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Nous venons juste de finir une série de sermons en sept parties, intitulée Soyez Encouragés. Et au cours de
ces sermons, nous avons examiné une petite partie du Chapitre 6 du nouveau livre, Prophétise Contre Les
Nations, et aujourd'hui, nous allons reprendre le cours des choses là où nous les avons laissées dans cette
série. La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est parce que le texte du livre nous conduit maintenant
dans le sujet de cette nouvelle série de sermons qui est contenu dans le titre, Notre Dieu de Grande
Miséricorde. C'est la série de sermons que nous commençons aujourd'hui. Nous l'avons entendu dans la
prière d'introduction, un Dieu de grande miséricorde, remerciant Dieu pour Sa miséricorde. Et donc
aujourd'hui nous commençons une nouvelle série.
La raison pour laquelle nous avons ce sermon, c'est que la section suivante du chapitre où nous nous
sommes arrêtés, ce que nous étions sur le point de commencer à examiner, à partir de là où nous allons
maintenant continuer, a des leçons très importantes pour nous en ce moment. Et je suis impressionné, et
toujours très inspiré par la façon que Dieu a de bâtir, de conduire, de guider et de nous diriger d'une chose
à l'autre. Et c'est ce que nous faisons en ce moment dans ce cas particulier.
Il s'agit de la grande miséricorde de Dieu, la compassion qu'Il étend vers le monde et l'Église qui a été
dispersé après l'Apostasie. Mais nous avons aussi besoin de saisir la grande miséricorde que Dieu a étendu
vers nous tous au cours toutes ces années, ce qui nous a permis d'en venir à ce point où nous sommes
tellement bénis, comme nous en avons parlé dans la série précédente, où il était question d'être
encouragés, car Dieu a été extrêmement, puissamment et totalement miséricordieux avec nous. C'est un
Dieu de grande miséricorde. Et c'est ce que va nous décrire le chapitre que nous allons étudier. Et donc, Il
nous a donné, à nous tous, une grande miséricorde, ce qui nous a permis de continuer, de pouvoir
continuer à lutter.
La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'en ce moment, l'Église a grand besoin de saisir en premier
lieu la leçon de la grande miséricorde de Dieu, de pouvoir savoir ça, de le comprendre de tout notre être.
Si nous ne saisissons pas combien Dieu a été miséricordieux avec nous, nous manquons un point très
important, et ça va affecter notre réaction envers Lui, comment nous pensons à Lui et à Son Fils, et
comment nous vivons nos vies et tout ça. Il est donc question de comprendre qui nous sommes, ce que
nous sommes, et d'en arriver à vraiment saisir pleinement combien Dieu est miséricordieux avec nous.
Nous sommes vraiment bénis de servir un tel Dieu, réellement! Et nous avons à ce sujet des leçons
importantes à apprendre, sur lesquelles nous devons bâtir notre compréhension. Et une des grandes leçons,
c'est d'arriver à comprendre que si Dieu a été miséricordieux avec nous, nous ferions mieux de
comprendre l'importance d'apprendre à être miséricordieux avec les autres.
Parce qu'il y a tant de choses que nous avons besoin de saisir, dans Sa façon d'œuvrer avec nous, de nous
modeler et nous façonner, des choses que nous avons besoin de "voir", sur lesquelles nous avons besoin de
nous concentrer. Et ça devrait provoquer un changement dans notre façon de penser, une transformation
dans notre pensée, dans notre façon de penser aux autres. Parce que si nous ne faisons que recevoir
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l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu la faveur qu'Il nous donne dans la vie, et que
nous ne changeons pas pour devenir quelque chose de différent… Parce que c'est vraiment ça l'objectif!
Nous devons changer pour devenir plus comme Dieu. De vouloir être plus unifiés à Lui et que Sa pensée,
Sa vie et celle de Son Fils soit en nous. Et tout ça, est directement lié à cet aspect de miséricorde, que si
nous recevons la miséricorde de Dieu, comment ne serions-nous pas nous-mêmes miséricordieux dans
notre façon de penser aux autres, dans notre attitude et comment nous traitons ceux qui sont autour de
nous? Et parfois, malheureusement, nous manquons cette cible, nous manquons beaucoup trop souvent cet
objectif.
C'est donc une leçon très importante que nous avons besoin d'apprendre en ce moment, quelque chose qui
devrait devenir un objectif très particulier en ce moment dans le Corps de Christ. Ça veut dire que nous
devons devenir beaucoup plus indulgents, beaucoup plus enclins au pardon dans notre attitude d'esprit,
que nous le sommes en ce moment. Ça veut dire que nous devons apprendre à comprendre et pratiquer
beaucoup mieux le jugement de Dieu plutôt que le nôtre. Parce que notre tendance est de juger en tant
qu'être humain. Nous sommes comme ça. Nous jugeons. Nous jugeons tout le temps. Tous les êtres
humains jugent constamment les questions autour d'eux. Tout le monde a une opinion sur les choses, et
juge les choses en conséquence. Nous devons apprendre à juger les choses comme Dieu les juge. Nous
avons besoin d'embrasser Sa pensée, Son être, Sa façon de penser et d'exercer un jugement juste, comme
on nous dit de le faire dans les écritures, de juger un jugement juste. Non pas de juger selon notre nature
humaine charnelle et égoïste, mais de juger selon un jugement juste, de justice. Et ça s'applique tellement
dans les relations, dans notre façon de nous traiter les uns les autres, et comment nous pensons les uns aux
autres. Et donc notre propre jugement sur les autres, produits de la dureté, un esprit égoïste, et ça ne reflète
pas la vraie miséricorde de Dieu – ça ne la reflète pas du tout.
Je vais vous lire quelques écritures pour nous aider à nous concentrer au début de ce sermon, et nous y
reviendrons probablement plus tard, parce qu'elles en disent long sur les choses que nous avons besoin de
comprendre plus profondément dans nos vies.
Il serait bon de nous concentrer dès maintenant sur un certain verset dans les écriture. C'est dans
Éphésiens 4:32, et je vais juste vous le lire; une admonition donnée par Paul à l'Église.
Éphésiens 4:32 – Soyez bons les uns envers les autres. C'est donc quelque chose sur quoi nous devons
bâtir. Nous devons nous appuyer, progresser et bâtir sur ce qui est déclaré dans ce verset. C'est l'objectif
que Dieu veut que nous ayons en ce moment. "Soyez bons", parce que c'est de ça qu'il est question. D'être
miséricordieux avec les autres, c'est d'être bons, d'être gentils et doux dans notre façon de penser.
Soyez bons les uns envers les autres, d'un cœur tendre. Le cœur tendre. Nous ne sommes pas toujours
comme ça. Et depuis quelques mois Dieu a permis à certaines choses d'arriver dans la vie des gens, d'une
région à une autre, partout où se trouve l'Église, Il a permis aux choses d'émerger pour faire ressortir la
réalité, que c'est ici quelque chose sur quoi nous avons besoin de nous concentrer en ce moment, quelque
chose où nous avons besoin de faire des progrès. Et donc nous progressons jusqu'à un certain point, et puis
il nous faut progresser encore plus, ou nous continuons et nous progressons. Mais il y a certains moments
où nous accédons à un autre plateau de force sur le plan spirituel. Et c'est là où nous en sommes en ce
moment. Dieu veut que nous comprenions et que nous saisissions l'importance de continuer, d'apprendre
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plus et d'appliquer ça beaucoup plus dans notre vie, parce qu'Il veut nous aider à devenir un corps
beaucoup plus proche les uns des autres, pour que nous soyons une famille beaucoup plus proche.
Nous avons besoin d'avoir une vision claire de ce que Dieu est en train de faire dans Son Église! Et
j'espère que vous comprenez ce qu'est cette vision. Quel est Son objectif principal? Que fait-Il en ce
moment par-dessus tout dans Son Église? Exactement ce que dit notre nom – nous préparer; nous préparer
pour Son Royaume sur le point de venir sur cette terre, nous préparer pour le retour de Son Fils sur cette
terre. L'Église doit arriver à un certain plan et un certain niveau, de manière générale, parlant de la totalité
du Corps de Christ, et Dieu nous amène à ce niveau-là. Et nous en arriverons là, nous en arriverons tous
là, ou pas. Et certains n'y arriveront pas! Certains n'y arriveront pas! Et ça c'est terrible. Je déteste ça, de
voir les gens tomber en chemin, quand les gens font des choix dans la vie et embrassent quelque chose de
différent, parce qu'ils veulent quelque chose d'autre dans la vie, et sont prêts à jeter tout ce qui leur a été
donné. Incroyable! Incroyable de voir ce que nous sommes prêts à faire dans la vie pour des choses qui
semblent insignifiantes. L'exemple d'un bol de porridge, un bol de soupe, de renoncer à de grandes
bénédictions que Dieu aurait pu donner ou offrir? Quelque chose d'aussi insignifiant, de si petit? Et on se
dit, "C'est ridicule. C'était vraiment idiot, de laisser tomber des bénédictions que Dieu aurait pu donner?"
Pensez, eh bien, je regarde à tous les gens qui sont partis. Pour certains, ce ne sont que des petites choses
dont ils ont fait une montagne, et ça a empiré de plus en plus, jusqu'à ce que la personne s'en aille. C'est
vraiment quelque chose de terrible, quand Dieu nous offre tant de choses à une époque tellement
incroyable de l'histoire humaine. Et parfois, ça vous coupe le souffle.
C'est pour ça que j'attends impatiemment le sermon qui va suivre celui-là, ou pas loin après, où nous
allons avoir certaines statistiques et tout ça, de ce qui est arrivé dans l'Église, pour repenser à certaines
choses et aux relations que nous avons eu dans le passé avec des gens avec qui nous allions à la maison de
Dieu côte-à-côte, comme le dit la chanson, comme le dit le Psaume, dans la douceur de l'harmonie
partagée. Parce que quand nous sommes ensemble… Nous partageons des choses à Fête des Tabernacles,
probablement beaucoup plus qu'à tout autre moment, parce que beaucoup plus de monde se rassemblent,
et que nous pouvons alors partager les choses beaucoup plus profondément. Et ainsi nous allons à la
maison de Dieu, nous allons aux réunions de Sabbat tous ensemble, ou après être arrivé, nous nous
rendons visite, parlant de chose et d'autre, après quoi nous allons au restaurant ensemble, ou peu importe
ce que c'est. Et cette "harmonie" dont on nous parle, "douceur partagée". C'est la joie des choses que nous
partageons, peut-être au sujet des sermons, peut-être sur les choses qui nous arrivent dans la vie, sur
certaines expériences et tout ça, et la fascination de décrire comment Dieu nous béni et œuvre avec nous
dans nos vies. Et ainsi nous nous rapprochons les uns des autres comme une famille. C'est quelque chose
de très beau – c'est merveilleux. Et Dieu veut voir ce genre de chose de plus en plus parmi Son peuple, que
nous soyons vraiment de plus en plus proches les uns des autres, et pour que nous soyons prêts, prêts pour
la venue de Son Fils.
C'est le moment capital dans le plan de Dieu, ce que Dieu a attendu depuis si longtemps, et en termes de
temps, nous ne pouvons pas comprendre ça. Tout ce qui constitue le plan de Dieu repose sur, est centré sur
Son Fils et ce qu'Il allait accomplir dans le temps, par Son Fils, afin de créer Elohim. Parce qu'il n'y a
aucun autre moyen de le faire. Et donc, l'époque juste devant nous, est de beaucoup la plus importante
pour Dieu Tout-Puissant, beaucoup plus importante que ce que nous pouvons comprendre. Vous pouvez
méditer sur ça, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez prier à ce sujet, mais vous ne pouvez pas le saisir
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dans sa profondeur. Vous ne le pouvez pas. Vous n'en avez pas la capacité. Il faut que Dieu vous aide par
la puissance de Son saint esprit, pour vous permettre de mieux évaluer ça dans sa profondeur, pour
l'embrasser un peu mieux, mais de le "voir", de le saisir, d'avoir ce qu'a Dieu Tout-Puissant… Il veut
partager une grande partie de tout ça avec nous, à un degré où nous pouvons le partager. Mais nous
sommes extrêmement limités en tant qu'êtres humains par le très petit cerveau que nous avons. Incroyable!
Donc, "soyez bons les uns avec les autres", une famille plus proche, un Corps plus proche, en nous
débarrassant des obstacles qui s'opposent à ça. Et ce qui s'oppose, ou interfère à cause de la nature
humaine et à cause de notre façon de réagir parfois ou d'agir envers les autres, ces choses doivent changer.
Nous sommes arrivés à un moment où ces choses doivent changer, elles doivent disparaître de nos vies,
nous devons nettoyez nos vies d'une manière que je crois n'a JAMAIS été fait auparavant à ce degré dans
l'Église de Dieu, à cause de la venue de Son Fils, et du point où nous devons tous en être à ce moment-là.
"Soyez bons les uns avec les autres, d'un cœur tendre". Non pas d'un cœur dur! Sans être durs envers
quiconque! Non pas durs dans notre façon de penser à eux ou de les traiter – rien de tout ça dans nos
pensées, ni en nous. Parce que si vous avez ce genre de chose en vous, alors vous n'avez pas votre place
ici! Nous avons vraiment une opportunité incroyable de nous rapprocher de Dieu, de fortifier la famille. Si
vous ressentez et que vous avez le sens que c'est une famille, alors attendez un peu. Ça va devenir une
famille encore plus proche, réellement. Beaucoup plus proche.
