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Bonjour à tous. Très belle après-midi de Sabbat ici aujourd'hui. Très agréable de se rapprocher de la période
de Pâque et le début du printemps, on voit tous les arbres qui tout-à-coup se couvrent de feuilles. C'est très
beau là dehors. Mais bon, j'espère qu'on ne va pas avoir un autre coup de froid avant ça… avant Pâque; si on
voit comment les choses se sont déroulées cette année, mais je ne pense pas, donc ça c'est bon. J'ai deux
annonces à faire – ça va être un peu long.
Mais j'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà remarqué que nous recommençons à préparer des visites
d'Église, et que Laura et moi-même allons reprendre nos voyages pour aller voir les différentes régions. Donc,
les dates de visites commencent à être placé sur le site des écrits. Et vous pouvez aller les chercher, mais je
vais vous en mentionner quelques-unes dès maintenant. Notre premier voyage sera d'aller à Columbia, dans le
Missouri après le Sabbat de… Pourquoi j'ai dit "après"? Non, cette région c'est pour le Sabbat du 9 avril. Et
puis le dernier, ou le septième jour des Pains Sans Levain, le 29 avril, et le Sabbat hebdomadaire qui suit, le
30 avril, nous serons à Dallas au Texas. Nous essayons d'établir une date pour Richmond, en Virginie, et nous
espérons que ce soit le 14 mai, mais ça n'est pas encore établi, ne compter pas encore trop sur ça. Mais je
pensais vous le faire savoir.
Nous avons une visite le 28 mai prévue pour la région de Detroit. Et aussi je peux mentionner que le Sabbat
du 11 juin et la Pentecôte du 12 juin nous serons dans la région de Phoenix, en Arizona. Et encore une fois, ça
n'est pas sur le site (nous avons tout d'abord besoin de faire les réservations), mais nous prévoyons une visite
pour le Sabbat hebdomadaire du 2 juillet, et ça, c'est prévu pour la région de Spokane, à Washington. Et puis il
y a Minneapolis, la région de MN, le 23 juillet. Je vous donne donc ces dates pour l'instant, mais une fois
qu'elles seront sur le site, alors ce sera définitif, fixé dans le programme et tout ça. Donc je pensais juste
mentionner ces choses pour que vous puissiez prévoir à l'avance pour ces visites en particulier.
Mais bon, je veux revoir aussi et mentionner le programme des sermons, pour la période de Pâque qui vient.
Ça va être un peu différent dans la façon dont nous allons faire ça, et j'aurais probablement à répéter ça
plusieurs fois, mais bon, nous enverrons un peu plus d'information plus tard. Mais pour le moment, nous
prévoyons d'organiser une assemblée en directe pour Pâque dans la région de Cincinnati, qui sera diffusée sur
le site web, donc ça sera diffusé en directe sur le site web, tout comme les sermons de chaque Sabbat. Je vais
donc faire une web diffusion en directe pour Pâque, et ça c'est seulement pour l'est des États-Unis (c'est-à-dire,
l'heure normale de l'est), ainsi que pour les régions correspondantes du Canada. Vous serez donc les seuls à
pouvoir écouter à un sermon de Pâque en directe. Tous les autres, dans toutes les autres régions, et partout
dans le monde, devra cliquer sur le site, téléchargé le sermon de Pâque que nous aurons placé là, celui que
nous avons déjà utilisé, et bon, c'est la seule façon pour nous de faire ça. Mais franchement, le sermon de
Pâque ne change pas vraiment beaucoup, d'année en année, parce que nous devons examiner les mêmes
choses, en général, concernant l'objectif que tout le monde devrait avoir pour prendre part à la célébration de
la Pâque. Donc il y a très peu de choses qui changent dans ce qui est dit d'année en année. Mais bon, là
encore, c'est juste pour vous faire savoir qu'il va y avoir une web diffusion en directe à l'heure normale de l'est
des États-Unis. Nous annoncerons l'heure exact un peu plus tard.
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En ce qui concerne le premier jour des Pains Sans Levain aux États-Unis et au Canada, je vais donner un
sermon en directe à la même heure et de la même manière que nous le faisons pendant le Sabbat. Donc là
encore, même heure. En d'autres termes, 14h30 heure de l'est. Et le premier jour de Pains Sans Levain, ceux
de la Nouvelle Zélande, de l'Australie, et de l'Europe, écouteront un sermon donné par Wayne Matthews.
Donc là encore, c'est pour la Nouvelle Zélande, l'Australie et l'Europe, qui pourront télécharger le sermon
pour le premier jour des Pains Sans Levain, encore une fois, donné par Wayne Matthews. Puis le vendredi qui
suit, le septième et dernier jour des Pains Sans Levain, ceux de la Nouvelle Zélande, de l'Australie et de
l'Europe pourront écouter le sermon que je vais donner lors du premier Jour Saint. Et donc ça va être
enregistré, évidemment, et donc le dernier Jour Saint, tout ceux qui ne l'ont pas écouté en Australie et en
Europe, pourront le faire ce jour-là. Et ceux des États-Unis et du Canada pourront l'écouter en ce jour-là, le
sermon des Pains Sans Levain donné par Wayne Matthews. Est-ce que c'est clair? Le septième jour. Donc les
autres l'écouteront pour la première fois.
Et peut-être qu'on pourra envoyer tout ça par email à tout le monde, parce que certains d'entre vous ont des
regards vagues. Mais bon, j'espère que vous en saisissez l'essentiel, mais encore, juste pour vous annoncer ces
choses pour que les gens puissent commencer à préparer accordement, et penser à ce que nous aurons à faire.
Par exemple, lorsque nous seront dans la région de Dallas, le septième jour des Pains Sans Levain, nous allons
écouter le sermon de Wayne Matthews, comme tout le monde va le faire. Et nous nous rassembleront ce
matin-là dans la région de Dallas à 11 heure. Nous changeons l'heure de l'assemblée en ce septième jour parce
que c'est un vendredi. Toutes les autres régions peuvent choisir, si vous voulez, de faire la même chose. Vous
avez donc besoin de discuter ces choses dans les régions parce que… Hein? Ma femme est… Je ne t'entends
pas. On l'a déjà ici pour 11 heure? Okay. Donc c'est déjà fixé pour ici? Est-ce que tout le monde sait ça, ou
non? Personne ne sait? Okay, mais bon. Je voulais juste m'en assurer. Donc c'est déjà fixé ici pour 11 heure en
ce jour-là, un vendredi. La raison pour cela c'est que le vendredi est vraiment terrible à cause des
embouteillages dans les grandes villes. Si vous avez une assemblée à 14h30, vous finissez à 16h30, ou 17h00
ou quelque chose comme ça, et vous prenez l'autoroute, c'est un cauchemar. C'est pour ça que beaucoup de
régions vont probablement choisir de se rencontrer le matin pour ne pas avoir à se soucier de ça. C'est pour ça
que nous faisons ça dans la région de Dallas. Et vous pouvez aussi faire ça parce que c'est un sermon
enregistré à l'avance, donné par Wayne Matthews. Eh donc là encore, c'est pour le dernier jour des Pains Sans
Levain.
Et puis le jour suivant, le Sabbat hebdomadaire, tout redevient normal. Je vais donner un sermon en directe à
Dallas, à 14h30 heure de l'est; Dallas, et bien entendu, l'heure centrale, 13h30. Donc tout redevient normal
aussi dans toutes les autres régions. Ils pourront alors rattraper les choses avec le sermon donné avant les
Jours Saints, celui qu'ils n'ont pas entendu en Australie, en Nouvelle Zélande, et en Europe. Et je pense que
tout le monde comprend ça.
Mais bon, je voulais envoyer ces annonces au début, pour commencer à penser aux Jours Saints qui arrivent
très bientôt.
Nous allons aujourd'hui continuer avec la 3ème Partie de La Vertu de la Vérité, la vertu de la vérité sur quoi
nous nous concentrons.
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Nous avons vu que la vérité donnée par Dieu à Son Église c'est Sa Parole, et quand c'est associé à la puissance
de Son esprit pour nous communiquer cette vérité ou la Parole, dans nos esprits, et quand c'est associé dans
notre pensée à la puissance du saint esprit que Dieu nous a déjà donné, alors pour nous ça devient vivant. C'est
la lumière dont il est parlé dans les écritures. C'est donc notre vie. C'est une vie spirituelle. C'est une vie par
laquelle nous pouvons progresser et grandir, sur un plan spirituel, grâce à ce qui est en train d'avoir lieu dans
la transformation de notre pensée. Et donc, du fait que c'est la vérité de Dieu, nous nous sommes concentrés
sur le contexte, encore une fois, de la vertu de la vérité.
Et au tout début, j'ai proposé à tout le monde de rechercher le mot "vertu", et de penser à ce qui est dit dans
cette série. Je vais donner un peu de ce qui est reflété par ce qu'est la vertu, selon sa définition, et
particulièrement dans le contexte que ça vient de Dieu. Parce que Sa vérité, Sa Parole, ça vient de Lui, et donc
très souvent la définition est associée à, "bon caractère, une qualité morale forte, l'excellence, justice". Toutes
ces choses reflètent Dieu, et c'est pour cette raison que nous nous concentrons sur la vérité dans ce contextelà. Il y a aussi plusieurs synonymes qui décrivent ce mot, qui décrivent la vertu. Encore une fois, "bonté,
justice, moralité, intégrité, dignité, honneur, noblesse, pureté", et bien d'autres. Et lorsque nous parlons de
Dieu en particulier, ces choses devraient bien plus nous aller droit au cœur, ayant beaucoup plus de
signification pour nous, contenant pour nous une plus grande importance.
Encore une fois, pour nous le rappeler encore, la question au début de cette série était: Combien estimez-vous
la vérité que Dieu a placée devant vous, et qu'Il vous a donnée? Et la raison pour laquelle cette question est
posée, c'est que comme nous l'avons mentionné, notre nature humaine a tendance à dévaluer les choses. Et
nous ne pensons probablement pas que nous faisons ça. Mais je vous prie de bien vouloir comprendre, que
c'est exactement ce qui est arrivé à Laodicée! C'est exactement ce qui a eu lieu dans l'Église de Dieu. Et ça
peut arriver, et ça arrive, et c'est en train d'arriver encore une fois. À un niveau bien moindre, pas de la même
façon, mais il arrive des moments où nous avons besoin d'être motivés, lorsque Dieu veut que nous soyons un
peu plus motivés, dans la puissance de Son saint esprit, et ça s'est ressenti très fortement aujourd'hui, encore
une fois, et je sais d'où ça vient, c'est Dieu qui l'a donné. Et ce qui fait partie de cet avertissement, c'est qu'il y
a, et qu'il y a eu encore une fois une partie de l'esprit de Laodicée, c'est quelque chose que nous avons besoin
de reconnaître et nous avons besoin de le combattre. Parce que ça arrive. Ça arrive périodiquement.
Cette attitude et cet esprit a existé dans l'Église depuis le commencement. C'est arrivé à Éphèse. Mais ça
n'était pas ce qui était prédominant chez eux ou par quoi ils étaient connus. Et ça n'est pas non plus pour nous.
Mais c'est un avertissement. C'est pour ça que nous avons parlé de ces choses au début, ces avertissements, les
choses que Dieu a données, que Jésus-Christ a donné à Jean pour les différentes ères de l'Église. Ces choses,
bien qu'il puisse y avoir une ère spécifique, et ce message en particulier, est pour cette ère, parce que ça les
décrits beaucoup plus que toutes les autres, il y a cependant toujours des leçons que nous pouvons tirer de
toutes les sept ères. Et en ce moment-même, pour nous, bien que nous soyons fortifiés par la foi, et fermement
établis dans les croyances que nous avons concernant les choses prophétiques que Dieu nous a données, et
dans ce qui est en train d'avoir lieu – et plus vous avancez dans le livre (un peu plus de carotte), plus vous
allez saisir les choses que Dieu nous a données qui sont tirées de ces sept ères de l'Église.
Sept périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours, si vous voulez. C'est extraordinaire à comprendre!
Et pour moi, c'est extraordinairement impressionnant de comprendre l'addition de 50 jours vers la fin, et puis
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70 jours au commencement – dans les cinq premières, ah pardon, dans les cinq premières ères, et puis les 70
jours qui y étaient mélangés, la venue de Christ. C'est toujours synonyme de ça. Et puis les deux qui y sont
ajoutées la 6ème et la 7ème et puis les 50 jours. Et puis de pouvoir comprendre que de la Pentecôte – ou, pardon,
de la Gerbe Agitée, jusqu'à la Pentecôte… Ces choses sont vraiment incroyables! Vous ne pouvez pas
rassembler ces choses par vous-mêmes! Ces choses sont là! Et elles s'écrient à haute voix, réellement, de
manière très claire. Mais à cause de ce que nous avons vécu, à cause de ce que nous avons connu, et à cause
de tout ce que Dieu nous a donné, et du temps qui est passé, à cause de ça aussi, il y a un esprit dont nous
devons nous méfier. C'est pour ça qu'on nous a dit d'être vigilants, d'être en alerte, d'être sur nos gardes devant
tout ça.
Et maintenant nous examinons les vertus de la vérité, afin de comprendre que parfois nous pouvons
commencer à perdre ou à minimiser, ou à enlever de l'ampleur et de l'importance de ce que Dieu nous a
donné. Ça peut devenir pour nous une norme. Nous pouvons en arriver au point où nous n'y pensons pas, mais
c'est un genre de réaction que nous avons dans nos vies, qu'on nous a donné tellement de choses que nous
pouvons nous sentir riches et rempli de bien. Et ça c'est un état terriblement dangereux. Je l'ai vécu. Et
plusieurs d'entre vous l'ont vécu. Vous savez ce qui peut avoir lieu dans la vie. Vous savez ce qui se passe dans
l'Église. Vous savez ce qui se passe dans la pensée. Parce que ceux d'entre nous qui l'ont vécu, ceux qui ont
vécu jusqu'à l'époque de l'Apostasie, ont très bien vu à quoi ça mène, et ce qui en sort. Et Dieu ne va pas
permettre que ces choses nous arrivent, en tant que corps. Dieu ne va pas… Ça c'est une bonne nouvelle. C'est
une excellente nouvelle! Il ne va pas y avoir une répétition de ce qui est arrivé dans le temps, de ce qui peut
arriver à Son Corps, un restant. Mais néanmoins, si nous en arrivons au point, ce qui est le cas, où nous avons
besoin de traiter quelque chose dans un domaine en particulier, ce qui est le cas, alors nous avons besoin de
nous en occuper et de nous mettre au travail, nous repentir, et nous mettre au travail avec ce que Dieu veut que
nous fassions, le travail incroyable qui va venir. Donc nous avons beaucoup à faire. Beaucoup de choses vont
arriver. Mais nous avons besoin d'y être préparés. Nous avons besoin d'être prêts. C'est exactement pour ça
que nous examinons ces choses en ce moment.
