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La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série intitulée Rendus Prêts pour Notre Pâque, 
et nous en avons aujourd'hui la 2ème Partie. 

Il est nécessaire de répéter ce qui fut déclaré au début, afin de nous remettre dans le bain pour reprendre le 
courant du contexte de ce dont nous parlions. Et quand je faisais référence à la série précédente intitulée 
Le Royaume de Dieu s'Approche, j'avais annoncé que nous sommes plus que jamais en cours de 
préparation pour l'arriver de ce Royaume qui va régner sur cette terre. Et cette saison de l'année est 
tellement connectée à ça, parce que nous nous approchons inexorablement des derniers évènements de 
cette fin-des-temps qui vont permettre au Royaume de Dieu de finalement s'établir.  

Donc là encore, juste pour répéter certaines des choses déclarées le Sabbat dernier: Ainsi les messages de 
cette saison de l'année sont beaucoup plus importants que jamais pour l'Église de Dieu. Ainsi, alors que 
nous sommes rendus prêts pour notre Pâque en cette saison de l'année, ces choses devraient avoir pour 
nous un sens beaucoup plus profond que jamais. Et je n'avais pas parlé de ça la semaine dernière, mais 
puisque certains d'entre vous auront déjà célébré la Pâque quand ils vont entendre ce sermon et que ces 
choses sont toujours centrées sur cette période-là, parce que ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, 
de l'Europe, vont évidement entendre ce sermon après la Pâque, la semaine prochaine. Et donc pour eux, 
là encore, ça contiendra une profonde signification. Ils pourront toujours réfléchir à ces choses, 
comprendre et apprendre, se nourrir de ce qui est déclaré pendant la période qu'ils observent, qui sera la 
période de la Fête des Pains Sans Levain.  

Nous allons donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés dans la 1ère Partie. Il n'est pas nécessaire de 
répéter ces choses, nous allons simplement commencer directement avec 1 Corinthiens 10. C'est là où 
nous nous sommes arrêtés. Nous étions en train d'étudier ce que Paul avait écrit aux Corinthiens dans 1 
Corinthiens 10, qui parlent… Vous savez, tant de ce qui est dit dans Corinthiens, quand vous le lisez, 
traite… le contexte et la saison de l'année que Paul visait était la saison de Pâque, les jours des Pains Sans 
Levain. Et ces choses dont il parlait qui se trouvent dans le chapitre 5, traitent de cette période de l'année. 
C'est vraiment ce qu'il avait à l'esprit. C'est pour ça que nous étudions ces passages, parce qu'ils traitent de 
cette période de l'année en particulier.  

Et donc dans 1 Corinthiens 10, là encore, les choses que Paul écrivait, traitaient de la manière dont nous 
devrions participer à la Pâque et de quoi il s'agit vraiment. Et donc tout se situ dans ce contexte. Et tout est 
donc centré sur le besoin que nous avons de nous y préparer, que nous devons avoir un certain état d'esprit 
et une certaine manière de penser. Et une grande partie de l'objectif que nous avons étudié consistait à 
nous montrer une communion unique rendue possible pour nous avec Dieu et Son Fils Jésus-Christ. Et il 
faut que nous pensions à ça dans ce contexte, parce que Paul parle de ces choses, d'une communion que 
nous pouvons avoir avec le Corps de Christ; de comprendre le Corps de Christ, ce que c'est, qui est plus 
que son corps physique avec ce qu'il a souffert. Nous devons vraiment nous efforcer de comprendre ça 
profondément, en tant que notre Pâque, mais la raison pour laquelle il l'a fait est aussi très importante. 
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C'est pour nous donner d'entrer dans cette communion, afin que nous puissions être pardonnés du péché, 
pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec le Corps de Christ, 
l'Église.  

Nous devrions être en mesure de comprendre ça maintenant beaucoup mieux que jamais, à cause de ce 
que nous avons vécu depuis 2012, parlant du nettoyage du temple, la purification qui est toujours en cours.  

Nous sommes réellement en train d'être rendu prêts pour notre Pâque. Pas seulement pour cette saison de 
Pâque en ce moment, puisque nous nous centrons là-dessus, mais pour ce qui va arriver. Parce que l'Église 
se trouve à un moment unique dans le temps. Ça n'est pas comme ce que c'était pendant les 2000 ans 
passés comme je le dit le Sabbat dernier, quand les gens grandissaient dans l'Église, les gens étaient 
appelés, vieillissaient et mourraient dans l'Église. Et qu'ils soient dans une résurrection ou une autre, 
restait dans les mains de Dieu. Mais maintenant c'est différent. Nous avons des gens qui vont vivre dans 
un nouvel âge. Et s'ils sont dans l'Église, alors beaucoup plus est exigé d'eux maintenant que dans le passé.  

Dans le passé les gens pouvaient mourir et se verront ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, 
c'était quelque chose que Dieu jugeait, dépendant de la façon dont ils avaient vécu la vie. Et s'ils n'avaient 
pas vécu dans le temple comme ils auraient dû le faire, et qu'ils étaient dans la cour, ce qui est arrivé très 
souvent au cours de 2000 passés: ça n'est pas nouveau pour l'Église de Dieu, c'est arrivé très souvent. Il y a 
eu beaucoup de gens qui en simplement faisant partie de l'Église ou en venant aux réunions de Sabbat, 
pensaient être dans le temple, mais ça ne veut pas dire du tout qu'ils étaient dans le temple. Dieu juge ces 
choses. Mais maintenant, ceux qui vont survivre tout ce qui va arriver seront ceux qui sont dans le temple. 
S'ils sont baptisés, c'est vraiment qu'ils seront dans le temple. Parce que s'ils sont dans la cour, ou même 
qu'ils sont un peu plus éloignés que ça, Dieu fera en sorte que ce soit nettoyé. Et ça va être nettoyé. Ça 
sera purifié. Il faut que nous comprenions ça. Ce que je vous dis n'est pas simplement de souffler de l'air 
chaud. Ces choses vont arriver, c'est unique à la période où nous vivons.  

Et donc reprenant dans 1 Corinthiens 10:24 – Que personne ne cherche son propre…. Et il s'agit là (si 
nous comprenons le contexte), il parle de nos propres intérêts égoïstes dans les relations. Parce que ça 
parle de relation. Et il y a tant de choses à apprendre sur les relations et comment nous devons vivre la vie 
avec les autres. C'est la base du mode de vie de Dieu! La famille de Dieu est basée sur une certaine 
manière de vivre la vie les uns avec les autres, comment vivre au sein de cette famille, ce que nous 
pensons les uns des autres. Et il en est de même dans le Corps de Christ. C'est là que nous apprenons, dans 
l'Église de Dieu. Que pensons-nous les uns des autres? C'est avec ça que nous sommes testés.  

J'entends parler de conflit presque chaque semaine. J'entends parler de conflit, où boum, boum, boum, les 
têtes se percutent les unes aux autres, parce que les gens se font la guerre. Je pense à ce qui est écrit dans 
Jacques. Il nous dit, "Parce que vous êtes en guerre les uns avec les autres, c'est pour ça qu'il y a des 
problèmes". Et donc, parfois nous sommes en guerre avec les autres et pas en paix. Vous devez faire des 
efforts pour avoir la paix. La paix n'arrive pas d'elle-même. Elle n'arrive pas toute seule dans la famille. 
Elle n'arrive pas toute seule dans un mariage. Elle n'arrive pas toute seule dans la famille. Ça n'arrive pas 
tout seul dans l'Église. Ça n'arrive pas tout seul. Tout demande des efforts; particulièrement pour nous, 
parce que vous devez vous efforcez et vous appliquer à vivre le mode de vie de Dieu, parce que nous ne 
sommes pas encore esprit.  
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Vous devez vous efforcez à être d'une mentalité spirituelle. Vous devez vous écriez vers Dieu. Il faut que 
vous reconnaissiez ce besoin, tout d'abord, et ça veut dire que nous devons nous voir nous-mêmes pour ce 
que nous sommes et combien nous avons des manques et des faiblesses, et puis, si nous le comprenons, 
nous allons nous écrier devant Dieu pour qu'Il nous aide jour après jour, "J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de 
Ton esprit. J'ai besoin du courant de Ton esprit en moi. Je veux demeurer en Toi et en Ton Fils, je veux que 
Tu sois en moi. J'ai besoin, je veux Ton saint esprit". Parce que sans Son esprit, nous sommes tous seuls. 
Nous ne pouvons être que strictement égoïstes. Nous ne pourrons pas faire d'efforts en direction de la paix.  

Et donc, lorsqu'il y a des désaccords ou des conflits dans la vie, ce qui va arriver automatiquement parce 
que vous êtes des êtres humains. Votre première réaction ne va pas automatiquement être en accord avec 
ce que Dieu dit. Il vous faut réfléchir aux choses qui vous viennent à l'esprit. Parfois, dépendant de ce que 
vous pensez ce jour-là, ce que vous vivez ce jour-là, ce qu'est votre vie de prière, ce que vous pensez du 
mode de vie de Dieu. Mais parfois des choses vous viennent à l'esprit au travail ou ailleurs. Ça peut vous 
arriver en voiture. Ça peut vous arriver n'importe où et à n'importe quel moment. Et vous allez alors avoir 
des attitudes et des réactions que vous devez confronter, dans votre façon de penser et comment vous 
réagissez à ce qui vous est venu à l'esprit, à cause des gens qu'il y a autour de vous.  

