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Nous venons juste de finir une série centrée sur le Royaume de Dieu, nous montrant qu'il est maintenant très 
proche de s'établir dans ce monde. Et évidemment, ça contient pour nous une profonde signification, puisque 
comme nous le savons, certains parmi nous dans l'Église sont en cours de finalisation pour compléter le 
marquage du sceau des 144 000. Et puis tous ceux qui constituent la plus grande partie de l'Église qui eux 
ont été rendus prêts pour le moment du retour de Christ, à partir duquel l'Église va tout simplement entrer et 
continuer dans un nouvel âge. 

Et dans tout ça, on nous prépare encore plus que jamais pour ce Royaume qui va régner sur toute cette terre. 
Cette saison de l'année est directement liée à ça, parce que nous nous approchons des derniers événements 
qui doivent avoir lieu dans cette fin des temps, juste avant que le Royaume de Dieu puisse finalement 
s'établir. 

Et je vais vous dire, si vous n'êtes pas profondément émus par ce que vous voyez dans les actualités, si vous 
ne réalisez pas l'intensité de ce qui se passe en ce moment, des choses que nous n'avons jamais vues entre 
2008 et 2012… Ça devrait vous refroidir, si vous restez à la page en continuant de vous informer de toutes 
ces choses, parce que chaque semaine les choses ne font qu'empirer et ça devient de plus en plus chaud, 
réellement brûlant, le genre de vocabulaire qu'ils utilisent d'une nation à l'autre, et pas juste quelques nations. 
Et donc là encore, je ne vais pas m'aventurer dans toutes ces choses comme nous l'avons fait dans la série 
précédente, mais ce qui se passe est vraiment incroyable et ça se développe vraiment très rapidement. 

Donc là encore, les messages donnés pendant cette période de l'année sont encore plus importants que jamais 
pour l'Église de Dieu, ainsi, on nous prépare pour notre Pâque ( il nous faut comprendre ça plus 
profondément que jamais), nous entrons maintenant dans cette saison de l'année qui devrait avoir pour nous 
beaucoup plus de signification que jamais. Et donc cette nouvelle série, qui a été mentionnée dans la prière, 
s'intitule, Rendus Prêts Pour Notre Pâque, dont c'est maintenant la 1ère Partie. 

Individuellement et collectivement tous ceux qui sont baptisés dans l'Église de Dieu sont sur le point de 
célébrer et de participer à une autre Pâque. Nous devons nous préparer pour ce soir-là, lorsque nous 
partagerons la cérémonie annuelle de Pâque, et il nous faut comprendre avec sérieux et sobriété comment 
ceci annonce le peu de temps qui nous reste pour être prêts pour la venue de notre Pâque, venant cette fois ci 
comme Roi des rois. Nous allons donc nous centrer sur l'importance de nous préparer pour cette saison de 
Pâque et sur tout ce qui sera enseigné pendant cette période. Il nous faut nous concentrer là-dessus comme 
nous le faisons chaque année, nous concentrer sur la Pâque et le partage de la Pâque. C'est évidemment la 
célébration la plus sérieuse et la plus grave que nous avons chaque année et nous devons nous y préparer; il 
ne s'agit pas de simplement venir à la réunion pour y participer, il ne s'agit pas de simplement s'asseoir et d'y 
participer, mais il s'agit pour nous de nous y préparer. Il faut vraiment se préparer à partager la Pâque et c'est 
ce que nous allons faire avec ce que nous allons étudier dans cette série.  



Donc là encore, nous devons nous préparer pour cette saison de Pâque et pour tout ce qui sera enseigné 
pendant cette période, avec ce que nous avons besoin d'améliorer dans nos vies personnelles avec un objectif 
beaucoup plus clair que jamais, parlant d'une détermination et d'un zèle plus intense que nous avons besoin 
d'exercer avant de nous engagés à y prendre part cette année.  

Commençons aujourd'hui dans 1 Corinthiens 10. Nous allons démarrer dans le premier livre des 
Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Et en fait 1 Corinthiens contient tellement de choses au sujet de la Pâque et du 
partage des jours des Pains Sans Levain, de ce qu'ils signifient, mais nous avons ici dans le Chapitre 10, un 
objectif particulier qui contient le commencement de la connaissance et de ce qui peut être compris sur ce 
soir-là, le moment où Dieu a vraiment révélé l'importance de la Pâque. 

Et donc au verset 1 on nous dit, Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous 
la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ceci nous parle du temps où Dieu est intervenu pour les 
faire sortir de l'Égypte après qu'ils aient partagé la Pâque et les choses que Dieu commença à révéler aux 
Israélites sur quelque chose de très physique, mais qui avait une signification très, très profonde que Dieu 
allait accomplir plus tard dans le temps. Et voilà de quoi nous parle ces versets. 

Et il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé 
au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés… Et ça, ça veut simplement dire "immergés", ça ne veut 
pas dire baptisés. Il faut totalement vous débarrasser de ce mot, en quelque sorte, parce que ça n'est pas 
comme un baptême. Il s'agit d'une immersion, le fait de les faire passer sous quelque chose qui leur était 
unique, parce que Dieu œuvrait avec Moïse, avec tout ce qui allait leur être révélé par Moïse. C'est comme ça 
qu'ils allaient apprendre tout ce que Dieu allait leur donner. Il n'allait en aucune façon œuvrer directement 
avec eux. Il n'allait pas œuvrer avec eux comme Il le fait avec l'Église. Bien que ça contienne toujours un 
gouvernement et un ordre dans les choses, Dieu œuvre avec chacun de nous individuellement sur le plan 
spirituel. Il nous appelle dans l'Église et nous sommes baptisés dans un corps, dans l'Église. Mais ici on nous 
parle du commencement de quelque chose que Dieu commençait à révéler. C'est de ça qu'il s'agit.  

Je suis vraiment impressionné de lire ces versets, quand je pense à ce qui a été dit de Jésus-Christ, que c'est 
ici (c'est supposé être) une "preuve" que Christ œuvrait avec eux pour les faire sortir de l'Égypte. Et il n'est 
revenu que beaucoup plus tard. Mais même dans le corps dispersé aujourd'hui, parce qu'ils ils se tiennent 
toujours à une portion de la trinité… Et ils ne comprennent pas ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et 
combien vous êtes bénis que Dieu vous a totalement retiré l'enseignement de la trinité et vous a aidé à 
comprendre bien plus profondément qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant, un seul Dieu Tout-Puissant 
vivant éternellement et qu'il n'y en a pas d'autre? Il n'y a aucun autre Dieu Tout-Puissant qui a existé 
éternellement et qui a la vie éternelle inhérente à Lui-même. Lui seul peut donner la vie – Lui seul. Mais il y 
en a certains qui à cause des enseignements passés, à cause de l'Église Catholique et de ce qu'elle enseignait 
sur la trinité, et du fait que le monde Protestant s'est emparé de ça et a continué à y ajouter ses propres idées, 
ont pris des versets comme ça et les ont tordus pour leur donner de signifier quelque chose d'autre.  

C'est vraiment quelque chose d'incroyable quand vous pouvez vraiment comprendre ce qui est réellement 
exprimé ici. C'est vraiment incroyable quand vous pouvez comprendre que Jésus-Christ est né de chair 
humaine, qu'il n'avait jamais existé avant, il n'existait pas, il n'était pas un être Divin qui s'est donné lui-
même comme un Dieu pour devenir un être humain. Ça, c'est vraiment écœurant! Ça l'est vraiment quand 



vous finissez par le comprendre, ça déforme ce qu'il a fait! Ça déforme l'importance de ce que Dieu a fait en 
ayant un fils né de vie humaine, étant élevé comme il l'a été, qui a grandi comme ça avec en lui la pensée 
même de Dieu. Dieu était son Père! C'est extraordinaire à comprendre! La Parole de Dieu faite chair. 
Personne d'autre n'a jamais eu ça. Et personne ne pourra jamais l'avoir. Il était unique à ce sujet, parce que 
Dieu bâtit tout sur lui.  

C'est pour ça que la Pâque est tellement importante; parce que c'est le commencement du plan de Dieu et le 
début des choses que Jésus-Christ allait accomplir. Et ça, c'est extraordinaire! Et tout ce qui est contraire à ça 
ne fait que le dévaluer. Satan a fait un travail incroyable en obscurcissant la pensée des êtres humains pour 
leur faire croire des choses aussi stupides et ignorantes, des choses qui dévaluent et qui tordent la beauté du 
dessein de Dieu et du plan de Dieu pour Elohim. Et plus on se débarrasse de ça, de toute l'ignorance et 
l'idiotie de ce qu'il a fait et inspiré aux êtres humains… Parce que c'est lui l'auteur de tout ça. C'est lui 
l'auteur de la trinité. Il est l'auteur du culte du dimanche. Et ainsi de suite, Noël, les Pâques. Oh la-la, aller 
dire ça au monde du Christianisme et vous aurez déclenché une guerre, ils vont vous détester pour ça. Ils 
vont vous haïr, parce que, comment pouvez-vous dire de telles choses? Eh bien, Dieu Se prépare à dire 
beaucoup plus de choses à l'humanité, parce que l'humanité ne veut pas les entendre. Et ainsi l'humanité doit 
être humiliée pour qu'ils puissent commencer à écouter. Autrement, ils n'écouteraient jamais ces choses. 
Parce que pour eux, c'est comme un blasphème. Voilà ce que c'est pour eux!  

C'est comme ce que ressentaient les Juifs quand ils entendaient ce que Jésus-Christ leur disait. Parce 
qu'arrivé à leur époque, ils étaient complètement à côté de la plaque, ils n'enseignaient pas du tout les choses 
de Dieu. Et donc, quand Jésus-Christ est arrivé ils croyaient vraiment ce qu'ils disaient, "C'est un blasphème! 
Tu te rends égal à Dieu!" Incroyable. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils ne pouvaient pas comprendre 
ce qu'il disait et ils se sont moqués de lui pendant toute sa vie. Et plus il enseignait, plus ils se moquaient de 
ce qu'il disait – tordait et pervertissait les choses parce qu'ils ne pouvaient rien comprendre sur le plan 
spirituel. N'êtes-vous pas extraordinairement bénis d'avoir eu votre pensée nettoyée de tout ça, et que vous 
puissiez voir ces choses de plus en plus clairement, vous êtes en mesure de voir et de comprendre Dieu 
beaucoup plus clairement. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire.  

Et en ce moment je suis en avance d'à peu près à deux séries, ce qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie, je ne 
crois pas. Et donc il m'a fallu revenir à celle-là aujourd'hui et j'ai pensé que j'étais… En fait je lui avais donné 
un autre titre quand ils m'avaient posé la question. Et je me suis dit, oh non, attends, ça c'est la série suivante. 
Et donc je me retrouve vraiment en avance dans ces choses. Mais ce matin, relisant certains passages d'une 
des séries, et ça m'est égal combien de fois nous avons examiné l'histoire de la vie de Jésus-Christ et de ce 
qu'il a fait, c'est toujours plein d'inspiration. C'est toujours émouvant. C'est pour ça que Dieu nous fait répéter 
chaque année les choses au sujet des Jours Saints, parce que nous approfondissons ça, nous bâtissons sur ce 
qui nous a déjà été donné et ça se fortifie dans nos pensées, produisant une appréciation et une gratitude plus 
profonde pour ce que nous pouvons voir; et avec l'esprit de Dieu vraiment, ça stimule tout ça.  

Donc là encore, Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils 
ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été immergés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 
Et ainsi ils ont suivi Moïse. Ils croyaient les choses qui étaient révélées par Moïse. Ils étaient suffisamment 
touchés de voir que tout ce qui se passait en Égypte et que Moïse avait annoncé, était arrivé. Ils étaient 
touchés par ces choses en tant que peuple, au point qu'ils étaient prêts à tout abandonner et à finalement… Ce 



qu'ils ont fait n'était pas une mince affaire! Mais quand ils ont vu le genre de dévastation s'abattre sur 
l'Égypte, quand ils sont arrivés au point de réellement prendre part à la Pâque, voyant que tous les premiers-
nés de l'Égypte avaient trouvé la mort et qu'aucun d'entre eux, personne en Israël n'était mort, et cependant 
tous les premiers-nés des animaux et les enfants de l'Égypte étaient morts, ils étaient tellement émus et 
touchés par ces choses, qu'ils étaient alors prêts à aller voir les Égyptiens pour leur demander des choses, des 
provisions et des richesses. Parce que comme on nous le décrit, les Égyptiens en étaient arrivés au point où 
ils en avaient assez, et ils disaient, "Laissez-les partir ou nous allons tous mourir!" "Faites-les partir ou nous 
allons tous mourir!" Ils voyaient en eux une puissance qu'ils savaient être bien plus grande que tout ce qui 
était humain. Ils ne la comprenaient pas. Quoi qu'ils croyaient, le genre de croyance qu'ils avaient… Le mot 
ne me vient pas, mais bref, ils étaient prêts à voir Israël s'en aller et ils étaient prêts à leur donner des 
richesses.  

