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Bonjour et bonne après-midi à tous. Je sais que les gens qui écoutent ne peuvent pas voir ça, mais je voulais
vous le montrer – des carottes avec des crochets. Ce qu'il y a de bien avec celles-ci, c'est qu'elles sont en
chocolat. Jody les a trouvées la semaine dernière et n'a pas pu s'empêcher de les avoir. Les trois quarts du
temps, je ne réalise pas quand je fais ça, mais bon, ça rend les choses un peu plus intéressantes de lancer
quelques carottes de temps à autre.
J'ai une annonce à donner juste avant de commencer le sermon d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons
entrepris une autre restructuration du ministère. Ça a été un processus continu au cours de l'année dernière –
même depuis un peu plus longtemps que ça, mais un peu plus intensément dans l'année dernière. Dans
beaucoup de régions, la taille générale de l'Église a diminué au cours des 6 ou 7 années passées, et il n'est
donc plus nécessaire d'avoir un ministère aussi large que nous avions dans le passé. C'est donc ce que nous
sommes en train de faire en ce moment, et l'avons fait depuis quelque temps.
Je voulais aussi mentionner que cette restructuration du ministère n'a rien à voir avec aucun genre de
correction, et ne devrais pas être vu de cette manière par qui que ce soit. Je voulais simplement souligner ça
aussi.
Et aussi dire que certaines régions n'auront plus de ministres locaux pour le moment, et donc s'il y avait un
besoin pour un ministre, évidemment, vous pouvez contacter un ancien principal de la région, ou celui qui a la
charge de cette région, si vous n'avez pas de ministre localement. Donc j'ai pensé vous dire ça aussi.
Je voulais aussi mentionner que ces changements , ces restructurations, ou compression de personnel dans
l'Église, là encore (ça n'est pas le ministère dont je parlais il y a quelque temps), mais elles ont été en cours au
sein de l'Église depuis plusieurs années maintenant, 6 ou 7 ans. C'est simplement une méthode générale par
laquelle Dieu continu de bâtir et de raffiner Son temple. Donc parfois nous traversons une phase, comme je
l'ai mentionné dans le sermon du Sabbat dernier, parlant du cep et de l'élagage, de la purge, si vous voulez,
une phase qui a lieu même dans une vigne. Des moments où elles sont taillées pour qu'elles recommencent à
pousser, produisant de meilleurs fruits. Et la même chose arrive dans l'Église. Ça a été le cas maintenant
pendant de nombreuses années. C'est donc un vrai processus qui a lieu et nous en bénéficions tous. Ça n'est
pas une question de la taille des choses, c'est une question de qualité dans ce que Dieu est en train de produire.
C'est vraiment comme ça qu'Il fait ces choses.
Je pensais aussi mentionner qu'avec la sortie du livre, le nombre va augmenter comme nous en avons fait
l'expérience en 2007 et 2008. Ça va arriver encore une fois, et cette fois-ci, ça va être beaucoup plus
importants avec le temps. Alors que nous nous approchons de la fin, de savoir si nous allons pouvoir travailler
avec les gens et aider les gens, nous ne le savons pas vraiment. Dieu n'a pas encore révélé ça. Et ces choses
peuvent aussi être très flexibles. Notre capacité à accomplir ces choses peut très bien changer, dépendant de
certains circonstances et tout ça. Nous vivons dans une période, pendant une période qui est très, très
différente de ce que nous vivions, et ce que nous savions et que nous attendions d'arriver entre 2008 et 2012
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de ce qui était prophétisé à l'époque. Ces choses-là ne s'appliquent pas en ce moment. Elles sont complètement
différentes dans le sens de ce que Dieu est en train de faire avec les gens. Et ça, peut aussi changer. Il peut très
bien y avoir un changement ici aussi concernant notre capacité à travailler avec les gens, ou pour combien de
temps. Nous ne savons pas. Dieu révèlera ça en Son temps. Mais là encore, beaucoup de choses sont
complètement différentes. Et c'est quelque chose de très fascinant et très inspirant pour moi, et nous
comprendrons parfaitement ce que nous aurons à faire, quand il nous faudra le faire.
Mais là encore, nous attendons ces choses avec impatience, je les attends avec impatience. Je me souviens (et
je ne me souviens pas exactement de l'année), mais c'était en janvier. Je ne me souviens pas si… Je crois que
c'était en 2007. Mais nous étions bombardés sur l'internet. On n'arrivait pas à faire face avec la quantité
d'email qu'on recevait, et il nous a fallu mettre en place un système, c'est Wayne qu'il l'a fait. J'ai demandé à
Wayne de mettre en place un système pour pouvoir entrainer les gens à donner le genre de réponse et tout ça,
pour pouvoir répondre rapidement aux mails qui nous étaient envoyés, et nous l'avons mis en place. On a
commencé ce procédé, et on avait plusieurs personnes qui nous aidaient avec ça. Et c'était vraiment excellent,
la façon dont les tâches étaient divisées et comment on s'en occupait, parce que ça n'était pas pour l'époque,
mais c'est quelque chose que nous pouvons enclencher à tout moment.
La même chose est vrai avec le ministère. Beaucoup de gens ont maintenant été entrainés pour qu'à tout
moment, s'il y a un besoin soudain dans une région en particulier, nous avons des gens prêts à passer à l'action
et à faire le boulot, et ils ont été bien entrainés par ce qu'ils ont vécu. Là encore, ces choses vont arriver à un
moment où un autre dans différentes régions, mais quand, comment, qui, nous ne savons pas. Le temps nous
le dira.
Le Sabbat dernier, nous avons commencé une nouvelle série de sermon intitulé, La Vertu de la Vérité, c'est ce
que nous continuons aujourd'hui avec la 2ème Partie.
Une question était posée au début: "Combien estimez-vous la vérité que Dieu a placée devant vous, et qu'Il
vous a donné?"
Puis c'était suivi par la remarque suivante: "Bien que nous puissions répondre à cette question, disant que nous
l'estimons hautement", cela peut être notre réponse, "La réalité est qu'il y a grand besoin pour chacun de nous
de chercher à estimer beaucoup plus sincèrement la vérité de Dieu – beaucoup plus que nous ne l'estimons
réellement. La nature humaine joue un rôle très puissant", et je vais aujourd'hui ajouter ici, "avec le temps",
parce que nous ne réalisons pas généralement ce qui est en train d'avoir lieu. Ça prend un certain temps, et
tout-à-coup, quelque chose a changé. Et en général, nous ne remarquons pas ça si nous l'avons vécu. Et
l'Église en a fait l'expérience, et au degré où cela est arrivé, va varier dans les vies des gens. Mais là encore,
"La nature humaine joue un rôle très puissant, qui en fait dévalue, réduit, minimise, diminue, et sous-estime la
valeur incroyable de la vérité que Dieu a placée devant nous".
Donc ici encore, il est important de comprendre ça et de saisir ce qui a été dit. C'est pour ça que c'est répété;
ce sera répété encore une fois. Parce que c'est votre nature humaine. C'est notre nature humaine. C'est ce que
nous avons tendance à faire. Nous nous accoutumons à quelque chose, et après un certain temps, les choses
sont comme ça. Nous l'acceptons tout simplement et nous n'y pensons pas, nous ne l'examinons pas. Parfois,
les gens le font, lorsqu'ils reviennent sur ces choses, lorsqu'ils s'en souviennent, qu'ils y pensent et prient à leur
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sujet. C'est évidemment un bon exercice à faire de temps à autre. Un exercice de grande valeur. Mais en
général, nous pouvons arriver au point où ça devient la norme. Et quand quelque chose devient votre norme,
quand c'est lié à la vérité, parfois nous commençons à perdre le sens de, la connaissance de, la passion de cette
vérité, et de ce que nous avons vraiment. Nous risquons de commencer à la prendre pour acquis. Et ça, c'est
un état dangereux. Ça n'est pas bon.
Donc là encore, je vais juste revenir et vous rappeler rapidement certaines des choses que nous avons vu la
semaine dernière, juste pour nous recentrer, encore une fois, sur ce que nous avons besoin d'avoir pour aller de
l'avant. Mais là encore, je vais juste lire ces choses rapidement. Vous n'avez pas besoin de les noter. Vous les
avez déjà de la semaine dernière.
Jean 1:1-5. Nous disions "Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu", elle appartenait à Dieu,
c'était Sa vérité. C'est la vérité que Dieu nous révèle. Il s'agit de Lui. Il s'agit de Sa pensée. Il s'agit de Sa
mentalité. Et ç'est ce qu'Il nous donne. Donc, là encore, exprimé de plusieurs façons. Et dans le livre des
Proverbes, c'est décrit comme la "sagesse". Et lorsque ça parle de la sagesse, il s'agit de la parole, il s'agit de la
vérité, il s'agit de la lumière, ce dont il est parlé dans un moment ici dans Jean 1. Tout cela parle de la même
chose. Ça parle d'une puissance que Dieu utilise pour nous révéler Sa pensée dans notre pensée.
Donc là encore, "Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu", c'est-à-dire qu'elle appartenait à
Dieu, "et la Parole était Dieu". Elle L'identifie. Elle révèle qui Il est. Plus nous avons de vérité, et plus nous
pouvons arriver à comprendre Dieu. Plus Dieu nous donne de vérité, tout comme les choses que Dieu a
accumulées dans les écrits au cours des trois dernières années, des choses que nous comprenons. Prenant
simplement celle qui traite de la communion que j'ai mentionné le Sabbat dernier; et celle-là, à elle seule, nous
donne la capacité de comprendre Dieu encore plus. Réellement. Plus nous recevons de vérité de la part de
Dieu, plus nous pouvons comprendre et voir Dieu. C'est quelque chose d'étonnant! Parce que ça révèle Sa
pensée. La capacité de juger certaines choses – et certaines choses vont venir avec le temps – et je ne sais pas
si Dieu va nous les donner dans les trois ans qui viennent, ou quand, mais elles vont venir à un moment où un
autre – sur ce qui concerne comment Dieu révèle la vérité et les moyens qu'Il utilise. Mais parlant simplement
de la capacité de jugement qu'Il nous donne, puisque nous pouvons encore plus nous unifier à Lui, dans une
unité plus profonde avec Lui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de très puissant.
Et j'espère qu'avec le temps, Dieu nous donnera plus de ces choses que nous pouvons avoir dans le corps, que
nous pouvons partager au sein du corps. Parce que nous sommes des bébés. Nous sommes des bébés. Et en
fait nous ne sommes même pas encore des bébés dans le sens d'être déjà nés. Spirituellement, nous sommes
toujours dans le ventre. Nous avons été engendrés. M. Armstrong parle de l'Église comme le Royaume de
Dieu en embryon. Nous sommes comme ça. Il nous arrive parfois de nous gonfler un peu d'orgueil avec ce
que nous sommes – c'était le problème de Laodicée, de se sentir riches et enrichis, d'avoir toute cette
connaissance, tout ce qui avait été donné, donné à M. Armstrong pour qu'il les donne à l'Église. Et puis
lorsque nous sommes arrivés à Laodicée, cette chose même dont j'ai parlé ici dans la série de sermons a
commencé à s'infiltré, cette familiarité, ce qui devient notre norme, et nous commençons à l'accepter de cette
manière, et ne l'apprécions pas ou ne la saisissions pas dans les profondeurs que Dieu nous avait donné. Nous
commençons à prendre les choses comme si elles étaient juste la norme, comme si les choses étaient comme
ça. Et nous perdons la passion de ce que Dieu nous avait réellement donné. Nous pouvons même commencer
à nous attribuer certaines de ces choses.
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Je pense à Laodicée. Ce qui est arrivé est vraiment hideux. Et nous ne voulons vraiment pas que ce genre de
choses nous arrivent d'aucune façon. Nous ne voulons absolument pas devenir "familier" avec la vérité. Vous
voulez bien la connaître, oui, mais dans le sens de la familiarité qui produit le mépris, ou qui commence à
diminuer ou enlever l'admiration et la puissance de ce que Dieu a partagé avec nous. Il partage avec nous Sa
pensée, Son être même. Il veut que nous ayons ça et que nous le possédions pour toujours. Et donc, nous
traversons ce processus de pouvoir faire ces choix dans notre vie.
Et on nous dit alors au verset 4, "En Lui était la vie". N'importe quelle vie, toute vie, si vous voulez, se doit de
venir de Dieu. Ça ne vient d'aucune autre source. Toute vie vient de Dieu. Et tout revient à Dieu. À personne
d'autre! Personne d'autre! Dieu Tout-Puissant! Et puis Il la donne à qui Il veut. "En Lui était la vie; et la vie
était la lumière des hommes". Nous commençons à connaître la vie humaine. Nous commençons à connaître
quelque chose d'incroyablement unique, et alors Dieu commence à Se révéler à nous et nous découvrons un
grand dessein. Nous voyons alors le but dans lequel nous avons été créés. Nous commençons à le comprendre
et à l'embrasser. Et plus nous voyons, plus il y a de la vie, plus ça éclaire notre vie, si vous voulez.
"Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue". Verset 14 – "Et la Parole devint chair".
Extraordinaire! Cette pensée. La pensée de Dieu, l'être de Dieu et ce qu'Il a fait. Et il y a beaucoup plus à ce
sujet, beaucoup plus de choses à apprendre, choses que nous allons découvrir alors que nous progressons. "Et
la Parole devint chair et habita parmi nous. Et nous avons contemplé Sa gloire comme celle du fils unique du
Père", le seul, "plein de grâce et de vérité". Donc là encore, ceci révèle ce que Dieu a rendu manifeste, ce qu'Il
nous a donné. Et là encore, révélant qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de lumière et de parole, mais
c'est une question de grâce que Dieu veut que nous ayons dans la vie, une question de faveur, de toutes les
choses qui sont reflétées par la grâce, la miséricorde dont les humains ont besoin, dont nous avons tous besoin
dans la vie. Et toutes les choses qui vont avec cette affaire de grâce, de manière à nous délivrer, de manière à
nous donner Sa pensée Son mode de vie.
Verset 17 – "Car par Moïse est venue la loi, mais c'est par Jésus-Christ que sont venues la grâce et la vérité".