Soyez bons les uns envers les autres, d'un cœur tendre, vous pardonnant réciproquement. J'ai donné
des sermons sur le pardon, soulignant que personne, aucun être humain n'a le droit de garder une rancune
contre qui que ce soit, de maintenir une attitude et un esprit qui ne pardonne pas. Seul Dieu Tout-Puissant
a le droit de pardonner le péché. Seul Dieu Tout-Puissant a le droit de nettoyer et purifier la vie des gens,
et de dire, "C'est fini", Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Jésus-Christ. (J'espère que nous comprenons ce que
je veux dire.) Nous n'en avons pas le droit! Nous n'avons pas le droit de juger le peuple de Dieu. Ça ne
veut pas dire que nous ne devons pas gérer certaines situations, mais il y a une façon correcte de les gérer,
tout comme je dois le faire si souvent dans le ministère, comme ma femme et moi-même devons le faire
dans le ministère, et comme d'autres ministres parfois doivent le faire dans leur région, parce qu'il est
question de l'administration du gouvernement de Dieu et de la voie de Dieu au sein du Corps. Et donc
nous faisons ces choses. Mais il n'est pas question de ne pas pardonner. Il n'est pas question de tenir une
rancune contre quelqu'un d'autre. Et toujours… même si on en vient au point où quelqu'un est renvoyé,
c'est quelque chose que nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas ça pour les personnes. Nous souhaitons
plutôt qu'ils fassent des choix différents! Nous voulons plutôt qu'ils continuent dans le Corps! Nous ne
voulons pas qu'ils renoncent ou qu'ils abandonnent ce qui leur a été donné. Nous voulons qu'ils puissent
continuer. Nous les aimons, c'est seulement que nous n'aimons pas ce qu'ils font. Et il en arrive parfois au
point, de manière à ce que le Corps soit fortifié, de manière à protéger et aider le Corps, que de temps à
autre des choses comme ça doivent arriver.
Je trouve incroyable de voir combien il a fallu que ces choses arrivent depuis la Fête des Tabernacles, sans
parler de la période qui l'a précédé. Et ça continue. Incroyable!
"Vous pardonnant réciproquement." Il nous faut être unifiés à Dieu, et ça veut dire que nous serons plus
unifiés les uns aux autres dans la famille, nous serons alors dans une plus profonde unité et harmonie les
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uns avec les autres. Donc cette question d'être bons et doux les uns avec les autres, d'avoir le cœur tendre,
un esprit qui pardonne aux autres, vous savez ce que signifie d'être dans cet esprit? Quand vous n'avez
aucune rancune contre qui que ce soit? Nous ne prenons pas les choses personnellement. Vous
reconnaissez que nous avons tous nos faiblesses et nos moments dans la vie quand nous faisons mal les
choses, quand nous ne sommes pas justes, quand on nous dit quelque chose d'une mauvaise façon. Mais
nous ne devrions pas en tenir rancune et garder ça contre eux.
Mais bien sûr il faut trouver un équilibre dans ces choses. Parfois, il faut s'en occuper, et nous allons parler
de ça dans ce sermon. Mais notre attitude envers eux ne devrait jamais être une attitude de condamnation.
Parce que c'est de ça que nous parlons quand nous parlons de jugement humain. Le jugement humain,
notre jugement, est trop souvent un jugement qui condamne. Et nous ne devrions pas avoir cette attitude et
cet esprit envers les autres. Nous devrions toujours avoir envers les autres une volonté d'esprit prêts au
pardon, sans jamais garder rancune contre quiconque, une attitude qui ne veut faire de mal à personne, de
ne pas voir quelqu'un… peu importe ce que c'est. Mais nous parlerons de ça en chemin.
…vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné pour l'amour de Christ. Ça nous
ramène exactement à ce que je disais sur la miséricorde. Si nous saisissons que Dieu a été miséricordieux
avec nous, nous ferions mieux d'apprendre comment être miséricordieux avec les autres. Si pour l'amour
de Christ, Dieu nous a pardonné, quelle leçon en tirons-nous? Apprenons-nous à pardonner les autres, ou
sommes-nous juste du côté de ceux qui ne font que recevoir, ceux qui prennent parti? Parce que j'ai vu ça
très souvent dans l'Église de Dieu dans le passé, juste avant l'Apostasie, à l'époque de Philadelphie, en
entrant dans l'ère de Laodicée, j'ai vu ce genre de chose arriver – horrible – où les gens ne pardonnaient
pas, où les gens n'étaient pas miséricordieux.
Matthieu 6, un autre passage d'écriture qui parle exactement du message de ce sermon. Matthieu 6:14 –
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses… Il s'agit des gens, les uns les autres, les autres; ça n'est
pas uniquement les hommes. Hommes et femmes, les autres, qui qu'ils soient. Si vous pardonnez aux
gens leurs offenses… Il est intéressant de noter ce qui est dit ici. Le mot "pardonner" est un mot qui en
grec signifie, "de laisser, de permettre". Il y a une indulgence dans votre attitude et dans votre pensée
envers les autres. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des choses imparfaites dans la vie.
Nous avons tous des moments de stresse ou d'égoïsme qui surgissent de nous, et qui ne sont pas bons.
Nous avons tous ce genre de moment dans la vie. Et il s'agit de savoir comment nous négocions ça en
nous-mêmes, et c'est comment nous gérons ça envers les autres qui est important. Donc ce que nous
pensons d'eux, à savoir si nous allons vraiment être miséricordieux, ou que nous allons le recevoir
personnellement, et ne pas lâcher – ne pas pardonner. Nous allons prendre ça personnellement. Nous
avons été offensés. Nous avons reçu un coup. Eh bien, ces choses arrivent, elles font mal vraiment, mais il
vous faut lutter contre ces émotions. Il vous faut lutter ce genre de pensée et le gérer à la manière de Dieu.
"…si vous pardonnez"; de laisser, de permettre. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Ça ne veut pas
dire que vous le soutenez. Ça ne veut pas dire ça. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose – et ce mot
"offense", c'est un mot qui veut dire, "un faux pas". Ça ne parle pas d'un péché grave que quelqu'un a fait
contre vous. Il y a différentes façons de gérer ce qui concerne le péché et nous allons aussi parler de ça
dans cette série. Il y a des choses dont vous êtes responsables quand il est question de péché par vous ou
par d'autres. Dans l'Église de Dieu, dans le Corps de Christ, vous avez la responsabilité de vous occuper
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du péché – dans votre vie personnelle et dans celle des autres. Vous avez une responsabilité. Vous ne
pouvez pas simplement le balayer sous le tapis. Si c'est un péché, un péché grave, si vous voulez – le
péché c'est le péché, mais il y a plusieurs niveaux de péché tout comme dans le monde avec les questions
d'effractions. C'est comme avec la conduite. Certains peuvent conduire à cinq kilomètres à l'heure audessus d'une vitesse limite de 120km/h, et ils peuvent recevoir pour ça une contravention. Ils peuvent
conduire à 50km/h au-delà de la vitesse limite. Il y a là une différence, et il y a une différence dans la
sévérité de ce qui peut arriver en conséquence de ça, et il y a une différence dans la sévérité des pénalités
dans la vie. Il en est ainsi avec les péchés. Les choses nous affectent différemment, dépendant de ce que
c'est. Et donc oui, le péché c'est le péché, et il faut s'en repentir, mais il y a des choses qui sont beaucoup
plus sérieuses, et certaines qui sont moins sérieuses, qui peuvent être gérées d'une façon différente.
"Car si vous pardonnez", de laisser, de permettre, "aux gens leur faux pas…?" Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça ne parle pas simplement du péché. Un faux pas envers Dieu est une chose. Un faux pas, si vous voulez,
contre le mode de vie de Dieu, de faire quelque chose qui est faux ou qui n'est pas vrai, de ne pas vivre par
la vérité que Dieu nous a donné, et que nous faisons quelque chose qui est contre Dieu et nous faisons ce
faux pas… C'est comme d'avancer, de marcher, vous allez dans une direction différente. Vous prenez un
autre chemin. C'est de ça qu'on nous parle quand il s'agit de Dieu et de la loi de Dieu. C'est une question
totalement différente dans la vie, si vous voulez, comme de travailler pendant le Sabbat. Ça c'est vraiment
un faux pas contre Dieu. Vous êtes partis dans une autre direction, une direction totalement différente de
celle que Dieu vous a indiqué de vivre, et comment vous devriez vivre.
Mais il arrive parfois que quelqu'un nous fait quelque chose, quelque chose a été fait contre nous, et ça
n'est pas juste, quelque chose qui peut avoir été dit sur un certain ton ou d'une manière qui n'est pas bonne,
et ça n'aurait pas dû être comme ça. Comment allez-vous gérer ça? Êtes-vous prêts à le laisser aller? Peutêtre qu'il vous faut en parler, mais êtes-vous prêts à le laisser aller et à ne pas tenir de rancune? Parce que
nous avons la responsabilité de gérer les choses qui nous arrivent. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit
quelque chose de très dur, ou fait quelque chose contre vous, ça ne veut pas dire que vous laissez aller les
choses à ce moment-là. Il peut y avoir un besoin et une responsabilité pour vous de leur parler, de discuter
ça avec eux. Parfois, de ne pas vous en occuper, vous créez un problème différent. Là encore, nous
parlerons de ça en chemin. Mais pensez à ça dans son contexte de la vie humaine.
Et donc ça nous montre une attitude sur le plan humain, dans les petites choses que nous sommes prêts à
permettre, quelque chose de mal fait contre vous, un faux pas fait contre vous, quelque chose que
quelqu'un a fait à votre détriment d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui n'était pas bien. Et donc,
comment gérez-vous ça? Comment réagissez-vous? Quel est votre attitude envers eux? Qu'est-ce que vous
pensez d'eux? Comment les traitez-vous en conséquence de ça? Il est temps de vous examiner. C'est le
moment de jeter un regard sur nous-mêmes. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça ne parle pas de quelque chose
de grave, comparé à ce qui suit.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Maintenant
nous parlons de péché contre Dieu Tout-Puissant, de notre façon de vivre envers Dieu, notre attitude
d'esprit. Nous devons tirer de ça une leçon. Dieu nous pardonne du péché, de choses qui sont beaucoup
plus sérieuses que peut-être quelqu'un qui se lève du mauvais pied, qui n'ont pas eu leur tasse de café, et
qui disent quelque chose sur un ton ou quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Absolument! Les gens
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devraient apprendre à parler sur un meilleur ton. Mais si quelqu'un, à cause de leur faiblesse à un moment
donné, pour une raison ou une autre, se retrouve agacé… Je veux dire, est-ce que ça ne vous arrive jamais
dans la vie quand vous êtes stressés ou peu importe, et que quelqu'un vous demande quelque chose et vous
répondez d'une manière inappropriée à cause de la pression, et vous vous en prenez à eux un peu trop peut-être même beaucoup trop – et vraiment vous ne gérez pas bien la situation, à cause de ce qui se passe,
à cause de votre nature humaine, parce que vous êtes comme ça en tant qu'être humain?
Et donc ça peut-être que vous conduisez sur l'autoroute. J'ai souvent entendu les gens parler de ça. Et nous
réagissons très souvent aux gens qui conduisent autour de nous, à leur façon de conduire, parce que nous
avons fait le même genre de choses dans notre vie en général. Nous savons ce qu'ils font, parce que nous
avons fait la même chose, dans notre façon de traiter les gens. Et ça se répète encore et encore et encore. Il
s'agit de relations. Et il est très important que dans l'Église de Dieu, nous nous concentrions sur ça de la
manière que Dieu nous dit de le faire, dans notre façon de penser les uns aux autres, de savoir si nous nous
aimons vraiment les uns les autres, et combien nous nous aimons réellement les uns les autres. Parce que
si vraiment nous aimons les autres, nous serons alors prêts à souffrir de temps en temps… À souffrir de
temps en temps. De ne pas essayer de tout corriger dans la vie des autres. Vous n'avez pas à tout corriger
dans la vie des gens. Ce que vous devez corriger c'est votre vie. C'est ce que Dieu vous tient responsable
de faire, de corriger votre propre vie. De vous efforcer à faire des changements dans votre vie, de mieux
vivre votre vie. Nous n'avons pas la responsabilité de nous balader en essayant de corriger tout ce que font
les autres dans leur vie, mais souvent, nous adoptons ce mode d'action si nous ne faisons pas attention,
essayant de corriger les choses dans la vie des autres sans reconnaître les choses qui ont besoin d'être
corrigées en nous. Et ça, c'est directement lié aux jugements, à notre façon de juger les autres, souvent
échouant à nous juger nous-mêmes.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur faux pas, leurs mauvaises façons de vous parler, peu
importe ce que c'est envers vous. Si vous n'avez pas un esprit de pardon, si au contraire vous répliquez
avec une autre attitude et un autre esprit envers eux, comme de vouloir riposter ou peu importe ce que c'est
parfois, notre façon de réagir, peut-être en nature. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons garder la
maîtrise de nous-mêmes, et demander à Dieu de nous aider à le faire. Et souvent nous échouons dans ces
choses en tant qu'êtres humains, réellement.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus
vos offenses. Ah, c'est impressionnant, ce qu'on nous dit là. Et souvent nous ne prenons pas ça au niveau
et sur le plan où ça se situe vraiment. Parce que c'est vraiment incroyable, ce qu'on nous dit ici est
incroyable. Parce que nous parlons des petites choses que nous faisons dans notre façon de traiter les
autres dans notre vie, et les petites choses, en comparaison, comme d'avoir de la rancune contre quelqu'un
d'autre, et de ne pas laisser tomber les choses, de les garder à cœur et d'avoir une attitude. Voyez, de garder
de la rancune sur quelque chose est généralement lié à une attitude. Et très souvent, ça provoque de la
colère, quelle que soit l'attitude. Parfois des attitudes émergent et nous nous comportons d'une mauvaise
manière envers quelqu'un d'autre. Et vous pouvez vous retrouvez alors à devoir combattre ce genre de
choses en vous. Mais si nous comprenons ce que signifie d'être une famille, ce que signifie de pardonner,
ce que signifie de comprendre que nous avons tous certaines faiblesses à certains moments, et d'avoir
peut-être à les gérer, oui, mais pas de garder des comptes contre eux, de ne pas vous permettre de tomber
dans une attitude ou un mauvais comportement.
