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Une très belle journée, aujourd'hui au Pays-Bas. C'est vraiment un très beau paysage, très agréable d'être 
loin de la ville et des zones urbaines. Les collines, les pâturages, c'est vraiment une région incroyable. Et 
nous avons du beau temps aujourd'hui, espérons que nous serons bénis et que ça va durer. Il est possible 
que nous ayons un peu de pluie un peu plus tard, mais on ne sait jamais, peut-être qu'on pourra l'éviter. On 
était supposé en avoir un peu aujourd'hui, mais j'espère que ce sera retardé. 

Mais bon, une Fête vraiment extraordinaire, un site de Fête extraordinaire. Et ce qui la rend encore plus 
extraordinaire – vous tous. 

Donc là encore, une occasion merveilleuse d'être tous ensemble, de communier tous ensemble, venus de 
différentes régions du monde. C'est simplement incroyable.  

Juste pour que tous ceux qui sont aux États-Unis et en Australie puissent écouter ça demain… Parce qu'ils 
sont décalés d'un jour. En fait, ils sont un jour en avance. Mais, avec les sermons, ils sont un jour en 
arrière, parce que c'est ici que les sermons en directs sont donnés, et quelques heures plus tard, six heures 
plus tard, quelque chose comme ça, aux États-Unis et au Canada, ils peuvent alors entendre la même 
chose que vous, ils écoutent alors ce que vous écoutez en ce moment. Et c'est le jour d'après que ceux de 
l'Australie peuvent l'écouter à leur tour. Bien que tous les sermons aient été enregistrés à l'avance, bien 
avant la Fête, en cas de problème, et en particulier le premier jour où ils ne peuvent pas avoir ce que vous 
avez en direct, donc ils écoutent quelque chose qui a été préenregistré. 

Mais bon, ils ont tous eu à chanter un cantique sans la musique. Il m'a fallu faire la musique pour eux. Je 
plaisante. Mais je suis ravi, vous savez, quoi qu'il arrive, ces mélodies et cette musique sont tellement 
profondément gravées dans notre mémoire, après des années et des années. Mais ça me rappelle 
l'Ambassador College. Cette expérience me m'humilie toujours un peu. Je voulais faire partie de la 
chorale. La plupart d'entre vous m'ont probablement déjà entendu raconter ça, mais je vais vous le raconter 
encore une fois. J'avais essayé de joindre la chorale. Et à l'audition il vous fallait choisir un hymne et 
chanter un refrain ou deux, juste un couplet dans un hymne, et un autre couplet dans un autre. C'était à 
vous de les choisir, et puis il vous fallait les chanter. Les gens continuaient d'arriver et se joindre à la 
queue pour venir chanter, et ils étaient sélectionnés ou non. Quand mon tour est arrivé, ils m'ont dit qu'un 
seul suffisait. Sérieusement! Ils n'ont pas voulu que je chante le second couplet. Et ils m'ont dit, "Pas cette 
année. Nous te suggérons d'aller prendre…" Peu importe ce que c'était, un genre de cours de musique, 
quelque chose qui vous donnait d'apprendre un peu la théorie musicale. Mais bon, donc je sais que ma 
voix n'est pas géniale. Et je n'ai jamais pu entrer dans la chorale. Mais c'est la vie. 

Mais ce qui était impressionnant, cependant, dans l'Église, quand vous arrivez dans certaines Églises de 
région. À l'époque, certaines Églises de région avaient, vous savez, 300-400-500 personnes… La première 
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Église où je suis allé en 1969, était à Wichita, au Kansas. Ça n'était pas la première pour moi, mais c'est 
celle que j'ai finalement joint peu de temps après mon baptême. Wichita au Kansas, et il y avait là 
pratiquement 600 personnes. N'est pas impressionnant, une Église de région comme ça au Kansas. Et 
c'était plein! Ils avaient une salle à l'époque, et c'était absolument rempli. J'ai grandi dans un petit village 
de 100 personnes, donc d'avoir 600 personnes dans une assemblée, c'était pour moi incroyable. Mais bon, 
assez avec ça. Mais dans l'Église avec le temps, dans ces régions, j'en suis toujours arriver au point où il 
m'a fallu de toute façon conduire les chants, donc ça n'avait plus d'importance si j'avais une chorale ou 
non, ils appelaient des gens qui ne pouvaient pas chanter pour diriger les chants, je suppose donc que nous 
avons fait quelques progrès au cours des années. 

Aujourd'hui, nous allons continuer avec la 2ème Partie du Retrait des Malédictions. Et dans mes notes, j'ai 
beaucoup de points à souligner aujourd'hui, je vais donc lire pas mal de choses… Je n'aime pas 
généralement faire ça. Je n'aime vraiment pas du tout d'avoir à lire beaucoup. Je préfère me lancer dans les 
versets et les écritures, pour en parler. Mais je dois m'assurer de présenter certains aspects, donc, en cette 
occasion, je vais avoir la tête baissée pour vous lire ces choses. C'est la vie. 

C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, que la Fête des Tabernacles que nous célébrons ici, 
représente la période du Millénaire. Et nous sommes tellement proches de cette période, et Dieu a entreprit 
de nettoyer Son Église, et de fortifier Son Église – Il fait les deux en même temps – de nettoyer les choses 
dans nos vies, mais aussi dans le Corps, au point où, comme nous le comprenons profondément 
maintenant, que ce qui est dans la cour, Dieu le retire de la cour. Il ne permet pas à ceux qui sont dans la 
cour d'entrer dans le temple. Et si au cours des quelques années passés les gens n'ont pas vécu 
correctement, alors Dieu amène ça à la surface, afin qu'il y ait soit une repentance absolue et un 
changement, ou ils seront rejetés totalement, et il ne leur sera pas permis de revenir dans le temple! Et 
franchement, dans la plupart de ces cas, ou un grand nombre de ces cas, ne leur sera pas non plus permit 
d'entrer dans le Millénaire. Dieu est Tout-Puissant. 

Tout comme quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, et sont entrés dans la terre promise, Dieu n'a 
pas permis à toute une génération d'entrer dans la terre promise, à cause de leurs péchés! Quand vous 
comprenez que Dieu S'est assuré qu'ils meurent, que ceux qui allaient entrer dans la terre promise étaient 
ceux qui allaient vivre. Mais à partir d'un certain âge, je crois que c'était vingt ans, peu importe, le point à 
comprendre c'est que quand ils arrivaient à cet âge, il ne leur était pas permit de vivre plus longtemps, 
pour ceux qui avaient péchés. Donc ceux qui avaient 21, 22, 23, 25, 30 ans, ou quelque chose comme ça, 
ne pouvaient pas recevoir de vivre plus longtemps pour pouvoir entrer dans la terre promise. Et Dieu 
avait… Et c'était un grès grand nombre des gens, vraiment beaucoup de gens.  

Dieu a le pouvoir, comme nous en avons parler hier, de préparer ce monde, cette terre, les nations et les 
peuples, d'avoir tout coordonné méticuleusement pour que la fin-des-temps ait lieu exactement comme 
prévu, de manière à la réaliser rapidement, suivant le minutage prévu. La fin-des-temps contient un 
minutage que Dieu doit amener jusqu'à un certain point, même au moment où une guerre va finalement 
commencer, une guerre nucléaire, à cause de la dévastation que ça va provoquer sur la terre. Et sachant 
parfaitement quand elle commencera, qu'à un certain moment elle se développera en une guerre nucléaire 
totale. C'est à ce moment-là que Dieu Tout-Puissant va intervenir, parce que dans une guerre nucléaire 
totale, les choses arrivent rapidement au point où les êtres humains vont s'anéantir. Il ne resterait rien de 
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vivant sur cette terre si tout… Parce que qui va dire qu'ils ont perdus, qu'ils vont abandonner, ou qu'ils sont 
vaincus, ou qu'ils vont se soumettre à l'autre? Ça devient de la folie totale. Et donc, Dieu est en train de 
coordonner toutes ces choses. 

Et donc c'est comme ça dans l'Église. Et ça n'est pas une mince affaire, aussi peu nombreux que nous 
sommes, de voir à qui sera permit de vivre dans une certaine période et à qui ça ne sera pas permit. Ça 
dépend donc de ce que les gens ont reçu, combien leur a été donné, combien ils ont vraiment vu et tout ça. 
Et tous ces jugements et ces choses sont dans les mains de Dieu. Mais nous ne devrions pas plaisanter 
avec Dieu. Nous ne devrions pas jouer les hypocrites devant Dieu. De nous balader dans la cour, c'est le 
sommet de l'hypocrisie. C'est le sommet de l'hypocrisie, et ça fait d'une personne qui fait ça, quelqu'un qui 
est bien pire que les anciens Israélites, parce que chacun de nous dans l'Église de Dieu a l'opportunité 
d'être imprégné du saint esprit. Ça n'est pas une mince affaire. Parce que ça veut dire que vous avez en 
vous une portion du Grand Dieu Tout-Puissant. Les anges n'ont jamais eu ça. Il n'a jamais été prévu qu'ils 
le reçoivent. Ça n'est pas pour eux. Ils ont été créés différemment dans un dessein différent. 

Nous avons été créés pour devenir Elohim. Et après avoir été engendrés de l'esprit saint de Dieu, de faire 
quelque chose comme ça, de ne pas vouloir de tout votre être entrer dans le temple, de ne pas lutter pour 
ce mode de vie de tout votre être, et de vous accrocher au contraire à quelque chose dans le monde ou à 
notre propre manière de faire les choses, et d'errer dans la cour faisant semblant d'être dans l'Église de 
Dieu, et après un certain temps, c'est une attitude tellement hypocrite que Dieu va S'en débarrasser. C'est 
pire que ce qui s'est passé avec Laodicée. C'est bien pire que ce qui est arrivé avec Laodicée. Laodicée 
s'était affaibli. Laodicée était devenue léthargique et tiède. Mais de marcher dans la cour par choix, 
décidant de nous accrocher à certains péchés et certaines façons de faire dans la vie, et de savoir que 
certaines choses sont de l'hypocrisie, qu'elles ne sont pas justes, tout comme Adam et Ève savaient 
parfaitement, de manière physique, que Dieu leur avait dit de ne pas manger de l'arbre qui se trouve au 
milieu du jardin, au centre du jardin, si vous voulez, qu'ils ne devaient pas manger des fruits de cet arbre. 
Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. 

Et il en est de même pour les gens dans l'Église. C'est simplement qu'ils se leurrent après un certain temps, 
et se font piéger dans les choses de la vie. C'est triste, triste. Triste à cause de tout ce que Dieu nous a 
offert. Triste à cause de tout ce que Dieu a placé devant nous – Lui-même. D'avoir Son être, Sa pensée, 
Son saint esprit en nous. C'est seulement lors d'une Fête récente, une Fête il y a quelque temps, que Dieu 
nous a révélé dans l'Église, que c'est ce qu'il y a de différent à propos d'Elohim, que nous aurons toujours 
Dieu en nous. Pas comme les êtres humains à un certain point, d'avoir une portion de l'esprit de Dieu, qui 
nous permet de commencer à changer, à progresser, que quelque chose puisse se développer en nous, et 
qu'il arrive parfois que nous sommes coupés de ça (ça arrive souvent), se retrouver séparer de l'esprit saint 
de Dieu à cause du péché, jusqu'à ce que la repentance soit exprimée. Mais dans Elohim, vous ne serez 
jamais coupés. Vous serez finalement unifiés à Dieu, en un seul esprit. C'est beaucoup plus extraordinaire 
que nous ne pouvons le saisir. Nous pouvons entendre les mots et nous pouvons penser à ces choses, mais 
nous n'en avons pas encore fait l'expérience. Et c'est une merveille, la plénitude de ces choses, au-delà des 
mots!  

Donc hier, nous avons parlé de ce passage, quand les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise. 
Ils en étaient là, et Dieu leur rappelait la loi. Et c'est même ce que veut dire le mot "Deutéronome", qui 

!3



exprime, si vous voulez, que la loi est donnée une seconde fois. Parce qu'au tout début, quand ils sont 
sortis d'Égypte, les 10 Commandements leur avaient été donnés à la Montagne de Sinaï. Donc la loi leur 
avait été rappelée, et on leur avait dit, "En ce jour J'ai placé devant vous la vie et la mort". Et Dieu désirait 
que nous choisissions la vie! Et, "Si vous obéissez à Ma voix", si vous écoutez, "Et faites ce que Je vous ai 
donné de faire, vous serez bénis. Mais si vous n'écoutez pas, vous serez maudit". Et la loi de Dieu pour 
l'humanité est comme ça. Donc nous avons lu ça hier, dans un passage de Deutéronome, dans 
Deutéronome 11 et Deutéronome 28, Dieu parlant des malédictions qui allaient leur tomber dessus.  

Continuons aujourd'hui avec la 2ème Partie.  

Et le fait que ça va prendre plusieurs générations, avant que les familles et la société commencent 
vraiment à s'équilibrer, au point qu'elles commencent à vraiment produire le genre de paix dont nous 
avons tant besoin, afin qu'elle s'établisse profondément dans le Millénaire, n'est pas quelque chose que 
l'Église peut comprendre facilement. Et il s'agit vraiment dans tout ça, de quelque chose que j'ai mentionné 
au commencement du sermon, et que je vais répéter ici: "Très souvent, la tendance des gens dans l'Église 
après avoir été appelés, est de croire qu'en peu de temps, les relations et une façon de penser droite envers 
Dieu et les autres, est relativement bien gérée". C'est pourquoi, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ou 
peu importe, ne suffissent pas. "Mais alors on nous rappelle par les sermons, et beaucoup trop souvent par 
des expériences personnelles, que les choses de la vie de quelqu'un n'ont pas été gérées, et que tout ne va 
pas nécessairement bien dans les relations". 

C'est quelque chose à quoi nous devons continuellement travailler! C'est des choses que nous devons 
continuellement raffiner. Parce que dans tout ça, il s'agit des relations! La loi de Dieu traite des relations! 
Les quatre premières sont dédiées à notre relation avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et les six autres traitent 
de nos relations les uns avec les autres. Et c'est par nos relations que nous sommes mesurés, 
particulièrement quand Dieu nous donne d'avoir des relations avec Sa Famille. Parce que c'est ça qui 
détermine notre véritable relation avec Dieu Tout-Puissant! Comment nous pensons les uns aux autres 
dans le Corps détermine exactement comment est notre relation avec Dieu Tout-Puissant! C'est ce qui la 
révèle. Et si nous avons de mauvais sentiments, du ressentiment, des rancunes contre quelqu'un dans le 
Corps, alors c'est la disposition que nous avons envers Dieu Tout-Puissant! 

