça va bien au-delà de tout ce qui est lié au ministère. C'est en relation directe avec le plan et le
dessein de Dieu, ce qu'Il est en train de changer, de ce qui a commencé dans le Jardin d'Éden avec
Adam et Ève. Ça c'est vraiment impressionnant, si nous pouvons le voir! Vraiment impressionnant!
Donc là encore, un grand nombre de choses ont été données à l'Église au cours des années passées,
expliquant comment et pourquoi Dieu a œuvré avec le ministère de l'Église pendant cette période.
Aujourd'hui… [Vous savez? Quand je prends mes notes, parfois je fais un très mauvais travail. Je
devrais vraiment les vérifier. Essayant de relire ce que j'ai écrit, je me demandais, "Qu'est-ce que
c'est ce genre de phrase?!" C'est pour ça que je préférerais bien mieux avoir certaines écritures, et
faire ce que j'ai toujours fait de toute façon, juste prêcher. Mais parfois je reviens sur mes notes et
j'essaye de retrouver où j'en étais, et je regarde une phrase comme celle-là, et j'essaye de la relire, et
je me dis, "Qu'est-ce que tu as essayé d'écrire ici?!"]
Mais bon, nous en arrivions à un point, nous arrivons au point où nous pouvons même apprendre des
leçons plus importantes. C'est de ça qu'il s'agit ici. Dieu est… Nous progressons sans cesse. Et ça
c'est fascinant. Nous pouvons toujours progresser un peu plus. Et nous apprenons, peut-être pas tout
le temps, mais très souvent, quand nous regardons en arrière, nous tirons les leçons des choses que
nous venons de vivre. Réellement, c'est comme ça que Dieu a œuvré avec nous au début,
particulièrement après l'Apostasie, et spécialement après 1998. Il a commencé alors à nous montrer
des petits morceaux, pour que nous puissions comprendre ce qui nous était arrivé, pour que nous
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puissions comprendre ce que nous avions vécu. Et une grande partie de la vie et de ce qu'Il nous
enseigne nous est révélé de cette manière. Parce qu'une fois vécu, il se peut que vous ne saisissez pas
ce que vous venez de vivre. Nous ne comprenons qu'une petite partie de ce que nous vivons. C'est
comme moi au cours des quelques dernières années. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vécu
beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses que Dieu a faites. Mais je sais que je n'ai pas encore
appris toutes ces choses. Je n'ai pas encore tout "vu", parce qu'à un certain moment, je vais pouvoir
me retourner, et repenser, "Wow!" Encore plus à ce moment-là que ce dont je m'émerveille à
l'instant. Et nos vies sont comme ça. Parfois nous ne comprenons pas ce que Dieu fait avec nous.
Je me souvins du temps avant que j'entre dans le ministère, travaillant, après avoir quitté
l'Ambassador College; j'étais supposé entrer directement dans le ministère à cette époque. Je pense
que j'en ai parlé dans le livre. Je ne sais pas si je l'ai fait, et à quel point. Je ne m'en souviens pas.
Mais bon, je vais vous raconter l'histoire un petit peu. Après avoir quitté le collège… À cette époquelà, en 1974 et 75, ils commençaient à parler du besoin de formation en travaillant avec un ministère.
C'était ça, plutôt que de devenir un ministre à 21 ou 22 ans, directement de l'Ambassador College, et
de servir une région de l'Église – parce qu'ils tiraient des leçons de ces choses. Ça n'a pas très bien
marché. Il y avait un temps pour le faire par nécessité. M. Armstrong avait avec lui ceux qu'il avait
entrainé et avec qui il avait travaillé, qui pouvaient aller s'occuper de ceux que Dieu amenait dans
l'Église, mais ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est ça qu'ils ont fini par comprendre. Il
était nécessaire qu'ils aillent au-delà de ça, et de laisser ces jeunes gens diplômés avec l'enseignement
qu'ils avaient reçu, de les laisser retourner dans leurs régions pour faire leurs preuves. Et alors, si
Dieu montrait et révélait que c'était leur place et leur appel, si vous voulez – parce que d'être dans le
ministère à plein temps nécessitait un appel, dû à l'aspect unique de ce que Dieu allait faire avec eux.
Ça doit être quelque chose que Dieu fait de Lui-même.
Et donc, le point important était leur capacité à distinguer ces choses, et de décider que ces choses
leur convenaient pour leur permettre de voir, ce qu'était leur rôle dans une région de l'Église. S'ils
appliquaient, s'ils faisaient, s'ils étaient capables de faire ce travail. Parce que vous voyez, l'histoire
avait montré que tout le monde n'était pas vraiment prêt pour ça. Tout le monde n'était pas vraiment
équipé pour ça. Et donc ils pouvaient donner un coup de main pendant un temps… Mais bon, ça
devient vraiment compliqué. Et donc pendant sept ans, j'ai pu y aller, parce qu'ils nous avaient dit à
l'époque qui pouvait y aller, et j'étais de ceux qui pouvaient aller dans le ministère à cette époque-là –
et donc, ils allaient commencer à un certain point plus tard. Et donc ils discutaient de la situation, et
juste au moment de la graduation, juste vers la fin de l'année, ils décidèrent d'en couper la moitié. Je
faisais partie de cette moitié qui avait été coupée. Il fallait donc retourner dans les régions et trouver
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mon travail, la position qui me convenais, et de commencer à servir dans l'Église au niveau que je
souhaitais, quel que soit le niveau auquel je choisissais de le faire. En d'autres termes, ce que vous
alliez faire était un choix personnel, comment vous alliez vous rendre disponible, et si c'était quelque
chose que les autres reconnaissaient comme étant quelque chose qui est bon pour vous. Et ça pendant
sept ans.
Et il m'arrivait de me demander pendant que je travaillais à certaines tâches, "Comment est-ce que
ceci va m'aider à servir dans le ministère?" Je n'arrivais pas à le "voir". Je ne réalisais pas ce que
Dieu m'enseignait. Et c'est plus tard, vers la fin, qu'un certain employeur, à peu près un an et demi
plus tard, ou près de deux ans, je suppose, pendant lesquels j'ai travaillé pour eux, une entreprise de
Chicago, bien que j'étais basé à Houston. J'ai travaillé avec eux, essayant, de démarrer une nouvelle
entreprise, une nouvelle branche de l'entreprise dans la région de Houston, parce qu'ils voulaient
s'étendre un peu plus. Et cette personne, dû à son expérience de travailler avec les gens, m'a aidé à
apprendre comment travailler avec les gens d'une manière plus directe. Il avait souvent cette
expression, "Quand tu parles aux gens de ce que tu veux faire, parle leur comme un oncle
Hollandais". Et ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, "Wow". En d'autres termes, c'est comme s'il disait,
"Étale-tout! Étale-tout devant eux, pour qu'ils puissent savoir ce que tu veux dire. Sois directe avec
eux. Dis-leurs", en essence, "Étale-le sur la table et fait leur savoir ce que tu veux, et ce que tu
essayes d'accomplir. Alors ils pourront décider. Mais, si tu n'étales pas tout devant eux, comment
vont-ils savoir? Mais bon, vous pouvez penser, comment est-ce que ça peut vous aider dans le
ministère? Ça m'a aidé énormément. C'est plus efficace de communiquer comme ça, d'avoir les
choses clairement exposées. Et des situations surviennent dans la vie, où vous devez exprimer les
choses clairement pour les montrer à quelqu'un – ne pas rien cacher, pensant que les gens vont saisir
et comprendre ce que vous voulez dire – étalez-les. Alors les gens pourront mieux décider et
pourront faire un choix plus informé sur les choses.
Même en ce qui concerne les conseils dans leur vie personnelle, soyez ouverts. Parce que je réalise
que nous ne faisons pas ça naturellement en tant qu'être humain, c'est pourquoi il y a cette série de
comportements dont nous avons parlé. Par nature, nous n'avons généralement pas tendance à être
affirmé, généralement. Certaines personnes, cependant, grandissent dans des foyers, où ils
apprennent ce genre de choses, et ça c'est formidable! Mais, en général, la nature humaine n'est pas
disposée à être comme ça, spécialement quand nous entrons dans l'Église. Parce que très souvent,
nous avons ce souci de ne pas faire de mal, de ne pas blesser les autres, nous voulons vivre l'amour
envers les autres, et parfois, nous sommes in peu trop sensible à cela. Mais vous savez, il vaut bien
mieux parfois, étaler les choses clairement, et être ouvert sur un sujet, et de ne rien cacher. Parce que
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si vous êtes offensé par quelque chose, dans le sens où quelque chose vous a importuné – je ne veux
pas parler dans le sens de juger quelqu'un sévèrement – mais quelqu'un a dit quelque chose qui vous
a fait mal, et c'est dur parfois pour les gens d'aller voir quelqu'un pour leur dire, "Tu sais? Ça m'a fait
mal". Nous avons au contraire, tendance à jouer un peu, disant que peut-être nous ne les avions pas
bien compris, et bla, bla, bla, toutes ces choses qui traversent notre pensée. Comprenez-vous ce que
je veux dire, de quoi je parle? Okay. Donc très souvent, il vaut mieux être ouvert. Ouvert. Au point
où vous laissez votre oui être oui, et que votre non soit non. Et ne faites de mal à personne, et laissez
le champ libre, en étant ouvert sur les choses, parce que comment les gens peuvent comprendre si
vous n'êtes pas honnête sur le sujet, si vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas ouvert à ce sujet. Et
alors, les gens peuvent s'en occuper, et peut-être que ça peut démarrer une sorte de conversation, ou
peut-être vous pouvez commencer à mieux vous comprendre l'un et l'autre, d'une meilleure façon.
C'est très souvent la meilleure façon de résoudre les choses. Il faut que ce soit ouvert, autrement
comment pouvez-vous résoudre les différences. Parce que c'est de ça qu'il s'agit la plupart du temps
dans la vie, c'est de résoudre les différences, et comment vous vous y prenez. Mais si vous cachez
certaines choses, si vous êtes passifs et que vous cachez les choses, peu importe la raison, alors ça
n'est pas bon. Si vous essayez tout le temps d'imposer vos manières de voir, si vous êtes agressifs, ça
n'est pas bon, vous savez? Si c'est votre nature principal. Parce que ceux qui sont autour de vous,
vont marcher sur la pointe des pieds, parce que, "Je ne veux pas me faire agresser", vous voyez.
Donc nous traversons toutes ces choses dans la vie humaine – apprenant des leçons constamment.
Apprenant constamment. C'est fascinant!