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Pouvons-nous jamais justifier d'avoir une mauvaise attitude envers quelqu'un? Sérieusement? Votre soi
peut-il être jamais justifié d'adopter un esprit de péché, simplement à cause de ce que quelqu'un a dit ou
fait contre vous? Et la réponse est, non. Nous devons apprendre à garder le contrôle. C'est vraiment ce que
nous devons nous efforcer d'accomplir – dans notre attitude, dans notre pensée, afin que nous ne péchions
pas contre Dieu, en étant incapables d'aimer quelqu'un de la manière que Dieu nous dit d'aimer.
"Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne nous pardonnera pas non plus
vos offenses." C'est énorme. C'est vraiment énorme. Parce que c'est lié à notre façon de penser envers les
autres.
Finalement, Matthieu 18:15. C'est un sujet des écritures qui a très rarement été vécu par les gens dans
l'Église de Dieu de la manière qu'ils auraient dû le faire! Je veux dire, rarement! Je n'ai pratiquement
jamais vu ça appliqué dans Philadelphie. Je ne l'ai pratiquement jamais vu appliqué dans Laodicée de la
manière que ça aurait dû être vécu. Et cette chose-là à elle-seule, si elle avait été mieux vécue dans les
deux ères de l'Église de Dieu, alors l'Église aurait eu la possibilité d'être encore beaucoup plus proche les
uns des autres, et un corps beaucoup plus fort. Mais du fait que ça n'était pas vécue correctement, le Corps
de Christ a souffert de grands dommages, à cause de la négligence des gens, parce qu'ils n'ont pas fait ce
qu'ils étaient supposés faire. Et même ici en ce moment, dans cette série de sermons où nous parlons de ça,
parce que c'est aussi pour nous en ce moment un peu un échec, qui arrive un peu trop souvent dans le
Corps de Christ. Et j'espère que nous allons comprendre un peu mieux pourquoi c'est tellement dangereux
et tellement nuisible, si nous ne suivons pas ça à la lettre.
Et donc, si ton frère t'a offensé, un faux pas, vous a fait mal, a fait quelque chose qui vous a fait mal, peu
importe ce que c'est. C'est généralement des paroles, parfois des actions, et parfois les deux. Et
généralement, c'est comme ça que nous le prenons, quoi qu'il arrive. Donc, si ton frère t'a offensé, va lui
parler de sa faute, seul à seul. SEUL! Okay? Et ça, c'est la façon de faire de Dieu. C'est la voie de
l'amour. C'est comme ça que Dieu veut que nous le fassions, c'est une question d'amour dans notre façon
d'exercer… c'est la bonne manière de gérer ce genre d'affaire. Tout le reste est faux! Tout le reste est
mauvais et provoque des dommages terribles dans le Corps de Christ. Et très souvent, à un certain degré,
quand les choses se dégradent tellement, qu'il faut que je m'implique, ou un autre ministre, un évangéliste
ou quelqu'un comme ça, doit s'impliquer dans la vie des gens, parce que ça atteint des proportions
démesurées au moment où on commence à s'en occuper. Et ça, ça n'est vraiment pas bon.
Et parce que dans l'Église ça arrive d'une région à l'autre, beaucoup trop souvent, c'est pour ça que nous en
parlons maintenant, parce que Dieu veut que nous nous concentrions là-dessus, pour apprendre une leçon
que nous avons besoin d'apprendre, et devenir une famille beaucoup plus forte dans le Corps de Christ.
Donc si quelqu'un fait quelque chose qui vous fait du mal, qui dit quelque chose de mal sur vous, qu'êtesvous supposé faire? Aller en parler à quelqu'un d'autre? Le dire à quelqu'un d'autre? Parce que c'est le
genre de chose qui arrive très souvent dans l'Église de Dieu. De faire ça, c'est un péché. Et réellement c'est
dégoûtant, c'est un péché écœurant, c'est réellement ce que c'est. C'est de la haine envers un frère. Voilà ce
que c'est. Ça n'est pas de l'amour. C'est un esprit meurtrier. Et cependant, c'est dur pour nous de
comprendre ça. Je peux "voir" ça très clairement, parce que j'ai vu ça arriver tellement souvent dans
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l'Église de Dieu, un esprit meurtrier. Ça n'est pas un esprit d'amour. Si vous comprenez ce dont 1 Jean
nous parle, quand il décrit l'incapacité à aimer les autres de la manière que Dieu nous dit de les aimer, c'est
comme ça que ça s'appelle. Il dit que c'est un meurtre. Pour Dieu c'est un meurtre. Pour nous, si nous le
saisissons sur le plan spirituel, c'est un meurtre! C'est quelque chose de terrible! Nous pensons ne jamais
avoir commis de meurtre contre qui que ce soit. Nous pouvons en fait créer beaucoup plus de dégât sur le
plan spirituel avec un esprit meurtrier, que quelqu'un sur le plan physique dans le monde physique, parce
qu'il s'agit ici de la pensée et il s'agit d'un frère et d'une sœur dans le corps, des frères et des sœurs dans le
Corps et comment nous pensons aux autres et à quel degré, ou si oui ou non, nous nous aimons les uns les
autres comme nous devrions le faire.
Et donc si nous faisons l'expérience du genre d'amour qui vient de Dieu, nous allons alors réagir d'une
certaine manière quand les choses arrivent. Et savez-vous ce que j'ai découvert très souvent? Tellement
souvent, si deux personnes… Si la personne qui entend quelque chose qui leur est dit, ou dit à leur sujet,
quelque chose est dit, et ça leur fait du mal, très souvent il s'agit d'un malentendu. Tellement souvent dans
l'Église de Dieu, j'ai découvert que ces choses avaient commencé à partir d'un mal entendu de ce qui avait
été communiqué. Et parfois à cause de notre nature, nous pouvons prendre les choses que quelqu'un a dit
de manière totalement différente de ce qu'était leur intention. Y a-t-il souvent des malentendus dans les
communications entre les gens? Très souvent. Il arrive souvent dans la vie que les gens ne comprennent
pas ce que les autres veulent dire, ou pourquoi ils ont réagi d'une certaine manière à quelque chose que
quelqu'un d'autre a dit, que l'autre personne qui a dit ça n'avait pas du tout de mauvaises intentions en le
disant, elle n'avait pas l'intention d'être méchante, il n'y avait rien de dur dans ce qui était dit. Leur
intention était totalement différente, et ça a été totalement mal interprété. Et donc très souvent, si les gens
vivent selon cette instruction élémentaire, beaucoup de problèmes seront résolus comme ça. Vraiment
beaucoup. Mais savez-vous ce qui arrive quand les gens ne font pas ça? Ils ruminent. Ils ruminent et ça
s'infecte en eux, et l'attitude d'esprit envers l'autre devient de pire en pire, parce qu'on ne s'en occupe pas
de la manière que Dieu a instruit de le faire en premier lieu.
Et très souvent, ce qui suit quand vous allez voir quelqu'un, et vous dite, "Hé"…et souvenez-vous qu'on
nous a dit, "tout seul". Seul! Personne d'autre ne devrait écouter ça. Personne d'autre ne devrait y être
impliqué. Ça ne concerne personne d'autre. Mais je suis surpris de voir que très souvent, les gens veulent
ragoter sur les autres, parler des autres. Et ça c'est un péché dégoûtant, réellement. Et nous avons grand
besoin d'en voir la laideur, la laideur de ce que c'est. C'est comme d'aller plonger votre tête dans les
toilettes sans tirer la chasse. Les toilettes servent à ça, et quand vous n'avez pas tiré la chasse, ça n'est pas
beau à voir, okay? Et c'est comme si vous alliez y plonger votre tête. Si vous avez une idée de l'odeur qui
sort de là, et vous voyez à quel point c'est terrible, juste en le regardant de près et vous sentez l'odeur, ça
devrait vous dire quelque chose! Et sur le plan spirituel dans nos vies, ça devrait être comme ça! De
maltraiter quelqu'un, ça pu, de ne pas traiter quelqu'un de la manière que Dieu nous dit de le faire.
Réellement. C'est mal! Ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. La voie de Dieu, Sa manière de faire,
c'est ce qu'Il nous montre ici. Elle est pleine de miséricorde. Elle est pleine de patience. Elle est pleine de
gentillesse, de bonté, de cœur tendre.
Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas comme ça. J'espère que vous comprenez ça. C'est ça le
problème. Notre tendance n'est pas d'être comme ça en tant qu'êtres humains. Bien au contraire. Nous
avons des problèmes, réellement, et nous sommes bénis de pouvoir commencer à penser différemment,
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pour que ces problèmes commencent à changer dans nos vies et dans nos esprits. C'est vraiment quelque
chose d'extraordinaire de pouvoir devenir un peu plus comme la pensée de Dieu. Nous devons absolument
nous accrocher à ça de toutes nos forces, "C'est ça que je veux! Je veux avoir plus de la pensée de Dieu. Je
veux pouvoir traiter les gens de la bonne manière, aimer les gens avec le genre d'amour qui vient de Dieu,
et non pas avec un amour égoïste humain". Parce que l'amour égoïste humain a toujours le motif caché
d'en tirer quelque chose. Mais pas l'amour de Dieu. Ça ne fait que donner, parce que c'est juste. Pas de
donner aveuglément. Parce qu'il y a là une responsabilité, c'est comme ce dont nous parlons.
Et donc, quelqu'un a dit quelque chose, a fait quelque chose, et vous allez leur en parler seul à seul. Et
parfois, c'est juste un malentendu. Parfois ça ne l'est pas. Et parfois si vous ne leur en parlez pas, ils ne
savent pas ce qu'ils vous on fait. Et donc, est-ce que leur esprit et leur cœur est enclin à vraiment vouloir
vous faire mal? Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont fait…? Ou est-ce que c'était un moment de faiblesse ou
de stupidité de leur part? Et si vous pouvez aller leur en parler, savez-vous ce que ça fait? Vous les aider.
Vous les aider à "voir" quelque chose, "Oh, je n'ai pas réalisé que j'ai fait ça. Je ne savais pas que je t'ais
fait mal en disant ça. Je n'ai pas réalisé que c'est sorti comme ça, et je ne veux pas faire ce genre de chose.
Je ne veux pas être comme ça. Je veux changer. Je déteste ça. Je suis désolé". Et ça c'est merveilleux! Mais
vous savez, quand on ne réagit pas comme ça, alors les choses s'enveniment de plus en plus, et on rumine
de plus en plus jusqu'à ce que ça explose et que ça rende de la situation encore pire, totalement hors de
proportions, au point où les attitudes, les sentiments et les pensées envers les autres deviennent alors
beaucoup plus difficile à gérer; c'est beaucoup plus difficile. Nous rendons les choses beaucoup plus
difficiles pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entoure.
Est-ce que ce que je dis à un sens? Ça devrait en avoir, parce que c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée
qu'Il veut que nous ayons dans nos relations avec les autres. Nous devons penser justement et droitement
envers les autres. Nous devons vraiment apprendre à aimer le peuple de Dieu! Et de maltraiter les gens de
Dieu, de ne pas agir avec eux de la manière que Dieu nous dit de le faire, c'est un péché. Et parfois
quelque chose nous irrite, quelqu'un a dit quelque chose et ça reste en nous, et ça grossi et parfois l'attitude
et l'esprit, deviennent vraiment de la colère et de la haine, et nous ne le réalisons pas… "Quoi? Je ne les
déteste pas". Ou peut-être avez-vous un petit peu de colère envers eux? Pouvez-vous être honnête avec
vous-mêmes et réaliser que vous avez une certaine attitude? C'est parfois difficile à réaliser. Et Dieu
appelle ça ce que c'est, et je le vois pour ce que c'est – c'est simplement un meurtre. Sur le plan spirituel,
c'est un meurtre absolu. Et quand nous en arrivons à le "voir", c'est un don, c'est vraiment une bénédiction.
Et donc nous pouvons combattre ce genre de choses plus efficacement. Nous nous écrions vers Dieu pour
qu'Il nous aide. Ça ne veut pas dire que vous allez changer d'un seul coup. Il se peut que vous luttiez
contre ces choses toute votre vie. Mais avec le temps, vous allez les percevoir beaucoup plus clairement,
et vous serez en mesure de les gérer plus rapidement, et Dieu vous bénira dans ce processus, Il bénira vos
relations dans ce processus, vous permettant de vous rapprocher de plus en plus.