C'est comme ça que nous devrions voir les choses. Et il n'est pas facile de le voir à cette lumière, parce 
que nous sommes des êtres humains charnels, n'ayant qu'une petite mesure de l'esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous. Mais c'est en ça que nous devons progresser, d'arriver à comprendre que notre façon de 
penser les uns aux autres, notre façon de nous traiter les uns les autres, notre façon de parler les uns des 
autres, etc., etc., est directement connecté – comme nous le faisons à l'un, nous le faisons à Dieu – c'est 
directement lié à Dieu. Mais c'est dur pour nous de faire la liaison, de faire la distinction dans notre 
pensée, pour finalement réaliser combien c'est réel. Voilà à quel point c'est réel. Parce que la pensée 
humaine se leurre de croire qu'elle peut aller prier Dieu pour certaines choses, qu'elle a cette relation avec 
Dieu, qu'elle peut prier Dieu et que Dieu l'entend et bla, bla, bla, bla, bla, et que pendant ce temps, elle 
maltraite, elle médit et pense des méchancetés envers le peuple de Dieu. Ça c'est juste des mensonges. De 
la supercherie, c'est dégoûtant, des mensonges hideux à vivre. C'est une des parties mensongères la plus 
horribles de la pensée humaine. 
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Et je parle de ça à cause de ce qui vient de me traverser l'esprit, tous les gens qui sont partis récemment – 
non pas juste récemment, mais depuis un bon bout de temps. Et plus vous revenez en arrière, c'est ce qu'il 
y a de réel dans leur vie, le genre de supercherie où les gens se leurrent de penser que tout va bien avec 
Dieu, qu'ils ont une bonne relation avec Dieu, tout en maltraitant les gens de Dieu. Et ça c'est écœurant, 
perverti, et complètement tordu. Franchement, c'est l'état d'esprit de Satan. Tordu, pervers, des esprits 
écœurants! C'est triste. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vigilants et 
constamment sur nos gardes spirituellement, ces choses peuvent arriver à l'esprit humain. 

J'écoutais hier soir une conversation au sujet de quelque chose qui est arrivé, je crois que c'était à la Fête 
de l'année dernière, avec quelqu'un qui n'est plus avec nous. Quelqu'un dont la conduite, si j'avais su, on 
m'avait raconté l'histoire, mais je ne crois pas que c'était toute l'histoire. J'ai appris certaines choses qui 
étaient arrivé beaucoup plus tard, mais si j'avais su à l'époque, je lui aurais immédiatement demandé de 
rentrer chez lui, à l'instant-même. J'aurais dit, "Tu n'appartiens pas à l'Église de Dieu… Tu n'es pas chez 
toi ici à la Fête des Tabernacles de Dieu. Si tu peux parler sur ce ton à ceux de l'Église de Dieu, tu peux 
juste faire tes valises et t'en aller! Tu ne devrais pas être là! Qu'est-ce qui te prend?" Est-ce que c'est juste? 
Nous ne devrions jamais maltraiter le peuple de Dieu. Qui sommes-nous pour maltraiter et parler 
méchamment aux gens de Dieu. C'est écœurant!  

Eh bien, Dieu nettoie ce Corps, Il nettoie l'Église, c'est dû à là où nous sommes dans le temps, ce pourquoi 
nous nous préparons. Et dans ce processus, alors, nous avons tous rencontrés différentes sortes de tests et 
d'épreuves, et donc Il nous aide aussi, œuvrant avec nous pour nettoyer, pour purifier nos vies 
personnelles. Et si nous réagissons correctement, si nous entendons, si nous écoutons, alors nous allons 
pouvoir nous repentir et continuer à progresser. Nous sommes toujours en cours de croissance, faisant 
partie du Corps, rempli de l'esprit de Dieu, progressant dans l'esprit de Dieu, mais appliquant des 
changements dans notre vie. Il n'y a donc rien au milieu. Il n'y a rien de tiède. Il nous faut grandir et 
progresser. Et si nous grandissons et répondons, alors Dieu œuvre avec nous, Il nous raffine et nous bénis. 
Voilà ce que souligne la série de sermons juste avant la Fête – d'être encouragés, parce que vous êtes 
toujours là, que vous avez cette volonté de continuer, que vous avez ce désir de lutter pour ce mode de 
vie, et que vous luttez vraiment pour l'avoir. Vous le voulez! Vous voulez lutter contre, avant tout, contre 
quoi? Le soi. Vous-mêmes. Votre pensée. C'est ce que je désir, de continuer la lutte contre tout ce que Dieu 
révèle à l'intérieur de moi, dans ma pensée, tout ce qui a besoin d'être nettoyé, et amélioré. 

C'est ce dont nous parlons quand nous parlons de jeûner, les leçons que nous tirons de ce qui concerne le 
jeûne, les changements qui doivent avoir lieu, que nous ferions mieux d'avoir un numéro 1 dans notre 
liste. Et il est arrivé que mon numéro 2 et 3 changent de place. Je suis toujours en train de gérer mon 
numéro 1. Et je serais probablement toujours en train de faire ça jusqu'à la fin. Je connais ma plus grande 
bataille. Il vous faut connaître vos plus grandes batailles. Si vous ne savez pas ce que vous devez 
surveiller, si vous ne savez pas pourquoi vous devez rester sur vos gardes, alors où est l'ennemi en vous? 
Quel est votre ennemi? Et si vous ne savez pas où est l'ennemi, si vous ne savez pas quoi surveiller, alors 
vous êtes mal en point. Sérieusement! C'est comme pendant une guerre. Si vous ne savez pas où est 
l'ennemi… Si, lors d'une opération militaire, vous ne connaissez pas la partie la plus faible de votre 
défense, si vous ne savez pas ce qu'il y a de plus vulnérable en vous, alors vous n'êtes pas vraiment un bon 
chef militaire, et vous n'allez pas durer longtemps, vous allez vite être débordé et vaincu.  
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Vous devez donc savoir où se trouve ces zones. Et Dieu nous enseigne de la même manière, sur le plan 
spirituel, que nous devons connaître les partis les plus vulnérables où nous pouvons être attaqués. Parce 
que Satan est au courant. Satan sait très bien où ces faiblesses se trouvent. Il le sait bien. Il a été avec vous 
pendant suffisamment de temps. Les démons, le monde démoniaque, ils savent. Ils savent sur quel bouton 
appuyer. C'est comme d'appuyer sur des boutons. On utilise cette expression, "Il appuie sur mon bouton". 
"Ils savent sur quel bouton appuyer". Eh bien, ce monde sait très bien sur quel bouton appuyer. Et vous 
feriez mieux de savoir ce que son ses boutons, autrement, comment pouvez-vous lutter avec succès. 
Incroyable! Très intéressant!  

Est-ce que nous comprenons ça en ce qui nous concerne? Souvent au sein de l'Église, pour les gens de 
l'Église qui ont été appelés, de pouvoir comprendre que nous avons cette tendance à penser que nous 
maitrisons plutôt bien nous relations dans la vie, mais qu'en fait ça n'est pas vrai? Est-ce que nous voyons 
ça? Est-ce que nous comprenons ça? Et plus important, est-ce que nous le croyons? Parce que si nous ne 
croyons pas ça, si nous ne croyons pas ça en ce qui nous concerne, nous et notre nature humaine, et ce que 
nous avons tendance à penser, alors, là encore, voilà une zone vulnérable. 

Et donc, de "voir" et d'avoir la capacité de croire ça, en revient à savoir et avoir la conviction de ce qu'est 
vraiment notre nature humaine, de connaître le genre de bataille et le temps nécessaire pour lutter contre 
cette nature, et peut-être, ce qui est aussi important, d'en arriver à réaliser combien les mauvaises façons 
de penser, les préjugés et les états d'esprit tordus sont profondément enracinés dans la pensée humaine. 
C'est la réalité! C'est pourquoi il n'y a pas de limite à notre progrès. Notre lutte et nos efforts pour 
conquérir ce qu'il y a dans cette pensée n'ont pas de fin. Parce que la pensée humaine ne peut jamais 
arriver à être totalement unifiée à Dieu. De par elle-même, la pensée humaine ne peut jamais, jamais, 
JAMAIS être totalement unifiée à Dieu. Il y aura toujours un défaut, parce que vous aurez toujours cette 
nature charnelle égoïste en vous. C'est ce que Paul disait après avoir été un apôtre pendant vingt-cinq ans, 
"O misérable que je suis!" Et il croyait ça de tout son être. Il disait, "Je suis le plus insignifiant parmi tous 
les apôtres! Parce qu'il savait ce qu'il avait fait dans le temps. Il avait donné la permission d'exécuter 
Stéphan, il était présent, et c'est lui qui avait l'autorité de dire, "Oui! Exécutez-le!" Et ces choses sont 
restés avec lui pendant toute sa vie. Sans parler de tous ceux qu'il avait persécutés et poursuivis dans 
l'Église de Dieu, jusqu'au moment où il fut aveuglé et guérit, et que sa pensée fut ouverte pour lui 
permettre de voir Jésus-Christ sur le plan spirituel. Et Christ lui demanda pourquoi il faisait ça, pourquoi il 
luttait contre lui comme ça. Et ça l'a changé, il a vécu une conversion très puissante dans sa vie. Mais 
jusqu'au jour de sa mort, il lui a fallu lutter contre sa nature humaine.  

Vous ne pouvez être totalement unifiés à Dieu que quand vous serez dans Elohim. C'est donc une bataille. 
C'est une bataille constante aussi longtemps que vous serez dans cette chair humaine. C'est une bataille 
constante pour le raffinage et la conquête de soi, et pour la compréhension de ce qu'est cette lutte. Votre 
bataille la plus importante n'est pas contre Satan. Votre bataille numéro 1 n'est pas contre le monde 
démoniaque. La plus importante de vos batailles, c'est la lutte qu'il y a en vous, c'est dans votre pensée. 
Voilà où se trouve la bataille. Ils sont là uniquement pour stimuler les choses. Ils sont juste là pour attiser 
et vous pousser. Réellement. Le pouvoir de choisir est toujours à votre disposition comme c'était le cas 
avec Adam et Ève, même sur le plan charnel et physique où ils se situaient. Parce qu'il n'y avait rien de 
spirituel, pour eux tout était physique. Ils avaient des choix à faire, des choix. Des choix. Des choix.  
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C'est pour ça que le processus de transformation spirituel de notre pensée, de notre mental, est un 
accomplissement tellement miraculeux, c'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus grand dans ce que Dieu 
a la capacité et le pouvoir de créer. Parce que la pensée naturelle humaine lutte contre Dieu. Elle résiste à 
Dieu. Rien de tout ce que Dieu a créé ne Lui résiste. Rien d'autre ne Lui a jamais résisté dans tout ce qu'Il 
a œuvré à créer. Mais nous, nous résistons. Et ce qu'Il cherche à créer avec nous, c'est ce qu'il y a de plus 
grand – Lui-même dans une famille, si vous voulez, Elohim. Donc combien sommes-nous bénis? 
Combien pouvons-nous nous réjouir et exprimer notre reconnaissance à cette Fête des Tabernacles. De 
nous efforcer à saisir cette compréhension plus profondément. Parce que nous entendons ces paroles, mais 
est-ce qu'elles vont tout au fond à l'intérieur de nous pour nous saisir et nous envahir, et nous rendre 
heureux? De penser que cette forme faible va être changée – et plus vous prenez de l'âge, plus vous vous 
affaiblissez – et ça n'est qu'une partie de l'affaiblissement, ça n'est que la partie physique. Mais les 
faiblesses que vous avez ici dans votre tête, et de comprendre que Dieu cherche à nous guérir et à nous 
amener dans un corps d'esprit, mais ce qui est plus important, une pensée d'esprit rempli de Son saint 
esprit, l'habitant pour toujours – pour toute l'éternité. Quelque chose qui devrait vous réjouir à cette Fête 
des Tabernacles. Est-ce que nous méritons ça? Pas du tout. Mais c'est simplement le plan de Dieu, parce 
qu'Il nous aime, et qu'Il a un dessein pour nous. 

C'est donc pour ça que ce processus, de comprendre cette puissance créative, et ce que Dieu fait. C'est 
pour ça que ce processus et cet engagement actif de notre part à nous repentir, est tellement important pour 
notre croissance et notre développement spirituel. C'est toujours un processus de repentance. Et chaque 
fois que vous décidez de vous repentir, vous grandissez en caractère. C'est vraiment quelque chose 
d'incroyable à comprendre. Vous êtes faibles, au point d'une faiblesse profonde, et vous voyez votre péché, 
et vous allez devant Dieu en admettant, "Tu as raison, et j'ai tort. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Aide-moi 
à changer pour être plus unifié à Toi, pour être d'un même esprit, pour être plus en unité avec Toi". Une 
chose incroyable! Et chaque fois que vous faites ça, ça devient de plus en plus facile. Ça devient un 
modèle dans votre vie, et ça se fixe. Pour certains, c'est déjà fixé, et Dieu le sait. Ils ont déjà été testés et 
mis à l'épreuve. Ils vont être dans cette grande résurrection quand Jésus-Christ reviendra. Ils se repentiront 
toujours de leur péché. Dieu le sait en ce qui les concernent. Il les a amenés à ce point où il est en mesure 
de leur dire, "Maintenant, Je te connais". Vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis de grandir et de 
progresser dans le genre de caractère que Dieu nous bénis d'avoir.  

Faites-en un modèle dans votre vie. Repentez-vous aussi rapidement que possible après avoir péché. 
Reconnaissez votre péché. C'est un outil très puissant que Dieu a mis à notre disposition. Réellement. Pour 
réagir rapidement au péché, pour se repentir rapidement quand il y a du péché. Et plus vous le faites 
rapidement, plus vous le faites souvent, plus ça fait partie de votre pensée, de votre façon de penser, et 
plus Dieu peut vous donner de puissance et de vie. C'est réellement quelque chose d'extraordinaire.  