C'est pourquoi, quand le lis ça, juste ces deux mots, grâce et vérité, je ne peux pas m'empêcher de penser au
livre, à ce que Dieu a donné, et qu'Il est en train de montrer au monde en ce moment, de manière très
puissante, plus qu'à aucune autre époque, à cause de ce qui va arriver, ce qui va arriver et leur capacité à le
saisir, que Dieu est un Dieu extrêmement miséricordieux. La miséricorde est directement liée à la grâce. La
patience, la miséricorde, la faveur, l'aide, tous les choses qu'elle reflète. Mais ça doit être basé sur la vérité,
parce qu'autrement, elle ne peut pas être perçu pour ce qu'elle est. Verset 17 encore une fois, "Car par Moïse
est venue la loi, mais c'est par Jésus-Christ que sont venues la grâce et la vérité".
Puis nous sommes allés à Jean 3. Là encore, lorsque Jésus parlait à Nicodème et la conversation allait et
venait, et Nicodème ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles, et c'est ce que Christ lui disait. Et
finalement, au verset 21 on nous dit, "Mais celui qui agit dans la vérité, vient à la lumière". Si nous voulons
pratiquer ce mode de vie, vivre ce mode de vie que Dieu nous donne, nous nous approchons de la lumière.
Nous voulons la lumière dans notre vie. Nous voulons nous débarrasser des ténèbres dans notre vie! Nous
voulons jeter les choses cachés de notre vie. Nous voulons qu'elles soient rendues manifestes. Nous voulons
traverser le processus de nous repentir de ces choses que la nature humaine veut garder dans les ténèbres, pour
que personne d'autre ne les voit. Et avec le temps, Dieu révèle ces choses de plus en plus, et il nous faut nous
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en occuper. Et si nous ne le faisons pas, alors nous ne progressons pas, et nous nous retrouvons séparés de la
puissance du saint esprit, parce que nous ne voulons plus nous repentir. Nous ne voulons pas continuer le
combat. "Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière", en d'autres termes, cherche à découvrir, et à
vivre par cette vérité. Vous devez la rechercher, voyez, et vous ne voulez jamais qu'elle devienne comme une
norme, comme quelque chose qui vous devient familier, et que vous commencez à prendre pour acquis. Ça
encore, c'est extrêmement dangereux.
Et donc encore, "Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées,
parce qu'elles sont faites en Dieu". Donc là encore, le genre d'action que nous voulons vraiment dans notre
vie, nous voulons être d'accord avec Dieu, dans l'unité avec Dieu, et de bien comprendre que la seule manière
d'accomplir ça et d'avoir ça, c'est que nous puissions avoir l'aide de Dieu. Il doit ouvrir le chemin pour nous. Il
rend cela possible. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, d'aucune manière. Aucun être humain ne le
peut. Je me souviens de sermons passés que j'ai entendu. Je crois que certains étaient donnés ici dans cette
région. Mais c'était comme de dire que si vous pouvez faire certaines choses, combien de temps pouvez-vous
tenir, durer? Combien de temps pouvez-vous tenir sans péché? C'est ce genre de chose… Mais bon. C'est
comme… vous savez. C'est comme de dire, si vous faites plus d'effort, vous pouvez tenir plus longtemps.
Vous le pouvez! Et c'est sans avoir Dieu dans le tableau! Et c'est comme de dire, qu'est-ce que vous êtes
capables de faire par vous-mêmes pour obéir à Dieu? Eh bien, vous ne pouvez rien faire du tout
spirituellement, à moins que Dieu soit en vous. Vous ne le pouvez vraiment pas! Pouvez-vous obéir aux
choses de la loi? Bien sûr, tout comme les Juifs le font en allant au Sabbat, ou quoi que ce soit le septième
jour. Des choses que les Adventistes du Septième Jour ont aussi, ils ont le septième jour. Ça ne veut rien dire
du tout! Dieu n'est pas dans leur tableau général. C'est juste une routine. Quelque chose qu'ils font de par leurs
propres efforts. Les gens peuvent donner la dîme de par eux-mêmes. C'est ce que font les gens. Qu'est-ce que
ça veut dire? Mais bon…
Donc jusqu'où pouvez-vous aller par vous-mêmes? Quand on en vient à la vérité? Quand on en vient à l'esprit
de Dieu – nulle part! Vous ne pouvez rien faire, rien accomplir! Pour que ça ait un sens, que l'esprit s'y trouve,
pour que ce soit esprit et vérité, Dieu doit y être impliqué. Mais nous avons tendance en tant qu'êtres humains
de prendre les choses pour nous-mêmes. Mais bon.
Puis nous sommes allés voir Jean 8, pour examiner l'importance de demeurer dans la vérité, afin que la vérité
demeure en nous. Et dans plusieurs endroits on nous parle de ça. De demeurer dans la vérité. Vivant dans,
habitant dans la vérité. C'est ce qui devrait être notre désir profond, de vouloir ça de tout notre être. Mais il
nous faut savoir ce que c'est, qu'on nous le rappelle régulièrement. Et Dieu fait ça par les sermons et avec les
jours saints. On nous rappelle divers sujets, et notre concentration est recentrée… C'est vraiment
extraordinaire! Que tous les sept jours, Il sait. Il nous a fait de cette façon avec un besoin profond, si vous
voulez, tous les sept jours, la nature humaine est comme ça, de se concentrer sur Dieu, pour pouvoir mieux
continuer avec les six autres jours. Et si nous n'avions pas cela, nous ne pourrions pas tenir bien longtemps
spirituellement. Vous ne pourriez pas tenir longtemps spirituellement si vous n'aviez pas chaque septième jour.
À cause de votre nature humaine. C'est simplement que nous sommes comme ça.
Et puis, chaque année, les Jours Saints, dont on nous rappelle la signification. Et en tant que ministre, nous
avons cet ordre de parler des choses qui s'y appliquent. C'est pour ça que je m'émerveille de ce qui est arrivé
dans l'Église il y a plusieurs années, après l'Apostasie, que des gens se levaient pour parler de certaines
!5

choses, comme de ce sermon qui me vient à l'esprit, le Dernier Grand Jour, qui n'avait rien à voir avec le
Dernier Grand Jour. Mais c'était directement lié à ça… Mais bon. Je ne veux pas vraiment en parler. C'est
écœurant! Certains d'entre vous savent très bien de quoi je parle. Et tant de sermons été comme ça. Tout,
n'importe quand… Les ministres devraient savoir ça, que lorsque vous parlez de quelque chose pendant un
Jour Saint, il vaudrait mieux que ce soit au sujet de ce Jour Saint. Et si vous ne le faites pas, vous devriez
avoir honte! Vous n'êtes pas soumis à Dieu, et l'esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre avec vous. Et donc, de quoi
parlons-nous pendant les jours des Pains Sans Levain? De quoi parlons-nous pendant la Fête des Tabernacles.
De quoi parlons-nous pendant les Trompettes, les Expiations, et la Pentecôte, et ainsi de suite? Nous parlons
de ces jours-là, parce que Dieu nous le commande. Et c'est formidable, parce que ça nous rafraîchit et ça nous
affermit dans la fondation de la vérité de Dieu. Nous sommes rafraîchis et affermis dans la fondation et le
dessein du plan de Dieu, et ça nous aide à rester concentrés. Et chaque année, Dieu nous aide à bâtir sur ces
choses de plus en plus alors que nous progressons. C'est extraordinaire. Un processus extraordinaire, de
pouvoir progresser dans la pensée, dans l'être, la Parole de Dieu, dans la vérité.
Et ainsi, Dieu continue de nous donner la vérité. Mais Il nous appartient de demeurer en elle, n'est-ce pas?
Nous avons ce choix à faire. Voyez, Dieu nous l'a déjà offert. Jésus-Christ est mort pour que Dieu puisse
demeurer en nous. C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas simplement mort pour que nos péchés soient
pardonnés. Et en fait c'est là où s'arrête le monde du Christianisme Traditionnel. Ils ne comprennent pas, non,
ça va beaucoup plus loin que ça. La raison pour laquelle il a fait ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de péché dans
notre vie. En d'autres termes, c'est payé, c'est effacé, on s'en est occupé par notre Pâque. C'est effacé. Nous
sommes pardonnés grâce à notre Pâque. Et c'est alors, et SEULEMENT alors, que Dieu peut habiter en nous –
quand le péché a disparu. Il ne peut pas demeurer dans le péché. Bien sûr, il habite en nous et nous avons du
péché, mais il nous amène au point de la repentance. Nous nous repentons jour après jour, et il nous donne de
la grâce pour continuer ce processus. Mais si nous commençons, si nous arrivons au point où nous
commençons à refuser de nous repentir, et que nous commençons à nous affaiblir de plus en plus, et que cet
esprit commence à devenir, encore une fois, de plus en plus faible dans notre vie, Sa présence dans notre vie
commencera à diminuer. Et tout le monde, a connu ça dans sa vie, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le
comprennent ou non. Et ça n'a aucune importance qu'ils le sachent ou non, ou qu'ils le comprennent ou non,
parce que ça arrive de toute façon. Ça arrive à tous les êtres humains, parce que nous sommes tous humains et
nous avons tous du péché. Mais avec notre croissance et notre progrès, ces périodes où nous sommes séparés
de la présence de Dieu qui habite en nous et qui vit en nous, diminuent de plus en plus.
Dans le temps, nous avions ce concept: Après avoir été baptisés, Il est toujours en vous. Non. Ça n'est pas
vrai! C'est ce qu'on pensait dans l'Église il y a longtemps. C'est comme de dire, si vous êtes baptisés, Il est là.
Il est toujours là. Non, Il ne l'est pas! Il ne sera pas toujours là dans votre vie, jusqu'au jour où vous serez
devenu un être d'esprit! Et ça c'est la promesse. C'est la promesse. C'est le lien que nous allons avoir avec
Dieu Tout-Puissant – c'est qu'une fois que nous serons esprit, Il sera toujours là et nous serons toujours en Lui
spirituellement. Quelque chose que nous ne saisissions pas pleinement, à savoir comment tout ça va marcher,
mais nous en faisons dès maintenant en partie l'expérience.
Mais bon, continuons. On va se retrouver coincé dans le sermon de la semaine dernière si je continue comme
ça.
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Donc là encore, cette question de demeurer dans la vérité. C'est quelque chose que nous choisissons de faire.
Allons-nous continuer d'habiter dans, de vivre dans la vérité? Et une part de ce processus, c'est de la
rechercher. Il vous faut prier à ce sujet. Vous devez demander à Dieu de vous aider à toujours être passionné
par la vérité. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque nous commençons à parler d'un Jour Saint, quand nous nous
concentrons sur un Jour Saint, de ressentir de la fascination sur cette phase du plan de Dieu. Tout comme en
ce moment, pensant aux choses qui vont venir avec la saison de Pâque, et les sermons qui vont être donnés,
qui sont appropriés et commencent à se concentrer sur ces choses pour nous aider à garder cet objectif – dont
je ne peux encore rien dire. Mais bon… Je plaisante. Vous s'aurez de quoi il s'agit. Il s'agit des Pains Sans
Levain. Mais bon, c'est fascinant. Ça vous motive. Ça provoque l'enthousiasme. C'est quelque chose de
vivant! Comment pouvez-vous expliquer ces choses autrement?
Mais bon, Jean 14. Puis nous sommes allés voir Jean 14. Là encore, Jean 8 au sujet de demeurer dans la vérité,
suivi par ça. Commençant à parler ici dans Jean 14 de ce processus même, qui consiste à s'examiner soimême, particulièrement à l'approche de Pâque. Nous avons examiné Jean 14 et quelques-unes de ces écritures.
Et avec Jean 15, nous avons commencé à parler un peu plus de cela. Et ça a finalement commencé à faire
partie de ça (ça n'était pas prévu), mais nous nous approchons de Pâque et tant de ce qu'on nous dit ici…
Eh bien, je vais juste vous le lire; Jean 14:23 – Jésus lui répondit: Si – SI! SI! SI! – quelqu'un m'aime, et
dans l'Église, nous avons généralement tendance à penser, mais bien sûr, nous l'aimons. Nous pouvons dire
ces choses, mais qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? Et qu'est-ce que nous reflétons? Qu'est-ce que nous vivons
vraiment, jour après jour? Est-ce que nous vivons ça constamment, ou est-ce que nous cherchons
constamment à le vivre? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous avons
là une bataille, parce que nous sommes humains. Nous avons une nature humaine. Et cette bataille est toujours
là, toujours là. Ça fait partie du besoin de rester vigilant, d'être alerte, d'être sur nos gardes. Parce qu'en réalité,
c'est pour ça que vous devez l'être, à cause de votre nature humaine. Non pas juste avec le monde qui vous
entoure, non pas juste avec les choses qui vous arrivent, mais avec les choses qui sont en nous.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure/notre habitation, notre demeure, notre habitation, chez lui. Notre demeure. Celui qui ne
m'aime pas ne garde pas mes paroles, ne garde pas la vérité. Donc en tant qu'être humain, encore une fois si
nous ne faisons pas attention, ces choses peuvent diminuer dans notre vie, elles peuvent devenir moins
fascinantes dans notre vie, moins satisfaisantes dans notre vie, et devenir un peu plus comme la norme,
quelque chose qui nous est familier, cette familiarité, quelque chose qui peut-être ne va plus nous émouvoir
comme ça devrait le faire. Et ce sont là les choses que nous devons examiner. Ces choses sont alors reflétées
par ce que nous faisons. Et franchement, les plus grosses, les plus grosses que vous pouvez examiner? C'est
toujours les relations. C'est comment vous pensez aux gens, et comment vous parlez des gens. C'est ce qui sort
de notre bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche reflète immédiatement ce qu'on a dans la tête. C'est là
immédiatement. S'il y avait un mystère à ce sujet, ça disparait à ce moment-là. Ça sort tout-à-coup. Et si ça
sort comme ça, on devrait pouvoir retracer d'où ça vient, et dire, "Okay, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau,
dans la pensée? Qu'est-ce qui ne va pas avec la pensée, pour que ce genre de chose puisse sortir de ma
bouche?" Et ça peut sortir de façons différentes, mais là encore, c'est très sérieux.
Eh donc, Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, en d'autres termes, la vérité. Et la parole que
vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ montrant toujours d'où ça
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venait. Ça n'était pas de lui. Ça n'a jamais été de lui jusqu'à ce que ça lui soit donné, jusqu'à ce que ça
devienne lui, jusqu'à ce qu'il soit devenu ça. Mais ça vient du Père qui demeure dans l'éternité.
Nous allons donc maintenant continuer, et reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, et
nous allons faire ça en reprenant les derniers versets que nous avons vu le Sabbat dernier. Commençons ici
dans Jean 15. Nous avons déjà parlé de la vigne, la première partie avec la purge où l'élagage, et tout ça, le
genre de choses qui a lieu dans la vie. Mais continuons ici avec Jean 14 et progressons. Ou Jean 15. Je vous
demande pardon, verset 9, jusqu'au verset 14. On va y arriver. Ça peut prendre un certain temps.