Et donc, de tous les outils qui ont été utilisés dans l'Église pour enseigner des leçons importantes et
pour modeler l'Église durant les sept dernières années, le ministère est réellement l'un des plus
puissant, des plus efficace. C'est un des outils les plus efficace que Dieu a utilisé pour amener les
choses à la surface dans nos vies, pour que nous puissions les voir, ou dans notre pensée au sujet des
autres, ou comment les autres reçoivent les choses, et peuvent vous traiter en conséquence. Parce
qu'il y a ici toutes sortes de choses importantes à apprendre, sur les relations et la façon de penser et
tout ce qui se passe au sein de tout cela. Réellement. C'est un des outils les plus efficace que Dieu a
utilisé. Ça a permis d'enseigner et de raffiner beaucoup de domaines sur la façon dont le
gouvernement de Dieu fonctionne, parce que vous savez, c'était la première vérité que Dieu avait
donné à M. Armstrong, après le nom de l'Église, la dîme… quel était l'autre? Oh! Le Sabbat! Les
trois premières. Après la fin de Sardes, et au début de Philadelphie, la première, c'était au sujet du
gouvernement. Et vraiment je suis étonné avec ça, parce que même à l'époque de Philadelphie, mais
spécialement vers la fin de Laodicée, et lorsque nous sommes entrés dans cette période d'après
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l'Apostasie, nous n'avions pas bien compris le concept du gouvernement autant que nous aurions dû
le comprendre. Nous n'en étions pas aussi convaincus que nous aurions dû l'être. Nous ne l'étions
vraiment pas. Nous avions alors beaucoup à apprendre. Et beaucoup de ceux qui pensaient le
comprendre – beaucoup de ceux qui pensaient le comprendre, ne le comprenaient pas du tout! Et
donc, parfois, nous lisons certaines choses et pensons que nous les comprenons, jusqu'au moment où
nous sommes mis à l'épreuve, jusqu'au moment où ces choses nous mettent à l'épreuve. Et
cependant, c'est ici l'une des plus importantes: Comment Dieu œuvre? Comment Dieu fonctionne?
Comment Son esprit agit au sein d'un Corps? Parce que vous voyez, ça vient de Lui, par Son Fils, et
ça va à l'Église. Comment ça marche? Parce que ça n'est pas juste une question de savoir comment
Dieu nous inspire, œuvre avec nous, et nous enseigne, c'est aussi une question de savoir comment Il
gouverne dans notre vie, au sein d'un Corps, et ce que nous pouvons apprendre de ça, et comment
nous fonctionnons tous ensemble au sein de ce corps. C'est quelque chose d'impressionnant,
réellement. Donc ici encore, un outil très efficace.
Et donc, dans la série de sermons qui a précédé celle-ci, où nous nous sommes concentrés sur la
façon dont nous vivons les uns avec les autres, les forces et les faiblesses, et comment l'amour de
Dieu, ou à quel niveau, si vous voulez, l'amour de Dieu habite en nous. Comment le ministère a été
amené à devenir un outil, comment il a été raffiné et ajusté au cours des trois à cinq ans passés, sept
ans, spécialement pendant les trois à cinq dernières années, quelque chose qui a été constant,
particulièrement pendant la sixième période prophétique de fin-des-temps du mesurage du Temple –
spécialement pendant cette période – beaucoup de choses sont arrivées pour amener beaucoup de
choses à la surface, des choses que nous n'aurions autrement pas pu voir. Et donc, Dieu nous laisse
vivre certaines choses parfois pour faire l'expérience de certaines choses, pour travailler avec nous,
afin que nous fassions l'expérience de certaines choses, afin que nous puissions arriver à "voir".
Parce qu'il ne s'agit pas simplement pour Dieu de mettre de la connaissance dans notre pensée. Il y a
beaucoup à apprendre, parce que nous faisons l'expérience de quelque chose où nous sommes forcés
à déterminer, "Qu'est-ce que je vais décider dans cette affaire?" "Quelle est ma conviction sur cette
question?" Et à moins que vous n'arriviez à ce point, la connaissance n'est juste que de la
connaissance, mais la conviction de cette connaissance, ou de la comprendre, parce que vous en avez
fait l'expérience, c'est un domaine totalement différent, c'est une affaire totalement différente. Et c'est
comme ça que nous pouvons être transformés et en venir à une unité plus profonde avec Dieu, à
travers ce processus. Il nous faut faire l'expérience de certaines choses dans la vie.
Donc là encore, certaines choses sont amenées à la surface. Les choses sont amenées à la surface
dans votre vie, pour que vous puissiez voir quelque chose dans le miroir, quelque chose que nous
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n'auriez jamais pu "voir" autrement, et ça aurait tout simplement continuer d'exister. C'est comme ce
que j'ai mentionné avant, que parfois nous soulevons ce couvercle, ce couvercle très lourd, vous
savez, d'une fausse sceptique, et parfois on y met notre tête juste pour sentir un peu ce que nous
sommes. Ça n'est pas quelque chose d'agréable. C'est plutôt dur à affronter, mais c'est nécessaire.
C'est indispensable! Il nous faut arriver à "voir" notre nature humaine pourrie, malade, et puante.
Parce que c'est exactement ce que c'est! L'égoïsme c'est de la pourriture! Ça pue! Réellement. Ce
qu'il y a dans les toilettes avant de tirer la chasse – ça a une meilleure odeur, et un meilleur aspect
que ce que nous avons, en tant que nature humaine égoïste. Et j'espère que nous comprenons ça!
Parce que nous n'avons pas tendance à penser comme ça dans ces domaines.
C'est quelque chose de physique. Je parle de quelque chose qui est spirituel et qui sent mauvais.
L'égoïsme ça pue! C'est vraiment hideux! Parce que l'égoïsme est la cause du péché. L'égoïsme est la
cause des divisions. L'égoïsme est la cause de l'envie et de la jalousie. L'égoïsme est la cause de
l'orgueil. L'égoïsme est la cause de toutes les choses hideuses qui montrent la tête dans la vie, et il est
facile de les suivre et de les vivre par habitude, et quand Dieu nous appelle, nous devons commencer
à nous en débarrasser. Mais souvent, il nous faut vivre certaines choses, afin de pouvoir les voir en
nous. Et alors, lorsque nous les "voyons", ça n'est pas très agréable. C'est même très désagréable. Ça
ne sent pas bon. Et c'est bon de faire face à ça. Parce que plus ça sent mauvais, plus c'est répugnant
pour vous, plus votre conviction se renforce que ça ne devrait pas faire partie de votre vie.
C'est quelque chose qui progresse toujours. Et il se peut parfois que certains domaines de votre vie
soient constamment sous un processus de raffinage qui dure toute la vie, à cause de votre nature, de
vos batailles, de qui vous êtes, à cause de ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Et franchement, ce
qui fait de nous ce que nous sommes a commencé quand nous étions très jeunes, et particulièrement
quand nous sommes entrés dans l'adolescence, et avec tout ce qui s'est passé entre 13 et 19 ans. Ces
choses font de vous qui vous êtes! Les expériences que vous avez vécues vont être là pour le reste de
votre vie! C'est comme ça! Jusqu'au jour de votre mort ou jusqu'à ce que vous soyez changés. Les
choses sont comme ça. Parce que c'est en général, ce qui vous a formé et a fait de vous ce que vous
êtes. Bien sûr, ce qui s'est passé avant ça vous a modelé et formé aussi, une grande partie de votre
pensée, mais ça prend vraiment vie quand les gens sont dans leur adolescence. J'ai eu dans ma vie et
dans ma pensée des batailles qu'il m'a fallu surmonter, et c'est devenu beaucoup plus raffiné avec le
temps, au point où c'est maintenant très minimisé, comparé, à ce que c'était quand je suis arrivé dans
l'Église. Mais il reste toujours une petite trace ici et là, de ce qu'était la vie à l'époque. C'est
simplement parce que nous sommes humains, parce que nous sommes physiques.
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Ce n'est que quand nous seront changés, que nous en serons complètement débarrassés. Et puis
viendra le jour de célébration, lorsque vous ne serez plus dans ce qui est physique, mais que vous
serez un être d'esprit, et que vous n'aurez plus cette partie physique qui provoque et motive
l'égoïsme. Parce que vous voyez, tant que ça existe, il y aura une bataille. C'est quelque chose que
vous devez toujours surveiller – toujours, toujours, toujours. C'est toujours un combat. C'est toujours
une bataille. Et si dans cette bataille vous vous relâchez, si vous cesser de vous battre, alors c'est là
que vous vous faites avoir.
Et donc, avant d'examiner certaines des leçons les plus importantes qui peuvent être tirées du
fonctionnement du ministère au sein de l'Église, puisque ça a été comme ça depuis maintenant
plusieurs années, comme je l'ai mentionné, commençant en fait il y a à peu près sept ans, donc avant
d'examiner ces choses, nous allons voir quelques vérités de bases concernant chacun d'entre nous. Et
je pense qu'il serait bon que nous ayons ça bien enraciné dans nos pensées avant de continuer, parce
que c'est très important. Si nous saisissons ça, et que nous comprenons ce qui est dit, alors ça placera
pour nous le ministère dans une bonne perspective. Parce que ça a tendance à amener les choses à la
surface, quand finalement des choses arrivent dans le ministère. Et nous allons en parler plus tard. Ça
va vous permettre de réfléchir sur certaines choses, et vous donner d'apprendre encore plus, alors que
nous avançons.
Et donc là encore, c'est une vérité très élémentaire. Je sais que nous la connaissons, mais encore une
fois, la capacité de faire ici la différence, et de mieux la comprendre, c'est une autre affaire. Nous
avons vraiment besoin de comprendre plus profondément l'ampleur de notre appel, et de ce que cela
signifie pour chaque personne. C'est vraiment nécessaire. Nous avons besoin de comprendre plus
profondément ce que ça signifie dans l'ordre des choses, dans le sens de saisir ce que Dieu nous dit
sur le fait d'être appelé, chacun d'entre nous, individuellement.
Commençons dans le livre de Pierre, 1 Pierre 1. Nous allons examiner ce que Dieu a inspiré à Pierre
d'écrire concernant l'Église. Premier chapitre, et verset 1, commençons là. [1 Pierre 1:1] – Pierre,
apôtre de Jésus-Christ, toujours leur parlant de la responsabilité, l'autorité, et comment ceci devrait
être reçu par l'Église. …apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu
le Père. "Les élus". "Sélectionnés". Par Dieu. Ils sont là parce que Dieu les a amenés là. Ils ont été
rassemblés à cause de ce que Dieu a fait. Qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. "La
prescience", parce que ça été déterminé il y a très, très longtemps, qu'il y aurait ceux avec qui Il allait
œuvrer pendant une période de 2000 ans, période qui allait conduire à l'époque de la venue de Christ
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avec les 144 000 – et ils étaient en fait appelés pour en faire partie. D'autres étaient appelés, c'était
ceux qui étaient appelés, parmi lesquels certains seraient choisis pour faire partie des 144 000.
D'autres seraient choisis pour quelque chose d'autres, ou pour avoir l'expérience de quelque chose
d'autre dans la vie, dépendant de leurs choix. Et d'autres, pour faire partie d'une période de Cent-ans
à la fin, pour continuer, mais ayant déjà pris de l'avance, ayant une grande opportunité, en cela,
quand cette époque sera venue. Il y aura donc des gens qui prendront parfaitement leur place d'une
manière unique et effective quand ce temps sera venu.