Et donc c'est comme ça. Vous devez penser à ces choses. Ainsi notre nature n'est pas de penser 
automatiquement ou de nous soucier naturellement du bien être des autres avant le nôtre. C'est de ça qu'il 
nous parle ici. "Que personne ne cherche son propre intérêt." En d'autres termes, parlant du fait que nous 
nous efforçons toujours de nous mettre avant les autres. Nous voulons faire les choses à notre manière. Et 
si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, comme nous le voulons, ou comment nous pensons que 
quelqu'un aurait dû nous parler ou peut-être aurait dû nous regarder, ou peu importe, et nous réagissons 
mal, parce que nous n'avons pas aimé ça, nous n'avons pas aimé ce que quelqu'un nous a dit?  

J'ai déjà entendu certaines choses la semaine dernière. Des gens se sont dit des choses blessantes. Ils ont 
mal réagi l'un envers l'autres dans le Corps de Christ. Je me suis demandé, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce 
que tu aurais pu faire différemment? Pourquoi penses-tu comme ça envers quelqu'un d'autre? Pourquoi 
réagis-tu comme ça, d'une manière qui n'est pas bonne devant Dieu?  

Vous savez, nous nous apprêtons à partager la Pâque, et nous avons des conflits, des drames, peu importe 
ce que c'est, les gens élevant la voix sur les autres, ayant des attitudes les uns envers les autres, peu 
importe ce que c'est, rien de bon, mais c'est plutôt mauvais. Et vous vous demandez, pourquoi? Pourquoi? 
Pourquoi s'en tenir à ça? Pourquoi s'accrocher aux mauvais sentiments que nous avons envers quelqu'un? 
Est-ce que nous ne réalisons pas quand nous allons devant Dieu et que nous prions Dieu (si nous le 
faisons), que nous devrions tout d'abord nous assurer d'avoir été pardonnés de nos péchés? Et si nous 
avons de mauvaises pensées envers quelqu'un d'autre, que nous les jugeons sévèrement, que nous avons 
des pensées dures envers eux, qu'en fait nous avons déjà péché. Et si nous ne nous repentons pas de ça en 
le laissant aller, ce que les gens appellent parfois "le pardon…" nous n'avons aucun droit de garder 
rancune sur quoi que ce soit. Dieu Tout-Puissant est Celui qui a le droit de pardonner nos péchés! Et donc 
si quelqu'un a vraiment péché contre nous, comment devrions-nous prier… s'ils ont vraiment fait quelque 
chose de mal? Parfois, ça n'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Parfois il s'agit seulement d'un mal 
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entendu, ou que nous avons mal compris quelque chose. Et c'est souvent comme ça. Quel est votre état 
d'esprit?  

Pour avoir la paix, vous devez faire des efforts. La paix n'arrive pas toute seule. Vous devez faire des 
efforts pour l'obtenir. Quels efforts faites-vous de manière à avoir la paix? Parfois il s'agit simplement 
d'aller voir la personne et de vous excuser, "Je suis désolé. J'ai eu tort." Pour avoir la paix, parfois il s'agit 
simplement d'aller dire ça. Et l'autre personne qui s'attend à des excuses, "Tout d'abord, avant de penser du 
bien de toi…" Ça n'est pas quelque chose que vous dites, mais c'est ce qui se passe. "Avant de penser du 
bien de toi, j'attends des excuses ou j'ai ton nom sur ma liste… parce que j'ai déjà une longue liste." Nous 
ne devrions pas vivre comme ça. Nous ne devrions pas penser aux autres comme ça. Quel droit avons-
nous de garder des rancunes… Ça me coupe le souffle, rien que de voir que nous pensons avoir le droit et 
la prérogative qui n'appartient qu'à Dieu! Alors qu'en fait, nous devrions prier pour l'autre personne. Alors 
qu'en fait, nous devrions faire notre part en essayant de nous réconcilier et de nous rendre humbles, quel 
que soit ce qui est nécessaire, "de nous efforcer de vivre dans la paix". Je crois que c'est Paul qui avait dit, 
"autant que ça vous est possible".  

Parfois vous ne pouvez que faire votre part et si l'autre ne fait pas sa part, alors vous ne pouvez rien faire 
d'autre si vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Mais ça devrait être notre but et notre motivation. Et c'est 
ce dont Paul nous parle ici. Avant de prendre part à la Pâque, et franchement, chaque jour de notre vie. 
C'est simplement que nous nous concentrons là-dessus un peu plus pendant la saison de Pâque, parce que 
c'est pour cette raison qu'ils ont plantés une lance dans le flanc de Jésus-Christ, qu'il a versé son sang sur 
la terre et qu'il est mort. Il avait été tellement battu et torturé juste avant, que les gens ne pouvaient plus le 
reconnaître, la chair arrachée de son corps, de son visage, de son dos, de son ventre, de ses jambes, à cause 
de ce qu'il avait subi pour que nous puissions avoir ce que nous avons. Ainsi nous devons méditer plus 
profondément sur ces choses à ce moment de l'année, évidemment, et puis nous devons penser à nos 
relations, à ce qui a été payé pour nous, afin que nous puissions faire la paix, pour que nous puissions 
avoir la paix avec notre responsabilité pour l'établir.  

Et si nous ne sommes pas prêts à prendre notre responsabilité, alors nous ne sommes pas sérieux. Nous ne 
sommes pas dans le temple. Nous faisons ce qui nous plait. Nous sommes dehors dans la cour, faisant ce 
qui nous chante, nous n'avons pas à le faire comme Dieu le veut! Nous n'avons pas à faire la paix avec un 
frère! Nous n'avons pas à faire notre part! Voilà ce que nous disons à Dieu. "Je m'en fous si tu as été battu 
comme ça! Je m'en fous qu'ils t'aient planté une lance dans le ventre et que ton sang se soit répandu, parce 
qu'ils vont venir me dire qu'ils sont désolés! Ils vont venir s'excuser! Je n'ai pas aimé ce qu'ils ont dit; je 
n'ai pas aimé comment ils l'ont dit!" Eh bien, quelle histoire! Rien de mieux à faire?! Tu n'es pas à ta place 
ici! Tu n'as pas ta place dans l'Église de Dieu si tu ne peux pas résoudre quelque chose d'aussi simple que 
ça en te rabaissant! 

Le lavage des pieds? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'espère que vous comprenez ce que je veux 
dire.  

Il faut que nous mesurions les choses comme Dieu veut que nous les voyions et nous devons reconnaître 
que ça commence ici [en nous]. Nous sommes tellement égoïstes de nature! Nous voulons les choses à 
notre manière. Nous sommes beaucoup plus concernés par ça que nous le sommes par la voie de Dieu, qui 
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est tournée vers les autres, qui est paix, qui est le don de soi, qui est de pardonner, qui est de laisser aller, 
qui est de ne pas s'accrocher à certaines choses dans la vie. Incroyable! Et comme on nous le dit ici, Que 
personne ne cherche son propre intérêt, c'est-à-dire notre intérêt égoïste dans les relations, mais que 
chacun cherche celui d'autrui. Une des traductions se sert du mot "richesse". Je me demande d'où ils ont 
sorti ça. Ça n'est pas la bonne traduction, mais c'est plutôt "bien-être", comme le dit une autre partie. Et 
cette partie, si nous la comprenons, c'est quelqu'un d'autre. En d'autres termes, ça n'est pas ce qu'il y a de 
mieux pour nous. C'est ce qui consiste à entrer dans les souffrances de Christ, parfois pour avoir la paix, 
d'avaler notre orgueil, d'être prêt à dire, "Je suis désolé", même si l'autre personne n'est pas prête à le dire 
en retour. Et peut-être même qu'elle n'a même pas à le faire. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de le faire. 
Peut-être qu'ils ne le diront jamais. Comment vous allez gérer ça? Laissez-le dans les mains de Dieu. 
Laissez-le dans les mains de Dieu, parce que vous pouvez très bien mal prendre certaines choses et Dieu 
juge chaque personne selon ce qu'elle voit, ce qu'elle saisit, ce qu'elle comprend. Et donc si nous saisissons 
et comprenons quelque chose et que nous l'ignorons, que nous ne réagissons pas comme nous devrions le 
faire, wow.  

Donc là encore, quand on en vient aux relations, il s'agit de savoir ce que nous pensons les uns des autres 
et ce que nous voulons de cette relation. Parfois nous voulons, ou même encore plus, nous ne voulons pas 
seulement quelque chose de cette relation, mais nous nous attendons à ce que les gens ou les autres 
pensent ou agissent envers nous d'une certaine manière. Nous avons parfois des attentes qui ne sont pas 
satisfaites. Et si nous vivons notre vie en nous attendant que quelqu'un ou les autres réagissent d'une 
manière différente envers… Parfois c'est ce que nous voulons. Il se peut que nous attendions certaines 
choses. Mais de nous y attendre? Parce que si nous nous attendons et que nous espérons certaines choses, 
alors nous jugeons en conséquence, et alors nous n'avons pas vraiment la paix et nous ne nous efforçons 
pas vraiment de la produire comme nous devrions le faire.  

Donc là encore, nous devons faire très attention à notre façon d'être les uns avec les autres, comprenant 
qu'il s'agit de ce que nous donnons. Même si vous êtes toujours celui qui sacrifie, qu'il en soit ainsi. Si 
vous êtes celui qui se sacrifie constamment, qu'il en soit ainsi! C'est à ça que Dieu nous a appelé, à être un 
sacrifice, à sacrifier nos propres intérêts et favoriser ceux des autres, de manière à donner. Et ça, dans 
l'espoir et en priant qu'avec le temps les autres tirent des leçons de ça et en suivent l'exemple, sinon, alors 
Dieu jugera en conséquence. Mais nous avons toujours l'espoir et le désir que tôt ou tard, les gens dans le 
Corps réagiront positivement.  