Mais ces choses ont motivé les Israélites dans le sens où ça leur a donné la force, la confiance et la hardiesse 
pour quitter l'Égypte… jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Mer Rouge, et alors, c'était une autre histoire. Parce que 
tout a coup ils voient un nuage énorme derrière eux, et ils entendent la nouvelle qu'une armée énorme 
d'Égyptiens est à leur poursuite, ils ont vraiment pensée que c'était leur fin. "Qu'est-ce que nous avons fait 
pour mériter ça? Ils vont tous nous tuer. Ils vont nous détruire tous." Et puis Dieu établi une colonne de feu et 
une colonne de nuée entre eux pour les séparer des Égyptiens pendant le jour et la nuit, ils ne pouvaient plus 
s'approcher d'eux. Et finalement ils sont partis en traversant la Mer Rouge à pied. Dieu ouvrant et séparant 
les eaux. Extraordinaire ce qui s'est passé!  

Et donc ils ont été immergés dans quelque chose beaucoup plus que jamais auparavant, puisqu'ils ont 
traversé à pied et sont sortis de l'autre côté, bien que c'était toujours des Israélites, des êtres humains, qu'ils 
avaient toujours la nature humaine charnelle comme nous l'avons tous. Ils n'avaient pas l'esprit saint de Dieu, 
et ils se mirent à murmurer et à se plaindre presque aussitôt après être arrivés de l'autre côté. Ça n'a pas été 
long. Mais néanmoins, un processus avait commencé, parce que la mer s'était refermée, détruisant le Pharaon 
et son armée, et ils virent toutes ces choses.  

Et donc ça nous raconte l'histoire, et c'est l'histoire de Jésus-Christ qui est notre Pâque. Il s'agit du moyen par 
lequel les Israélites pouvaient être délivrés et amenés à quitter l'Égypte, parce qu'ils avaient observé leur 
première Pâque, la première révélation du plan de Dieu liée à quelque chose – pour eux c'était sur un plan 
très physique, mais ça contenait une signification spirituelle extraordinaire que Dieu allait révéler plus tard à 
Son Église. Parce que pendant tout ce temps et jusqu'à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas ce qui 
s'était passé… Ils ne comprenaient pas la signification complète de ce qui avait été observé sur le plan 
physique.  

Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel… Ils n'étaient pas spirituels. Ils n'avaient pas l'esprit de 
Dieu. Ça n'est pas ce qu'on nous dit. Mais certains l'interprètent comme ça. C'est impressionnant de voir ce 
que les gens peuvent imaginer dans ce qu'ils lisent si vous avez un certain genre de croyance. On ne nous dit 
pas ici qu'ils étaient spirituels ou qu'ils avaient reçu l'imprégnation du saint esprit de Dieu ou qu'ils pouvaient 
saisir les choses spirituelles. Pas du tout! Mais ils ont tous mangé quelque chose. Ils ont partagé quelque 
chose que Dieu avait donné d'une manière extraordinaire à des êtres humains et qui représentait quelque 
chose d'incroyablement grand qui allait être accompli beaucoup plus tard. La Pâque.  



…qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. 
Avaient-ils été inspirés spirituellement? Pas du tout. Ils ont partagé quelque chose décrit comme "manger et 
boire", quelque chose qu'ils ne saisissaient pas ni ne comprenaient, mais ils ont fait quelque chose sur le plan 
spirituel. Et notez dans ce qui suit. Il s'agit d'une expérience qu'ils ont eu et qui démarra un processus par 
lequel Dieu Se servait de ça pour enseigner des choses dans l'avenir, quelque chose que Dieu allait révéler 
dans l'avenir, qui contenait réellement une profonde signification spirituelle, bien qu'ils n'y comprenaient 
absolument rien. Même Moïse ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Il obéissait à Dieu. Il faisait ce 
que Dieu lui disait. Il leur disait ce qu'il leur fallait faire la nuit de Pâque. Il les a conduits jusqu'à la Mer 
Rouge, parce qu'il savait que Dieu allait les délivrer de l'Égypte et des mains du Pharaon. Il savait ces 
choses. Mais il ne comprenait pas leur signification spirituel et Dieu œuvrait totalement avec lui sur un plan 
spirituel. Mais ils ne comprenaient pas le sens de tout ce qui se passait.  

Il ne savait pas que ceci représentait Jésus-Christ qui allait suivre plus tard. C'est de ça que ça nous parle. …
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il s'agit d'un facteur temps, 
le temps choisi de Dieu, de ce qui était physiquement représenté ici et qu'ils avaient vécu, qu'ils avaient 
partagés sur le plan physique quand ils avaient badigeonné le sang sur le linteau des portes et qu'ils ont faits 
ce qu'ils ont faits de manière à être délivrés de l'Égypte physique. Et plus tard Dieu a enseigné, a commencé 
à enseigner à l'Église qu'il s'agissait de nous, que ça représentait Son peuple étant délivré de l'Égypte 
spirituelle et d'un type de Pharaon spirituel. Incroyable! …et qu'il s'agissait de Jésus-Christ, et qu'il était la 
vraie Pâque.  

Ce qui s'est passé à leur époque n'était pas la vraie Pâque. C'était une représentation qui annonçait quelque 
chose qui allait arriver plus tard, quelque chose qui allait suivre dans le temps, que Jésus-Christ lui-même 
allait accomplir. Et donc ils ont pris part à ça. Ils ont vécu quelque chose sur le plan physique. Quelque chose 
qu'ils n'ont pas compris. 

Et pendant des centaines d'années personne n'avait compris ce qu'ils avaient vécu jusqu'à ce que Dieu 
commence à révéler ces choses. Et ça a été en grande partie révélé ici par Paul. Les disciples n'ont 
commencé à le comprendre qu'au moment de la mort de Jésus-Christ. Ils n'ont compris que plus tard, qu'il 
était la Pâque, ils ne l'ont compris qu'en l'an 31ap-JC, à la Pentecôte, c'est alors qu'ils ont commencer à 
comprendre les choses que Christ leur avait enseignées.  

Il est dur pour nous parfois de saisir et comprendre les choses au moment où elles arrivent, et quand Dieu les 
révèle de manière progressive, comment Il l'a fait et ce que les gens ne comprenaient pas ou ce qu'ils 
comprenaient à certains moments. C'est pour ça qu'il est tellement incroyable pour nous de comprendre ce 
que nous avons, ce que nous pouvons saisir à la fin de 6000 ans. Personne n'a jamais vécu ce que nous avons 
vécu. Personne n'a jamais vécu, sachant et comprenant autant que ce que Dieu nous a donné, parce que ça a 
été donné progressivement suivant Son plan. Tout particulièrement depuis l'Apostasie. Parce qu'une grande 
partie de tout ça a conduit jusqu'à ce moment-là, parce que c'est ce qui allait commencer quelque chose qui 
conduirait à un compte-à-rebours pour la venue réelle du Messie sur cette terre, qui viendrait pour accomplir 
ce qu'ils pensaient qu'il avait accompli la première fois. Ils ne comprenaient que c'était sa Pâque.  



Et donc, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Ils 
ne le saisissaient pas mais ils y ont pris part. Voilà de quoi il s'agit – d'y prendre part – de prendre part de 
quelque chose que nous pouvons vraiment boire et manger sur le plan spirituel.  

Verset 5 – Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le 
désert. Et seul un très petit nombre, peut-être même rien qu'une poignée, avec qui Dieu avait réellement 
œuvré et qui feront partie des 144 000. Un très petit nombre. Ça n'était pas le but de Dieu d'appeler les gens à 
l'époque. D'œuvrer avec les Israélites pour les préparer à faire partie des 144 000. Ça n'était pas du tout le 
but. Ils n'étaient qu'une nation physique. Et cependant, avec ça, et parmi leur leader, Dieu a œuvré pour 
modeler certains d'entre eux.  

Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, 
comme ils en ont eu. Ainsi nous pouvons considérer ce qu'on fait les Israélites, réalisant combien ils étaient 
charnels – et ce n'est qu'après avoir passé vingt ans ou trente ans ou quarante ans dans l'Église, que nous 
pouvons nous-mêmes réaliser combien nous sommes charnels. C'est comme ça avec la nature humaine. Nous 
sommes extrêmement égoïstes en tant qu'êtres humains, et si nous n'avions pas tout ce que nous avons, et 
que nous nous retrouvions avec eux à l'époque, nous aurions fait exactement la même chose. Nous aurions 
critiqué et nous nous serions plaints, "Qu'est-ce qu'on fait ici dans ce désert, et où allons-nous trouver de 
l'eau. Qu'est-ce qu'on va manger. Où est la viande et la soupe?" Et tout le reste, la viande de bœuf que nous 
avions et qu'on nous donnait, "Notre vie était tellement meilleure là-bas". Mais leur vie n'était pas meilleure 
du tout. C'est comme ça qu'on voit les choses parfois quand on commence à traverser des difficultés. 

Et combien sont-ils, ceux qui sont retournés après avoir fait partie de l'Église de Dieu? Combien sont-ils, 
ceux qui sont retournés à la vie d'où Dieu les avait appelés à sortir? Ils sont retournés dans les eaux grasses et 
l'ignorance, peu importe où ils sont retournés, pour décider ce qu'ils voulaient, retournés à l'idolâtrie, si vous 
voulez, c'est une atrocité dans tous les sens du terme, de penser qu'ils peuvent décider comment Dieu existe 
et ce que Dieu fait, de croire ce qu'ils décident de croire, qui n'est nullement différent du monde Protestant, 
avec ce que font les gens en allant d'une église à une autre? Combien la pensée peut s'égarer et se perdre 
quand elle est coupée du saint esprit de Dieu – et c'est ce qui va se passer, pour certains de ceux qui écoutent 
aujourd'hui!  

Je déteste avoir à dire ça. Mais ça n'est pas fini. Même d'être aussi proche que ça! Ça m'est égal si ça n'est 
pas 2019. Ça arrive de toute façon très rapidement. Et je ne sais pas si nous allons avoir une Fête cette année. 
J'espère que nous l'aurons! Quand vous voyez ce qui se passe avec la Russie et la Chine? Quand vous voyez 
ce qui se passe entre le Pakistan et l'Inde? Ça ne fait que s'intensifier chaque semaine! Ils parlent de guerre 
nucléaire et ils annoncent aux gens combien de bombes nucléaires ils possèdent – ou tout au moins c'est ce 
qui est discuté dans les nouvelles – et l'armée Chinoise positionnée à la frontière de l'Inde. Parce que s'il y a 
une guerre entre le Pakistan et l'Inde, s'ils attaquent, alors la Chine va s'y engager, parce qu'ils veulent 
reprendre… Ils vont prendre tout ce qu'ils veulent! Et ni l'Inde, ni le Pakistan ne va pouvoir les en empêcher. 
Mais pour le moment, le Pakistan est en quelque sorte de leur côté.  

Combien de fois ces deux-là peuvent se détruire avec le nombre de missiles nucléaires qu'ils possèdent? 
C'est incroyable! Ils peuvent se détruire plusieurs fois avec tous les missiles qu'ils possèdent.  



Et puis la déclaration de Poutine l'autre jour (je ne sais pas quel jour c'était, si c'était la semaine dernière ou 
la semaine d'avant), mais il a dit, à la base, que si le monde voulait essayer de détruire la Russie, que si la 
Russie en arrivait là, ce ne serait pas un problème pour lui de détruire le reste du monde. Il a dit, "Qu'est-ce 
que vaut le reste du monde sans la Russie?" Et je peux comprendre ce genre de mentalité charnelle. Mais ça 
nous aide à mieux comprendre pourquoi Dieu doit intervenir, parce que c'est exactement ce qui va arriver 
dans peu de temps. Personne ne pourra arrêter une guerre nucléaire quand elle va commencer. Elle ne pourra 
pas s'arrêter, parce que qui va abandonner en premier? Est-ce qu'il va dire, "Okay, nous sommes détruits à 
moitié, laissez-les détruire le reste", ou pensez-vous qu'ils vont lancer tout ce qu'ils ont pour que certains 
d'entre eux survivent? Incroyable comment pense la pensée humaine.  

Frères, nous sommes au seuil de la porte. Nous sommes arrivés. Une troisième guerre mondiale est juste 
devant nous. Si vous faites attention, vous pouvez vois que tous les jours vous avez des articles dans les 
nouvelles qui parlent d'une Troisième Guerre Mondiale, d'une guerre nucléaire. Vous avez des articles tous 
les jours, un peu partout qui parlent de guerre nucléaire. Ça n'était pas comme ça en 2012. À l'époque, il était 
très rare de voir un article sur une Troisième Guerre Mondiale. Ça parlait beaucoup plus de l'économie. 
C'était beaucoup plus centré sur ce qui avait commencé en 2008 et 2009. Aujourd'hui ça a changé.  

Et si ça ne vous refroidit pas jusqu'au fond de votre être et vous stimule profondément pour réaliser combien 
la Pâque de cette année est importante, et ce que signifie qu'on nous prépare pour notre Pâque beaucoup plus 
que jamais, je ne sais pas ce qui pourrait nous motiver à changer et commencer à obéir à Dieu, en donnant 
fidèlement des offrandes de Jours Saints et la dîme! Non pas la moitié de ce que nous gagnons! À qui 
croyez-vous mentir si vous faites ça? Et je sais que certains le font. Ils ne donnent pas une dîme totale, ce qui 
veut dire 10% à Dieu.  