D'aller voir quelqu'un pour leur parler, ça doit être fait dans une certaine attitude d'esprit (Je n'allais parler
de ça que plus tard dans le sermon.) mais même ça, doit être fait d'une certaine manière. Vous ne pouvez
pas vous permettre d'y aller avec l'intention de condamner. Qu'allez-vous résoudre si vous condamner et
que vous voulez les engueuler? Parce que ça arrive très souvent. Les gens se disent, "Je vais aller voir mon
frère seul à seul!" J'ai vu beaucoup de mauvaises choses arriver quand les gens vont "voir leur frère seul à
seul", parce qu'ils vont les voir pour les condamner, les juger, être durs avec eux, et ne leur donne aucune
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chance de dire, "Mais, ça n'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolé. Je suis désolé que tu l'ais mal
pris". Mais c'est déjà trop tard, c'est déjà hors de proportion. C'est vraiment quelque chose de terrible que
nous puissions permettre aux choses de s'envenimer comme ça, au point où les attitudes, les
comportements et les sentiments envers les autres… Où est l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Nous parlerons de ça un peu plus tard. Mais essayer de comprendre le sérieux de cette situation, que si
nous ne développons pas un esprit de pardon envers les autres, prêts à aller voir notre frères seul à seul sur
un sujet, pour résoudre quelque chose selon la voie de Dieu – parce qu'Il nous dit que c'est comme ça que
nous pouvons résoudre les choses pour devenir une unité familiale plus forte.
Maris et femmes doivent faire ça dans la vie. Maris et femmes qui ne font pas ça, n'ont pas de bon
mariage. Ils doivent très tôt apprendre à faire ça. Il leur faut apprendre à discuter certaines choses dès le
début de leur mariage. Est-ce que ça veut dire que certaines choses n'arriveront plus jamais? Certainement
pas! Les choses arrivent. Nous avons toujours une nature humaine, que nous devons toujours, toujours,
toujours gérer, avec laquelle nous avons à lutter. Et c'est laid, ce qu'elle peut faire est très laid. Elle peut
faire beaucoup de mal. Mais si nous saisissons qu'est supposé être le mariage et l'attitude des parents
envers les enfants, comment ça devrait être… Nous vivons aujourd'hui dans un monde où ce genre
d'attitudes et de comportements sont tellement éloignés de ce qu'ils devraient être, et comment les gens
devraient penser, cette proximité dans la vie n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a tant de dysfonctions dans
la vie. Les gens ne savent pas comment vivre les uns avec les autres. Ils ne savent pas ce qui bâti de bonne
relation, et les efforts que ça implique. Ça exige des efforts. Et le plus grand des efforts est tourné vers le
soi, réellement.
Et donc, Si ton frère t'a offensé, va lui parler de sa faute seul à seul. Et soyez prêts, parce que ça n'est
pas toujours de leur faute. Parfois c'est vous, parce que vous l'avez mal pris – à cause de quelque chose
dans votre passé, ou quelque chose dans votre pensée, à cause de votre façon de juger et de penser. J'ai vu
ça arriver tellement souvent dans l'Église de Dieu, quand une personne est allée parler à quelqu'un d'autre,
pensant que la personne les a offensés. Il n'avait rien fait de mal, vous l'aviez simplement mal pris, à cause
de votre sensibilité, à cause de votre façon de penser. Vous avez tort. Donc, vous devez être prêts. Et là
encore, ça revient au jugement, à notre façon de penser, et pourquoi nous faisons les choses comme ça en
premier lieu.
Et donc, "Va lui parler de sa faute seul à seul". Seul. Seul. Seul. Non pas de téléphoner. Non pas d'envoyer
un mail et de commencer à parler à quelqu'un d'autre de ce que quelqu'un vous a fait. Je vous prie, je vous
prie, je vous prie, à partir d'aujourd'hui, que ces choses s'arrêtent pour toujours dans l'Église de Dieu.
Parce que malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent. Quand vous faites ça, vous péchez. Vous
désobéissez à Dieu Tout-Puissant. Vous désobéissez aux instructions que Jésus-Christ a données. Et ça
n'est pas une mince affaire.
Et donc, nous avons parfois des batailles dans la vie, parce que nous ne vivons pas comme nous devrions
vivre envers les autres. Et ça c'est un péché. Et jusqu'à ce que vous vous repentiez du péché, vous savez?
Vous êtes coupés du courant de l'esprit de Dieu dans votre vie, jusqu'à ce que vous vous en repentiez.
Voilà ce qui arrive. Voilà pourquoi il est tellement important de gérer ces choses sur le plan spirituel. Parce
que vous ne voulez vraiment pas être coupés de l'esprit de Dieu. Vous ne voulez pas que l'esprit de Dieu
s'affaiblisse de plus en plus, parce que vous avez sectionné le cordon ombilical, et que la circulation
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sanguine n'est plus ce qu'elle était. Parce que c'est ce que nous faisons, parlant d'être engendrés, et d'avoir
l'esprit de Dieu qui circule dans notre vie.
Si vous commencez à éteindre l'esprit de Dieu, la puissance de l'esprit de Dieu qui circule dans votre vie, à
cause du péché, alors vous combattez contre Dieu! Vous combattez contre la raison pour laquelle JésusChrist est mort pour nous! Nous ne nous repentons pas et n'avons pas cette volonté que cette circulation de
l'esprit soit très intense et puissante chaque jour de notre vie. Il nous faut nous occuper de ça. Et parfois,
involontairement, nous nous séparons nous-mêmes de la circulation de l'esprit de Dieu pendant des
semaines, voire des mois, à cause d'une mauvaise attitude, d'un mauvais comportement, d'un mauvais
sentiment envers quelqu'un d'autre dans le Corps de Christ. Et au cours du temps, j'ai vu ça très souvent
dans l'Église de Dieu. Ça arrive toujours aujourd'hui. Bien qu'on le gère beaucoup mieux, mais on a
cependant du chemin à faire, et nous avons l'opportunité d'accéder à un plateau plus élevé dans notre façon
de vivre les uns avec les autres, et comment nous pensons les uns aux autres, comment nous traitons les
uns les autres. Et c'est l'objectif de ce sermon.
Et notez ce qui suit avec ça, une fois que vous êtes allés les voir seul à seul. …s'il/elle t'écoute, tu as
gagné, ce qui est de "réussir à ramener", ton frère. Parce que vous l'avez fait par amour. Si vous le faites
par méchanceté, si vous le faites par vengeance, ou vous allez voir votre frère, parce que vous voulez leur
montrer et appliquer ce que Dieu dit, "Je viens te voir… Je veux te parler de ça parce que tu as…"
Vraiment vous faite des bêtises, dans votre façon de les traiter. D'aller parler à votre frère seul à seul, doit
être fait d'une certaine manière. Vous le faites parce que vous les aimer. Si vous aimer quelqu'un, comment
allez-vous leur parler? Comment allez-vous les approcher? Comment allez-vous gérer quelque chose
comme ça? Et si vous êtes capables de le résoudre, alors c'est formidable. Si la personne vous dit, "Ça
n'était pas mon intention. Oh, je suis vraiment désolé!" Et même si c'était par négligence et par stupidité
de leur part, et qu'ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils avaient dit, mais que leur cœur et leur intention
n'était pas de vous faire mal, et ils vous disent qu'ils sont désolés, quelle bénédiction. Vous l'avez résolu.
Vous pouvez vous rapprocher l'un de l'autre. Et la personne peut voir que vous vous en étiez soucié
suffisamment pour venir leur parler. C'est ce qu'ils… Avec l'esprit de Dieu, c'est ce qu'ils pourront voir.
Bien sûr, s'ils ont un autre problème, et qu'ils ne réagissent pas bien, c'est une autre histoire, n'est-ce pas?
Et il faudra gérer ça d'une autre manière – ce qui est discuté dans les versets qui suivent. Mais, si l'esprit
de Dieu est activement à l'œuvre en nous, vous savez quoi? Nous réussirons à résoudre nos différents,
nous rapprocher les uns des autres, et seront en mesure de dire, "Je suis désolé". "Je suis désolé. Je suis
désolé que tu l'ais mal pris. Ça n'était pas du tout mon intention". Ou, s'ils sont en mesure de dire, "Oui,
c'est ma faute. J'ai été stupide. Je ne sais pas pourquoi? Je me suis laisser aller. J'ai dit quelque chose
comme ça et c'était méchant. Je suis content que tu me l'ais signalé, parce que je ne veux pas être comme
ça. Je ne veux parler à personne comme ça". Vous avez gagné un frère. Si ça produit le fruit spirituel que
c'est supposé produire, alors c'est une grande bénédiction. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Maintenant que nous avons parlé de ces versets de bases, reprenons les choses au chapitre où nous nous
sommes arrêté le Sabbat dernière. Nous étions dans le passage qui conduisait à parler du jeûne que l'Église
a pratiqué en janvier 2009. Et il y a une petite portion du livre qui a besoin d'être corrigé. Je ne l'ai pas
décrit aussi bien que j'aurais dû le faire dans ce passage. Mais nous avons eu deux jeûnes différents, d'un
total de trois jours – pas ensemble. Mais nous avons eu en ce mois de janvier, trois jours de jeûnes. Le
premier était pendant le premier Sabbat, c'est là qu'on nous a annoncé que nous allions jeûner un peu plus
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tard ce mois-là. Nous avons donc eu deux périodes de jeûnes différentes, la première d'un jour, au début
du mois, et à la fin du mois nous avons eu deux jours de jeûne.
Mais bon, je n'ai pas expliqué ça aussi bien que j'aurais dû le faire, et je vais souligner ça quand on en
arrivera là. Mais c'est pour ça que j'ai appelé ça "des jeûnes", parce qu'il n'y en avait pas qu'un pendant le
mois de janvier 2009. Je vais commencer en relisant un paragraphe de la page 257 [de la version
Anglaise], sous le titre "Unifié à Dieu". Donc nous allons revoir un peu tout ça, mais ça se trouve sous le
titre Unifié à Dieu.
Cette expérience de la dualité de ce test que l'Église a vécu à la fin juin 2008, a eu pour effet de pousser
l'Église en avant, forte d'une conviction et d'une concentration plus aigüe que jamais. Six mois plus tard,
l'Église avait progressé à un niveau d'unité spirituelle avec Dieu beaucoup plus fort. Ceci fut reflété dans ce
que l'Église a fait au début janvier 2009.
Et maintenant nous allons faire un bond en avant jusqu'à la page 259, là où nous nous sommes arrêtés dans
la série de sermons que nous avons fini le Sabbat dernier. Nous allons reprendre le cours du récit à la page
259:
Ce jeûne fut un outil très puissant pour amener l'Église à une unité plus profonde avec l'objectif même que
Dieu avait de déplacer les choses à une seconde date pour le retour de Christ. Dans ce jeûne, le désir de
chacun était, comme dans tous jeûnes, de se rapprocher de Dieu en se rendant humble devant Lui, alors
qu'on se concentre plus sur nos propres besoins de croissance, de changement par la repentance, et de
transformation de la pensée.
C'est pour ça que nous jeûnons. C'est toujours l'objectif principal que nous devrions avoir dans un jeûne. Il
s'agit du soi. Il s'agit d'un désir de nous rapprocher de Dieu, d'être plus unifiés, dans une pensée unifiée à
celle de Dieu. Et ça veut dire que le soi doit changer, se repentir, progresser et se rapprocher de Lui. C'est
ce que nous recherchons à faire.
Lors de ce jeûne, les prières comportaient une pétition envers Dieu pour qu'Il délivre un bien plus grand
nombre de gens de la destruction de cette fin-des-temps, aussi bien dans le monde que dans l'Église qui fut
dispersée.
Quand je relis les choses que nous avons vécues et ce qu'en était l'objectif, je m'émerveille de la façon
dont Dieu a œuvré avec nous, et comment Il nous a amené jusque-là comme Il l'a fait. Parce que c'est un
processus qu'Il utilise pour nous enseigner. C'est un processus où notre pensée est transformée et en vient à
Le "voir" et Le comprendre beaucoup plus clairement. Continuons:
Cela fut toujours l'objectif de Dieu pour le monde et pour l'Église qui fut dispersée. Par ce jeûne, l'Église fut
amenée à une unité plus profonde avec l'objectif de Dieu. Cependant, l'Église n'allait connaître tout ce que
Dieu avait accompli, qu'au moment où ils allaient lire les pages de ce livre, et c'est bien longtemps après que
Dieu a mis en œuvre Ses plans d'accomplir la chose même que ce jeûne était censé accomplir – que
beaucoup plus de monde puisse être délivré et vivre dans le Millénaire.
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En fait, Dieu en révéla une portion à l'Église avant 2012, quelque chose qui concernait l'Église dispersée.
Dieu avait révélé qu'un bien plus grand nombre de ceux qui avaient été dispersés, allaient potentiellement
être délivrés, bien que nous n'avions pas réalisé à l'époque que ceci n'allait arriver que sept ans plus tard,
ou juste plus tard, considérant le moment où cela fut révélé. Si la venue de Christ avait eu lieu en 2012, seul
un petit nombre aurait eu la chance d'avoir été délivrés pour entrer dans le Millénaire.