Élus, encore une fois, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit. Donc
ceci, fait partie de cette prescience. Ça fait partie de ce que Dieu avait ordonné à l'avance, et en
essence, avant le commencement du temps. C'est ce qu'on nous dit. Avant le commencement de Son
plan tout entier, si vous rassembler toutes ces écritures, Dieu nous raconte cette l'histoire. Que Dieu
avait déterminé le plan d'avoir une famille, qui partagerait avec Lui toutes choses d'une manière
totalement unique. Et il ne s'agissait pas d'expérimentation en cours de route, comme tant de gens
dans l'Église l'ont souvent traité. C'était ordonné à l'avance, prévu et planifié par Dieu, qu'Il allait
œuvrer par un processus systématique pour créer tout d'abord un domaine angélique (un domaine
d'esprit en premier, et ensuite un royaume angélique pour l'habiter). Impressionnant! Puis Il
commença à préparer une création physique. Impressionnant! De pouvoir comprendre quelque chose
que les anges n'avaient pas encore connus jusqu'à ce moment-là, mais qui était glorieux! Ils
s'écrièrent de joie, comme on nous le dit. C'est une partie extrêmement fascinante du plan de Dieu,
de voir ce qu'Il créait. Et ça ne va pas disparaître lorsque la famille de Dieu sera finalement
accomplie. Tout ce qu'il y a dans l'espace qui nous entoure à un objectif, et cependant nous ne le
comprenons pas encore, mais Dieu le révèlera en Son temps, puisque c'est lié aux choses qui vont
arriver dans l'avenir. Ne spéculez pas à ce sujet, parce que les gens deviennent un peu dingues quand
ils pensent à ces choses. Nous n'avons qu'à attendre. Il nous faut attendre que Dieu nous le donne, et
alors ce sera fascinant! Voyez? Parce que généralement, ce qui arrive n'est pas ce que nous avons
spéculé ou imaginé. Dieu a un dessein et un plan parfait, et ainsi Il nous enseigne, et nous apprenons
ces choses avec le temps. Mais tout est là dans un but précis.
Je me souviens d'un temps où les gens parlaient, certains spéculaient sur ce qui était dit au sujet des
éléments – et je crois que c'était Pierre, c'est l'un de ceux qui parlaient de ça, des choses étant
consumées par le feu. C'est comme si on disait que la terre et toutes choses tout-à-coup, allaient être
consumées par le feu. N'importe quoi! Pfft! Ça ne parle pas de quelque chose qui arrive littéralement,
et que tout-à-coup, pfft!, ça prend feu! Les océans sont en feu, et la terre se met à fondre et tous les
éléments qu'elle contient, et tout est brûlé et disparait, pfffft!, ça va pas? Il ne s'agissait pas du tout de
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ça. On imagine des choses dans ce que nous lisons, des choses qui ne sont pas réelles ou vraies. Ça
ne parle pas du fait que tout-à-coup, Dieu a fini avec l'univers, que c'était nécessaire jusqu'à ce
point… Oh non, ça n'est pas fini, il reste beaucoup de chose à faire. Mais bon…
Élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit, on devait l'être, passer
par un processus de sanctification. Nous sommes sanctifiés, comme Jean le dit, par la vérité, par la
vérité que Dieu donne. C'est le processus de Son saint esprit œuvrant dans notre pensée et nous
transformant. Sanctification, ça vient aussi par le processus que nous traversons en étant pardonnés
du péché, et comment nous pouvons faire ça en étant mis à part, de manière unique, parce que nous
pouvons être pardonnés de nos péchés. Ça continue en expliquant ces choses, je pense. Oui, afin
qu'ils deviennent obéissants, donc nous devons réagir d'une certaine façon envers Dieu, pour ce
qu'Il fait dans notre vie, et notre réaction est celle de l'obéissance. Le monde ne pense pas à
l'obéissance. Ils n'en ont tout simplement aucune idée.
J'ai vécu une expérience unique au cours des trois dernières années, et ça a gravé ça dans ma tête de
manière plus profonde que jamais. Les gens ne considèrent pas du tout d'obéir à Dieu, sans parler du
reste. En dehors de Dieu, personne ne va dire aux gens comment vivre leur vie, en général. Eh bien,
s'ils veulent ce que Dieu va leur offrir, il leur faudra tôt ou tard prendre une décision.
Afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et
donc là… ce qui est la prescience de Dieu, qu'un temps allait venir, après la création du Royaume
angélique, Dieu avait prévu qu'il y allait avoir une humanité, dans le but de créer Elohim. Depuis le
commencement, le dessein principal a été Elohim, Sa famille. Et donc pour la réaliser, cette
prescience, les choses devaient passer par la sanctification de l'esprit, c'est la manière dont le saint
esprit de Dieu peut œuvrer dans nos vies, et transformer notre mental, notre pensée, pour devenir
obéissants, afin que nous puissions réagir dans l'obéissance et par l'obéissance pour pouvoir
progresser de plus en plus, nous soumettant à Dieu, ayant le désir de vivre la voie de Dieu, et nous
avons ainsi été convaincus que seule Sa voie marche, en la pratiquant, l'essayant, et la vivant.
…et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons toujours du
péché dans notre vie, et que nous avons toujours besoins que nos péchés soient pardonnés, mais nous
sommes de plus en plus raffinés et avec le temps, nous progressons de plus en plus. C'est
indispensable! Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est le désir de Dieu. C'était le
désir de Pierre. Ça doit aussi être notre désir les uns envers les autres, de voir la paix dans la vie des
gens. C'est quelque chose de merveilleux et de très beau, quand les gens ont la paix, et qu'ils peuvent
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traverser des batailles, les conquérir et les surmonter. C'est quelque chose de merveilleux! C'est
satisfaisant! Pas seulement pour l'individu qui en a fait l'expérience, mais aussi pour les autres dans
le Corps, qui les voient en faire l'expérience. Ça n'a pas seulement un sens pour eux, mais pour nous
aussi qui nous réjouissons avec eux. C'est quelque chose de merveilleux, de voir quelqu'un conquérir
quelque chose, et progresser vers un plus haut plateau.
J'adore voir le progrès dans la vie des gens! J'adore le changement! Ces choses sont pour moi, en
tant que pasteur, parmi les plus inspirantes et les plus mémorables de tout ce qu'il y a dans l'Église, et
même pendant cette période pendant laquelle j'ai été absent, parmi les lettres que j'ai reçues. Parce
que vous savez, je pouvais voir dans les lettres, à travers les choses dont les gens me faisaient part…
et les gens ont tendance… je ne sais pas exactement pourquoi, mais les gens ont tendance à révéler
par écrit un peu plus de ce qui se passe à l'intérieur, plus profond que lorsqu'ils le font face-à-face. Je
comprends ça en partie.
Mais ce qui est merveilleux c'est de voir la croissance, et d'entendre certaines choses qui arrivent
parfois – pas toujours bonnes – et parfois, alors, elles sont bonnes quand les gens sont capables de
faire face aux choses qui n'étaient pas bonnes, parce qu'ils les ont rendus bonnes avec le temps, et au
cours des batailles. Et il en est ainsi. Ce sont donc des moments pour se réjouir. Réellement. Parce
que nous devrions vouloir ça chez les uns les autres. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce
que vous avez connu dans la vie, ce qui importe c'est de vous voir vous en sortir. C'est de vous voir
le conquérir. Parce que nous avons tous pris ce chemin. Les batailles que nous connaissons, que nous
avons affronté, et plus… vous allez être beaucoup plus efficace à aider les autres, plus vous avez
conquis de bataille dans votre vie, parce que c'est quelque chose que vous avez connu. Vous l'avez
fait. Vous l'avez vécu. Vous pouvez comprendre, vous vous identifier à eux. Vous pouvez saisir et
avoir de la compassion, mais aussi leur demander, de vivre une certaine norme de vie, et de la
soutenir. Ça n'excuse jamais les erreurs ou faire le mal. Voilà ce que c'est que d'être une famille.
C'est comme avec les enfants. Il y a de bons et de mauvais moments. Parfois il y a de meilleures
réactions et parfois cette vieille nature humaine reprend contrôle et vous joue un tour. Parce que la
nature humaine veut avoir les choses à sa manière, et si elle ne les obtient pas, elle se fiche de ceux
qui le lui disent. Les parents les aiment de tout leur cœur – et parfois il y a des frictions. Et donc,
nous vivons ces choses dans la vie, même dans l'Église, évidemment.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon Sa grande miséricorde… et
ça me surprend parfois. Je suis impressionné par la miséricorde de Dieu. Réellement. Parce que plus
!18

que tout autre chose, Sa manière de s'occuper des êtres humains a été cette caractéristique principale
de la vie, une incroyable miséricorde. La patience et la compassion, l'endurance et la miséricorde. Et
vous savez? Il veut que nous ayons la même attitude et le même esprit envers les autres. La même.
Parce que ça, c'est Lui. C'est qui Il est! Ça reflète Son être, et comment Il œuvre avec nous, et nous
n'en sommes pas encore là, pas encore dans Sa famille, mais cependant bénis d'avoir été appelés pour
pouvoir faire partie de ça avec le temps. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante. Et voilà ce que
c'est, une espérance vivante. C'est quelque chose d'extraordinaire avec l'esprit de Dieu, quand vous
savez…
Quand j'avais treize ans, quelqu'un m'a donné un livre, un petit Nouveau Testament rouge (c'était ma
tante, parce que j'étais passé en cinquième). Je ne sais pas si les gens ont ça aujourd'hui, cette
qualification de la cinquième pour aller en école secondaire, et alors vous avez une remise de
diplôme… okay, vous avez toujours ça. Un diplôme… (Parce que ça c'était, il y a très longtemps).
Mais bon, un diplôme pour l'école secondaire, les gens ont l'habitude de ce genre de chose. Mais
bon, elle m'avait donné une petite Bible rouge. Et je me souviens quand j'avais 13 ans, j'étais dans
ma chambre, et je l'ai prise et j'ai commencé à la lire. Ça commençait avec la lignée des générations
jusqu'à Marie, et différentes choses. J'ai continué à lire d'autre choses et je me disais, "C'est
vraiment….". C'était écrit en anglais, mais pour moi, c'était du grec. Je ne sais pas, pas bon. Ça n'est
pas bien, je sais. Mais bon. Je me disais… je ne tire rien de tout ça. Mais j'étais curieux. Je voulais
savoir…? Je n'étais pas vraiment intéressé par les églises; je n'ai pas grandi dans ce genre
d'environnement. Nous allions à l'Église… je ne sais plus si j'y allait même une fois par an quand
j'étais jeune. Mais bon, ça ne signifiait rien pour moi, et donc, je l'ai mis de côté.
Et je suis vraiment certain de n'en avoir jamais pris une autre, jusqu'au moment de mes 19 ans, et que
je suis rentré à la maison, comme j'en ai parlé dans le livre. Okay. C'est à ce moment-là que ça a
commencé à avoir un sens. Parce que vous savez? Je pouvais alors lire certaines choses, et elles
étaient vivantes, quelque chose était vivant dans ce que je lisais. Vous savez, l'esprit de Dieu rend les
choses vivantes, car autrement, les gens lisent la Bible, et inventent des choses dans ce qu'ils lisent,
et ils y voient de belles petites histoires, et ils ressentent des sensations de douceurs chaleureuse, qui
ne sont pas spirituelles, mais qu'ils croient l'être, et parfois ils… Je ne veux même pas en parler. Mais
bon, les gens vivent certaines choses. Mais vraiment ce qui rend les choses vivantes et qui leur donne
leur profonde signification dans votre pensée, c'est l'esprit de Dieu, parce que c'est Lui qui vous
donne la vérité. Il vous la donne dans votre pensée.