Donc là encore, revoyons ces choses et concentrons-nous sur l'endroit où nous nous sommes arrêtés la
semaine dernière, pour comprendre le sérieux dans le propos de ces messages. Tout ce que Dieu nous donne
est très à propos, spécialement quand Il veut que nous voyions certaines choses en rapport avec notre état
spirituel. Ça devient plus à propos et plus nécessaire. Son désir c'est de déverser sur nous encore plus de Son
esprit, de nous donner plus de Son esprit pour pouvoir progresser et pour nous fortifier, pour que nous ne
soyons pas simplement, alors que vous lisez le Chapitre 6 et que vous comprenez beaucoup mieux de quoi je
parle concernant le genre de foi par laquelle nous avons vécu en tant que corps, mais nous avons aussi traité 1
Corinthiens 13, et des écritures qui parlent d'avoir tant de foi, bien que nous puissions croire et voir certaines
choses, que si nous n'avons pas l'amour (agape), à un niveau, et à ce même niveau dans notre vie, alors qu'estce que nous avons? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que ce dont nous parlons ici est directement lié à
une relation avec Dieu, une relation avec Jésus-Christ, et (si nous le comprenons), une relation les uns avec les
autres. Ce qui est en train de sortir pour cette année est un message très puissant, et ça va continuer comme ça
tout au long des jours des Pains Sans Levain.
Donc là encore, des choses que nous avons besoin de voir et de comprendre. Et c'est certainement, très à
propos, là encore, à cause de la saison de Pâque juste devant nous, et à cause de ce que Dieu veut que nous
voyions. Il y a des choses dont nous avons besoin de nous occuper, et puis attaquer ce que nous avons à faire,
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nous mettre à progresser, nous mettre au travail placé devant nous. Mais nous avons besoin d'y être préparé. Il
faut que nous soyons prêts à le faire.
Le Sabbat dernier, nous nous sommes centrés sur le numéro 4, le commencement de Philadelphie, la 4ème
vérité, la 1ère, si vous voulez, des 18 venues par M. Armstrong, alors que Dieu commençait Son œuvre avec
lui, l'utilisant très puissamment pour restaurer la vérité à l'Église. Parce que nous avons vu, nous avons révisé
ce qui est arrivé à Sardes. Ils ont été connus, à la base, comme étant morts. On nous dit qu'il y en avait
quelques-uns dans Sardes, pendant cette période-là, quelle qu'elle soit, et il se peut très bien qu'elle ait duré
près de 300 ans, toute cette période, quelque chose comme ça. Et donc, quelle que soit sa durée, de cette
longue période, au moment où elle arrivait à sa fin, il ne restait pas grands choses. Nous avons vu trois vérités
fondamentales. Alors que tout le reste avait été perdu.
Et donc, là encore, Dieu suscita M. Armstrong pour préparer l'Église pour la fin. Parce que si ces choses
n'étaient pas arrivées, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas, accompli, et réalisé ce qu'Il a
fait par M. Armstrong, il n'y aurait pas un seul d'entre nous ici aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu tout ce dont
nous avons besoin pour pouvoir survivre en ce moment-même. Nous n'aurions pas non plus été capable de
survivre l'Apostasie, et encore moins en tant qu'Église d'en arriver à l'Apostasie.
Donc là encore, le gouvernement de Dieu. On a parlé de ça, comme étant la première. Et ça m'émerveille
toujours de regarder ça, alors que je pense à cette vérité. Ça touche tant de choses dans nos vies, et parfois
nous ne le "voyons" pas comme s'agissant de gouvernement. C'est ce qui gouverne nos vies. C'est la puissance
de Dieu qui gouverne nos vies, à quoi nous nous soumettons nous-mêmes, ce par quoi nous choisissons et
voulons vivre. Nous le voyons, lorsque parfois nous y pensons, sous la forme du gouvernement au sein de
l'Église – il y a une structure – mais c'est aussi dans la famille. C'est dans la société. C'est dans le monde. Et
spécialement dans l'Église, et ce par quoi nous devons vivre. Mais là encore, c'est extraordinaire!
Passons un peu de temps à voir quelques écritures. Éphésiens 4. Parce qu'il s'agit du gouvernement au sein de
l'Église. Mais vous savez? À quel moment le gouvernement est réellement nécessaire? Quand est-ce que le
gouvernement est réellement nécessaire dans la vie de quelqu'un quand vous parlez de gouvernement? Quand
vous parlez du gouvernement de Dieu? Eh bien, comme nous progressons et que nous devons plus fort en
esprit – spécialement quand nous serons dans Elohim – c'est simplement la façon dont le Corps fonctionne.
C'est comme ça que la famille fonctionne, sans y penser. Ce sera automatique. Il n'y aura aucune penser dans
le sens de se soucier, ou de jalousie, ou d'envie, ou de besoin de se soumettre, parce que ce sera juste la façon
dont nous voulons vivre nos vies. Ce sera automatique. Dieu le Père et Jésus-Christ, et après quelle que soit la
structure qui vient en dessus de ça, c'est juste la manière par laquelle nous allons fonctionner. C'est juste
comme ça que nous allons vivre. Ça va être automatique. Il n'y aura donc pas dans ce gouvernement le besoin
de corriger. Il n'y aura pas ce besoin, pour les raisons que nous, en tant qu'êtres humains avons de
gouvernement, le besoin de gouvernement dans notre vie. Quand nous pensons au gouvernement, c'est très
souvent lorsque ce mode de vie, ou quoi que ce soit qui est gouverné, ne se soumet pas à ce gouvernement. Et
il peut alors y avoir des problèmes, et il peut y avoir des difficultés. Tout comme dans l'Église, si quelqu'un
résiste à Dieu, alors il est nécessaire d'exercer le gouvernement, dans le sens d'établir l'ordre, dans le sens de
corriger, ou des choses comme ça. Mais ça n'existera pas dans la Famille Divine. N'est-ce pas extraordinaire?
Ça n'existera tout simplement pas! Nos esprits seront dans l'unité et l'harmonie total avec Dieu. Pour moi, c'est
quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Une paix merveilleuse. La paix parfaite. Parce que quand les
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gens ne sont pas dans l'unité avec le gouvernement de Dieu, quand ils ne sont pas dans l'unité de gouverner
leur propre vie par le mode de vie que Dieu dit de vivre, alors il y a une absence de paix. Et plus on résiste à
ces choses, et moins on vie par ce gouvernement, et plus la paix est absente ou plus il y a de rebellions, ou de
mal et tout ça.
Mais prenons un peu de temps aujourd'hui juste pour notre bénéfice en tant que corps, en tant qu'Église, pour
penser à ces choses. Éphésiens 4:11. Parce que de temps à autre, nous avons besoin d'examiner ces choses
dans notre propre vie. Parce que si nous ne vivons pas ça parfaitement, merveilleusement – ça n'est pas que
nous pouvons le faire, nous ne le pouvons pas – mais nous devrions nous efforcer de l'atteindre. Et plus, dans
ces choses, nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, alors plus nous aurons la possibilité d'être dans
l'unité et l'harmonie avec Dieu dans d'autres domaines, concernant comment nos vies sont gouvernées et
comment nous gouvernons nos vies. Parce que c'est celle-là qui se distingue, celle que nous devrions être
capables de voir. Mais si nous ne pouvons pas la voir, alors il y a d'autres domaines de notre vie que nous
manquons totalement et nous ne pouvons même pas commencer à les saisir et les comprendre. Et ça
commence par notre capacité à voir cette structure que Dieu a donné à l'Église.
Verset 11 – Le gouvernement de Dieu dans l'Église: Et il en a donné certains comme apôtres, certains
comme prophètes, certains comme évangélistes, et certains comme pasteurs et enseignants. Et donc nous
avons ici un ordre, comme c'est décrit aussi dans Corinthiens, mais ici, encore une fois, c'est un ordre des
choses, et ça montre une structure que Dieu a donnée dans le but de travailler avec l'Église, d'aider l'Église,
d'aider l'Église à progresser. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est ce qui aide à gouverner nos vies d'une
manière qui conduit à l'harmonie et à l'unité avec Dieu. Ainsi, en nous soumettant à ce processus, nous
fonctionnons alors correctement en tant que corps, parce que rien ne Lui résiste. Et ça, ça en dit long, mais là
encore, ça va dépendre de là où on en est, de ce que nous voyons, et de ce que nous saisissions dans ce qui a
été dit.
Et donc ici, ça varie en ce qui concerne, peut-être, la structure ou les choses qui arrivent quand vous parler
d'enseignant, ou de pasteur. Dans l'Église Universelle de Dieu, d'une certaine manière, nous avions une
structure différente concernant les pasteurs et les enseignants qui prenaient soin de l'Église et comment ils en
prenaient soin. Mais en général, quand on en venait aux enseignants, et à ceux qui aidaient dans le travail du
ministère dans le travail du ministère dans ce qui leur était donné de faire, alors leur position pouvait avoir des
noms différents. Nous avions différents genres de ce qui est appelé, un genre différent d'ordination dans cette
région. Il y avait des anciens; il y avait des anciens locaux. Nous avions là une distinction. Un ancien local
était quelqu'un placé dans une assemblée locale. Les anciens, à la base, sans être appelés "anciens locaux",
étaient généralement ceux qui travaillaient pour, en essence ("employés") l'Église, et on les envoyait dans
différentes régions et tout ça. Après ça, nous avions différentes positions – comme par exemple, les anciens
prédicateurs. Et vous savez, ça fait tellement longtemps que j'en ai oublié certains. Pasteurs, encore une fois,
et ça continuait comme ça avec plusieurs autres. Et même dans ce domaine-là, parfois, ils avaient ce qu'on
appelait des "pasteurs régionaux". C'est un peu le genre de structure que nous avons utilisée, et nous sommes
venus à mieux comprendre la capacité de mieux servir lorsqu'on en vient aux anciens principaux et comment
certaines choses sont gérées. Mais bon. Ça continue comme ça encore et encore. Mais il s'agissait là d'un ordre
des choses, de ce que les gens pouvaient reconnaître et comment nous pouvions voir, ce que Dieu nous avait
donné pour aider l'Église, pour œuvrer avec l'Église.
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Pour le perfectionnement des saints, c'est pour cette raison, en vue de l'œuvre du ministère et de
l'édification du Corps de Christ. Quelle que soit l'œuvre que Dieu est en train de faire, qu'Il a donné à
l'Église d'accomplir à un certain moment, et tout ce qui est donné en tant que conseil et direction, qui se
répand dans tout le corps. C'est comme ça que ça marche. Et les choix, les décisions, les choses qui doivent
être décidées, qui doivent être déterminées. Et Dieu œuvre avec ces choses pour aider à ce que les choses
soient faites pour servir le corps, pour administrer le corps. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans le but, encore une
fois, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Regardez ce que nous avons vécu! Je
pense à tout ce que j'ai vécu depuis 1969. "Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi". Et ce
que j'ai vécu était une détérioration de l'unité de la foi, parce que je suis entré dans l'Église à un moment
particulier, en 1969, probablement lorsqu'elle était au sommet, si vous voulez, de l'unité. En 1970, 1971,
toujours au sommet de l'unité. Mais les choses ont alors commencé à se détériorer.
Et 1972, Dieu a fait quelque chose qui a aidé à amener ça à la surface, afin que M. Armstrong puisse le voir.
Parce que comme il guidait, dirigeait, et travaillait avec l'Église, il en avait la supervision sous Jésus-Christ, il
avait besoin de savoir ce qui se passaient de temps à autre, les choses. Parce que vous voyez, quand vous
devez aussi large que ça, il devenait pratiquement impossible pour une personne de savoir tout ce qui se
passait dans l'Église! C'est pourquoi nous avons appris une telle leçon, que ceci n'est pas la solution pour ce
monde! L'Église n'est pas la solution, dans le sens de gouverner dans le monde. C'est pourquoi le Royaume de
Dieu se doit de venir! Parce que c'est un gouvernement parfait. Parce que tous les 144 000 qui sont avec
Jésus-Christ, c'est la perfection – l'unité total et absolu avec Dieu – où il ne peut jamais y avoir, il n'y aura
jamais (grâce à l'esprit de Dieu et à ce à quoi ils sont venus, et dû à ce dans quoi ils sont nés) jamais d'esprit
de rébellion, jamais d'esprit de division, n'aura jamais un esprit de jalousie ou d'envie. Ces choses n'existeront
pas! C'est la seule façon de garantir ces choses. Je pense à M. Armstrong répétant ça encore et encore. Que la
seule chose en quoi on puisse faire confiance – Dieu. Complètement, 100%, toujours. Parce qu'avec les êtres
humains, il y a des faiblesses. Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours.
Et donc, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous puissions
progresser, et être fortifiés. Ça fait partie d'un processus. C'est ce que Dieu a donné, et ce que Jésus-Christ a
donné par la puissance et l'autorité de Dieu, donné à l'Église, pour œuvrer avec, modeler et façonner les 144
000, franchement, et pour l'édification du Corps de Christ. Parce qu'évidemment, il s'agit du Corps de
Christ.
Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, donc
là encore, une unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, spirituellement
mature. Pour en venir à ce point, au moment où nous sommes scellés, de recevoir ce sceau, parlant de Dieu
pouvant enfin nous dire comme Il l'a dit à Abraham, "Maintenant, Je te connais". Il y a certaines choses dans
la vie. C'est pourquoi nous avons parlé de ça il y a quelque temps, pas si longtemps, récemment dans des
écrits, parlant de l'importance de ce processus, des choses que nous devons vivre dans la vie, qui amènent
certaines choses à la surface pour qu'elles puissent être vues. Et Dieu sait très bien tout ce qui se passe dans
notre vie, tout ce que nous pensons, mais il ne fait pas en sorte de contrôler ces choses. Et en réalité, il y a
certaines choses dans la vie qui révèlent là où nous en sommes. C'est pourquoi j'attends impatiemment que
vous lisiez le chapitre. Vous pourrez alors tirer un peu plus de ce que je suis en train de dire. Et donc il y a un
processus que nous devons traverser. Et Dieu nous donne la capacité de "voir" les choses, et de progresser
dans ces choses. Et là encore, il vous faut attendre.
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Mais ici encore, cette question de progrès et cette question de murir en tant que Corps. Mais il y a donc ce que
Dieu utilise pour amener à la surface et révéler exactement où nous en sommes. Parce que vous voyez,
certaines choses doivent arriver dans notre vie, des moments où nous traversons des épreuves et des tests qui
nous forcent à faire un choix et prendre une décision. Il faut décider à l'instant-même, ou peu de temps après.
Mais si ça prend du temps, il nous faut nous repentir et venir à l'unité avec Dieu – c'est ça le choix – ou alors
nous ne venons pas à l'unité avec Dieu. Mais en général, si nous pouvons prendre une décision rapide, parce
que nous sommes dans l'unité avec Dieu, quelle que soit l'épreuve, ça révèlera où nous sommes. (Je n'avais
pas prévu de parler de ça.)
Mais bon, je pensais à un exemple (laissez-moi mettre mon petit onglet autocollant ici)… Je pense à l'exemple
(et j'en ai parlé avant), mais c'est tellement important. Je pense à l'époque où l'Apostasie nous était tombée
dessus, et que j'avais demandé à deux anciens de la région où nous étions de venir à une assemblée, parce que
j'avais envoyé une lettre de démission et je savais ce qui allait arriver dans l'Église. Je n'allais plus être le
pasteur de cet endroit-là, et l'Église allait avoir besoin d'eux. Parce que eux, ne démissionnaient pas, c'était
moi qui m'en allait. Ils faisaient partie du ministère local, des anciens locaux, et ça allait être approprié pour
eux à cause de ce que j'allais faire, que ces deux personnes tiendraient ferme, et défendraient la vérité.
Et donc, j'ai parlé avec eux pour discuter de ça, et leur ais expliqué, "C'est ce qui va se passer dès maintenant.
Et vous n'avez plus de temps. Vous devez décider dans quel camp vous allez être". Voyez, à ce moment-là, je
ne savais pas dans quel camp ils étaient, parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses arriver. Je ne savais pas,
totalement, où ils en étaient. Je pensais en réalité, qu'ils étaient certainement d'un même état d'esprit, et qu'ils
étaient toujours avec nous, mais c'est pour cette raison que j'avais cette conversation avec eux, à cause de ce
qui allait arriver, et à cause du souci que j'avais pour le troupeau et le Corps. Et donc je leur ai dit, "Vous
n'avez plus de temps, parce qu'aussitôt que j'envoie cette lettre, l'Église va porter son attention sur vous aussi.
Et qu'est-ce que vous allez faire? Et je peux vous dire dès maintenant, que M. Tkach va se tourner vers vous
pour la même raison, et va s'attendre que vous le souteniez et que vous suiviez ce qu'il dit. C'est ça qu'il va
faire. Mais je vous dis ça, en essence, que j'attends de vous et que je vous demande de continuer avec ce qui
nous a été donné". Voilà ce qui était mis sur la table.
Et vraiment très étonnant! Quand je leur ai dit ces choses, ils ont pensé que je les réprimandais. C'est comme
ça que l'histoire est sorti. Je les avais réprimandés. J'avais été dur avec eux. Et du fait que j'étais si dur avec
eux, ils allaient alors rester avec ce qui allait arriver dans l'Église et, vous savez, M. Tkach et ce qu'ils disaient.
Et ils vont accepter ça et soutenir ça, et vous pouvez très bien aller faire ce que vous voulez. Ils n'ont pas tenu
fermement pour défendre l'Église. L'Église ne pouvait pas voir l'exemple d'un ministère tenant fermement.
Mais vous voyez, c'est ce moment-là qui les a mis à l'épreuve. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient
faire jusqu'à ce que ce moment-là arrive. Ils ne se connaissaient pas vraiment eux-mêmes, ne savaient pas ce
qu'ils allaient faire, jusqu'au moment où ça leur a été dit, en essence, "Le temps est maintenant venu, et vous
devez prendre une décision". Et ça c'est extraordinaire! C'était trop dur pour eux. C'était une épreuve pour eux,
parce que c'était une épreuve pour l'Église. Voyez ce qui est arrivé à l'Église.
Mais ça a frappé tout le monde dans l'Église, n'est-ce pas? Il est arrivé un moment dans l'Apostasie quand tout
le monde est arrivé au point de devoir faire des choix et prendre des décisions. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et franchement, la plupart des gens qui sont restés, ceux qui voulaient continuer avec ce que Dieu avait donné
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par M. Armstrong, la grande majorité de tous ces gens, ont fait des choix et prit des décisions qui n'étaient pas
dû à leur conviction sur les vérités, leur conviction sur les 18 Vérités que Dieu avait donné à M. Armstrong, et
des trois précédentes qui restaient de Sardes (21 Vérités) – ils l'ont fait à cause de là où les membres de leurs
familles allaient, et là où ils étaient attirés. Ça n'était pas dû à leur conviction que c'était l'endroit où Dieu était
à l'œuvre, et que c'était là ce que Dieu faisait. Ils ont pris ces décisions pour d'autres raisons. Ils ont fait ces
choix. Et c'est selon ça que Dieu les a jugés. Avec le temps, certains ont fini par se repentir, et Dieu commença
à réveiller des gens et à les attirer à Lui, ils étaient alors capables de commencer (un petit groupe de gens) de
commencer à se repentir de ces choses.
Donc là encore, vous devez faire ces choix et prendre ces décisions, parce que vous êtes convaincu que c'est la
vérité. Ces vérités, sont-elles de Dieu? Et si elles le sont, alors nous devons en être profondément convaincu et
les soutenir totalement peu importe ce qui arrive dans la vie. C'est ce qui est arrivé avec l'Apostasie. Très peu
étaient vraiment convaincus au moment où l'Apostasie est arrivée. C'est triste.
Donc certaines épreuves vont venir pour tester les gens, et ils ne savent même pas le choix qu'ils vont faire,
jusqu'à ce que ça les frappe. Combien de fois certaines choses sont arrivées dans votre vie, et que vous ne
saviez pas vraiment comment vous alliez réagir, jusqu'à ce que les choses arrivent vraiment à ce point.
Étonnant, si nous pouvons comprendre l'esprit de la façon dont Dieu œuvre avec nous et comment Dieu nous
attire, comment Il nous appelle et tout ça.
Et donc là encore, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est tellement important.
Une unité de croyance, de ce que Dieu nous a donné, à la mesure de la stature parfaite et de la plénitude
de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et je
pense à ce qui s'est passé après l'Apostasie – c'était vague après vague après vague de bataille, de gens
emportés, poussés à droite et à gauche. Voyez, voilà l'importance d'un corps unifié du haut en bas, en ce qui
concerne la structure – l'unité de l'esprit, l'unité avec Dieu, la croyance dans les choses que Dieu nous a donné
et de nous tenir fermement à ces choses. Et alors le désir que nous avons pour ça, c'est d'aider le corps. Il y
avait un besoin profond à cette époque-là, d'aider le Corps à voir, "Tiens bon à ça!"
Je me souviens d'une des premiers choses que Dieu nous a donné en tant que Corps, en tant que restant.
Pâque. C'est une des premières choses. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sortaient tout-à-coup de la
forêt avec leurs petites idées qu'ils avaient eu dans le passé, au sujet d'une Pâque le 14 et le 15, ou juste une
Pâque le 15 du mois comme les Juifs. Parce qu'après tout, "Nous pouvons certainement apprendre quelque
chose des Juifs! Je veux dire, ils sont Juifs, et ils connaissent Dieu. Ils ont eu l'Ancien Testament pendant
longtemps, vous savez, et ils connaissaient l'Hébreux!" J'ai même eu des ministres qui m'ont dit ça,
"Connaissez-vous l'Hébreux?" "Heu..., non, je ne peux pas le parler, mais je peux l'étudier et je peux vous dire
exactement ce que ça veut dire!" Mais bon, désolé. La Pâque le 14 et le 15. C'est une bataille qui a duré
plusieurs années. Et les gens avaient besoin d'en être protégé. Je n'avais même pas réalisé à quel point c'était
important, jusqu'à ce que nous venions… Certaines personnes demandaient, "Pourquoi tu continues de parler
de ce 14 et 15?" Et il m'a fallu dire, "Eh bien, c'est parce que c'est ce que Dieu m'a donné". Vous savez. Et
maintenant je comprends pourquoi. Parce que c'est le commencement de tout, comme vous allez l'entendre le
premier jour des Pains Sans Levain. Encore et encore et encore – que tout commence avec Pâque! Et si nous
ne saisissions pas ça, nous ne pouvons pas continuer avec le reste du plan de Dieu! Et donc, vague après
vague de doctrine venaient dans l'Église après ça, et c'était tout dans ce but – que nous ne soyons pas flottant
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et emportés par tout vent de doctrine qui arrivait! Même de la part des gens qui avaient fait partie du Corps de
Christ, et qui étaient parties à la dérive. Et c'est pour cette raison que c'est là, pour conduire, pour guider, pour
nous diriger, nous nourrir, pour nous aider à progresser spirituellement. Parce que c'est comme ça que Dieu
œuvre. Et c'est le processus de gouverner nos vies. Nous nous y soumettons parce que nous voulons que ça
gouverne nos vies. La voie de Dieu, Sa vérité. Nous voulons que Sa vérité gouverne nos vies.
Donc là encore …emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, leurs fourberies
sournoises. Je repense aux choses que j'ai lu de ce que prêchaient les différents ministres au sujet de Pâque,
des Pains Sans Levain et de la Pentecôte. Il y avait une occasion en particulier où nous étions dans la voiture,
revenant du Missouri, je lisais, alors que quelqu'un d'autre conduisait, quelqu'un qui avait quitté le ministère –
tous ces souvenirs de choses qui sont arrivées me reviennent. Il conduisait la voiture et je lisais ça de
quelqu'un qui était bien connu dans une certaine région, en charge d'un groupe particulier, et il parlait de la
Pentecôte et de certaines de ses idées sur la Pentecôte. Et j'avais déjà lu pas mal de choses bizarres, stupides,
idiotes, complètement à côté de la plaque, que certains ministres, ministres de l'époque disaient au sujet de la
Pentecôte, et les idées qu'ils en avaient. Mais cette fois-ci, ça m'a tellement mis en colère – ça l'a choqué –
parce que j'ai pris les papiers et je les ai jetés sur le tableau de bord de la voiture. J'étais écœuré et fatigué de
lire ça! Pensant, "C'est vraiment écœurant, de pouvoir tordre et pervertir la parole de Dieu de cette façon?!"
Mais bon… par leurs fourberies sournoises. Parce que ça en attrape la plus grande partie, si les gens
commencent à digérer ce genre de chose. S'ils commencent à consommer ça, qui crée la division, s'ils
commencent à consommer ce genre de choses. C'est ce qui avait lieu. Les gens essayaient d'établir des ponts.
C'est ce qu'ils voulaient faire – bâtir un pont entre ceux qui gardent la bonne Pâque vers ceux de l'autre côté,
qui veulent garder la Pâque du 14 et du 15. C'est le genre de pont que vous voulez bâtir, n'est-ce pas?
Mais bon, je suis désolé, mais ces choses me mettent en colère, à cause de ce que ça fait au peuple de Dieu –
pensant que vous pouvez bâtir un pont vers quelque chose qui n'est pas dans l'unité avec Dieu? Comment?
N'est-ce pas complètement idiot? N'est-ce pas totalement écœurant? Ça veut dire que vous allez laisser tomber
un peu de vérité et ce que vous croyez, parce que vous voulez avoir une communion de confrérie? Vous
voulez rebâtir un grand nombre de gens comme c'était le cas dans le passé, parce que vous avez apprécié ça et
que ça vous manque, alors vous voulez rassembler le plus du monde que possible? Très mauvaises raisons! Ça
n'a aucune importance si vous êtes la dernière personne vivante, vous feriez mieux de vivre le mode de vie de
Dieu et de vous y tenir fermement. Parce qu'autrement, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça ne veut
absolument rien dire du tout, n'est-ce pas?
…par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est comme ça qu'ils agissent. Quand les gens commencent
à s'égarer, qui prennent le mauvais chemin et commencement à enseigner quelque chose qui n'est pas vrai, il y
a un être qui est là et qui les attends. Et vous parlez de ruse! Je me souviens des sermons de cet évangéliste. Je
suis désolé de répéter ces choses, mais il y a là des leçons qu'il serait judicieux de vous rappeler. Mais je me
souviens d'un de ces évangélistes en particulier – lui et Garner Ted étaient ensembles – il était connu pour être
très intellectuel et intelligent (intelligent par les études qu'il avait suivies). Et du fait qu'il était tellement
intelligent, considérant les connaissances qu'il avait, il pouvait donner de très bons sermons – jusqu'au 15
dernières minutes. Et alors, il se mettait à tordre et pervertir quelque chose qu'il vous avait si bien présenté et
vous avait convaincu pendant la première heure et demi, peu importe ce que c'était, et les 15 dernières minutes
emportaient les gens dans quelque chose de complètement tordu et perverti. "Oh, je n'y avais jamais pensé. Je
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n'avais jamais vu ça". Et ils étaient accrochés, comme un poisson, parce qu'ils écoutaient quelque chose et
quelqu'un, qu'ils n'auraient jamais dû écouter. Mais bon.