Donc là encore, si nous ne pouvons pas "voir" ce pourquoi nous devons nous repentir, alors nous ne 
pouvons pas affronter le besoin que nous avons de changer – dans notre pensée. Il est très difficile pour la 
nature humaine d'admettre ses fautes, d'admettre ses erreurs, de reconnaître, "J'ai tort!" Que nous sommes 
orgueilleux. Vous est-il facile de dire, "Je suis désolé, j'ai eu tort". C'est très souvent difficile pour la nature 
humaine, mais c'est quelque chose que nous devons développer de plus en plus.  
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Donc ce que nous venons juste de mentionner, a été souligné et mis en évidence très clairement au cours 
des quelques dernières années. En d'autres termes, le fait d'avoir de mauvaises pensées, des préjugés 
profondément enracinés, auxquels nous sommes aveugles, des jugements partiaux et des parti pris, 
profondément enfouies en nous, ce sont révélés être beaucoup plus profondément enracinés dans nos 
esprits, que nous ne l'avions pensé auparavant. Vous savez, Dieu nous amène à des niveaux différents et 
nous aide à voir les choses. Il se sert de certaines choses pour révéler d'autres choses au sein de l'Église, et 
ça nous aide à saisir ou à arriver au point où nous faisons face au besoin d'admettre certaines choses sur 
nous-mêmes, à ce qu'il y a au fond de nous et à notre façon de penser.  

Savez-vous donc ce que Dieu a donné à l'Église au cours des quelques derniers années, qui révèle 
beaucoup plus profondément le degré auquel les préjugés et les mauvais jugements sont enracinés en 
nous? Savez-vous à quel moment Dieu a beaucoup plus clairement révélé combien ces choses étaient 
profondément cachées en nous, au plus profond de notre être, dans notre pensée intérieure? Savez-vous 
quel impact ça a eu sur l'Église? 

Allons voir quelque chose que Christ a dit, directement lié à ce dont nous parlons ici, et c'est dans Luc 8. 
Luc 8:16 – Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit; 
mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de 
caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour, pour être 
rendu visible. Ça nous ramène au commencement, quand Adam et Ève s'étaient cachés dans le jardin, 
pensant que Dieu ne pouvait pas les voir; ils voulaient se cacher de Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Et avec 
ce que Dieu est en train de faire, essentiellement, évidemment au sein de l'Église, amenant les choses à la 
lumière, amenant ce qu'il y a de mauvais à la lumière. Parce que vous voyez, la lumière révèle ce qu'il y a 
de mauvais, les mauvaises façons de penser, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvais 
comportements, etc., etc… Et nous vivons à une époque dans l'Église, alors que le mesurage du temple 
continue, où Dieu amène les choses à la lumière pour qu'elles puissent être vues, pour que nous puissions 
changer encore plus, progresser encore plus, pour que nous puissions progresser plus rapidement. Vous 
allez un jour être stupéfiés, quand vous allez comprendre combien a été donné à cette Église à la fin d'un 
âge, dans un but extraordinaire. Pour lancer l'Église dans le Millénaire. Pour être prêt. Pour arriver là où 
l'Église de Dieu – Parce qu'il s'agit de Dieu, il s'agit de Son Église et de notre capacité à partager quelque 
chose de tellement unique. Ça doit venir d'un plan et d'un niveau qui doit être très différent de ce qu'était 
l'Église d'Éphèse, ou de Pergame, ou de Thyatire, ou même de Philadelphie. Il faut que ça atteigne un 
niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que Philadelphie! Il faut que ce soit beaucoup, beaucoup plus 
élevé, évidement, que Laodicée! Nous sommes un groupe de gens uniques, à cause de l'époque où nous 
vivons, un corps restant en cours de préparation pour être lancer dans un nouvel âge. 

Et il y a l'hypocrisie de ceux qui se baladent dans la cour, qui ne se verra pas permit d'entrer dans cette 
période. Car quel honneur devrait être donné à ceux qui sont dans la cour, qui font semblant, devraient-ils 
recevoir des honneurs, et une portion de la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qui va arriver! Il y aura, dès 
le début, des gens qui vont se précipiter sur vous, cherchant à savoir ce que vous savez! Il va y avoir 
beaucoup de gens qui vont vouloir apprendre de vous au moment où ils vont découvrir qui vous êtes? Et la 
pensée naturelle charnelle normale ne peut pas supporter ça. Ça lui monte à la tête très vite, en orgueil, et 
ça ne peut pas arriver aux gens de Dieu, mais ça va arriver pour ceux qui sont dans la cour. Ils vont se 
l'attribuer à eux-mêmes. "Ouais, j'ai fait ça." "Ouais, on a fait ça." "Ouais, c'était moi." Dégoutant! Nous 
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devons demeurer d'un esprit humble, un esprit humble, un esprit docile, et vraiment d'un esprit unique 
pour ne pas nous attribuer les choses, mais de donner la gloire et les louanges à Dieu Tout-Puissant, que 
c'est Dieu Tout-Puissant qui nous a donné de survivre, autant que Dieu a fait survivre les enfants d'Israël à 
travers la Mer Rouge à leur sortie d'Égypte. Et Dieu nous a donné de survivre.  

Nous avons connu des batailles. Oui, nous avons lutté contre les choses du soi. Nous avons eu besoin de 
lutter dans des batailles terribles. Et il s'agit de vous. Il s'agit de vous tous, qui maintenant êtes en mesure 
d'être et d'avoir la même opportunité qui nous a été donnée, que Dieu nous a amené jusqu'à ce point, le 
Millénaire, pour que nous puissions grandir et partager les vérités que Dieu nous a révélées. Tout ce que 
Dieu nous a donné pour nous fortifier tout autour du monde, pour nous unifier tout autour du monde, pour 
nous débarrasser des préjugés et des divisions, de tout ce qui sépare l'humanité. C'est pour ça que tous les 
systèmes politiques doivent être démolis. C'est pour ça que tous les systèmes économiques doivent être 
démolis, tous les systèmes religieux, parce qu'ils sont tous mauvais, et qu'ils causent des divisions, des 
douleurs, des souffrances, des guerres et des tueries, tout le mal que l'on voit sur la terre. Et nous avons 
maintenant l'occasion d'être unis à Dieu, que seule la vérité nous sera annoncée. Quelque chose 
d'extraordinaire que nous pouvons partager avec eux, ce qui concerne les Commandements et ce qu'ils 
signifient, les Jours Saints, le plan de Dieu et ce qu'il représente, de pouvoir partager avec eux de leur 
donner la connaissance. De pouvoir parler avec eux et leur dire, "Nous sommes dans le Millénaire. Nous 
sommes dans cette période qui suit les six jours, les 6000 ans de toutes les souffrances de l'homme, où 
l'homme a été incapable de se gouverner lui-même, et nous sommes maintenant bénis d'avoir le 
gouvernement de Dieu. Vous ne pouvez pas encore vraiment saisir ça pour le moment, parce que vous ne 
l'avez pas encore vécu, tout autant que celui qui est appelé et à qui on parle de la Fête des Tabernacles ne 
peut pas comprendre ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça va bien au-delà de ça, beaucoup plus loin, parce 
que ce que nous allons avoir dans le Millénaire n'est représenté ici que pour peu de temps. Combien nous 
sommes bénis? Combien devrions-nous nous réjouir encore plus de ce que Dieu nous a donné et 
l'opportunité que nous avons, un si petit nombre d'entre nous, et cependant ce qui nous est donné est 
tellement grand. 

Il y a donc une gloire que Dieu vous bénit de partager pendant cette période, à cause de tout ce pour quoi 
Il vous prépare en ce moment, ce que vous apprenez, et ce que vous en venez à comprendre. Tout ce qui 
concerne les relations qui touche le cœur-même de ce qui concerne ce mode de vie. Et donc Dieu a 
préparé un corps dans lequel on peut vivre. Soyez encouragés! Vraiment, soyez encouragés de voir qui 
vous êtes – qui vous êtes, un peuple saint, un peuple très spécial pour Dieu. Mais il est nécessaire de se 
voir les uns les autres à cette lumière, un peuple saint, spécial pour Dieu. Et si vraiment, vraiment, 
vraiment, vraiment, vraiment, nous "voyons" ça de tout notre être, alors nous allons CRAINDRE… Nous 
craindrons de dire quelque chose de mal, de méchant, d'amer, à quiconque appartenant à Dieu. Nous 
allons vouloir au contraire les embrasser, les aimer, penser à leur meilleur côté, pour leur donner des 
opportunités, comme nous allons en parler dans certains de ces versets, alors que nous continuons. 

Et donc nous vivons vraiment à une époque où Dieu amène à la lumière tout ce qui peut être caché, parce 
que c'est le moment. Voilà de quoi il s'agit dans le mesurage du temple, amener à la lumière tout ce qui est 
caché. Je pense à certaines personnes… Les Batailles. Les Batailles. Les Batailles. Les Batailles. 
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Je pense à cette chanson, allant à la maison de Dieu côte-à-côte dans la douceur de l'harmonie partagée, et 
les gens qui font de mauvais choix, parce qu'ils veulent quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est 
dans la vie, et Dieu leur dit, "Non". Un fruit dont Dieu a dit, "N'y touche pas". Et ils le veulent. Et donc, 
nous vivons des trahisons encore et encore, des trahisons dans les familles, des trahisons dans la famille de 
l'Église par toutes sortes de situations et toutes sortes de gens. Je pense à ceux qui ont été là à cette Fête 
des Tabernacles, et qui ne sont plus avec nous. La jalousie. Piégés dans la jalousie. Jaloux parce que 
quelqu'un d'autre a été ordonné et pas eux. Ils pensaient le mériter. Et ils ne pouvaient pas le supporter. 
C'est triste. Des relations proches. Et tout-à-coup, quelque chose surgit à la surface – comme c'était le cas 
avec Lucifer, Dieu leur avait révélé Son dessein pour l'humanité, et ça l'a rendu jaloux. Jaloux 
instantanément, et il a trahi Dieu, parce qu'il était jaloux. C'est exactement ce qui lui est arrivé. 

Et donc Dieu nous laisse faire ce genre d'expérience dans l'Église. Allons-nous être jaloux, envieux de 
quelqu'un d'autre, parce que nous pensons le mériter plus qu'eux? Parce que nous pensons être meilleurs 
qu'eux? Parce que nous pensons que ça nous est dû? Alors que Dieu Tout-Puissant est simplement en train 
de nous tester pour voir ce que nous allons faire, parce qu'Il sait ce que nous pensons d'une certaine 
personne, nous pensons être meilleur qu'eux, et donc Il va ordonner cette personne? Parce qu'il ne s'agit 
pas de savoir combien nous sommes bons ou combien nous sommes meilleurs, c'est en fait que quand 
Dieu offre l'ordination, Il donne aussi un certain pouvoir à la personne, qui lui permet de voir, de savoir et 
de faire des choses, qu'autrement elle ne pourrait pas faire. Et parfois les gens saisissent l'occasion, 
l'embrassent de toute leurs forces et en remercient Dieu, appliquent des changements dans leurs vies et se 
servent de cette position et de cette opportunité, mais parfois ça ne se passe pas comme ça. Parfois il nous 
faut traverser toutes sortes des choses pour apprendre les leçons. Est-ce que c'est vraiment un problème si 
vraiment nous apprenons les leçons? Est-ce vraiment important si c'est dur, si grâce à ça nous apprenons 
les leçons? Et que pouvons-nous en tirer, si seulement nous apprenons la leçon, afin de voir en nous 
quelque chose de profondément caché, et que c'est ce qui était nécessaire pour le faire sortir, pour que 
vous puissiez le regarder? Et je pense donc à cette personne, dans cette région, qui était devenu jaloux. Et 
s'il avait pu saisir cette occasion pour se dire, "Je ne pensais pas avoir ça en moi!" Dieu le savait. Mais Il a 
saisi cette occasion pour le montrer. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu te repentir de 
cette attitude écœurante, dégoûtante, misérable et hideuse, où vas-tu la laisser te vaincre? Et il l'a laissé le 
vaincre. Il avait le choix de se repentir ici et maintenant, et de dire, "Père, pardonne-moi. Je ne savais pas 
que j'avais ça à en moi". C'est ce que va faire un esprit humble. Un esprit humble va dire, "Père, Père, 
Père, je ne réalisais pas que c'était si mal. Pardonne-moi!" C'est ce que va faire un esprit humble. Mais un 
esprit orgueilleux?  

Et donc nous devons tous traverser ce genre de choses, que des choses nous soient révélées, des choses qui 
sont liées à l'orgueil. Chacun d'entre nous doit faire face à ces choses, c'est pourquoi, avec le temps, Dieu 
va nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et nous vivons à une époque où a lieu, particulièrement en 
ce moment où nous commençons le processus du 6ème cycle de 1260 jours (c'est à ce moment-là qu'il a 
vraiment commencé dans toute sa force), le mesurage du temple. Et soit nous répondons et nous 
progressons intensément, parce que nous nous repentons quand Dieu nous montre ces choses, ou nous 
révélons ce qui est en nous, ainsi que le fait que nous ne voulons pas écouter. Et si nous n'écoutons pas, 
qu'est-ce que Dieu a commencé à faire presqu'immédiatement quand ce jour a commencé – révélant 
presqu'immédiatement, spécialement dans le ministère, "Tu ne fais pas partie de ça. Tu ne veux pas te 
repentir. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise". Des choix à faire. 
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Donc là encore, savons-nous à quel moment Dieu commença à révéler et à souligner combien certaines 
choses comme les préjugés sont profondément cachées (je rencontre des difficultés avec ce mot 
aujourd'hui), les parti pris cachés quelque part au fond de nous, dans notre façon de penser, le genre de 
chose que nous ne reconnaissons pas et que nous ne voyons pas facilement? Nous devrions le savoir, parce 
que je l'ai mentionné dans le premier sermon. C'est au moment où Dieu a révélé 52ème Vérité. C'est 
réellement extraordinaire et c'est une vérité incroyablement puissante que Dieu nous a révélée dans la 
période de transition qu'il y a eu entre la fin de la dernière ère de l'Église, la fin de Laodicée, et le 
commencement d'une nouvelle ère pour l'humanité qui va commencer dans le Millénaire. 

52 (2) Dieu restaure la connaissance concernant la place légitime de la femme dans la famille. Cela 
implique le commencement d'un retrait profond de la malédiction placée sur la femme, depuis le 
commencement, et qui était le résultat du péché. 

Dieu n'a jamais eu l'intention que ces choses arrivent, mais ils se le sont infligés. Et la vie physique 
charnelle a pris le dessus – et Dieu l'a permis – ce qui a amené les malédictions qui sont le résultat de 
l'égoïsme. Et l'humanité a vécu comme ça pendant 6000 ans. 

Et puis la suivante:  

53 (3) L'ordination des femmes dans l'Église. Avec la révélation de la 52ème Vérité, Dieu continue à 
révéler le rôle légitime des femmes avec la 53ème Vérité, en montrant que Dieu a, dans le passé et 
continuera à travailler avec et à travers les femmes, pour aider à préparer le chemin pour le retour de Jésus-
Christ, et pour accomplir une rupture des liens pour toute l'humanité. 