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Comme je l'ai mentionné dans le livre, la première fois que j'ai entendu parlé du Sabbat, j'ai su que
c'était vrai. Je ne sais pas si j'avais jamais entendu ça auparavant, au sujet du Sabbat du septième
jour, mais quand j'en ai entendu parlé, je me suis dit, "Ça c'est vrai". Quand j'ai entendu parlé de
l'Angleterre et des États-Unis, et de tout ce qui concerne Éphraïm et Manassé, j'ai su que c'était vrai,
juste en l'entendant – je n'ai pas eu besoin de le lire – j'ai su tout de suite que c'était vrai. Comment
est-ce possible? Parce que c'est quelque chose que Dieu rend vivant par la puissance de Son esprit. Et
c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand vous en faites l'expérience, quand vous savez
quelque chose, grâce à l'esprit de Dieu. Et c'est la seule façon de le savoir. Et puis plus vous lisez,
alors que vous êtes attiré, et plus vous devenez, plus vous pouvez saisir. C'est simplement que les
choses deviennent vivantes pour vous. Chaque Sabbat, quand nous faisons ces choses – j'en fait
maintenant l'expérience – l'esprit de Dieu rend les choses vivantes! C'est fascinant! Ça prend vie! Ça
n'est pas quelque chose que vous forcez physiquement. Vous ne le pouvez pas. C'est quelque chose
que Dieu vous donne, et ça vous inspire, ça vous touche, ça vous motive. Ça contient une profonde
signification. Et ça, c'est parce que ça vient de Dieu. Dieu en est la source. C'est quelque chose de
fantastique, qu'ils puissent nous donner de Son esprit pour rendre quelque chose vivant – une
espérance vivante, Il nous donne une vérité vivante. Nous "voyons" des choses que les autres ne
voient pas.
Donc là encore, nous a régénérés, par Son esprit, Il nous a engendré, pour une espérance vivante.
Et encore une fois, c'est parce que nous avions déjà été engendré pour recevoir une vie physique,
mais il s'agit ici d'être engendré une autre fois, afin de recevoir une vie d'esprit, le commencement
d'une vie d'esprit.
J'aime beaucoup l'exemple que M. Armstrong utilisait, que Dieu lui avait donné, disant qu'en tant
qu'Église, nous sommes un embryon de l'Église de Dieu, un embryon, si vous voulez, du Royaume
de Dieu. Parce que nous ne sommes pas encore nés, esprit. Mais nous avons ce commencement, un
engendrement. C'est comme être dans le ventre, nous apprenons nous mûrissons, nous grandissons,
c'est un processus que nous vivons. C'est quelque chose de vivant à l'intérieur de nous. …par la
résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce qui a rendu tout ça possible, afin que Dieu
puisse habiter en nous. J'adore ça aussi! Quelque chose d'extraordinaire, de réaliser l'objectif de sa
mort, le sang versé sur la terre, afin que nous soyons, oui, pardonné du péché, mais le but, le dessein
final de tout ça, c'est que Dieu et Christ et la puissance du saint esprit puissent vivre et habiter en
nous continuellement.
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Verset 4 – Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est
réservé dans les cieux. Le dessein de Dieu et le plan de Dieu qui sera donné en Son temps, comme
les 144 000 en premier, et les autres plus tard, etc., etc. …à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés. Donc Dieu garde tout ça. C'est Dieu qui a le pouvoir de donner tout ça, d'enseigner, de
partager avec nous. Et alors, une fois que nous aurons complété une vie physique, l'esprit retourne à
Lui, l'essence d'esprit (elle n'est pas vivante), mais Il la garde jusqu'à un certain moment, et puis
quand les 144 000, la plupart d'entre eux qui ont été morts pendant longtemps, reviennent – à une vie
d'esprit, en tant qu'êtres d'esprit, avec cette même pensée, comme là où ils étaient, et ce qu'ils
avaient, mais c'est une pensée qui est maintenant basée… qui n'a rien à voir avec l'égoïsme. Plus rien
à voir avec la chair humaine ou les tendances humaines. Plus rien de tout ça. C'est maintenant
totalement une question de Dieu habitant puissamment en eux. …vous qui, par la puissance de
Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! C'est là ce
qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de
temps par diverses épreuves. Et il le faut. Il nous faut traverser ça. Il nous faut passer par des temps
difficiles. Nous n'avons pas été appelés à cela, pour que les choses nous soient faciles. Nous sommes
appelés à entrer dans ce processus pour avoir des batailles. Nous sommes appelés dans ces choses
pour être en guerre. Nous sommes appelés ici pour nous battre. C'est une guerre spirituelle – très
puissante. Et ce n'est que par la puissance de l'esprit de Dieu que nous pouvons l'accomplir, que nous
pouvons le faire.
Afin que l'épreuve de votre foi… Et ça produit quelque chose, quoi que vous traversiez, peu
importe ce que vous avez vécu dans votre vie, à cause de la manière dont Dieu a œuvré avec nous,
même au sein du ministère qu'Il a donné à l'Église, ça a été unique, et dans ce but ça a constamment
changé. Extraordinaire! Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. C'est à
cause de ce que Dieu forme et façonne. À cause des épreuves que nous avons dans la vie, ce sont les
choses qui aident à amener les choses à la surface pour que nous puissions nous en occuper, et que
Dieu puisse aussi S'en occuper. Dieu ne détermine pas nos choix à l'avance. Nous sommes libres. Et
Il n'a pas prédéterminé non plus de connaître tous nos choix. Nous sommes libres. Et beaucoup de
gens ont pris beaucoup de mauvaises décisions dans la vie. Donc il s'agit toujours de chercher et de
choisir Dieu continuellement, et la voie de Dieu et notre soumission à ce processus. Et ces épreuves,
bien qu'elles soient dures, quelles qu'elles soient – franchement, nous les attirons à nous à cause de
notre nature humaine. C'est juste que nous sommes comme ça. Mais Dieu nous laisse en faire
l'expérience, pour que ça amène les choses à la surface, et que nous puissions dire, "Ça n'est pas bon.
Je ne veux pas de ça en moi. Je veux être ce que Dieu dit que je dois devenir, c'est à ça que veux me
soumettre. Je veux être pardonné de ce qu'il y a de mauvais, et je veux de l'aide pour changer. Et si je
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dois aller devant Lui plusieurs fois par jour pour dire, 'Pardonne-moi', alors qu'il en soit ainsi!"
Continuez le combat! Parce que quand vous ne combattez pas, vous ne pouvez pas conquérir, vous
ne pouvez pas surmonter, vous ne pouvez pas progresser. Ça ne va pas produire ce que c'était censé
produire.
Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé
par le feu). Donc là encore, vous savez, les exemples que Dieu nous donne. Vous allez être testés par
le feu. Personne peut faire partie de la famille de Dieu d'un seul coup, spécialement concernant ce
dont nous parlons et qui doit arriver, ce qui va arriver avec les 144 000, ceux avec qui Il a œuvré
pendant les 6000 ans passés, qui n'ont pas eu à traverser un grand feu, une grande tribulation. Et
même ce verset a été mal interprété dans le passé, à propos de grande tribulation, parce que très
souvent, ça parle du contexte de que tout le monde doit traverser. Dans l'Église de Dieu, nous devons
traverser de grandes tribulations, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui arrive à la fin-destemps, ça parle de ce que vous avez à affronter tout au long de votre vie, alors que vous vous
soumettez à Dieu. Ça va être une bataille du début à la fin, mais le combat, la récompense, la
bénédiction qui vient avec le temps, petit-à-petit, ça n'a pas de prix, la valeur que ça a, et ce à quoi ça
vous conduit.
Lui que vous aimez sans l'avoir vu… Encore une fois, qui cependant est éprouvé par le feu, ait
pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous
aimez sans l'avoir vu. N'est-ce pas là quelque chose d'extraordinaire? Vous n'avez jamais vu Dieu.
Vous n'avez jamais vu Christ. Mais par un processus de foi, et avec l'aide de l'esprit de Dieu, et grâce
à cette connexion, cette puissance de l'esprit de Dieu au sein de votre pensée, et il y a aussi ce que
vous apprenez au cours du temps les concernant. Ça n'est pas une question de pouvoir les voir. Il ne
s'agit pas d'une vision physique. Il s'agit de la pensée. Il s'agit du mental et ce qui se passe dans le
mental, et la pensée, et l'esprit qui s'y trouve. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, donc nous
apprenons à aimer Dieu.
Je pense que je l'ai mentionné auparavant. À cause de mon éducation, à cause de ma vie, à cause des
expériences de ma vie, je n'avais pas été capable de dire à Dieu que je L'aimais jusqu'après avoir été
ordonné. Bien après l'Ambassador College. Bien après avoir travaillé pendant ces sept ans. Peu de
temps après, après avoir été ordonné, et être entré dans le ministère à plein temps, je suis finalement
arrivé au point où j'ai été capable de m'occuper de ça. Parce qu'il fallait que ce soit vrai. Ça ne devait
pas être que des paroles. Un peu forte-tête, peut-être, dans ces choses, mais bon, nous avons tous des
choses différentes à affronter dans la vie. Mais il fallait que ce soit sincère et vrai avant de pouvoir le
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dire, et c'est finalement arriver à ce point-là. Impressionnant de voir ce que nous traversons dans la
vie, pour apprendre ce que nous devons apprendre. Et je m'émerveille de voir la patience et la
miséricorde dont Dieu m'a fait preuve pendant toute cette période, parce qu'Il m'aimait. C'est ça que
nous devons arriver à voir. Parce que Dieu a un objectif en nous, et Il voit.
C'est quelque chose que ma femme et moi apprécions vraiment beaucoup, la récompense, la
bénédiction de voir les gens changer et progresser au sein du Corps. Et je pense, spécialement au
moment où les gens sont appelés. Nous en avons vu beaucoup depuis 2008. Et je crois que ça devient
plus évident avec les jeunes, de voir les jeunes changer et grandir. C'est quelque chose qui est en
nous tous. Mais il y a quelque chose d'unique, probablement à cause de notre âge, et à cause de notre
façon de penser sur les enfants et les grands enfants, et ainsi de suite dans la vie sur le plan spirituel.
Que c'est comme ça que vous commencez à voir les gens. Ceux qui sont plus vieux, vous savez, c'est
présent, mais ça n'est pas pareil, probablement à cause de notre condition physique. Mais c'est
quelque chose de merveilleux de voir les gens changer, de voir les gens grandir, progresser. C'est
vraiment satisfaisant de voir ces choses avoir lieu dans la vie des gens. C'est une joie profonde. C'est
réellement une joie. Et plus les gens combattent et surmontent les obstacles qui sont devant eux, et se
soumettent à l'esprit de Dieu, plus ils progressent et plus c'est fascinant et gratifiant. C'est une
expérience extraordinaire.
Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans Le voir encore, vous réjouissant
d'une joie ineffable et glorieuse. Là encore, c'est quelque chose de spirituel que Dieu doit donner.
C'est quelque chose dont vous faites l'expérience et en quoi vous progresser avec le temps. Obtenant
le but final de votre foi, ou "recevant le but", c'est-à-dire, l'objectif. C'est de ça que ça parle. C'est de
ça qu'il s'agit, l'objectif, ce pour quoi Dieu travail dans votre vie, vous fortifiant, vous aidant à
devenir plus fort dans la foi. Donc là encore, recevant l'objectif final de votre foi, le but de votre foi,
la raison pour laquelle Dieu œuvre avec ces choses dans votre vie, et de ce que ça produit dans la
pensée. …le salut de vos vies.
Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y en a certains qui ont voulu connaître
certaines choses, et elles n'étaient pas données. Rien ne leur fut donné qui se rapproche de tout ce
que nous avons, mais il y avait certains choses que Dieu leur donna et qu'ils étaient capables de voir
spirituellement, choses qui allaient arriver dans l'avenir, bien que c'était, sur un plan plus restreint
que ce que nous vivons en ce moment. Mais là encore, des choses qu'ils auraient vraiment aimées
connaître, des petits morceaux ici ou là de certaines choses qu'ils recherchaient, qu'ils voulaient
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avoir, qu'ils désiraient obtenir, mais ne pouvez pas avoir, parce que ça n'était pas le moment. …qui
ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Spécialement ces gens à qui Dieu avait
donné quelque chose. Comme Daniel. Son désir ardent de savoir. Nous devrions savoir que ce désir
ardent était très, très profond, spécialement après avoir connu les choses qui lui ont été données. Des
anges en personne venant parler et discuter des choses avec lui – vraiment une situation unique avec
lui à cet époque – et puis tout ce qui lui a été donné. Je repense à la prophétie des soixante-dix
semaines, tout ce qui lui a été donné, et la monté et la chute des royaumes. Parlant de ces choses qui
allaient exister jusqu'à la fin, et ce qui allaient arriver durant une certaine période de la fin, et c'est
comme si, "Tu me donnes tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Je veux en savoir
plus!" Mais ils ne pouvaient pas le savoir, parce que le temps n'était pas encore venu. Mais ça nous a
été donné. Tant de choses nous ont été données. C'est incroyable. En fait, tout ça fut donné pour cette
époque de maintenant, parce que c'est là où nous vivons.
Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et
qui attestait. Donc ça a été révélé l'esprit qui a été donné, sur Christ, concernant les choses qui
devaient arriver dans l'avenir. Et cependant, ils ne pouvaient en connaître qu'une petite partie. Et
c'était vraiment un très petit morceau, parce qu'ils ne pouvaient pas rassembler les choses pour voir
tout le tableau. …qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient
suivies. Vous savez, les choses que Esaïe a écrites, et que nous lisons pendant la Pâque. Nous parlons
des choses même qui furent prophétisées et qui devaient lui arriver. C'est quelque chose d'incroyable!
La souffrance qu'il a due connaître. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais
pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Pour nous! Et ici Pierre écrit à l'Église,
parce que ces choses commençaient à leur être données à cette époque, mais pas au niveau où ça
nous est donné en ce moment, parce que nous sommes maintenant à la fin de cette période, et que
nous attendons, espérant son retour réel et l'établissement du Royaume sur lequel Dieu a révélé
maintenant beaucoup plus de chose. …Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces
choses, que vous ont annoncés maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint
esprit envoyé du ciel; c'est comme ça qu'ils étaient capables de le faire. Parce que c'est Dieu qui doit
le faire. C'est Dieu! Il ne s'agit pas de nous! Il s'agit de Dieu et de ce que Dieu fait. …dans lesquelles
les anges désirent plonger leurs regards. N'est-ce pas ça incroyable? Parce que vous voyez,
beaucoup de choses ne sont pas données jusqu'au moment où elles sont données à ceux que Dieu a
envoyé, alors qu'Il les révèle. La révélation progressive. Ils étaient fascinés – ceux qui sont restés
fidèles. Même ceux qui n'avaient pas le désir d'en savoir plus, alors que Dieu le donnait, et l'ont eu
au cours du temps. Mais spécialement, ceux qui se réjouissent, qui font partie de la famille de Dieu,
et qui ont connu des choses pour des milliards d'années, des choses que Dieu fait, et de la fascination
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de la vie qu'ils ont reçu à cause de leur pensée et de leur fidélité à Dieu, et de la part qu'ils avaient
dans ce que Dieu faisait, et particulièrement maintenant avec l'humanité, et ce que Dieu fait, et cette
fascination qu'ils ont. Ils désirent profondément entendre ces choses, de les connaître, de voir les
choses que Dieu donne pendant qu'Il les révèle. C'est extraordinaire! Des choses que parfois nous
commençons à prendre pour acquis. Ça nous arrive! C'est ce qui est arrivé à Philadelphie, ce qu'ils
avaient jusqu'à ce moment-là, ce qu'ils possédaient à cette époque-là précisément, quel que soit le
moment qui a conduit dans Laodicée.
Verset 13 – C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement. C'est notre façon de penser,
cette avertissement de revêtir l'armure de Dieu. Là encore, d'une façon différente. C'est présenté ici
d'une manière différente. Ceignez les reins de votre entendement, soyez sobre, sobre d'esprit. Ne
prenez rien pour acquis. N'allez pas vous asseoir et vous reposer, dans le sens de vous relâcher.
Soyez sobre. Comprenez ce qu'est notre bataille. Comprenez ce que nous sommes et la bataille que
nous devons soutenir et notre désir de la combattre. …et ayez une entière espérance dans la grâce
qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, et ça
devrait être notre désir par-dessus tout, d'être obéissant, et là où nous ne le sommes pas, de nous en
repentir et de chercher à changer, et chercher de l'aide pour changer. …ne vous conformez pas aux
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Parce que parfois, il y a
certaines choses que nous n'avons pas complètement conquises dans notre vie, ou nous n'avons pas
vu certains traits en nous, jusqu'à ce que Dieu présente un miroir et que nous sommes alors capables
de les voir. Les choses qui sont arrivées, par exemple, dans le contexte de ce sermon, dans le
ministère, et qui permettent aux gens de voir où ils en sont, qui ils sont de manière raffinée. Ça n'est
pas que nous avons combattus et conquis les choses constamment, mais ça aide à révéler d'autres
choses qui ont besoin d'être déracinées, sorties de notre pensée… sorties de notre pensée.
Mais puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite. C'est aussi le mot "conversation" qui est lié au mot conduite, parce que ça vient de la
pensée. Souvent ça ressort dans les choses que nous disons, ou dans des actions, ou juste dans la
pensée. C'est lié à notre façon de penser. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la pensée. "Ceignez
les reins de votre pensée". Faites attention à ce qui sort de votre pensée. Quand ce sont de mauvaises
pensées, avant qu'elles arrivent au point d'être communiquées ou parlées, ou particulièrement dans
d'autres genres d'actions, arrêtez-la ou raffinez-la, occupez-vous-en, et rendez-la bonne. …selon
qu'il est écrit: Vous serez saint car Je suis saint. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons devenir plus
comme Dieu, dans notre pensée. Nous devons arriver à une unité plus profonde avec Dieu. Quand
nous parlons des Expiations, nous parlons de ces choses. Soyez – séparant le mot en plusieurs parties
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dans le langage – dans l'unité avec Dieu, en essence, c'est d'être unifiés – expiés avec Dieu, vous
voyez, dans notre pensée. Nous avons tendance à faire ça. On sépare le mot de cette manière, parce
que ça nous donne ainsi la signification. Mais bon. Être réconciliés, racheté, être amené dans une
plus profonde unité de pensée. Il s'agit de la transformation de la pensée, n'est-ce pas? Et c'est très
beau.
Donc là encore, tout cela concerne un appel, tout cela concerne un processus au cours du temps,
pendant lequel Dieu a travaillé avec nous, nous a amené plus proche de Lui, et continue de nous
aider à voir les choses, alors que nous progressons comme des enfants obéissants.
Descendons directement au verset 17 – Et si vous invoquez le Père, Celui qui juge sans acception
de personnes. C'est impressionnant. Dieu a un dessein dans Sa façon d'œuvrer avec nous, et en fait,
ça n'est pas vraiment ici une bonne traduction, selon l'œuvre de chacun. En d'autres termes, Dieu
fait certaines choses dans notre vie. Et Sa façon d'agir avec nous dépend de notre façon de réagir.
Parce que notre façon de réagir détermine le degré, de plusieurs façons, le degré auquel Dieu peut
travailler avec nous. Si nous ne nous soumettons pas à Lui dans certaines choses, Il ne peut pas
travailler avec nous. Si nous ne nous occupons pas de certaines questions d'orgueil, Il ne pourra pas
œuvrer avec nous, jusqu'à ce que ce soit surmonté, ou que nous nous en soyons débarrassé. Et alors
que nous pouvons progresser dans certains domaines, et accéder un plus haut niveau d'humilité dans
la vie, et comment nous pensons de la bonne manière dans la vie, de manière équilibré et solide, plus
Dieu peut travailler avec nous. Donc le moins nous avons de fierté, le plus Dieu peut œuvrer avec
nous.
Et donc là encore, c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous dans la vie. Et tout ça, est directement
lié à notre façon de réagir, et à ce qui est produit dans notre vie, le travail, les efforts que nous y
mettons, nos réponses, nos réactions, toutes ces choses qui sont nécessaire à la croissance. Ça
n'arrive pas de soi-même. Ça ne peut pas tout simplement vous être donné dans votre pensée, il vous
faut affronter certaines choses. Il vous faut affronter beaucoup de choses pendant votre vie, lutter,
lutter, lutter, cherchant à obéir, cherchant à vous soumettre à Dieu. "Comme des enfants obéissants,
ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance".
Parce qu'avant d'être appelés, en général, (si nous avons été appelés à sortir du monde), nous étions
dans une ignorance profonde, et nous ne vivions que selon "la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux et l'orgueil de la vie". C'est ça qui nous contrôlait. Nous ne le contrôlions pas. Nous ne
faisions que suivre ses quatre volontés. Nous sommes alors soumis à toutes les tendances de la nature
humaine. C'est comme ça que nous sommes. Nous faisons des choix, prenons des décisions en tant
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qu'être humain, selon ces tendances, jusqu'à ce que Dieu arrive et nous dise, Non, tu dois maintenant
vivre selon une norme de vie qui est règlementée par la loi. C'est règlementé par une façon de penser
qui est juste. Et tout le reste qui n'est pas bon, on doit s'en débarrasser, et ce qui est unifié dans l'unité
avec la pensée de Dieu, la voie d'agape, la voie de l'amour de Dieu, qui est totalement généreux et
désintéressé, c'est ce à quoi nous devons nous soumettre, ce que nous devons devenir avec le temps,
par une transformation de notre façon de penser.
Et donc ça n'arrive pas d'un seul coup. Autrement, c'est ce que nous faisons, nous ne nous
conformons pas nous-mêmes. Ne vous soumettez pas aux convoitises que vous aviez autrefois,
quand vous étiez dans l'ignorance, Dieu l'appelle comme ça, parce que vous ne saviez rien.
Maintenant nous savons parce que nous sommes appelés. Il y a maintenant des choses dont nous
devons nous occuper parce que nous avons été appelés. "Mais puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite", conversation. Les actions qui sortent de
votre pensée et comment vous vivez avec les autres. "Selon qu'il est écrit: Vous serez saint Car Je
suis saint". Je suppose que j'ai lu ça encore une fois, une deuxième fois. Désolé. Je suppose que nous
avions besoin de nous rafraîchir la pensée.
Continuons. Et si vous invoquez le Père, Celui qui juge sans acception de personnes, selon
l'œuvre de chacun, nous en étions là, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
séjour. La crainte de ne pas faire les choses de la manière que Dieu nous dit de les faire. La crainte
de ne pas nous soumettre au saint esprit de Dieu. La crainte de ne pas travailler et lutter de la manière
que Dieu nous dit de le faire. Nous devrions craindre de devenir stagnant. Nous devrions craindre de
ne pas ceindre les reins de notre pensée, de ne pas revêtir toute l'armure de Dieu, de ne pas chercher
à nous rapprocher de Dieu. Nous devrions craindre de ne pas crier vers Dieu en Lui demandant Son
aide et Son conseil, et Son inspiration dans notre vie. Sachant que ce n'est pas par des choses
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc là encore, il est
bon qu'on nous rappelle où nous en sommes, comment nous avons pu en arriver là. C'est grâce à ce
qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce que Dieu nous rappelle chaque année, très efficacement. La Pâque.