Mais que, professant la vérité, la vérité, dans l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les deux vont
ensembles. Vous ne pouvez pas les séparés. La vérité c'est l'amour de Dieu. C'est quelque chose qu'Il veut
partager dans nos esprits. C'est Sa Parole qu'Il veut donner dans notre pensée. Et nous avons alors le choix de
la recevoir et de dire, "Merci. Merci pour ce que Tu m'as donné. Merci pour la capacité de "voir" ça, parce que
je sais que Toi seul peut me donner cette capacité". Dieu seul peut nous donner la capacité de "voir" dès le
commencement, et Lui seul peut nous aider à continuer, de nous accrocher fermement, d'être dans, de vivre
dans la vérité, de demeurer en elle. Lui seul peut nous maintenir dans la vérité.
Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un
solide assemblage. Nous avons tous notre part. Nous avons tous notre part. C'est pourquoi quand une part
commence à s'écarter, ça fait mal au Corps. Quand une part se laisse aller, ça fait mal au Corps. C'est pour
cette raison que nous avons traversé cette période de mesurage du temple, parce qu'il vaut mieux que les
parties qui font ça soient retirées du Corps, pour qu'elles cessent de faire du mal au Corps. Parce qu'un peu de
levain fait lever toute la pâte. Ça se répand rapidement! C'est une bénédiction de voir ces choses arriver. Ça
n'est pas agréables. Ça n'est pas plaisant. Mais c'est ce qui est sain pour le corps, pour que nous demeurions
forts, afin que nous soyons unifiés, qu'il n'y ait pas de vermine ou de furoncle qui se répandent rapidement
dans un corps. C'est mieux comme ça. Vous savez, l'exemple que Jésus-Christ a donné? Il vaut mieux couper
le bras. Il vaut mieux que l'œil soit retiré, arraché.
J'ai connu quelqu'un une fois qui a essayé de se couper le bras parce qu'il avait péché. Il a pris ça
physiquement. "Je vais essayer de me couper le bras!" Quoi, vous savez. Complètement malade! Parce qu'ils
ne comprenaient pas ce que ça voulait dire spirituellement. Et malheureusement, la plupart des gens n'ont
jamais compris ce que ça veut dire. Il s'agit du Corps du Christ. Il vaut mieux qu'une partie du corps soit
retranchée et séparée du Corps, plutôt que tout le corps soit condamné – en d'autres termes, que le péché se
répande dans tout le Corps. Il vaut bien mieux que ce soit coupé. C'est de ça que ça parle. C'est ce qu'il
prêchait, ce dont il parlait.
…tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Parfois nous ne comprenons
pas vraiment l'importance de notre partie. Les prières de chacun d'entre nous. Dieu veut que nous le prions au
sujet des choses qui se passe dans le corps, dans notre région locale, quoi que ce soit, dans notre propre vie ou
pour ceux qui traversent des choses difficiles. Que nous puissions prier. Et ceci produit en nous quelque chose
en ce qui concerne notre pensée, pour que Dieu puisse œuvrer avec ça, que ça tourne à notre avantage
individuellement de nous engager dans de telles choses. Ça n'est pas que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Il
sait ce qui se passe. Mais dans quelle proportion allons-nous en faire partie? Et puis que Dieu puisse intervenir
grâce à ça, à différents moments, dans différentes situations de la vie des gens. Il recherche ça! Il veut que ces
choses arrivent au sein du Corps. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses
parties, et s'édifie lui-même. Combien de fois on en revient à ça? L'amour, agape, l'amour de Dieu? …et
s'édifie lui-même dans l'amour. Nous pouvons donc progresser, et nous rapprocher les uns des autres en tant
que corps, plus comme une famille, le genre de famille que Dieu veut que nous devenions, d'en faire partie
pour toujours. C'est extraordinaire. Réellement!
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Mais bon, encore une fois, cette affaire de gouvernement. Je l'ai déjà mentionné, mais je repense à ce que
Dieu a aussi révélé concernant la famille. Parce que nous avons eu 6000 ans pendant lesquels certaines choses
entre les hommes et les femmes ont été permises d'exister, concernant l'ordre des choses – essentiellement sur
un plan physique. Mais à quel point ces choses ont été abusées au cours des 6000 ans passés? Terriblement!
Horriblement, dont on a profité, et pour quelle raison? À cause de la pensée charnelle physique, et de la
différence physique qui existe. Et maintenant Dieu révèle que s'il y a quelqu'un, si une femme est ordonnée, et
que le mari ne l'est pas, c'est là où l'esprit de Dieu se trouve, c'est comme ça que ça marche. C'est ça le
gouvernement. L'esprit de Dieu s'écoule de cette manière. Et donc les choses se trouvent renversées, comparé
à ce qu'ils vivaient et comment ils faisaient les choses à l'époque du Nouveau Testament, au sujet d'avoir
quelqu'un à la tête de la famille. Et ça, ça change, parce que c'est spirituel! C'est ce que Dieu révèle à l'Église.
C'est ce qui est spirituel qui est important, et l'écoulement de Son esprit, comment Son esprit gouverne dans la
vie. Et donc, là encore, il est question d'unité et de notre capacité à embrasser ces choses et à les soutenir. Et il
était bon de voir les changements qui ont eu lieu dans la vie des gens quand ces choses sont arrivées. Parce
que ce ne sont pas des choses faciles, spécialement à cause de la manière que nous avons eu de vivre avec
6000 ans de ça. Ça n'est pas quelque chose de facile, mais c'est la bonne chose à faire. C'est ce qui est bon
devant Dieu. Extraordinaire! Vraiment extraordinaire.
Et bon, quand y a-t-il dans une famille le besoin d'appliquer le gouvernement! C'est simplement la façon dont
le corps fonctionne et comment il vit, s'ils le voient et comprennent. Et qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il n'y a
pas d'envie, pas de résistance, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons, que nous sommes satisfais et
en paix au sein d'un corps – quel que soit ce qu'est ce corps, que ce soit une cellule familiale, une cellule
d'Église, ou une Église toute entière. Et ainsi de suite. Et donc là encore, on n'a pas besoin, parfois en tant
qu'êtres humains, de même penser au gouvernement à moins qu'il y ait un conflit, à moins qu'il y ait de la
résistance. Alors les gens doivent découvrir les raisons, et trouver des solutions à ces choses. Pas facile.
Mais bon, impressionnant, une vérité impressionnante – de pouvoir avoir la paix dans l'Église de Dieu. Parce
qu'il s'agit de paix, de savoir comment nos vies sont gouvernées. C'est ça le gouvernement. Nous avons dans
le monde un mauvais concept, parce que nous voyons comment les gouvernements sont dans le monde, et
nous voyons bien qu'ils ont tous besoin d'être changés, parce qu'ils ont tous tort. Ils sont tous très chaotiques.
De nos jours, je suis révolté de voir les choses à la télé, de voir comment parlent des hommes matures.
Vraiment je n'en reviens pas. Et nous n'avons encore rien vu, parce qu'avant que ce soit fini, les choses vont
devenir de plus en plus vicieuses. Parlant de ce qui est amer, malsain, de la colère et de tout ce qui divise. Ça
n'unifie pas. C'est malsain. Mais les gens s'y engagent – et ça c'est bon pour le monde. Savez-vous pourquoi?
Parce que plus les gens s'en remplissent, plus ils en voient la futilité, et plus ils peuvent avoir l'esprit ouvert,
lorsque leur temps viendra de recevoir ce qui est vrai, de recevoir ce qui est bon, de recevoir ce qui vient de
Dieu, ce qui vient de Dieu.
Continuons:
5(2) L'Évangile du Royaume de Dieu. L'évangile du Royaume de Dieu a été restauré après 1900 ans.
Parce que depuis le moment où il avait été révélé, cette connaissance a commencé à se détériorer au cours du
temps. Éphèse s'en est bien sorti. Il y avait déjà des gens qui quittaient l'Église, déjà des gens qui étaient
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renvoyés de l'Église, il y avait aussi des ministres qui étaient renvoyés de l'Église par Paul et par d'autres.
Nous ne savons simplement pas ce qui concerne les autres, mais c'était le cas, parce que ça a toujours été
comme ça. Ce sont donc les choses qui ont conduit jusqu'aux années 60 ap-JC, trente ans après la mort de
Christ, sa résurrection, et puis la période entre ce moment-là et la fin – quand je dis "la fin", je pense à
l'époque de Jean, et des livres qu'il a écrit – à partir de là l'Église a sérieusement commencé à dégringoler. Elle
a commencé à perdre beaucoup de choses. Et avec le temps, elle a simplement continué à en perdre de plus en
plus. Il n'y a jamais eu d'autre période comme Éphèse. Il n'y a jamais eu d'autre période comme Éphèse, qui a
suivie l'époque de Christ, qui a suivi les douze apôtres d'origines, et puis Paul, jusqu'à ce que M. Armstrong
soit appelé. Et finalement, après tout ce temps, et après la destruction qui a eu lieu dans l'Église, est arrivé le
besoin de restaurer les choses et d'en donner plus, parce qu'alors nous étions arrivés dans la fin-des-temps.
Donc, vraiment impréssionnant de voir comment Dieu a œuvré. Et nous pouvons regarder à nouveau à notre
histoire, et nous émerveiller de voir comment Dieu a œuvré avec l'Église au cours des 2000 ans passés. Il y a
tant de leçons à tirer de tout ça. Simplement en regardant en arrière et en voyant ce que Dieu a fait. J'en
apprend plus sur ce dont nous avons besoin, sur là où nous en sommes, et là où nous allons, en simplement
regardant en arrière pour voir ce que Dieu a fait pour nous amener à ce point.
Donc là encore, l'évangile du Royaume de Dieu, la bonne nouvelle, la vérité sur le Royaume de Dieu qui va
venir sur cette terre. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement tenir ça pour acquis. Ça peut en
venir au point où ça fait tellement partie de notre norme, et de notre façon de penser, qu'il devient difficile
pour nous d'en tirer de l'enthousiasme.
Savez-vous qu'il est arrivé un moment où ça a été donné pour la première fois à l'Église par M. Armstrong, et
les frères avaient été extrêmement inspirés d'entendre cette nouvelle sur le Royaume de Dieu? Ils ne savaient
pas ce que c'était! Ils ne comprenaient pas ce que Dieu faisait! Ils ne comprenaient pas ce qui allait venir sur
cette terre. Ils avaient perdu toutes ces choses! Et je peux vous dire que M. Armstrong était très enthousiasmé
lorsqu'il a pu faire part de ces choses à toute l'Église de Dieu, concernant le Royaume de Dieu! Et si nous n'y
prenons pas garde, ces choses ne nous fascinent et ne nous motivent plus comme elles devraient le faire – les
vérités que Dieu nous a donné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder au monde qui nous entoure.
Ils n'ont rien de tout ça! Ils sont aveugles! Et il nous est donné de partager certaines des choses les plus
élémentaires, et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous laisser aller à les tenir pour acquis.
6(3) Le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu se reproduit Lui-même et aucune Église n'e sait ou n'enseigne
cette vérité.
Parlant de l'Époque de Philadelphie et de ce qui avait été donné à ce moment-là.
…et aucune Église n'e sait ou n'enseigne cette vérité. Nous devons naître de Dieu et devenir Dieu – dans la
Famille Divine: Elohim.
Et comment est-ce que le monde prendra ça? Vous êtes complètement dingues, totalement dérangés! Vous êtes
fous de penser ça. Vous allez devenir Dieu, dans la Famille Divine? C'est pour ça qu'ils ont tué Christ – une
des raisons. À cause de ce qui était dit à son sujet, du fait qu'il était le Messie, "Et tu te dis être le fils de Dieu?

!13

Tu déclares être Dieu?" Ils l'ont tué. Ils le haïssaient. Ils voulaient le tuer. C'était un blasphème pour les Juifs,
réellement, lorsqu'ils ont entendu ces choses. Allez le relire.
Mais bon, c'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça. Où est-ce que c'est enseigné dans le monde, excepté
par quelques groupes dispersés. Mais où dans le monde? Vous pouvez penser, c'est vraiment extraordinaire de
se voir donné quelque chose comme ça, la paix d'esprit que ça produit, de comprendre pourquoi nous existons,
et ce qu'est le dessein de Dieu pour nous avoir créé. Je veux dire, c'est réellement extraordinaire! Absolument
époustouflant! Et ça devrait nous fasciner et nous inspirer profondément! C'est pourquoi il est tellement
important de souvent réviser ces choses! Pas seulement une fois par an, mais de le faire souvent dans notre
vie. Et de remercier Dieu, d'y penser, de méditer à ce sujet. Rien qu'avec celle-là, pensez-y pendant la
semaine, et quelle qu'elle soit, remerciez Dieu de pouvoir comprendre pourquoi Il nous a créé, et qu'Il a
l'intention que nous fassions partie de Sa Famille, et que dans peu de temps maintenant, nous allons prendre
part à aider le monde à voir ça. Nous faisons partie d'un instrument, si vous voulez, pour aider le monde à
commencer à voir cette vérité extraordinaire, afin de comprendre la 6ème et la 3ème des 18 Vérités.
7(4) Qui est, et qu'est-ce qu'est Dieu. Dieu est une Famille dans laquelle nous pouvons naître.
Certaines d'entre elles semblent être similaires, mais elles soulignent quelque chose de différent.
L'esprit de Dieu témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants engendrés de Dieu.
Allons maintenant voir Romains 8, où on nous parle de ça. C'est inspirant et c'est fascinant de penser à ces
choses que nous avons, et si nous ne faisons pas attention, avec le temps nous pouvons commencer à perdre le
pouvoir qu'elles ont, et l'enthousiasme qu'elles contiennent vraiment, si nous arrêtons de méditer à ce sujet et
de penser à elle, et de prier à leur sujet.