Ça n'est pas quelque chose d'insignifiant que vous avez vécu dans l'Église de Dieu. À la fin de 6000 ans, 
vous êtes en mesure… Simplement ces deux choses-là, ces deux-là à elles seules, sont très profondes. 
Elles sont puissantes. Elles sont extraordinaires. Parce qu'elles ont existé parmi les hommes depuis 6000 
ans, et ça a été comme ça dans l'Église pendant 2000 ans, jusqu'à maintenant. Et Dieu a maintenant décidé 
de révéler ça, et de révéler que ça va être différent dans le Millénaire, que les hommes vont devenir 
différents dans le Millénaire, et que les femmes vont être différentes dans le Millénaire, et ils vont penser 
d'une manière différente les uns aux autres. Ils vont apprendre à penser différemment, l'un envers l'autre. 
Ils vont apprendre à voir les mauvaises pratiques, ce que sont les mauvaises pratiques qui ont été vécues 
pendant 6000 ans. Ils vont commencer à "voir" ces choses, et commencer à les changer, et à les enseigner 
les uns aux autres… (Je vais pouvoir le faire sortir même si ça me prend la journée! Certaines choses sont 
détraquées, il y a des trucs qui se croisent. Les choses ne tombent pas à leur place au bon moment. Je ne 
sais pas. Comment ils appellent ça, des dendrites? Peu importe ce que c'est.) Vraiment quelque chose 
d'incroyable de pouvoir comprendre le processus que les gens vont commencer à suivre, pour apprendre et 
être enseignés sur les choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, les choses que vous 
apprenez en ce moment. Et nous ne faisons qu'en gratter la surface.  

Et je trouvais ça amusant quand ça a commencé à être révélé, quand ça a commencé à être révélé, il y 
avait plusieurs personnes qui avaient ce problème profondément en eux dans l'Église, mais ils ne le 
voyaient pas encore, et ils étaient très fascinés de pouvoir commencer à "voir" cette vérité. Et je me suis 
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dit, "Oooooo, tu as encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis content que tu puisses commencer à 
en voir au moins une partie, et que tu ressentes de l'enthousiasme, parce que Dieu peut œuvrer avec ça. 
Mais tu ne comprends pas encore qu'il te reste un très, très, très, très, très, très, très long chemin à faire", et 
d'en être heureux c'est super, parce qu'alors, vous pouvez commencer à faire des changements, et 
commencer à réagir, mais il y a un long chemin à faire. C'est comme ce que je disais avant, la même chose 
est vraie de ce que nous avons tendance à penser des choses dans l'Église. Nous avons tendance à penser, 
qu'au cours des quelques premières années, les relations et ces choses-là marchent relativement bien, et 
nous pouvons entendre une vérité comme ça, et penser, oh, bien sûr, nous pouvons nous occuper de ça, et 
les choses marchent vraiment bien. Sans vraiment savoir, non, tu es toujours un porc chauvin. Bon, je dis 
ça… C'est plutôt comme une petite plaisanterie, mais ça contient cependant aussi beaucoup de vérité, 
parce que la pensée humaine chez les mâles, a été programmée pendant si longtemps, transmises de 
génération en génération, au point que de pouvoir "voir" ça au sein de notre pensée, c'est quelque chose de 
très difficile.  

Il y a dans notre pensée des préjugés très, très profonds (J'ai réussi à le sortir!). Profond! Et ça n'est qu'un 
seul domaine de la vie que Dieu nous aide à "voir", mais c'est vraiment un domaine majeur. Et si nous 
pouvons commencer à saisir ces choses, et saisir qu'il doit y avoir un certain respect les uns envers les 
autres, un respect mutuel dans la vie, de… Je parle de respect, de respect correct. Et les gens très souvent 
pensent avoir ça, mais ils ne l'ont pas. Juste un respect. Donc les gens doivent se mesurer, pour savoir ce 
qu'est le degré de leur respect.  

Et malheureusement, parce que le monde est comme ça, le respect ne va pas loin à cause du péché, à cause 
de toutes les affiches et les publicités. Vous prenez l'autoroute et vous voyez une femme, mais vous vous 
demandez quelle publicité ils font. Et ça n'est pas juste, n'importe quelle femme, vous voyez comment elle 
est habillée, ou plutôt comment elle n'est pas habillée. C'est écœurant. On voit ça partout dans le monde. 
Est-ce que ça aide à élever le niveau de respect des femmes aux yeux hommes, ou même des femmes 
envers elles-mêmes? Parce qu'après un temps, ça affecte ce que nous pensons, "Bien sûr, c'est comme ça 
que je suis supposée m'habiller. Je suis supposée être attirante". Ce sont de mauvaises raisons. De 
mauvaises motivations, une mauvaise façon de penser. Et ça affecte la pensée des hommes, aussi bien que 
des femmes. C'est réellement ce que ça produit. Pensez-vous que votre pensée n'a pas été affectée par des 
choses comme ça? Si vous ne comprenez pas ça en vous-mêmes – vous les femmes. Pas uniquement les 
hommes. Mais vous les femmes, pensez-vous ne pas être influencé par toutes les publicités et tout ça, la 
façon dont les femmes sont présentées? Pensez-vous que ça n'affecte pas votre pensée et comment vous 
vous voyez? Parce que je peux vous dire que ça vous affecte, que vous le saisissiez ou non. Vous n'avez 
qu'à demander à Dieu de vous aider à "voir" ces choses de mieux en mieux, pour arriver à obtenir le genre 
de pensée que Dieu Tout-Puissant veut que vous ayez, vous donnant la confiance et la hardiesse de savoir 
qui vous êtes! 

Ce monde ne doit pas établir vos normes et ce que vous devez penser, comment vous devez être et 
comment vous devez agir. Réellement! Et pour vous les hommes, si vous pensez que ces choses 
n'affectent pas votre pensée, et endommage votre capacité à exprimer un respect et une admiration 
appropriée pour les femmes, alors malheureusement vous vous trompez profondément. Parce que ça fait 
des dégâts. Ça fait mal. Ça cause beaucoup de dégâts! C'est vraiment ce que ça produit quand ça entre 
dans votre pensée. C'est pour ça qu'il vaut mieux vous entraînez à tourner les yeux, même sur la route, 
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tournez les yeux et ne regardez pas ces choses. Même si… Peu importe si vous pensez être suffisamment 
forts, ne permettez pas, ne laissez pas cette image entrer dans votre pensée! Regardez ailleurs! C'est un 
choix! Voyez? Et c'est comme ça avec tant de choses dans la société. Vous pouvez regarder ailleurs. Parce 
que ça fait quelque chose à la pensée humaine. Ça produit une corruption. Ça fait des dégâts. Et vous 
pensez être plus fort que ça? 

Ce que Dieu révèle à l'Église est très impressionnant. Ça fait partie des choses les plus puissantes et les 
plus impressionnantes que Dieu a jamais révélé à Son Église sur la pensée, comment nous pensons et 
comment nous pensons aux autres, comment nous pensons les uns aux autres. C'est vraiment très 
impressionnant. 

Et je voudrais ajouter à ce stade, que beaucoup de gens dans l'Église ont fait de grands progrès dans ce 
domaine avec leur famille, au sein de l'Église. Cependant, il y en a toujours beaucoup qui n'ont fait que 
gratter la surface dans ce domaine. C'est pourquoi il est dangereux de se laisser aller à penser que nous 
maitrisons ça plutôt bien, parce que ça n'est pas encore bien géré. Ça n'a pas encore été correctement géré 
dans votre vie. Il reste dans ce domaine, beaucoup de choses à régler. Il reste beaucoup de choses qui ont 
besoin d'être saisies, reconnues et comprises, ou même simplement d'être perçues, et franchement de 
pouvoir simplement les "voir". Il y a des choses dans la vie que nous pensons voir, comprendre, mais en 
réalité, nous ne les voyons pas spirituellement. Demandez à Dieu de vous aider à "voir", à vous "voir" 
vous-mêmes, à "voir" ce qui est profondément caché dans votre pensée. Demandez à Dieu la lumière dont 
vous avez besoin pour éclairer à l'intérieur de vous, pour éclairer les parties les plus profonds de votre être, 
pour révéler les ténèbres qu'il y a en vous. C'est là. Des choses profondément cachés à l'intérieur de vous, 
des choses que vous ne voyez pas encore. En réalité, il reste toujours beaucoup de travail à faire entre 
maintenant et le retour de Jésus-Christ. Mais Il nous pousse en nous révélant les choses pour que nous 
puissions nous en occuper dans notre vie, au sein du Corps, dans l'Église, pour que nous puissions devenir 
beaucoup plus forts en tant que corps, si nous nous donnons à ce processus. 

J'ai écrit tant de notes sur ce que je voulais dire, je vais donc continuer en vous lisant tout ça. Peut-être que 
j'ai déjà touché certains sujets, mais je veux être sûr de vous transmettre tout ce que j'ai.  

C'est un des domaines de changements les plus importants auxquels nous devrons faire face au début du 
Millénaire! Est-ce que nous saisissons ça? Il faut commencer. C'est pour ça que Dieu nous donne ces 
vérités en ce moment. Deux grandes vérités, données pendant cette dernière période de l'ère de l'Église 
restante, avant l'arrivée du Millénaire, parce que c'est une des choses majeures qui doit changer dans le 
monde. Il faut que ça change dans le monde. Il y a des milliards et des milliards de gens dont la pensée a 
été bousillée! Les hommes envers les femmes, et les femmes envers les hommes, les femmes envers les 
femmes, etc., etc. Il y a tant de travail à faire dans le monde, tout autour du monde, les gens sont tellement 
endommagés. Ça va prendre trois ou quatre générations pour les aider à sortir de ça, pour les aider à 
changer. Ça va prendre du temps. Il y a des choses qui sont profondément, très profondément enfouies 
dans la pensée humaine. 

C'est pour ça qu'une génération va venir dans le Millénaire, et Dieu va commencer à travailler avec eux. Et 
ils pourront entrer dans l'Église. Ils pourront être engendrés de l'esprit de Dieu, mais ils ont beaucoup, 
beaucoup de chemins à faire. Et puis ils vont mourir après l'arrivée de la deuxième génération, espérant, et 
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par la prière, qu'en général ça arrivera, qu'ils progresseront beaucoup plus que cette première génération, 
et ils seront en mesure de surmonter des choses que la première génération n'avait pas pu surmonter avant 
leur mort. Parce que ces choses sont tellement profondément enfouies et cachées dans leurs pensées, elles 
n'ont pas pu être résolues, mais c'était suffisant pour que Dieu puisse leur dire, "Maintenant, Je te 
connais". Et puis la seconde génération arrivera, et d'une certaine manière ils s'en sortiront mieux, mais il 
y aura toujours des choses profondément cachées dans leur pensée, des choses qui ne peuvent pas être 
totalement résolues avant leur mort! C'est comme avec vous et le changement de toute une vie, réagissant 
devant Dieu. Mais il y a un processus de croissance et si vous continuez à progresser et à vouloir grandir, 
alors Dieu continuera de vous bénir spirituellement avec ça. 

Et puis une troisième génération arrive, plus forte, beaucoup plus forte que la première, plus forte que la 
seconde, mais toujours avec des choses enfouies et cachées en eux, parce qu'elles sont transmises d'une 
génération à l'autre! Parce que la seconde génération ne les a pas totalement surmontés et que Dieu n'a pas 
révélé la totalité de ce qui restait profondément caché dans leurs pensées!  

Et ce sont vraiment pour vous, frères, des choses d'extraordinaire à saisir! Demandez à Dieu de vous aider 
à comprendre ce que M. Armstrong avait été inspiré de donné à Son Église, qu'il allait falloir trois ou 
quatre générations, et les choses ne se règlent pas dès que vous êtes appelés dans l'Église ou pendant les 5 
premières années, comme si tout-à-coup, les relations étaient plutôt bonnes. Non, elles ne le sont pas! 
Vous avez beaucoup de progrès à faire! Vous avez en vous beaucoup de choses qui ne sont pas droites ou 
justes envers votre prochain, même parmi ceux du Corps, au sein de l'Église! Et donc Dieu ne fait que 
continuer à révéler ces choses, nous remercions Dieu pour ça, et ça devient de mieux en mieux avec 
chaque génération. Et quand nous arriverons à la quatrième génération, alors le monde sera 
impressionnant. Quel monde épatant, un monde extraordinaire dans lequel nous pouvons vivre. Toutes les 
générations d'avant sont passées, tous ces gens sont morts. Et vous avez, pour ceux de cette quatrième 
génération, un niveau de raffinage bien plus élevé, et ça continue comme ça jusqu'à la fin? C'est la nuit et 
le jour. Même dans le Millénaire les choses ne changent pas d'un seul coup. Et dans l'Église de Dieu non 
plus, les choses ne changent pas d'un seul coup, quand vous venez d'être appelés, n'est-ce pas? Ça prend 
du temps… Le changement prend toute une vie, toute une vie de changement. Et vous n'arriverez jamais à 
tout changer. Certaines choses sont tellement profondément cachées en nous, dans notre pensée intérieure. 
C'est pour ça que nous progressons d'un niveau à un autre et nous continuons comme ça dans notre 
croissance. Mais vous ne pouvez pas progresser et devenir parfait. Mais vous pouvez arriver à un certain 
point, parce que vous avez lutté, et que vous continuez ce combat, et même si tout n'a pas été conquis, 
Dieu vous diras, "Je te connais".  

Si on vous donnait mille ans à vivre, évidement, dès le début, Dieu vous dirait, "Je te connais", mais vous 
allez toujours continuer à progresser, et Il continuera à vous révéler des choses au cours de ces mille ans. 
Est-ce que vous savez ça? S'Il vous donnait une vie physique de mille ans, Il serait toujours en train de 
vous révéler des choses sur vous-mêmes, sur votre égoïsme, des choses que vous ne pourrez toujours pas 
gérer, même en arrivant à la 900ème année. Si vous savez ça et que vous le croyez, si vous pouvez le voir? 
Alors c'est extraordinaire! Parce que c'est vrai et ça vient de Dieu Tout-Puissant. 
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Donc là encore, ces choses sont très, très profonde, beaucoup plus profonde que la plupart de vous 
peuvent l'imaginer. Mais si nous pouvons y penser, si nous pouvons méditer là-dessus, et croire de plus en 
plus la vérité que ça contient, alors, nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin.  