Jean 15:9 – nous dit, Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Continuez, ce mot "demeurez dans,
habitez dans", continuez dans mon amour. Pourquoi nous dire ça? Parce que c'est quelque chose que nous
devons désirer. Nous devons prier à ce sujet. C'est quelque chose que nous devons vouloir de tout notre cœur,
de continuer, d'habiter dans, de vivre dans Son amour, parce que ça va être reflété dans nos vies par quoi? He
bien, tout ce qui est en rapport avec les 10 Commandements. Tout ce qui est en rapport avec les 10
Commandements, parce qu'il s'agit de notre relation avec Dieu, et de ce que nous en faisons. C'est en rapport
avec notre relation les uns avec les autres et ce que nous en faisons. Nous devons donc examiner ces choses et
prier pour recevoir de l'aide. Priez pour recevoir de l'aide. Priez pour recevoir de l'aide pour pouvoir vous
repentir. Et priez pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour lutter et combattre les choses, les conquérir
et les régler dans nos vies; constamment dans votre vie.
Si vous gardez mes commandements, là encore, dans la vérité, vous demeurerez dans mon amour. Donc
c'est en rapport, là encore, avec notre façon de vivre. Et c'est comme ça que nous allons le savoir, de pouvoir
examiner ces choses. Comme nous nous approchons de Pâque, nous devons nous examiner. Il nous est
ordonné de nous examiner à l'approche de Pâque, d'examiner comment nous pensons les uns aux autres,
spécialement au sein du corps, spécialement avec le Corps de Christ, parce que c'est sur ça que Paul insiste
fortement au début du chapitre 10 et 11, de 1 Corinthiens, parlant de ces choses. Parce que c'est lié à l'Église.
Ça concerne notre relation avec l'Église, au sein du corps. Parce que c'est le domaine principal de notre vie, si
vous voulez, concernant la communion et la croissance, et qui Dieu a appelé, et qui nous acceptons, ou qui
nous jugeons. Et nous n'avons jamais aucun droit de juger qui que ce soit dans l'Église de Dieu!
Chaque personne, tous ceux qui sont appelés par Dieu appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui appelle! Et donc,
tout ce que Dieu fait dans le corps, tout ce que Dieu fait dans l'appelle qu'Il a donné, et alors, comment
regardons-nous chaque personne? Eh bien, nous devrions les regarder comme appartenant à Dieu. Elles
appartiennent à Dieu. C'est pourquoi dans différents endroits, Christ parle très sérieusement et fermement, de
cette affaire de juger les autres. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Parce que ça revient à ça. Pour qui nous
prenons-nous pour juger Dieu? Nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses qui arrivent? Peut-être
même parfois avec l'administration dans l'Église? Parce que ça arrive! Vous savez, les décisions qui sont
prises, les choses qu'on nous demande de faire ou de ne pas faire, et les gens luttent et résistent. La nature
humaine est toujours là. Les choses dont j'ai dû m'occuper pendant l'année dernière. Pas nécessairement
personnellement, parce que je n'étais pas là. Mais on s'en est occupé. Ma femme me faisait part de ce qui
arrivait et des situations en cours, et tout ça, et les choses qu'il a fallu gérer de temps à autre, parce que l'Église
est composée d'êtres humains, c'est ce qu'il y a dans le corps. Et nous apprenons constamment.
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Et parfois, nous commençons à sortir un peu de la route. Parfois même, nous restons hors de la route pendant
un certain temps, pensant que nous nous occupons des choses dans notre vie, et en réalité… ça peut être
difficile. Ça peut être dur parfois, si nous avons en nous une racine d'amertume. Ça peut être dur si nous avons
une racine d'amertume et de la jalousie, de l'envie et du ressentiment caché tout au fond de votre pensée. C'est
meurtrier. C'est meurtrier. Ça peut être fatal spirituellement, parce que c'est dirigé vers Dieu. Et très souvent,
quand les gens adoptent cet état d'esprit, ils ne s'en rendent pas compte. "Non, ce n'est pas ce que je pense au
sujet de Dieu! Ce n'est pas ce que je pense au sujet de Christ! Je pense que je me débrouille bien dans l'Église.
C'est juste cette personne et cette autre personne, ce qu'ils ont dit, et ce qu'ils ont fait, et comment j'ai été
traité, et ce qui a été dit était mauvais! Voilà ce qui ne va pas! Je ne vais pas les inviter chez moi. Et je ne vais
pas aller chez eux. Je ne vais pas aller les voir et leur parler pendant le Sabbat". Tous ceux qui entretiennent
des choses comme ça, se détruisent eux-mêmes spirituellement. J'ai mal pour eux, mais je vais vous dire, ce
genre de chose ne va pas non plus être toléré. Ce n'est pas quelque chose que je vais avoir à faire, c'est
quelque chose que Dieu fait, et parfois, Dieu va le faire, et Il l'a fait, et continuera de le faire, parce que ça
purifie le Corps, ça purifie continuellement le Corps en nous préparant à faire un meilleur travail, alors que
nous allons de l'avant. Et puis nous pouvons saisir ça, et être passionnés à ce sujet, et y prendre part ou non.
C'est pour cette raison que nous devons nous examiner à l'approche de Pâque, et ne pas mentir à Dieu. Nous
ne pouvons pas mentir à Dieu! On ne peut pas échapper à ça! Notre esprit, l'esprit que Dieu nous a donné dans
la pensée, et quel que soit le degré de notre croissance, et du niveau spirituel où nous sommes, nous ne
pouvons jamais nous en sortir en mentant à Dieu. Dieu sait! Il sait ce qu'il y a dans notre pensée! Il sait ce que
nous pensons et pourquoi nous le pensons. Vous n'avez même pas besoin de le dire! Dieu sait ce qu'il y a dans
la pensée! Il sait comment vous… Vous pensez que l'essence d'esprit qu'Il vous a donné, vous pensez qu'Il n'a
pas le contrôle de ça, dans le sens de vous donner la liberté de vivre comme vous l'entendez, mais sachant
exactement ce qui se passe à l'intérieur? C'est le Grand Dieu que nous servons. Parfois, il arrive que pour
nous, ce ne soit pas vraiment une réalité, où que nous ne réalisons pas vraiment dans notre vie à quel point
Dieu est puissant! Concernant quelles décisions nous prenons à tout moment, Dieu choisit de ne pas le savoir,
évidemment, beaucoup de ces choses. Mais du fait qu'Il est Dieu, Il sait.
Tout comme dans le ministère. Après un certain temps, je sais certaines choses par expérience, comment les
gens vont généralement réagir à différentes choses. Et lorsqu'ils se soumettent vraiment à Dieu, alors c'est
toujours quelque chose de très rafraichissant. Mais ça n'est pas toujours le cas. Donc le danger, on connait
toujours le potentiel qu'il y a là, parce que c'est ce que Dieu fait. Il y a une raison à cela.
Mais bon, continuons. Puis il dit, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure dans Son amour.
Verset 11 (Jean 15) – Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous. Dieu veut ça dans le corps.
Pourquoi voudrions-nous quelque chose d'autre dans le corps? Pourquoi ne voudrions-nous pas dans notre
communion, de la joie et du bonheur, d'être fascinés et de prendre plaisir aux opportunités que nous avons
d'être ensemble et de passer du temps tous ensemble. Ce sont les moments de la vie les plus riches,
franchement en ce qui me concerne – d'être en communion véritable au sein du corps, d'un même état d'esprit
dans lequel Dieu demeure. Il n'y a rien de meilleur, que ce genre de communion. En fait ça n'est pas tout à fait
exacte. Ce qu'il y a de bien meilleur que ça c'est une fois que nous sommes tous dans Elohim. Alors, nous
n'aurons plus à nous occuper d'aucune nature humaine. Donc ça se sera beaucoup mieux. Mais en ce qui
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concerne la vie humaine, alors là c'est ce qu'il y a de plus riche! N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire?
C'est extraordinaire!
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Dieu veut que nous
soyons heureux. Dieu veut que nous soyons plein de vie, satisfait dans la vie. Non pas d'avoir tant de
complexes et de problèmes. Regardez ce monde. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Et vous trouvez
ça partout – le cinéma, les nouvelles, quoi que ce soit – les gens sont toujours en conflit, même nos leaders,
les dirigeants, comment ils s'agressent les uns les autres, disant des choses méchantes, les uns des autres,
essayant de déchirer, de démolir, pour qu'ils puissent eux-mêmes être élevés plus haut, pour être admirer. Vous
pouvez voir à quel point le monde est écœurant, écœurant, répugnant, le monde où nous vivons! Que même
ce qui est supposé être au sommet de la vie humaine, dans le sens d'un gouvernement et de l'exemple montrant
comment les gens devraient vivre et comment on devrait regarder ceux qui représentent un peuple, et c'est ça
qui nous représente? Ce genre de nature humaine charnelle, et comment les gens se traitent de manière si
misérable? Les choses qui sont dites et qui ne peuvent pas être effacées? Les choses qui sont dites et quelqu'un
de l'autre côté sans l'esprit de Dieu ne va jamais pouvoir le surmonter, ils vont porter ces choses avec eux, les
choses qui sont dites, diffamatoires, maléfiques, des choses méchantes. Parfois elles sont vraies, mais elles
sont désagréables et blessantes, et elles n'ont pas besoin d'être déclarées encore et encore et encore.
Mais si nous ne faisons pas attention, nous faisons la même chose. Nous pouvons faire les mêmes choses.
Peut-être pas au même degré de méchanceté, mais nous pouvons nous engagés parfois dans ce même genre de
choses, dans notre façon de penser aux autres, ce que nous pensons sur ce que quelqu'un d'autre a dit, ou
comment ils nous ont traité, ou ce que nous pensons de leur manière de nous traiter, ou quoi que ce soit, et
puis notre réaction. Il nous faut être tellement prudents, que nous devons vraiment apprendre et chercher à
nous aimer les uns les autres, que nous estimions profondément les relations que Dieu nous a donné.
Que votre joie soit parfaite. Dieu veut que nous soyons remplis de joie, de bonheur, de plénitude de vie,
C'est ici Mon commandement: Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Dieu exige ça de
nous. Rien de moins n'est acceptable, en ce qui concerne comment nous pensons les uns aux autres – de nous
aimer les uns les autres. Puis il révèle la portée de ce genre d'amour, ce qui est quelque chose d'extraordinaire.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il ne s'agit pas du soi. Il s'agit des
autres. Il s'agit de ceux qui appartiennent à Dieu. La plus grande de nos satisfactions dans la vie vient de notre
volonté à sacrifier de manière à aimer les autres. Voyez, il ne s'agit pas de se faire marcher sur les pieds ou que
quelqu'un ne nous a pas parlé correctement. Il s'agit de notre capacité à les aimer, bien au-delà de ces choses,
et le désir de voir tout le monde capable de continuer dans le corps de Christ, de pouvoir continuer, d'en
arriver au point du changement, ou un certain genre de repentance nécessaire dans la vie, et d'avoir de la
patience pour eux. Autant que Dieu en a pour chacun de nous. C'est la meilleure façon de grandir, de grandir
vraiment, c'est avec une compréhension profonde, de la patience et de la miséricorde que Dieu m'a montrée à
"MOI". Peu importe qui est "moi". Et tous les "moi" qui écoutent aujourd'hui – et moi, aussi, qui parle. Ce qui
n'est probablement pas un bon anglais, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Mais bon, pour que nous soyons prêts à donner – ce qui est une affaire de sacrifice. Qu'êtes-vous prêts à faire
pour aider les autres? Qu'êtes-vous prêts à faire pour rendre meilleur la vie de quelqu'un d'autre? Qu'êtes-vous
prêts à sacrifier? Êtes-vous prêts à sacrifier vos propres sentiments égoïstes d'avoir été trompés ou peut-être
quelque chose qui a était dit de vous par eux, ou vous ne pouvez tout simplement pas le dire, mais vous ne
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pouvez pas leur pardonner? Ou quelques idées préconçues ou conçues dans votre tête, "Je n'ai pas été traité
correctement", ou, "Ma famille n'a pas été traité correctement", ou "Quelqu'un a dit quelque chose sur ma
famille ici ou là", ou quoi que ce soit, et vous ne pouvez pas sortir ça de votre tête? Êtes-vous prêts à sacrifier
ces sentiments égoïstes que vous voulez entretenir contre quelqu'un d'autre? Parce que voilà ce que c'est. C'est
un égoïsme extrême qui veut s'accrocher à quelque chose qui est contre quelqu'un d'autre, et ne veut pas
laisser tomber! Pourquoi? Pourquoi faisons-nous ça en tant qu'être humain? Et comment faisons-nous ça?
Parce que nous faisons ça! C'est simplement écœurant! C'est pervers! Ça n'est pas la pensée de Dieu. Ça n'est
pas l'esprit de Dieu à l'œuvre. C'est nos propres désires égoïstes. Et parfois, nous ne réalisons pas à quel point
il est égoïste de faire ce genre de chose.
Parce que ça en revient à ça. Ça en revient à quelque chose que nous voulons garder, et que nous ne sommes
pas prêts à laisser tomber. Nous ne sommes pas prêts à laisser tomber comment nous pensons être justifier. Et
est-ce que ça arrive souvent? Quand les gens pensent avoir raison et que quelqu'un d'autre a tort, "Je suis
justifié de m'accroché à cette rancune! Je suis justifié de ne pas vous inviter chez moi! Je suis justifié de vous
ignorer et de ne rien vouloir savoir de vous!" Qui…? Comment ça peut exister dans l'Église? En réalité, ça ne
peut pas exister. Vous vous êtes juste sorti vous-mêmes et vous ne le savez même pas. Quand vous faites ce
genre de choses, vous n'avez pas Dieu et Jésus-Christ habitant en vous. Vous n'avez pas Dieu et Jésus-Christ
habitant en vous quand vous entretenez de telles pensées! Vous ne les avez tout simplement pas! Vous pouvez
penser les avoir, mais ne soyez pas trompés. Il ne demeurera pas dans ce genre de chose. Donc il faut s'en
repentir. Et il faut se repentir de ces choses dans le Corps de Christ cette année avant la Pâque, si vous voulez
être là l'année prochaine. Ça me ferait trembler, d'entendre ces paroles, sachant ce que je sais. Okay? Si j'étais
dans ces chaussures, pas prêt à pardonner quelqu'un d'autre, pas prêt à me débarrasser de tous mes sentiments
égoïstes, et ma justification égoïste, où je pense être justifié par ma propre autosuffisance, dans ma façon de
traiter quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a rien de juste en cela. Dieu nous montre ce qui est juste et ce qui est
vrai.