Je repense à l'Église qui fut dispersée. Elle avait déjà été jugée. Et il n'était pas prévu qu'un grand nombre,
de ce corps dispersé, se verrait donner l'opportunité de vivre dans le Millénaire. C'est essentiellement ceux
qui avaient été amenés dans le groupe restant qui allaient être bénis de pouvoir échapper et continuer à
progresser. Mais en général, la plus grande partie de l'Église dispersée n'allait pas recevoir le genre
d'opportunité et le genre de bénédiction d'être délivrée, ou que Dieu S'assure qu'ils soient en mesure d'être
délivrés et de vivre dans cette période. Bien au contraire; une grande partie d'entre eux allaient simplement
mourir et attendre une autre résurrection pendant les derniers Cent-ans, quand on nous parle d'une époque
où il allait y avoir "des pleurs et des grincements dents". Je repense à des sermons que j'ai entendu à ce
sujet, où les gens interprétaient ces écritures, et c'est juste un manque de compréhension de ce dont on
nous parle, on voit ça très souvent dans la vie des gens, ce qui s'est passé dans le temps, que les gens ont
cru ou pensé, ce que les ministres pensaient que ça signifiait.
Parce que nous n'avions pas encore vécu une Apostasie. Nous n'avions pas encore vécu toutes les choses
que nous avons souffertes. Et d'être ressuscités à la fin des mille ans, alors que vous étiez auparavant dans
l'Église Universelle de Dieu, alors que vous avez vécu 10-20-30-40 ans dans l'Église, et d'en arriver au
point où vous vous retrouvez face à face avec la réalité de ce que vous avez fait et de ce à quoi vous avez
renoncé, ce contre quoi vous vous êtes battus, et qui a conduit à une Apostasie? C'est sur un plan spirituel,
"des pleurs et des grincements de dents". De réaliser soudainement ce que vous avez fait. Et ça sera
quelque chose de terrible, et je suis vraiment très reconnaissant que Dieu se prépare à offrir à un grand
nombre de ces gens l'opportunité de vivre dans le Millénaire. Non pas de faire partie des 144 000. Et ça
produira beaucoup de frustrations et de souffrances à cause de ça. Et la seule raison pour laquelle nous
tous avons cette opportunité, tous ceux qui ont fait partie de l'Église Universelle, c'est parce que Dieu a un
objectif, Dieu a un plan, et qu'Il allait délivrer un restant de ce qui allait avoir lieu. C'est grâce à Son
dessein. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons faits, comme si nous l'avions mérité ou que nous
sommes meilleurs que les autres. Bien au contraire.
C'est comme un appel à sortir du monde. C'est l'appel de Dieu, et Il appelle qui Il veut, quel que soit Son
dessein. Et très souvent ça n'a rien à voir avec notre valeur personnelle. Ça n'est parce que nous sommes
intelligents ou grands. Bien au contraire; Dieu va révéler combien Lui est grand, à travers ceux qu'Il
appelle. Comme tous ceux qui ont jamais fait partie de l'Église de Dieu. C'est ce que Dieu dit d'un appel
dans 1 Corinthiens. Vous pouvez lire ce passage et c'est de ces choses qu'on nous parle. Ça n'est pas parce
que nous sommes grands. Au contraire; Dieu va révéler au monde, stupéfier et époustoufler le monde de
Sa grandeur, en montrant ce qu'Il est capable d'accomplir à travers des êtres humains qui ne sont pas
grands, qui ne sont pas les biens connus de la terre, qui ne sont pas les leaders de cette terre. Bien au
contraire. C'est quelque chose de magnifique si vous le comprenez. Et c'est pour ça que Dieu s'occupe d'un
restant en cette fin-des-temps, pourquoi nous sommes comme ça, le petit nombre que nous sommes. Parce
que ça n'est pas par force ou par puissance, mais c'est par la puissance de Dieu ou par le saint esprit de
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Dieu qu'Il fait et accompli les choses qu'Il va faire et réaliser. Nous sommes simplement bénis d'en faire
partie. C'est vraiment extraordinaire!
Et je pense à tous ces gens, leur espérance, leur désir, et ce que Dieu a fait. Quelle en est la valeur? Un
grand nombre d'entre vous ne les connaissez pas. Vous n'en connaissez aucun d'entre eux. J'en connais des
centaines et des centaines, si ce n'est des milliers que nous avons rencontré et connu au cours du temps.
Incroyable! Et d'attendre impatiemment une époque où tant d'entre eux auront réellement cette opportunité
dans leur vie, s'ils font ce choix, de vivre dans le Millénaire? Ce que j'aurais à souffrir dans la vie m'est
égale s'ils peuvent avoir cette opportunité – qu'il en soit ainsi! Ça m'est égal combien de temps ça va
prendre. Ça m'est égal même si quelque chose est prolongé un peu plus. Je m'en fiche, si ça veut dire qu'il
y aura plus de chance pour qu'un plus grand nombre se voit offrir l'occasion d'entrer dans cet âge. Ça m'est
égal, parce que je compte cette opportunité et cette bénédiction pour eux d'une valeur beaucoup plus
élevée. Et j'espère que c'est aussi ce que vous ressentez. Et si vous n'avez pas vécu dans l'Église
Universelle, si vous n'étiez pas dans l'Église à l'époque, si vous n'avez pas vécu l'époque qui a conduit à
l'Apostasie, alors essayez d'embrasser ça et de comprendre qu'il y a des milliers et des milliers, des dizaine
de milliers de gens qui ont été dans l'Église de Dieu beaucoup longtemps que vous, qui ont sacrifié, qui
ont donné, qui ont fait tant d'efforts pour vivre le mode de vie de Dieu, mais qui se sont affaiblis vers la
fin, et qui se sont endormis. Je sais ce que c'est que d'être réveillé spirituellement, d'avoir été endormi. Et
j'attends avec impatience de voir ces gens recevoir l'opportunité d'être eux-mêmes réveillés.
Combien êtes-vous donc prêts à sacrifier dans votre vie, à souffrir dans votre vie, pour offrir l'opportunité
de vie à d'autres? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. Il s'agit de l'amour de
Dieu. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais voir à cette époque-là. Mais ça fait aussi mal tout au fond,
parce que je sais qu'un grand nombre d'entre eux, ne seront pas capables de choisir ça, quand l'occasion
leur sera donnée. Le simple fait que Dieu l'offre à 63000 personnes, ne veut pas dire qu'ils vont se rendre
humble après si longtemps. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil dans tout ça, et d'avoir été endormi pendant
si longtemps, rend très difficile de se réveiller et d'accepter ce que Dieu a fait, de pouvoir dire, "Ah oui,
nous avons toujours su qu'il allait y avoir deux témoins. Certains vont embrasser ça et d'autres ne pourront
pas avaler leur orgueil et diront, "Tu plaisantes!", "C'est impossible!" "C'est ça l'Église de Dieu?"
"Combien sont-ils?" "Très peu nombreux?" Parce que très souvent, c'est ce qui vient en premier dans la
pensée des gens. C'est ce qu'ils pensent. "Tu me raconte des blagues!" Et ils seront incapables de recevoir
ça. Ils ne pourront pas l'embrasser.
Combien parmi les 63000? J'en ai aucune idée. Mais ça va arriver. Il se peut qu'il y en aura beaucoup qui
ne pourront simplement pas s'humilier et accepter ce que Dieu a fait au cours de la fin-des-temps. On ne
peut donner ça a personne, mais Dieu va offrir ce potentiel et ouvrir la voie. Ce sera donc pour chaque
personne de décider ce qu'ils vont en faire plus tard.
Et donc tout ça, est directement lié à ce que je mentionnais ici, à ce que nous sommes prêts à souffrir pour
les autres. Qu'êtes-vous prêts à souffrir dans la vie pour les autres? Parce que l'amour de Dieu est lié à la
souffrance; il s'agit d'endurer la souffrance. Dieu a enduré la souffrance avec le domaine angélique, au sein
du domaine angélique, et il a enduré la souffrance avec l'humanité de manières que nous ne pouvons pas
imaginer. Quand tous les gens se tournent contre vous – parce qu'en général, tous les êtres humains l'ont
fait, excepté un, Jésus-Christ – et Dieu Se doit d'œuvrer avec eux pour les sortir de là. Que ce soit les
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prophètes, les apôtres, les gens de l'Église dans les 2000 ans passés, Dieu a dû les sortir d'un état d'esprit
de vie physique qui a été mauvais, pour commencer à œuvrer avec eux, changer ces choses en eux, alors
qu'ils se soumettaient à ce processus. Patience et endurance. Continuons:
Une prophétie de l'Apocalypse parle de la destruction qui va avoir lieu dans Jérusalem et qui affectera un
total de 70 000 personnes. Dieu dit que 7000 d'entre eux vont périr dans un grand tremblement de terre
(secousse). Si la date de 2012 avait été accomplie, cet événement aurait eu lieu littéralement dans la ville
physique, puisque ceci aurait été accompli comme un genre physique pour la ville physique.
La raison pour laquelle c'est dans le livre, est aussi pour nous aider, pour progresser et comprendre que
Dieu peut accomplir beaucoup de choses qui sont écrites dans les prophéties; certaines choses sur le plan
physique et certaines strictement sur le plan spirituel, et parfois dans les deux. Dieu possède un grand
pouvoir et une grande marge au sein des choses qu'Il a donné, pour accomplir Sa parole, et s'assurer que ça
va réellement arriver. Et ça c'est parfois difficile pour nous à comprendre.
Nous allons maintenant reprendre là où nous nous étions arrêté le Sabbat dernier dans la série de sermons,
et ça commence à la dernière phrase de la page 259.
Puisque la date fut changée à 2019, Dieu a alors fourni le moyen pour que l'Église dispersée (un genre
spirituel de Jérusalem) ait la possibilité de voir 63 000 personnes survivre et entrer dans le Millénaire pour
continuer une vie physique, plutôt que d'avoir à attendre d'être ressuscité à une seconde vie physique lors
des derniers Cent-ans. Cependant cette prophétie révèle aussi que du total des 70 000 comptés parmi ces
groupes dispersés, 7000 personnes notables…
Il y a très longtemps nous avons eu un sermon qui nous parlait de ce que ce mot signifiait, parlant des
7000, d'une manière générale, c'est un mot qui veut plus dire en Anglais, "Des gens notables,
spécifiquement identifiés par leur nom". C'est pour ça qu'ils sont notables, parce que Dieu les a identifiés
spécifiquement par leur nom, soulignant qui ils sont. En d'autres termes, ils ont été jugés concernant qui ils
sont. Et vous savez, ça ne devrait pas vous étonner.
(Quoi? Nous avons perdu le contact. Eh bien, ça c'est merveilleux. Je me demande si c'est seulement dans
cette région. Ça me dit que nous diffusons. Je me demande si c'est seulement lui. Pourrais-tu donner un
coup de fil rapide à Johnny pour lui demander? Ça donnera à Jeremy l'occasion de voir s'il peut couper
cette portion de la vidéo et l'éditer. Qu'est-ce que c'est? Oh, vérifie ça pour voir si ça diffuse. Bonne idée.
Autrement, il va me falloir me reconnecter, parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Disons que
c'est connecté. Je veux essayer quelque chose d'autre. Donc c'est eux? C'était donc leur système, ça n'est
pas le nôtre, de notre côté. Désolé, de tout ça, pour vous tous qui écoutez, si vous pouvez écouter.
Quelqu'un nous a dit qu'il avait été coupé. Et dans ce cas particulier, heureusement, il semble que ce soit
de leur côté. Mais ces choses arrivent.
Ça me rappelle quelque chose que je pensais mentionner. De temps à autre, les gens parlent du fait que
leur lecteur passe en mémoire tampon. Très souvent, ça arrive juste dans votre région. Si ça devait arriver
sur tout le système en général, nous recevrions des messages de toutes les régions, qui nous donneraient de
réaliser que notre système ne fonctionne pas correctement, ce que nous nous efforcerions de réparer. Mais
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dans la plupart des cas, ces situations arrivent dans votre région, dans l'une ou l'autre des régions. C'est
souvent dû à la qualité du signal internet, sa capacité, son utilisation, je ne sais pas. Pour moi c'est un
mystère, mais ça arrive de temps en temps.)
Mais bon, reprenons ça encore une fois: donc je reprends cette phrase: "Cependant cette prophétie révèle
aussi que du total des 70 000 comptés parmi ces groupes dispersés, 7000 personnes notables, ou identifié; et c'est
un mot qui exprime le fait d'être (identifié et spécifiquement nommé), par leur nom, montrant qui ils sont."
Et donc, j'avais commencé à dire, il y a un moment, que je suis surpris de ceux qui ont quitter l'Égypte, et
tous ceux qui avaient un certain âge. Nous parlons des centaines de milliers de personnes d'un certain âge,
à qui Dieu n'a pas permis d'entrer dans la terre promise. Il était très précis à ce sujet. C'était des centaines
de millier des personnes qui avaient ce genre d'âge, et c'était très précis. S'ils avaient un certain âge, ils ne
leur été pas permit d'entrer dans la terre promise. Et ça n'est pas très différent aujourd'hui avec un petit
nombre, pour qui Dieu a déclaré très clairement, que bien que 63000 soient considérés pour recevoir ce
potentiel, 7000 ont déjà été jugés à cause de ce qui a eu lieu dans le passé, à cause de ce qu'ils ont fait, il
ne leur sera pas permit d'entrer dans le Millénaire, quoi qu'il arrive. Est-ce que Dieu peut faire ça?