Nous n'avons pas besoin d'argent! Je peux vous le dire dès maintenant, nous, l'Église de Dieu, nous n'avons 
pas besoin de cet argent! Dieu n'a pas besoin d'argent, bien qu'Il nous en ait donné beaucoup pour faire le 
travail. Nous avons déjà commencé à faire de la publicité. Et aussitôt que nous aurons toutes les versions en 
ligne… Je crois qu'il nous reste trois ou quatre versions étrangères à ajouter sur le site. Je peux vous dire: 
tout ça, est directement en parallèle avec ce qui va se passer dans le monde, et même la publicité. Et donc, 
nous avons déjà commencé à y investir de l'argent, essayant différentes publicités et tout ça. Et aussitôt que 
tout ça sera positionné, alors nous allons faire de la publicité dans chacune des versions étrangères. Mais 
quand les choses vont commencer, comme je l'ai dit il y a bien longtemps, ça va se répandre tout seul. Ça 
n'aura pas besoin de nous. Et pourtant, Dieu nous a béni de pouvoir y participer, d'en faire partie. Mais ce qui 
compte est notre fidélité à Dieu.  

Parce qu'avec tout ce que nous avons à la banque, nous pouvons faire ce que nous faisions avant 2012, quand 
nous avons essayé de nous en débarrasser. Nous avons tout fait pour essayer de nous en débarrasser. Nous 
avons atteint des centaines de milliers de dollars investis dans la publicité avant 2012, et des centaines de 
milliers de dollars nous revenaient constamment chaque mois, beaucoup plus que ce qui devait rentrer 
normalement. Les gens sacrifiaient énormément parce qu'ils croyaient fermement que c'est en train d'arriver. 
"Nous n'avons plus rien après ça." C'est comme ça que vie l'Église de Dieu. Ça m'a vraiment touché même si 
ça n'est pas arrivé. Ça révèle la foi du peuple de Dieu sur un plan qui était extrêmement inspirant pour moi. 
Parce que nous l'avons vécu. Et nous le vivons maintenant encore une fois. Mais nous l'avons vécu à 



l'époque comme une question de foi. Et pour moi, Dieu S'est servi de ça très profondément pour nous 
modeler et nous façonner.  

Vous découvrirez avec le temps que ces 4 années et demie ont beaucoup plus de signification que ce que 
vous pouvez imaginer ou comprendre. C'est après le retour de Jésus-Christ que vous finirez par les 
comprendre beaucoup mieux, vous allez réaliser ce qui s'est passé pendant cette période et pourquoi. Parce 
que de le comprendre peut vous l'être donné. C'est quelque chose que Dieu donne par Son saint esprit et avec 
le temps, Il donne de comprendre, Il donne la croissance et l'inspiration. C'est comme ça que ça va marcher.  

Je suis désolé, mais ce qui m'a conduit à ça, était de penser aux gens qui sont partis, et de réaliser que tout ça 
n'est pas encore fini. Le nettoyage n'est pas fini. Parce que dans la vie de certaines personnes, Dieu n'a 
toujours pas la première place, et il faut que Dieu soit en premier. Et vous serez mis à l'épreuve et testés à ce 
sujet dans le peu de temps qu'il nous reste, pour savoir si dans votre vie, Dieu est en premier ou non. 

Vous voyez, vous n'êtes pas comme ceux du temps passé. Nous sommes la fin. Nous sommes la fin des 6000 
ans. Notre existence est à la fin, quand Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il n'est pas revenu au cours des 
2000 passés. Les gens n'avaient pas été préparés pour son retour. Les 144 000 étaient en cours de formation 
et de préparation, faisant partie du compte de Dieu et de ce qu'Il faisait dans l'entrainement, l'enseignement et 
l'œuvre qu'Il accomplissait avec ceux qui pouvaient être ressuscités pour faire partie de ce gouvernement 
quand il allait revenir. Nous sommes différents! Nous sommes uniques! Et ce Corps va être nettoyé! Ça m'est 
égal si seulement une douzaine va rester, ce Corps va être nettoyé! Je sais qu'il y en aura d'autres, mais je sais 
qu'il en restera moins que ce que nous sommes en ce moment. Je le sais.  

Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces 
choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme 
ils en ont eu. En d'autres termes, recherchant quelque chose qui n'est pas en accord ou dans l'unité avec 
Dieu. Dieu devrait avoir la première place. Bien sûr, nous avons nos batailles et nos problèmes, nous avons 
nos batailles charnelles dans la vie, nous avons nos faiblesses, et j'ai déjà parlé de celles qui sont en premier, 
en deuxième ou la troisième dans la liste. Et la plupart des autres sont attachées à celles-là, d'une manière ou 
d'une autre. Mais certaines choses comme ça, sont uniques à chacun d'entre nous, des choses que nous 
devrions combattre tous les jours. Et le jour où vous ne combattez pas, c'est le jour où vous allez déraper 
dans ce domaine. Peu importe ce que c'est, mais ce jour-là, vous allez vous ramasser, la face contre terre. Et 
c'est alors que vous êtes inspirés de comprendre combien nous sommes bénis d'avoir une Pâque, de pouvoir 
aller devant Dieu et dire, "Père, pardonne mon péché. Aide-moi à le combattre et à être un avec Toi. Aide-
moi à ne placer aucun autre dieu au-dessus de Toi. Aide-moi à ne pas commettre d'idolâtrie spirituelle dans 
ma vie". Parce que vous voyez, dès le moment où vous placez quelque chose au-dessus de Dieu, vous 
commettez l'idolâtrie – nous faisons ça à chaque fois – ce qui est un péché, quel que soit ce péché dans notre 
vie.  

À quoi vous accrochez-vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser tomber, au point où Dieu n'est pas en 
premier? Que ça empêche que Dieu soit en premier? Qu'est-ce que c'est? Parce que soit vous finissez par 
savoir et voir ces choses, comprenant ce qu'elles sont, ou c'est ce qui va vous démolir avant que tout ça soit 
fini.  



Ma femme et moi avons souvent parlé du fait que les problèmes que certains avaient avant 2012 sont les 
mêmes problèmes qui ressurgissent aujourd'hui, c'est presque comme un déjà-vu. Qu'est-ce que ça veut dire, 
je me demande?  

Et donc il y a des gens qui vivent le même genre de choses, de la même manière que ce qui s'était passé 
avant 2012, et comment nous en sortons-nous maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? 
Parce que s'ils répètent les choses exactement comme elles étaient avant 2012, si ça n'avait pas été bien vécu, 
alors cette fois-ci…? Ça va être différent.  

Ne devenez pas idolâtres; voyez, en plaçant quelque chose au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Parce 
que vous voyez, il ne peut rien y avoir au-dessus! Nous ne devrions jamais garder quelque chose dont nous 
ne nous repentons pas, que nous ne combattons pas, que nous ne pouvons pas amener devant Dieu, peu 
importe ce que c'est, peu importe combien c'est difficile à faire. Je pense à quelqu'un qui… Quel 
raisonnement peut-il y avoir pour ne pas donner la dîme totale de ce que quelqu'un reçoit pour salaire? Quel 
peut-être le raisonnement d'une personne, comme "J'ai besoin de… Je ne peux pas avoir mon budget sans 
peut-être ne donner que la moitié de ça". Comment appelez-vous ça? Comment appelez-vous un 5ème? Vous 
pouvez aussi bien avoir un 5ème. Vous pouvez aussi bien aller le noyer dans le vin et le boire, comme de voler 
Dieu et de ne pas donner à Dieu ce qui… Je ne peux pas comprendre ça, de voler ce qui appartient à Dieu. Je 
suis désolé; je ne peux vraiment pas comprendre ça. 

Et pour tous ceux qui font ça, ceux qui ne prennent rien au sérieux. Vous n'êtes même pas dans la cour. Vous 
êtes tellement éloignés de la cour si vous ne pouvez pas vous repentir pendant les quelques semaines qui 
viennent, si vous ne pouvez pas vous repentir très rapidement, avant la Pâque, que franchement je ne vous 
vois pas survivre ce qui va bientôt arriver. Je ne vous vois vraiment, vraiment, vraiment pas survivre tout ça. 
Alors vous voulez vraiment plaisanter? Dieu ne plaisante pas. Il ne plaisante pas du tout avec nous en ce 
moment. Vraiment pas. Nous sommes ces gens-là. C'est nous. Ça y est. Nous sommes arrivés.  

Vous voyez, ça n'est pas comme avant, quand Dieu permettait certaines choses dans l'Église et que les gens 
mourraient alors avec ça ou tout simplement s'en allaient. Ça n'est plus comme ça maintenant, parce que 
nous devons atteindre un certain niveau, ne certaine norme. C'est pour ça que nous traversons un mesurage 
du temple jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout soit fini.  

Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour 
manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. Continuant comme si tout allait bien et vous 
pouvez faire tout ce que vous voulez et vous pouvez ignorer ce que Dieu a dit, vous pouvez ignorer les lois 
de Dieu, vous pouvez faire et vous permettre tout ce qui vous plait et vous ne luttez pas, vous ne changez 
pas, vous ne faites aucun effort pour lutter contre ces choses. …puis ils se levèrent pour se divertir. Ne 
nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-
trois mille en un seul jour. Dieu ne plaisantait pas. Il leur enseignait quelque chose. "Vous voulez faire 
quoi? Vous voulez vivre d'une certaine manière, quand vous savez…? Mon peuple ne vit pas comme ça. 
Vous voulez vivre comme ça? Vous voulez vous adonner à ce genre de choses, alors voilà ce qui va se 
passer; la mort. Il faut que vous soyez stimulés, émus et motivés pour réaliser que si vous n'arrêtez pas de 
faire ça, vous allez continuer à mourir. Vous allez mourir." C'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises, 
Moïse et Aaron sont allés devant Dieu pour Lui demander, pour Le supplier d'arrêter un certain fléau, peu 



importe ce que c'était, ce qui les frappait à ce moment-là; pour qu'Il intervienne, si vous voulez, pour les 
enfants d'Israël.  

Donc Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en 
tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons pas (ne poussons pas) le Seigneur, comme Le 
tentèrent quelques-uns d'entre eux. C'est comme de penser, je peux bien m'en tirer! Comment je peux m'en 
tirer devant Dieu… avant de mourir? Je veux dire, c'est vraiment comme ça. C'est comme la roulette russe. À 
quel moment la balle va partir? Et jusqu'à quand allez-vous pécher? Parce que c'est ce que font les gens. 
C'est pour ça que les gens sortent dans la cour. Parce que Dieu n'intervient pas immédiatement quand 
quelqu'un pèche; Il ne nous arrête pas. Il ne dit pas, "Attention!" Il ne vous tape pas sur l'épaule, comme 
certains pensaient que ça allait arriver dans le Millénaire, "Oh, ne prends pas ce chemin. Voilà le bon chemin, 
prend-le". Ça, c'est ce qu'il y a de plus Protestant. Ça ne sera pas comme ça du tout! Dieu ne force pas les 
gens; Il n'impose rien aux gens chaque fois qu'ils sont sur le point de pécher, disant "Oh la-la! Ne fais pas ça! 
Juste à temps! Les 144 000 vont être tellement occupés à aller dans tous les sens pour taper sur l'épaule des 
gens, "Ne fais pas 'ci', ne fais pas 'ça'". Parce qu'il y aura toujours beaucoup de péchés. Et ça n'est pas notre 
travail! Ça n'est pas ce que nous allons faire. 

Et donc les gens mettent toujours Dieu à l'épreuve. C'est comme de penser que vous pouvez vous en tirer 
avec certaines choses… Comme ce que je disais au sujet de la dîme. Ça me sidère de voir que ça continue 
d'arriver parmi nous. Et je pense, après tout ce que j'ai dit, après m'être écrié comme ça. Mais chacun de nous 
doit prendre sa décision, de savoir ce que nous allons faire, comment nous allons le faire et si nous croyons 
vraiment ce qu'on nous dit ou pas. Dieu va faire de vous un vrai croyant. Vous savez, vous allez vous 
réveiller dans la période de Cent-ans, et vous allez réaliser… Il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
"Regarde ce que j'ai raté! Regarde ce que j'ai laissé tomber", quand vous finissez par réaliser et comprendre 
ce que certains ont vécu pendant la période du Millénaire et ce que Dieu les a bénis de recevoir, d'avoir et de 
pouvoir utiliser tellement puissamment dans Sa famille? Mais pour vous il vous faudra maintenant tout 
recommencer.  

Je vais vous dire, c'est pour moi une des… Si vous voulez parler de quelque chose de terrifiant, alors ça, ça 
fait peur. "Je Te prie, ne me fais pas vivre encore une fois dans un corps physique. Je T'en prie, tout mais pas 
ça!" Je suis sérieux! De penser qu'il me faudra vivre cent ans comme ça? Je ne m'en réjouis pas du tout. 
Surtout avec là où j'en suis et sachant ce que je sais. J'ai atteint mes soixante-dix? Ça suffit. C'est vraiment 
suffisant. Je ne veux rien de plus dans ce corps physique. Je ne veux rien avoir à supporter de plus avec cette 
vie physique. Je ne veux plus avoir à affronter mon égoïsme humain et plus vous progressez, plus vous 
voyez ce que vous êtes et plus vous réalisez…  

Et donc comme on nous le dit ici, ils ont tenté Dieu, ils ont poussé Dieu, qui périrent par les serpents. Vous 
vous souvenez du serpent que Dieu avait mis sur un poteau? Et si vous veniez regarder ce poteau (quand 
vous aviez été mordu par un serpent venimeux), alors vous n'alliez pas mourir. Et avant ça, des milliers 
avaient trouvé la mort. Vous n'aviez pas besoin de beaucoup de motivation, vous n'aviez pas à… "Oh tu as 
été mordu!" "Vite, amène-moi devant le poteau!" Et vous n'aviez qu'à regarder le poteau. Et après un temps, 
vous commencez à considérer ça comme un… C'était vraiment impressionnant, alors vous commencez à 
ressentir un respect et de l'adoration pour le poteau. Impressionnant. Et Dieu ne fait plus partie de tout ça. 
Voilà combien ils étaient physiques et charnels. Ça vous coupe le souffle! Vous voyez passer une 



ambulance… Chaque fois que je les regarde, je vois le symbole du serpent enroulé autour du poteau et ça me 
rappelle leur époque, "Regarde ce qu'ont fait les Israélites". 