Mais bon… Des choses qui ne devraient pas exister dans le Corps de Christ. Et nous devrions tous être prêt à
abandonner nos… Êtes-vous prêt à souffrir pour quelqu'un d'autre? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à souffrir
dans la vie si quelqu'un d'autre peut être aider, si quelqu'un d'autre peut être béni, si quelqu'un d'autre peut
avoir les choses rendues un peu plus facile pour eux, et réaliser "Eh ben, tu me traites bien, sachant ce que j'ai
dit". Ça c'est agréable. Et peut-être les aider à se repentir et à surmonter s'ils en ont besoin, s'il y a là un
besoin. Très souvent, tant de choses sont juste dans la pensée, elles sont préconçues dans la pensée de l'être
humain, où nous pouvons voir des choses dans notre pensée, des choses qui ne sont pas réelles de toute façon.
Nous ne faisons que les imaginer et nous ressentons certaines choses envers les autres, parce que nous faisons
une montagne de certaines choses, parce que nous voyons les choses à la télé, et que nous avons vécu des
choses dans notre passé, comment les gens se sont traités, et nous pensons que dans le corps ça doit aussi être
comme ça. Ça ne doit pas être comme ça dans le corps. Vous ne pouvez pas éliminer ou omettre le fait que
Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens.
Mais bon, Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et nous devrions tous vouloir être
ami avec Jésus-Christ, et encore plus avec Dieu le Père. Tous les deux, évidemment. Mais, Jésus-Christ est
notre frère aîné, et donc c'est là l'état d'esprit d'une amitié. Mais est-ce que ça ne devrait pas être aussi envers
Dieu le Père? Ami. Ami de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire pour Dieu de dire ça à quelqu'un.
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Jean 16. Donc là encore, dans tout ça, il est question de la parole de Dieu, Sa vie, Sa lumière, Sa vérité qui
peut vivre et luire en nous, si vous voulez. Et parfois, cependant, nous l'empêchons de le faire.
Jean 16:12 – J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter.
Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quelque chose
d'extraordinaire, que l'esprit de Dieu, si nous voulons nous y soumettre, continue de nous conduire, de nous
guider et de nous diriger, dans de plus en plus de vérité, nous donnant de plus en plus sur quoi bâtir, rendant la
vie encore plus fascinante, plus significative spirituellement. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira
tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et donc voilà, Dieu envoie Son esprit, et
il nous transmet certaines choses si nous sommes prêts à les recevoir.
Jean 17 [:14], continuant… Je leur ai donné Ta parole. Donc Christ parlant ici à Dieu le Père, priant à Dieu
le Père. Il dit, (et c'est dans la nuit de Pâque, la nuit de Pâque), Je leur ai donné Ta parole, et le monde les a
haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et donc parfois, nous
traversons certaines choses, et nous sommes blessés par les choses qui arrivent, parce que ça fait partie de
notre appel. De vivre ce genre de choses fait partie de notre appel, choses que font les bien-aimés qui sont
autour de nous, et souvent par la famille, des gens qui ne sont pas attirés, qui ne sont pas appelés, les choses
qui sont dites, les choses qui arrivent, et qu'il est important pour nous de comprendre, qu'ils ne peuvent pas
s'en empêcher, mais néanmoins, nous tenons ferme, nous restons solides dans la vérité que Dieu nous a
donnée. Il faut qu'ils sachent qui nous sommes, et dans quoi nous nous tenons fermement, que Dieu vient
toujours, toujours, toujours, toujours en premier.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Certains disent, "du malin", la façon
dont c'est traduit, mais ça n'a pas d'importance. Ça parle de tout ce qui est mal. Et ça c'est notre désir profond,
que Dieu soit avec nous, qu'Il nous bénisse, qu'Il nous aide, qu'Il nous protège, et que nous ne soyons pas
vaincus par le mal.
Verset 16 – Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Quelque chose qu'il acceptait,
qu'il prêchait, qu'il enseignait aux disciples. Il n'est pas de ce monde. Ça n'est pas à lui. Totalement, totalement
étranger, en tant que mode de vie. C'est totalement opposé par son mode de vie. Et nous devons arriver à nous
voir nous-mêmes de la même façon. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne cherchons pas à faire partie
de ce monde. Ça devrait être ce que nous nous efforçons de faire de toute manière. Nous représentons un
monde différent, un âge différent, une époque différente à venir. C'est comme de dire, nous parlons d'être des
ambassadeurs de Christ. Nous représentons quelque chose de totalement différent. Sanctifie-les, en essence,
met-les à part, pour un but et une utilisation sainte, c'est ce qu'il veut dire. Sanctifie-les par Ta vérité. La
vérité est extrêmement puissante, extrêmement puissante dans nos vies. Ta parole est vérité. Oui, en effet.
C'est la lumière. C'est la vérité. C'est la sagesse. C'est tout ce qui révèle Dieu et que nous pouvons avoir dans
notre vie, dans la pensée.
Comme Tu m'a envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même
pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Impressionnant. Sanctifié par la vérité. Et je
pense à la quantité de vérité que Dieu nous a donné dans cette fin-des-temps. Nous ne le saisissions pas
vraiment. Nous pouvons penser le saisir, mais réellement, nous ne saisissions pas à quel point ces choses sont
extraordinaires, juste l'ampleur de tout ça. Réellement pas. Nous pouvons le chercher, et nous devrions le
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chercher et nous écrier vers Dieu de nous aider à le faire, et ce faisant nous progressons alors encore plus en
appréciation et en gratitude, nous accrochant encore plus aux choses qui nous ont été données, inspirés par
elle à tout moment où nous y pensons, quelles qu'elles soient.
Donc là encore, soyez prudent avec cette pensée, cette pensée qui a tendance à… Et il se peut que nous ne
croyons pas ça. Nous pouvons penser, "Oh, je ne pense pas… Je n'ai pas tendance à… Je n'ai pas…" On vous
le dit, oui, c'est ce que vous faites. Oui, c'est ce que votre nature humaine fait, cette tendance à dévaluer, avec
le temps. Ça a tendance, avec le temps, à réduire, à minimiser, à diminuer, à sous-estimer la vraie valeur, la
vraie valeur de la vérité, si vous voulez, ce que Dieu a placé devant nous.
Allons maintenant à l'Apocalypse 3 pour vraiment en arriver à voir plus clairement de quoi nous parlons ici, il
est nécessaire de saisir notre histoire plus profondément. Nous revenons souvent à ces événements et nous
pensons et nous concentrons sur ces choses qui ont eu lieu dans notre histoire. Il y a là tant de choses à
apprendre, des choses à nous rappeler encore et encore, dans notre vie, pour apprendre et bâtir sur les grandes
leçons que Dieu nous a données.
[Oh, cette horloge est complètement à côté de la plaque. Ma montre me dit 14h18, et je sais que ça ne peut pas
être juste. 15h18. Oh, un changement de temps. Oui. Il faut que vous m'attrapiez, parce que je peux décoller
d'ici. On pourrait être là jusqu'à 17h15, 17h30.]
Apocalypse 3:1. Retournons à Sardes. Il est bon de se rappeler de Sardes. Il est bon de se souvenir de ce que
Dieu a fait. Il est bon de nous rappeler de ce qui est arrivé à l'Église de Dieu après plusieurs centaines
d'années. C'est impressionnant! Et de penser à ces choses de temps en temps, pour réaliser ce que la nature
humaine a tendance à faire avec le temps. Et ici, si vous voulez, c'est un exemple assez extrême, ou qui est
allé à l'extrême, si vous préférez, mais ça arrive individuellement dans la vie des gens, pas juste au cours de
plusieurs centaines d'années comme c'est arrivé avec l'Église.
Apocalypse 3:1 – Écris à l'ange, ou "au messager", comme c'est le cas – ça peut être un ange, mais de
l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes
œuvres. Là encore, des choses données ici prophétiquement par Dieu à Jésus-Christ, pour qu'il les donne à
l'Église, pour donner à Jean de les écrire, au sujet de ce qui allait arriver pendant les différentes ères de
l'Église. Je connais tes œuvres, que tu as un nom qui te fait passer pour vivant, et que tu es mort. Le nom
dit une chose, qu'il y a de la vie, mais en général, Sardes était connu comme étant spirituellement mort. Très
peu de gens ont survécu Sardes. Très peu de ceux qui ont vécu dans Sardes feront partie des 144 000.
Sois vigilant, et affermis le reste, c'était donc là l'avertissement. Et tous ceux, dans chacune des ères ne
savaient pas nécessairement qu'ils faisaient partie de cette ère en particulier. Mais nous avons toujours su que
vous pouvez aller relire toutes les ères de l'Église, commençant avec Éphèse, jusqu'à la fin de Laodicée, et en
tirer des leçons spirituellement, pour comprendre que Jésus-Christ guide, dirige et averti l'Église, et réaliser
qu'il y a des choses auxquelles nous devons prendre garde dans notre vie. Parce que ces choses s'appliquent
toujours à l'Église de Dieu, en tout temps, mais certaines s'appliquent spécifiquement pour refléter une
certaine période. "Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui…" Okay. J'ai déjà lu ça. Voyons
ici. Sois vigilant, et affermis le reste. Qu'est-ce qui reste? C'était vraiment ici la clé pour Sardes. Il ne restait
pas grand-chose, mais il vaut mieux pour vous vous y tenir fermement et l'affermir, parce que ça n'est pas une
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époque où Dieu va restaurer la vérité. C'est Son choix. C'est à lui de décider par ce qu'il fait. Et une grande
part de ce qu'Il faisait, était de nous enseigner, ceux qui allaient suivre plus tard. Une grande part de ce que
Sardes a vécu, et pourquoi Sardes a vécu ce genre d'expérience était pour nous enseigner, à nous, pour
enseigner Philadelphie, et pour enseigner tous ceux du Millénaire et de la période du Grand Trône Blanc.
Donc ils ont souffert beaucoup de choses qu'ils n'ont pas vraiment comprises, mais c'était pour notre
enseignement. C'est pour notre admonition, pour que nous puissions en bénéficier efficacement. Parce que
l'intention de Dieu n'était pas d'appeler où d'amener beaucoup de monde de la période de Sardes. Elle est là
pour enseigner. Elle est là pour enseigner de grandes leçons. Elle est là pour enseigner ce qui arrive après
plusieurs centaines d'années de Thyatire, et lorsque vous arrivez à Sardes, et ce qui a commencé à arriver alors
avec l'émergence de toutes ces églises sorties de la grosse église mama, avec toutes ces idées différentes, et les
imprimeries, et toutes les Bibles qui commençaient à sortir avec des interprétations différentes sur Dieu et tout
ça, les gens essayant de donner leurs idées sur ce qui venait de Dieu, ce que les êtres humains ont tendance à
faire, même quand ils sont appelés – parfois on doit lutter dans ces batailles.
Mais bon, continuant, disant, sois, encore une fois, vigilant, et affermis le reste qui est sur le point de
mourir; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc là encore, une admonition très forte.
Je pense à… Je vais juste lire une partie des 57 Vérités de Dieu, le titre. Et je vais juste vous en lire une partie:
"Vérités restantes à la fin de Sardes". C'est dans ce passage en particulier. "Seules trois vérités de bases restaient
encore dans l'Église de Dieu à la fin de l'ère de Sardes…" Et nous devrions savoir ce qu'elles étaient. Elles sont
faciles à connaître et à se rappeler, mais il est bon de temps en temps de réfléchir à cette réalité, de penser à
ces vérités, de penser à ce qu'il y avait là. Une Église décrite comme étant morte. Mais il y en avait toujours
certains qui avaient la vie. Très peu. Ça n'était pas le moment d'appeler les gens. Ça n'était pas le moment pour
Dieu de restaurer la vérité à l'Église. Ça allait venir plus tard.
Donc là encore, "Seules trois vérités de bases restaient encore dans l'Église de Dieu à la fin de l'ère de Sardes, quand
Herbert W. Armstrong fut appelé de Dieu pour être Son apôtre dans l'ère suivante de Philadelphie.
1(1)

Le Sabbat du Septième Jour. Le Sabbat hebdomadaire est resté un des signes les plus élémentaires

de la véritable Église de Dieu. Le peuple de Dieu a toujours obéi au Sabbat du septième jour."
Donc là encore, très fondamental, le septième jour, et l'importance de l'avoir un jour par semaine. C'est en
rapport avec notre grande relation avec Dieu, étant identifiés comme ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, et tout
ça.
2(2)

Le Nom de l'Église de Dieu – "l'Église de Dieu"

Tellement important que les gens arrivent à comprendre à qui elle est. Elle appartient à Dieu. Ça veut dire, que
chaque membre baptisé qui en fait partie, appartient à Dieu. Ils ont été achetés à grand prix – Jésus-Christ qui
est mort pour chacun d'entre eux, afin qu'ils puissent être là. C'est ce que ça veut dire. Les choses qui sont
discutées en rapport avec le fait d'être acheté, être racheté (si vous voulez) de ce monde, et les choses qui
doivent avoir lieu, et c'était par le sang de Christ. Donc là encore:
2(2)

Le Nom de l'Église de Dieu – "l'Église de Dieu". L'Église de Dieu porte Son nom puisqu'elle Lui

appartient.
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Encore une fois, très élémentaire, très fondamental et tellement important. Une des… Pensez aux gens quand
ils commencent à être attirés. Il faut qu'ils viennent à celle-là. Ça a été le cas pour nous tous! Si vous êtes
appelés à sortir du monde, vous avez réalisé qu'il ne peut y avoir… Si la Bible… Si ce livre est vrai, si ça
vient de Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule chose de vrai ou alors, il n'y a pas de Dieu, et c'est le fait qu'il y a
un seul corps, il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul corps et ça lui appartient. Il ne peut pas y en avoir
deux. Deux, vous avez déjà des problèmes. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre,
et il ne peut définitivement pas y avoir d'accord avec Dieu. Et puis vous avez toute la diversité d'idées et de
croyances, et tout ça, qui n'est pas du tout la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas dans
des zones de confusion comme ça. Et il y a cependant beaucoup de groupes dispersés aujourd'hui qui pensent
que d'une certaine manière, Dieu œuvre avec nous tous pour nous rassembler, nous faisant traverser ces
difficultés, comme passant par différentes rues et avenues, je suppose, et parfois remontant le chemin, je
suppose, passant par derrière, des petits chemins obscurs. Désolé. Mais bon… Dieu ne travaille pas comme
ça. Mais il y a des gens qui faisaient partie de l'Église Universelle de Dieu, qui pensent aujourd'hui faire partie
d'un groupe, et que d'autres sont un autre groupe avec qui Dieu travail. Mais il y a une chose sur laquelle ils
sont tous d'accord, c'est que Dieu ne travaille pas avec nous. Mais en général, les principaux, pensent tous que
Dieu œuvre avec les différents groupes. Et vous pensez, "Si vous croyez vraiment ça…" alors c'est sérieux.