Et plus nous avançons avec ça, notez le verset 32 (descendant directement un peu plus bas). On nous dit, 
Ne soyez pas en scandale. Et on nous le répète constamment dans ces chapitres, tant de ce qu'il a à dire 
parfois sont des problèmes spécifiques et uniques à l'église de Corinthe. Et ici c'est au début quand l'Église 
venait de sortir du paganisme, ils venaient juste de se débarrasser de pratiques terribles avec ce qu'ils 
avaient l'habitude de faire, une mentalité perverse sur la sexualité et tout ça, les choses qui s'étaient passés 
dans les temples, et les choses de cette nature, et donc il leur enseignait le mode de vie de Dieu. Il était 
donc à l'œuvre ici dans l'église de Corinthe avec des païens et ça n'était pas facile à cause de ce qu'ils 
avaient pratiqué avant. En général, nous n'avons pas pratiqué ces choses et nous ne sommes pas sortis de 
ce style de vie, en général, mais nous avons toujours des problèmes dans la vie, de gros problèmes avec 
des choses qui ont besoin de changer, des choses que nous avons besoin de gérer. Et nous devons toujours 
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nous occuper de ça. Et donc c'est peut-être d'une manière un peu plus raffinée, mais parfois c'est toujours 
même très physique dans notre mentalité. 

Et donc il dit dans le verset 32 – Ne soyez pas en scandale. En d'autres termes, ne faites pas ce qui peut 
offenser les gens. Nous devrions faire attention à ce que nous disons. Il y a des gens parfois qui ne font 
que vomir des stupidités et quand ça arrive, quand quelqu'un dit des idioties et qu'il ne pense pas à ce qu'il 
dit, ne le prenez pas personnellement. Peut-être que ça vous a blessé et ils ne savent pas ce que vous 
pensez. Ils ne savent pas pourquoi vous pouvez rencontrer des difficultés avec ce qu'ils ont dit. Peut-être 
même que c'est quelque chose qu'ils font souvent avec vous, ou peu importe, parce qu'ils ne savent pas ce 
que vous pensez, ils ne savent pas d'où vous êtes sortis et ils ne savent pas les problèmes que vous avez. Et 
parfois, vous ne le savez pas vous-mêmes. Nous sommes comme ça! Parfois nous ne savons pas encore ce 
qu'est le problème. Nous sommes comme ça.  

Tous ceux qui ont été et qui sont dans l'Église de Dieu sont toujours en train d'apprendre à un certain degré 
quelque chose qui vient de leur passé et dont ils essayent de sortir, quelque chose qui a besoin d'être 
raffiné, qui est tellement profondément gravé en nous que nous ne l'avons pas encore vu. Si vous aviez la 
possibilité de tout voir d'un seul coup, ça vous rendrait extrêmement misérable. Heureusement, Dieu 
n'œuvre pas comme ça avec nous, nous ouvrant la pensée pour tout voir d'un seul coup. Nous serions 
horrifiés! Et donc Il nous permet de voir à des niveaux variés, nous progressons jusqu'à un certain degré et 
puis nous continuons. Il s'agit d'un processus de raffinage et d'apprentissage et voilà ce qu'est la 
croissance.  

Ne soyez pas en scandale: efforcez-vous de l'éviter, efforcez-vous de faire attention à votre façon de 
parler aux autres, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Et donc même dans le monde, faites 
attention comment vous parlez, comment vous parlez aux gens. Ayez de la considération, pensez aux 
autres et à la raison pour laquelle ils sont d'une certaine manière et de quoi ils sont sortis. Parfois les gens 
peuvent facilement dire des choses blessantes. Ça arrive sans qu'ils y pensent. Ça va toujours exister. Ça 
ne veut pas dire, qu'ils avaient l'intention de vous faire mal, c'est simplement qu'ils ne pensaient pas 
vraiment à ce qu'ils disaient, ou au fait que vous pouvez être sensibles dans certains domaines, ils peuvent 
très bien ne pas savoir que vous êtes sensibles dans un domaine avec certaines choses, au point que vous 
pouvez être offensés. Et la clé dans tout ça, c'est de comprendre que vous n'avez jamais le droit de vous 
offenser. J'ai donné plusieurs sermons là-dessus. Vous n'avez jamais le droit de vous offusquer de ce que 
disent les autres, si vraiment vous le comprenez. Et pourtant, nous nous laissons aller à ça en tant qu'êtres 
humains. Mais nous devons lutter contre ça, parce que c'est mauvais. C'est une mauvaise mentalité de 
s'offenser à quelque chose que quelqu'un a dit.  

Comme moi aussi, je m'efforce de plaire, comme il le dit ici, c'est-à-dire, cherchant à plaire à tous en 
toutes choses. En d'autres termes, nous devrions nous efforcer de donner un bon exemple. Nous devrions 
nous efforcer de vivre correctement avec les autres. Quel que soit l'environnement dans lequel nous nous 
trouvons, si nous vivons le mode de vie de Dieu, pensant au mode de vie de Dieu, alors vous allez faire ça, 
ce que Paul décrit, "Comme moi aussi, je m'efforce de plaire", ou "Je cherche à plaire", voilà ce que ça 
veut dire. Nous ne voulons pas offensez les gens. Nous ne voulons pas être désagréables. Nous ne 
cherchons pas à nous faire remarquer. Nous voulons rester ferme sur ce que nous croyons et ce que nous 
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vivons, mais nous n'essayons pas d'en faire un spectacle ou de l'étaler devant les autres, ou de rabaisser 
ceux qui ne font pas la même chose, peu importe ce que c'est.  

Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ce qu'on mange quand on est à table. Les gens peuvent être 
très offensants à ce sujet, vous savez, très contrariant pour tous ceux qui écoutent. Peut-être qu'un conjoint 
qui n'est pas converti est avec nous, vous savez, ou peut-être que quelqu'un est venu nous voir pour la 
première fois, quelqu'un qui ne comprends pas vraiment encore ce mode de vie, et il se trouve à table avec 
tout le monde. Ça peut être une serveuse ou un serveur à qui vous demandez quelque chose dans le menu. 
Les gens de l'Église de Dieu sont parfois très offensants dans ces cas-là. "Nous ne mangeons pas ça à 
cause de nos croyances religieuses! Essaye d'avaler ça! "Eh bien, tu défends ton petit coin, n'est-ce pas? 
Wow! Tu es religieux! Je suis impressionné." Non, ça n'est pas ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, "Tu es 
désagréable! Tu es très désagréable! J'aurais préféré ne pas avoir à servir à ta table. Je ne veux pas de ton 
pourboire. Tu ne vas probablement pas donner de pourboire de toute façon! C'est probablement contre ta 
religion!" Désolé.  

Pourquoi dire ça en public? Pourquoi dire quelque chose d'offensant? Parce que c'est contrariant. C'est 
contrariant pour moi si quelqu'un fait ça dans l'Église de Dieu et que je suis assis à table avec eux, et qu'ils 
parlent comme ça en public. Je me dis, "Je t'en prie, ne dit pas ça". Ça n'a aucun sens de faire ça. Ils ne 
comprennent pas. Ne le comprends-tu toujours pas? Ils ne comprennent pas. Vivez ce que vous croyez et 
vivez-le tranquillement pour vous-mêmes! Vous n'avez pas à faire raisonner les tambours! Regardez-moi!! 
Regardez ce que je crois!! Je suis religieux." C'est comme les gens qui marchent avec une attitude 
pieuse… Je déteste ce genre d'image, et ces gens-là adoptent des positions pieuses. J'aimerais pouvoir me 
rappeler d'une image que quelqu'un m'avait montré. Oh, c'était quelqu'un qui faisait… Je ne sais pas si je 
devrais en parler. C'est dans le monde, quelqu'un qui fait une enquête spéciale en ce moment. Et la photo 
qu'ils avaient était celle d'un gars qui avait l'air extrêmement pieux, comme si c'était un juge ou que c'était 
un juste… Il ressemble à un dieu. C'est la pose qu'ils ont de lui sur la photo. Et ils ont fait ça pour une 
bonne raison. Mais bon, le monde où nous vivons.  

Nous devons donc faire très attention. Nous ne voulons pas être un scandale. Nous ne voulons pas blesser 
les autres. Nous ne voulons pas être désagréables avec ce que nous croyons. Vivez-le et gardez le pour 
vous-mêmes. Vivez selon la voie de Dieu, faites-le dans la justice, n'en faites pas un spectacle.  

Et donc là encore, continuons, Ne donnez pas de scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de 
Dieu; comme moi aussi, je m'efforce de plaire, je cherche à plaire, considérant le contexte, à tous et en 
toutes choses, ne cherchant pas mon intérêt… En d'autres termes, mon propre profit, mon avantage. 
Parce que si c'est tout ce que nous cherchons quand nous sommes avec les autres, en public, au travail, ou 
dans l'Église, si nous ne cherchons à faire que ce qui nous plait et à être bien traité des autres quand les 
autres nous parlent et ce que nous attendons d'eux, alors nous ratons la cible, nous sommes à côté de la 
plaque. Vous vivez ce mode de vie avec les autres parce que vous aimez ce mode de vie et que vous 
voulez le vivre, vous voulez être un bon exemple et vous voulez vivre correctement, vous ne voulez 
offenser personne. Et que ce soit dans l'Église ou dans le monde, vous ne voulez pas être offensif. Et donc 
si vous pensez aux autres de cette manière, alors vous allez réagir d'une certaine manière.  
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Supposez que vous êtes dans un ascenseur et que quand la porte va s'ouvrir, vous allez laisser passer 
quelqu'un d'autre avant vous. Parce que je vois ça partout où je voyage; vous pouvez tout de suite voir 
comment sont les gens. Certains vont se précipiter les premiers. Ils se fichent de ceux qui sont autour 
d'eux. Ça leur est égal si quelqu'un est plus âgé, avec une canne, qui a des difficultés à marcher, peu 
importe si c'est une femme, ou un homme et comment il la traite. Vous savez, c'est simplement une 
courtoisie normale de prendre un peu de recul et de laisser passer… Certains se jettent sur la porte. Ou 
d'ouvrir la porte pour quelqu'un d'autre? En général les gens ne se soucient plus de ce genre de chose. Il y 
en a bien sûr toujours qui s'en souci et ça fait du bien de voir ça.  