Absolument. Ça veut dire qu'ils vont mourir. Ça n'est pas un détail pour Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'Il
veut dans la vie humaine, et parfois pour nous, c'est dur à comprendre. Un nombre très précis. Mais bon,
c'est de ça qu'on nous parle.
Et un très grand nombre d'entre eux sont des gens qui font partie du ministère. Il ne leur sera pas permit de
vivre dans le Millénaire à cause de ce qui s'est passé. Dieu est très précis sur ça aussi, les choses qui sont
arrivées, ce qui a été écrit dans Ézéchiel, les choses qui se sont passés et qui ont conduit à l'Apostasie.
Parce que la responsabilité pour que ces choses n'arrivent pas, était dans leurs mains, en grande partie,
dans les mains du ministère. Et ça, ça comprend les anciens de toutes les régions locales, descendant
jusqu'aux diacres et aux diaconesses et tout ça, qui n'ont pas défendu le mode de vie de Dieu, qui n'ont pas
tenu ferme pour le mode de vie de Dieu comme ils auraient dû le faire quand certaines choses sont
arrivées. Et donc, Dieu va S'assurer qu'ils… réellement, il y aura des pleurs et des grincements de dents
dans la période de Cent-ans, parce qu'ils vont être ressuscités, et qu'ils vont réaliser qu'en tant que ministre
qui a servi 10-20-30-40 ans ou plus, à cause de ce qu'ils ont fait, ils vont alors avoir l'opportunité de vivre
pendant cent ans pour faire ce qui est juste, pour comprendre les choses et apprendre les leçons
importantes de la vie qui ont conduit à une Apostasie, et de se repentir de toutes leurs forces de ce à quoi
ils ont fait partie.
Donc là encore, on nous dit, je continue à lire:
Ces gens-là comprennent ceux qui n'ont pas "défendu" l'Église de Dieu, comme ils auraient dû le faire
lorsqu'ils en avaient eu l'opportunité avant l'Apostasie et dans les quelques années qui ont suivies. Que la
possibilité de vivre dans le Millénaire a été offerte à 63 000 personnes ne veut pas dire qu'ils vont tous
accepter ce que Dieu leur offre, parce que cela implique qu'ils devront aussi accepter Son Église restante et
ses deux témoins de fin-des-temps, qui sont Ses prophètes et les leaders qu'Il a placé sur Son Église.
Des choses impressionnantes à comprendre, ce que Dieu nous a donné, de comprendre la nature humaine
et comment la nature humaine réagis aux choses qui arrivent.
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Je voudrais prendre cette occasion pour dire quelque chose pendant que nous sommes sur ce sujet. Il se
peut qu'on en parle aussi dans des sermons futurs. Mais comme on nous le dit ici, " Ces gens-là
comprennent ceux qui n'ont pas "défendu" l'Église de Dieu, comme ils auraient dû le faire lorsqu'ils en avaient eu
l'opportunité". Et je pense à l'Église aujourd'hui, et combien il est important que nous la défendions. Il est
tellement important que nous défendions le mode de vie de Dieu, de ne pas être mal à l'aise avec l'appel de
Dieu, de ne pas se sentir embarrassé… Je ne peux pas… Ça me sidère que quelqu'un puisse se sentir mal à
l'aise de faire partie de l'Église de Dieu, de se sentir embarrassé devant un patron, des employés, des
membres de famille, peu importe qui ça peut être. Si jamais vous êtes mal à l'aise parce que vous observez
le Sabbat de Dieu, que vous défendez les Jours Saints de Dieu, que vous vivez ce mode de vie, que vous
êtes dans l'Église de Dieu – PKG, qu'est-ce que vous pensez que ça révèle à Dieu Tout-Puissant? Quel
genre de pensée peut faire ce genre de choses? C'est vraiment quelque chose dont on doit se repentir très,
très vite, dès que ça arrive. Et ça existe dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Je peux juste vous le dire, il
existe dans l'Église de Dieu, des gens qui sont embarrassés devant les autres, mal à l'aise avec leur famille,
ou avec leurs collègues de travail.
Si vous ne défendez pas ça, qu'est-ce que vous croyez? Quelles sont vos convictions? Quelle est la
profondeur de la conviction de ce que vous vivez dans l'Église de Dieu, que vous appartenez à Dieu, à
Dieu Tout-Puissant, et que vous avez une relation avec le Grand Dieu de l'univers et Son Fils Jésus-Christ?
Qui sommes-nous pour nous dégonfler ou être mal à l'aise devant les autres? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il
y a dans la pensée pour nous sentir mal à l'aise de faire partie de l'Église de Dieu? Qu'est-ce que ça nous
dit? Nous devrions garder la tête haute dans l'Église de Dieu! Pas besoin d'être obstiné avec ça, mais vous
devez être ferme. "Non, je ne célèbre pas Noël. Je ne vais pas du tout participer avec quoi que ce soit lié
aux fêtes de Noël". Et de ne pas se sentir gênés à ce sujet. Vous gardez le Sabbat. Vous gardez les Jours
Saints. Vous allez obéir à ça quoi que les autres puissent dire, penser ou faire contre vous. Dieu vient en
premier. L'Église de Dieu vient en premier. Tout le reste est secondaire en comparaison. Et si ces choses
ne sont pas en premier dans notre vie, qui sommes-nous, que sommes-nous, pourquoi sommes-nous là?
Vous savez? Dieu va désherber ça. Soit nous saisissons l'opportunité de nous efforcer à changer ça dès
maintenant – parce que ça ne sera pas permit pour le retour de Jésus-Christ. Si vous êtes gênés par votre
Sauveur, et si vous êtes gêné par Son Église, si vous ne gardez pas la tête haute et tenez ferme dans
l'Église de Dieu peu importe ce que quiconque va dire, penser ou faire envers vous, pourquoi devriez-vous
être là à recevoir les bénédictions extraordinaires que Dieu a en réserve pour vous parce que vous tenez
bon et luttez jusqu'à la fin? Il y en a certains dans l'Église de Dieu qui ne défendent pas et ne luttent pas, et
ne déclare pas clairement, "Je suis dans l'Église de Dieu. Je suis dans l'Église de Dieu et vous pouvez
penser ce que vous voulez de moi, mais l'Église de Dieu vient en premier". L'Église de Dieu, parce que
Dieu vient en premier. "L'Église de Dieu a la première place dans ma vie." Est-ce le cas? Est-ce le cas?
Est-ce que d'être avec le peuple de Dieu a la première place dans votre vie? Est-ce que de penser aux gens
de Dieu et de développer des relations familiales plus proches avec les gens de Dieu vient en premier dans
votre vie, ou y a-t-il quelque chose d'autre en premier dans votre vie? Est-ce que ce sont des membres de
famille? Est-ce que c'est en premier dans votre vie? Bien sûr, nous avons une famille. Nous avons tous des
familles, et vous devez gérer ça dans la vie en conséquence. Mais l'Église est en premier.
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Qu'est-ce que ça dit à Dieu? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il souffert si nous sommes gênés dans Son Corps,
dans Son Église? Ça me coupe le souffle. Et cependant ce genre de chose existe toujours dans l'Église de
Dieu. Et je crie, parce que je comprends, je sais qu'il ne sera plus permis que ça continue d'exister. Dieu
est en train d'amener tout ça à la surface. C'est vraiment abject. C'est vraiment laid. Si Dieu ne vient pas en
premier, si l'Église de Dieu n'est pas en premier, alors qu'est-ce que nous combattons? Qu'est-ce que nous
faisons? Qu'est-ce que nous disons à Dieu?
Et donc je pense à tous ceux qui n'ont pas tenu ferme, quelles qu'en soient les raisons. Un salaire? Et pour
la plupart c'était leur paye. Pour beaucoup, il était question de ne pas trop secouer les choses au quartier
général de peur d'être rétrogradés. Eh bien, allez-vous défendre ce qui est juste? Allez-vous défendre la
vérité de Dieu? Allez-vous ou non défendre l'Église de Dieu? Ça en revient à ça.
Et donc nous sommes jugés, nous sommes mis à l'épreuve par ces choses, à savoir si vraiment Dieu est en
premier dans notre vie ou non. Et rien de moins que ça…?
Donc là encore, continuons dans le paragraphe suivant:
Avant les deux-jours de jeûne que l'Église a observé…
Et c'est ça le changement que nous devons faire dans le livre. Ça n'était pas au début du mois, parce qu'il y
avait un jeûne au début. C'était le premier jeûne pendant le premier weekend. Je crois que c'était le 3
janvier en 2009, quand nous avons eu le jeûne pour préparer l'Église, pour parler et préparer l'Église pour
je jeûne qui allait suive à la fin du mois, où nous avons eu deux jours de jeûne. Mais bon. Et c'est ça qui va
changer pour en fait dire, "à la fin". Ça va être changé pour dire "à la fin" plutôt que de dire, "au début".
Avant les deux-jours de jeûne que l'Église a observé à la fin janvier 2009…
Et je ne me souviens pas qui est venu me voir le Sabbat dernier pour me signaler ça, mais je vous en
remercie. Je n'en étais pas arrivé là, mais j'apprécie le coup de main. Donc là encore:
…à la fin janvier 2009, l'Église avait considéré un jeûne de trois-jours. La raison de ne pas avoir choisi ce
forma, était la volonté de ne rien retirer de l'histoire incroyable de la reine Ester, qui pour éviter la destruction
imminente de tous les Juifs en captivité à son époque suscita un jeûne général de trois-jours. Tous les
captifs se sont humiliés pendant trois jours et ont jeûné devant Dieu, ne prenant ni boisson, ni nourriture
pendant toute cette période.
C'est quelque chose d'extraordinaire! Et c'est ce qui a été écrit pour eux pour toujours, et ça devrait rester
comme ça.
C'est l'histoire incroyable de la façon dont Dieu les a délivrés.
Un des moyens les plus puissants que Dieu a donné à Son peuple pour rechercher Sa faveur, Sa
miséricorde, Son aide, et Son intervention dans la vie, est de se rendre humble devant Lui par le jeûne, la
prière et la repentance. C'est un outil très puissant.
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Et je pensais juste insérer que pendant la période de l'Année de Consécration, et que chaque mois les gens
ont mis de côté un moment pour jeûner, pensez à ce que ça a produit dans votre vie, la force que ça vous a
donné. Parce que ça aurait dû produire beaucoup de force et de concentration, vous aidant à affronter
certaines épreuves à cette époque-là. Bien que certaines choses aient pu être difficiles, Dieu vous les a fait
traverser. C'est pour ça que nous avons eu cette série de sermons récente pour que vous Soyez Encouragés,
parce que vous êtes toujours là. N'oubliez pas cet outil puissant. Utilisez-le! Utilisez-le!
Continuons, "C'est aujourd'hui le troisième Sabbat après le retentissement de la Première Trompette du Septième
Sceau". Attendez une minute. Est-ce que c'est…? (Qu'est-ce que c'est? L'amour et la miséricorde de Dieu?
Parce que j'ai inséré, j'ai copié ici quelque chose et je crois que je l'ai copié au mauvais endroit. Juste une
minute. C'est à quelle page? 260? Et le paragraphe commence avec "L'amour et la miséricorde de Dieu?"
Oh, le passage tout entier. Okay. Je l'ai marqué. Donc ce que je viens de lire complète cette période? Bon.
Excellent!) Parce que j'ai copié certaines choses et je ne les ai pas bien placées dans mes notes, donc je
m'en excuse.
Ce que je voulais faire, ce que j'essayais de faire, et je me suis probablement embrouillé - parce que si je
ne fais pas ça très précisément… Je suis retourné voir le sermon que j'avais donné en janvier 2009, et je
n'en ai pas la copie mot à mot, je n'avais que mes notes. Mais comme je le fais très souvent, je ne suis pas
mes notes parfaitement. J'ai tendance à dévier un peu et donner des choses différentes qui sont données sur
le moment. J'ai donc pensé qu'il serait bon de revenir pour reprendre les choses sur lesquelles nous nous
sommes concentrés dans ce sermon, parce que c'est lié directement au sujet que nous examinons en ce
moment.
Mais bon, je vais en lire un bon extrait, mais c'est… Ouais, je me suis planté. Ça n'est pas mon ordinateur,
c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais je tiens vraiment à revenir là-dessus pour en parler un peu, parce que je
pense que ça va être utile dans le contexte de ce que nous discutons ici. Et c'est pour moi très fascinant
parfois, de revenir et voir où nous en étions à cette époque, de voir ce que Dieu nous donnait, qui vraiment
nous préparer pour les choses qui allaient arriver un peu plus tard. Et je trouve ça extrêmement inspirant et
fascinant de voir ces choses arriver.
Et donc en ce moment dans ce sermon, sans le lire, continuant dans le passage suivant dans le livre, que
vous venez juste de mentionner, sous le titre L'Amour et la Miséricorde de Dieu, je veux lire quelque
chose d'autre et ça n'est pas mot pour mot, parce que j'ai vraiment essayé d'en copier la plus grande partie
– parce que nous n'avions pas encore les PDF à l'époque, en 2009. Donc il m'a fallu écouter le sermon tout
en l'écrivant. J'ai maintenant un peu plus de respect pour ceux qui font les transcriptions (comme Kalee
qui fait ça au Canada). C'est vraiment du boulot. Mais bon, et ceux aussi qui ne font pas que transcrire,
mais qui aussi traduisent le livre. Mais de transcrire n'est pas facile quand vous écoutez une voix, et que
vous essayez de taper exactement ce qui est dit.