"Comment pouvez-vous vraiment croire ça, même sur le plan charnel?"
Mais bon, continuons ici. Apocalypse 3:3. Oh, la Première Dîme. Je n'ai pas donné la suivante. Numéro 3,
c'est la Première Dîme.
3(3)

Première Dîme Pour Dieu. Dieu a donné le système de la dîme dans le but de faire Son œuvre sur

terre. Cette dîme appartient à Dieu et il l'a donné aux dirigeants de Son Église pour qu'elle soit utilisé dans Son œuvre,
alors qu'Il dirige l'Église par Son Fils, Jésus-Christ.
C'est une vérité qui pousse les gens à choisir s'ils vont vivre par la foi. Ça met beaucoup de gens à l'épreuve.
Apocalypse 3:3, et continuons dans ce qui est dit sur Sardes, Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, et tiens bon. Et ça c'est un bon avertissement pour tous les temps, n'est-ce pas? C'est quelque chose
qui aurait été de grande valeur si après l'Apostasie, tout le monde s'en étaient souvenus. Mais ça n'a pas été le
cas. "Oh, j'ai beaucoup appris de lui. C'était un bon ministre". Un grand nombre d'entre eux ne pouvaient
même plus dire que c'était un apôtre. "J'ai appris beaucoup de choses, grâce à lui. Nous savons beaucoup de
choses de base, grâce à lui. On lui doit bien ça". C'est comme de tirer les vers du nez pour leur faire dire son
nom après sa mort. Et certains d'entre vous n'ont pas connu ces choses. Mais ceux qui les ont connues, vous
savez de quoi je parle. On s'asseyait avec des gens, des ministres, qui ne pouvaient même pas dire le nom
Herbert W. Armstrong, et encore moins Église Universelle de Dieu. "Notre ancienne affiliation ". C'était
devenu la façon de le décrire. Dans l'assemblée vous n'utilisez plus le nom "l'Église Universelle de Dieu".
Vous l'appelez "Notre ancienne affiliation". Eh bien, pourquoi faites-vous ça? Hmmm. Je n'en reviens pas de
voir les choses que nous avons vécues. Mais si vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez vécu, ou que
vous pouvez tirer les leçons de ce que vous vécus, vous en bénéficierez profondément, parce que ces leçons
sont puissantes, vraiment des leçons importantes. Et l'une de celles qui sont extrêmement importantes,
"Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et tiens bon". Tiens bon.
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C'est pourquoi je n'en reviens pas de tous les gens qui ont fait partie du restant, des choses que Dieu a donné à
l'Église restante. Parlant simplement de ce qui fut donné à la Fête de 2005, que Jésus-Christ avait un
commencement. Comment quiconque pouvait embrasser ça, être rempli de ça dans leur vie, et alors qu'est-ce
que vous en faites? Où allez-vous? Parce que certains sont partie pour joindre des groupes dissidents.
Comment pouvez-vous souiller votre pensée à ce point? Comment pouvez-vous…? Ne n'en reviens pas!
"Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu". Et donc si tous les ministres, et tous ceux de l'Église après
l'Apostasie, s'étaient rappelés où ils l'avaient appris, ils auraient su s'ils avaient besoin de se raffermir dans
quelque chose où ils n'étaient pas fermes, de retourner à la source. C'est pour ça que cette chose est sortie dans
Le Temps Presse. Je crois que c'était écrit dans cette publication, parlant du tronc de l'arbre, de la source d'où
viennent les choses. De tenir bon à ce que Dieu nous avait donné par M. Armstrong, parce que si vous n'avez
pas ça, vous ne saurez plus comment Dieu vous a appelé, et pourquoi Dieu… et tout ce qui est associé à ça.
"Tiens bon et repens-toi". Repens-toi des choses que tu… que tu as laissé aller, que tu as laissé s'évaporer, que
tu as commencé à…
Et voyez, ceci est arrivé encore et encore et encore. Les ministres entraînés à l'Ambassador College; les
ministres qui avaient des années et des années d'expérience, qui n'avaient absolument aucune excuse, ils ont
oublié. Ils ont choisi d'oublier les choses que Dieu leur avait données, oublié où ils les avaient apprises. C'est
pourquoi nous ne devrions jamais, jamais oublier, même si peut-être vous ne l'avez jamais l'entendu, mais
vous en avez entendu parlé, que vers la fin, pendant plusieurs années d'affilées, que dans l'auditorium de
Pasadena lorsque M. Armstrong venait parler, pour des études Bibliques, où étaient tous les évangélistes? Où
étaient ceux qu'il avait entraînés dans les années 40, au début des années 50, assis à ses pieds, littéralement,
pas dans le sens d'être par terre, mais assis à des bureaux, prenant des notes alors que M. Armstrong les
enseignait sur la Bible, ce qu'il leur disait sur la vérité et tout ça. Ils en vinrent au point où ils étaient devenus
riches et enrichies de biens, et n'avaient plus besoin de s'asseoir aux pieds de l'apôtre de Dieu. C'est quelque
chose d'ahurissant!
Savez-vous ce qui est arrivé dans leur vie? Eh bien, voyons un peu ici: "La nature humaine joue un rôle très
puissant dans le fait de dévaluer, de réduire, de minimiser, de diminuer, et de sous-estimer la valeur incroyable
de la vérité que Dieu a placé devant nous". Nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Est-ce que
certains parmi nous pense être meilleurs que les gens qui ont vécu ces choses dans les années 40 et 50? Et
restant assis à écouter l'apôtre de Dieu, à être entraîné par lui? Et après cela, sont partis servir dans le
ministère, dans différentes régions de l'Église, donnant des centaines et des centaines des sermons, et c'est ce
qui est arrivé? Parce que c'est arrivé dans la vie de chacune de ces personnes. Chacun d'entre eux sans
exception, à cause de la nature humaine. Et nous ne valons pas mieux. Nous avons la même nature humaine.
Mais nous avons une opportunité qu'ils n'avaient pas, parce que nous ne vivons pas dans Philadelphie, et Dieu
œuvre aujourd'hui dans un objectif différent avec un groupe restant à la fin-des-temps, un groupe qui a
l'expérience et la connaissance des choses qui sont arrivées dans les sept ères précédentes de Son Église, nous
révélant les choses qu'Il nous donne, pour nous aider dans la tâche de la fin, pour passer la grande transition
pour l'Église, à l'époque du retour de Christ.
Il est impossible pour nous de pouvoir pleinement saisir la grandeur de ces choses. Mais ça devrait nous
enthousiasmer et nous fasciner. Car d'en saisir la profondeur est presque impossible, parce que c'est beaucoup
plus grand que nous – le propos derrière tout ça, le dessein dans ce que Dieu est en train de faire. Il nous a
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donné la capacité de prendre part à ces choses, de saisir certaines d'entre elles, mais nous ne voyons pas
encore tout, et nous n'en saisissions pas encore l'ampleur. Un jour viendra, quand Christ sera là, où nous
pourrons regarder en arrières, et nous verrons que les choses prendront leur place beaucoup mieux. "Ah,
maintenant je vois! Maintenant je comprends. Je comprends ce qu'on m'avait dit à l'époque". Et donc, jusqu'à
ce que nous en ayons fait l'expérience. Nous allons vivre un processus de construction.
Et nous, de tous les temps, et de tous les gens de la terre, on nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup,
beaucoup, beaucoup plus qu'aucun d'entre eux n'ont jamais eu. Et parfois nous n'en saisissions pas vraiment la
valeur profonde. Ils n'avaient pas 57 Vérités. Ils ne les avaient pas. Ils n'avaient pas les choses qui ont été
bâties sur leur base avec le temps. Ils n'avaient pas tous les écrits que nous avons eu au cours des trois
dernières années. Ils n'avaient pas ce qui est écrit dans le livre qui va sortir, dont vous avez déjà atteint le
Chapitre 6 cette semaine. Vous êtes finalement au Chapitre 6. Et il n'y a pas une seule personne ici qui peut
vraiment saisir tout ce qu'il y a dans le Chapitre 6. Il n'y a pas une personne ici qui peut vraiment saisir
totalement tout ce qui est écrit dans 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Vous voulez savoir pourquoi? Parce
qu'il y a là des choses que Dieu n'a pas encore révélé dans ce qui a été écrit.
Parfois nous pouvons lire certaines choses, pensant les comprendre. "Ah, je comprends". Ça s'enclenche.
Nous aimons mettre les choses à leur place dans leurs petites catégories, claire et précise. "Oh, ça ça va ici".
Et puis quand quelque chose tombe ou ressort un peu et ne s'ajuste pas. "Comment cela se peut-il?!" C'est
comme de dire, "Toute ma fondation, ça chancelle. Je suis en déséquilibre." Et c'est comme si, "Qu'est-ce qui
se passe?!" C'est parce que nous n'e l'avons pas "vu". C'est parce que nous n'avons pas vraiment tout saisi. Et
finalement, quand on nous dit ce que ça veut dire, alors tout-à-coup, "Oh". Donc tout revient alors à sa place à
nouveau. C'est simplement que nous sommes comme ça. Il y a des choses écrites dans les deux derniers livres
que vous ne comprendrez jamais complètement – pas même au début du Millénaire. Il vous faudra être
enseigné. Même si vous faites partie des 144 000.
Vous voulez savoir pourquoi, comment je sais ça à ce niveau-là? Parce que je découvre encore des choses de
ce qui a été écrit. Okay? Et c'est moi qui l'ai écrit! Et tout comme tant de ceux qui ont écrits des choses dans
ce livre, ils n'ont pas compris tout ce qui leur a été donné d'écrire. Pas un seul d'entre eux. Pas un seul de ceux
qui ont écrits tout ce qui fut écrit dans ce livre, la Bible, n'a compris tout ce qu'ils avaient écrits dans le sens de
l'intention et du propos spirituel que Dieu leur donnait. Et Dieu a rendu ça très clair au cours du temps. Dieu a
rendu ce fait très clair avec le temps. Il l'a aussi rendu très clair pour certains d'entre eux. "Juste ferme le livre,
Daniel". C'est un bon exemple. Parce que c'est vrai pour Paul. C'est vrai aussi pour Pierre. C'est vrai pour
Jacques. Et c'est vrai pour Jean – et spécialement pour Jean. Les gens pensent, "Mais il a écrit le livre de
l'Apocalypse. Il en connaît la signification". Il n'a pas compris de quoi il s'agissait. Il l'a simplement écrit pour
la fin-des-temps. Il a vu certaines choses, et comment décrivez-vous les choses qu'il a vues, mais il a écrit à
leur sujet, ce qu'il a vu dans sa propre pensée avec ce qu'il… Et nous ne comprenons toujours pas totalement
ce qu'elles sont d'aucune façon.
Et Dieu continuera de révéler ces choses, tout au long même du Millénaire. Et même dans l'époque du Grand
Trône Blanc. Parce que Dieu n'a pas l'intention de tout-à-coup nous donner toute capacité à comprendre ce qui
est dans ce livre, dès que nous entrerons dans le Millénaires. Il continuera de révéler les choses
progressivement avec le temps, même alors que Christ et les 144 000 seront présents sur cette terre. C'est Sa
manière de faire. Et c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Réellement.
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[Je viens de tourner ma page, et j'ai perdu ma place. Okay, nous étions… Ah oui, nous étions. Je lisais, je
crois, voyons. J'étais dans Apocalypse 3. À quel verset je me suis arrêté? Je me suis arrêté au verset 3? J'ai à
peine commencé. Okay.]
Oui, "Rappelle-toi". N'oublie pas où tu l'as appris et comment tu l'as appris. Parce que ça révèle comment
Dieu œuvre, comment Dieu œuvre. Ça révèle où Dieu est à l'œuvre. Et ces choses sont merveilleuses à
comprendre. Tout comme ces gens assis à Pasadena, s'ils étaient assis-là. Certains étaient juste assis chez eux,
parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aller dans l'auditorium. Pensez-vous que nous pouvons faire la même
chose? Vous pouvez faire ça dans votre pensée, vous pouvez penser comme ça? Vous le pouvez sûrement.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et à qui ça parle? À Sardes! "Rappelle-toi donc comment
tu as reçu et entendu, et tiens bon, et si tu ne veilles pas", il dit, "Je viendrai comme un voleur". Ça n'a rien à
voir… C'est pour ça que nous en avons parlé si souvent. Cet exemple où il vient comme un voleur ne parlait
pas du moment où il allait en fait revenir sur cette terre. Il s'agit de toute personne qui a été appelé depuis
l'époque d'Éphèse, il s'agit de l'importance de veiller, et si vous ne veillez pas, le résultat sera, ce qui va vous
arriver spirituellement, sur le plan spirituel, sera comme si quelqu'un venait comme un voleur et vous prenait
tout ce que vous aviez. J'ai personnellement connu des centaines, et des centaines, et des centaines de gens
comme ça – à qui je parlais, que j'allais visiter, que je connaissais, que je croyais bien-connaître – et tout
comme un voleur, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Un jour, ils étaient comme ça, et le jour d'après, ils
étaient quelqu'un de très différent, comme si je ne les avais jamais connus.
Verset 4 – Cependant tu as à Sardes quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront
avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. "Quelques-uns". Il n'y en a pas beaucoup qui
vont sortir de Sardes, spécialement vers la fin. Parce qu'ils s'affaiblissaient de plus en plus.