Verset 10 – Ne murmurez pas, comme murmurèrent quelques-uns d'eux… Vous savez, se plaindre, ne 
pas être content à cause de quelque chose. Peut-être pas content avec quelque chose que j'ai dit ou quelque 
chose que j'ai fait ou que ma femme a dit en tant que prophète. J'aurais peur de dire quelque chose de négatif 
envers quelqu'un du ministère de Dieu. Avons-nous appris ce que nous avions besoin d'apprendre? Parce 
qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu, que nous nous permettons de parler contre Dieu, de murmurer ou 
de nous plaindre de certaines choses dont nous n'avons pas besoin de nous mêler? Incroyable! Ça n'est pas de 
vos affaires, de savoir comment certaines choses sont faites! Et vous ne pouvez pas en comprendre les 
raisons de toute façon? Incroyable! Je suis surpris parfois de voir comment les histoires nous reviennent; 
d'entendre ce que les gens ont dit et ce que les gens font. Ça me coupe le souffle! Il ne serait probablement 
pas bon que je les entende, parce qu'alors ça ressortirait dans un sermon. Mais vous savez, Dieu œuvre avec 
nous d'une certaine manière, afin que ces choses puissent ressortir, pour que nous puissions penser à nous-
mêmes et à ce que nous faisons, et pourquoi nous le faisons, et pour réaliser, "J'aurais mieux fait de fermer la 
bouche". 

"Ne murmurez pas." Il s'agit de se plaindre. Ça parle de ne pas être d'accord avec quelque chose. Nous 
voulons que quelque chose soit fait différemment. C'est comme la Pâque cette année. Et donc j'ai dit à tout le 
monde que nous allions avoir une seule grande cérémonie de Pâque cette année à Cincinnati, et pour tout les 
autres, vous serez tout seul. Et donc les gens, essayent de s'organiser pour avoir ça chez quelqu'un quelque 
part et inviter les gens même s'ils vivent très loin, parce que si nous ne pouvons pas le faire dans un hôtel ou 
quelque chose comme ça, là où nous pouvons nous rassembler, alors peut-être que nous pouvons l'organiser 
d'une autre manière. Non, nous devons écouter ce que Dieu a dit. Parfois ces choses… Ça me fait penser aux 
quatre jours de Fête que nous avons eu une fois dans un site organisé, et ça vraiment, ça a testé les gens. 
C'est comme "Ben alors, que faire avec les quatre autres jours? Où est Dieu dans tout ça? Comment pouvez-
vous obéir et observer la Fête?" C'était pour apprendre une leçon importante. Mais certains ne l'ont pas 
apprise. Et je ne sais pas s'ils l'ont maintenant apprise, à savoir de quoi il s'agissait parce qu'il y avait là des 
leçons importantes données à l'Église de Dieu. 

Il faut que nous fassions attention à ce que nous pensons et ce que nous disons en ce qui concerne Dieu, 
parce que dans Son Église, tout vient de Dieu. Ça vient de Dieu Tout-Puissant. La vérité que nous avons 
vient de Dieu Tout-Puissant. Les sermons que nous recevons sont de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils, 
Jésus-Christ. Voilà comment ils viennent à nous. 

Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, pour que nous puissions en tirer les leçons. Ils ne 
pouvaient pas le faire mais nous le pouvons. Et elles ont été écrites pour notre instruction, parce que nous 
devons les voir sur un plan spirituel, pas uniquement sur le plan physique. Et parfois, il nous faut même en 
voir l'aspect physique, sans même parler de l'aspect spirituel. …à nous qui sommes parvenus à la fin des 
siècles (du monde, de l'âge). Et ça a beaucoup plus de sens pour nous que jamais auparavant. Quand vous 
pensez à l'époque où ça a été écrit, à l'époque de Paul, ils n'en étaient pas encore là. Il pensait cependant y 
être arrivé. Vous savez, ça n'est que quand Paul fut inspiré d'écrire 2 Thessaloniciens 2 au sujet du fils de 
perdition, de l'homme du péché, de l'Apostasie, d'un grand abandonnement, si vous voulez, ça n'est qu'à 
partir de là qu'ils ont commencé à comprendre que ces choses devaient arriver avant que Christ puisse 



revenir. Parce qu'avant ça, les gens croyaient qu'il allait revenir pendant leur vie. Tout comme ils croyaient 
qu'il allait venir la première fois en tant que Messie. Ça a continué comme ça. Ils attendaient toujours son 
retour après ça. "Quand est-ce que ça va arriver?" Et pendant 2000 ans les gens se sont posés la question, 
"Quand est-ce que ça va arriver?" Parce que pendant 2000 ans, ils n'ont jamais connu la date. Dieu a 
commencé à révéler ça à M. Armstrong. Il n'a pas donné ça aux disciples du début. Il ne l'a pas révélé à Paul. 
Il ne l'a pas révélé à Jean! Jean n'avait pas compris qu'il fallait encore attendre 1900 ans. Il n'avait rien 
compris de tout ça! Dieu n'a commencé à le révéler qu'à M. Armstrong à la fin-des-temps. Incroyable! 

Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et il y a là une leçon très importante. 
Ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Je crois que même dès la première fois que j'ai entendu ça, 
c'est resté gravé dans ma pensée, que vous ne pouvez jamais vous permettre d'arriver au point où vous 
commencez à penser que les choses vont vraiment bien pour vous. C'est ce qui arrive aux gens qui sont dans 
la cour; autrement vous ne seriez pas du tout dans la cour. Vous réalisez, "Je veux être dans le temple! Je ne 
veux pas rester dans la cour". Et donc si vous pensez être debout et que tout va bien…? C'est un peu comme 
de tenter Christ, de faire tout ce que vous pouvez dans la cour, sans avoir à faire ce que Dieu a dit, et de 
justifier tout ça d'une certaine manière… parce que c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, nous 
justifions ce que nous faisons, parce que nous avons raison de le faire. Nous avons raison.  

Ce qu'il y a là-dedans [la tête], n'est pas très beau. C'est ce que Dieu nous a donné de Son esprit et qui se 
trouve là, ce qui a été transformé jusqu'à maintenant, c'est ça qui est magnifique, parce que c'est d'accord 
avec Dieu. Ce qui ne l'est pas est hideux… j'allais dire, "laid comme un pou", mais c'est le péché. C'est très 
laid, vous savez, c'est pour ça que l'égoïsme est tellement laid. Et plus vous êtes en mesure de voir l'égoïsme?  

C'est pour ça que même dans l'Église de Dieu, nous devons vraiment faire attention. Et parfois, ça a même 
été une bataille pour certains dans le ministère, il m'a fallu enseigner et parler au ministère de choses comme 
ça, parce que plus Dieu vous a donné de responsabilité, plus Dieu vous donne la capacité de voir certaines 
choses chez les autres dans le but de servir et d'être sur vos gardes pour l'Église de Dieu. Et parfois ça peut 
rendre les choses difficiles et vous devez faire attention comment vous gérez ce que Dieu vous a donné, une 
capacité à voir la nature humaine ressurgir, de voir ce qui se passe et ce qui va probablement suivre à cause 
de ce qui est dit ou ce qui est fait. Et donc vous devez vraiment faire attention dans votre manière de gérer 
ces choses dans l'Église de Dieu.  

Et aussi, comme nous l'avons entendu la semaine dernière; j'étais tellement content d'entendre M. Matthews 
parler de ces choses, que dans notre manière de penser aux gens, vous ne pouvez pas vous permettre de 
contrôler la vie des gens. Vous ne pouvez pas diriger la vie des gens. Nous ne devrions pas nous impliquer 
dans les choses de la vie des gens. Nous devons donner l'exemple et faire du mieux que nous pouvons pour 
donner l'exemple, mais même dans le cadre du ministère, il y a des moments où… vous prenez du recul, 
vous ne vous engagez pas, vous laissez les choses suivre leur cours. Et vous n'essayez pas de les contrôler. 
Les gens font ça avec les enfants, ils essayent de contrôler leurs vies. Nos enfants. Vous savez, nous… Il y a 
des fois…. Dieu n'œuvre pas comme ça avec nous. Il ne fait pas ça. Il n'essaye pas de contrôler nos actions et 
nos comportements. C'est une chose de donner des conseils, des directives et corrections dans la vie, mais 
c'est autre chose d'essayer de contrôler. Et malheureusement dans la vie, il y a beaucoup de gens qui en 
grandissant, en murissant et se lançant dans les affaires et tout ça, dépendant de leurs inclinations, 
développent cette tendance à contrôler les autres. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Vous ne 



pouvez pas vivre la vie comme ça. Les gens doivent faire leur propre choix et prendre leurs propres 
décisions. Dieu nous laisse faire nos choix et prendre nos décisions. 

Et il peut y avoir quelque chose qui peut créer des problèmes, il vous faut alors intervenir pour l'arrêter avant 
que ça arrive, mais en général, vous n'interférez pas, vous ne contrôlez pas. C'est pour ça que nous avons eu 
une série où nous parlions des différentes personnalités et vous devez prendre ça en considération et faire très 
attention dans le cas où vous avez une personnalité plutôt passive-agressive, ou une personnalité plutôt 
agressive, et ainsi de suite.  

Et donc, il continue en disant, "Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!" Nous 
devrions toujours avoir un esprit humble, une attitude humble devant Dieu. Et là encore, le sermon de la 
semaine dernière parlait vraiment de ça, du propos du jeûne, du besoin de ces choses dans notre vie.  

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et donc, de génération en génération, les 
gens ont toujours le même genre de problèmes dans la vie, très souvent le même genre de drames. Il arrive 
toujours le même genre de chose, pourquoi? Parce que nous sommes charnels, parce que nous sommes 
égoïstes et les êtres humains égoïstes agissent toujours d'une certaine manière. Vous pouvez en être sûr. Et 
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés (testés) au-delà de vos forces (de votre 
capacité). Et il y a des gens qui pensent que… Ils n'interprètent pas ça correctement. Il faut que vous fassiez 
attention quand vous lisez ça. Parce que j'ai connu des ministres, j'ai connu des gens qui interprétaient ce 
verset pour dire des choses que ça ne nous dit pas. C'est comme de penser, que si vous affrontez un test ou 
une épreuve, ça n'arrivera pas au point où ça va vous dépasser. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe-
quoi, n'importe-quoi! Il y en a tant qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont rencontré toutes sortes d'épreuves et 
se sont laissés aller à toutes sortes de péchés. Est-ce que Dieu les a arrêtés en leur disant, "Hé, ne fait pas ça! 
Sinon, tu vas devoir partir. Si tu n'arrête pas ça dès maintenant, tu vas te faire renvoyer!" Il ne fait pas ça 
avec nous. Pas du tout. C'est pour ça que ce verset nous exprime beaucoup plus que ce qui est écrit. Ça ne 
s'est pas arrêté là. "Ah, je ne vais pas être éprouvé au-delà de ce que je peux supporter." Il faut trouver là un 
certain équilibre et une certaine solidité de penser. Mais bon. 

Et il dit, mais avec la tentation, avec l'épreuve, quel que soit ce que vous affrontez, Il préparera aussi le 
moyen d'en sortir. Et franchement, ça dépend de nous, avec les choix et les décisions que nous prenons. Il y 
a un moyen d'en sortir. Vous savez, comment Dieu vous dit de fuir l'idolâtrie, l'adultère, et toutes les choses 
de cette nature? Il nous dit de les fuir! Fuyez dans la direction opposée. Ça veut dire que vous devez 
accélérer le pas et prendre aussi rapidement que possible la direction opposée. Ainsi, quel que soit ce qui 
vous motive dans la direction du péché, vous devez réfléchir et lutter, demandant à Dieu de vous aider à 
prendre le premier tournant dans l'autre direction et de courir aussi vite que vous pouvez. Qu'est-ce que 
c'était, Joseph et la femme de Potiphar? "Joseph, viens ici." Peu importe ce qu'elle portait ou ne portait pas. 
"Joseph, viens ici. Passe un peu de temps avec moi." Vous voulez perdre votre tête, ouais. Et après ça, elle est 
allée l'accuser, parce qu'il avait été assez malin pour accélérer le pas et s'enfuir dans la direction opposée. Il a 
fait quelque chose de physique qui était très malin. Et il arrive très souvent des moments comme ça où nous 
avons besoin d'agir de manière judicieuse et de demander à Dieu de nous aider si nous sommes faibles. Mais 
c'est là que se trouve notre force. Elle est en Dieu! Il y a un moyen d'échapper et Dieu en est le chemin! Et 
vous vous écriez vers Dieu, "Père, pardonne-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à combattre ça. Je ne veux 



pas de ça dans ma vie", et peu importe ce que c'est, vous vous efforcez de prendre la direction opposée. Et 
vous demandez la conviction de haïr le mal, le péché. 