Savez-vous donc dans quel domaine doit avoir lieu le plus grand des changements? Est-ce que vous 
comprenez pourquoi une mauvaise façon de penser et les mauvaises pratiques des hommes envers les 
femmes, et des femmes envers elles-mêmes se sont développées comme ça depuis le commencement? Est-
ce que vous saisissez leur origine, pourquoi elles se sont perpétuées et pourquoi elles ont même empiré 
avec le temps? Il est en fait vraiment question de pouvoir comprendre exactement ce que nous discutons 
dans ce sermon. Il s'agit de l'origine des malédictions. Ça vient simplement de la désobéissance à Dieu. Le 
fait de ne pas vivre selon Sa voie comme Il nous a montré de la vivre. Il s'agit de péché et de ce que le 
péché produit dans notre pensée, notre façon de penser. C'est pour ça que nous devons continuellement 
nous repentir du péché aussitôt que Dieu nous le révèle. Luttez, repentez-vous, luttez, repentez-vous, et 
progresser. C'est comme ça que nous pouvons connaître la croissance.  

Et donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour réparer tous les dégâts infligés à la pensée, à la 
façon même de penser des humains, au cours des 6000 ans passés. C'est la tâche qui se présente à nous. Au 
début de ce sermon, nous avons parlé de la grande œuvre qui se présente à nous? Il y a une grande œuvre à 
accomplir juste devant nous. Mais nous sommes vraiment bénis d'être au commencement de tout ça, et 
d'en être le point central. Je ne peux pas vous transmettre combien c'est incroyable, que nous sommes 
vraiment l'Église qui va entrer dans le Millénaire, aussi peu nombreux que nous soyons, nous sommes le 
commencement de l'Église pour le Millénaire, pour que toute l'humanité entre dans l'Église. Et vous en 
êtes les fondations, d'une certaine manière, le fondement de cette Église. Vous êtes le commencement de 
cette Église. Pensez-vous que ça n'est pas important? Ne pensez-vous pas que certains noms vont être 
écrits et connus au cours des mille ans? Parce que vous n'êtes pas très nombreux. Ne pensez-vous pas 
qu'on racontera des histoires à votre sujet, à cause de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez 
soufferts, tout comme il y a des histoires dans ce livre, qui racontent la vie de tant de gens, au cours des 
6000 ans d'histoire, de ceux qui ont vécu le mode de vie de Dieu. Ne pensez-vous pas que ce petit corps de 
gens va faire parler de lui, et que certains noms seront écrits, des expériences que vous avez faites seront 
racontées bien longtemps après votre mort? C'est ce qui va se passer. Et elles feront partie des histoires les 
plus inspirantes de toutes. Vous ne pouvez pas encore imaginez ça. Et vous ne saisirez pas ça non plus 
dans toute son ampleur, jusqu'au jour où vous serez ressuscités à nouveau… ou pas "à nouveau", parce que 
vous n'avez pas encore été ressuscités. Mais vous savez ce que je veux dire! Quand vous serez ressuscités, 
ça veut dire, à nouveau, après une autre résurrection, quand certains auront vécu la première. Tous ceux 
qui seront ressuscités à la fin des mille ans. Et puis alors, en tant qu'être d'esprit, de pouvoir savoir et voir 
ce que Dieu aura accompli, je vais juste vous dire, vous serez dans un plus grand émerveillement que ce 
que vous ne pouvez vivre dans cette vie physique et même dans ce que vous verrez dans le Millénaire. 
Vous serez émerveillé de vivre dans le Millénaire, quand vous verrez ces choses arriver. Mais quand vous 
verrez ce qui va suivre? Parce que vous ne serez pas là. Mais d'être ressuscités et de pouvoir enfin le voir, 
le savoir, vous serez sidérés en tant qu'être d'esprit, de voir ce que Dieu aura accompli avec ce corps qui 
aura vécu pendant le Millénaire. C'est pour ça qu'il est difficile pour nous de comprendre ce qui nous ai 
donné de partager, et comment le décrire? Comment en parler? Comment le placer dans votre pensée? 
Vous ne le pouvez pas. Seul l'esprit de Dieu peut le faire. Ça vient de Dieu.  
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Allons voir Philippiens 2. Savez-vous pourquoi il ne sera pas nécessaire que les 10 Commandements 
soient écrits ou donné à la Famille de Dieu, Elohim? Pas besoin. Ils ne seront pas nécessaires. Pas du tout. 
Ils seront toujours là pour l'humanité pendant le Millénaire et la période du Grand Trône Blanc, mais ils ne 
seront plus là pour la Famille de Dieu. Pourquoi ces Commandements… Où je devrais demander pourquoi 
ces commandements – besoin de poser la question – pourquoi était-il nécessaire de les donner à Israël? 
Pourquoi était-il nécessaire de les donner à l'humanité? C'est parce que l'homme décide de vivre à sa 
manière, et que sa manière est contre celle de Dieu. Ce ne sera pas le cas pour Elohim, mais c'est le cas 
avec l'humanité. La voie de Dieu est basée sur un amour véritable et sincère pour les autres. Ceux qui 
seront dans Elohim auront cet amour. Ils vivent la loi. Ils sont l'expression de la voie de Dieu. C'est un 
souci et une attention constante pour les autres, pour ce qu'il y a de mieux pour les autres. Nous ne 
sommes pas enclins à penser comme ça. Nous sommes au contraire égoïstes, toujours motivés égoïstement 
d'un niveau à un autre, peu importe ce que c'est. Plus nous passons de temps dans l'Église, plus les années 
passent, plus nous progressons, et plus cet égoïsme diminue, mais il est toujours là. Il est toujours, 
toujours là. Nous avons toujours la tendance naturelle de penser tout d'abord à notre propre intérêt. Ça 
vient en premier. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'Il est supposé être en premier, et pour nous c'est 
toujours une lutte, parce que notre nature c'est de toujours mettre le soi en premier. Ça m'est égal combien 
d'années vous avez passé dans l'Église de Dieu, par nature c'est toujours en premier. Si vous ne croyez pas 
ça, si vous ne savez pas ça, si vous ne "voyez" pas ça, alors vous avez beaucoup de progrès à faire pour en 
arriver là. Vous avez des choses énormes à surmonter et conquérir.  

Philippiens 2:1 – S'il y a quelque consolation, quelque encouragement… Incroyable de voir ce mot 
ressortir constamment, parce que c'est là où nous en sommes. Dieu veut que nous soyons encouragés, 
soyez encouragés par Christ et par ce que Christ fait dans vos vies, ce que nous sommes bénis de voir 
arriver dans notre vie, ce que nous avons vécu au cours de toutes ces dernières années et ce que nous 
avons vécu au cours des quelques dernières mois pour nous amener à cette Fête des Tabernacles, pour que 
nous soyons plus encouragés de comprendre et de savoir que Dieu nous aime énormément, beaucoup plus 
que ce que je peux exprimer en parole ou dans les sermons. Il est question de l'esprit de Dieu et de Son 
message pour vous, Son désir envers vous à cette Fête des Tabernacles plus qu'à tout autre Fête des 
Tabernacles que vous avez jamais vécu. Parce que c'est Lui qui vous a amené jusqu'à ce jour, et Il vous dit 
d'être encouragés, d'être heureux, simplement par le fait que vous êtes là, que vous pouvez être les uns 
avec les autres dans l'Église de Dieu, que vous avez une telle occasion, que nous sommes au point d'aller 
de l'avant, que nous entrons dans une période vraiment incroyable, et qu'il nous reste un peu de temps. 
Nous en parlerons un peu plus tard. 

S'il y a donc quelque consolation, quelques encouragements en Christ, s'il y a quelque soulagement 
(réconfort, exhortation) dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, parce que c'est de ça qu'il 
s'agit, n'est-ce pas? …s'il y a quelques entrailles de compassion et de miséricorde, dans la partie la plus 
profonde de votre être, c’est-à-dire, ce que vous ressentez, ce qu'il y a tout au fond de vous, ce qui vous 
définit. Rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit, ayant une même charité, c'est cette 
volonté d'avoir le même état d'esprit que Dieu, le même état d'esprit que Jésus-Christ, avec le même état 
d'esprit dans la vérité que Dieu nous donne, qui contient ce genre d'amour, d'être unifiés. C'est pour ça 
que les divisions et les discordes que nous voyons tout autour de ce monde sont tellement écœurantes et 
corrompues, qu'elles provoquent tant de mal. C'est pour ça que ça ne devrait jamais exister dans l'Église de 
Dieu. La division, l'esprit de discorde.  
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C'est pour ça que nous avons affronté ces batailles, parce que Dieu permet ces choses, que nous puissions 
voir le moment où ils apparaissent, comme en 1972, quand certains ont commencé à accuser, les ministres 
commencèrent à accuser M. Armstrong à enseigner l'immortalité de l'âme, et en 1974 ils ont commencés, 
à le critiquer des deux côtés, certains d'entre eux, parce qu'il n'avait pas fait le changement assez 
rapidement, et de l'autre, parce qu'il avait mis un an à prendre la décision de finalement dire, "Oui. La 
Pentecôte a été changée. Oui. Nous la changeons, parce que nous nous étions trompés! Ça n'a jamais été 
un lundi. Ça a toujours été un dimanche. Dieu nous a maintenant révélé ça. Mais c'est maintenant que nous 
faisons ce changement dans l'Église". Et donc certains l'ont critiqué et sont partis, parce qu'il n'avait pas 
fait le changement assez rapidement, et d'autres sont partis, parce qu'ils ne croyaient pas ça. Certains se 
sont accrochés au lundi, et ceux qui n'étaient pas contents, parce que ça n'avait pas été changé plus tôt, 
sont partis aussi pour faire ce qu'ils voulaient. Et certains sont même partis pour observer le samedi… 
désolé, observer le dimanche pour leur Sabbat. Ça montrait leur état d'esprit – perdus dans leur monde 
imaginaire, vous savez, pour pouvoir faire une chose comme ça. Et c'était je crois la première fois qu'une 
chose comme ça était arrivée, et l'Apostasie a pris un peu plus de temps pour révéler les choses et les 
amener à la surface. 

D'être unifié, d'un même état d'esprit. D'une même façon de penser. C'est pourquoi j'ai dit si souvent, 
au cours de ces dernières années, spécialement du fait que Dieu a donné beaucoup plus de vérité, que si 
nous ne sommes pas dans l'unité avec toutes Ses vérités, alors nous ne faisons pas partie de ce Corps. En 
fait, nous errons dans la cour. Je ne l'ai pas dit exactement comme ça, mais c'est ce que ça signifiait 
spirituellement. Soit nous sommes unifiés avec chacune des vérités que Dieu nous a donné, soit nous ne 
prenons pas Dieu au sérieux, et Dieu amènera ça à la surface, et ne le permettra pas dans le Millénaire. 
Parce que nous ne devrions pas recevoir une telle gloire, nous ne devrions pas recevoir un tel honneur. 
Dieu S'assure de ça. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est en ça que consiste le nettoyage qui est en train 
d'arriver. Parce que nous ne comprenons pas vraiment le genre d'honneur et de gloire que Dieu va déverser 
sur nous dans le Millénaire, parce qu'Il nous a amené jusque-là, avec tout ce qu'Il nous a fait traverser pour 
en arriver là.  

Ne faites rien par contestation. Le grec signifie "querelles, disputes, parlant d'ambition imposée aux 
autres", qui est réellement la définition de l'égoïsme. C'est vraiment ce que c'est. Ne faites rien par 
contestation, par des querelles. Ces choses ont existé, elles ont existé pendant la Fête des Tabernacles de 
l'année dernière. Pas uniquement à un seul endroit. Surprenant! J'espère et je prie que ça n'aura pas lieu à 
cette Fête des Tabernacles ici où au Canada, ni aux USA, ni en Australie – et cependant il y a déjà eu 
quelques remous ici et là. C'est triste. Des remous. Des divisions, pas content, condamnation, jugement 
sévère, de l'injustice envers les autres; j'ai déjà entendu des rapports sur certaines situations. Et d'une 
certaine manière, ça n'est pas très important, mais d'une autre, c'est beaucoup trop. Parce qu'il ne suffit que 
des quelques-unes. Et si les gens qui ont commencé ce genre de choses n'arrivent pas à se "voir" eux-
mêmes (ce qui inclus aussi le ministère), s'ils n'arrivent pas à voir ces choses en eux-mêmes, alors ils ne 
seront pas dans le Millénaire. Dieu ne va pas permettre l'honneur et la gloire, si nous maltraitons le peuple 
de Dieu, si nous sommes durs et dominateur avec le peuple de Dieu. Dieu déteste ça, Il déteste la 
mentalité qui veut faire le sheriff. Après tout ce que nous avons vécu, nous devrions haïr et détester de 
faire le sheriff.  
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D'exercer des jugements si durs envers les autres, et nous ne nous jugeons pas de la même manière, avec 
la même mesure. Parce que je vois ça arriver aussi. Et il faudra s'occuper de ces choses tôt ou tard, et nous 
allons-nous en occuper. Si nous jugeons les autres dans l'Église de Dieu, et que nous ne pouvons pas nous 
juger nous-mêmes de la même manière, alors nous manquons la cible. 

Dieu nous rassemble dans une plus grande unité. Nous serons réellement unifiés au moment où Jésus-
Christ reviendra. Tout ce qui ne le sera pas, ne sera plus là. Et ça, ça vient de Dieu Tout-Puissant. Dieu a le 
pouvoir de faire ça. C'est pour ça qu'on nous a donné l'exemple de ceux qui sont entrés dans la terre 
promise, après avoir passé quarante ans dans le désert. Des milliers et des milliers, des dizaines de 
milliers, des centaines de milliers de gens dont Dieu S'est assuré qu'ils allaient mourir, et ne pourraient pas 
vivre, il ne leur a pas été permit d'entrer dans la terre promise. Pensez-vous que Dieu a le pouvoir de faire 
ça en cette fin-des-temps avec un petit groupe de gens, de les raffiner? Ça va être exactement comme ça… 
exactement comme ça. 

Si nous trahisons Dieu en ce moment, il n'y aura pas d'honneur, pas de gloire, pas d'opportunité, dépendant 
du jugement de Dieu, dépendant de là où ils en sont, dépendant de ce qu'ils avaient. Il y a là plusieurs 
situations différentes, je ne vais pas entrer dans les détails. Si quelqu'un a passé un grand nombre d'années 
dans l'Église, et que l'esprit de Dieu a habité en eux pendant très longtemps, et qu'ils ont grandis et 
progressés, alors pour eux, beaucoup sera exigé. Beaucoup sera exigé. On attend beaucoup de celui-là. 
Décrivons-le comme ça, beaucoup sera exigé. Ça va être comme ça, d'une certaine manière ou non. 