Celui qui vaincra, conquerra le soi, se soumettra à Dieu, celui qui reste dans la bataille, qui continue de prier,
et continue de demander le pardon pour ses péchés jour après jour, celui qui continue le combat et ne renonce
jamais. Parce que voilà ce que ça veut dire de vaincre et de surmonter. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de
vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père
et devant Ses anges. Ceci parle spécifiquement de ceux qui feront partie des 144 000. Parce que plus tard
l'objectif va changer dans le Millénaire et à l'époque du Grand Trône Blanc. Les gens auront toujours cette
intention, l'objectif sera toujours de faire partie de la Famille de Dieu, de Elohim, mais il ne s'agira pas de
prendre part à cette première structure que nous comprenons comme allant revenir avec Christ. Et donc, c'est
ici, en partie, ce qui leur est dit. Leur disant, "Que leur nom ne sera pas effacé du livre de vie". Beaucoup de
noms ont eu l'opportunité de commencer, et n'ont pas fini, ils ne seront pas là. Un grand nombre ont été
appelés au cours des 2000 ans passés. Et la réalité c'est que très peu. Et beaucoup plus ont été appelés que
ceux qui ont été élus. Et ça vraiment, c'est impressionnant à comprendre. Tout comme ce qui est arrivé
pendant l'époque de l'Apostasie. Voyez combien de milliers et de milliers et de milliers ont été appelés, et ils
n'ont pas été élus. Ils ne sont pas encore dans cette catégorie. Il leur faut attendre. Il leur faut maintenant
attendre jusqu'au Millénaire. Heureusement, qu'ils vont alors avoir l'opportunité d'entrer dans le Millénaire, un
si grand nombre d'entre eux.
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…et je confesserai son nom devant mon Père et devant Ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce
que l'esprit dit aux Églises. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a de signification que pour celui qui
peut entendre. Parce que ceux qui ne peuvent pas entendre, vous ne pouvez pas le leur donner. Vous ne pouvez
pas le prêcher. Vous ne pouvez pas l'enseigner. Vous ne pouvez pas le dire, vous savez, jusqu'à devenir tout
rouge par vos efforts, et ça ne veut rien dire pour eux si l'esprit de Dieu n'est pas là. Et si l'esprit de Dieu est là,
alors les gens le recevront.
Et une autre période de notre histoire, mieux connue par la plupart d'entre nous, c'est l'ère suivante. Et là
encore, beaucoup de choses écrites à son sujet. Quand Dieu a appelé M. Armstrong, commença l'âge de
Philadelphie. Et Dieu appela M. Armstrong pour être Son apôtre pendant toute la durée de cet âge. Donc ça,
c'est sous le titre, "Vérités Révélées Pendant Philadelphie". Et je vais juste lire ça, encore une fois, comme c'est
écrit.
"Durant l'ère de Philadelphie, Dieu rétablit les 18 vérités suivantes à Son Église, à travers Herbert W. Armstrong. Ces
vérités, qui sont fondamentales à l'Église de Dieu, servirent aussi à révéler qu'Herbert W. Armstrong remplissait un rôle de
"l’Élie qui devait venir" prophétisé, juste comme Jean le Baptiste."
"Jean le Baptiste remplit ce rôle en préparant la voie pour la première venue du Messie, qui à son tour allait remplir le rôle
de la Pâque de Dieu pour l’humanité. Herbert W. Armstrong accomplit son rôle d’un genre de "l'Élie qui devait venir" en
rétablissant "toutes choses" (toutes les vérités) que l'Église avait perdu à la fin de l’âge de Sardes – vérités qui étaient
nécessaire pour le salut et la préparation (de l’Église) pour la deuxième venue de Jésus-Christ."
"La restauration de ces vérités, données par Herbert W. Armstrong, a pavé la voie pour l'apparition de l'accomplissement
final et complet de "l'Élie qui devait venir" en cette fin-des-temps, celui que Dieu allait utiliser pour préparer la voie (dans
l'Église et dans le monde) pour la venue de Son Fils une seconde fois, mais cette fois pour accomplir Son rôle de "Roi
des rois – de Messie qui régnera dans Son Royaume"."
Et alors, continuant, Apocalypse 3:7, parlant de l'âge de Philadelphie: Écris à l'ange de l'Église de
Philadelphie: Voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est véritable, celui qui a la clef de David, celui
qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Extraordinaire! Je pense aux
choses que Dieu a permis à M. Armstrong de faire, les portes qu'Il a ouvertes, pour accomplir des choses et
personne – si Dieu les faisait, personne ne pouvait les fermer, personne n'allait pouvoir l'arrêter. Et ça s'est
répété encore et encore.
Verset 8 – Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé Ma parole, et
que tu n'as pas renié Mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Des
choses impressionnantes! Pensez au moment où ça a été écrit, et à ce que Dieu allait accomplir sachant
comment sont les êtres humains, sachant ce qui allait arriver par quelle que soit la vérité, ou le nombre de
vérité, ou les conditions qui existaient avec lesquelles Dieu pouvait œuvrer pour modeler et façonner les
esprits humains. Et en réalité, chacune de ces ères faisait partie du processus de construction d'un temple. Et
cependant, à cause de ces domaines différents, vous ne pouvez pas être tous pareil. Tout comme chacun
d'entre nous, Dieu nous prépare pour certaines places, si nous nous soumettons au processus, au sein du
temple. Dans des domaines précis! Et ainsi, nos expériences, ce que nous vivons dans la vie, et comment Dieu
œuvre avec nous dans notre pensée, va être différent de quelqu'un d'autre. Nous allons connaître des choses
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différents les uns des autres pour cette raison, à cause de ce qu'Il est en train de construire. Et ça c'est
formidable à comprendre.
Tout comme dans une construction physique (et nous pouvons comprendre ça à un certain degré), où certaines
choses sont préparées pour être mises à leur place. Et de comprendre que le Grand Dieu de cet univers fait ça
avec nous, va bien au-delà de toute compréhension. Mais nous pouvons nous efforcer de l'apprécier à un
certain degré. Et c'est à cause d'une analogie physique que nous avons, de pouvoir réaliser l'énormité du fait
que Dieu est à l'œuvre avec notre pensée pour faire cette chose-même. Mais c'est une construction, comme un
bâtiment, une construction. Et tout le monde a une place, une place très spécifique. Au contraire de ce que
c'est dans le monde où vous pouvez avoir différentes planches de 50 x 80 dans une maison, ou quoi que ce
soit, et des clous de tailles différentes. Si nous sommes un clou, nous sommes un clou très spécial. Vous
savez? "Oh, lequel devrais-je utiliser aujourd'hui? Mais bon. Et quelle que soit où nous allons, nous sommes
là dans le but de contribuer à maintenir quelque chose dans son intégrité, une structure, une fonction, et ça
marche tout ensemble, et ça ne peut pas fonctionner séparément les les autres, vous comprenez. Nous sommes
un corps. C'est un corps, et il va lui être donné de fonctionner de manière très puissante, et dans un très grand
dessein sur des millions et des milliards de vie de gens – dans le but même de les aider à les amener dans la
même famille.
Je ne peux pas comprendre tout ça, et vous non plus. Nous pouvons nous efforcer de l'apprécier et chercher à
le saisir, pour en venir à comprendre que si nous nous soumettons à ce processus, que chacun de nous – de ne
jamais être jaloux de quelqu'un d'autre. "Eh bien, je veux être ce clou". Peu importe. "Je n'aime pas où Tu m'as
placé dans le corps". Il arrive que nous pensons comme ça. "Je pense que quelqu'un d'autre…" "Je crois que
vous leur en donnez beaucoup trop en les plaçant là-bas". Sans réaliser où nous allons dans le corps en
premier lieu, ce que Dieu est en train de faire. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire, et
comment ce gouvernement va fonctionner. Nous ne savons pas comment ce corps va marcher. Comment
pouvez-vous-même apprendre qui sont les 144 000, et encore moins où ils vont être placés dans cette
structure. Et ça c'est juste le commencement du temple. Il y en a beaucoup plus qui vont s'y ajouter avec le
temps.
Mais bon, incroyable. Fantastique. Époustouflant, de voir les choses que Dieu est en train de faire. Et donc,
chaque personne, dans chaque ère – Éphèse, était façonnée à cause de leurs conditions, ceux de cette ère qui
vont être dans le temple sont différents de ceux dans Pergame, ou ceux des différentes ères, de l'Église, ce que
Dieu faisait en eux, dû à ce qu'ils vivaient et comment Il va les placer dans le corps. À cause de ça… Parce
que c'est à travers nos expériences de la vie. C'est à cause de ces choses et comment Dieu œuvre avec nous, de
façonner quelque chose de très spécial en nous, quelque chose qui est différents des autres, c'est dû à l'endroit
où Il nous place dans le corps. Et ça devrait nous abasourdir. Comme ça devrait nous fasciner, de réaliser, "Ma
vie est dans les mains de Dieu". Voudriez-vous qu'elle soit quelque part ailleurs? Et vous voulez vous battre
contre ça? Vous voulez agir contre ça? Vous allez essayer de faire quelque chose de contraire à ce que Dieu est
en train de faire? Non, vous voulez vous soumettre à ça, quoi que ce soit. Ça m'est égal ce que c'est. Vous
mettre à l'écart pendant trois ans? Pas de problème. Pas de problème! Je l'accueil avec plaisir! J'espère qu'il n'y
en a pas plus que ça, mais s'il y en a plus, qu'il en soit ainsi! Ça m'est égal. Si c'est de Dieu, que pouvez-vous
avoir, que pouvez-vous vivre, quelle difficulté, quelle expérience pouvez-vous faire, quel problème de santé,
qu'est-ce que vous pouvez connaître dans la vie dont vous ne voulez pas, que nous ne choisissons pas d'avoir,
contre quoi nous luttons, et parfois, si nous ne faisons pas attention, nous commençons même à accuser Dieu
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et dire, "Pourquoi moi?" Pour quelle raison quiconque voudrait faire ça? Mais au contraire, de nous réjouir
dans ce que vous traversez, réalisant que Dieu a le contrôle des choses. Et si le Grand Dieu de cet univers
travail avec vous, que pouvons-nous demander de plus? Quel genre de pensée pourrait entrer dans notre tête
pour imaginer quelque chose de différent? Pour résister à ça d'une manière ou d'une autre? Parce que vous ne
savez pas ce que Dieu prépare pour vous. Vous ne savez pas où Il se prépare à vous placer. Vous ne savez pas
ce qu'il y a devant vous. Vous n'avez aucune idée de la grandeur de ce qui vous attend. Vous ne pouvez pas
encore savoir ça… Et quand vous y serez arrivés, ça va vous couper le souffle, ça va vous stupéfier!
C'est pourquoi, ceux qui ont ces opportunités en ce moment, et qui ne feront pas partie des 144 000, mais ce
qu'ils auront l'opportunité de faire dans le Millénaire, ne saisissent pas l'ampleur de ce à quoi ils ont été
préparés, les opportunités qu'ils vont avoir à cause de ce qu'ils ont vécu à la fin de cet âge. Et Dieu n'oublie
pas. Dieu n'oublie pas. Il prépare ça pour des objectifs et des raisons particulières. Des opportunités qui vont
vous stupéfier! Incroyable!
[Okay. J'ai ce petit onglet, et je n'aurais pas dû le déplacer. Quel verset? Où en étais-je? Merci beaucoup. J'ai
besoin de quelqu'un ici pour m'aider à déplacer cet onglet pendant que je parle. C'est une très bonne idée qu'on
m'a donnée, c'est simplement que je ne l'applique pas encore très bien.]
Verset 8 – Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que
tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je
fais de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Et vous
savez, on nous dit ici quelque chose d'impressionnant. Ça n'est pas l'Église de Dieu, mais des croyances
différentes, pensant être l'Église de Dieu, pensant qu'ils appartiennent à Dieu, pensant qu'ils aiment Jésus, et
tout ce qu'ils disent ici dans nos régions, ceux qui haïssaient l'Église Universelle de Dieu, qui haïssaient M.
Armstrong. Qui dans bien des cas, le détestaient.
Voici, je fais de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent;
voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t'ai aimé. Et y a-t-il quelqu'un qui
saute de joie en disant, "Oh, un jour ils vont venir se prosterner à mes pieds". Non. Il ne s'agit pas de ça. Il
s'agit de donner des encouragements. Vous êtes les serviteurs de Dieu, et Dieu vous élèvera, et avec le temps,
ils seront rendus humbles. Ça n'est pas une question de gloire personnelle et d'orgueil, pensant à notre propre
grandeur. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Quand vous serez dans Elohim, vous serez dans Elohim. Quand vous
faite partie de la Famille de Dieu, vous n'êtes qu'une part de la Famille de Dieu. Et à ce moment-là, ce n'est
plus une question… Il n'y a plus d'orgueil. C'est vraiment merveilleux! Pas d'orgueil, aucun être gonflé
d'orgueil, aucun sentiment d'importance personnel, ou de jalousie, pensant, "Quelqu'un d'autre dans Elohim se
trouve là dans le temple, et j'aurais vraiment aimé être là-bas". Mais bon. Ce genre de chose montre clairement
la nature humaine charnelle. Ne sera-t-il pas merveilleux quand tout cela ne sera plus là, ce genre de pensée?
Impressionnant. Vraiment incroyable de voir les batailles que nous avons.
[Ah, oui, verset 8. Okay.]
Verset 9, encore une fois, Voici, je fais de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont
pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t'ai aimé.
C'est donc juste une question d'encouragement. Vous êtes sur le bon chemin. Vous faites ce qui est bon. Dieu
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vous soutiendra. Dieu vous bénira. Et vous devriez avoir compassion envers ceux qui ne comprennent pas ces
choses.
Verset 10 – Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Donc ici encore, des choses
déclarées, qui concernent cette ère en particulier, et ceux qui ont vécus durant cette période, parlant de choses
qui leur sont uniques, de choses qu'ils n'ont pas eu à souffrir ou à supporter du monde qui les entourait.
Verset 11 – Voici, je viens bientôt! Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et là
encore, il y a des gens comme moi, qui ont été appelés pendant l'époque de Philadelphie. Nous avons…
Combien d'entre vous ici ont été appelés durant Philadelphie? Wow! Beaucoup de monde à Cincinnati. Mais
de toute façon, je le savais déjà. Mais beaucoup de monde ici à Cincinnati appelés pendant l'époque de
Philadelphie, qui ont connu cette période. Ils n'y vécurent pas longtemps mais furent appelés vers la fin de
cette période de Philadelphie. Peut-être que certains furent appelés un peu avant. Mais bon, juste regardant
autour de la pièce, réalisant qu'il y en a d'autres qui remontent un peu plus loin, même bien avant moi. Voyons
ça. 1969, baptisé? Baptisé avant 1969? Quelle année avant ça? Alors, vous voulez dire qu'ici je suis le plus
vieux? Oh, Neva! Quelle année? 59. Okay, tu m'as certainement bien dépassé! Je croyais que nous avions
quelqu'un qui était là depuis plus longtemps que ça. Okay. 59. Extraordinaire! Incroyable!