Mais bon, ceci dit, je veux revenir à ça et lire l'introduction de ce sermon-là, ainsi que ce qui avait été
déclaré dans ce sermon intitulé Jeûner Pour l'Humilité; je vais juste en lire l'introduction. Et il se peut que
vous vouliez y revenir pour plus tard écouter le sermon lui-même, parce que je le trouve incroyablement
inspirant. Donc, c'est là où je disais, revenant au 3 janvier 2009:
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"C'est aujourd'hui le 3ème Sabbat après le retentissement de la Première Trompette du Septième
Sceaux. C'est aujourd'hui le premier Sabbat de la nouvelle année du calendrier Romain, et
aujourd'hui, nous nous humilions devant Dieu. Nous jeûnons. Il est vraiment très approprié de
jeûner et de nous humilier comme ça devant Dieu. Faisant ça, nous admettons que nous
sommes dans un désert. Comme Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Il nous a aussi
fait sortir de l'Égypte, mais nous sommes toujours en train d'errer. Nous ne sommes pas encore
là où Dieu nous conduit – pas encore."
Et à ce moment-là, nous croyions totalement que c'était 2012, mais ça contient encore plus de signification
quand vous réalisez ce qui est dit.
"Nous sommes en train d'errer dans un désert spirituel. Tout ce qui nous entoure est tellement
déroutant, tellement à l'envers, tordu, perverti, et nous nous languissons de voir enfin venir le
Royaume de Dieu. Il est important de continuer à nous rapprocher de Dieu, et de rester sur nos
gardes."
Et je pense à tous les sermons qui ont continuellement parler de ça, le besoin de rester sur nos gardes
spirituellement, constamment sur le plan spirituel. Continuons:
"Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Nous n'avons pas encore atteint la terre promise. Nous
sommes uniques, parce que nous savons combien de temps il reste avant que ce temps
n'arrive."
Et tout au moins, nous le savions à cette époque. C'est ce que nous croyions. Nous l'avons vécu jusqu'à
cette Pentecôte de 2012. Continuons:
"Mais néanmoins, nous sommes toujours en train d'errer, et il y a des choses que nous ne
savons pas, des choses que Dieu nous révèlera en Son temps."
Et nous ne nous en doutions pas. Mais il nous a laissé continuer visant ce moment en particulier.
Continuons:
"Et je crois qu'en tant que corps, en tant que groupe, nous sommes maintenant bien mieux
équipé que nous ne l'étions il y a plusieurs moins de ça, pour pouvoir suivre par la foi, pour
exercer la foi beaucoup plus totalement dans nos vies. Quelle valeur placez-vous sur tout ça? …
quelle valeur ça a pour vous? …de ce que vous avez à traverser dans la vie pour pouvoir vous
rapprocher de Dieu? …pour pouvoir être plus unifiés à Dieu? …pour avoir une confiance et une
hardiesse plus profonde dans ce que vous faites, quel que soit ce que ça nécessite?"
Et donc ceci fait référence à ce qui s'était passé plusieurs moins auparavant, quand le changement a eu
lieu, au sujet des Trompettes et de la Pentecôte, comprenant que la date de la venue de Christ ne serait pas
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celle de la Fête des Trompettes, mais serait un jour de Pentecôte, et ce que l'Église a vécu en conséquence.
Donc c'est ici dans le contexte où nous étions "Beaucoup plus forts à ce moment-là en janvier, que
plusieurs moins auparavant quand ces choses sont arrivées". Parce que ça a fait surgir des choses qu'il était
nécessaire d'examiner de près dans la vie de certaines personnes, et certains ont échoué à cause de cette
période-là – plusieurs personnes du ministère; beaucoup trop.
Donc là encore, "Nous ne savons pas où nous tourner ou quand tourner, jusqu'à ce que Dieu
nous le dise. Nous ne savons pas quand aller de l'avant ou nous arrêter à moins que Dieu nous
le dise. Et nous apprenons à faire ça beaucoup mieux. Dieu nous a préparé à ça depuis
longtemps. Et ainsi, nous nous humilions devant Dieu et nous savons qu'Il nous guidera dans
toutes ces choses. Ne nous inquiétons pas, ne craignons pas, mais continuons à aller de l'avant
dans la foi."
Et ça c'est notre vie. Ça a toujours été notre vie, peu importe les obstacles et peu importe ce qui arrive. Et
donc je trouve ça très inspirant de revenir à ça et de penser au contexte de ce qui était dit à l'époque, qui en
fait est directement connecté au moment où nous sommes maintenant. Continuons:
"Ça a toujours été comme ça. Mais nous apprenons sur la foi des choses que nous n'avons pas
connues dans le passé. Nous avons appris beaucoup plus précisément à ne pas nous faire
confiance, jugeant comment Dieu nous conduit. Nous avons appris aussi précisément à ne pas
nous offenser dans la manière que Dieu a de diriger nos pas", faisant référence ici au changement
dans la manière d'observer la Fête de 2008; nous avions parlé de ça.
Et non seulement certaines choses étaient discutées concernant la Pentecôte et les Trompettes, quand
Christ allait revenir, mais une autre secousse cette année-là en 2008 dans l'Église, avait mis les gens à
l'épreuve. C'est que la Fête des Tabernacles n'allait être organisée dans des sites particuliers, que pour la
moitié de sa période normale, et que le reste du temps les gens allaient l'observer par eux-mêmes. Oh lala! Est-ce que ça a testé les gens! Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce quelque chose que nous pouvons
faire? Ou est-ce que c'est mal? Et certains ont jugé ça comme étant mal. Et à cause de ça, ils ne sont pas là
aujourd'hui. Et je parle aussi du ministère. Donc Dieu nous met à l'épreuve de temps en temps pour voir
comment nous allons Le suivre, si nous allons Le suivre, si nous saisissons comment Il œuvre avec nous
dans nos vies. Donc les gens doivent arriver à certains jugements dans leurs vies. Si on vous dit que c'est
l'endroit où vous pouvez aller pendant un temps pour observer la Fête des Tabernacles de Dieu, alors vous
êtes extrêmement bénis et c'est là-bas que vous pouvez aller la célébrer. Ça n'a pas changé le fait que
l'observance de la Fête des Tabernacles dure huit jours, en comptant le Dernier Grand Jour. Ça n'a rien
changé à tout ça!
C'est comme ce qu'ont fait les gens pour la dernière Fête. Il y a beaucoup de gens qui à cause de l'âge, de
leur incapacité à voyager, peut-être dû aux finances, qui l'ont célébré chez eux. Nous avons les moyens de
faire ça aujourd'hui, quelque chose que nous ne pouvions pas faire dans le passé. Ils n'avaient pas
l'internet. Aujourd'hui nous pouvons rester en contact de plusieurs façons. Et donc si Dieu dit à Son peuple
que vous devez l'observer comme ça, alors nous avons des choix à faire. Ça en revient à ce que nous
croyons? Comprenons-nous comment Dieu œuvre avec nous? Est-ce que nous comprenons l'Église de
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Dieu? Comprenons-nous comment Son esprit œuvre dans notre vie? Et il y a donc eu des gens que ces
choses ont mis à l'épreuve.
Donc je veux lire ça à nouveau, "Nous avons bien appris à ne pas nous offenser de la façon dont
Dieu dirige nos pas," et ça fait référence au changement dans la façon d'observer la Fête de 2008, "de
ne pas être gênés, dû à la fierté, par la manière dont Dieu nous conduit", faisant référence ici au
moment de la révélation de la 50ème Vérité dont je viens juste de parler, "et Dieu nous a humilié pour
que nous puissions voir plus clairement le besoin de Le suivre dans une conviction d'unité et
d'harmonie plus profonde", et nous ne pouvons pas nous permettre d'être en désaccord ou de passer
jugement sur sa manière de nous guider.
Et vraiment, ça nous éprouve. Et Dieu nous a donc mis à l'épreuve à des moments différents, pour voir
comment nous Le suivons, si vraiment nous Le suivons, si réellement nous saisissons Son Église et
comment Son Église fonctionne dans notre vie, comment Son ministère fonctionne dans notre vie. Ça a
toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Depuis les jours de Paul, de Pierre et de Jean, des choses
qu'ils enseignaient, il y avait des gens qui saisissaient ça, et d'autres qui ne le saisissaient pas, Paul en
mentionnait certains par leur nom, parce qu'ils ne le suivaient plus. Parce qu'ils ne suivaient plus la vérité
comme lui suivait Christ. Il parlait de ça très clairement – au début de l'Église. Et donc les gens sont mis à
l'épreuve, est-ce que vous saisissez votre appel? Comprenez-vous comment Dieu vous a appelé, et
comment Il vous a donné la vérité – et franchement, par qui Il vous a donné la vérité. C'est simplement
comme ça que Dieu œuvre. Il ne s'agit pas d'élever M. Armstrong. Il ne s'agit pas d'élever les apôtres. Ça
n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de savoir si nous comprenons comment l'esprit de Dieu œuvre dans nos
vies? C'est quelque chose qui met les gens à l'épreuve. Et si vraiment dans le temps, les gens avaient
compris ça, ils n'auraient jamais résisté à M. Armstrong. Ils l'auraient bien mieux soutenu. Ils auraient
"soutenu cette chose", comme il en parlait, de manière très puissante. Le changement de la Pentecôte ne
les aurait pas secoués, quand c'est arrivé, puisque la majorité de l'Église n'avait pas été secouée. La
majorité de l'Église était très contente du changement, ils avaient foi dans le fait que c'était le leader de
Dieu sur cette terre sous Jésus-Christ, et que Dieu allait révéler les choses tout comme nous avions reçu
tout le reste par lui, que Dieu allait lui révéler ce dont nous avions besoin. Et assurément, à la fin de
l'année, avant la Pentecôte de 1974, M. Armstrong l'a révélé, "Nous n'allons plus l'observer un lundi, nous
allons l'observer le dimanche, qui est le bon jour pour le faire. Voilà ce que Dieu a révélé à Son Église", et
il donna le sermon et les écritures qui soutenaient ça, et le renforçait, et révéla à l'Église ce que Dieu lui
avait révélé. Parce que c'est comme ça que ça doit venir. Ça ne pouvait venir d'aucune autre façon.
Mais bon, incroyable ce que nous devons traverser pour apprendre comment Dieu œuvre dans nos vies,
pour comprendre l'esprit de Dieu, pour comprendre le courant de l'esprit de Dieu, pour comprendre
comment nous sommes en mesure de faire partie du Corps de Christ, qu'il y a un mécanisme, des moyens,
une façon pour Dieu de nous modeler et nous façonner dans cette vie, et comment Il a modelé et façonné
l'Église au cours de 2000 ans passés. Continuons alors dans ce sermon:
"Donc aujourd'hui nous jeûnons. Nous cherchons à nous humilier devant Dieu et recherchons
plus sincèrement à recevoir Son pardon. En ce jour nous examinons notre âme, ce qui signifie
que nous acceptons plus sincèrement la profondeur de nos péchés, de ce que nous avons fait
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dans nos vies et de notre culpabilité de nous être laissé aller à des moments différents, de ne
pas avoir fait ce que nous étions supposés faire."
Et à ce moment-là, ça parlait toujours à ceux qui ne suivaient pas le programme, qui continuaient à lutter
et à résister ce qui s'était passé en juin (à la fin juin) concernant la vérité sur le fait que Christ allait revenir
lors d'une Pentecôte. Continuons:
"Et donc nous avons commencé à mieux saisir la laideur de l'orgueil." Et c'était pour un grand
nombre de gens comme un réveil à ce moment-là, de saisir combien nous étions proches… Vous savez,
vous pouvez entendre les histoires sur ce qui s'est passé dans l'Église Universelle. Vous en entendez parler.
Ceux d'entre vous qui n'ont jamais vécu ce genre de choses, vous entendez parler des histoires de ce qui
s'est passé dans l'Église Universelle, ou ce qui s'est passé dans le temps décrits dans les écritures, mais
particulièrement ce qui est arrivé à l'époque de l'Église Universelle, des choses dont nous parlons très
souvent, même le changement du jour de la Pentecôte de lundi à dimanche. Vous pouvez entendre parler
de ces choses et des grondements qui avaient lieu dans l'Église, et ça… bien que vous puissiez les croire,
et que vous sachiez que c'est arrivé, de vraiment saisir comment ces choses on put arriver, et comment les
gens ont pu faire ce genre de choses, qu'il y avait des gens des deux côtés du mur, les uns critiquaient M.
Armstrong parce qu'il n'avait pas fait le changement suffisamment rapidement, et les autres, considérant
qu'il était sur le point de faire un changement. Les deux côtés se sont rebellés – et sont partis dans des
directions différentes, suivant leur propre chemin – et n'ont pas suivi l'apôtre de Dieu, ne recevant pas la
révélation du moment correct que Dieu avait donné, ce qui avait été révélé.
Donc là encore, nous pouvons entendre ces histoires, mais c'est dur pour nous de les comprendre. Et
certains d'entre nous sont là – pas nécessairement à cet endroit en ce moment – de ceux qui sont venus
plus tard, même après ce qui est arrivé en 2008, à la fin juin, quand un sermon devait être donné plus tôt.