Romains 8:13 – Car si vous vivez selon la chair vous mourrez. Montrant qu'il y a quelque chose de plus, il
y a quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas de ça. Ça fini juste en une seule chose – la vie physique, et puis alors
la mort. Il n'y a rien au-delà de ça. Mais si par l'esprit, par la puissance de l'esprit de Dieu, vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez. Et nous comprenons ça. Vraiment quelque chose d'extraordinaire
de réaliser qu'il y a des choses dans notre vie, que nous pouvons commencer à les voir mises à mort. Tout
d'abord, les faux enseignements, une mauvaise façon de penser sur Dieu, parce que c'est là que ça doit
commencer, n'est-ce pas? Vous savez, nous apprenons très rapidement que c'est une imbécilité d'enseigner aux
enfants d'aller récolter des eux dans le gazon, ou autour des arbres, ou dans les buissons, et de leur raconter
d'où ces choses viennent. Nous découvrons ça et nous réalisons qu'ils ne peuvent pas les voir et ne peuvent
pas les comprendre. Mais nous les voyons, parce que Dieu nous donne la capacité de les voir. Incroyable! Et
donc, nous commençons à mettre à mort les choses qui sont fausses – des choses comme le culte du dimanche
– parce que nous voyons comment c'est entrer et que c'est totalement mauvais! Parce que vous voyez, le
monde, "Mais, quelle différence dans le jour de culte que vous choisissez?" Les gens pensent comme ça. Sans
l'aide de Dieu, sans l'esprit de Dieu, c'est la façon de penser de l'esprit humain. Est-ce que le jour que vous
observez est important? C'est important pour Dieu. C'est Lui qui nous a fait. Il nous a mis ici. Ne pensez-vous
pas qu'il serait bon que nous L'écoutions? Pendant 6000 ans que les gens n'ont pas écouté Dieu.
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Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est le dessein de Dieu pour
nous, notre appel. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Incroyable! De
comprendre que nous pouvons être attirés, mais nous devons arriver au point de faire un choix par nousmêmes, le baptême, l'imposition des mains, et une fois que les mains ont étaient imposées sur nous, alors
commence le processus de Dieu nous guidant continuellement par Son esprit – quand tourner à droite, quand
tourner à gauche, quoi faire, les choses qui nous viennent à l'esprit, la capacité, l'enseignement, la
compréhension que Dieu nous donne.
Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu œuvre avec nous. La capacité
de "voir" ces choses. La capacité de "voir" la vérité. La capacité de connaître la vérité. C'est quelque chose
que Dieu fait par la puissance de Son saint esprit, qu'Il nous donne. Et ça, c'est une preuve en soi-même. Nous
sommes engendrés. Nous sommes engendrés de l'esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par
l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas encore nés, mais des enfants engendrés de Dieu. Et vous n'avez pas
reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un esprit d'adoption.
Vraiment incroyable de réaliser le genre d'appel qui nous a été donné, que nous pouvons avoir une relation
avec Dieu, et Lui faire confiance en tant que notre Père, de comprendre ce que ça veut dire, et de voir un
exemple de ce qu'un père est supposé être, même dans la vie physique d'une famille. Nous pouvons en tirer
des leçons. Et lorsque nous sommes appelés, beaucoup d'entre nous ont une aversion de ces choses, car nous
n'avons pas eu une bonne expérience de cela dans notre vie physique. Et donc c'est parfois difficile à vivre sur
le plan spirituel. Et beaucoup de gens dans le corps ont eu ce genre de bataille.
Mais bon, Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba, Père. Nous écriant vers
Dieu, lorsque nous traversons des choses difficiles dans notre vie, c'est là que nous devons aller. C'est une
bénédiction extraordinaire, de pouvoir nous écrier vers Dieu le Père, de nous tourner vers cette relation que
nous avons, ce savoir et là, "Père". Il nous connaît par cœur, et nous savons ça et nous avons la paix à ce sujet,
et nous apprenons à être en paix avec ça, et à le remercier. L'esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et ça c'est quelque chose de très puissant, vraiment
extraordinaire de pouvoir comprend ça.
Verset 17 – Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: il y a donc un objectif derrière tout
ça. Il y a un but avec ça. C'est vraiment incroyable – héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Quand je
pense à ça, je vois bien que je ne le comprends pas complètement. Je sais que je ne peux pas totalement
l'apprécier. Je ne sais pas réellement comment l'exprimer, mais de comprend ce qui a été donné à Christ, et ce
qu'il a reçu, et puis d'être cohéritiers avec Christ? Ça c'est époustouflant! C'est vraiment extraordinaire. Parce
que nous pouvons voir et comprendre certaines choses sur sa vie, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, et de
reconnaître que c'est là où nous allons être? …cohéritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui.
Donc nous apprenons ce que veut dire de souffrir dans la chair, quand vous vous efforcer de vivre ce mode de
vie. Quand c'est ce mode de vie que vous avait choisi de vivre, et que vous vivez selon ça, vous allez souffrir,
parce que le monde ne va pas vous recevoir. Voilà ce que Christ leur a dit dans la nuit de Pâque, parlant aux
disciples, "Si le monde m'a haï, il va aussi vous haïr". Les préparant. Nous ne nous en doutions pas. Et tout-àcoup, nous arrivons dans l'Église, et nous commençons à apprendre ça. Vous savez, les choses que les gens
affrontent dans les familles, au travail, avec les amis. Et tout-à-coup, vos amis ne sont plus vos amis. Quelque
chose arrive, parce que vous avez changé. Voyez? Vous changez. Et ces choses peuvent être dure. Mais là
encore, ça fait partie d'un processus.
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Et puis nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et donc nous devons souffrir, c'est l'exemple
qu'Il a établi, mais Il a vécu parfaitement le mode de vie de Dieu. Ça n'est pas notre cas. Et nous le savons. Et
nous comprenons qu'une grande partie des souffrances que nous affrontons, nous nous les imposons nousmêmes, mais Dieu a pitié de nous, et Il nous tire de ces choses. Et nous aident, Il nous béni. Car j'estime que
les souffrances du temps présent – peu importe ce que quiconque dans le Corps de Christ a vécu et ce qu'ils
vivent maintenant, ou ce qu'ils vont vivre dans leur vie physique humaine – ce que c'est m'est égal. C'est
quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, parce que nous pouvons nous renfermer sur nousmêmes et commencer à penser… Parce quand vous ne vous sentez pas bien, ou que les choses ne vont pas
bien dans votre vie, et que vous rencontrez des épreuves, ces choses peuvent vous tester dans ce que vous
pensez. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélée pour nous. Parce que nous ne pouvons pas vraiment saisir ça. Nous ne le pouvons pas. Nous
pouvons réfléchir à ces choses. Nous pouvons prier à ce sujet. Nous pouvons y penser. Et ça, ça nous fortifie.
Dieu nous donnera de la force, lorsque nous faisons ça, parce que nous nous accrochons, nous nous
accrochons à la voie de Dieu.
Je pense à ce qu'on nous dit dans Hébreux. Vous savez, ils recherchaient celui à qui… "La ville dont le
bâtisseur et le constructeur était Dieu". C'est notre espérance. C'est notre force. Et nous revenons à ces choses,
et nous nous y accrochons. Nous nous accrochons fermement à ces choses, parce que savons où nous allons.
Nous savons pourquoi Dieu nous a appelé. Peu importe quand c'est arrivé – et le moment où ça arrive n'est pas
aussi important que le fait que ça arrive – ça arrivera. Il y aura une Troisième Guerre Mondiale. Ça va venir.
Le monde commence à s'éveiller à ce fait. Ça m'est égal si ça n'arrive pas en 1917, 19… ou …19? Remettons
ici nos pendules à l'heure! 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ça m'est complètement égal! Ça va arriver de toute
façon! La réalité, c'est que ça va arriver et que Dieu nous bénis en nous préparant pour ça. Et quoi qu'Il puisse
avoir pour nous préparer et nous enseigner, qu'il en soit ainsi. Nous en tirerons des leçons et nous
progresserons.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelque chose
d'extraordinaire! De penser que c'est de ça qu'il s'agit. La première grande partie, c'est quand Jésus-Christ
revient, les 144 000, la révélation des fils de Dieu, quand ils commencent à être révélés. Franchement, quand
ils commenceront à se manifester dans le ciel, ils ne vont pas savoir, excepté par connaissance, qu'ils ont pu
recevoir ou lire ou quoi que ce soit. Mais quand ce genre de chose commencera à avoir lieu, ça va changer le
monde. Ça va être parmi les plus grand changements qui vont avoir lieu. Parce que la pensée humaine a
besoin d'avoir des preuves physiques. La pensée physique charnelle a besoin d'avoir autour d'elle une forte
mesure d'évidence physique. Ce qu'ils auront déjà vu jusqu'à ce moment-là aura été énorme, il y aura
énormément de choses… Comment puis-je dire ça? Beaucoup plus de cet état d'esprit, si vous voulez d'une
volonté à recevoir ça pour les bonnes raisons.
Mais bon, juste de penser à ça, "la révélation des fils de Dieu". Et alors, quand ils seront là, je ne peux pas
m'imaginer comment sera la première Fête des Tabernacles. Pouvez-vous imaginer certains de la Famille de
Dieu étant présents à différents sites de Fête? Et certains d'entre eux pouvant même se trouver à plus d'une
fête à la fois, parce que, vous savez, vous pouvez être en Australie pour la Fête des Tabernacles à un certain
moment, et tout-à-coup vous êtes ici, ou peu importe, un petit peu plus loin dans les fuseaux horaires, quelque
part en Asie, et puis quelque part en Europe, et après quelque part en Amérique du Nord. Vous pouvez donc
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voir beaucoup de sites de Fête, vous pouvez être à plusieurs sites de Fête et parler à beaucoup de gens, et avoir
beaucoup de gens écouter autant d'entre eux prêcher sur le mode de vie de Dieu?
Nous ne pouvons pas saisir ça, je ne peux pas saisir ça. Comment ça va être quand les gens pourront entendre
David parler? Entendre Moïse parler? Tant de ceux qui sont dans la Bible? À une Fête des Tabernacles?
D'entendre? Je ne sais pas quoi, comment ça va arriver, mais ça va arriver. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils
seront les principaux orateurs. C'est là que nous allons recevoir la vérité. C'est de là que le monde va
commencer à recevoir la vérité. Leur travail n'est pas là-haut dans le ciel, et loin de l'humanité pendant 2000
ans, parce que ça a été un genre de travail différent. C'était une œuvre que Jésus-Christ a fait avec l'Église sur
un plan spirituel, mais maintenant c'est une question d'avoir le Royaume de Dieu sur la terre gouvernant la
terre, sur la terre, et enseignant à l'humanité comment vivre. "Ça n'est pas comme ça qu'il faut vivre, voilà la
bonne façon de vivre – suivez ce chemin". "Voici le mode de vie que vous devez vivre".
Mais bon. Ça c'est extraordinaire, inspirant et fascinant. Tout ce qui a été préparé pour nous. Ce que nous
allons être capable de voir. Donc là encore, "Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des
fils de Dieu". Et nous sommes là. De tous les peuples, nous sommes le peuple le plus béni qui a jamais foulé
la surface de la terre! Combien d'entre eux auraient aimés voir notre époque et vivre dans notre âge? Je peux
vous garantir que chaque personne, tous ceux avec qui Dieu a œuvré, auraient adorer voir cet âge. Et
maintenant, ils vont en voir une grande partie, encore beaucoup plus que ce que nous avons pensé auparavant.
Ils vont être amenés et vont voir des choses qui ont lieu au moment où elles ont lieu, de réaliser le moment où
Dieu prend contrôle de la terre, de Dieu prenant le contrôle des gouvernements. Parce qu'il ne sera plus permis
à l'homme de se gouverner lui-même. Et ça c'est une bénédiction merveilleuse! Peu importe à quel point ça va
faire mal, peu importe à quel point ça va être dur, c'est beaucoup mieux comme ça.
Et ceux qui ne sont pas là? Ils ne pourront pas savoir. Vous savez, quand la mort frappe, elle frappe. Et le
moment d'après quand vous vous réveillez… J'ai eu ma crise cardiaque. Je n'ai pas su ce qui m'était arrivé. Je
ne savais pas ce qui se passait quand ils ont mis ces choses sur ma poitrine, et qu'ils m'ont ramené à la vie. Et
je ne savais rien jusqu'au lendemain, quand ils sont venus me voir pour tout me raconter, "Savez-vous ce qui
est arrivé?" "Non. J'ai perdu connaissance". Heureusement! Parce que j'avais suffisamment souffert jusque-là.
J'ai appris ce qu'était le numéro 10. Quand ils m'ont demandé l'échelle de la douleur, vous savez, comme de 1
à 10, ou 0 à 10, "Quel niveau de douleur avez-vous ressenti? " J'ai découvert ce qu'était 10. Avant ça, la crise
cardiaque précédente et d'autres choses que j'ai eues, j'ai une fois pensée… Qu'est-ce que c'était, j'ai pensée
monter là-haut rapidement? Ma dent de sagesse? Une dent? Quelque chose, je croire que j'avais une infection
à un certain moment. Et ça c'était pire que ma première crise cardiaque. Mais la dernière? Non merci. Ça
c'était dur. Et ça c'était plutôt doux comparé à ce beaucoup de gens dans le monde souffrent avant la mort.
Parfois les gens vont de jour en jour, semaine après semaine, mois après mois dans les souffrances, année
après années dans des souffrances intenses avant la mort. Mais une fois que ça frappe? Vous ne savez plus
rien. Vous êtes endormis. C'est pour ça que le sommeil est un aussi bel exemple. Parce que vous êtes endormi!
Je veux dire d'une certaine manière. Et il arrivera un jour où Dieu vous ramènera à la vie. Mais là encore
quelque chose de merveilleux quand dans la période de Cent-ans, les gens seront ramenés à la vie, avec des
corps parfaits. N'ayant plus de difficulté à se lever et à sortir de leur chaise ou de leur lit, ou quoi que ce soit,
vous savez, ou d'avoir des difficultés à marcher ou des choses comme ça. Sains, et plein d'énergie! Quelque
chose de merveilleux d'être ressuscité comme ça avec toutes les choses que nous allons voir à un moment
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dans l'avenir. De voir ces choses arriver, et ce que ça va produire dans la pensée des gens quand ils réaliseront,
"Wow, Dieu est Dieu! Dieu est Tout-Puissant!" Mais bon, désolé.