Parce qu'Il ne veut pas que nous oublions comment ça a commencé. Parce que vous ne pouvez pas
suivre le reste du plan de Dieu, avec les jours des Pains Sans Levain, la Pentecôte, et tout le reste,
sans commencer là. C'est votre commencement. C'est votre fondation. C'est constamment votre force
dans la vie humaine, votre capacité à être pardonné de vos péchés, afin que Dieu le Père et Christ
puissent habiter en vous continuellement.
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…mais par le sang précieux de Christ, il est bon de méditer sur ça de temps en temps, réellement,
et nous devrions le faire chaque fois que nous allons devant Dieu pour nous repentir. Et est-ce que
nous nous repentons souvent? Très souvent. …comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a
vécu un mode de vie que nous désirons avoir en nous, que nous nous efforçons d'atteindre, mais nous
ne pouvons pas l'atteindre à ce niveau-là dans cette vie humaine. Mais nous devrions y aspirer. Nous
devrions nous y efforcer. Nous devrions nous écrier pour nous en approcher. …comme d'un agneau
sans défaut et sans tache. Qui vraiment en d'autres termes réellement a été prédestiné avant la
fondation du monde. Et ça nous ramène à ce que disait Pierre au début, la même chose.
Prédéterminé. C'était quelque chose que Dieu avait planifié à l'avance, prévu et préparé depuis le
tout-début, avant même de commencer quoi que ce soit, c'était la pierre angulaire de tout l'édifice.
C'est en Christ, ou alors, ça ne pouvait pas arriver.
Qui vraiment a été prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin-des-temps
pour vous. Il faisait donc référence à la période où ils vivaient comme "la fin-des-temps". Et
beaucoup de ces choses étaient liées aussi à la vision qu'ils avaient à leur époque. Parce qu'il ne
savait pas que les choses allaient continuer pendant près de 2000 ans. Ils ne savaient pas ça! Ils
pensaient que ça allait arriver à leur époque. C'est comme ça qu'ils vivaient leur vie. C'est Paul qui
finalement est arrivé, et Dieu lui a donné quelque chose, et Il a dit à la base, que ça n'allait pas
arriver, que ce jour n'allait pas arriver à moins que ne vienne une grande apostasie, qu'il fallait qu'une
apostasie arrive tout d'abord, et que l'homme du péché, le fils de perdition soit tout d'abord révélé.
C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à être comprises. Et puis Jean a commencé à
parler de ceux qui sont des antéchrists. Mais il disait, faisant référence à ce que Paul avait dit, parce
qu'il s'agissait de l'antéchrist, si vous voulez, si vous voulez parlait de l'antéchrist qui allait venir, qui
allait apparaître à un moment dans le temps. Mais il a dit, qu'avant ça, avant que ces choses arrivent,
il y a déjà eu beaucoup d'antéchrists.
Il expliquait quelque chose de spirituel pour nous aider à saisir quelque chose que nous ne pouvions
pas voir sur le plan spirituel. Mais ils ont toujours pensé que Christ allait venir à leur époque. Je ne
pense pas qu'un être humain, serait capable de vivre sa vie, sous tous ses aspects, s'ils n'avaient pas
cette espérance. Si vous pensiez que ça allait arriver dans 2000 ans, c'est un peu comme toutes les
églises, les Églises dispersées, enseignant que ça sera dans vingt ans, ou dans cent ans? Il se peut que
ça n'arrive pas avant une autre centaine d'années. Ça c'est motivant! C'est fascinant! Vous voulez dire
que tout ce temps que j'ai passé à croire, comme M. Armstrong, il attendait avec impatience que ça
arrive, sa vie était concentrée sur le fait que ça pouvait arriver, que les choses pouvaient commencer
à arriver dans le monde à tout moment, et nous voyons ça, nous sommes motivés par ça, et c'est à
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cause de ça que nous allons de l'avant. Nous avons besoin de ça en tant qu'être humain. D'avoir le
sens de l'urgence! Il était toujours béni d'avoir ce sens de l'urgence. Chaque lettre que vous lisez de
lui, contenait ce sens de l'urgence, parce que c'est comme ça que nous devrions penser. Si nous ne
l'avons pas, qu'est-ce qui arrive? Laodicée. "Ronfler, ronfler" s'endormir. Et c' est là où les gens en
sont, ils sont endormis, et ils ne savent même pas qu'ils dorment. C'est triste.
Verset 21, je vais lire ça – Manifesté à la fin-des-temps pour vous, parce que je pense que j'en était
là. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte
que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc oui, nous croyons à ces choses. Nous
voyons ces choses d'une manière dont les gens du monde ne peuvent vraiment pas les voir.
Ayant purifié vos vies – C'est comme ça que nous le vivons et que nous le faisons – en obéissant à
la vérité par l'esprit, parce qu'il a dit, "comme des enfants obéissants". Comment accomplissonsnous cela? En obéissant à la vérité, quelle que soit la vérité que Dieu nous donne, sur laquelle nous
commençons à nous concentrer, que nous commençons à vivre comme un mode de vie, en l'amenant
dans notre vie, en la voyant et la vivant. Quel que soit comment ça nous affectent par l'esprit, parce
que vous ne pouvez pas le faire physiquement. Donc la seule manière de le faire de manière sincère
et de vraiment nous tenir ferme à ce qui est vrai, c'est de le faire par l'esprit de Dieu. …pour avoir
un – notez bien ça; parce que c'est vraiment l'objectif principal. Il ne s'agit pas de pouvoir conquérir
et surmonter et d'arriver à la fin. Bien sûr, c'est notre désir et notre objectif de toute façon, car nous
voulons ce que Dieu nous offre. Nous le désirons profondément. Mais pour arriver d'ici à là, voilà ce
que nous devons vivre – avoir un amour fraternel sincère pour tous les frères. Sincère. Pas faire
semblant. Pas prétendu, mais authentique, véritable, vivant en nous et grandissant en nous. Et nous
devons progresser en cela et dans notre façon de répondre à Dieu, et comment nous répondons aux
autres de manière de plus en plus raffinée, si vous voulez, d'une manière continuellement plus
raffinée. Devenant de mieux en mieux. En changeant. En reflétant de plus en plus l'esprit de Dieu
dans notre vie, parce que nous avons plus de l'esprit de Dieu en nous et avec les leçons que nous
avons apprises.
Ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir, parce que c'est… c'est ce
qui va vous tester. C'est l'arène spirituelle de votre vie. Et nous n'avons plus une très grande arène.
Dans le temps nous assistions à la Fête des Tabernacles, avec 11-12-13-14-15000 personnes en
même temps. Et nous étions content de sortir du parking… mais bon, c'est une autre histoire. Ces
choses nous testaient; un amour fraternel sincère pour les frères. De la patience. De l'endurance et de
la patience. Les choses que nous vivions et si nous les vivions de manière joyeuse ou de manière
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plaintive, reflétait ce qu'il y avait en nous. Nous avons vécu ce genre de chose dans notre vie. Mais là
encore, à quoi ça sert? Continuons, aimez-vous ardemment les uns les autres, donc un amour
fraternel sincère pour les frères, "aimez-vous ardemment les uns les autres". C'est l'arène de notre
vie. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu désire de nous, parce que c'est ça qui reflète
notre façon de penser envers Lui. Réellement. Ça contient beaucoup plus de choses, je crois, que ce
que nous avons saisi ou ce que nous saisissons, et nous avons besoin de saisir beaucoup plus, le fait
que ceci est directement lié à notre attitude et à notre esprit envers Dieu. Directement! Parce que
nous appartenons tous à Dieu. Et comment nous traitons ce qui est à Lui, comment nous cultivons et
gardons ce qui est à Lui, en dit long sur qui nous sommes et où nous en sommes spirituellement.
Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. "Intensément". C'est ce que le mot
veut dire. "Faites-le, intensément". Jetez-vous là-dedans! Ne le faites pas à moitié! Ne vivez pas la
vie comme si, vous savez, nous ne le faisons que par routine chaque Sabbat où nous nous
rencontrons. Efforcez-vous d'y investir un peu plus. Faites un peu plus d'effort en vous visitant les
uns les autres, pour être les uns avec les autres, pour vous voir, vous assurant de temps en temps de
continuer vos efforts pour grandir dans ce domaine. Et nous sommes petits. Nous pouvons faire ça de
différentes manières… je me souviens être dans un group à Wichita, dans le Kansas, quand je suis
arrivé. Une assemblée de 500 à 600 personnes – à Wichita dans les années 70. Il y a très longtemps.
Et même ici à Cincinnati, nous étions arrivés au point où il leur avait fallu diviser le groupe. En
général, on essayait de ne pas avoir plus de 300 personnes à la fois, mais nous avons même souvent
dépassé ça, à cause des besoins, ou des finances, ou quoi que ce soit. Et donc parfois, ça grandissait
jusqu'à des assemblées de 400-500 personnes, mais généralement ils essayaient de restreindre le
nombre, vous savez, autour de 300. Cincinnati était comme ça, est-ce que c'était finalement cinq
églises? Cinq églises, autour de 12-1500 personnes au total qui se rassemblaient pour un Grand Jour,
tous ceux de Cincinnati. Vous pouvez penser, c'est vraiment impressionnant! Et regardez maintenant
autour de vous. Incroyable ce que nous avons vécu en tant que peuple. Incroyable! Réellement!
Et je me réjouis du fait que quand nous aurons fini avec le livre, nous pourrons bien mieux
comprendre que Dieu est vraiment très miséricordieux en donnant à un très grand nombre, de ceux
qui sont aveugles, qui sont endormis en ce moment, et ceux qui sont totalement abandonnés – qui
sont retournés à Noël et aux Pâques – que certains, quelques-uns parmi ces groupes, vont recevoir un
choque pour les ramener à la réalité. Impressionnant de voir ce que Dieu peut faire par Sa puissance.
Certains se sont tellement rebellés que cette opportunité ne leur sera pas donnée. Certains se sont
tellement délibérément battu contre Dieu, que cette opportunité ne leur sera pas donnée. Mais nous
connaissons le nombre de ceux qui vont survivre tout ça, ou qui auront cette opportunité. Ça n'est pas
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qu'ils auront complètement conquis ou surmonté ce qu'il leur faut conquérir, parce qu'ils auront
beaucoup de temps pour faire ça dans le Millénaire. Ils recevront de pouvoir commencer à un certain
moment, de commencer à venir à la repentance, et accepter ce que Dieu a fait, et comment Dieu l'a
fait au cours de toutes ces années passées. Impressionnant! Et ils embrasseront ces choses, et un jour,
ils s'en réjouiront. Extraordinaire! Alors qu'en ce moment, ils vous regardent de haut, réellement. Et
ça, c'est dû à la nature humaine.
Verset 22 – Ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour
fraternel sincère pour les frères, et aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre
cœur. Ça veut dire que vous… De le faire ardemment, ça veut dire que ça a vraiment besoin d'être en
premier dans votre pensée. Ça veut dire que ça a besoin d'être un objectif principal dans votre vie,
une partie très importante de votre façon de penser dans votre vie. Puisque vous avez été engendrés
de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est ce que
ça veut dire. C'est ce que ça devrait réfléchir. C'est ce que ça reflète. Parce que nous le vivons, et que
nous comprenons alors ce qui nous a été donné. Nous ne voulons pas de corruption dans notre
pensée, dans notre mental. Nous voulons nous en débarrasser. …par la parole vivante et
permanente de Dieu.