Parce que c'était supposé être donné – Dieu m'avait clairement indiqué que c'était supposé être donné au
Trompettes, une vérité, une nouvelle vérité, sur le fait extraordinaire que Jésus-Christ n'allait pas revenir
lors d'une Fête des Trompettes, mais lors d'une Pentecôte. Mais à cause de ce qui se passait, et des
grondements de certaines personnes ayant certaines idées qu'un changement allait venir, ces choses ne
pouvaient pas attendre. Et il y avait beaucoup de ronchonnement, beaucoup trop de ronchonnements se
répandaient dans l'Église, comme c'était arrivé en 1974.
Et nous pouvons entendre des choses comme ça, mais vous savez, il nous faut tous être testés à un
moment ou à un autre sur les choses que nous faisons. Donc nous avons vécu des choses en 2012; vous les
avez vécus. Quelque chose d'extraordinaire. Il se peut que vous n'ayez pas aimé ça, mais c'était quelque
chose d'extraordinaire du fait de ce que vous avez vécu, et comme le souligne cette dernière série que nous
avons eu, de se sentir encouragés d'être toujours là. Parce que c'est par la puissance de l'esprit de Dieu que
vous avez cette opportunité, et c'est par la miséricorde de Dieu que vous êtes capables de continuer,
autrement, c'est humainement impossible. Ça exige l'aide de Dieu. Donc soyez enthousiasmés de ces
choses, de réaliser que vous avez pu continuer. Et là où nous avons besoin d'appliquer des changements
dans notre vie, alors appliquez ces changements.
Ceux qui ne tiennent pas bon pour Dieu, comme ils devraient le faire, ferait mieux de changer rapidement,
parce que je ne crois vraiment pas que vous pourrez continuer jusqu'à la prochaine Fête des Tabernacles si
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vous ne le faite pas. Je me souviens d'avoir parlé à deux ministres – et je vous ai dit ça très souvent, parce
que la leçon est profonde et très importantes – je leur avait dit, "Il ne vous reste plus de temps. Vous devez
décider dès maintenant qui vous allez soutenir, qu'est-ce que vous soutenez et dans quel camp vous êtes.
Quant à moi, en tant que pasteur et ministre dans cette région, qui continue de me tenir aux choses que M.
Armstrong nous avait donné, ou un autre chemin qui dit que les Jours Saints et les Sabbats ont été annulés,
et que vous pouvez maintenant aller manger du porc? Donc, lequel des deux allez-vous soutenir? Parce
qu'il ne vous reste plus de temps". Et je pouvais voir l'attitude, et je me suis imposé un peu plus fortement.
"Votre. Temps. S'est. Écoulé! L'Église dépend de vous à savoir comment vous allez réagir à ce que je suis
en train de faire, parce que je démissionne. Donc, qu'allez-vous faire, et dans quel camp allez-vous être?"
Dieu nous met à l'épreuve à différents moments de notre vie. Et il nous révèle parfois que vraiment il ne
nous reste plus de temps. Et je m'écris vers ceux qui ne tiennent pas ferme – et nous en avons beaucoup
trop – je ne m'en soucie pas… Je m'en souci (je vous prie de comprendre ce que je veux dire) et je ne m'en
soucie pas – si nous finissons avec 50 personnes qui continuent à aller de l'avant, et qui pourront
rencontrer Jésus-Christ à son retour, qu'il en soit ainsi. Si nous sommes une vingtaine, qu'il en soit ainsi. Je
sais où je vais. Je sais ce que je fais. Et je sais ce que d'autres font, sans poser de question. Mais que faitesvous? Et je me sers de ça uniquement pour vous montrer le nombre, le nombre n'a pas d'importance. Et
donc, qu'il en reste une centaine… Pensez-vous que c'est possible? Qu'avant que tout ça soit fini, pendant
les deux prochaines années, qu'il puisse rester seulement une centaine dans l'Église de Dieu – PKG? Je
vais vous dire que c'est possible. C'est possible. Il nous faut donc vraiment examiner et rechercher notre
propre vie: Qu'est-ce que l'Église de Dieu signifie pour nous? Sommes-nous vraiment prêts à continuer la
lutte? Il ne vous reste pas beaucoup de temps.
C'est comme de participer à une course. Quand je parle d'une course, je pense à celle que j'ai couru à
Bricket Wood, près de 5 kilomètres. Ça vous tue! Je ne suis pas très grand… Je ne suis même plus un
coureur, évidemment, je peux à peine marcher. Mais je repense à cette course en particulier, à laquelle une
grande partie des étudiants participaient. Et si vous ne participiez pas, c'est comme si vous aviez un
problème, si vous n'étiez pas prêt à entrer dans la course. Eh bien, certains ont choisi de ne pas courir,
mais il y avait ce genre de pression de la part des étudiants. Et je suis plutôt le genre de coureur familier
avec les 100 mètres et 400 mètres, et pour tout ce qu'il y a de plus long, j'ai besoin d'une bouteille d'eau
pour tenir le coup, j'ai besoin de quelque sorte d'injection de quelque chose, parce que je n'avais jamais
couru de longues distances. Mes poumons, je sais que j'ai hérité de mauvais poumons.
Mais bon, nous avons couru 5 kilomètres. J'ai tiré tant de leçons de cette course, je n'oublierais jamais. On
était presque, je dirais peut-être à 1,5 kilomètres dans la course, quand un des gars qui avait un avenir très
prometteur, un étudiant leader au collège, une année avant moi, il avait une famille, beaucoup d'entre eux
dans le ministère, l'un d'entre eux était même un évangéliste. Il avait beaucoup de succès, mais il ne
pouvait pas supporter de ne pas être parmi les premiers à la tête de la course. Il ne pouvait pas le supporter.
Et c'était tellement clair et évident, j'ai tiré une leçon très puissante de ça. Il a abandonné la course à ce
moment-là. On avait juste commencé. Et j'ai vu ce genre de choses arriver dans l'Église de Dieu de
manière répété encore et encore, des gens avec un avenir très prometteur sur le plan physique. Mais ça
n'est pas ce qui est important, c'est le plan spirituel qui compte. C'est ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans la
pensée.
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Mais bon, ne nous laissons pas trop distraire. Beaucoup d'autres leçons en cours de route. Mais vous
savez, celle, la plus grande et la prochaine, la choses la plus importante, c'est cette dernière portion. Je me
souviens des collines, du paysage avec des terres et des fermes que nous avions derrière. Et tout-à-coup,
nous sommes arrivés dans cette endroit où aussitôt, nous avions la zone d'arrivée, et je n'étais pas du tout
en tête, mais vous continuez à courir. Et il y avait toujours beaucoup de gens qui couraient. Mais ça, c'était
la partie la plus dure. Le dernier kilomètre, de ces 5 kilomètres, c'était la partie la plus dure, parce que
vous aviez à lutter contre votre mental. Et votre corps, particulièrement si vous avez mon corps, est en
train de crier, "Arrêtes-toi, tu es complètement fou! Je ne peux plus continuer!" Et il vous faut lutter contre
votre pensée. Parce que vous pouvez continuer, mais votre pensée et tout ce qu'il y a en vous vous dit que
vous ne pouvez pas le faire, mais vous le pouvez. Et vous savez, sur le plan spirituel, nos vies sont comme
ça… Vous devez lutter. Il vous faut simplement continuer la lutte. Et nous sommes dans la dernière partie
de la course. Je déteste voir les gens abandonner. Je déteste ça, de voir que les gens ne luttent pas. Je
déteste voir les gens gênés ou embarrassés de faire partie de l'Église de Dieu, qui ne tiennent pas ferme
devant les autres au travail ou peu importe. Et je me dis: Gardez la tête haute! Vous appartenez au Grand
Dieu de l'univers! Qui êtes-vous pour vous dégonfler? Qui êtes-vous, que vous vous sentez gênés? Vous
devriez être encouragés! Vous devriez être fascinés de comprendre qui vous êtes, que la puissance de Dieu
Tout-Puissant vit en vous! D'être bénis d'avoir l'esprit de Dieu vivant en vous! N'est-ce pas ça
extraordinaire? Quelle valeur ça a pour vous? Devant qui devez-vous vous dégonfler?
Pourquoi vous dégonfler devant qui que ce soit? Pourquoi vous dégonfler devant un être humain, ça m'est
égal de savoir qui ils sont, parce que vous ne tenez pas ferme devant eux? Vous ne pouvez pas vous
permettre de faire ça dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dégonfler devant les autres êtres
humains, parce que ça en dit long si vous faites ça, réellement. Ça en dit long à Dieu Tout-Puissant et à
Son Fils Jésus-Christ, qui a été fouetté et battu, jusqu'au sang, sa peau arrachée de son visage pour vous!
Et donc, d'avoir ça dans votre vie et d'avoir une relation avec votre frère aîné, qu'il est votre frère aîné, que
vous aimez, que vous attendez impatiemment de voir, quelque chose de vraiment extraordinaire!
Et de tenir ça pour acquis? De prendre ça comme si ça n'était rien? Et de ne pas défendre ça devant les
gens, une personne ou une autre qui peut très bien ne pas rester là pour longtemps. Vous ne savez pas.
Nous espérons bien sûr, que les gens que nous connaissons et que nous aimons vont réussir dans tout ça,
mais très souvent, ça dépend en grand partie de la faveur qui leur est donnée, même s'ils peuvent être
obstinés et bornés dans leur vie. La meilleure façon pour vous d'aider quelqu'un dans la vie, c'est de vivre
le mode de vie de Dieu fidèlement, de toutes vos forces et de tout votre être, d'aimer Dieu et de lutter.
C'est le plus grand don, la chose la plus précieuse que vous pouvez donner à quelqu'un. Et Dieu regarde ça
très hautement, réellement.
Pensez donc à ces choses. Parce que je vais juste le dire un peu plus fort: si vous ne le faites pas, vous ne
vous ne serez pas à la prochaine Fête des Tabernacles. Si vous ne comprenez pas ce qui vient juste d'être
dit, vous pourrez au moins recevoir ça. Parce que Dieu va lier sur la terre, des choses qui sont liées dans
les cieux, et en tant que son apôtre, je déclare ça très clairement, ce que je crois être aussi de par Son
esprit. Et je déteste voir ça arriver à quiconque dans l'Église de Dieu, d'être un perdant, d'en arriver aussi
loin, et d'être perdant au point où nous en sommes dans l'Église. Quelle chose terrible de ne pas pouvoir
continuer avec ce qui reste. Mais ça arrive très souvent avant la Fête, et c'est arrivé un grand nombre de
fois depuis la Fête, et ça va arriver encore plus. Ne permettez pas que ça vous arrive. Luttez! Luttez!
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Demandez à Dieu qu'Il vous donne de la puissance et de la force pour pouvoir tenir ferme et vous repentir
si vous avez jamais été gênés de faire partie de l'Église de Dieu – PKG.
Et évidement, j'ai perdu ma place, et vous ne pouvez pas me dire où j'en étais, parce que vous ne suivez
pas. Vous n'avez pas ces notes. Je vais relire ce paragraphe tout entier:
"Et donc nous avons commencé à mieux saisir la laideur de l'orgueil et comment l'esprit humain
peut rapidement se tourner contre Dieu. Nous pouvons très rapidement nous tourner contre Ses
serviteurs", et ça faisait partie de mes notes, mais je ne l'avais pas lu. "Nous pouvons très rapidement
nous tourner contre Ses serviteurs, contre Sa vérité. Vous pouvez donc voir que nous n'avons
pas toutes les réponses, aux différentes manières que Dieu va utiliser pour nous conduire et
comment Il va réaliser toute la fin de cet âge." Et j'ai oublié de mentionner qu'il y avait un autre
paragraphe dans mes notes, je vous l'ai lu, mais ça n'était pas dans ce sermon. Mais bon, je l'ai lu.
Continuons: "La plupart d'entre vous n'ont pas connu le genre du danger que nous avons affronté
en mai et juin de l'année dernière, avec ce qui est arrivé dans l'Église, mais nous devons tirer de
ça les leçons", et nous en tirons toujours des leçons, "et nous sommes devenus plus convaincus et
déterminés que plus jamais, plus jamais, nous ne nous laisserons aller dans ce que nous
faisons. Plus jamais! Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous entrons dans une période –
nous y sommes déjà entré – dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre ces choses".
C'était vrai alors, et c'est vrai maintenant.
Et puis nous avons lu une certaine lettre, et je ne vais pas la lire, mais il serait bon pour vous d'aller voir ça
et de l'écouter encore une fois, parce que ce qui est déclaré est très inspirant, dans l'introduction au début
de ce sermon. Mais je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui, et nous reprendrons le Sabbat prochain
dans ce passage du livre où on nous dit - parce que c'est lié à la direction que nous avons pris – que nous
puissions saisir profondément ce qu'est l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est donc le titre du passage
que nous allons examiner la prochaine fois, à la page 260, vers le bas de la page. Et encore, avec ce
sermon intitulé Notre Dieu de Grand Miséricorde, de comprendre et de tirer les leçons de ça, frères, si
nous saisissons combien Dieu a été miséricordieux avec nous, que nous, maintenant, avons besoin d'être
plus miséricordieux, plus aimant, et plus attentionnés les uns avec les autres.
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