Je parle de petites choses. Mais vous voyez, les petites choses révèlent énormément sur les gens, sur leur 
façon de penser. Il s'agit de votre façon de penser aux gens qui vous entourent. Et si vous êtes obsédés par 
vous-même, vous ne pouvez pas penser aux autres. Il y a des gens qui font ce genre de chose? Ils ne 
pensent pas à ceux qui sont autour d'eux. Vous savez? Ils sont au centre… Ne comprenez-vous pas, ils sont 
au centre du monde et vous devriez les laisser passer, les laisser faire ce qu'ils veulent, parce que c'est pour 
ça qu'ils sont sur la terre. Ne soyez pas ce genre de personne. Ne comprenons-nous pas qu'il s'agit de notre 
façon de penser? Il s'agit de votre façon de penser dans chaque situation où vous vous trouvez dans la vie. 
Peu importe ce que c'est, donnez, laissez passer, donnez à quelqu'un d'autre, pensez aux autres, pensez à ce 
qui les intéresse ou pensez à ce qu'il y a de mieux pour eux. Si tout le monde vivait comme ça? Wow! Ça 
me rappelle la Fête des Tabernacles… Je ne devrais pas entrer dans les… Je n'arriverai jamais à finir ça.  

Ça me rappelle la Fête des Tabernacles, quand nous avions une équipe qui aidaient les gens à garer leurs 
voitures. Parce que vous ne savez pas où garer votre voiture, donc nous avions des gens pour ça… C'est 
parfois nécessaire quand vous avez plusieurs milliers de personnes qui viennent aux réunions et ils vous 
montraient où vous garer en premier. Mais le problème c'était que quand vous partez, vous ne savez pas 
vraiment par où vous devez passer. Parce qu'il y a des gens qui ne laissent pas passer les autres, ils ne 
laissent pas passer les autres. Mais ça devrait être une courtoisie normale. Vous arrivez à l'intersection, 
vous laissez passer une voiture, et puis c'est votre tour. Parfois il y en a qui s'engagent et les autres suivent 
et ça continue sans s'arrêter. Ils s'en foutent des autres. "Je veux sortir de là, laissez-moi passer!" Ça révèle 
ce qu'ils ont dans la tête. Et nous en avions certaines personnes, même quand nous étions devenus un petit 
nombre, qui voulaient toujours avoir des gens qui s'occupaient du parking dans un hôtel où nous nous 
étions réunis à Toledo. C'est comme si pour eux il fallait avoir des gens qui montrent aux autres où se 
garer quand vous arrivez pour le Jour Saint. Pour eux il fallait faire les choses comme dans le passé, parce 
que les gens ne savent pas comment faire ce genre de choses. Je suis désolé. Ce que nous avons vécu. La 
nature humaine égoïste qui veut les choses à sa manière, sans rien comprendre, sans progresser, sans 
même chercher la croissance.  

…ne cherchant pas mon intérêt, mais celui des autres, afin qu'ils soient sauvés. Ça veut dire que vous 
voulez donner le bon exemple. Vous attendez le temps où… Vous attendez le temps, ça peut être pour des 
gens avec qui vous avez passé beaucoup de temps dans votre communauté, qu'un jour leur pensée va 
s'ouvrir, et ils vont se souvenir de vous. Si vous survivez tout ça et que vous passez de l'autre côté, que 
vous êtes dans le Royaume de Dieu, ou dans ce qui sera gouverné par le Royaume de Dieu, ou même que 
vous en faites partie, et que les gens vous connaissent, alors certaines choses vont arriver dans leur pensée. 
Ils vont se souvenir des choses positives, justes et bonnes que vous avez faites et ils comprendront 
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pourquoi vous les avez faites, ils auront alors du respect et de l'honneur pour ça. Ça aura beaucoup de sens 
pour eux. Dans certains cas, ça va vraiment les encourager. 

1 Corinthiens 12. Avançons un peu. 1 Corinthiens 12:12 – Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait 
plusieurs membres; et que, de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne 
forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Ainsi lorsque nous prenons part à la Pâque et que 
nous lisons un certain passage de Corinthiens, comme nous allons le faire, nous allons parler de ces 
choses, la raison pour laquelle nous les faisons, parce que nous avons besoin de comprendre même ce qui 
concerne le Corps de Christ, et c'est de ça qu'on nous parle. Il s'agit de nous rappeler du corps physique, de 
ce qu'il a fait, pour que nous puissions avoir un corps spirituel. C'est grâce à ça que nous pouvons avoir un 
corps spirituel, grâce à ce qu'il a fait dans son corps physique. Ces choses sont liées et vous ne pouvez pas 
les séparer. Il a fait ces choses pour que nous puissions avoir ce que nous avons maintenant, pour que nous 
puissions avoir l'Église, le Corps de Christ, et alors, notre façon de nous traiter les uns les autres devient 
vraiment, si nous le saisissons sur le plan spirituel, ça montre vraiment ce que nous pensons de Dieu.  

Car de savoir si nous voulons le faire à Sa manière ou à notre manière, révèle ce que nous pensons de 
Dieu. Parce que c'est Sa famille. Vous êtes Sa famille. Nous sommes Sa famille et il faut que nous 
puissions nous voir les uns les autres à cette lumière. Et vous savez? Nous avons de grandes différences 
dans le Corps. Et pour moi, c'est merveilleux. De grandes différences parce qu'alors vous devez penser à 
ces différences, parce que vous ne faites pas les choses de la même manière. Et ça n'est pas un problème! 
Nous sommes tous différents et il y a tant de manières de faire les choses correctement. Et parfois nous 
voyons les choses mal faites. Et notre façon de gérer ça, là encore, révèle ce que nous avons à l'esprit et ce 
que nous pensons du Corps de Christ. Parfois, concernant les responsabilités, parfois concernant la 
sagesse, les jugements, réalisant que nous progressons tous à des rythmes différents dans la vie et que 
certaines choses n'ont pas une grande importance, et que vous devez laisser le temps aux gens pour 
progresser dans des domaines variés. Nous ne sommes pas parfaits; aucun d'entre nous ne l'est. Nous 
cherchons à progresser dans ces choses; c'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous continuons la 
lutte.  

…tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. 
Car nous avons tous été baptisés par un même esprit, un même esprit, pour être un seul corps. Ainsi 
lorsque nous participons à la Pâque il faut que nous ayons ces choses à l'esprit – un seul corps. C'est 
vraiment merveilleux. L'Église, l'Église de Dieu, le Corps de Christ dont nous faisons l'expérience et dont 
nous faisons partie.  

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit 
Grecs. Voyez, ils avaient des problèmes les uns avec les autres et Paul leur expliquait ça. Les Juifs envers 
les grecs, beaucoup de sentiments dans tout ça, de quoi ils avaient été appelés à sortir. Et nous avons tous 
des passés différents peu importe où nous sommes dans l'Église de Dieu, des choses dont on nous a fait 
sortir. Et parfois c'est comment vous avez été élevés, ou peu importe, vous avez une certaine manière de 
penser envers certaines personnes. Et pour ça vous devez lutter contre vous-même, parce que vous 
apprenez que votre façon de penser n'est pas ce qu'elle devrait être dans certains domaines. 
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Comme je l'ai mentionné au cours des quelques dernières années, les choses que les hommes ont dues 
subir, pour arriver à comprendre que leur façon de penser aux femmes n'était pas bonne en toutes choses. 
Et vice-versa, parce que c'est à double sens. 

Et donc ...soit Juifs, soit Grecs… Il y a donc des différences… parfois de grandes différences. Et 
comment gérons-nous ça? Eh bien, d'être dans un seul corps, à savoir si nous nous considérons les uns les 
autres comme faisant partie du même Corps, voilà ce qui est important. …soit esclaves, soit libres; et là 
encore, que nous soyons homme ou femme. Grosse différence! Que pensons-nous les uns des autres? 
qu'est-ce que nous pensons vraiment les uns des autres? …et nous avons tous été abreuvés d'un seul 
esprit. Voyez, c'est vraiment très beau. 
  
Nous en parlions juste avant la réunion, ça va être tellement merveilleux que dans le nouvel âge les mêmes 
valeurs seront enseignées à tout le monde, la même croyance ; une seule vérité, une seule religion sur la 
terre, pas toute la confusion que nous avons aujourd'hui. Toutes les choses qui ont commencé à changer 
avec nous. Je pense au mouvement de la drogue en ce moment sur la terre. C'est vraiment un très gros 
problème. Ça va changer tant de choses. Ça va changer toute la société. Ça va changer les villes. Ça va 
faire changer les villes! Ça va faire changer les communautés. Ça va faire changer les systèmes 
d'incarcération, et ainsi de suite, ce que pensent les gens et comment ils vont vivre quand ces choses vont 
s'arrêter. Et comment nous allons aider les gens qui se débarrassent de ça, ce que nous allons pouvoir faire 
sera vraiment merveilleux. 

Eh bien, c'est comme ça que nous devrions voir l'Église de Dieu dès maintenant, sans parler de l'avenir, 
parce que ce sera la même Église qui va continuer avec cette façon de penser les uns aux autres, ce que 
nous voulons les uns pour les autres, nous voulons que chacun réussisse. Nous devrions vouloir voir 
chacun de nous réussir. Ça me sidère d'entendre les gens en conflit les uns avec les autres! Pourquoi? 
Pourquoi?! Ne comprenons-nous pas à quoi nous avons été appelés? À partager la même chose dans le 
Corps de Christ? 