Donc rien ne devrais être fait par contestation, "par querelles, ou par ambition imposée aux autres", 
comme nous le dit le grec, et ça n'est pas toujours aussi clair avec un seul mot en anglais. Mais le grec 
nous en dit long, "par querelles, ou par ambition imposée aux autres". Nous voulons ce qui est à quelqu'un 
d'autre. Nous sommes jaloux. Nous sommes envieux parce que quelqu'un a quelque chose que nous 
n'avons pas… ou peu importe. 

…ni par vaine gloire, là encore, c'est pour le soi, pas les autres, c'est le soi, une vaine gloire. Simplement 
de se gonfler de fierté, ça n'a pas l'air de marcher, mais on veut gonfler le soi devant les autres, pour se 
faire remarquer. J'espère que vous comprenez que ça fait vraiment partie de la nature humaine. Et plus 
vous la détestez, moins elle fera partie de vous. 

…mais que l'humilité, en d'autres termes, l'humilité d'esprit, la véritable humilité, ne pas faire semblant, 
pas quelque chose de faux, que l'on prêtant comme dans le monde Protestant. Je suis tellement écœuré par 
le monde Protestant. Je déteste tellement l'esprit de mensonge du Protestantisme. Et parfois, ça s'infiltre 
dans l'Église, parce que les gens ne réalisent pas d'où ils sont sortis. Et c'est vraiment quelque chose que 
vous voulez combattre et supprimer rapidement dans votre vie, le genre de comportement lié à un esprit 
qui n'est pas vraiment véritable, une façade, quelque chose de faux lorsqu'on fait semblant, comme la 
personne qui cherche à se mettre en avant, et ne cherche pas à être droit avec Dieu. 

…mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, et ce mot signifie, "de considérer, comme avec 
considération ou appréciation", d'un certain respect envers quelqu'un d'autre, en d'autres termes, d'avoir du 
respect, d'exprimer de respect, votre façon de penser, ou de penser avec considération à quelqu'un d'autre. 
Une manière considérée envers quelqu'un. Ça ne devrait pas toujours être tourné vers nous-mêmes. Ça 
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devrait être tourné vers les autres. C'est arrivé au point où ma femme et moi plaisantaient sur certaines 
choses que nous voudrions faire à un certain moment, mais, ça n'est pas possible, nous ne pouvons pas le 
faire en ce moment, parce qu'il y a l'Église, et notre vie c'est l'Église. Donc c'est simplement ce que vous 
faites. C'est ce que vous faites, parce qu'il s'agit des autres. Il ne s'agit pas de nous. C'est comme ça que 
vous devez penser dans la vie. Il ne s'agit pas de "moi", il s'agit des autres. 

Donc là encore, vous fasse regarder les autres comme étant meilleurs que, et ce mot "meilleurs que" 
n'a pas sa place ici. C'est une traduction maladroite. Comme on nous dit ici, vous fasse regarder les 
autres comme étant meilleurs que vous-mêmes. C'est très mal interprété, et les gens ne comprennent pas 
ce qui est dit. Mais le mot grec signifie, "de considérer comme étant avant, ou au-dessus". D'estimer 
comme étant avant. En d'autres termes, d'estimer les autres comme étant en premier avant le soi. C'est tout 
ce que ça veut dire. C'est un ordre des choses. Ce ne sont pas des choses qui sont fausses. Il s'agit de 
quelque chose d'actif et de vivant, sur ce que vous faites. Il s'agit réellement de considérer les autres en 
premier, avant vous. C'est comme d'ouvrir une porte et de laisser quelqu'un d'autre passer avant vous, et 
que vous-mêmes n'avez pas besoin de passer en premier. C'est comme les portes d'un ascenseur qui 
s'ouvrent, et vous laisser les gens sortir en premier. Vous savez, s'ils ont des bagages ou peu importe, vous 
les laisser passer, vous savez, comme de tenir la porte pour eux. Des petites choses comme ça! Des petites 
choses! Parce que si vous voyez les petites choses comme ça, alors vous allez aussi le faire avec des 
choses plus importantes. Si vous pensez comme ça, et que vous êtes comme ça, alors c'est ce que vous 
allez faire! 

Quand les portes d'ascenseurs s'ouvrent, incroyable de voir comment des hommes se précipitent en 
premier. Ce sont les machos! Les premiers… vous savez, le dernier qui entre, ou peu importe. Ils peuvent 
se trouver tout au fond à l'arrière. Ils ont pu entrer les premiers, et ils sont à l'arrière dans l'ascenseur, mais 
ils veulent être les premiers sortis, vous savez, c'est moi. C'est moi en premier. Et certains d'entre eux sont 
vraiment fermes sur ce fait vous savez, au lieu d'avoir du respect et d'honorer ce que Dieu appelle "un 
vaisseau plus frêle", si nous comprenons la définition de ce que ça veut dire. C'est fait différemment. C'est 
plus délicat. C'est pour ça que dans les sermons passés je me suis servis de cet exemple, j'avais une petite 
cloche en cuivre, avec une petite poignée au-dessus, et vous pouviez la secouer de toutes vos forces – 
bang, bang, bang, bang, vous savez. Oh, man. Et puis vous avez une petite cloche en cristal à côté. Et vous 
ne la faites pas sonner de la même façon. Vous n'allez pas [bang-bang-bang] avec celle-là. Il y a une 
différence avec celle-là, dans la façon que Dieu a créé les hommes et les femmes. Et c'est ce qui doit être 
respecté et honoré. C'est simple. Ça n'est pas vécu comme ça dans le monde, ça c'est sûr. 

Mais alors, comment faisons-nous ça les uns aux autres? Vous allez probablement avoir les gens monter 
les uns sur les autres… essayant de sortir les premiers, et tout le monde fait la queue, "Oh non, vous 
d'abord". "Vous d'abord". N'ayez pas peur de passer le premier, vous savez. Acceptez leur grâce. Nous ne 
voulons pas que les gens se poussent les uns les autres, essayant de faire sortir quelqu'un en premier. Je 
peux facilement imaginer ce genre de chose, comme dans un dessin animé. Mais bon. C'est un peu 
comme… C'est un état d'esprit. C'est notre façon de penser; de ne pas mettre le soi en premier. Qu'est-ce 
que quelqu'un d'autre veut faire? Peu importe ce que c'est, c'est plus satisfaisant… Vous arrivez à un point 
où vous tirez plus de plaisir de laisser quelqu'un d'autre avoir ce dont ils ont besoin. Il se peut bien sûr que 
ça ne soit pas vraiment bon pour eux, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent… Mais vous devez être patient, et 
attendre qu'ils en arrivent là, "Non, non, non…". Et les gens ne prennent jamais la décision. Mais bon, je 
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plaisante. Mais il y a une certaine manière de penser, comment les gens gèrent ces choses, et c'est 
uniquement une question de penser, particulièrement quand ça en vient aux choses plus importantes dans 
la vie, dans la façon dont les gens sont traités. 

"Vous fassent considérez", en d'autres termes, de considérer comme d'avoir du respect envers quelqu'un 
d'autre. Il s'agit de votre façon de penser à quelqu'un d'autre, pas uniquement au soi. De les considérer 
comme étant au-dessus vous. C'est-à-dire, de penser à eux d'abord, avant le soi. 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts. Et pour mieux dire, "Ne considérez pas 
votre propre intérêt en premier", parce qu'en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à être comme ça, 
"Considère aussi ceux des autres". Et ça c'est dur. Nous ne faisons pas ça naturellement en tant qu'êtres 
humains. Mais vous pouvez le faire. Ça peut faire partie de votre façon de penser. Et ça commence avec 
les petites choses de la vie. Et plus vous le faites dans les petites choses, plus ça fait partie de votre façon 
de penser, plus vous pourrez le faire dans les choses importantes. Il y a là un principe spirituel. …
considère aussi ceux des autres. De considérer les autres. De penser aux autres.  

Ayez en vous cette même pensée, c'est la pensée dont nous venons de parler dans ce que nous venons de 
lire. Ayez en vous cette même pensée qui était aussi en Jésus-Christ. C'était sa mentalité. C'est comme 
ça qu'il a vécu. C'est comme ça qu'il a agis avec ceux qui étaient autour de lui. Peu importe qui ils étaient. 

Romains 15:1 – Nous qui sommes forts… En d'autres termes, ceux qui ont développés une plus grande 
force spirituelle, si c'est le cas, ou peut-être que c'est uniquement à ce moment où nous sommes dans une 
position de force, alors que quelqu'un d'autre s'est affaibli. Est-ce ça arrive? Absolument. Tout le temps. 
C'est ce qu'il y a de plus commun. Une capacité à "voir" que quelqu'un d'autre traverse un moment de 
faiblesse – peut-être que ça ne passe pas vite, peut-être que ça dur plus longtemps – peu importe ce que 
c'est. Ça m'est arrivé quand j'étais bloqué dans les embouteillages à côté du château. Je n'étais pas très 
content. Et ceux de ma famille ont été patients avec moi, parce qu'ils peuvent voir; ils savent très bien 
quand je suis stressé. Mais d'une certaine manière je me suis laisser faire par le stress. Je n'aurais pas dû, 
mais c'était à cause du fait que je pensais à ce que les autres faisaient, qu'ils klaxonnaient derrière moi ou 
quelque chose comme ça, et je voulais les laisser passer ou quelque chose comme ça. Et il arrive des fois 
où il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, vous ne pouvez rien y faire, et vas-y, laisse-les klaxonner, 
et faites ce que vous devez faire, mais ne vous laissez pas stresser à ce sujet. Détendez-vous. Mais pour 
moi, c'est parfois difficile à faire, quand je… Est-ce que c'est dur pour vous aussi? Des choses comme ça 
dans la vie? 

Mais bon, Nous qui sommes forts, nous devons supporter, "porter, endurer". Voilà de quoi il s'agit, de 
porter ou… de tenir bon, si nécessaire, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas, et donc à ce 
moment-là ou s'il s'agit de quelqu'un de plus faible, parce qu'ils sont nouveaux dans l'Église et vous avez 
été là depuis plus longtemps, et vous "voyez" les choses qu'ils ne peuvent pas "voir", faites preuve de 
miséricorde et de patience. Attendez. Supportez. Portez quoi? Peut-être vous portez ce qui rend un peu mal 
à l'aise. Peut-être que vous portez le côté maladroit de quelque chose. Peu importe ce que c'est, de leur 
donner du temps, parce que vous comprenez qu'ils rencontrent une bataille, quelle qu'elle soit, ou qu'ils 
traversent quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore "voir", alors que vous le pouvez. Rendez grâce à 
Dieu que vous pouvez le voir, et que vous pouvez le voir en vous. Peut-être qu'eux, n'en sont pas au point 
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dans leur vie, où ils peuvent le voir, donc accordez à ça un peu de considération. Pourquoi? Parce qu'ils 
ont été engendrés du saint esprit de Dieu. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. 
Et votre façon de penser à eux, votre façon de les traiter souligne ce que vous pensez vraiment de Dieu. Et 
donc, "Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas". En d'autres termes, ceux qui n'ont 
pas la force dans un domaine particulier, ou qui sont moins forts, peut-être, à un certain moment. …ceux 
qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours à nous 
complaire en nous-mêmes, à obtenir les choses à notre manière, d'avoir le dernier mot, peu importe ce que 
c'est; là encore, ne pas avoir les choses à notre manière ou d'avoir le dernier mot, parce que nous pensons 
avoir raison. Il ne s'agit pas de savoir si nous avons raison ou tort. Ça n'a aucune importance dans une 
situation comme ça. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez raison, de chercher à prouver que nous avons 
raison sur un certain sujet. Parfois la nature humaine peut aller aussi loin que ça. 

Verset 2 – Que chacun de nous soit agréable à son prochain pour ce qui est bien en vue de 
l'édification. Impressionnant, de voir ce que ça nous dit! "Que chacun de nous soit agréable à son 
prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification." Et de penser comme ça, vient d'un état d'esprit 
incroyable. Quelle façon extraordinaire de penser, d'être concerné à leur sujet, de leur croissance, de leur 
édification, de leur capacité à arriver à voir quelque chose, et d'avoir la patience. Dieu est tellement patient 
avec nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder dans le miroir et de dire, "Comment…". Si 
nous ne pouvons pas vivre comme ça envers les autres, c'est une des choses majeures que nous devons 
apprendre dans la vie. Il est question de comprendre comment Dieu a œuvré avec nous et comment Il nous 
a traité, et de vouloir faire la même chose pour les autres. Et ça, c'est une définition merveilleuse de ce 
qu'est la grâce en premier lieu. Il s'agit d'une miséricorde qui nous a été donnée. Il s'agit d'une patience qui 
nous a été donnée. Et nous n'avons aucune valeur si ces choses ne changent pas notre pensée. Mais alors 
qu'elles changent notre pensée, nous le reconnaissons et nous le faisons envers les autres, voilà ce qu'est la 
grâce. C'est la définition de la grâce dans les écritures, c'est qu'elle doit passer par nous, nous devons la 
recevoir, nous devons l'apprendre, et puis nous devons la vivre envers les autres, de l'exercer avec les 
autres, parce que nous reconnaissons que c'est la bonne manière de le faire, c'est la manière de Dieu, c'est 
la pensée de Dieu.  

"Que chacun de nous soit agréable à son prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification." Eh bien, 
dans les relations de mariage, qui est votre prochain le plus proche? Dans une famille, qui est votre 
prochain le plus proche? Qu'est-ce qui vous met le plus à l'épreuve dans ces choses? Le mariage, les 
enfants, les parents, c'est là où ça commence, c'est là où vous commencez à le vivre et à l'apprendre, à 
l'exercer; parce que si vous ne le faites pas dans cet environnement, alors ça ne peut pas être fait pour les 
autres en esprit et en vérité dans le corps. Et parfois nous ne pensons pas à notre prochain de cette 
manière, mais c'est exactement ce que Dieu dit. C'est exactement ce qu'Il nous dit. Qui est le plus proche 
de vous, avec qui vous avez des interactions régulièrement? Et qui y a-t-il après ça parmi les plus proches? 
Qui d'autre est votre prochain? Ça n'est pas quelqu'un qui vit à la porte à côté, c'est quelqu'un qui vit à 
l'intérieur, là où vous êtes – et quand vous l'apprenez là, vous pouvez l'étendre un peu plus loin, parce que 
vous le vivez, parce que c'est vrai et droit dans votre façon de penser. 