Dieu peut vous aider dans ces choses, parce qu'évidemment, vous n'auriez pas à affronter ce test, vous savez, 
si ça n'était pas le cas. Vous rencontrez cette épreuve parce que vous avez une faiblesse, peu importe ce que 
c'est dans la vie, peu importe ce qu'est votre faiblesse, quelle que soit la première de la liste, la deuxième… 
Parce que ce sont des faiblesses. Quelle que soit la première, la deuxième, la troisième. Et en général, c'est 
simplement la nature humaine charnelle, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la 
vie". Mettez ça dans le même sac; ça fait partie de ça. Quel que soit ce que nous devons combattre, il nous 
faut le combattre.  

Et je pense à la prière d'ouverture d'aujourd'hui. C'est comme ce que Wayne as dit la semaine dernière, "Qui 
apprécie d'aller aux réunions et de vouloir être corrigé. Qui fait ça? Vous êtes vraiment des gens bizarres!" 
Mais nous savons que c'est là le processus par lequel nous sommes sauvés, parce qu'il faut absolument que 
nous changions. Nous devons devenir différents, et donc nous luttons contre ça. Nous luttons tous les jours. 
Nous luttons chaque semaine, si nous comprenons ça.  

Et rien n'est survenue, dans ce sens, qui n'ait été commun à tous les hommes; et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; (de votre capacité) mais avec la tentation 
(l'épreuve) Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quel que soit ce 
que vous combattez. Quel que soit ce que vous voyez en vous-mêmes. Quel que soit ce que vous pensez ne 
jamais pouvoir vous débarrasser dans votre vie. Et en réalité, il se peut que certains aspects restent toujours 
en vous pour vous harceler et vous tourmenter parce que vous êtes un être humain. Parce qu'il vous faut 
décider de le combattre. Vous devez décider de vous repentir devant Dieu. Vous devez décider de vous écriez 
envers Dieu pour qu'Il vous aide à résister, à lutter, pour changer, peu importe ce que ça peut être. Et Dieu va 
vous donner la force, Il va vous aider.  

Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est 
pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Accélérez le pas et courrez dans la direction opposée. Servez-
vous de ce que Dieu vous a donné ici dans la tête, ce que vous savez que vous devez faire. Criez à Dieu pour 
qu'Il vous aide à le faire et à le vivre. Parce que c'est Lui qui donne la force. C'est comme les vérités que j'ai 
mentionnées il y a quelque temps. Est-ce que vous aimez les 57 Vérités? Parce que ça, c'est Dieu! C'est la 
pensée de Dieu concernant Elohim et comment nous devenons Elohim, part de Sa famille. Et plus nous 
voyons clairement ces choses et que nous sommes d'accord avec elles et que nous les aimons, plus nous 
serons en unité avec elles. Tous ceux qui ont quittés l'Église, n'ont pas aimé toutes les vérités de Dieu, ils 
sont arrivés à un moment où il leur a fallu justifier de ne pas recevoir une vérité, ou plusieurs ou peut-être 
même toutes. Incroyable!  

Verset 15 – Je parle comme à des hommes sages (des gens sages) jugez vous-mêmes de ce que je dis. La 
coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? C'est une 
image merveilleuse à comprendre. Ça nous emmène directement à Pâque. Ça nous emmène directement à ce 
que ça signifie. Voilà le commencement. Grâce à ce qu'il a fait en tant qu'être humain physique, la Parole de 
Dieu faite chair, cette pensée, prêt à affronter tout ce qu'il allait subir, pour que nous puissions venir devant 
Dieu et dire, "Père, pardonne mes péchés". Et Dieu est fidèle pour nous pardonner alors ces péchés. Et 



d'avoir ce genre de confiance, ce genre de détermination pour aller devant Dieu, peu importe ce que vous 
avez fait dans la vie? D'avoir du remords? Oui. De ressentir ce que Paul décrivait dans un autre passage, 
d'avoir une attitude et une mentalité de vengeance contre ça, de lutter contre tout ce que vous devez 
combattre, et de demander à Dieu de vous aider à le haïr, afin que vous puissiez voir quelque chose… 

C'est pour ça que j'ai parlé de quelque chose d'aussi simple et élémentaire que de fumer. Vous savez, la raison 
pour laquelle les gens continuent à le faire, c'est parce qu'ils aiment ça, ils adorent ça. Désolé, mais vous 
pensez… [tousser, tousser, tousser] sur le point de mourir. Et même quand ils ont un appareil dans la trachée, 
ils continuent à fumer. Et vous vous demandez, pourquoi ne vont-ils pas simplement traverser la route devant 
un bus; vous aimez tellement ça, parce que ça va vous tuer! 

Quand je me suis fait opérer pour me retirer l'appendice en Australie, j'étais dans une chambre avec six autres 
personnes. Pendant la journée ils tiraient les rideaux qui nous séparaient et nous étions en mesure de nous 
parler les uns aux autres. Chacun d'entre eux avait eu une opération sur le larynx, dans les voies respiratoires, 
dans cette région de la gorge, où on leur avait retiré certaines parties, parce que chacun d'entre eux avait des 
tumeurs cancéreuses qui s'étaient développées parce qu'ils fumaient. Et vous vous demandez…(!?) Mais bon. 
C'est triste de voir ce que les êtres humains sont capables de faire – de détruire nos vies.  

La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Il y a une 
communion, une expérience de quelque chose avec Dieu, avec Jésus-Christ à cause de ce que Jésus-Christ a 
fait et du fait de comprendre les choses qui concernent la signification de la Pâque, de notre participation à 
ça, et même de notre repentance, d'aller devant Dieu pour Lui demander de pardonner nos péchés. Il y a une 
communion unique, une relation que nous développons avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et n'aimez-vous pas 
Dieu encore plus quand vous en arrivez à saisir et comprendre tout ce qui concerne votre passé et que c'est 
maintenant dans le passé? Et il ne vous le rappelle pas comme le font les êtres humains, vous savez. Vous 
oubliez quelque chose et quelqu'un vient vous le rappeler, "Ah ouais, mais une fois tu as dit… Je m'en 
souviens…" Et vous, "Je n'arrive pas à me débarrasser de ça." Nous sommes comme ça en tant qu'êtres 
humains. Et parfois nous nous faisons ça les uns aux autres dans l'Église de Dieu.  

Parfois… Je pense à certaines des ordinations qui ont eu lieu. Certaines personnes sont parties parce qu'ils 
avaient quelque chose contre ces gens-là. "Comment peut-il être un ministre? Comment peut-il être 'ceci'" 
ou, "Comment peut-il être 'cela'?" Et certains disent, "Vous ne savez pas qui ils sont…" "Vous ne comprenez 
pas le genre de personne. Vous ne les connaissez pas comme je les connais." Et je pense, je ne m'appuis pas 
là-dessus pour une ordination. Je m'appuis sur Dieu Tout-Puissant. Demandez à n'importe qui! Demandez à 
ma femme! Elle vous le dira. Je m'appuis sur Dieu Tout-Puissant pour me donner ce que je reçois quand je le 
reçois, parce que c'est Dieu qui modèle et façonne Son Église! Ça n'est pas mon Église! C'est Son Église. 
Elle appartient à Dieu! Et je me dirige selon ce qu'on me donne de voir et de faire, pour quelle qu'en soit la 
raison, bonne ou mauvaise. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est dans les mains de Dieu. Ça n'est pas 
mon choix ou ma décision. Comment nous utilisons ce que Dieu nous donne quand nous sommes baptisés 
dépends de nous, que nous utilisions le baptême ou comment nous l'utilisons. J'espère que vous comprenez.  

Mais bon, criant à tue-tête. C'est le moment de crier à tue-tête. Nous sommes en train d'être préparé pour 
notre Pâque d'une manière qui je l'espère va nous donner de voir et de comprendre. Quel que soit le moment, 
ça s'approche.  



Et donc nous devons nous rappeler ce que signifie pour nous personnellement le fait qu'il a répandu son 
sang. Et ceci rend votre Pâque beaucoup plus attachant. Et ce qu'il a vécu devrait être pour vous beaucoup 
plus attachant. Ça devient plus personnel. Il y a là une relation que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ, 
une gratitude et une reconnaissance, une gratitude qui alors se tourne aussi vers Dieu, parce que c'est Dieu 
qui nous a donné ça et qui a rendu tout ça possible. C'est vraiment un plan incroyable sur lequel Il nous 
donne de nous concentrer chaque année! Et nous pouvons ainsi y participer, de communier avec ça, par le 
biais de la signification de ces choses. Nous apprenons donc à entrer dans ses souffrances. Nous devons 
entrer dans les souffrances de Christ. Nous apprenons ce qu'elles signifient. Nous apprenons que d'aimer les 
autres exige un sacrifice. Philia ne suffit pas. Philadelphie ne suffisait pas! Nous avons eu une opportunité 
incroyable lorsque nous faisions partie de Philadelphie, nous avons rencontré et connu tant de gens, dans un 
genre de communion unique, mais ça n'était pas toujours spirituel. Cependant c'était unique. Et ça s'ajoutait 
et se mélangeait de telle manière que ce qui était spirituel l'améliorait encore plus, et ce qui ne l'était pas 
pouvait aussi y participer parce que c'était comme une organisation fraternelle. C'est ce que veut dire cet 
amour fraternel. Et certains se sont tellement accrochés à ça, pensant que c'était le meilleur genre d'amour 
que vous pouviez avoir, qu'ils voulaient être appelés des Philadelphiens. Et si vous êtes un Laodicéen, alors 
vous êtes parmi les gens les plus bas de toute la terre. Et je suis content de savoir que j'était l'un des plus bas 
de toute la terre et que j'ai réalisé avoir été craché de la bouche de Dieu, parce que m'étais endormis. Et Dieu 
seul a pu me réveiller, Il a eu pitié de moi et il m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. C'est la seule raison pour moi 
d'être ici, grâce à ce que Dieu a fait, grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Et tous les autres, ceux qui ont donnés 
et faits des choses qui vont bien au-delà de tout ce que j'ai fait, ne peuvent pas prendre part à ça de la même 
manière, parce que c'est Dieu qui choisit, c'est Son dessein dans ce qu'Il modèle et façonne et la raison pour 
laquelle Il fait ce qu'Il fait. Nous avons ainsi l'occasion de participer à ça, d'en faire partie. Et ça, c'est une 
chose extraordinaire à comprendre. 

Mais Philadelphie ne suffit pas. L'amour, Philia, ne suffit pas. Nous avons besoin d'agape. Nous avons besoin 
de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous pour vivre ce mode de 
vie et pour avoir et pratiquer le genre de communion juste avec les autres. Et Dieu nous béni avec ça 
extraordinairement.  

Nous sommes donc en mesure de participer à une communion unique avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. 
Nous apprenons à entrer dans les souffrances de Christ, dans ce qu'elles signifient. Le service, l'amour, le don 
exige toujours un sacrifice, parce que ce sont des choses dans lesquelles vous choisissez de faire quelque 
chose de différent, et donc vous luttez contre votre propre mentalité charnelle et votre nature de manière à 
faire quelque chose d'autre, de manière à servir, à donner, à aimer les autres. Un sacrifice est exigé, peu 
importe ce que c'est – votre temps, votre argent, peu importe ce que vous préférez faire. Qu'est-ce que vous 
préférez faire? Et nous avons tous un grand nombre des choses que nous préférons faire dans l'Église de Dieu 
plutôt que d'aimer les gens de Dieu. Nous avons d'autres choses qui interfèrent avec ça. Dommage.  

Nous devons donc apprendre ce qu'est d'entrer dans le sacrifice volontairement, de manière à aimer les 
autres. Il ne s'agit pas du soi. Il s'agit des autres. Il s'agit des autres. C'est pour ça que nous sommes dans 
l'Église de Dieu. C'est pour les autres.  



Philippiens 3:8 - Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est vraiment quelque 
chose de dire ça; incroyable d'entendre ça. Qu'est-ce que considérons comme étant important et à quoi nous 
ne devrions pas nous accrocher? Ça ne veut pas dire que nous pouvons pas avoir certaines choses, ça veut 
simplement dire: Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que Dieu est vraiment en premier dans notre vie? Y 
a-t-il quelque chose que nous ne sommes pas prêts à sacrifier pour ce mode de vie, Peu importe ce que c'est? 
Qu'est-ce que nous insistons à garder à notre détriment, ou sommes-nous prêts à le laisser tomber et le 
compter comme perte pour ce mode de vie? En d'autres termes, est-ce que ce mode de vie est plus important 
que tout? Parce qu'il faut qu'il le soit. 

Et donc il dit, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de 
Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Ça en 
dit long… très profond. Qu'est-ce que nous voulons avoir ou que nous ressentons que nous devons avoir à 
tout prix? Voyez, vous arrivez à un moment dans la vie où vous réalisez, ou nous devrions réaliser, qu'il ne 
vaut pas la peine de s'accrocher à quelque chose qui interfère avec votre relation avec Dieu et Jésus-Christ. 
Rien ne vaut la peine de nous accrocher à ces choses, pas même les relations humaines. Ça nous en dit long, 
très profond. Parce que vous voyez, dans le plan de Dieu, si nous ne nous repentons pas de certaines choses 
qui sont dues à des relations humaines qui nous écartent de Dieu, eh bien nous ne pourrons pas être là au 
retour de Jésus-Christ ou nous ne serons pas parmi ceux qui sont comptés. Nous allons être dans la période 
des Cent-ans, tout comme l'autres personnes dans cette relation que nous efforçons de conserver. Parce 
qu'avec la vie, vous ne pouvez délivrer personne. Vous ne pouvez pas décider du temps où ils vont vivre ou 
du moment où quelqu'un va mourir. C'est tout. Voilà ce qui compte.  