...et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il 
est formé de plusieurs membres. Grâce à Dieu! Et j'attends impatiemment le temps où il deviendra 
beaucoup plus grand, beaucoup plus nombreux, jusqu'à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines 
de milliers et des millions de membres. Quelle époque merveilleuse nous attend, juste devant nous. 

Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps 
pour cela? Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle 
pas du corps pour cela? Ça semble simple à comprendre, mais dans l'Église de Dieu ça ne l'a pas été du 
tout. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Voyez, nous devons nous respecter les uns les autres. 
Il ne s'agit pas de savoir où nous sommes placés dans le corps, c'est le fait que nous sommes dans le Corps 
qui compte. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et ainsi nous devrions 
nous valoriser les uns les autres en conséquence, dans notre façon de penser les uns aux autres et que nous 
voulons pour les uns les autres le meilleur du mode de vie de Dieu. 

S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme Il a voulu. C'est Dieu qui appelle. Il nous appelle dans l'Église. Nous apprenons. Nous 
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progressons. Et comme Il nous en parle, nous tirons les leçons des choses qui arrivent dans l'Église. Je 
pense à ce que nous avons vécu concernant le ministère. Ça a été un outil d'enseignement très efficace, et 
de réaliser que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important c'est que nous sommes dans 
le Corps et que nous utilisons ce que nous avons du mieux que nous pouvons, à n'importe quel moment. Et 
si nous ne nous servons pas d'une certaine partie, ou que nous n'avons pas cette partie-là, nous faisons 
autres choses, nous nous efforçons de vivre un bon mode de vie les uns envers les autres, peu importe ce 
que nous faisons dans le Corps. Parce que beaucoup de gens ont échoué avec ça, beaucoup de gens ont 
échoué avec ça parce qu'ils voulaient quelque chose d'autre.  

Je me souviens de cette région quand nous avions commencé, nous avions eu une bataille au sujet de qui 
allait s'occuper des biscuits. Ça vaut vraiment la peine de se quereller à ce sujet – qui va amener les 
biscuits, qui en est responsable? Quelle importance? Parfois nous permettons à certaines choses 
insignifiantes de nous monter à la tête, elles n'ont aucun sens. Pour moi les meilleurs moments, c'est 
comme ce que nous avons en ce moment, vous savez, les gens amènent ce qu'ils veulent quand ils le 
veulent. Mais bref, beaucoup de gens ont eu des problèmes avec ce genre de petites choses. Beaucoup de 
gens. Beaucoup de gens dans PRD ont trébuché et sont tombé à cause de ces choses-là, et ils ne font plus 
partie du Corps, rien qu'avec ce que Paul nous dit ici. Parce qu'il n'était pas content de là où ils étaient, de 
ce qui était fait ou comment c'était fait dans le Corps, peu importe ce que c'est, leur façon de penser au 
Corps et comment ils jugent les autres dans le Corps, au point de regarder de haut les autres membres du 
Corps. Incroyable!  

Verset 21 – Et l'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni encore la tête aux pieds: 
Je n'ai pas besoin de vous. En réalité, Dieu nous dit simplement que nous avons besoin les uns des 
autres, nous avons vraiment besoin les uns des autres en tant que Corps. Il nous a appelé dans un Corps. 
Nous voulons vraiment que toutes les parties du Corps soient saines. Nous voulons que toutes les parties 
du Corps réussissent. Nous voulons que toutes les parties du Corps connaissent une croissance spirituelle. 
C'est notre désire les uns pour les autres, de nous voir grandir les uns les autres, de nous voir surmonter et 
vaincre. Parce que c'est alors que vous êtes bénis. Alors vous êtes bénis et le Corps est béni.  

Verset 22 – Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles, sont 
nécessaires, indispensables. Vous savez, quelqu'un de nouveau, vous ne pouvez pas espérer qu'ils en 
sachent autant que quelqu'un qui a été dans l'Église depuis vingt ans ou trente ans. Et ça n'est pas ce que 
font ceux qui sont à ce stade. Je ne crois pas qu'ils voient les choses comme ça, mais j'ai déjà vu ça arriver 
dans le temps, quand les nouveaux étaient traités d'une certaine manière, pas en accord au fait qu'ils 
étaient nouveaux et à ce qu'ils pouvaient comprendre à ce moment-là, parce que parfois les gens attendent 
beaucoup trop d'eux. Avez-vous oublié où vous en étiez quand vous êtes arrivés dans l'Église, les deux 
premières années, ou trois ou quatre, combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver au point de pouvoir 
voir et comprendre certaines choses sur le plan spirituel? Ça prend du temps. Nous ne surmontons pas tout 
d'un seul coup. Nous sommes continuellement en cours de croissance. Nous combattons constamment 
notre nature charnelle.  

Et ceux que nous estimons (considérons, supposons) les moins honorables (les plus bas) dans le corps, 
nous les entourons d'un plus grand honneur; qu'ils aient encore plus de valeur pour vous. Nous avons 
besoin les uns des autres. C'est le Corps de Dieu, dans le sens que c'est l'Église, le Corps de Christ, l'Église 
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de Dieu. Il nous a appelé et Il nous a tous appelé dans un but précis. Et ce but c'est de réussir. Le but c'est 
de traverser ce que nous avons traversé. Et vous savez, nous pouvons apprendre les uns des autres. La vie 
est comme ça. Nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous finissons par apprécier ce que nous 
pouvons apprendre dans les relations que Dieu nous a données. Nous apprenons continuellement. …et nos 
membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, c'est-à-dire parlant de beauté extérieure ou de 
bonne apparence.  

Verset 24 – Tant que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le Corps, c'est-
à-dire, de les placer ensembles, en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait. En d'autres 
termes, c'est Dieu qui décide. Dieu a la charge du Corps. Dieu prend soin du Corps. Dieu va élever et 
nourrir le corps si nous répondons à ça et que nous faisons notre part comme nous le devons. Et s'il arrive 
des conflits, nous devons alors réagir d'une certaine manière. Et il faut toujours comprendre que votre 
manière de traiter les autres c'est vraiment votre manière de traiter Dieu. Parce que nous faisons tous partie 
du Corps de Christ, de l'Église de Dieu. …afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Nous ne 
devrions créer aucune séparation dans le Corps, aucune division dans le Corps, vous savez, avec des 
moments où il y a des comportements abrasifs dans le Corps. 

Pourquoi? Pourquoi y a-t-il parfois des conflits, des frictions et des divisions? Nous sommes devenus 
beaucoup plus raffinés, mais ces choses surgissent encore de temps à autres. Elles continuent à présenter 
leur tête hideuse, très hideuse. Et je peux vous dire que quand je les voir survenir, j'ai du mal à le croire, 
après tout ce qui nous a été dit au cours de cette dernière année. Mais ça continue d'arriver, parce que nous 
sommes à des degrés différents de croissance et de développement et nous sortons progressivement des 
choses de notre passé et dans bien des cas, nous ne nous sommes pas encore totalement soumis comme 
nous le devrions. J'espère et je prie que ceux qui continuent de traverser ce genre de choses vont faire les 
efforts nécessaires. Mais je vois aussi beaucoup de signes de danger. Parce que j'ai déjà vu ça arriver très 
souvent. Je n'essaye pas d'intervenir dans toutes les situations. Dieu ne fait pas ça, Il n'essaye pas d'attraper 
chacun de nous pour nous forcer à arrêter ce que nous faisons. Mon travail est essentiellement ici, avec ce 
qui est déclaré. Et c'est notre responsabilité d'avoir les oreilles pour entendre. C'est vraiment 
essentiellement ce que Dieu nous a donné dans l'Église. 

Et donc je l'ai fait, il m'est arrivé de parler à des gens de certaines situations et il était toujours question 
d'être guidé par l'esprit de Dieu. C'est aussi une question de jugement et tout ça, concernant quoi faire et 
quoi ne pas faire. Mais d'une manière générale, ça se passe ici [au pupitre]. Mais je vois des choses arriver 
de nos jours, et je sais et je comprends que si certains ne changent pas de direction, ils ne seront pas là à la 
fin. Pas même dans un an.  

Pensez à là où nous serons dans un an. Si tout marche selon ce que nous croyons en ce moment, et ce que 
nous voyons avec ce que Dieu nous a donné de voir en ce moment, les choses auront déjà commencé, 
nous y serons déjà bien engagés. La guerre aura déjà commencé. La guerre nucléaire. La peur de perdre la 
vie ou les provisions pour survivre; nous y serons déjà bien engagés d'une manière que vous ne pouvez 
pas comprendre. Et si nous comprenons ça, alors nous nous appuierons sur Dieu, comprenant que Dieu 
prendra soin de nous. Nous sommes dans les mains de Dieu. Vous allez affronter des choses desquelles 
vous n'aurez aucun pouvoir de vous délivrer. Il faudra que Dieu le fasse. Et donc, nous dépendrons 
totalement de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons, mais quand nous ne pouvons plus rien faire, vous 
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vous tournez vers Dieu pour vous délivrer, peu importe ce que c'est. Ce monde peut changer tellement 
rapidement.  

Il y a une bonne raison pour que les choses arrivent comme ça. Il y a une bonne raison pour laquelle un 
cabinet se fait secouer de cette manière en ce moment et que certaines personnes sont placées à certaines 
positions. Parce qu'ils ont un certain état d'esprit. Il y a toujours un certain état d'esprit envers des pays 
comme la Corée du Nord et la Chine, et ça n'a pas changé. Ces nations le comprennent. Et elles vont 
supporter ça jusqu'à un certain point. Mais je vous prie de bien comprendre, qu'avec certaines choses, un 
an, un mois et un jour sont déjà passés. Voyez? Ils ont déjà planifié certaines choses. Et si c'est vraiment le 
cas, certains ont déjà pris la décision que c'est ce qu'ils vont faire. Ce monde se prépare à une guerre. Ce 
monde se prépare à une guerre nucléaire. Peu importe quand ça va commencer, ça va commencer. Et nous 
sommes devant… Nous sommes à la porte, si vous voulez, c'est là où en est le monde. Nous sommes au 
seuil de la porte quand vous voyez tout ce qui se passe dans les actualités. Vous voyez que les choses sont 
en train d'être mises à leur place. Le monde est complètement fou en ce moment.  