Finalement, verset 24 – Car toute chair est comme l'herbe. Nous sommes là, puis nous sommes
partis. Je m'émerveille en regardant en arrière. Je ne sais pas où sont passés les 48 ans que j'ai vécu
depuis que je suis dans l'Église de Dieu, 47, quoi que ce soit jusqu’à maintenant. Wow! Incroyable!
C'est vraiment vite passé, c'est l'impression que j'ai. Et cependant, d'un autre côté, je sais que ça a été
très long. Mais nous sommes là, et puis nous ne sommes plus là. Mort deux fois, en fait. J'en suis
arrivé là. Incroyable! "Car toute chair est comme l'herbe". C'est là, et puis ça s'en va. Ici, et puis c'est
parti. Incroyable! …et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la
fleur tombe. Nous sommes là, puis nous avons disparu. Pensez à l'histoire humaine. Pensez à toutes
les tombes partout dans le monde. Et celles que vous voyez, quand vous allez les voir… Certaines
fois, mon beau-père aimait bien penser à – qu'est-ce que c'était, les Expiations? Donc pendant les
Expiations, il allait dans un cimetière, juste pour se rappeler ces choses un peu mieux, pour y penser,
et considérer certaines choses. Il emmenait ses enfants avec lui, tous ses enfants. Tous? Voyez? Pour
leur apprendre quelque chose. Leur apprenant en marchant dans le cimetière, parlant de ce que ces
choses signifiaient, le Dernier Grand Jour, lisant ce qui était écrit sur les tombes.
Et j'ai fait ça moi-même. J'ai visité certains endroits, où vous avez de vieux cimetières, et vous vous
y promenez en regardant les pierres tombales, et certains, à cause de la pluie et du vent, sont érodées,
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vous ne pouvez plus lire les lettres, vous ne pouvez plus bien voir les années. Ça devient difficile de
lire ce qui est écrit. Sur d'autres, écrits sur de meilleures pierres. Si c'est du grès, très souvent, le
temps a usé la pierre, et elle s'effrite. Pour d'autres, vous savez, les choses qui sont écrites ont
beaucoup plus de sens. On a tendance à penser et à méditer sur ces époques, ce qu'elles ont
signifiées, et les gens que nous avons connus. Mais vous finissez par réaliser, au moins vous y
pensez, pensez au temps, tous ces milliards de gens qui ont vécus, qui sont morts, et qui sont oubliés,
en dehors de quelques-uns qui sont écrits dans l'histoire, ou de ceux, peu nombreux, qui sont écrits
dans ce livre, la Bible, vous savez, en ce qui concerne la vérité de Dieu et le mode de vie de Dieu. Et
nous sommes ici, et puis nous disparaissons, et nous oublions.
Regardant l'autre jour quelques photos de famille de gens que je n'ai pas connu, de vieilles photos
remontant à – qu'est-ce que c'était? La fin des années 1800? Autour de ça. Et je pensais à certaines
similarités frappantes qui passent de génération en génération, de quoi les gens ont l'air, et certains
traits physiques que l'on trouve dans les familles. Mais bon, des moments où l'on réfléchit sur
certaines choses – le plan de Dieu et ce que Dieu est en train de faire. Et vous voyez avec le temps,
qu'il est impressionnant de voir à quel point il est facile d'oublier ceux qui sont partis. Parce que c'est
comme l'herbe; c'est là, et c'est plus là. Les choses changent. Vous vivez dans le présent.
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La voie de Dieu, la vérité de Dieu et la
Famille de Dieu. C'est l'objectif. De pouvoir vivre une vie éternelle. D'avoir ça comme un but, et de
vouloir que tout le monde en fasse partie. Je déteste penser que des gens ne vont pas en faire partie,
mais vous savez? Au bout du compte, ceux qui le veulent vraiment, quand les conditions seront
bonnes, que ce soit dans le Millénaire lorsque les choses auront changé, ou lors du Grand Trône
Blanc, et ceux qui ne le veulent vraiment pas, il sera bien mieux pour eux qu'ils ne soient pas là.
Vraiment ça me fait mal de voir les gens prendre des mauvaises décisions, mais s'ils font de mauvais
choix, parce qu'ils ne veulent pas ça du tout, alors ce qu'il y a de mieux pour le Corps, c'est qu'ils ne
soient pas là, et qu'ils n'éprouvent pas le tourment de vivre cette vie, et que les autres n'ont pas à
affronter ces choses de leur part.
Vous savez, Dieu connaît bien de tourment de l'humanité, ce que l'homme, Sa création, c'est infligé
pendant les 6000 ans passés. Ça n'est pas agréable. Il n'est pas agréable de voir ce que vous avez
créé, faire ce qu'ils ont fait – les atrocités, les atrocités qui ont lieu pendant les guerres. Je veux dire,
les atrocités terribles de voir comment sont les êtres humains. C'est extrêmement hideux, violent, le
mal, les choses du mal qui sont arrivées, et comment… Et qu'est-ce qu'on peut ressentir de regarder
ça? De le voir? De voir l'autodestruction qui existe? Mais de savoir ce qu'il y a au-delà de ça, et de
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savoir que tout ça doit exister pour que l'humanité soit capable de faire un choix solide pour quelque
chose qui est vrai et bon, lorsque ce temps leur sera donné. Parce que c'est ce qu'il y a de merveilleux
dans ce que Dieu est en train de faire. Il a fait preuve d'une grande patience, une grande patience.
Et donc nous pouvons éprouver envers les autres qui nous entourent, des sentiments et des émotions,
mais en fin de compte, chacun doit faire son propre choix. Peu importe à quel point vous voulez que
quelqu'un fasse un choix différent, c'est la seule manière pour eux d'apprendre. Nous devons tous
apprendre par les choix que nous faisons. Et tant de ces choix de la vie humaine ne sont pas bons,
jusqu'à ce que nous commencions, évidemment, à vraiment, vraiment, vraiment nous soumettre
pleinement à Dieu.
Et donc nous suivons ce processus, ce processus de changement. Mais même après que les gens aient
été engendrés, voyez ce qui arrive. Voyez tous les choix qui ont été faits. Cela ne montre-t-il pas ce
que nous sommes? Nous sommes vraiment petits. D'une certaine manière, en fin de compte, nous
sommes vraiment insignifiants. Et la seule manière pour nous d'être significatifs, c'est grâce à l'appel
de Dieu, c'est grâce au dessein de Dieu. Alors notre vie prend une vraie signification. Elle a tout-àcoup un sens. Elle reçoit l'objectif de la raison pour laquelle elle existe en premier lieu. Avant ça,
c'est juste une existence, et cette existence n'est pas bonne. Elle ne l'est vraiment pas. Heureusement,
nous venons juste de passer ce stade, juste au-delà, puisque nous pouvons nous avancer pour entrer
dans la période Millénaire, où il y aura un gouvernement juste sur cette terre, où les jugements seront
justes sur la terre, lorsque tout ce qui est jugé, pourra savoir exactement ce qui est vrai et ce qui est
faux, et la justice sera exécuté promptement, et si c'est nécessaire, puissamment, pour aider les gens,
pour aider la famille.
Donc là encore, une réalisation frappante de la vie, c'est que nous sommes ici maintenant, et demain
nous ne sommes plus là. Quand vous êtes jeunes, vous n'y pensez pas, que ça va passer très, très vite.
Les gens ne sont pas vraiment soucieux de certaines choses dans leur vie, comme la retraite et tout ça
– et, bien entendu, dans l'Église, nous comprenons maintenant différemment, un peu différemment
de toute façon. Mais je parlais simplement de la nature humaine en général, comment les gens ont
tendance à penser. Mais au bout du compte, vous allez connaître des craquements. À un certain
moment, votre corps ne va pas fonctionner aussi bien qu'avant. Et finalement, vous aurez des
douleurs qui vont survenir ici et là. Finalement, que vous le croyez ou non, vous allez probablement
parler des médicaments que vous prenez, et des traitements que vous suivez, des choses que vous
essayez de faire et comment vous vous arrangez pour vous déplacer, et parlez des choses qui font
mal. Des choses que les jeunes gens aiment vraiment entendre. "Pourquoi est-ce qu'ils parlent
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toujours de leurs petites douleurs?" Eh bien, ça fait partie de la vie. Vous vieillissez, et votre corps ne
fonctionne plus aussi bien. Ça arrive à tout le monde.
Et devinez quoi d'autre arrive à tout le monde? Vous mourez. Votre vie va finir. Chacun d'entre vous
assis ici, votre vie va finir. À part pour quelques-uns, pour qui la vie va changer. Il y en a un très petit
nombre, à travers toute l'histoire de l'humanité, qui vont faire cette expérience. Je ne sais pas du tout
combien ils sont, de ce petit nombre qui vont être changés de mortels à immortels, ce que Dieu a
prophétisé, en essence, montrant à Paul quelque chose qui allait arriver à un certain moment. Une
vérité, "en un instant, en un clin d'œil", et quelques-uns vont être changés de mortels à immortels.
C'est vraiment très proche de ce que nous voyons dans Star Trek! Mais bon. Je veux dire, Star Trek
est la seule manière de se représenter ce que ça peut être, de voir quelqu'un transporter ou changer,
d'une position à une autre, mais dans notre cas, vous changer de quelque chose de physique, en
quelque chose qui est d'une essence d'esprit, en une vie d'esprit. Comment pouvez-vous décrire ça?
Personne ne l'a jamais connu, personne, que nous connaissons, ou à qui nous avons parlé. Nous
savons ça, grâce à ce que Dieu a dit de la vie de Christ, et comment il pouvait se manifester
physiquement, mais qu'il était esprit; tout comme Dieu S'est manifesté physiquement sous la forme
de Melchisédech, alors qu'Il est venu à certains moments, parler à Abraham. Incroyable!
"Toute chair est comme l'herbe". Et donc ce que ça nous dit, c'est que nous sommes ici, et que nous
ne sommes plus là. Tout le monde meurt. Donc il s'agit de ce que nous voulons dans la vie? Qu'est-ce
que voulons dans la vie? Quand on vous offre ce qui est riche et significatif dans la vie, c'est une
chose incroyable, quand le mode de vie de Dieu vous est montré, vous voyez ce qu'Il vous offre,
quand vous pouvez voir ce qui peut être, et ce que vous pouvez vivre, la paix de l'esprit, la solidité
d'esprit, la raison d'être, la direction. Et peu importe ce que sont les épreuves et les difficultés dans la
vie, et l'espérance – non pas juste une espérance, mais un savoir absolu de ce qui vous attend et la
paix qui s'attache à ça.
Chapitre 2 (et il y aura une deuxième partie à ce sermon). [1 Pierre 2:1] – Rejetant donc toute
malice. Vous avez noté ici le contexte, ce qui a été décrit jusque-là, parlant de notre manière de
vivre, et nous amenant jusqu'à parler de l'importance de toute ces choses, ayant un amour sincère
pour les frères, et que nous nous aimions les uns les autres, de tout notre cœur; pur, authentique et
ardant. Vous ne pouvez pas faire ça physiquement. Vous ne pouvez pas l'inventer. Vous pouvez
essayer de pratiquer et de faire des choses auxquelles vous n'êtes pas accoutumées, où que vous ne
faites pas normalement sur le plan physique, mais seulement avec l'esprit de Dieu, priant à ce sujet,
et la raison de vouloir faire ça ou de vraiment le faire, c'est le désir d'utiliser l'esprit de Dieu et de
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vouloir servir, ou de vouloir être une lumière plus pure et un meilleur exemple, ou d'aider les autres
plus efficacement à tout moment, quel que soit ce que ça peut signifier dans votre vie. Chacun doit
demander ça à Dieu, pour y recevoir de l'aide. Mais tout ça, nous prépare à ce dont nous allons parler
maintenant.