Bien sûr nous pouvons prier Dieu et demander à Dieu d'intervenir pour nous aider dans certaines choses de la 
vie et pour certaines personnes. J'ai un certain espoir et je prie pour toutes sortes de gens, mais je sais que 
tout ce que j'espère et pourquoi je prie, mon désir qu'ils puissent continuer à vivre ne va pas nécessairement 
s'accomplir, même dans le Corps dispersé, parce que d'une manière générale, chacun devra faire son propre 
choix. Physiquement, pour ceux qui ne savent pas, des gens que nous connaissons, que nous rencontrons, 
que j'aimerais beaucoup voir être appelés, mais rien de tout ça ne va jamais interférer à un degré ou ne pourra 
même pas arriver au point de devenir en aucun cas une interférence avec le fait que pour moi l'Église de Dieu 
vient en premier, que Dieu a la première place. Et donc dans ce cas où certains pourraient vivre dans le 
nouvel âge ou non, le pourraient peut-être dans la période de Cent-ans. Dieu donne à chacun de nous, Il vous 
donne dès maintenant la possibilité de vivre dans cette période. C'est ce qu'Il a donné à tout le monde dans 
Son Église. Tous ceux qui participent, tous ceux qui viennent, aussi-bien les jeunes que les vieux ont cette 
opportunité que Dieu leur a donnée. "C'est pour vous, un nouvel âge dans lequel vous pourrez vivre." Si vous 
le voulez, tournez-vous vers Dieu, écriez-vous et implorez pour le recevoir. Cherchez-le. Désirez-le de tout 
votre être. Et ne permettez à rien d'autre… Parce que ce à quoi vous vous accrochez, il se peut très bien que 
peut-être vous finissiez par l'avoir pendant la période de Cent-ans et c'est perdu maintenant. D'une manière 
ou d'une autre. J'espère que vous comprenez ça.  

…et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, parce que nous ne sommes pas des justes. Nous n'avons de 
par nous-mêmes aucune justice. La seule chose qui contient de la justice vient de ce que Dieu a placé en 
nous, de Sa vie qu'Il nous a donné, de Sa pensée qui est en nous et qui nous transforme. Et cette gloire et cet 
honneur appartiennent à Dieu. …et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 



mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est extraordinaire à comprendre, que grâce à ce que 
vous croyez, si vous croyez, par exemple, toutes les 57 Vérités, vous les voyez, vous les croyez de tout votre 
être, et bien qu'il y ait des péchés variés dans votre vie et que vous continuez à vous repentir, parce que c'est 
ce que Dieu exige, et que vous ressentez de la haine pour ces choses qui sont en nous, mais que vous 
continuez à lutter… Ça fait partie de la lutte, il s'agit simplement de continuer à se repentir. Parce que chaque 
fois que vous vous repentez, vous fortifiez votre caractère et vous reconnaissez que vous avez tort et que 
Dieu a raison. Et chaque fois que vous faites ça, vous progressez et vous vous fortifiez. Et de réaliser que 
Dieu vous l'attribue… Parce que nous ne sommes pas des justes. Nous sommes égoïstes. Jusqu'au moment 
où nous serons changés, nous ne sommes pas des justes. Et puis quand vous serez changés de ce corps 
physique, alors vous pouvez être un juste. Mais pour le moment? Le seul moyen pour vous d'être reconnu ou 
de vous voir attribuer le fait d'être un juste, vient de la foi par laquelle vous vivez, et Dieu vous attribue ça 
comme de la justice, parce que vous Le croyez. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. C'est 
parce que vous Le croyez, c'est dû à la conviction de votre croyance. Parce que nous ne sommes pas des 
justes; tant que nous aurons cette nature humaine égoïste en nous, nous aurons du péché. Surprise! Surprise!  

…la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et 
la communion de ses souffrances. Est-ce qu'il vous arrive d'en avoir assez de souffrir et d'avoir à subir des 
moments difficiles? Bien sûr la plupart du temps c'est à cause de nous. C'est vraiment nous qui en sommes la 
cause et c'est dû à notre nature humaine, à ce que sont les êtres humains. Mais quand vous luttez contre ça, 
quand vous vous tournez vers Dieu pour qu'Il vous aide et que vous vous engagez dans cette bataille, alors 
vous pouvez reconnaître ce que signifie d'entrer dans les souffrances de Christ, de lutter contre, peu importe 
ce qui arrive dans la vie, de lutter pour honorer et servir Dieu correctement, de manière à aimer les autres. 
Parce que vous devez lutter contre vous-mêmes pour aimer les autres. Ça n'est pas quelque chose qui arrive 
automatiquement. Ça demande des efforts. Vous devez faire quelque chose!  

…et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort; parlant de son sacrifice 
pour nous tous. 

1 Pierre 4. Et dans cette période de l'année il s'agit vraiment de nous examiner profondément à l'intérieur.  

1 Pierre 4:12 – Bien-aimés, ne soyez pas surpris du feu ardent qui vous arrive pour vous éprouver, 
comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Nous apprenons ça. Vous savez, j'entends que beaucoup 
de choses arrivent pendant cette période de l'année… Il y a une grosse pression, beaucoup de choses se 
passent en ce moment. On ne peut pas dire que les choses baignent dans l'huile à cette époque de l'année. 
Beaucoup de choses vous tombent dessus… Mais aussitôt que vous les reconnaissez, que vous comprenez 
d'où ça vient, alors vous commencez à gagner la bataille. Parce qu'il y a un être et des êtres qui cherchent à 
vous lancez toutes sortes des choses, tout ce qu'ils peuvent. Ils détestent cette saison de l'année. Ils détestent 
cette période de l'année. Ils ne veulent pas que vous ayez une relation avec Dieu et avec Jésus-Christ. Ils vont 
tout faire pour vous distraire et vous détournez vers quelque chose d'autre.  

Récemment, certaines choses sont arrivées et j'y pensais pendant que je préparais les sermons, et j'en ai parlé 
à ma femme et elle me parlait elle aussi de ce genre de choses. Ce ne sont que des distractions. Je ne vais pas 
les laisser m'envahir ou me contrôler. Je ne vais pas les laisser faire. Ce sont des distractions. J'ai un objectif. 



L'Église est mon objectif. Et nous devons garder cet objectif. Parce que tant de choses peuvent nous distraire 
et nous écarter de ce qui est vraiment important. 

Et donc, est-ce qu'en cette saison de l'année il vous arrive des choses qui vous distraient et détournent votre 
attention un peu à droite ou un peu à gauche de là où vous devriez la concentrer? Si c'est le cas, alors vous 
devriez vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide à rester concentrer! Vous êtes dans une bataille et c'est une 
des dernières que vous aurez à livrer. C'est une des plus grandes batailles que vous aurez jamais à livrer! 
Réellement. Vous pensez que c'était peut-être 2012? Pas du tout! Okay? C'est maintenant! Vous avez déjà 
traversé ça et vous êtes là! Ça, c'est loin derrière vous! C'était un jeu d'enfant, si vous voulez, en 
comparaison. Mais ce qu'il y a en face de vous maintenant ne l'est pas. Ce qu'il y a en face de vous ne l'est 
pas. Okay? Vous êtes presqu'arrivé à la fin.  

Très souvent, c'est vers la fin de la course que les gens abandonnent. Ça arrive. "Oh, j'ai mal aux jambes." 
"J'ai faim." "J'ai soif." "J'ai mal au ventre." Peu importe ce que c'est. Votre pensée commence à agir contre 
vous et il vous faut la combattre. Eh bien, voilà où nous en sommes dans le temps. Ne laissez pas les choses 
vous distraire et vous faire sortir de la route. Parce que ça n'est pas fini! Et certains de ceux qui ne luttent pas 
bien vont devenir… Je veux dire qu'ils vont tomber en chemin. Autant que je déteste voir ça arriver, c'est 
comme ça. Mais le choix vous appartient, ça n'est pas moi de décider. J'ai déjà pris ma décision.  

Et donc, "comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange". Comme quand vous vous approchez de la 
Pâque. Ne pensez pas que quelque chose d'étrange vous arrive, parce que ça arrive aussi dans toute l'Église 
autour du monde. Toutes ces choses arrivent pour distraire les gens et détourner leur attention de leur 
objectif. Et plus vous le remarquez rapidement, plus vous voyez rapidement ce que c'est, plus vous pourrez 
rapidement vous recentrer, réalisant que cette distraction ne vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. 
Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vaut la peine? De voir ça jusqu'à la fin. D'être loyale et fidèle à Dieu 
Tout-Puissant et à Jésus-Christ. 

…mais réjouissez-vous de ce que vous participez, le mot Grec signifie "de prendre part" à ce que Dieu 
nous a donné l'opportunité de prendre part, aux souffrances de Christ. Quelle bénédiction! Quel que soit ce 
que nous devons affronter de manière à être modelés et façonnés, de manière à apprendre plus de choses, de 
manière à nous soumettre au processus de transformation que Dieu nous donne, ce qui n'est pas facile. C'est 
dur! Il vous faut lutter. Vous devez vous écrier vers Dieu. Ça n'était pas censé être facile.  

…afin que lorsque sa gloire sera manifestée… On se rapproche de ça; on est vraiment très proche de ça. 
…vous soyez aussi comblés de joie. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que nous allons connaître, 
frères. Nous pouvons en parler, mais de le vivre? De vivre ce qui va nous être donné de connaître? Vous 
n'avez aucune idée à quel point ça va vous affecter, à quel point vous allez être touchés, à quel point ça va 
vous émouvoir, vous modeler et vous changer – beaucoup plus que ce qui a changé en vous jusqu'à 
maintenant. De connaître les choses les plus extraordinaires au bout de 6000 ans – en fait, après des millions 
et peut-être même des milliards et des milliards d'années – d'en arriver à un moment comme ça et de faire ce 
genre d'expérience?  

De voir le gouvernement de Dieu venir sur cette terre, de vivre ça, de faire l'expérience du gouvernement de 
Dieu venant sur cette terre et de le voir s'établir, d'être témoins du moment où Dieu va intervenir, parce que 



sans Son intervention, l'humanité allait se détruire? Et Dieu doit l'arrêter. Et Il nous dit exactement à quel 
moment Il va le faire. Après qu'un tiers ait été anéanti. C'est exactement à ce moment-là que Dieu va 
intervenir. J'espère que nous avons compris ces choses dans le livre et que nous les saisissons. C'est très clair. 
Il va permettre qu'un tiers de tout soit détruit sur cette terre avant d'intervenir pour l'arrêter. Si c'était un 
quart, ça n'aurait pas été suffisant! Dieu dit, un tiers. C'est ce qui va secouer l'humanité. C'est ce qui va 
commencer à humilier l'humanité; parce que ça ne sera pas encore fini. Parce que quand Il va tout arrêter, Il 
commencera à répandre Sa puissance sur la terre, directement venu de Lui. Ça n'est pas ce que l'humanité a 
fait à l'humanité jusque-là, mais Dieu intervient et commence à déverser un nombre de choses sur la terre 
pendant une courte période. Ainsi Il va détruire ceux qui détruisent la terre et qui ne veulent pas s'arrêter. 
Ceux qui ne veulent pas s'arrêter? Dieu va simplement les détruire. Et ça pourrait très bien être un autre tiers 
ou ça pourrait être bien plus, parce que Dieu va prendre cette terre en charge et Il va y établir Son 
gouvernement et l'humanité (avec tous ceux qui vont survivre ça), sera amenée au point d'être totalement 
humiliée et rendue humble. C'est alors que Dieu introduira Son Royaume.  

On va vraiment découvrir comment sont les hommes quand la fin va arriver. Notre histoire n'a pas du tout été 
bonne au cours du temps. C'est l'époque où nous vivons. Mais de voir Dieu prendre les choses en main? De 
voir Dieu prendre le contrôle? De voir les attitudes dans le monde? Parce qu'avec tout ce qu'il y a dans le 
monde aujourd'hui, toute la technologie que nous avons, ça fait ressortir ce qu'il y a de pire dans l'humanité, 
parce que ça rend possible de faire tout ressortir rapidement, ce qu'il y a de plus hideux chez les gens est 
facilement exposé à toute l'humanité comme ça n'a jamais été possible auparavant. Et les gens en sont 
prisonniers beaucoup plus que jamais auparavant. [Mimer de taper un texto sur un portable.] Prisonnier! Ils 
vont dans un restaurant, une famille de quatre à table [Tous concentrés sur leur portable.] Ils sont 
inconscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Et vous voyez ça constamment! 