Vérité suivante:

8(5) Qu'est-ce qu'est ' homme? L'homme n'a pas une âme immortelle.

Pensez à ce monde. Pensez à toutes les différentes religions qui pensent que quelque chose arrive – vous
revenez sous la forme d'un insecte, ou peu importe. Que d'une certaine manière, vous ne mourrez jamais, et
que d'une certaine manière, et quelque part, la vie continue. Il se peut que vous ne reveniez pas comme un
humain, mais peut-être comme une vache, peut-être beaucoup de vaches, ou quoi que ce soit que les gens
pensent, aux différentes formes sous lesquelles nous revenons et toutes ces idées que les gens ont. Et vous
pensez, c'est vraiment quelque chose d'horrible de penser qu'un jour vous allez devenir une vache, ou vous
allez revenir dans le corps d'un proche, et vous êtes apparenté à quelqu'un, vous vivez en eux et vous vivez
leur vie. Parce que ça c'est une croyance très forte dans certaines parties du monde, que les neveux ou les
nièces, et les gens qui sont nés plus tard, qu'en fait c'est grand-mère, ou l'arrière-grand-mère, ou l'arrièregrand-père, ou quelqu'un d'autre, et ils reviennent pour vivre à nouveau, et c'est rajeuni de génération en
génération. Et ils ne savent absolument rien. Vraiment quelque chose d'horrible, de ne pas savoir.
Mais bon… Il nous faut parfois penser à ces choses, pour réaliser la vertu, le pouvoir, la puissance de la
pensée, de la Parole, de la vérité que Dieu nous a donnée, et qui remplis nos vies. Et de ne pas la tenir pour
acquis, de ne pas la laisser diminuer dans notre pensée, dans nos pensées, mais de reconnaître sa valeur
extraordinaire.
L'homme n'a pas une âme immortelle. L'homme est un être mortel vivant temporairement, qui retourne aux
éléments de la terre à la mort et ne va pas au ciel ou en enfer.
Et juste de comprendre ça, qu'est-ce que vous avez? Quel genre de pensée êtes-vous béni d'avoir, juste de
pouvoir comprendre ça, quand vous ne pouvez pas partager ces choses avec ceux de votre famille, en général,
ou avec les gens dans le monde qui vous entoure. Parce que c'est à ça qui s'accrochent. C'est tout ce qu'ils
peuvent comprendre qu'un jour l'oncle untel va être là-haut en train de pécher, ou quoi que ce soit d'autre.
Vous pensez, n'est-ce pas ça complètement insensé? Ou de penser que les gens vont contempler la face de
Dieu juste… Les gens se fatiguent de la télé après un moment, alors ils changent de chaîne. Mais celle-là, une
chaîne pour toute l'éternité? Quel genre de… Pourquoi Dieu voudrait-Il ça…? Quel genre de Dieu voudrait…?
Eh bien, Dieu ne veut pas ça.
[Laissez-moi attraper mon petit autocollant. J'ai arrêté de les utiliser.] Okay. Donc ça c'était la 5ème, d'accord,
des 18? La 9ème, ou la 6ème des 18. C'est-à-dire la 9ème dans l'ordre de la liste de toutes les vérités que nous
avons, la 6ème des 18 restaurées par l'intermédiaire de M. Armstrong:
9(6) L'esprit humain dans l'homme.
Parlant de ça, qu'il y a un esprit dans l'homme. Je me souviens que M. Armstrong avait sorti un livre en 1970.
C'est pour ça que j'ai mentionné auparavant, j'ai parlé de ça. Mais 1969 et 1970, 1971, je parlé du fait que
c'était à l'époque comme le sommet de l'unité dans l'Église, et puis finalement en 1972 il a sorti un livre,
L'Incroyable Potentiel Humain, et dans ce livre, il commençait à parler du fait qu'il y avait un esprit dans
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l'homme. Et certains ministres ne l'ont pas saisi (ça révélait où ils étaient). Et si vous ne pouvez pas saisir ça,
si vous ne comprenez pas quelque chose que Dieu donne à l'Église et que vous commencez à le critiquer, alors
ça révèle encore plus où une personne se situe spirituellement, et ça fait monter en eux quelque chose qu'ils
peuvent très bien ne pas connaître, et dans beaucoup de cas, ils ne savent pas ces choses en eux, jusqu'à ce
qu'ils arrivent à ce point. Mais finalement, vous savez, M. Armstrong est arrivé en disant qu'il y avait un esprit
dans l'homme. Il y a une essence d'esprit dans le mental humain, qui nous rends différents du royaume des
animaux. Et donc certains disaient, certains ministres concluaient, "Oh, vous dites là que nous avons une âme
immortelle! Vous retournez à l'enseignement de l'âme immortelle". Non, il ne disait pas ça. Qu'est-ce que vous
avez entendu? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous avez bu?
Mais bon, c'était très clair pour ceux qui étaient conduit par l'esprit de Dieu. Mais pour ceux qui avaient à un
certain moment été déjà coupés et séparés, qui faisaient ce qu'ils voulaient, qui avaient d'autres problèmes
dans leurs vies, d'autres péchés dans leurs vies, peu importe ce que c'était, ça révélait où ils étaient. Ils ne l'ont
pas compris. Mais bon, extraordinaire!
La différence entre l'esprit humain et le cerveau animal est qu'il y a un esprit humain dans le cerveau humain qui
donne la capacité de penser librement, la créativité et la mémoire. Cet esprit humain doit être unifié à l'esprit de
Dieu pour que l'homme soit capable d'en venir à connaître les véritables voies de Dieu.
Quelle vérité extraordinaire! Je ne pouvais pas m'empêcher de penser pendant que j'étudiais ces choses pour le
livre, écrivant au sujet du royaume des animaux, si vous voulez, et Dieu me révélais quelque chose de
supplémentaire qu'ils ont aussi un esprit en eux. Ce n'est pas ce que Dieu a donné aux hommes, mais c'est une
essence d'esprit qui leur permet de faire ce qu'ils font. Nous l'appelons généralement l'instinct, ou quelque
chose comme ça. Mais la raison pour eux d'avoir ça, c'est à cause du même genre de chose. Il y a un cerveau
dans les animaux et dans tout ce qu'il y a là dehors, c'est ce qui fait fonctionner le corps, ça le fait marcher.
Mais il y a certaines choses qui sont faites par répétition, que ce que Dieu a donné à certains animaux ce genre
de choses qui est un peu comme un programme, mais un programme très limité. Si nous pensons à différents
genres de programmes et tout ça, celui-là est très limité. Mais il y a là quelque chose que l'homme ne peut pas
vraiment comprendre ou solutionner. L'homme ne peut pas dire pourquoi! Et ils essayent de le découvrir!
Comment les oies savent quand décoller et où aller?
Comment est-ce que les papillons voyagent du Canada pendant quatre générations – quatre générations – et
ils reviennent! Et comment une génération vit pour près d'un an, et que les trois autres meurent? C'est
incroyable! Combien d'entre vous ont vu ce qui se passe avec le papillon monarque? Si vous avez la chance de
voir un reportage là-dessus à la télé, ne le manquez pas, c'est un type particulier de papillon, le monarque. Il y
en a différents types. Mais celui-ci s'en va toute l'année, trois cycles, pour aller jusqu'aux montagnes de
Mexico, certaines montagnes à Mexico. Et toujours… Ils n'ont pas un très gros cerveau. C'est vraiment petit.
Si vous voulez voir sa taille. Et ils ont cependant essayer de les prendre et de les examiner… Ils ont fait
quelques expériences, et je crois que c'était à New York, dans ces régions, et ils sont finalement revenus sur
leur chemin normal. Ils ont fait tout ce chemin. Et vous vous demandez, comment est-ce possible? Et l'homme
essaye de découvrir et de comprendre certaines de ces choses et ils ne les comprennent pas. Dieu l'a placé là,
en eux. C'est quelque chose qui se trouve là, et c'est automatique. Impressionnant! Mais bon, et ça continue
comme ça encore et encore. Vous voyez les choses de la nature, et vous regardez les choses que Dieu a créé, et
c'est vraiment une merveille.
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Mais la plus grande de toutes les merveilles, c'est nous. C'est la pensée que Dieu nous a donnée. La capacité
de choisir. La capacité, le dessein d'une Famille dans laquelle nous devons naître.
10 (7) L’Église n’est composée que des prémices. L’Église n’est composée que des prémices, qui sont le
commencement du plan de salut de Dieu. Dieu n'essaye pas encore de sauver le monde entier.
Et là encore, une vérité impressionnante! Et vous savez, il y a des gens partout, qui pensent devoir faire des
prosélytes. Ils pensent devoir faire du porte-à-porte. Et je peux vous dire, de voir le zèle que certaines de ces
personnes, vous pouvez leur tirer votre chapeau sur le plan physique, parce qu'ils ressentent quelque chose,
quelque chose qu'ils doivent faire et qu'ils comprennent, venant de ce qui leur a été enseigné. Les choses qu'ils
sont prêts à faire… les missionnaires. C'est la motivation des missionnaires. Ils pensent devoir aller pour
annoncer aux gens et faire une certaine œuvre, parce que Dieu est à l'œuvre pour sauver le monde. Il travaille
désespérément pour sauver ce monde, et il faut qu'on donne un coup de main. Il faut aller partout où on peut,
pour parler de Christ aux gens. Et vous pensez, "Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Ça n'est pas encore le
moment choisi de Dieu". Quelle paix ça nous donne de savoir ça, de savoir exactement ce que Dieu est en
train de faire, et de ressentir ce sentiment d'avoir de la compassion pour les gens qui ne comprennent pas ça.
Et pourtant, certains ont vraiment beaucoup de zèle. J'ai souvent pensé à ces gens qui organisaient des études
Bibliques, une ou deux fois par semaine, parmi les différentes croyances religieuses que nous avons dans le
pays. Et si vous alliez voir ces églises, oh la-la, le parking était rempli de voitures. Mais on était arrivé au
point dans l'Église, vous alliez assister à des études Bibliques, et vous vous demandez où sont les gens? Dans
certains cas, il leur fallait se déplacer beaucoup plus loin, mais pas toujours. Parce que certains groupes étaient
petits. Et il leur fallait voyager de grandes distances. Mais nous arrivions progressivement dans Laodicée et
les gens n'avaient plus tellement envie d'assister à des études Bibliques. Voyez! Qu'est-ce qui se passait?
Laodicée.
Je n'ai pas tout lu, mais c'est impressionnant, inspirant, fascinant.
11 (8) L’Église n’est pas encore le Royaume de Dieu. L’Église n’est pas encore le Royaume de Dieu mais elle
est l’embryon qui deviendra le Royaume de Dieu.
J'aimais beaucoup la façon dont M. Armstrong expliquait ça. Il parlait de l'Église de Dieu qui n'était pas
encore née, que nous sommes le Royaume de Dieu en embryon, mais pas encore nés.
Un faux évangile du Christianisme traditionnel, enseigne que l'église sur terre est le Royaume de Dieu.
Certaines des idées que vous trouvez dans le monde à ce sujet, sont vraiment bizarres. Mais bon, "M.
Armstrong…" encore plus bizarre que ça. "M. Armstrong vit clairement que la venue littérale du Royaume de Dieu
est un message que Christ amena de la part du Père." Donc là encore, les unes après les autres, toutes les choses
que nous comprenons, que nous voyons, et nous pouvons vraiment tout simplement commencer à les tenir
pour acquises. Ça fait juste partie des choses que nous savons. Mais vous ne voulez certainement pas les tenir
pour acquises. Ce que vous voulez au contraire, c'est d'y penser à l'occasion, et même de temps en temps
remercier Dieu. C'est spirituellement très sain de remercier Dieu de temps en temps pour ce que vous savez,
pour ce qu'Il vous a donné.
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12 (9) Seuls ceux que Dieu le Père appelle et attire à Lui, peuvent être convertis. Seuls ceux que Dieu
choisi et appelle maintenant, peuvent entrer dans l'Église de Dieu. Satan a trompé le monde entier, et l'Église est
appelée hors de ce monde.
C'est pour ça que Jean 6:44 est cité ici, "Personne ne peut venir à moi, à moins que Dieu le Père l'attire". C'est
ce que Christ a dit. Et ça, ça produit une paix profonde dans votre pensée, de savoir qu'à moins que Dieu attire
quelqu'un, à moins qu'Il commence à ouvrir la pensée, pourquoi déverser sur eux tout ce que vous savez? Ils
ne pourront pas le comprendre de toute façon. Voyez? Nous pouvons parler de ces choses ici et là, lorsqu'on
nous pose des questions, et nous pouvons donner quelques réponses. Mais en général, vous savez… un temps
viendra où nous pourrons faire ces choses, mais nous ne sommes pas encore là, à moins que quelqu'un vous
pose une question. Il arrive parfois de ressentir cette joie, parce que nous espérons et que nous avons ce désir
en nous que quelqu'un va vouloir savoir… et nous sommes dans cette époque, lorsque Dieu va bientôt attirer
et ramener un grand nombre de gens. Mais vous le saurez. Vous le saurez. Vous saurez quand ça arrivera,
parce que vous verrez, vous sentirez un esprit ou une pensée qui sera capable de saisir ce que vous dites. Parce
que pour l'instant, cet esprit ne peut pas comprendre ce que vous allez dire. Mais bon, ça nous donne à
réfléchir.
13 (10) La résurrection au jugement.
Là encore, "La résurrection au jugement", parlant de la période du Grand Trône Blanc. Nous n'avons pas
besoin d'examiner tout ça en détail. Mais encore, une chose impressionnante à comprendre. J'ai déjà parlé de
ça un petit peu. Mais c'est vraiment impressionnant, de savoir ça et d'avoir cette paix. Et c'est pour ça qu'un
des premiers sermons à mon retour, parlait de ça, à cause de ce qui va arriver. Notre capacité à faire face à tout
ce qui va arriver est directement liée à notre confiance, notre gratitude, notre capacité à saisir et embrasser
cette vérité. Réellement. Parce que nous allons vraiment voir beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes.