Si vous ne regardez que certaines chaines de télé, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans le 
monde. Mais si vous faites un peu de recherche et que vous allez lire les nouvelles mondiales, vous verrez 
tout ce qui se passe, vous verrez que les gens pensent d'une certaine manière. C'est effrayant! Et vous avez 
maintenant des gens qui commencent à avoir peur, ils sont un peu inquiets. Mais un jour ils vont avoir 
tellement peur et ils seront tellement inquiets, que le DOW va s'effondrer d'un seul coup et se sera fini. 
Nous avons en ce moment tout cet argent. Nous voulons que les autres nations achètent notre dette, à un 
moment où certains essayent de s'en débarrasser. Ils ont déjà commencé. Certains ont déjà commencé à 
s'en débarrasser. Et nous pensons qu'ils vont venir nous l'acheter? Il y a des choses complètement 
insensées qui sont en train de se passer en ce moment. C'est comme ça que le monde s'agite, ou tout au 
moins jusqu'à maintenant. Mais c'est en train de changer.  

La Chine a une bonne raison pour posséder tout l'or qu'ils ont. La Russie a une bonne raison pour avoir 
dépassé la quantité d'or que possède la Chine. Et où se situent les USA dans tout ça? Très, très loin 
derrière. Parce qu'ils ont une certaine manière de penser, ils pensent à ce qui va se passer après. C'est pour 
ça qu'ils font ces choses. Qu'est-ce qui va se passer après, quand la poussière se sera dissipée? Il faut que 
vous puissiez comprendre où nous en sommes dans le monde et ce qui est en train de se passer. 

Ce qui se passe avec les pays d'Europe en ce moment? Ils sont en crise. Vous parlez d'argile et de fer, si 
vous voulez, mais je peux vous dire, les gens se demandent comment l'ensemble va tenir. Réellement. Il y 
a des gens qui se demandent combien de temps tout ça va tenir ensemble? Et pourtant du milieu de ces 
faiblesses va sortir une union forte de dix pays qui vont passer à l'action. 

Et nous n'avons aucune idée de ce qui est en train de se passer avec la Russie et la Chine. Ce monde est 
tellement aveugle. Il est encore plus aveugle que nous quand nous nous approchions de l'Apostasie. Et 
j'étais totalement aveugle! Le monde est encore plus aveugle en ce moment, sur les choses qui vont 
arriver. Ils n'ont aucune idée.  

Ça devrait nous secouer jusqu'au fond de notre être, provoquant un désir profond d'être rendus prêts pour 
notre Pâque. Oui, cette année, pour la saison de Pâque, mais vous savez, c'est quelque chose qui doit vivre 
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en nous constamment, chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Et notre objectif en ce 
moment est centré sur son retour. Il va venir et nous avons besoin d'être prêts en tant qu'Église.  

Et il continue en disant, verset 28 – Et Dieu a établi certains, et en fait le mot n'est pas "certains" mais 
plutôt "vraiment". Voilà ce qu'on nous dit. Et Dieu a vraiment établi dans l'Église premièrement des 
apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, en d'autres termes, le pouvoir, la force, et de grandes œuvres, grâce à l'esprit de Dieu qui vit 
dans l'Église, grâce à ce qu'Il produit dans la vie des gens, le changement, la transformation qui a lieu dans 
le Corps tout entier, si vous voulez, aussi bien que tant d'autres choses. …puis ceux qui ont les dons de 
guérir, (les moyens de guérir), de secourir, de gouverner, de parler diverses langues et tout ça. C'est-à-
dire, c'est un corps qui fonctionne. Ces choses sont nécessaires et Dieu en prends soin. Et c'est Lui qui est 
en charge de l'Église. Jésus-Christ est en charge de l'Église juste en dessous de Dieu le Père. Et si nous 
nous soumettons à ce processus, les choses vont fonctionner comme elles le doivent.  

Je suis vraiment très content en ce moment, à cause de là où nous en sommes avec les versions étrangères 
que nous avons mis sur l'internet, les bénédictions qui nous ont été données de pouvoir faire quelque chose 
en dépit du fait que nous sommes si peu nombreux, avec la capacité que Dieu a donné d'avoir certaines 
versions pour les peuples de la terre, pour leur donner la possibilité de recevoir ça, alors que nous 
continuons à le publier, et la publicité que nous avons organisée en plusieurs langues. Et il arrive parfois 
où j'ai l'impression que nous n'avançons pas assez vite, c'est pourquoi j'ai donné à Jeremy une date limite 
que nous visons, pour que les choses soient toutes en place avant la Pentecôte. Et je pense au monde, 
quand le moment va venir, nous allons investir là-dedans tout ce que nous avons, même si nous n'en avons 
pas vraiment besoin, mais nous partageons ça, nous en faisons partie, nous partageons ce que Dieu va 
faire, et voilà comment ça marche. Dieu nous a donné ça pour une bonne raison.  

Et parfois je me dis vraiment, "Est-ce que ça va être retenu jusqu'à ce que tout ça soit prêt?" Mais je sais 
que c'est le cas, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Voilà de quoi il s'agit, le moment où tout va commencer. 
J'ai toujours l'espoir et je prie que nous puissions avoir tous ensembles une Fête des Tabernacles. 

Et on nous dit, Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? 
Et il s'occupait à l'époque de choses très spécifiques, mais il s'agissait à la base de luttes de pouvoir qu'il y 
avait dans l'Église. Et j'ai vu ça arriver dans l'Église depuis que je suis dans l'Église. Heureusement, je sens 
que nous avons maintenant passé ça, et j'ai vu dans l'Église une maturité et un certain niveau, parce que 
franchement, Dieu S'est débarrassé d'une grande partie de tout ça, au point que nous sommes maintenant 
un corps plus fort. Nous sommes une Église plus forte, nous sommes devenus beaucoup plus raffinés. Et 
j'en suis vraiment content. Mais je suis toujours soucieux du petit nombre, le petit nombre de ceux qui 
continuent à s'amuser dans la cour, et j'espère et je prie qu'ils vont pouvoir se ressaisir très vite. J'espère 
qu'ils pourront le faire avant la Pâque ou pendant les jours des Pains Sans Levain, parce qu'il ne nous reste 
plus beaucoup de temps pour ces choses. 

Et il continue en disant, Aspirez (désirez profondément) aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous 
montrer une voie par excellence. Voyez, parfois les gens se retrouvent à se chamailler pour savoir qui a 
la charge des biscuits, et ils se font vraiment avoir avec ça, au point où ça produit vraiment des frictions 
dans l'Église. Nous sommes contrariés avec des choses comme ça et nous nous mettons en colère contre 
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quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu? Ou nous les regardons avec mépris parce que c'est eux qui s'en 
occupent maintenant et moi, je ne m'en occupe plus. Ou, je veux le faire et ils ne devraient pas le faire… 
peu importe ce que c'est, quelque chose d'aussi insignifiant et pourtant ça cause des frictions. Et nous 
avons souvent vu ce genre de chose arriver. Ceux qui sont là depuis quelques temps ont eu l'occasion de 
voir ça, quand les choses ont provoqué des frictions dans l'Église de Dieu, quand les gens s'énervent pour 
des choses de cette nature. Et parfois ça n'en arrive même pas là. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais 
ça a été un outil très puissant pour révéler ce genre de choses.  

Au fil du temps Dieu S'est servi de ça très efficacement pendant l'époque de l'Église Universelle, quand je 
suis arrivé en 1969 et après, pour révéler les choses sur la nature humaine et sur les gens, montrant ce 
qu'ils pensaient les uns des autres, les jalousies, les envies, les querelles, les frictions qui n'auraient jamais 
dû exister dans l'Église. Et en fait, ils n'étaient pas vraiment "dans l'Église", quand ces choses arrivaient. 
Ils s'étaient eux-mêmes déjà séparés. Ils étaient dehors dans la cour, prenant les choses à la légère, faisant 
des choses qu'ils ne devaient pas faire.  

Il faut que nous soyons tous dans le temple avant que Christ arrive. Ça va être comme ça dans cette Église. 
Nous allons tous être dans le temple. Il n'y aura plus personne dans la cour quand Jésus-Christ va revenir. 
C'est une promesse. Dieu a ce pouvoir. Et donc quelle est la voie par excellence? Ça n'est pas de savoir qui 
a ceci ou qui n'a pas cela, ou combien de temps quelqu'un a passé dans l'Église. J'ai vu des gens se servir 
de ça pour se donner de l'importance devant les autres dans l'Église. "Oui, j'ai été dans l'Église depuis tant 
d'années et je comprends Dieu et la volonté de Dieu beaucoup mieux que toi." J'ai connu des gens, il n'y a 
pas si longtemps, qui se sont chamaillés à cause de ça, combien de temps ils ont été dans l'Église de Dieu. 
"Et du fait que j'ai été là depuis plus longtemps, je comprends certaines choses beaucoup mieux que toi." 
La nature humaine est écœurante. Et donc qu'y a-t-il de plus important? 1 Corinthiens 13. Nous devrions 
tous connaître ce passage. C'est très simple. Ça devrait raisonner dans notre pensée. C'est la voie par 
excellence. C'est notre manière de penser les uns aux autres. C'est comment nous vivons les uns avec les 
autres.  