Car Christ ne s'est pas complu en lui-même. Quel exemple extraordinaire dans les écritures, d'examiner 
sa vie et de voir comment il a vécu, comment il a agi avec les autres, comment il a travaillé avec les 
disciples, comment il a agi avec ceux qui venaient le voir, comment il a agi avec les enfants et ainsi de 
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suite. Il ne faisait pas les choses pour s'apporter un bénéfice personnel. Il n'a jamais fait ça. Tout ce qu'il 
faisait, était toujours centré sur les autres. Toujours. Il pensait toujours comme ça. Il s'agissait toujours des 
autres. Il n'a pas non plus forcé les choses pour prouver qu'il avait raison. Il n'a jamais fait ça. Vous savez, 
il y a une satisfaction et une plénitude de la vie, simplement quand vous exprimez la vérité, c'est la vérité, 
peu importe comment les gens la reçoivent, ou ce qu'ils en pensent. Ça n'a pas d'importance. Si vous jugez 
quelque chose parce que vous savez que c'est droit avec Dieu, vous trouverez là une paix de l'esprit. Vous 
n'avez pas à vous inquiéter d'essayer de le prouver ou quoi que ce soit dans votre vie. Il y a là un 
contentement, simplement du fait que c'est vrai, quel que soit comment les gens le reçoivent, quel que soit 
la façon dont on vous traite en conséquence. Vous savez, il vous faut tout d'abord être droit avec Dieu. Et 
quand vous en êtes là, vous pouvez ressentir une paix de l'esprit et un contentement qui est vrai et réel, et 
que personne ne peut vous retirer. 

…mais selon qu'il est écrit: Les outrages, c'est-à-dire, les désapprobations ou les reproches, de ceux qui 
t'insultent, c'est-à-dire, qui désapprouvent ou qui font des reproches, sont tombés sur moi. Très beau. 
Parlant de Christ et de ce qu'il a fait, comment il a vécu sa vie et comment nous devrions vivre les uns 
avec les autres.  

Ça vient du Psaume 69:9, je vais juste vous le lire – c'est comme ça que vous devriez penser. Car le zèle 
de Ta maison me dévore, et les outrages, les désapprobations, les reproches, de ceux qui t'insultent 
tombent sur moi. Sommes-nous prêts à supporter ça? Sommes-nous prêts à recevoir la même chose dans 
notre vie, et penser de cette manière? Le zèle? Particulièrement quand on en vient à l'Église de Dieu et à la 
Famille de Dieu, "le zèle de Ta maison", pour Ta maison, pour Ton peuple, un penchant que nous avons les 
uns pour les autres dans le Corps, ce que nous devrions ressentir dans le Corps, comment nous devrions 
nous considérer les uns les autres, comme appartenant à Dieu, comme étant à Dieu? Pouvons-nous penser 
comme ça? Parce que par nature nous ne pensons pas comme ça, mais nous devrions nous efforcer de 
penser comme ça. 

À plusieurs reprises pendant cette Fête, j'en ai vu parmi vous qui affrontent certaines situations, sachant 
les problèmes que les gens rencontrent, et j'ai eu à retenir mes larmes. Nous devrions ressentir ce genre de 
choses les uns pour les autres, ce genre d'amour les uns pour les autres, que nous ne voulons pas voir les 
gens souffrir, nous ne voulons pas les voir traverser des difficultés et des épreuves pénibles, nous avons 
mal pour eux. Mais d'un autre côté, nous réalisons que si ces choses n'arrivent pas dans leur vie, ils ne 
pourront pas voir et progresser dans les choses qu'ils ont besoin de développer en eux. Mais vous 
comprenez ce que je veux dire? Que nous devrions avoir ce genre d'amour les uns pour les autres? Et que 
si vous pensez comme ça, vous ne serez durs avec personne. Vous ne serez pas brusque avec quiconque. 
Vous n'aurez pas de jugement sévère envers quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas d'un état d'esprit qui n'est 
pas prêt à exprimer la compassion et la patience envers les autres, si vous voyez les autres comme ça dans 
le Corps. Parce qu'il est question de reconnaître qu'ils appartiennent à Dieu, c'est la Famille de Dieu, ce 
sont les enfants de Dieu. C'est extraordinaire! Priez pour pouvoir voir les choses de cette manière, à cette 
lumière, "Le zèle de Ta maison me dévore". Nous devrions être comme ça. Sommes-nous comme ça les 
uns avec les autres, parce que nous avons ce zèle, un désir pour Dieu et la famille de Dieu, pour la maison 
de Dieu et ce que Dieu est en train de construire, pour le peuple de Dieu? C'est vraiment ce qui devrait se 
trouver tout au fond de nous. 
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"Le zèle de Ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui T'insultent tombent sur moi." Que sommes-
nous prêts à supporter? Que sommes-nous prêts à encaisser les uns des autres? Sommes-nous prêts à 
endurer quelque chose en gardant notre bouche fermée, réalisant qu'ils ont besoin d'un peu d'espace, un 
peu de temps? Peut-être qu'ils n'ont pas eu leur café ce matin-là, peu importe ce que c'est dans la vie. Et 
avec le temps, ils en viendront à voir ça et à progresser dans ces choses, et vous pouvez réaliser que si 
vous avez été béni de "voir" des choses qu'ils ne peuvent pas encore "voir", alors rendez grâce à Dieu pour 
ça. Rendez simplement grâce à Dieu de pouvoir "voir" ces choses, et demandez pour eux l'aide dont ils ont 
besoin pour arriver à "voir" ce qui leur fait du mal dans leur vie. Parce que c'est ce qu'Il recherche, et c'est 
ce qu'Il fait de toute façon, mais Il veut vous entendre en parler. 

Continuons, Romains 15:4 – Car les choses écrites dans le temps, furent écrites pour notre 
enseignement, afin que par la patience (patience!) et le réconfort que fournissent les écritures, nous 
puissions avoir l'espérance. "…patience et réconfort que fournissent les écritures, nous puissions avoir 
l'espérance." Nous pouvons changer dans notre façon de penser. Notre mental peut être transformé. Ça 
n'arrive pas d'un seul coup. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Et vous n'arriverez jamais à gérer ça 
complètement, mais gérez ce que vous pouvez. C'est ce que vous devez faire. Et demandez à Dieu de vous 
aider à clarifier les choses. Votre volonté devrait vraiment être d'accéder à tout ce que vous pouvez même 
si Dieu vous a dit, "Maintenant, Je te connais". Vous devriez vouloir creuser le plus profondément possible 
pour découvrir ce qui est caché en vous, et lutter dans les batailles qui se présentent à vous. Et plus vous 
faites ça, plus vous serez en mesure de servir et d'accomplir des choses dans l'avenir, que ce soit dans 
l'Église pendant le Millénaire et après ça, ou quand vous serez dans Elohim. Parce que Dieu nous entraîne, 
Il œuvre avec nous pour nous modeler et nous façonner, et Il nous béni selon les efforts que nous 
investissons. Est-ce que vous réalisez ça?  

Ce sont des bénédictions. Des choses que Dieu va vous donner. Et notre désir ne devrait pas être d'en 
obtenir plus, mais ça devrait être d'accomplir plus, pour aider encore plus. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez? 
Si notre objectif est d'obtenir plus de choses, d'en tirer plus pour nous-mêmes, alors ça n'est pas bon, mais 
si notre motivation et notre désir est un zèle tourner vers la maison de Dieu parce que vous voulez faire 
davantage pour un plus grand nombre, alors réellement, Dieu va vous aider à atteindre ça. C'est ce qu'Il 
recherche, ce qu'Il désire! De nous bénir, de déverser sur nous de plus grandes capacités et plus de pouvoir 
dans la pensée, pour mieux servir. Pour que nous changions dans notre façon de penser. Que notre 
mentalité soit transformée. Nous pouvons progresser et commencer à connaître le genre d'amour qui vient 
de Dieu, qui nous est décrit ici dans Philippiens et Romains, le genre d'amour sacrificiel. Parce qu'il s'agit 
de sacrifice; de sacrifier le soi. N'est-ce pas ça extraordinaire de savoir et de comprendre ça? Il s'agit 
toujours de sacrifier le soi au profit des autres, car le "zèle de la maison de Dieu", un genre d'amour 
sacrificiel qui ne place pas son propre intérêt en premier.  

Verset 5 – Que le Dieu de patience… Ça parle de patience! Nous ne pouvons même pas imaginer ce 
qu'est la patience. Mais Il veut nous la faire comprendre, pour que nous la percevions même si ce n'est 
qu'un petit peu. Peut-être qu'il y a là un peu plus de place… Il reste de la place. Il y a de la place, de 
l'espace, mais vous ne pouvez pas le voir, je ne peux pas le voir, mais c'est là, grâce à la création de ce que 
Dieu a fait, des molécules et des choses qui sont là. Il y a donc de la place. Il s'agit de savoir combien de 
patience nous avons. Dieu Tout-Puissant… Dieu Tout-Puissant est infini, c'est incroyable. Depuis le 
commencement du temps, de sacrifier la paix? Nous savons ça, et nous nous efforçons d'apprécier ça et 
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d'aimer Dieu encore plus pour ça, parce qu'Il savait très bien dans Sa création, que dans ce qu'Il allait 
créer, Il allait être obligé de sacrifier la paix. Et ça a très vite eu lieu dans le royaume angélique… parce 
que ça ne fait que provoquer des douleurs, des souffrances et des misères. Et après ça, l'humanité, 6000 
ans? Rien que de regarder les douleurs, les souffrances et les misères. D'allumer la télé et de regarder le 
feuilleton, comme le Monde Qui Tourne et tourne. 6000 ans de ça. Les gens s'oppriment les uns les autres, 
s'abusant les uns les autres, se tuant les uns les autres, pleins de haine les uns pour les autres. Horrible! 
6000 ans de ça! Parce qu'il y a un objectif extraordinaire au-delà de tout ça. Donc Il en a ramassé 
quelques-uns en cours de chemin pour les préparer. Quel plan incroyable! Parfait, merveilleux dans tous 
ses détails et sa conception. Et plus Dieu nous révèle cette conception et ces détails, plus la voie de Dieu 
devient inspirante, plus elle devient fascinante, c'est vraiment incroyable!  

Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns 
envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'un seul état d'esprit et d'une seule 
bouche, vous glorifiiez le Dieu, unifiés à Dieu, unifiés à Christ. Voyez, si quelque chose sort de notre 
bouche et que ça n'est pas bon envers les autres, alors ça n'est pas unifié. Ça n'est pas "d'une seule bouche 
glorifiant Dieu". Au contraire; ça lutte contre Dieu. …et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres. Comment nous accueillons-nous les uns les autres? Parce que ça 
ne fait que nous le décrire d'une autre manière. Comment nous recevons-nous les uns les autres? C'est plus 
facile de se recevoir les uns les autres à la Fête des Tabernacles, avec l'enthousiasme que nous ressentons 
et qui se transmet facilement. Nous écoutons des sermons jour après jour, et nous pouvons être plus 
proches de Dieu qu'à aucun autre moment de l'année. Mais même pendant la Fête des Tabernacles, il y a 
parfois des remous et des vagues, elles sont parfois assez importantes par des choses qui sont dites ou 
faites, des choses qui ne glorifient pas ou n'honore pas du tout Dieu. Et ça ne devrait pas être comme ça, 
tout comme ça ne devrait pas être comme ça dans le Millénaire. Mais ça le sera à un certain degré, à 
certains moments, et on s'occupera de ces choses en conséquence. Mais nous cherchons de plus en plus à 
être unifiés à Dieu.  

Afin que tous ensemble, d'un même état d'esprit, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il nous faut arriver à voir ça.  

Donc là encore, il fallait que l'humanité reçoivent les 10 Commandements, parce que les hommes ne 
pensent pas comme ça, comme ce qui est décrits dans Philippiens et Romains. 

Adam et Ève ne se sont pas aimés dès le début comme ils auraient dû s'aimer. Ils ont eu des problèmes de 
mariage dès le début. Absolument. C'est ce qui leur est arrivé. Ils ont très, très mal commencé quand ces 
choses sont arrivées. "C'est la femme que Tu m'as donnée." Ne pensez-vous pas que ça a affecté, et même 
infecté sa pensée à partir de là, comment il l'a traité? Et ne pensez-vous pas que la façon de penser d'Ève a 
aussi été infectée à partir de là, dans sa façon de réagir aux choses envers lui? Vous pouvez en être sûr. Et 
ils ont connu la misère et le malheur. Deux enfants, Caïn et Abel; Abel était juste devant Dieu, un état 
d'esprit droit devant Dieu. Et tout venaient d'Adam et Ève, les parents. C'est de là que c'est venu. C'est là 
que ça a commencé. Caïn a fait ses propres choix, évidemment, mais il a été élevé dans un mauvais 
environnement. Il était dysfonctionnel depuis le commencement, et ça a empiré en grandissant. Et tout 
n'est pas écrit à ce sujet, mais je peux vous dire qu'Adam et Ève n'ont pas eu un bon mariage! C'était plutôt 
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un mauvais mariage. C'était vraiment un mariage très volatile. Et mêmes les malédictions qu'ils 
affrontaient, reflète le fait qu'à partir de là, ça a été un mariage volatile. Et plus les gens désobéissent à 
Dieu, plus ils se font du mal, plus ils font du mal à leurs familles, et tout ce que Dieu avait dit a commencé 
à arriver. C'est arrivé dans leur propre famille, quand Caïn s'est levé pour tuer son frère, Abel, parce qu'il 
était jaloux de lui. Incroyable!  

Les êtres humains n'ont pas changé. Et vous n'avez pas besoin d'un meurtre physique pour assassiner 
quelqu'un. Tout est dans notre façon de nous traiter les uns les autres. Et Dieu nous révèle ces choses, 
comment nous pensons, et comment nous nous traitons les uns les autres sur le plan spirituel, parce que 
pour Dieu, ça finis toujours par un meurtre. Voilà ce que c'est. La haine c'est le meurtre. J'adore ces versets 
de Jean, premier livre de Jean. Quand vous lisez ces versets, vous voyez que Dieu est très explicite, que si 
vous n'aimez pas quelqu'un – comment définir ça? – parce que Dieu nous montre comment nous aimer les 
uns les autres. Et Dieu dit très clairement que si nous n'aimons pas quelqu'un d'autre, c'est de la haine, et 
plus loin, Il définit ça comme un meurtre. C'est l'esprit de meurtre. Ça n'a pas besoin d'être commit 
physiquement. C'est le même esprit, la même pensée, la même pénalité, le même mal écœurant et perverti, 
qui avec le temps, finira très certainement par un meurtre. 