Mais notre capacité à saisir, et plus nous saisissions profondément la bénédiction de ce que signifie d'être dans
cette résurrection, la vie merveilleuse, la vie impressionnante.
Ça ne va pas être beau au commencement du Millénaire. Je vous prie de bien comprendre ça. Je vous prie de
comprendre que ça ne va pas du tout être beau au commencement du Millénaire. Se sera complètement
différent de la période du Grand Trône Blanc, lorsque les gens seront ressuscités dans un monde plein de
beauté impressionnante, un monde que Dieu, Sa Famille et ceux qui sont vivants sur qui ils auront gouverné,
auront transformer. Nous ne pouvons même pas imaginer le changement qu'il y aura sur cette terre, pour la
préparer pour ces derniers Cent-ans, cette dernière centaine d'années, cette grande résurrection. Nous ne
pouvons pas comprendre ça. C'est quelque chose qui ne nous est pas encore donné parce que nous n'y sommes
pas arrivés. Mais nous allons le voir progressivement au cours du Millénaire. Nous ne le verrons pas d'un seul
coup. Nous allons continuer de bâtir jusqu'à cette époque-là.
Les plus grandes constructions vont avoir lieu pendant les 200 dernières années. Les constructions et les
préparations les plus impressionnantes vont avoir lieu sur cette terre dans les 200 dernières années, pour se
préparer pour tous ceux qui vont être ressuscités. Des milliards! Et tout sera prêt pour qu'on s'occupe d'eux et
qu'on travaille avec eux. Le genre de vie qu'ils vont avoir quand ils seront ressuscités, et la capacité de
travailler avec tout le monde, le nombre – pas juste 144 000 – mais des millions, potentiellement, par millions,
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dans la Famille de Dieu, de tous ceux qui seront ressuscités à la fin du Millénaire, et ils pourront travailler
avec des milliards de gens. Ça va être extrêmement impressionnant, extraordinaire.
Mais le fait que nous savons ça peut vous apporter une paix profonde, et la capacité de faire face à ce qui va
arriver et à ce que vous allez voir de vos propres yeux, parce que vous ne pouvez pas encore imaginer ce que
vous allez voir. Vous ne le pouvez réellement pas. Nous ne pouvons pas le savoir. Nous pouvons le
comprendre jusqu'à un certain point. Mais à moins d'avoir vécu quelque chose dans la vie au degré de ce
genre de destruction, comme dans la Deuxième Guerre Mondiale sur la plage d'Omaha ou peu importe ce que
c'est, en Normandie ou ailleurs, et que vous voyez ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Vous ne
pouvez vraiment pas saisir tout ça. Ça ne va pas du tout être agréable à voir, particulièrement quand il s'agit de
gens que vous connaissez.
Mais savez-vous? Savez-vous que leur vie est extraordinairement bénie? Êtes-vous confiants en ça? parce que
très souvent, tout ce que nous voyons, c'est juste des morts. Nous pensons, oh, c'est terrible. Et la mort est un
ennemi parce qu'elle sépare les gens, elle sépare les relations. Mais franchement, jusqu'au jour où nous auront
le genre de relation qui est bonne, parce que nous n'avons vraiment pas dans le monde le genre de relations
qui sont justes et bonnes! Jusqu'au jour où nous auront le même état d'esprit, jusqu'au jour où les gens auront
le même état d'esprit, et qu'ils seront dans l'unité avec Dieu, mais pour le moment, nous n'avons vraiment pas
de bonnes relations de famille et de bonnes relations en général. Vraiment pas. Certainement pas le genre que
Dieu nous offre et qu'Il nous donne. Les choses sont simplement comme ça. Mais nous avons ça, et nous nous
accrochons à ça, et c'est ce que nous avons pour le moment. Et nous le comprenons. Et quand la fin sera venue
pour tout ça, sommes-nous confiants dans ce que seront les individus? Une paix de l'esprit pour comprendre
ce que ça veut dire au commencement des Cent-ans? J'espère que nous le sommes. D'une certaine manière, je
crains que nous ne soyons pas assez confiants, à cause de notre façon de penser à la mort.
Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Il a le pouvoir de ressusciter. Et dans la vie, tout n'est pas toujours rose.
En ce moment, ce monde est dans un état misérable. Et malheureusement, l'esprit des gens se pollue à très
grande vitesse. Et j'espère que grâce à ce qu'il y a dans le livre, nous comprenons ça, nous comprenons que
nous sommes entrés dans, à cause de la vitesse à laquelle l'esprit peut se corrompre en ce moment – ça n'est
pas comme il y a mille ans ou deux mille ans de cela, ou même trois mille ans quand l'homme vivait pendant
des centaines d'années, son esprit devenait extrêmement corrompu… et ce que Dieu avait eu à faire. Il Lui a
fallu intervenir pour arrêter ce processus et œuvrer avec un homme, Noé, et détruire le reste de la terre. Et les
gens pensent, "C'est vraiment terrible qu'un Dieu puisse faire ça à l'humanité". Non, c'était une bénédiction.
C'est une bénédiction que ceux qui n'ont pas été tellement corrompu, puisse revenir dans les derniers Cent-ans
et apprendre une fois pour toute, après avoir été extrêmement humilier, de réaliser que la dernière chose dont
ils se souviennent, c'est "glou, glou, glou". Ça n'a pas duré longtemps, mais franchement c'est la dernière
chose dont ils se souviennent. Et puis d'être ressuscité avec un corps sain, plus jeune, pour la plus grande
partie d'entre eux, et de voir les autres ressuscités au même moment, et de comprendre ce que le Grand Dieu
de l'univers est en train de faire à ce moment-là, et de s'entendre dire ce qui est en train d'avoir lieu. Oh, ils
vont être rendus humbles, extrêmement humiliés, alors le travail pourra être fait avec eux.
Mais aujourd'hui, les choses vont tellement vite et la corruption se développe tellement rapidement à cause de
ce qui se passe avec la technologie, c'est un monde malade, écœurant. Et pour un jeune esprit, c'est beaucoup
mieux… franchement, plutôt que de continuer et vivre les choses que les gens auront à affronter… Parce que
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ça va être très dur. Les trois années et demi qui viennent vont être très dures à vivre. Et puis ce sera le
commencement du Millénaire? Beaucoup de travail très dur à faire. Dieu ne va pas tout nettoyer tout d'un
coup. Tout ne va pas tout-à-coup être nettoyé, par la main de Dieu. Il va laisser l'humanité s'occuper de la plus
grande partie du nettoyage – prendra un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans de nettoyage et de
nettoyage et de reconstruction. Parce que c'est comme ça que vous apprenez. Vous apprenez les choses en les
vivant. Dieu ne va pas retirer ça. Autrement, certaines des leçons qui doivent être apprises, et le modelage et
façonnage qui doit avoir lieu dans la pensée des gens, alors qu'ils entrent dans le Millénaire n'arrivera pas, et
ils ne pourront pas progresser comme Dieu en a l'intention.
Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder à ce que Dieu est en train de faire, comment Il le fait, et de
savoir que c'est parfait. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a rien de mieux à faire. Il
n'y a pas de meilleure façon de le faire. Dieu a de l'amour pour chacun d'entre nous, un amour que nous ne
pouvons pas comprendre, parce que nous ne l'avons pas. Nous en faisons l'expérience à un certain degré. Nous
en faisons l'expérience pendant les hauts moments de notre vie, l'amour de Dieu, lorsque nous sommes le plus
proches de Lui. Nous ne l'avons pas tout le temps. Tout comme nous n'avons pas constamment un niveau
élevé et réellement intense de l'esprit de Dieu. Vous ne l'avez tout simplement pas! Parfois nous pensons
l'avoir parce que nous sommes engendrés. Mais non, ça n'est pas le cas! C'est pour ça que pendant la Fête des
Tabernacles, vous vivez quelque chose que vous ne pouvez pas connaître pendant le reste de l'année! Parce
que vous n'entendez pas des sermons huit fois par semaine, parce que vous n'êtes pas rassemblés avec tant de
ceux du peuple de Dieu, et donc que vous n'avez pas autrement l'occasion de vivre le genre de communion
impressionnante que vous avez avec tant de gens d'un même esprit.
Donc vous ne pouvez faire cette expérience qu'une seule fois par an, mais vous faites l'expérience de quelque
chose qui vous donne un avant-goût de quelque chose qui sera beaucoup plus grand dans l'avenir, bien au-delà
de ça. Les êtres humains physiques sont faibles.
14 (11) Le Millénaire. Le Royaume de Dieu gouvernera les nations de la terre durant cette période de 1000 ans.
Nous avons déjà parlé de ça. Nous avons déjà discuté de ça dans le contexte de ce que nous avons… c'est
vraiment impressionnant à comprendre, ce qui va arriver, ce qui va avoir lieu. Mais de savoir ça, de le
comprendre? Le monde n'a aucune idée de ce qui est sur le point d'arriver! Le monde ne fait que commencer à
se réveiller à la possibilité qu'une Troisième Guerre Mondiale est au seuil de la porte. Certaines personnes le
voient déjà. Et des choses très semblables à celles qui ont précédées la Deuxième Guerre Mondiale sont en
train d'arriver en ce moment! Elles arrivent en ce moment-même! Mais tout comme avant la Deuxième Guerre
Mondiale, qui levait sa main pour dire, "Nous allons avoir une guerre mondiale!" Non, ils ont résisté et ont
lutté contre ça, ils ne voulaient pas être impliqués. Même quand c'est arrivé sur le seuil de leur porte, même
lorsqu'ils savaient ce qui se passait en Europe avec l'Allemagne et tout ça, vous savez, "Ne remuer pas les
choses, ne le traitez pas trop à rebrousse-poil, vous savez, nous ne voulons pas que les choses soient pires
qu'elles ne le sont. Et c'est juste les Européens. Laissez-les se battre". Et après un moment, vous ne pouvez
plus rester sur la touche plus longtemps, et il vous faut vous impliquer.
Mais pour celle-ci, les choses vont arriver différemment. Ça a déjà commencé à prendre forme dans la Mer de
Chine méridionale. Ça a déjà commencé dans le Moyen Orient, à cause de ce qui se passe là-bas. Ça a déjà
commencé avec ce que la Russie est en train de faire, et dû au leader qu'ils ont et qui possèdent un état d'esprit
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unique pour notre époque. C'est l'homme parfait pour la Russie, pour ce que la Russie va faire. Les signes sont
là! Mais comment est-ce que… Est-ce que le monde voit ça? Certainement pas les États-Unis. Ils ne peuvent
rien voir. Ils ne saisissent pas ce qui va arriver.
Je n'en reviens pas parfois de voir les articles dans la presse, je crois que c'était l'année dernière, de ceux qui
commençaient à comprendre et qui disaient que nous nous dirigions vers une guerre. Et une des choses
principales était l'état de l'économie, l'économie mondiale. Parce que la seule manière de nettoyer
complètement le système, c'est de le faire redémarrer au départ – et c'est tellement énorme cette fois-ci qu'ils
comprennent bien que ça ne peut avoir lieu que par une guerre. Ils savent ça très bien. Et il y a des gens qui
sont en train de s'y préparer. Il y a des gouvernements qui s'y préparent déjà. Impressionnant!
15 (12) L'esprit-saint venant en nous, ne fait que nous engendrer. L'esprit-saint de Dieu ouvre notre esprit
pour que nous puissions comprendre le livre codé, la Bible, qui autrement demeure verrouillée contre toute
compréhension. Sans cet esprit, nous ne pouvons pas comprendre la Bible.
Nous savons ça, mais le savons-nous profondément? Parce que je connais… Je sais qu'il y a eu des dizaines
de milliers de gens, mais j'en connais plus d'un millier, plusieurs centaines de gens qui dans le passé ont perdu
ça, qui ont perdu ce qui concerne l'appel. Parce que ces choses sont étroitement liées. Et la seule façon pour
nous de "voir" et connaître la vérité, c'est par l'esprit de Dieu. La seule façon pour nous de continuer dans la
vérité, c'est par l'esprit de Dieu. Les gens commencent à penser qu'ils peuvent le faire, grâce à la connaissance
qu'ils ont. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que la seule connaissance que vous avez, si elle est vrai,
et dû au fait que c'est Dieu qui vous la donne.
Sans cet esprit, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. La connaissance spirituelle vient de la Bible à travers
la révélation de l’esprit-saint, dont Dieu nous accorde une portion lorsqu'Il appelle quelqu'un. Une fois baptisé,
cet esprit-saint continu de demeurer en ceux qui ont été engendré de l'esprit de Dieu, c'est ainsi qu’une
personne peut continuer à se développer en connaissance et en compréhension de Dieu.
Et nous pourrions en dire beaucoup plus sur ces choses, n'est-ce pas? Nous comprenons que c'est facile, je
pense encore plus maintenant (je crois que c'est beaucoup plus facile que jamais auparavant), que l'écoulement
de l'esprit peut s'arrêter. Ça peut être coupé très facilement. Ça peut en arriver au point où c'est à peine actif.
Et ça c'est très dangereux.
16 (13) Nous ne sommes maintenant qu’engendrés, pas nés de nouveau.
Le monde pense que tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter Christ et de faire certaines choses et de
dire certaines choses, et voilà, vous êtes sauvés. "Êtes-vous sauvés?" Les gens ont ce genre d'idée sur ce que
signifie d'être nés de nouveau. Et ils ne comprennent pas ce que Dieu dit, lorsqu'ils lisent ces versets. Mais
vous pouvez les comprendre. Impressionnant de voir la différence, ce que vous êtes capable de saisir et
comprendre, et de voir le processus qui a lieu dans votre pensée et votre vie, et les autres n'ont pas ça. À quel
point estimez-vous la valeur de cette vérité? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pensée à
cette vérité, cette Parole, cette pensée qui a été placé dans votre pensée, par l'esprit de Dieu, et qui est toujours
là en vous par le saint esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait ça?
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Nous n'avons pas encore reçu notre héritage, mais nous sommes seulement les héritiers de Dieu. Le saint esprit
nous engendre en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas encore nés de l'esprit de Dieu – d’une
composition spirituelle. Ceux de l'Église de Dieu ne peuvent être engendrés de l'esprit de Dieu et nés dans la
Famille de Dieu, que lors d'une résurrection à la vie d'esprit.