1 Corinthiens 13:1 – Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, et il ne s'agit pas de 
"parler en langue", il s'agit de langues étrangères. Voilà ce que signifie le mot, "des langues différentes". 
Et on nous dit ici que même si vous pouviez communiquer sur un plan spirituel dans un domaine de 
l'esprit, si vous aviez cette capacité. Et ça monterait facilement à la tête de n'importe qui dans ces cas-là. 
Ça monterait à la tête de beaucoup de gens s'ils ne font pas attention. Belle histoire! Ça vient de Dieu et si 
ça a un objectif, alors qu'il en soit ainsi. Mais s'il n'y en a pas? Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Il 
s'agit de son plan et son dessein. …si je n'ai pas la charité, et à la base, quelle sens ça peut avoir si vous 
n'avez pas l'amour de Dieu, agape, je ne suis alors qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui 
retentit. Tout ce que ça produit, c'est du bruit. Ça ne veut rien dire du tout.  

Et quand j'aurais le don de prophétie… Vous savez, de parler de la vérité de Dieu sous l'inspiration, sur 
le mode de vie de Dieu, prophétiquement si c'est nécessaire, mais ça parle essentiellement de connaître le 
mode de vie de Dieu et de pouvoir en parler aux autres, essentiellement au sein du Corps. Vous savez, 
Dieu nous donne cette aptitude. Si nous comprenons et que nous sommes d'accord avec les 57 Vérités et 
que nous pouvons parler de ça, de partager ces choses quand un sermon est donné, et que nous en parlons 
entre nous, et nous pensons, "Eh ben dit-donc, je n'avais jamais vu ça avant. Vraiment impressionnant de 
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voir ce que ce verset nous révèle", et nous progressons dans un certain domaine et nous en parlons, nous 
pouvons communiquer ces choses les uns avec les autres et c'est vraiment une expérience merveilleuse. 
Certains sont en mesures de voir plus que d'autre. Ça ne les rend pas supérieurs; peut-être à un certain 
point de leur transformation. Nous rendons grâce à Dieu pour ça! Mais ça ne nous…  

Et donc il dit, même si j'ai toutes ces aptitudes, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 
tout ce qu'il y a dans ce livre, pouvant le répéter mot pour mot… …la science de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas la charité, je ne suis rien. Agape. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu. Et c'est en ça que consiste la 
plus grande partie de ce que Dieu nous a donné au cours des quelques dernier mois. Si nous ne vivons pas 
ça, si nous ne sommes pas dans le temple – parce que c'est de ça qu'il s'agit… Si nous sommes dans le 
temple alors c'est ça que nous vivons. Nous vivons avec ce genre de mentalité, cet état d'esprit envers les 
autres, ou tout au moins nous nous efforçons de le vivre et nous nous efforçons d'avoir la paix les uns avec 
les autres, nous nous efforçons d'avoir de bonnes pensées envers les autres, nous cherchons à nous estimer 
les uns les autres et pas à nous mépriser ou à nous regarder de haut dans le corps en aucune façon, mais 
d'être reconnaissants pour chacun d'entre nous. C'est différent, c'est une manière de penser unique parce 
que ça vient de Dieu. Ça nécessite l'esprit de Dieu.  

Et quand je distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerais même mon 
corps pour être brûlé… En d'autres termes, ce que vous sacrifiez n'a aucune importance… jusqu'à quel 
quel point vous vous sacrifiez, si vous n'avez pas agape, ça ne signifie rien. Vous savez, nous pouvons 
faire toutes sortes de choses dans nos vies, mais quel sens ça peut avoir si ça n'est pas au sujet du Corps? 
Qu'est-ce que ça signifie si ça n'est pas orienté dans le but d'accomplir ce que Dieu nous a donné dans la 
vie, de le faire de la bonne manière et de donner un bon exemple? Il ne s'agit pas de nous. Il ne s' agit pas 
de battre du tambour. Il s'agit simplement de vivre ce mode de vie les uns envers les autres et de rendre 
grâce à Dieu pour l'opportunité qu'Il nous a donner de partager ça. Remerciant Dieu. Et puisque nous nous 
approchons de la Pâque, remerciez Dieu de pouvoir faire partie de ce corps. Et combien c'est précieux 
pour vous?  

Ça me fait penser, encore une fois, à la femme que nous sommes allés voir à Lubbock et quand nous 
sommes entrés dans sa maison, elle nous a dit combien elle était honorée de nous recevoir dans sa maison, 
et je me suis dit, non, tu ne comprends pas, l'honneur est pour nous d'être ici. Et je suis vraiment sincère à 
ce sujet. Voyez, que nous puissions avoir cet état d'esprit les uns envers les autres, de nous estimer les uns 
les autres, de nous aimer les uns les autres, que nous puissions reconnaître la valeur les uns des autres. 
Nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devrions être profondément émus et 
touchés d'être dans la présence de Dieu, avec l'esprit de Dieu dans chacun de nous. C'est pour nous le 
domaine où nous pouvons réellement faire l'expérience de Dieu. Chaque Sabbat, avec les choses que Dieu 
nous donne pour nous nourrir et puis d'être les uns avec les autres, si nous avons la bénédiction de pouvoir 
communier avec chacun, de partager les choses de la vie, le fait que nous sommes dans le même bateau.  

En d'autres termes, la dernière chose que nous devrions voir arriver, sont des têtes qui s'entrechoquent. Ça 
devrait être pour nous totalement étranger. Ça ne devrait pas exister et pourtant ces choses hideuses 
ressurgissent de temps à autre. Et nous devons en tirer les leçons, réalisant que ça n'est pas bon, c'est 
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extrêmement mauvais. Et donc là encore, nous ne pouvons en tirer aucun profit si nous n'avons pas 
l'amour de Dieu en nous. 

1 Corinthiens 11. Et jusque-là, nous nous sommes centrés sur la raison pour laquelle Paul parlait de ces 
choses et elles sont directement liées à ce dont nous avons parlé dans le chapitre 10, une partie du chapitre 
12 et 13, particulièrement le chapitre 13 que nous venons de lire. Et tout ça, est en rapport, là encore, avec 
le partage de la Pâque. C'est ce contexte. C'est vraiment ce que Paul avait à l'esprit quand il leur parlait. Il 
voulait qu'ils se préparent à partager la Pâque dans une attitude correcte et un esprit droit. Et il en parle 
plus tard, dans la dernière partie, je devrais dire, du chapitre 11. 

1 Corinthiens 11:23, les choses que nous lisons le soir de Pâque. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je 
vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Trahi par Judas. 
Il savait que ça allait arriver. Il savait ce qui allait se passer. Il savait que Satan était entré en lui. Il le 
savait! Il savait ce qui allait se passer cette nuit-là. Il le savait… Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il 
savait exactement quand ça allait arriver. Il savait que le moment était arrivé. Il savait qu'il devait mourir 
un jour précis de la semaine parce qu'il fallait qu'il accomplisse quelque chose – pas seulement la Pâque 
mais aussi quelque chose d'autre, et il fallait que ce soit parfait, en un jour très précis. C'est la prochaine 
série de sermons et vous savez probablement où je veux aller.  

Et donc il nous dit, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et 
dit: Prenez, mangez; ceci est mon corps. Ils avaient donc déjà eu la dernière Pâque physique qui a 
jamais été observée pour tout le peuple de Dieu, ce qui est exigé du peuple de Dieu dans l'Ancien 
Testament, et alors était institué ce qui allait être la nouvelle alliance, quelque chose à quoi nous pouvions 
participer en ce qui concerne l'Église, puisque Dieu allait appeler les gens dans l'Église, avec tout ce qui 
allait découler de ce que Jésus allait faire, la raison et l'objectif de ce qu'il allait souffrir, qui allait nous 
donner de pouvoir avoir le corps de Christ et tout ça.  

…et, après avoir rendu grâces, le rompit, comme nous le faisons. À chaque Pâque nous le rompons. …
et dit: Prenez, mangez; ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 
Et donc, nous y pensons et nous mettons ça dans notre bouche, nous partageons avec un petit morceau de 
pain sans levain; sans levain, sans péché. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché dans sa vie. On 
nous rappelle ces choses. Et il a souffert tout ça pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons, 
nous qui sommes remplis de péché, continuellement luttant contre le péché. Mais il a fait ça pour que nous 
puissions avoir les moyens d'en être pardonnés, pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu le 
Père, avec Jésus-Christ, et les uns avec les autres dans le Corps de Christ, pour beaucoup mieux 
comprendre la valeur du Corps de Christ, des uns et des autres, du sacrifice qui a eu lieu pour que nous 
puissions avoir ça les uns avec les autres. 

De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; 
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et ainsi nous pensons aux choses qu'il 
a souffert physiquement, avant que la lance lui perce les entrailles, qu'il répande son sang et qu'il meurt. Et 
donc nous pensons à tout ça. Nous devons nous rappeler de toutes ces choses et d'en être reconnaissants. 
De quoi? Que nous avons ça, le Corps de Christ, que nous pouvons faire partie du Corps de Christ, qu'il a 
rendu possible que nous soyons appelés dans l'Église, dans le Corps de Christ. Il a fait tout ça pour que 
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nous puissions avoir cette communion que nous devons chérir, une communion qui doit nous rendre 
humbles et dont nous devons être reconnaissants. C'est pour ça que nous devons nous laver les pieds les 
uns des autres, d'avoir une humble attitude les uns envers les autres, que nous nous aimons les uns les 
autres, que nous voulons ce qu'il y a de mieux les uns pour les autres, que nous ne voulons aucune division 
dans le Corps, nous ne voulons pas de friction dans le Corps, nous ne voulons pas de ressentiment dans le 
Corps. Ces choses ne devraient jamais exister.  