Allons voir Matthieu 22. Et là encore, nous voyons les choses qui ont commencées avec Adam et Ève. Ils 
ne se sont pas aimés comme ils l'auraient dû dès le commencement. Au contraire, ils avaient leur propre 
intérêt à cœur en priorité. N'est-ce pas impressionnant? Leur propre intérêt au dépend et même en dépit de 
l'autre. Voilà ce qui est arrivé. Pensez-y. Et à cause du choix d'avoir écouté ce que Satan leur avait dit, 
plutôt que d'écouter et d'obéir à Dieu, ils ont choisi et suivi pour eux-mêmes ce qu'ils voulaient. Et 
quelque chose a commencé à se passer dans leur pensée, dans leur processus même de penser, alors qu'ils 
se tournaient vers eux-mêmes, et qu'ils s'abandonnaient à leur nature humaine, la laissant diriger leur vie, 
plutôt que Dieu.  

Donc là encore, impressionnant de voir ce que ces écritures nous révèlent, "Que la pensée qui était en 
Jésus-Christ soit aussi en vous". Donc là encore, c'est une façon de penser standard, un critère de penser 
qui n'est pas possible avec la pensée humaine par elle-même. Et ce qu'on nous souligne dans Romains et 
ce qui est souligné dans Philippiens, sont des choses que les humains ne peuvent pas atteindre par eux-
mêmes. Ça exige l'esprit de Dieu et ça demande des batailles constantes, des luttes, de manière à faire 
partie de ce que Dieu fait à l'intérieur de nous pour la transformation de notre pensée. Et donc avec le 
temps, Il transforme notre pensée. Mais là encore, nous pouvons choisir ça et l'embrasser, et Dieu va nous 
aider à progresser avec ça. 

Matthieu 22:34. Je pense au jeune homme qui était venu poser une question à Christ, et que Christ avait 
amené à faire face à ce qui était au cœur de toutes bonnes actions, bonnes pensées et du mode de vie qu'on 
devrait chercher à atteindre. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, 
se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver: Maître, quel 
est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le SEIGNEUR, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et ça m'émerveille, parce qu'aucun être 
humain ne peut faire ça. Nous ne pouvons pas le faire, parce que nous sommes égoïstes. Il y aura toujours 
de l'égoïsme en nous. Ça nous empêchera toujours d'atteindre ça totalement. Bien sûr nous devons nous 
efforcer de l'atteindre, et nous devons chercher à progresser dans ces choses, de mettre Dieu en premier 
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plutôt que nous-mêmes, mais combien de fois par jour mettons-nous le soi en premier et pas Dieu? Et je 
peux vous dire – très souvent! Si vous ne le "voyez" pas, demandez à Dieu de vous aider à le voir. C'est 
énorme. 

Et donc il décrit comment vous devriez L'aimer, et puis il continue en disant, C'est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain – Qui est 
votre prochain? – Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si nous comprenons réellement ça, au 
point du sacrifice, c'est ce qu'est l'amour. Sommes-nous prêts à faire ça? Dans ce que ça signifie? Combien 
de sacrifice? Combien de sacrifice? Combien de sacrifice êtes-vous prêts à offrir? 

Verset 40 – De ces deux commandements dépendent (repose) toute la loi et les prophètes. C'est pour 
ça que tant d'autres écritures sont déclarées aussi directement. Elles ont tellement plus d'importance et de 
signification, et représentent le cœur-même de toutes ces choses, et ce qui nous est dit ici contient 
beaucoup plus que ce que nous pouvons normalement comprendre en tant qu'êtres humains. Et je pense 
aux sermons qui ont été donnés sur ce sujet, car Dieu a continuellement donné de plus en plus, pour nous 
aider à comprendre ça beaucoup plus profondément. C'est quelque chose dans quoi vous devez faire des 
progrès, dans votre façon de l'apprécier et de le comprendre. Et souvent, nous le lisons en survolant les 
mots comme une petite histoire, sur quelque chose que Christ avait dit, mais ça contient une profondeur et 
une puissance incroyablement grande.  

Allons voir Galates 5. Parfois certaines choses semblent simples, mais en réalité, elles sont tellement 
complexes pour la pensée humaine, parce que ce sont des choses de l'esprit. Et en réalité, vous avez besoin 
de l'esprit de Dieu pour en voir la simplicité, la pureté de toutes choses, pour que tout soit clair. 
Autrement, pour la pensée charnelle humaine, c'est juste… Ça ne peut en aucun cas être compris ou saisi.  

Une écriture simple. Galates 5:14 – Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puissant! Puissant! Beaucoup a déjà été dit dans le sermon 
en décrivant ça. Mais sommes-nous capables de le faire, et à quel degré pouvons-nous le faire, et le 
faisons-nous? Voyez? Qui est notre prochain? Comment le pratiquons-nous? À quel niveau, à quel degré 
vivons-nous et pratiquons-nous ça jour après jour? Pouvons-nous encore progresser? Bon… Je suppose! 
Avons-nous des choses qui ont besoin de changer? Absolument! Savez-vous ce qu'elles sont? Savez-vous 
ce qu'est la chose numéro 1 sur votre liste? Savez-vous ce qu'est le numéro 2? Savez-vous ce qu'est le 
numéro 3? Nous ferions mieux de le savoir. Nous ferions mieux de le savoir, et de nous efforcer à y 
travailler en conséquence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de relations, voyez? Il s'agit de nos 
relations. Et si les choses à changer en 1er, en 2ème et en 3ème ne sont pas à propos de relations, je me 
demande vraiment ce qu'elles sont? S'agit-il de choses? Est-ce qu'il s'agit d'objets? Ou sont-elles à propos 
de relations?  

Romains 13. Les choses que nous lisons et qui semblent tellement simples, généralement parce qu'elles 
sont écrites tellement simplement, d'une certaine manière, mais elles sont profondes, et ça nous prendra 
toute une vie pour les comprendre, et vous ne pouvez pas atteindre sa plénitude, même dans toute une vie 
de croissance. Vous ne pouvez pas totalement l'atteindre, même pendant toute une vie. Vous ne pouvez pas 
vraiment totalement arriver au point où vous placez Dieu en premier! Vous ne pouvez pas le faire, même 
avec le saint esprit de Dieu! Vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre! Vous ne pourrez jamais 
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mettre Dieu en premier dans ce corps humain, dans toutes les choses que vous faites dans votre vie. Vous 
ne pouvez pas le faire. Vous êtes des êtres humains charnels et égoïstes! Imprégnés du saint esprit de Dieu, 
oui, mais vous n'êtes pas Elohim. Seul Elohim peut faire ça. Seul Elohim peut vivre comme ça. Mais nous 
progressons dans ces choses et nous voulons progresser. Nous voulons progresser en ça.  

Et c'est pour ça que j'aime l'exemple de M. Armstrong parlant de l'Église… disant que l'Église est 
l'embryon du Royaume de Dieu, comme un œuf qui a été fécondé et qui est en train de se développer. 
Nous ne sommes pas encore nés. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes uniquement quelque 
chose de très petit, grandissant petit-à-petit, et doucement mais sûrement vous commencez à voir une 
forme, si vous avez l'aptitude de voir à travers ça, et de voir la forme. Et vous voyez ces choses arriver, 
elles commencent à se rassembler et de plus en plus elles ressemblent à Dieu et de moins en moins au soi. 
Mais nous ne sommes pas encore là. Et pas encore là jusqu'au moment où vous êtes nés dans cette 
Famille. Et donc nous y mettons tous nos efforts et nous cherchons à progresser, pour que nous puissions 
continuer à grandir dans l'embryon, pour être comme un enfant qui attend de naître.  

(Quel verset suivant je vous ai dit? Est-ce que vous me dites que je n'ai pas annoncé de verset? J'entends 
beaucoup de choses, mais je n'entends rien de précis. Romains 13? Okay. Je n'avais pas donné le verset? 
Voyez, c'est ce dont j'avais besoin.) 

Verset 8 – Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que nous 
nous devons les uns aux autres. De vous aimer les uns les autres. Et c'est un genre d'amour sacrificiel. 
C'est un amour qui les place, les considère au-dessus de vous-mêmes. Oh, wow, est-ce que c'est énorme. 
Je peux dire les mots, mais de le vivre, et de le faire, ça demande tout ce que vous avez en vous et 
comment vous pensez à eux, envers tous, peu importe qui ils sont, ceux avec qui vous entrer en contact 
dans la vie, ceux qui sont votre prochain. En ce moment, aujourd'hui, nous avons beaucoup de prochains 
autour de nous. Okay? Quand vous retournez dans votre bungalow, vous avez moins de prochains, mais 
vous avez des prochains, des voisins. Quand vous allez au restaurant, et vous avez peut-être un peu plus de 
prochains, mais nous avons tous des prochains. Et comment pensons-nous les uns aux autres, comment 
nous voyons-nous les uns les autres, oh, si seulement nous pouvions saisir ça de mieux en mieux. Les 
enfants de Dieu. De penser comme ça. Demandez à Dieu de vous aider à penser plus comme ça, les 
enfants de Dieu, ils sont à Dieu, ils appartiennent à Dieu. Comment vous leur parlez, comment vous 
pensez à eux, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Si ces choses ne peuvent pas changer la penser, 
alors qu'est-ce qui peut la changer? Voyez, parce que les choses devraient vraiment être comme ça. Les 
enfants de Dieu.  

Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a 
accompli la loi. Alors on n'a plus besoin de la loi. Mais on en a besoin pour nous, tant que nous sommes 
dans cette chair physique, n'est-ce pas? Ça nous enseigne comment aimer. Ça nous enseigne la pensée de 
Dieu. Ça nous enseigne comment va être Elohim. Et quand nous serons arrivés, c'est ce que nous allons 
être. Mais nous n'en sommes pas encore là. C'est pour ça que dans Elohim, nous n'aurons pas les 10 
Commandements. Nous serons, nous vivrons, c'est ce que nous serons, nous serons unifiés à Dieu et à la 
pensée de Dieu, à l'être de Dieu, et l'esprit saint de Dieu habitera en nous pour toujours. Nous serons 
toujours connectés. Nous aurons toujours cette mentalité, cette façon de penser. Extraordinaire! Plus de 
bataille humaine. Plus de faiblesse humaine. Plus d'égoïsme humain à conquérir. Dieu nous donnera alors 
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ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons, ce que nous voulons, ce pourquoi nous avons travaillé 
dur, ce pourquoi nous avons été transformés par les expériences de notre vie. Et Il va simplement nous 
donner tout ça d'un seul coup, disant, "Tu es arrivé".  

En effet, parlant des lois, les commandements: Tu ne commettras point d'adultère, Tu ne tueras pas, 
Tu ne déroberas pas, Tu ne convoiteras pas, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette 
parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce ne sont pas juste des paroles, mais nous avons 
tendance à les prendre comme ça, comme une histoire. Mais ce sont des choses qui doivent être vécues, 
qui exige quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous avons dans cette vie physique. C'est Dieu, c'est 
l'esprit de Dieu. Ça nécessite l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut nous repentir du péché aussi 
rapidement, afin de ne pas être coupés de l'écoulement de cet esprit, afin que nous puissions nous imbiber 
de plus en plus de cet esprit, si vous voulez. 

Verset 10 (Romains 13) – L'amour ne fait pas de mal… (Oh la-la, 12h30? Et je ne faisais que 
commencer.) Eh bien, vous pouvez aller lire le reste de Romains par vous-mêmes, j'ai déjà parlé un peu de 
ces choses, sur le genre d'amour que nous sommes supposés exprimer dans tout ça, mais il y a tant 
d'écritures qui nous parlent de ça encore et encore.  

C'est comme dans Galates 5:22 – Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la tempérance; il n'y a aucune loi contre ces choses. Il s'agit de 
le vivre. Il s'agit de ce qu'est la loi. Il s'agit de ce que nous pensons les uns envers les autres, et comment 
nous vivons les uns avec les autres. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont cloué la chair au poteau avec 
ses passions et ses désirs. Ce que nous nous efforçons à faire, à vivre. Si nous vivons par l'esprit, 
marchons aussi selon l'esprit. 

En conclusion de cette série de sermons, je vais vous relire ce qui a était déclaré dans l'introduction, parce 
que d'une certaine manière c'est vraiment profond, et c'est pour nous assez difficile à vraiment 
comprendre. Voilà trois paragraphes que je vais relire: 

"C'est un moment émouvant de pouvoir observer la Fête des Tabernacles en ce moment, à cause de tout ce 
qu'elle représente, qui va bientôt être établi dans ce monde, parlant du Millénaire! Nous avons beaucoup 
de travail qui nous attend. Comme M. Armstrong le disait, toutes les choses qui font parties des relations 
et des familles, vont prendre trois ou quatre générations pour pouvoir être redressées, toutes les 
dysfonctions, les mauvais traits de caractères, les habitudes égoïstes, apprises des parents et de la société. 

Très souvent dans l'Église, la tendance des gens, après avoir été appelés, est de croire que les relations et 
les pensées droites envers Dieu et les autres sont suffisamment corrigés assez rapidement. Puis on nous 
rappel au travers des sermons et trop souvent par des expériences personnelles, que les choses dans la vie 
de quelqu'un n'ont pas été redressées et corrigées comme on le pensait, et que tout ne va pas encore bien 
dans les relations. 

Nous apprenons rapidement qu'il y a beaucoup de travail à fait, à pratiquer/à vivre, avant même qu'une 
véritable paix puisse commencer à réellement exister dans nos relations. Ça prendra du temps de pouvoir 
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vraiment régler ces affaires, de pouvoir arriver à "voir" ces choses dans notre propre nature, de réellement 
"voir" notre propre égoïsme, là où il est question de la pensée naturelle qui doit absolument changer!" 

Donc pendant les trois premières dizaines d'années dans le Millénaire, nous auront beaucoup de travail à 
faire. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant. Et ça implique un processus de travail qui 
consistera à aider à changer les voies de l'humanité, des voies qui produisent des expériences de 
malédiction à des voies qui produisent des bénédictions. N'est-ce pas ça merveilleux! Alors que nous 
entrons dans le Millénaire, nous allons nous engager dans une œuvre qui commence activement à retirer 
de l'humanité les chemins qui conduisent aux malédictions, pour introduire les nouveaux chemins qui 
conduisent aux bénédictions. 
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