Pour nous, beaucoup de ces choses sont très élémentaires. Et elles le sont vraiment jusqu'à un certain point, à
cause de combien nous en savons, et combien Dieu nous a donné, et depuis combien de temps nous avons pu
faire partie du Corps. Et tous ceux qui sont nouveaux, au cours des huit dernières années, leur capacité à
progresser, la vitesse à laquelle vous avez pu vous développer, c'est vraiment impressionnant, mais ça peut
aussi être dangereux, ça dépend de ce que vous faites avec ce qui vous a été donné.
Il s'agit de savoir comment vous penser à la vérité. Il s'agit de savoir à quel point vous estimez la vérité. Il
s'agit de savoir à quel degré vous estimez sa valeur, combien de fois, vous allez devant Dieu pour Lui dire,
"Père, je Te remercie pour m'avoir donné ça! Je Te remercie de me donner la possibilité de continuer, de me
rendre capable de continuer à la "voir", et qu'elle continue en moi!" Parce que nous devrions être
reconnaissant, frères. Nous devrions l'être profondément.
Je repense à l'exemple (que j'ai lu l'autre jour), de Jésus-Christ – 10 personnes handicapés. Si l'exemple est
exact, si c'est celui auquel je pense. Mais bon, je pense que c'est ça. Peu importe, il leur avait dit d'aller parler
aux prêtres, les Lévites. J'aurais souhaité… Est-ce que quelqu'un peut chercher ce passage rapidement? Est-ce
que c'était…? Ça n'était pas des aveugles, c'est ça? Des lépreux. Je sentais qu'il y avait quelque chose comme
ça. Surement je le savais. Ça ne sonnait pas bien quand j'ai dit "handicapé". C'était un autre exemple. Et puis il
y avait celui… Okay, donc ça c'est les lépreux, les 10 lépreux. Pouvez-vous vérifier, vérifiez rapidement pour
moi, parce que je suis sûr que vous avez raison, mais je veux juste m'assurer que c'est ça. J'aurais souhaité
avoir une parfaite mémoire, mais ce n'est pas le cas.
Mais bon, il leur avait dit, en essence… C'est une histoire assez impressionnante quand vous voyez ce qui est
dit. Parce qu'il leur avait dit d'aller parler aux prêtres, de se présenter devant les prêtres. Et ils lui faisaient
confiance. Ils voulaient être guéris. Et dans beaucoup de cas, "Ta foi t'a guéri". Ils comprenaient quelque
chose de manière limité. Il y avait quelque chose d'unique avec Christ, dû à tout ce qu'il avait déjà fait, qu'ils
croyaient déjà quelque chose, quelque chose qui leur avait été donné à ce moment-là. C'est un peu comme la
vérité présente. Il y avait quelque chose qu'ils croyaient sur le plan physique, quelque chose dont nous allons
parler un peu plus tard, probablement pendant les jours des Pains Sans Levain, un peu le même genre de
chose. Mais il y avait quelque chose qu'ils pouvaient croire jusqu'un certain point, et ils étaient jugés selon ça
sur un plan très physiques. Il n'y avait là rien de spirituel, mais tout était vraiment sur le plan physique. Il leur
avait donc dit d'aller leur parler.
Mais bon, les dix s'en vont et alors qu'ils se tournent pour s'en aller, ils sont guéris. À la base on nous dit, ils se
tournèrent et s'en allèrent, parce qu'ils allaient… Ils obéissaient ce qui leur avait été dit. Ils suivirent ce qu'il
leur avait dit, et donc ils s'en allèrent pour faire ce qu'il leur avait dit de faire. On nous dit, "Et lorsqu'ils se
tournèrent pour s'en aller, ils furent guéris". Et l'un d'entre eux commença immédiatement à glorifier Dieu,
s'écriant, se retournant – parce qu'ils venaient juste de s'en aller – et remercia Christ. Et il lui dit, "N'étiez-vous
pas dix? Et où sont les neuf autres?" Étaient-ils reconnaissants?
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Très souvent dans notre vie des choses arrivent, et nous ne reconnaissons pas l'ampleur de ce que nous avons.
Et donc, évidemment, même sur le plan physique, et on nous dit, je crois, que j'ai ça… J'ai 60 ans. Je me
rapproche de 67. Mais je crois qu'on nous parle de cette personne. C'est ça?
Qu'est-ce que c'est? Luc 17? Je devrais probablement chercher ce passage avant de me retrouver dans des
problèmes. Luc 17, c'est l'exemple, c'est là où ça se trouve. Commençant à quel verset, rapidement? Onze?
Okay. J'ai besoin d'un de ces petits IPad, avec ici un petit ordinateur.
Okay, "et il arriva alors qu'ils s'en allaient", verset 14. Et en grec ça veut littéralement dire qu'il se tournaient
pour s'en aller. C'est de ça que ça parle. "Il furent purifiés". [Luc 17:15] -Et l'un d'entre eux, quand il vit
qu'il était guéri, se retourna, et glorifia Dieu à haute voix. Il voulait être entendu de Christ. Et se
prosterna, face contre terre à ses pieds, devant lui. Il retourna aussitôt, et s'agenouilla comme ça, dans une
position d'humilité… ce qui venait d'arriver l'avait rendu humble. …lui rendit grâce. Et c'était un
Samaritain. Impressionnant! Ils n'avaient même pas le même genre de croyance que ceux de la région mais à
cause de ce qu'il venait de voir, de ce dont il avait été témoin, et cependant il était béni en cela. Et Jésus lui
répondit, n'y en a-t-il pas dix qui ont été guéris? Et où sont les neuf autres? Lisez le reste de l'histoire.
Voilà de quoi il s'agit. C'est pareil pour nous sur le plan spirituel, parlant de choses qui ont été données, de
choses pour lesquelles nous devrions être continuellement reconnaissant. Tout comme l'esprit de Dieu habitant
en nous. Tout comme Dieu habitant en nous et Christ habitant en nous, de continuer en nous, de demeurer en
nous. Nous devons toujours avoir ce genre de réaction. Gratitude, reconnaissance envers Dieu, nous écriant
vers Dieu. Remerciant Dieu du plus profonde de notre être, de notre pensée, en disant, "Père Saint, merci de
m'avoir donné la capacité de "voir" et comprendre ces choses". Bien que très souvent elles arrivent au point où
elles semblent être trop faciles, trop simples. Elles n'ont rien de simple.
Ainsi nous ne sommes qu'engendrés, nous ne sommes pas nés de nouveau. Encore une fois, nous avons déjà
parlé de ça.
17 (14) L'identité de l'Israël Moderne.
Là encore, parlant des choses que nous saisissions et comprenons que Dieu a donné à M. Armstrong, parce
que c'était déjà la fin-des-temps, les choses concernant la diffusion de l'évangile, et l'identité des différentes
nations d'Israël. Toutes ces choses; l'identité, ce qui concernait de comprendre qu'il y aurait toujours quelqu'un
sur le trône de David. Tous ce qui avait été donné et qui nous projetait dans la fin-des-temps, choses que nous
avions besoin d'avoir, pour reconnaître les questions de prophéties. Tout comme c'est dit dans celle qui vient,
parce que ça rassemble les choses. Donc l'identité de ces choses devaient être connue, c'est la raison pour
laquelle ce fut donné.
18 (15) Les prophéties ne peuvent être comprises, que si vous savez qui sont les nations Israélites
d’aujourd’hui.
Donc là encore, vraiment impressionnant de comprendre les choses que nous savons, que nous voyons, que
nous saisissions et comprenons, et ça nous permet de comprendre les choses qui vont arriver.
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19 (16) Les festivals annuels.
Les Jours Saints annuels. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il ne devrait jamais y avoir un moment dans la
vie des frères… Et malheur à nous si jamais nous venons à un moment où nous écoutons un sermon ou une
réunion de Pâque, ou un sermon de Jour Saint, et que nous ne sommes pas émus, motivés, et fascinés par le
message que Dieu nous donne, le remerciant qu'Il nous a donné la capacité de comprendre Son dessein. Parce
que tous les Jours Saints représentent le dessein de Dieu du début à la fin. Et ils sont tellement importants qu'Il
s'est assuré de nous donner des Jours Saints annuels chaque année, pour que nous nous concentrions sur ces
jours. Parce que nous ne devons jamais oublier, et nous devons bâtir sur ces choses, et nous devons être
toujours reconnaissant de pouvoir en faire partie.
Nous devons penser de cette manière alors que nous entrons dans la saison de Jours Saints juste devant nous,
et pensez à cette question de gratitude et de reconnaissance envers Dieu, que nous pouvons, réellement… Je
vais lire les deux autres qui suivent. Je vais juste prendre le temps d'avoir les 18. Mais là encore, quelque
chose d'impressionnant, les Jours Saints annuels. Ils devraient toujours vous inspirer et vous émouvoir. Quand
je commence… Il y a quelque chose d'unique (je sais ce que c'est) avec les Jours Saints, évidemment, mais
juste de les revoir chaque année, et de penser à ces choses. Il y a simplement quelque chose qui vous motive.
Plus vous "voyez", plus vous y penser, et plus vous méditer sur ça, et je remercie Dieu qu'Il nous donne au
moins une fois par an, lorsque c'est commandé, de nous concentrer sur ces choses, mais nous devons nous
assurer, de Lui exprimer notre reconnaissance. Pensez-y – que nous Le remercions de pouvoir le faire. Quand
vous prenez la Pâque cette année, pensez à cette question de gratitude envers Dieu, et remerciez Dieu, et
remerciez Christ pour ce qu'Il a souffert, afin que nous puissions l'observer, la célébrer.
20 (17) L'autorité du calendrier sacré préservé par les Juifs.
C'était une des choses qui est sortie parmi les groupes dispersés et certains de ceux-là. Tout-à-coup, certains de
ces "experts" commencèrent à sortir avec des idées, où les gens pensaient qu'ils connaissaient les temps
différemment. "Nous observons le mauvais calendrier. Nous n'avons pas les bonnes dates. Nous ne gardons
pas les bons moments. Nous sommes un mois à côté, parce que nous ne comptons pas correctement, à cause
de la lune et… bla, bla, bla, bla". Mais bon, je suis désolé. Mais j'ai dû m'occuper de gens comme ça avec le
genre de stupidité par toutes les choses qu'ils sortaient. "Vous n'avez pas entendu? Où étiez-vous quand M.
Armstrong, quand il parlait de…? Où étiez-vous? N'aviez-vous pas une liste de ses 18 vérités?"
Ne comprenez-vous pas ce qu'est la 17ème? "L'autorité du calendrier sacré préservé par les Juifs". Non par
l'Église de Dieu! Ça n'est pas votre responsabilité, et ça n'est même pas non plus la responsabilité de l'Église.
Nous n'avons pas cette autorité, ou le droit de garder un compte du temps. Dieu l'a donné aux Juifs! C'est une
réponse très simple. Et c'est ce que je leur disais. Ils n'ont pas aimé ça. Mais c'est ça la réponse. Vous n'avez
pas à vous inquiéter de ce que certains grands sacrificateurs et certains Juifs et certains Rabbins faisaient à
différentes époques et différents moments, et des choses qu' ils ont écrits, ou quoi que ce soit, les désaccords
qu'ils ont eus entre eux – parce que c'est arrivé. Mais si vous savez où aller, et si vous savez lequel d'entre eux,
et qui d'entre eux, et si vous voulez, ce qui leur avait été donné, parce que c'était donné à un certain group, et
c'est très facile de retourner pour aller le lire. Je ne veux pas creuser trop profond avec ça. Ça passe au-dessus
de votre tête. C'est bien au-dessus de ma tête. Mais il y en a certains qui ont garder le compte de ces choses et
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ils n'ont pas de problème. Ça n'est jamais arrivé, en général, parmi les Juifs, mais certains l'ont fait et ils se
sont égarés. Spécialement au sein de l'Église. Les gens se sont égarés avec ces choses.
La dernière: 21(18) Deuxième et troisième dîme.
Nous savons ce qu'elles sont. Extraordinaire! Nous savons ce qu'elles sont. Nous savons pourquoi elles sont
là. Nous remercions Dieu! Nous remercions Dieu qu'Il nous a donné un système par lequel, de manière
générale, les gens peuvent avoir une Fête des Tabernacles tous ensemble. Parce que Dieu nous a montré au
cours du temps que c'est le moment principal où Il veut que Son peuple soit tous ensemble. Parce que vous
voyez, ça commence au début, vers le début de Philadelphie, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils se rassemblaient
aussi pendant la période des Pains Sans Levain pendant sept jours. Ils allaient à Big Sandy, et ils célébraient la
Fêtes des Pains Sans Levain tous ensemble pendant sept jours, tout comme nous célébrons la Fête des
Tabernacles. Mais vous savez? Ils en avaient besoin à leur époque, parce que la restauration des vérités était
en train d'avoir lieu. Et avec le temps, Dieu nous l'a révélé, et nous l'a montré, réellement par M. Armstrong,
que nous avions besoin de célébrer comme ça la Fête des Tabernacles, en général… en général. Mais même
avec ça, lors d'une année nous avons été testés pour voir si nous comprenions. Parce que c'est de ça qu'il
s'agissait.
Mais vraiment une bénédiction impressionnant de pouvoir utiliser ces fonds pour nous rassembler sur une
période de huit jours pour célébrer la vérité de Dieu, le plan de Dieu, devant Lui et les uns avec les autres.
La troisième dîme? Je crois que nous la comprenons. C'est quelque chose que les gouvernements auraient dû
toujours faire, ne l'avaient pas fait concernant comment c'était administré, même au temps d'Israël. C'était fait
d'une manière gouvernementale, non par la prêtrise de la même manière. Mais là encore, ça n'était pas pour la
prêtrise. Il ne s'agissait pas de permettre de prêcher. Ni pour permettre aux gens de se rassembler pour les
Jours Saints. Mais là encore, nous savons, nous comprenons. Et je remercie Dieu que vous puissiez
comprendre.
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