Passant en voiture dans un parking en Floride, vous ne pensez pas normalement à quelque chose comme ça à 
Home Depot, quelqu'un est passé juste devant ma voiture [concentré sur son portable]. Quoi? Je suis 
supposé faire attention aussi aux gens qui envoient des textos en marchant? Ouais, il faut faire gaffe, 
autrement, vous pouvez facilement renverser quelqu'un. Et alors? Qu'est-ce qui va vous arriver? C'est votre 
faute; ça n'est pas eux. Je suis désolé, mais nous vivons dans un monde tellement écœurant, écœurant, 
écœurant, écœurant. Et le mal que vous voyez partout. Les choses que font les gens? Même les jeunes? 
Qu'est-ce que c'était, quelqu'un a dit quelque chose sur le moment de donner un portable, un téléphone 
portable à leurs enfants? Aussitôt que vous pensez qu'ils sont en âge de regarder des films porno. C'est 
exactement la réponse. À quel âge allez-vous donner un téléphone portable à votre enfant? À cet âge-là… à 
cet âge-là, parce que c'est ce qu'ils vont voir. Vous pensez que ça n'est pas le cas? Ne pensez-vous pas que ça 
leur arrive même très jeunes? À 8, 9, 10 ans – ils en sont prisonniers. Nous vivons dans un monde tellement 
écœurant et dément! Réellement!  

Et donc nous allons être témoins de choses parmi les plus extraordinaires de la vie quand Dieu commencera 
à changer cette terre, à humilier l'humanité. Il n'y aura finalement plus qu'une seule religion, débarrassé de 
toutes les autres stupidités sur la terre, de toutes les autres religions qui provoquent la confusion, la haine et 
l'intolérance. Et les différences entre les races. Vous voyez qu'il n'y a tout simplement pas de fin à la haine 
que les gens peuvent avoir les uns pour les autres dans le monde, et ils grandissent comme ça. Et Dieu va 
nous faire devenir un! C'est vraiment extraordinaire! D'être un! Une seule famille! Une seule pensée! Une 
seule chose à croire! Et quand vous commencez à faire ce genre d'expérience et que vous voyez les choses 



commencer à changer, vous n'avez aucune idée comment les choses vont changer en vous d'un seul coup, 
grâce à ce que vous avez vécu dans l'Église de Dieu jusqu'à ce moment-là et après dans ce qui va suivre. 
Vous allez être uniques sur toute la terre; vous êtes vraiment uniques, même dans toute l'histoire. Vous ne 
reconnaissez pas encore ce que Dieu vous a béni de vivre en ce moment, ce qui va arriver et ce qu'il y aura 
après.  

Relisons ça, verset 13 – Mais réjouissez-vous de ce que vous participez, c'est-à-dire que vous partagez les 
souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. 
Nous ressentirons ça d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre à ce moment. Nous pouvons y 
penser mais vous ne l'avez pas encore vécu. Vous ne connaissez pas l'ampleur de ce que vous êtes sur le 
point de vivre.  

Verset 14 – Si l'on vous dit des injures (désapprouve ou discrédité) pour le nom de Christ… Et donc il 
continue enseignant quelque chose d'autre avec tout ça. Mais qu'est-ce que nous vivons? Si on vous fait des 
reproches, qu'on vous dit des injures, quand vous affrontez ce genre de choses, le genre de choses que Christ 
a souffert dans ce monde, parce que vous tenez ferme pour le mode de vie de Dieu et tout le monde sait que 
vous observez le… Vous n'avez pas à le proclamer, c'est juste ce que vous faites. Les boulots que j'ai eu dans 
le temps avant d'entrer dans le ministère, tout le monde savait que j'observait le Sabbat. Ils savaient que je 
n'allais pas venir au moment où une fois par an, tout le monde été obligé de… Comment ils appellent ça 
quand vous compter tout ce que l'entreprise possède? Un inventaire? Peu importe. Ouais… tout ce qu'ils 
possédaient. Mais bon, c'était obligatoire pour tout le monde dans toute l'entreprise de venir ce jour-là. Je ne 
venais pas quand ça tombait sur un jour de Sabbat parce que c'était ce jour-là qu'ils le faisaient. Tout le 
monde le savait. Je ne savais pas qu'ils le savaient. Bien sûr, si quelqu'un ne vient pas, je crois que vous 
apprenez rapidement. "Pourquoi 'un tel' n'est pas là? Il faut que nous soyons tous là; où est-il?" Mais bon. 
Mais les gens réagissent à ça de façons différentes. Parfois c'est assez impressionnant. Et ils ont du respect si 
vous restez ferme et que vous faites ce qui est juste. Incroyable! Et donc dans tous les domaines de notre vie, 
voilà ce que nous devons faire, tenir ferme. Vous n'avez pas besoin de le proclamer. "Je fais 'ceci'." "Je fais 
'cela'." "Je ne fais pas 'ceci'." "Je ne fais pas 'cela'." Vous ne faites que le vivre. Et si quelqu'un pose une 
question et qu'il vous faut y répondre, alors qu'il en soit ainsi. Mais nous ne faisons que le vivre. Et c'est ça 
que les gens doivent voir. Vous le vivez.  

Et donc parfois, quand vous faites ça, voilà ce qui arrive: Si l'on vous dit des injures, si l'on vous 
désapprouve, que les autres vous discréditent… Parce que parfois les gens ne réagissent pas bien, ils n'ont 
pas de respect pour ce que vous croyez. Ils se moquent de vous et vous tournent en dérision, particulièrement 
avec les choses que nous avons vécu ce qui est arrivé et comment les gens voient ça, et alors ils vous 
discréditent, mais vous tenez ferme et vous continuez à faire ce que vous faite? Ça en dit long. Ça transmet 
un message clair. Voilà ce que Dieu regarde, ce qui est à l'intérieur.  

Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux; car l'esprit de gloire, l'esprit 
de Dieu, repose sur vous. Parfois nous ne saisissons vraiment pas ce que Dieu a placé devant nous et ce que 
nous avons vraiment. …Il est blasphémé par eux… Ils ne comprennent pas. Le monde ne comprend pas, 
c'est pourquoi ils se moquent des choses qu'ils ne comprennent pas. …mais il est glorifié par vous. Nous 
progressons dans ces choses. Nous progressons dans notre mentalité et dans notre façon de penser envers 
Dieu et Jésus-Christ.  



Retournons à 1 Corinthiens 10 et continuons, parlant de cette relation unique que nous pouvons avoir avec 
Jésus-Christ, et Dieu qui par lui a rendu tout ça possible, par Christ, lorsque nous parlons de "La coupe de 
bénédictions que nous bénissons, n'est-ce pas la communion du sang de Christ?" Parlant aussi des choses que 
nous affrontons et ce que nous souffrons dans la vie. Il nous faut traverser toutes sortes de souffrances pour 
de bonnes raisons, dans un but juste, pour le mode de vie de Dieu. 

1 Corinthiens 10:16 encore une fois, la deuxième partie du verset: Le pain que nous rompons, n'est-il pas 
la communion au corps de Christ? Et non seulement nous pouvons avoir et nous avons une relation avec 
Dieu et avec Jésus-Christ, grâce à tout ce que représente la Pâque de cette relation unique que nous avons, 
mais nous l'avons aussi avec l'Église de Dieu, les uns avec les autres. Et c'est ce qui devient encore plus 
important que ce que nous pouvons comprendre, parce que même si les gens pensent parfois avoir cette 
relation avec Dieu et Jésus-Christ, ils ne voient pas le reste du Corps dans tout ça, alors qu'en fait elle se 
manifeste, la vraie relation que nous avons avec Dieu et Jésus-Christ se manifeste au travers du Corps, par le 
Corps. Extraordinaire! 

Et donc on nous dit ici, Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? 
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car nous 
participons tous, ou l'expression "de prendre part" ou "de partager" à un même pain, qui est Jésus-Christ. 
Ainsi plus nous sommes en unité avec Jésus-Christ, avec l'Église dans laquelle Dieu nous donné de vivre, 
dans le temple, plus tout ça devient important et significatif.  

Retournons à Jean 6, parce que (bien que nous les connaissions), ce sont le genre de choses que nous avons 
besoin de revoir et auxquelles nous devons penser avant de prendre part à la Pâque, et ça chaque année. Jean 
6:47; des choses que personne ne savait jusqu'à ce qu'elles soient écrites ici. Des choses qu'aucun prophète, 
aucun peuple ni Moïse ni personne d'autre n'avait comprises, avant que Dieu ne les donne et les révèle après 
le mort de Jésus-Christ.  

Jean 6:47. parce que ces choses n'ont été comprises que plus tard, et essentiellement quand elles ont été 
écrites. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. N'est-il pas 
extraordinaire que nous ayons ça vivant et habitant en nous. Dieu, une portion de Dieu, l'esprit de Dieu. Il 
nous a donné ça, et c'est ce qui nous donne la capacité de voir des choses qu'autrement nous ne pourrions pas 
voir. Nous ne pouvons tout simplement pas les voir. C'est pour ça que parfois nous pensons à ceux qui ont 
fait certains choix, et si nous ne faisons pas attention, nous oublions ce que nous avons fait. C'est 
uniquement… On en parlait même ce matin avec quelqu'un, parlant du fait que nous sommes là, ceux qui qui 
ont fait partie de l'Église Universelle et qui ont connu l'Apostasie, nous sommes là uniquement parce que 
Dieu nous a réveillé. Il nous a réveillé de notre sommeil, si vous voulez, une meilleure façon de le dire. Il 
nous a fait sortir de notre sommeil. Nous étions tous endormis. 

Et il en beaucoup qui sont toujours endormis. Ils n'ont pas encore été réveillés. Leur temps va venir. Nous 
sommes vraiment bénis que Dieu nous ait réveillé. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là! Non 
parce que nous sommes spéciaux! Non parce que nous avons fait quelque chose de spécial. Nous nous 
sommes tous endormis! Nous sommes tous coupables du péché qui a conduit à l'Apostasie; nous sommes 
tous des Laodicéens, tous tièdes, tous ceux qui ont vécu cette période. Et puis de pouvoir comprendre ça, "En 



vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle." Et donc, quand Dieu nous a réveillé, 
cette vie est revenue, étincelante, pleine de vie et de puissance. Et ceux qui viennent faire partie du Corps et 
qui sont en mesure de prendre part à ça, sont uniques. C'est la seule raison pour laquelle nous pouvons voir et 
savoir ces choses.  

Parce que vous pouvez perdre ça d'un seul coup. Je peux vous dire, si vous faites un mauvais choix, vous 
prenez une mauvaise décision, vous laissez quelque chose d'autre entrer, vous laissez quelque chose d'autre 
vous détourner, vous arrêtez d'obéir dans certaines choses ou vous commencez à murmurer et vous plaindre 
de quelque chose? Comme certains à qui je pense en 2012 et 2013 quand Dieu nettoyait l'Église et que des 
choses les ont fait sortir de la route, des choses qu'ils ne croyaient pas vraiment, qu'ils ne pouvaient pas 
croire, parce qu'avant ça il se passait déjà quelque chose de spirituellement mauvais dans leur vie. Et 
beaucoup de ces choses remontent à 2008 quand Dieu avait dit que Jésus-Christ n'allait pas revenir lors d'une 
Fête des Trompettes, mais lors d'une Pentecôte, et ainsi les dates ont changé. "Eh bien, comment peux-tu 
faire ça? Pourquoi changes-tu ça?" Eh bien, je peux te raconter l'histoire tout entière, j'ai écrit un livre là-
dessus, si tu veux le lire.  

Verset 48 – Je suis le pain de vie. La Parole de Dieu faite chair. Extraordinaire! Le pain de vie. Spirituel! 
Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du 
ciel, qui est venu de Dieu. C'est de Dieu à l'homme par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous pouvons avoir 
ce que nous avons, c'est ce qui commence en comprenant la signification de la Pâque et de son sang versé sur 
la terre, le fait que nous avons le pardon du péché. Mais alors, il y a aussi cette communion que nous 
pouvons avoir en conséquence de nous être repentis, quelque chose d'unique, grâce à l'imprégnation de 
l'esprit même de Dieu dans notre pensée, et qu'il y a ainsi une vie éternelle qui habite à l'intérieur de nous. 
N'est-ce pas ça extrêmement précieux? N'est-ce pas ça extraordinaire que Dieu puisse nous donner une 
portion de Son être? Quelque chose que les anges n'ont jamais eu. Ils n'ont jamais eu le saint esprit 
demeurant en eux. La vérité leur a été donnée mais le saint esprit ne leur a jamais été donné. C'est 
extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses. C'est ce qui nous a été donné.  

C'est ce qui vient de Dieu par Jésus-Christ, afin que celui qui en mange ne meure pas. Il y a vraiment 
beaucoup de gens qui sont morts et qui vont bientôt être ressuscités. Extraordinaire! Ils ont la vie éternelle. 
Ils ne l'ont pas encore reçu mais ils sont fixés. Et quand le moment choisi de Dieu sera venu, Il leur donnera 
un corps et la vie éternelle à partir de ce moment-là. Extraordinaire! Et Il demeurera en eux pour toujours.  

Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Les disciples ont entendu tout ça et ils ont continué à le 
suivre, mais ils n'ont pas vraiment saisi ce que ces choses signifiaient. Certaines personnes se sont offensées, 
à cause de ce qu'il disait dans ce passage. On nous décrit comment ils ont arrêté de le suivre après ça. Ils se 
sont tout simplement arrêtés de le suive, parce que ce qu'il disait était tellement étrange pour leur mentalité 
au point que ça leur semblait totalement faux. "Boire du sang? Manger de la chair humaine? Tu es 
complètement malade."  

"Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel", parce que ça vient de Dieu. Il est la Parole de Dieu faite 
chair. …si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voyez, nous ne pouvons en manger que par 
le biais de Jésus-Christ. C'est le point important. Il rend possible pour nous de partager ces choses qui sont 
spirituelles, des choses qui commencent à être révélées sur la Pâque, sur la sortie de l'Égypte, la sortie du 



péché qu'ils ne comprenaient pas. Et puis ce qui les a suivis plus tard dans le temps, Jésus-Christ qui était la 
signification de tout ça. C'était la viande spirituelle et la boisson spirituelle que nous pouvons boire et 
manger. Ils ne le pouvaient pas, mais nous le pouvons et nous le faisons. Je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça conduit à ça. Si nous 
pouvons continuer à manger ça et à prendre part à ce que Dieu nous donne, de Sabbat en Sabbat, c'est à ces 
moments-là que nous mangeons le plus, de Jour Saint en Jour Saint, c'est à ces moments-là que nous 
mangeons, que nous festoyons. …il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la 
donnerai pour la vie du monde. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser quand je lis ça, qu'ils ne pouvaient pas… "Qu'est-ce qu'il raconte?" Les 
disciples devaient se demander. Parfois ils se rassemblaient pour discuter de ça et essayer de comprendre, 
"Qu'est-ce qu'il raconte?" Et ils devaient essayer de trouver toutes sortes d'explications physiques parce qu'ils 
ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait. Leur moment n'était pas venu. Dieu n'avait pas encore déversé 
Son saint esprit sur eux, et donc ils entendaient les paroles mais ne les comprenaient pas.  

Descendant au verset 54 – Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle; et vous 
voyez, ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable à comprendre sur la Pâque. Nous faisons quelque 
chose de physique qui représente quelque chose de spirituel qui doit avoir lieu tout au long de l'année, une 
relation, une communion que nous pouvons avoir avec Dieu à travers Jésus-Christ, c'est tellement 
extraordinaire. De manger, de prendre part aux choses spirituelles que Dieu nous donne, la nourriture 
spirituelle que Dieu nous donne. Et donc il dit, "Celui qui mange ma chair et boit mon sang", nous devons 
donc prendre la Pâque. C'est ce que ça représente, symboliquement, quand nous y prenons part. C'est notre 
engagement chaque année, le fait que nous reconnaissons la vérité, de ce que nous avons reçu du plan de 
Dieu et qui commence avec Jésus-Christ. Et on nous dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça parle 
essentiellement de tous ceux qui sont morts jusqu'à ce moment-là.  

Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Ils ne 
comprenaient pas ce qu'il allait souffrir. Ils ne comprenaient pas qu'il était leur Pâque et qu'il était venu pour 
mourir pour eux, qu'il allait souffrir terriblement. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait qu'il verse son sang sur 
la terre, qu'il n'était pas venu pour être le Messie à ce moment-là, il n'était pas venu pour remplir le rôle du 
Christ sur la terre à ce moment-là. Pas encore. Pas avant 2000 ans plus tard. Et à cause de ça, le monde a été 
tellement rempli de ténèbres. 

Verset 56 – Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi. Et là, ça n'est plus quelque 
chose qui doit arriver juste pour la Pâque, mais c'est quelque chose qui doit continuer tout au long de l'année; 
que nous continuons à partager avec la nourriture que nous prenons et ce que Dieu nous donne. …et moi en 
lui. C'est pour ça qu'il est tellement important de demeurer dans le temple. C'est une chose spirituelle! De ne 
pas aller s'amuser dans la cour, sans se repentir de certains péchés.  

Comme j'ai parlé de ce qui se passe avec les dîmes, parce que c'est un bon exemple. Certains d'entre vous 
seraient dégoutés de penser que quelqu'un ne donnerait pas la dîme complète ou même de ne pas donner la 
dîme à Dieu, de voler ce qui appartient à Dieu après tout ce que Dieu a dit de ça. Ça devrait être tellement 
éloigné de nous! Et pourtant ça existe toujours dans l'Église de Dieu. En fait, ça n'existe pas. Laissez-moi le 
dire d'une autre façon. Ça n'existe pas dans Son Église, mais ça existe dans les environs de l'Église, parce 



qu'il y en a certains qui sont dans la cour, même aujourd'hui! Et soit ils se mettent à entrer, à se repentir et à 
changer, ou ils vont se faire totalement renvoyer. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes là. Voilà ce qui 
s'est passé. Voilà ce qui s'est passé incroyablement depuis 2012, depuis cette Pentecôte-là.  

Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui 
mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Et j'adore toujours ça. Ce sont 
toujours parmi mes écritures préférées dans Jean 14, Jean 15, 16 et 17. Certaines des écritures les profondes 
et les plus merveilleuses que Dieu a jamais révélées, qu'Il m'a donné de comprendre, qu'il vient vraiment 
dans la chair. C'est quelque chose qui arrive continuellement dans notre vie. Il demeure en nous et nous 
devons demeurer en Lui. Les choix que nous faisons. Parce que si nous péchons et que nous ne nous en 
repentons pas, que nous ne changeons pas, alors nous cessons de demeurer en lui. C'est là que les choses 
s'arrêtent. C'est notre choix. Dieu est fidèle pour demeurer en nous. Jésus-Christ est fidèle pour demeurer en 
nous. C'est nous qui pouvons devenir infidèle à cause du péché et nous nous retrouvons coupés et nous ne 
réalisons pas qu'en faisant le singe dans la cour, nous nous coupons du courant de l'esprit de Dieu, nous 
commençons à étouffer le saint esprit, et nous nous affaiblissons de plus en plus. Après un temps, quelque 
chose va survenir d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui va nous faire partir, parce que nous n'avons pas 
la force, nous n'avons plus la capacité, nous ne "voyons plus" les choses spirituelles et nous perdons tout.  

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père, qui est 
vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père; ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et Jésus-Christ 
expliquait là quelque chose qui nous a maintenant vraiment été transmis. C'est comme ça que nous vivons. 
Nous vivons par ce que nous pouvons avoir de Dieu au travers de Jésus-Christ, et il n'y a aucun autre moyen.  

Retournons à 1 Corinthiens, là encore, 1 Corinthiens 10. Encore une fois, j'aurais dû vous demander de 
garder la page. Nous continuons donc dans 1 Corinthiens 10:18 – Voyez Israël selon la chair; c'est-à-dire, 
regardez Israël comme une nation physique. C'est ce qu'il dit. Ceux qui mangent des sacrifices, n'ont-ils 
pas communion avec l'autel? Et ce mot "communion" est intéressant en Grec. C'est le même mot que nous 
avons vu avant, qui parle de "prendre part" et ça signifie littéralement, "d'être partenaire ou associé". Voilà ce 
que signifie ce mot de "communier". Un partenaire ou un associé. Nous pouvons avoir une relation unique. 
C'est pour ça qu'on nous parle de la relation que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ et avec Dieu, et c'est 
vraiment unique à cause de ce que nous choisissons de vivre et souffrir, des sacrifices que nous faisons dans 
nos vies.  

Et il ne vaut pas la peine de s'accrocher à quoi que ce soit qui interfère avec l'unité que nous pouvons avoir 
avec Dieu. " ceux qui mangent des sacrifices, n'ont-ils pas communion avec l'autel?" Il y a là une relation 
rien qu'à cause de ça. Et ce mot qui nous parle ici "de l'autel" signifie simplement "ce qui est sacrifié"; c'est-
à-dire, sur l'autel. Donc ils sont en mesure de prendre part à ça. Et donc quand les Israélites offrait quelque 
chose en sacrifice, il y avait quelque chose qui leur donnait de prendre part dans le sens… Et c'est ce que 
signifie la Fête des Tabernacles ou les Fêtes variées; quand vous parlez de la Pâque et de ce qu'ils 
commençaient à préparer pour les sacrifices au coucher du soleil le 14. Quand le coucher du soleil arrivait le 
14, un Jour Saint commençait. C'était la Fête. C'était le moment de festoyer. Et donc ils commençaient à 
offrir des sacrifices et ils avaient donc de grands festins, pendant les jours des Pains Sans Levain, la Fêtes des 
Pains Sans Levain, si vous voulez. Et ils prenaient part à ces choses. Certaines choses étaient totalement 



offertes à Dieu, et d'autres choses parmi ce qui était sacrifié, pouvaient être partagées parmi eux. Ils 
pouvaient le manger ensembles.  

Voilà ce qui consiste en cette communion. Dieu Se sert de ça pour montrer que vous pouvez avoir une 
relation, quelque chose d'unique de Dieu que vous pouvez aussi partager. C'est donner en honneur à Dieu, à 
la gloire de Dieu, mais vous y prenez part, vous aussi. Vous pouvez avoir ici quelque chose d'unique et vous 
pouvez en bénéficier, un avantage, si vous voulez, par ce que vous faites. Voilà de quoi on nous parle ici, 
cette communion unique que nous pouvez avoir avec Dieu. Ça montre une relation dans ce qu'ils partagent 
avec Dieu.  

Vous savez, quand nous nous sacrifions, quand nous faisons les choses pour de bonnes raisons, il y a là alors 
une relation unique avec Dieu, le fait que c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu désire. Dieu peut 
œuvrer avec ça. C'est avec ça que Dieu va continuer à œuvrer, c'est ce qu'Il va bénir, modeler et façonner de 
plus en plus, plus nous faisons ce genre de choses. Il s'agit vraiment de sacrifice.  

Verset 19 – Que dis-je donc? que l'idole, et il parlait de plusieurs choses à la foi, "une image ou une 
ressemblance" soit quelque chose? ou, que ce qui est sacrifié à l'idole… Là encore, ce qu'on nous dit ici 
n'était pas très clair à cause de ce que Paul traitait à l'époque avec les Corinthiens. Mais là encore, c'est un 
mot composé Grec qui résume la phrase "une offrande qui est sacrifiée" ou "ce qui est offert en sacrifice" 
soit quelque chose? En fait le mot "idole", n'est même pas là. Et donc ces choses sont parfois un peu 
déroutantes quand vous essayez de les comprendre et quand vous voyez comment les hommes ont traduit ça, 
parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était dit. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu et donc ils sortent les 
choses de leur contexte et y mettent des mots qui originellement ne sont pas là.  

Il est parfois bon d'ajouter un mot dans une phrase quand vous traduisez quelque chose d'une langue à une 
autre, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de mot exact pour remplacer ce qui est dit dans la langue. Nous 
rencontrons ce genre de choses constamment avec les traducteurs. Et donc vous essayez de trouver un moyen 
de communiquer la même idée dans une autre langue et ça devient un peu comme une tâche. Mais pour 
traduire le mode de vie de Dieu, il vous faut comprendre la vérité. Et parfois, les choses ne peuvent être 
comprises que quand vous saisissez le contexte. Il ne s'agit pas simplement de traduire un mot Grec ou 
Hébreu en Anglais, ça peut être un certain mot qui veut dire certains choses mais il se peut que ça ne soit pas 
du tout le contexte de ce qui est transmis. Et je suis vraiment impressionné de voir comment Dieu nous 
montre ça de plus en plus constamment.  

Mais bon, ce qu'il nous dit ici à la base se trouve dans le contexte, "Non; la réponse à ça, c'est non." Mais il 
continue en nous disant au verset 20, nous l'expliquant. Il dit, Non; mais que ce que les païens sacrifient, 
ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Donc là encore, ils traitent de quelque chose qui est 
totalement charnelle, totalement physique, mais il nous faut en apprendre le côté spirituel. Or, vous ne 
devriez pas vouloir communier avec les démons, d'y prendre part ou d'y être associés.  

Et si nous en comprenons le côté spirituel, avec tout ce qui est lié aux choses qui se trouve dans ce monde et 
qui ne sont pas de Dieu, ce monde n'est pas le monde de Dieu. Ça ne l'est pas. Les manières des 
gouvernements, quel que soit ce que vous regardez. Toutes les choses qui ont lieu dans le monde autour de 



nous, tout ça vient d'un monde de l'esprit qui n'est pas de Dieu. La grande majorité! Pas seulement la 
religion. Tant de manières de faire les choses un peu partout. 

Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Et nous pouvons regardez ça en 
termes de la voie du monde ou la voie de Dieu, et nous devons nous efforcer de vivre selon la voie de Dieu. 
Nous devons nous efforcer à être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Et si la voie du monde essaye de 
s'infiltrer par le moyen des drames, drames, drames, drames, parce que nous sommes pris par le monde et 
nous nous faisons prendre par les drames, et nos vies se retrouvent engagées dans les drames – ça arrive, ça 
arrive vraiment – alors ça devrait être pour nous un grand avertissement. S'il arrive beaucoup de drames dans 
notre vie et que notre vie prospère dans les drames, alors quelque chose est en train d'arriver qui ne devrais 
pas arriver, et il nous faut absolument nous retirer de ça, et dire, "Wow! Attends une minute! Est-ce que ça 
vient de Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sur quoi je suis concentré? Où est-ce que je vais?" 
Parce que c'est ce qui se passe. Ça a été comme ça depuis tellement, tellement longtemps, c'est l'humanité.  

Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Et donc nous pouvons prendre 
et choisir les choses que nous voulons. Nous devons choisir cette voie et faire les choses à la manière de 
Dieu, autant que nous le pouvons. Et parfois, il faut que nous nous écriions devant Dieu, "Quelle est Ta voie 
dans ce cas? Quelle est la bonne manière de gérer ça, de s'occuper de ça, comment regarder ça, comment 
faire ça?" Peu importe ce que ça peut vouloir dire.  

Nous allons nous arrêter là et continuer avec la 2ème Partie la semaine prochaine. 