Et donc là encore, vraiment incroyable les expériences que les gens ont eues. Les choses qu'ils ont vécues, et
qu'ils peuvent vous raconter. Elle n'a pas été baptisée avant moi. Elle fréquentait l'Église depuis bien plus
longtemps. C'était 56? 57? C'est quand tu es née. Quand as-tu commencé à venir? 62. Okay. Je ne pouvais pas
me rappeler ton âge quand tu as commencé à venir, et ça depuis 1962. Voyez. Neva, vous a tous battu ici avec
ça. Elle a été baptisée en 59. Okay.
Donc, notre histoire, pleine de choses incroyables, de choses dont nous pouvons tirer des leçons. Et nous
avons connu tant de choses différentes tout au long de toute cette période. Juste en repensant à tout ça, et à ce
qui s'est passé dans les années 60 quand Loma est morte, et puis avec les années 70, et ce qui est arrivé à
l'Église avec la santé de M. Armstrong, les choses qui sont arrivées dans les années 70, avec la Pentecôte et le
début des batailles qui ont commencées à avoir lieu dans les différentes régions de l'Église. Pas énorme, mais
à l'époque, c'était énorme, quand certaines Églises toute entières sont parties, comme Washington DC, et
Hawaii, et tout ça. Des Églises presque toute entières ont été décimées. Rien de comparable cependant avec ce
qui est arrivé dans l'Apostasie, quand ça s'est répandu partout.
Donc là encore, continuant ici avec ce qui allait se passer dans Philadelphie. Donc certaines choses que les
gens n'auraient pas à connaître pendant cette période. Ça ne leur était pas destiné, mais ils allaient en entendre
parler. Ils allaient savoir ce qui concerne la fin-des-temps. Leur objectif allait être la fin-des-temps. Parce que
ceci amenait les choses dans la fin-des-temps. Si vous voulez parler de 6000 ans, cette période de 50 ans, un
peu plus de 55 ans du ministère de M. Armstrong, était vraiment dans la fin-des-temps, et son objectif était
vraiment totalement sur la fin-des-temps. Et Dieu commença à lui donner de comprendre certaines choses qui
devinrent son objectif. Et tout le monde se préparait pour la fin-des-temps, pour la venue de Christ, pour le
retour de Christ.
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Verset 11 – Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je
pense à tous ceux, le grand nombre de ceux qui n'ont pas tenu bon! Leurs choix. Les décisions que les gens
ont prises, et ils ont été jugé selon ça en chemin. Ils avaient l'opportunité. Voyez, nous avons tous cette
opportunité. Nous avons tous… Quand Dieu nous appelle, Il nous appelle pour réussir. Il nous appelle pour
que nous réussissions. Il ne nous appelle pas pour échouer. Mais dans tout cela, Dieu connaît notre nature. Il
connaît la pensée des êtres humains, mais Il ne connait pas toujours ce que les gens vont choisir de faire, alors
qu'Il œuvre avec nous au cours du temps. C'est pourquoi – laissez-moi vous donner une carotte. Alors que
vous lisez le Chapitre 6, vous allez voir un passage où vous allez découvrir comment Dieu a fait certaines
choses, et ce qui est arrivé dans l'Église. Parce qu'il y avait à notre sujet certaines choses que Dieu ne savait
pas. Il n'a pas forcé les choses. Il n'a pas forcé les gens à prendre certaines décisions ou faire certains choix.
Ne sachant pas exactement où nous en serions spirituellement en tant que corps, après tout ce que nous allions
vivre avec une Apostasie. Rien de semblable n'était jamais arrivé. Rien de semblable n'était jamais arrivé.
Mais Il avait un objectif, et Il allait tirer de cela un certain nombre de gens.
Même comme j'ai parlé du tiers, et du tiers, et d'un tiers, et des dix pour cent. Et certaines personnes ont eu
des problèmes avec ça, "Où sont tous ces gens?" Eh bien, je vais vous dire, beaucoup d'entre eux n'ont même
pas voulu venir quand Dieu leur a ouvert la pensée et leur a donné l'opportunité de voir la vérité. Nous
sommes allés en voir quelques-uns. Je pense à certains que ma femme et moi sommes allés visiter dans
différentes régions du pays. Et leur pensée avait été ouverte aux choses qui nous étaient arrivées, ils avaient lu
Le Temps Presse, et notre Le Temps S'est Écoulé, et ça c'était bien avant la sortie des livres. Et nous étions
dans leur salon à leur parler, et ils étaient là, mais ils n'étaient pas là, parce qu'ils ont fait des choix. Et c'est
arrivé encore et encore et encore.
Je pense à des groupes tout entier comme dans l'Arizona, ou à Minneapolis, invité à les rencontrer au début,
leur disant ce qui allait arriver, parlant de ce qui allait leur arriver au sujet de leurs idée d'établir des ponts.
Vous ne pouvez pas établir des ponts dans l'Église de Dieu! Vous ne bâtissez pas de ponts dans l'Église de
Dieu! Vous voulez bâtir un pont avec les 14/15 de Pâque, d'un côté, et vous, vous êtes ici de l'autre côté? Où
est l'harmonie et l'unité avec l'esprit de Dieu dans tout ça? Comment pouvez-vous? Qu'est-ce que vous allez
faire? Comment allez-vous travailler avec eux, des gens qui ont une façon différente de penser? Pensez-vous
que ça peut marcher dans l'Église de Dieu? Ils n'ont pas aimé ce message. Ils ne se sont pas donné la peine de
rappeler. Aucun d'entre eux dans ces deux régions. Non? Pas un seul de tous ceux qui sont venu dans les
réunions. Donc, il y en avait 150 ou plus, d'un seul coup, éliminés. Je ne me souviens plus exactement du
total. Mais quel que soit le nombre, ils n'ont pas accepté ce que Dieu leur offrait. Et c'est arriver
continuellement dans la vie des gens. Pour certains, nous ne les connaissions même pas. Parce que la parole
de Dieu est vraie. Il va donner l'opportunité à différentes personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont la
saisir.
C'est comme ce qui va arriver maintenant à la fin. Le fait que Dieu a changé les choses, en ce qui concerne Sa
miséricorde et Son jugement, ne veut pas dire que les gens vont choisir et accepter cette miséricorde. C'est
pourquoi j'ai dit, la destruction, en fin de compte, aura le potentiel d'être aussi grande et dévastatrice qu'elle
aurait été en 2012, à cause des cœurs des hommes. À cause de l'entêtement de la nature humaine, à cause de
l'endurcissement du cœur des gens qui ne veulent tout simplement pas de repentir. Je pense que beaucoup vont
se repentir. Mais combien? Pour arriver à faire une grande différence? Peut-être pas. Mais le potentiel sera là,
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et Dieu est à l'œuvre avec eux pour leur donner ce potentiel – ce qui ne va pas être agréable où plaisant. Ça va
être très difficile pour eux. C'est la seule façon d'humilier les gens.
Mais bon. Je pense aux gens qui ont fait ces choix. Et Dieu leur a dit pendant Philadelphie, "Ne permet à
personne de prendre ta couronne". C'était une expression que les gens utilisaient pendant Philadelphie, "Ne
laisse personne prendre ta couronne. Vous avez été appelés pour la recevoir. Vous avez été appelés dans un but
précis. Dieu vous donne une opportunité". Et combien ont réussi à sortir de Philadelphie? Eh bien, ceux qui
ont continué avec Laodicée, vraiment pas beaucoup. Au bout du compte, il n'y en a pas eu beaucoup. Ceux qui
ont réussi, sont mort dans la foi, ils sont arrivés. Mais ceux qui ont continué à vivre, et qui ont vécu l'époque
de l'Apostasie, eh bien, c'est une autre histoire, n'est-ce pas?
Et là encore, Ne laisse personne prendre ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le
temple de mon Dieu et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de
mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Il est vraiment
extraordinaire de pouvoir comprendre ce qui va avoir lieu, quand que le gouvernement de Dieu, le Royaume
de Dieu viendra sur cette terre. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende
ce que l'esprit dit aux Églises.
Donc là encore, il serait bon de réviser certaines de ces choses qui sont… Je vais juste en lire quelques-unes
maintenant. En fait, je vais probablement finir par lire chacune d'entre elle. Je pense que ça en vaut la peine,
de mentionner chacune des 57 Vérités, pour nous donner un point de concentration avant d'arriver à la saison
de Pâque, juste pour penser à certaines des choses que Dieu nous a données, et pour lutter contre notre nature
humaine, qui pourra alors diminuer devant l'ampleur de la grandeur de ce que Dieu nous a donné. Parce que
même celle-ci qui furent données à M. Armstrong, à qui d'autres, ont-elles été données, combien sont-ils? Pas
beaucoup. Ils les ont perdus. Ils se tiennent à d'autres choses qui ne se mélangent pas, parce qu'ils font ça par
leur propre force, leur propre capacité, et l'esprit de Dieu n'y est plus impliqué. Il y a donc une certaine
ressemblance, comme d'aller à la Fête des Tabernacles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas là. C'est
comme les Adventistes du Septième Jour qui vont à l'église le samedi. C'est comme les Juifs allant à l'église le
samedi. Où est Dieu?
Donc la quatrième, ou la première donnée à M. Armstrong, ou par M. Armstrong:
4(1)

Le Gouvernement de Dieu.

Et celle-là est une des plus importantes, dans le sens de comprendre Dieu, comment Dieu œuvre, comment
Dieu gouverne dans notre vie par la puissance de son saint esprit. Parce que ceci va beaucoup plus loin qu'une
simple structure, de ce que nous considérons normalement comme un gouvernement. Ça en revient à
comprendre comment Dieu gouverne au sein de l'Église, au sein du corps, par la puissance même de Son saint
esprit. Parce que Dieu travaille d'une certaine manière – Il œuvre toujours comme ça, et Il a toujours œuvré
comme ça.
Donc c'est décrit ici, parlant du gouvernement de Dieu sur la terre, c'est la première:
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Quand Christ reviendra, Il rétablira le gouvernement de Dieu sur toute la terre. Le gouvernement de Dieu fut
rétabli dans Son Église durant l’ère de Philadelphie. Ce n’est pas un gouvernement d’hommes où les décisions
sont prises à travers des pratiques telles que le vote ou la volonté personnelle d’un individu, mais au contraire
sous la direction de Dieu par la puissance de Son esprit.
Les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas, bien qu'ils acceptent une église énorme qui
gouverne comme ça, mais pas nous. On ne nous le permet pas. L'Église de Dieu n'est pas autorisée à faire ça,
quand il s'agit de gouverner. C'est triste. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et ça ne
changera jamais. L'esprit de Dieu fonctionne d'une certaine façon.
Et donc, Dieu nous a béni de pouvoir bâtir sur cette base, et de pouvoir même comprendre certaines choses
sur le plan spirituel, choses que nous n'avions pas saisies jusqu'à ce que Dieu commence à les révéler plus
clairement, toujours Son gouvernement, comment… Comment Son esprit fonctionne dans nos vies. Et quand
on en vient aux besoins… Voyez, il y a des moments où l'autorité, si vous voulez, doit être appliquée – à la
base, uniquement, quand la nature humaine montre sa tête hideuse. Autrement il y a vraiment… Vous savez,
quand nous sommes tous un avec Dieu, nous sommes unifiés à Dieu. C'est ce qui est si merveilleux avec
Elohim. Ça fonctionne automatiquement comme un corps, sans jalousie, sans envie, sans résistance, sans les
choses de la pensée humaine charnelle. C'est merveilleux! Mais nous ne fonctionnons pas toujours comme ça.
Nous continuons à lutter en tant qu'être humain. Nous luttons et nous résistons et donc…
Je suis personnellement en admiration, de la façon dont Dieu révèle ces choses, beaucoup plus clairement au
sein même de la cellule familiale. Parce que le monde a depuis tellement longtemps été établi comme ça, avec
certains besoins, il fallait que les choses soient ainsi à cause de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains,
le sens du mari et de la femme, l'homme et la femme dans la famille. Il y avait une certaine structure, une
certaine façon d'être dans la société. Parce que le monde était comme ça. À cause de la société et de ce qu'ils
avaient fait dès le commencement dans le Jardin d'Éden, que le monde toute entier avait suivi le même
chemin. Et c'est devenu beaucoup plus une question de, vraiment la partie la plus élémentaire, une question de
force, quelque chose de physique. Les hommes et les femmes. Dieu en a fait un, en général, pour être plus fort
physiquement. Et l'humanité a totalement abusé et perverti ça envers les femmes. C'est simplement que le
monde est comme ça. Et la nature humaine est comme ça.
Et Dieu en arrive au point où Il commence à nous révéler que cette malédiction va être abolie. Les gens vont
faire ce qui est juste, à cause de la mentalité, à cause de la pensée, non pas à cause de ce qui est physique, non
pas dû à ce qui existe physiquement, mais à ce qui existe dans la pensée spirituellement. Et Il va gouverner et
œuvrer avec cette manière de faire, et va commencer à révéler ça à Son Église, par le fait que les femmes vont
maintenant commencer à être ordonnées. Alors, comment vous, tous les hommes, faites face à cette nouvelle?
C'est une bonne question, voyez. Et je vais vous dire, il y a eu à ça beaucoup de résistance. Il y a eu beaucoup
de résistance. Vous savez? Il y en a toujours spirituellement, et les gens ne le réalisent même pas. Il y a des
gens qui sont juste… Vous savez, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le voir. "Que celui qui a des
oreilles, entende". Eh bien, si vous pouvez l'entendre, vous ne pouvez pas simplement l'entendre. Si vous ne
pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le voir.
Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment supporter? Eh bien, il vous faut parfois affronter tant de difficultés,
et parfois trop souvent, pour que vous puissiez commencer à comprendre que c'est comme ça que Dieu œuvre
!25

à Son Église, et voilà ce que Dieu révèle, et il est en train de faire des changements dans ce que va être le
monde. Et nous ferions mieux de nous accrocher à ça et de saisir l'idée générale, pour que nous puissions en
faire partie, parce que si nous ne comprenons pas ça et que nous ne le soutenons pas, nous ne pourrons pas en
faire partie. Je sais. J'espère que tout cela est clair pour tout le monde. Oui? Oui? Okay.