Rejetant donc toute malice. Pourquoi? Parce que nous parlons de la manière de vivre la vie,
comment vous vivez la vie, comment sont vos relations, parce que ces choses reflètent et agissent sur
les relations. "Rejetant toute malice". Et ça veut dire tout mal, tout ce qui est mal, tout ce qui est
mauvais dans la vie. …et toute ruse. Voyez, lorsqu'il nous parle de l'amour sincère envers les frères,
pas de prétention, mais quelque chose d'authentique et de vrai, et depuis l'Apostasie, je pense à tous
ceux qui ont mentis, ils m'ont menti me regardant dans les yeux. Venant aux assemblées du Sabbat,
Sabbat après Sabbat, tous ceux qui ont mentis. Qui viennent à moi, parlant de certains choses, et qui
mentent au sujet de faire partie de quelque chose, et qu'ils vivent un certain mode de vie, alors qu'ils
font quelque chose de complètement différent, et même à l'opposé, alors qu'ils sont en désaccord
total avec tout ce qui se passe, et qui ne veulent pas que vous les serviez, ou ils veulent les choses
d'une autre manière, et que vous puissiez aller faire quelque chose d'autre. J'ai dû faire face à ça.
C'est arrivé très souvent, et ma femme et moi avons dû faire face à ça pendant très longtemps. Parce
que c'est une des choses les plus hideuse dans la nature humaine, et cependant, ça existait dans le
Corps! Ceux sur qui j'ai imposés les mains pour les ordonner, et qui ont tourner le dos.
M. Armstrong a connu ça continuellement. Pratiquement tous ceux qu'il a enseigné en classe de
l'Ambassador College, se sont tournés contre lui, parce que plus tard dans la vie, ils se sentaient
supérieurs à lui. Pratiquement tous les évangélistes se sont tournés contre lui à un moment ou un
autre. Tous ceux qu'il a enseigné, ceux qui se sont assis à ses pieds, pendant qu'il se tenait debout et
enseignait dans les premières années de l'Ambassador College. Ce qui s'est passé est ahurissant, et ça
devrait aussi vous choquer, parce que ça peut arriver à n'importe quel être humain. Mais c'était à
cause de la nature humaine, à cause de l'époque, à cause de ce que Dieu permit aux êtres humains de
faire, pendant que quelque chose se développait, de ce que c'était, jusqu'à ce que c'est devenu, et
comment ces choses ont affecté la pensée humaine. Parce que vous voyez, d'autres le voulaient.
C'était l'intention sous-jacente. Ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient la gloire, ce qu'ils recherchaient,
c'était la gloire. Ils voulaient ce qu'ils avaient vu. Il y avait des gens vers la fin, qui complotaient et
planifiaient ce qu'ils allaient faire après sa mort, pour prendre les choses en charge, pour prendre
contrôle, où pour soutenir celui qu'ils pensaient être celui qui devait prendre le pouvoir.
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Dieu ne faisait pas partie du tableau! Pas du tout! Et certains d'entre eux sont même allés au-delà, en
poussant le gouvernement local à se tourner contre l'Église de Dieu, au point où ils ont essayé de
poursuivre l'Église de Dieu en justice, à cause des mensonges et des tromperies – et je crois que c'est
arrivé encore une fois. Mais là encore, c'est la nature humaine. C'est la vie. Voyez, c'est la vie. Ces
choses arrivent, et Dieu leur permet d'arriver pour que nous puissions tirer des leçons de la
supercherie de la nature humaine. Nous pouvons donc apprendre à haïr la supercherie de la nature
humaine. Afin que nous puissions combattre la supercherie de la nature humaine. Afin que nous
luttions contre ce qui est une question de prétention ou de fausseté, ou de ce qui n'est pas réel. "Dans
un amour fraternel sincère pour les frères". Ça doit être vrai. Ça doit être authentique. Ça doit être
honnête. Parce que si ça ne l'est pas, Dieu S'en occupera personnellement. Il le fera.
Et donc, frères, nos leçons ne sont pas encore finies. Nous pouvons toujours apprendre et progresser.
Et nous avons vu beaucoup de choses, particulièrement pendant cette période du mesurage du
temple. Vous avez vu que beaucoup de choses sont arrivées. Si vous y repensez un peu, vous avez vu
beaucoup de choses arriver. J'en ai vu certains s'en aller par jalousie – dans le ministère! Jaloux de ne
pas avoir été ordonnés à un rang plus élevé! Il y a eu ceux qui se sont tournés contre des amis
proches, par jalousie de ne pas avoir été ordonnés – que leurs amis avaient été ordonnés et qu'eux ne
l'ont pas été. Voyez? Ces choses sont arrivées dans l'Église de Dieu. Comment de telles choses
peuvent arriver dans l'Église de Dieu? Comment quiconque avec l'esprit de Dieu œuvrant en eux,
ayant en plus le bénéfice et la bénédiction d'être ordonnés…? Parce que vous voyez, ce qui arrive
dans l'ordination, c'est que Dieu donne une mesure supplémentaire de Son esprit, pour accomplir une
certaine tâche, que vous n'auriez autrement pas pu accomplir de la même manière, c'est pour ça qu'il
le donne. Votre capacité à voir et à vous occuper de certaines choses ne vous est donné que par Dieu.
Ma capacité de voir certains choses dans le Corps est venue avec le temps, l'expérience, mais c'est
grâce à l'esprit de Dieu. En général, on arrive à voir où en sont les gens.
Parfois je suis surpris, particulièrement quand je repense au moment où les choses ont commencé
après 1995, 1996, 1997, 1998, et toutes ces années, et ce que nous avons vécus en tant que corps, et
nous avons même parlé de différentes choses. Et un ministre avait finalement été ordonné. Il était
passif-agressif. Je ne savais pas ce qu'était passif-agressif jusqu'à ce que tous ses événements soient
passés. Mais il est finalement apparu qu'il me détestait. Il haïssait ma façon de faire les choses. Il
n'était pas en accord avec ma façon de faire les choses. Il croyait que les choses auraient dû être
faites différemment, mais il était toujours là à me parler gentiment, partageant des repas chez lui,
chez nous, et quel que soit l'endroit, mais souvent, dû à l'endroit où les ministres se rassemblaient,
pour des réunions et pour être ensemble. Et je n'en reviens pas de voir comment quelqu'un peut
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afficher un visage supposé être en accord et en unité et qui vous aime, et que dans votre dos, il
critique, tort, et méprise tout ce qui a été fait. J'étais choqué de voir ça. Mais j'ai appris ce qu'était
d'être passif-agressif. C'est très disruptif. C'est une de celle dont on doit prendre contrôle aussi
rapidement qu'une personne peut le faire dans leur vie. Parce que nous avons tous des tendances
différentes dans notre vie, mais cette portion-là, vous ne voulez certainement pas qu'elle fasse partie
de votre vie. Vous voulez la combattre. Vous voulez la conquérir et le surmonter.
Donc, là encore, agressif, ça n'est pas bon. Donc vous surveiller les choses qui ne sont pas bonnes.
Affirmé… Là encore, nous comprenons qu'être passif n'est pas bon non plus. C'est mauvais. Ça n'est
pas sain pour vous. Ça n'est pas sain non plus pour les autres. Donc encore, nous pouvons tous voir
toutes ces choses que nous avons besoin de combattre dans notre vie. Et c'est simplement notre façon
d'être en tant qu'être humain. Nous l'acceptons. C'est juste que nous sommes comme ça.
Mais en ce qui concerne notre capacité, comme j'avais commencé à le dire, de voir certaines choses,
de savoir où en sont les gens, et de savoir ce qu'ils affrontent, c'est quelque chose que Dieu a donné.
Dieu nous a donné une capacité attachée à l'ordination, c'est dû à un objectif, à cause de là où nous
en sommes, dans un but précis, pour l'amour de l'Église, pour la santé de l'Église. Et nous apprenons
à être patient, et à exprimer les mêmes choses que Dieu a fait avec nous. Mais il nous faut apprendre
à faire ces choses. Et c'est comme ça que nous devrions faire les choses, les uns envers les autres – la
patience et le temps, et l'amour, et l'espoir, et le désir que les gens puissent conquérir et surmonter les
faiblesses ou les batailles qu'ils ont dans leurs vies. Et parfois, ça peut aussi causer des difficultés
dans les relations, parce que quand un ministre en vient à connaître une personne un peu trop bien,
alors ils ne se sentent plus très à l'aise avec un ministre. Et je comprends ça. Mais ça ne devrais pas
arriver. Si vous êtes engendrés de l'esprit de Dieu, et que vous continuez le combat, vous devriez
marcher la tête haute. Vous devriez marcher fermement. Vous devriez marcher avec confiance.
Laissez le passé dans le passé. C'est fini. Ça n'est pas retenu contre vous. Dieu ne fait pas ça, et nous
devrions tous nous efforcer à être exactement comme ça. C'est fini – c'est terminé. J'espère que vous
comprenez ce que je dis – et je sens que vous comprenez, évidemment.
Rejetant donc toute malice, et là encore, tout ce qu'on peut dire de mal, et toute ruse, en d'autres
termes, les pratiques trompeuses, comme essayer de manipuler et de contrôler les autres. Parce que
quand vous parler de "ruse" c'est vraiment de ça qu'il s'agit, parlant du mot qui est utilisé ici dans la
langue grecque, "les pratiques trompeuses". Vous savez, ne pas être authentique, ne pas être vrai, et
souvent ça consiste à manipuler les choses et essayer de prendre contrôle. C'est juste une autre façon
pour la nature humaine, d'essayer d'obtenir les choses à sa manière. Et parfois, et peut être trop
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souvent, nous avons fait ça dans l'Église et dans nos relations, et peut-être même dans le ministère.
Voyez? Nous avons donc tous à examiner ces choses, et voir ce qu'elles amènent à la surface.
Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, parce qu'il reste beaucoup à dire. C'est vraiment fascinant.
Ce que Dieu fait est inspirant, comment Il œuvre avec nous, et pourquoi Il utilise certains outils pour
nous enseigner les choses plus rapidement. Parce que nous en avons besoin, c'est dû à ce qu'il est en
train de préparer.
Je ne veux pas aller trop vite, mais je pense à certains chapitres que vous n'avez pas encore lus dans
le livre, parce que ça va vous aider à mieux comprendre l'ensemble de ce processus. Quand vous
arriverez au Chapitre 6, et que vous commencerez à comprendre ce que Dieu nous a fait, et comment
Il a travaillé avec nous dans l'Église, et pourquoi les choses ont changés, cette période, sept années
de miséricorde en plus ont été accordés, alors ça devient plus fascinant, réellement. Et ça nous donne
la capacité de progresser bien au-delà, de là où nous étions, à cette époque-là, à cause de ce que nous
avons vécu, Dieu a vraiment fait un gros travail. Il a fait avec nous des choses qui sont étonnantes,
réellement, au point où nous pouvons être tous ensemble, un seul corps allant de l'avant. Ça c'est
l'œuvre de Dieu, réellement. Je veux dire c'est extraordinaire! Mais bon, je reviendrai à ça le Sabbat
prochain.
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