Mais bon, qu'est-ce que Dieu fait pour nous révéler ces choses? Et les gens sont mis à l'épreuve. Ça teste
l'esprit. Ça nous pousse à nous concentrer sur la façon d'œuvrer de Dieu? Parce que tout-à-coup, l'homme n'est
pas toujours à la tête du foyer. "Oh, oui!? Oh, oui? Hmmm". Certaines personnes pensent comme ça. Il se peut
que ça ne sorte pas avec ces mêmes paroles, mais c'est pareil. C'est tellement profond… Je veux dire,
franchement, à 10 ans, vous êtes déjà bien fixé. Mais bon… C'est simplement la façon dont nous sommes
faits, de cette manière. Et c'est cette façon que nous avons de penser. Mais je vais vous dire, quand vous
arrivez à 50 ans et même 60, ça devient beaucoup plus difficile de faire ce genre de changement si vous avez
vécu toute votre vie d'une certaine manière. Mais dans l'Église de Dieu, quand Il nous révèle la vérité, nous
avons appris à nous repentir, et nous avons appris à embrasser ce que Dieu donne. Et donc il en est ainsi avec
ce genre de choses. Et c'est vraiment merveilleux. Des choses qui arrivent de la manière que Dieu l'avait
décrit. C'est quelque chose de très beau. Et nous apprenons à en faire partie. Nous apprenons à le soutenir.
Nous apprenons à voir la beauté, dans ce que Dieu fait, et dans Sa façon de le faire.
Donc là encore, le gouvernement de Dieu le Père sur toute la ligne. Comment nous fonctionnons, comment
nous travaillons, comment nous pensons, comment nous nous aimons les uns les autres est une question de
gouvernement. C'est comme ça que nos vies sont gouvernées. Est-ce que nous nous y soumettons ou est-ce
que nous résistons à Dieu. Est-ce que nous résistons à la puissance de Dieu? Est-ce que nous résistons à
l'autorité de Dieu. Voyez? Ce sont des choses que nous devons arriver à voir.
C'est pour ça que je m'émerveille de voir ce que Dieu a révélé dans l'Église à certains moments, des choses
concernant la guérison dans l'Église, l'onction au sein de l'Église, physiquement. Et ce qui était beaucoup plus
important que l'intervention de Dieu pour guérir quelqu'un physiquement, était ce que ça nous enseignait. Ce
que ça nous enseignait été bien plus important spirituellement dans ce que Dieu donnait à l'Église. Il était
question de comprendre qu'il fallait reconnaître et accepter dans nos vies ceux avec qui Dieu œuvre, et ainsi
d'obéir à Dieu. Qu'Il intervienne ou non n'est même pas la question. Que Dieu guérisse ou non à un moment
ou un autre, n'est même pas ce qui importe. Parce que ça c'est dans les mains de Dieu. Et Il peut très bien être
beaucoup mieux pour nous qu'Il ne le fasse pas.
Dieu aurait pu me protéger contre deux attaques cardiaques. Je suis content qu'Il ne l'est pas fait. Deux livres
auraient très bien pu ne pas être écrits – je sais que l'un des deux, le dernier, ne l'aurait certainement pas été. Et
celui d'avant? J'ai commencé à l'écrire après une crise cardiaque. J'y pensais à l'avance, mais ce qu'Il m'a fallu
traverser, et ce que le livre devait être, je ne le savais pas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose à quoi
j'étais supposer penser, et ça n'était pas très agréable. Mais bon… Parce que j'ai résisté à écrire depuis très, très
longtemps. Depuis que j'ai été dans cette classe d'anglais. Mais bon.
Si vous vous soumettez à Dieu, Dieu va le faire. Si vous vous soumettez au processus, peu importe ce que
c'est, il n'est pas important pour vous de penser si vous pouvez ou vous ne le pouvez pas. Ça n'a aucune
importance. Si Dieu va faire quelque chose… C'est comme de dire, eh bien, Moïse. Il ne voulait pas le faire, il
ne voulait pas aller parler au Pharaon. Il ne voulait pas aller parler au peuple. Il ne voulait pas faire certaines
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choses à cause de son allocution, parce qu'il avait certains problèmes d'expression, quelque chose comme de
bégayer ou quelque chose comme ça. Et donc Dieu l'a laisser avoir Aaron avec lui. Mais s'il s'était simplement
soumis à ce processus, ça aura été fait de cette manière. Mais nous tirons des leçons de ça aussi. N'est-ce pas?
Nous apprenons que peu importe à qui ça s'adresse, avec qui Dieu est à l'œuvre, et particulièrement au
commencement, dans certaines choses dans notre vie. Nous ne pouvons pas voir ce que nous ne pouvons pas
voir, ou saisir ce que nous ne pouvons pas saisir. Il est arrivé à comprendre ça et à voir ça bien plus
profondément plus tard, et il avait beaucoup plus le contrôle des choses d'une manière beaucoup plus efficace.
Mais nous sommes tous comme ça, et c'est le processus que nous traversons.
Et donc très souvent dans notre vie, il est très important de ne pas restreindre Dieu et ce que Dieu fait dans
notre vie, parce que nous avons tendance à faire ça. C'est pour ça que je pense souvent à l'appel que nous
avons reçu, et à quel point il est important que nous y répondions de la manière que Dieu espère. Pas
beaucoup de puissant, pas beaucoup de grand. Comment se fait-il? 1 Corinthiens? Je veux aller voir ce
passage rapidement, parce que c'est quelque chose de très bon pour nous de voir et comprendre.
Considérez votre appel (1 Corinthiens 1:26) – Considérez votre appel, frères. Alors là c'est une
déclaration de Paul, mais en réalité, c'est exactement comme ça que nous avons besoin de le voir, en fait nous
ne le voyons pas toujours comme ça. Nous ne le saisissions pas toujours. Donc il nous dit ce que nous avons
besoin de comprendre. "Considérez votre appel". Et peut-être quelque chose aurait pu être ajouté ici, "Car
vous avez besoin de voir votre appel, frères". Nous avons besoin de le voir. Nous avons besoin de le
comprendre. Nous avons besoin de l'agripper et de saisir ce que Dieu fait dans notre vie.
…que parmi vous il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup
de nobles qui sont appelés. Et même quand les individus sont appelés en général, c'est une tâche difficile
pour les gens. Ceux qui sont très indépendants dans la vie, hautement éduqués, peu importe ce que c'est, très
riches, quoi que ce soit, ou qui ont beaucoup de succès ans la vie. Leurs oreilles ne sont pas très affinées
lorsqu'on en vient à ce que Dieu a, parce qu'ils n'en veulent pas. Ils se suffisent à eux-mêmes. Le besoin de
Dieu n'est pas réel dans leur pensée. Ils ont probablement une façade qu'ils présentent à la communauté qui les
entoure, pour le gain personnel, ou quoi que ce soit, mais en général, ça n'est pas vraiment dans leur pensée.
Donc pour que l'esprit soit prêt à écouter Dieu, vous savez ce qui doit arriver? Et ça m'est égal qui nous
sommes? La plupart du temps, voyez ce qui doit nous arriver pour que nous soyons appelés? Il nous faut être
frappés de quelques degrés. Souvent, on a besoin d'être un peu démoli de quelques degrés. Nous avons besoin
de traverser quelques difficultés. Il nous faut traverser des choses difficiles dans la vie avant d'être appelés.
Pas toujours, mais c'est le cas très, très souvent.
Le miens a nécessité quelques coups sérieux. Et je n'aurais pas écouté si les choses que j'ai écrites n'étaient
pas arriver. Je connaissais ma pensée. Je connais ma pensée. Je la connaissais à l'époque et je la connaissais
après ça. Je n'aurais pas écouté. Je sais ça de tout mon être. Je n'aurais pas écouté parce que, franchement,
j'avais entendu des choses du magazine La Pure Vérité. J'avais entendu Gardner Ted Armstrong quand je
travaillais dans un magasin, alors que j'étais au collège, au collège de junior. Et ce qui était dit était
intéressant, mais rien ne cliquait, et je n'ai certainement pas cherché à l'approfondir. Je rejetais tout ce qui était
considéré religieux. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Et donc, parfois, nous avons besoin de traverser
certaines difficultés, de manière à être prêts à écouter.
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Et donc les grands et les puissants de ce monde, c'est pour ça que nous ne voyons pas beaucoup de grands et
les puissants qui sont appelés. Parce que dans cet âge, dans cette époque sans aller… À moins que Dieu ait un
but précis pour quelque chose dans la vie de quelqu'un. Comme c'était le cas avec Paul, un exemple unique.
Paul était hautement éduqué et riche, il venait d'une famille riche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui a fallu
vivre une période difficile pour que ses yeux soient finalement ouverts. Il fallait qu'il soit humilié, qu'il perde
la vue. Et ça c'est terrifiant. Si quelque chose comme ça vous arrive, que vous devenez aveugle et que vous ne
voyez plus? Pouvez-vous imaginer d'être frappé comme ça? Et donc, prêt à écouter. Avant ça?
Considérez votre appel, frères, que parmi vous il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui sont appelés. Mais Dieu a choisi les choses folles du
monde pour confondre les sages. C'est ce qui a été l'objectif de Dieu. De ne pas appeler les grands et les
puissants! Pas du tout. Mais d'appeler les autres, les autres dans le monde, ceux que les grands et les puissants
regardent de haut. "Qui êtes-vous? Pour qui vous prenez vous?" Et même… Ça rend les choses plus dures
pour eux, "Comment pouvez-vous? Vous pensez être le seul à connaître la vérité?" Non, je la connais. "Oooo".
Ils n'aiment pas la réponse. Ça n'est pas une question d'orgueil et de supériorité, c'est juste une question de
vérité. C'est une réalité. Les gens la détestent. La nature humaine la déteste.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Nous ne sommes pas les grands et
les puissants de ce monde. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous
connaissez l'histoire qu'il y a derrière ça? Nous ne devons pas rester les mêmes. Nous devons changer!
Spécialement dans la puissance de l'esprit de Dieu. Et plus nous nous soumettons à l'esprit de Dieu, plus nous
améliorons notre lot dans la vie. Nous devons, par obéissance à Dieu, nous efforcer de nous améliorer, même
physiquement, dans la vie, et de nous efforcer encore plus avec l'esprit de Dieu, à devenir quelque chose de
différent et d'unique que Dieu peut utiliser, qui connaît la vérité. Et donc tous les domaines que nous pouvons
améliorer dans la vie, nous devrions nous efforcer de le faire. C'est notre appel. Parce que nous ne devons pas
rester les mêmes. Nous devons changer. Donc partout où nous le pouvons, nous devons faire des efforts –
l'effort intense de nous améliorer. Quoi que nous fassions, efforcez-vous de faire un peu mieux. Efforcez-vous
un peu plus de le faire encore mieux. Jetez-vous dans cela un petit peu plus, si vous en avez la capacité.
C'est pour ça que j'aime tellement voir les changements qui arrivent. Parce que notre âge est un âge très
difficile. Et je pense aux jeunes gens qui grandissent, en général, dans notre âge d'aujourd'hui. Et de plusieurs
façons, c'est très différent. C'est très différent de ce que c'était quand j'ai grandis. La nature humaine est
toujours la même. Ça n'est pas bon. Et la capacité a péché, s'est amplifiée exponentiellement. Mais à cause de
ce que sont les familles, et comment est la société, beaucoup de gens n'ont pas appris les choses élémentaires
de la vie. Je pense à ceux avec qui j'étais ces trois dernières années, il y en avait tant qui n'avaient pas eu de
vie de famille, et de voir ce que ça leur a fait. Les familles qui sont déchirées. Et vous parlez d'être dans
l'esclavage – non pas à cause de là où ils sont, mais juste d'être dans l'esclavage. Ils sont profondément dans
l'esclavage. Et les choses les plus élémentaires de la vie ne leur ont pas été enseignées, certaines ces choses les
plus élémentaires dans la vie, comment prendre soin de soi-même, comment prendre soin des choses autour de
nous. Parce que maman l'a toujours fait, ou quelque chose d'autre se passait, et donc les gens n'apprennent pas
certaines choses dans la vie, et il y a alors presque cette mentalité d'avoir les choses faciles, ou de vouloir se
sortir d'affaire facilement, "Je veux avoir ce qu'ils ont", les parents, ou les grands parents, "mais je le veux
maintenant". C'est la seule différence. Et il y a ce concept où les choses sont dues, et à cause de la façon dont
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les cartes de crédit fonctionnent, et que le crédit et si facile à obtenir, alors les gens vivent dans un monde qui
n'a aucune réalité.
Mais bon, je n'avais pas l'intention de parler trop de ça, mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que j'adore
le changement que j'ai vu dans tant de gens, alors qu'ils se soumettent à l'esprit de Dieu. Le changement qu'ils
font dans leurs vies et qu'ils commencent à apprendre ces choses, comment prendre soin d'eux-mêmes,
comment faire quoi que ce soit dans la vie, qui n'est pas enseigné de nos jours. D'une manière générale, ça
n'est pas enseigné dans les familles, comment prendre soin de vous-mêmes. Et les gens sont poussés dans le
monde très tôt, et ils sont presqu'aussitôt dans un état de servitude. Parce que qu'est-ce que vous…? Mais bon,
ça n'est pas l'objectif du sermon.
Mais le point dans tout cela, c'est que chacun de nous a l'opportunité de progresser et de changer et de devenir
meilleurs que ce que nous étions quand nous avons été appelés. Et ça, physiquement et spirituellement. Et
donc nous devrions nous efforcer de nous soumettre à ces choses quand nous le pouvons. Voilà ce qui est
important dans tout ça.
Donc là encore, Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas,
pour réduire à néant celles qui sont. Dieu va montrer clairement ce qu'Il a fait avec nous. C'est un
témoignage très puissant. Il va montrer ce qu'Il a fait avec chacun d'entre nous qui s'est soumis à Lui, la vérité
que nous avons, les choses qui ont changées dans notre vie, les vies que nous avons, les familles que nous
avons, là où nous pouvons travailler et faire et accomplir certaines choses dans notre vie, les choses
auxquelles le monde est aveugle, et ils sont incapables de vivre ça. Mais bon, ça c'est un sermon en soi-même.
Je n'avais pas l'intention d'en parler.
Nous allons nous arrêter ici d'aujourd'hui, et le reprendre au prochain Sabbat, continuant avec un peu plus de
ces vérités qui nous ont été données. Mais "le gouvernement de Dieu"; c'est énorme. C'est celle que la plupart
des gens de l'Église au temps de l'Apostasie pensaient avoir compris, mais c'est en fait celles qu'ils ont le
moins compris.
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