Honte à celui qui blesse quelqu'un d'autre! Honte à quiconque parle durement à quelqu'un d'autre! Honte à 
tous ceux qui ont des conflits avec quelqu'un dans le corps! Honte! Honte! Honte! C'est une honte. Mais 
grâce à Dieu nous pouvons en être pardonnés si nous nous repentons, que nous allons de l'avant et que 
nous réparons les choses, que nous cherchons à réparer les choses. Cherchez la paix, poursuivez-là. C'est 
ce que Dieu nous a dit de faire. Ça n'arrive pas tout seul, vous devez la poursuivre. Et très souvent, c'est en 
rapport direct avec ça ici [nous-mêmes] tout d'abord, ce que nous pensons les uns des autres, et comment 
nous pensons aux autres, si nous voulons vraiment avoir la paix les uns avec les autres.  

Et donc il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26 – Car toutes 
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne. Et je pense wow! Wow! Regardez où nous sommes. Combien ça devrait avoir 
beaucoup plus de sens pour nous que jamais auparavant, réalisant qu'il va bientôt venir et que ce corps doit 
absolument être prêt.  

C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, Voilà ce que 
veut dire le mot, "de manière indigne". Parce que c'est par notre manière de faire que nous sommes jugés, 
par ce que nous pensons les uns des autres et comment nous nous voyons les uns les autres. ...sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et ça, c'est vraiment terrible! Ça veut dire de ne pas 
être pardonné du péché. 

Et donc, s'il y a des conflits, des divisions, des frictions, quoique ce soit, même au sein du corps, de l'un à 
un autre, wow. C'est tellement important que nous puissions participer au pain et au vin, dans un bon 
esprit, en s'étant préparés, y ayant pensé bien à l'avance, ayant demandé à Dieu ne nous aider à voir en 
nous toute mauvaise pensée contre quelqu'un d'autre, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église n'a 
aucune importance. Nous devons nous assurer d'avoir des pensées justes et bonnes envers les autres; 
pardonnant et ne gardant aucune rancune, ne gardant rien contre quiconque.  

Que chacun donc s'éprouve soi-même, et c'est là le mot Grec qui veut dire, "de s'éprouver, s'examiner". 
C'est un peu comme s'ils avaient renversé le sens des mots dans ce passage. Donc le mot ici signifie 
littéralement de s'éprouver lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. 

J'ai pensé qu'il serait bon d'examiner ce mot, pour voir comment il est utilisé dans d'autres passages. 
Gardez votre page et allons voir 2 Corinthiens 13. C'est le même mot que nous venons de lire. 2 
Corinthiens 13:5 – Examinez-vous, et ce mot signifie vraiment de "s'examiner". Examinez-vous vous-
mêmes. Ce mot signifie de "prendre compte de vous-même". Et il s'agit vraiment de se préparer pour la 
Pâque. Nous devons nous examiner de près. C'est ce que nous devrions faire avant de prendre part à la 
Pâque de cette année. Franchement, c'est vraiment ce que nous devrions faire tout au long du temps que 
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nous passons sur cette terre. Tant que nous sommes dans ce corps, nous devrions nous examiner nous-
mêmes régulièrement, mais encore plus en ce moment, parce que c'est le moment que Dieu a choisi pour 
nous enseigner l'importance de faire ce genre de choses régulièrement. Parce que c'est en rapport direct 
avec la façon dont nous pensons continuellement. Et donc nous nous concentrons encore plus sur des 
choses comme ça une fois par an, pour une raison très importante, dans l'espoir que ça se grave plus 
profondément dans notre manière de penser, espérant et priant que ça puisse faire partie de nous, de notre 
façon régulière de penser. 

Et donc examinez-vous vous-mêmes, prenez compte de votre vie, de ce que vous faites, pour voir si vous 
êtes dans la foi. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons profondément tout ce que Dieu nous a 
donné? Croyons-nous profondément toutes les 57 Vérités? Est-ce que nous les aimons? Sommes-nous 
arrivés au point où nous aimons ce que Dieu nous a donné, au point de voir et de comprendre ce que nous 
avons reçu? Même pour ceux qui sont dispersés, de réaliser que si Dieu ne m'avait pas donné cette 
opportunité, où serais-je? Nous ne valons pas mieux! C'est simplement que Dieu a un dessein dans Sa 
raison de nous avoir appelé, et puis nous devons répondre à ça comme nous l'avons fait quand nous avons 
été appelés.  

Pourquoi moi? Pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre? Il ne nous appartient pas de poser cette 
question. C'est juste que c'est ce que Dieu a fait, nous en sommes reconnaissants, plein de gratitude pour 
que ça nous soit arrivé maintenant, et efforcez-vous de réagir en conséquence. Faites de votre mieux. 
Luttez pour ça! Ne le laissez pas tomber en chemin. Ne le méprisez pas. N'en diminuez pas la valeur. 
Chérissez-le profondément!  

Parce que je vais vous dire il y en a tellement qui en ont méprisé la valeur, qui l'ont rejetées, qui l'ont 
laissé tomber en chemin et qui ne seront pas, qui ne vivront pas dans le nouvel âge, et qui seront, dans la 
plupart des cas, évidement, tout au long du temps, même jusqu'à notre époque, dans la période du Grand 
Trône Blanc, les derniers cent ans.  

Ainsi nous devons nous examiner nous-mêmes, prendre compte de nos vies pour savoir si nous sommes 
vraiment dans la foi, c'est comme de dire dans le temple ou en dehors du temple. "Est-ce que je suis en 
train de me leurrer? Est-ce que je suis en train de plaisanter dans la cour?" Vous savez si vous êtes dedans 
ou dehors. Vous savez s'il y a en vous des péchés que vous ne combattez pas comme vous devriez le faire. 
Vous savez s'il y a un péché qui continue régulièrement dans votre vie et vous ignorez certaines choses.  

C'est pour ça que je me sers parfois de l'exemple de la dîme. Il y en a toujours qui ne… Je me demande 
"Comment pouvez-vous ne pas donner la dîme exacte?" Une dîme signifie 10%. 5% n'est pas une dîme. 
3% ne marche pas non plus. 7% ne marche pas, même 9.5% ne marche pas. Ça veut dire 10. C'est comme 
ça que nous devons penser avec Dieu. Et si nous ne pensons pas correctement envers Dieu, nous n'auront 
aucune chance de penser correctement les uns aux autres. Nous ne faisons que nous leurrer! Nous 
participons à ça pour ce que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes et c'est un peu notre communion et 
c'est notre peu importe. Parce que c'est souvent ce qui arrive. Les gens apprennent à se connaître les uns 
les autres dans ce corps et ça devient leur communauté. Mais Dieu ne nous permet pas de garder cette 
communauté à moins que nous le vivions correctement. Il faut le faire dans Son esprit. Il faut le faire dans 
le temple. Et c'est ce qu'Il nous fait savoir. "Tu veux faire partie de cette communauté? Alors il faut que tu 
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vives un certain mode de vie. Il faut que tu sois obéissant." Et parfois les gens n'arrivent pas à comprendre 
ça.  

Et donc en général, les gens le savent. Ils peuvent essayer de se le cacher, mais est-ce que vous luttez votre 
numéro 1, numéro 2 et 3? Jour après jour, est-ce que vous criez devant Dieu pour qu'Il vous aide à lutter 
contre les faiblesses que vous avez pour que vous puissiez garder le dessus chaque jour, parce que c'est 
tous les jours? Est-ce que vous le voyez comme quelque chose de tous les jours? Est-ce que vous voyez 
les batailles, ce qui vous tire et vous affaibli? Et particulièrement dans ce monde en ce moment, il y a des 
êtres qui savent ces choses. Ils connaissaient vos faiblesses. Ils savent quoi vous communiquer pour vous 
affaiblir et ils le font. Ils le font! Vous ne pouvez pas les laisser gagner. Vous ne pouvez pas les laisser faire 
ce qu'ils veulent. Vous devez lutter. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut que vous obteniez l'aide 
de Dieu, il vous faut l'esprit de Dieu pour livrer ce genre de bataille. Vous devez crier devant Dieu pour 
qu'Il vous aide à continuer la lutte. Parce qu'elle n'est pas finie jusqu'au jour où ça sera fini. Et ça sera fini 
si vous abandonnez, si vous vous relâchez. Et il y en a quelques-uns qui font exactement ça. Je ne veux 
voir personne faire ça. Mais j'ai dit ça l'année dernière et l'année d'avant et même l'année d'avant celle-là, 
et chaque année je le dis juste avant la Fête des Tabernacles. Je me sers de cette période pour observer les 
gens et me donner une idée de ceux qui sont tombés en chemin. Et notre nombre se réduit de plus en plus, 
parce qu'en gros, Dieu n'appelle personne de nouveau, bien que les yeux de certains commencent à 
s'ouvrir en ce moment et que ça va continuer et s'accroître avec le temps.  

…ne reconnaissez-vous pas vous-mêmes que Jésus-Christ est en vous? à moins que, peut-être, vous 
ne soyez réprouvés? Ça veut dire "désapprouvé ou rejeté". Et voilà le point important. C'est simplement 
qu'on nous le dit d'une autre manière. Ne savons-nous pas, ne nous sommes-nous pas prouvés à nous-
mêmes que nous sommes dans le temple? Sinon, nous sommes rejetés parce que nous sommes dehors 
dans la cour. Et si nous sommes dans la cour, nous sommes rejetés, nous sommes coupés du courant de 
l'esprit de Dieu. Le courant de l'esprit de Dieu existe uniquement dans le temple. C'est là que nous devons 
demeurer! Mais j'espère que vous reconnaîtrez, et ce mot signifie "de percevoir ou d'en venir à savoir" 
que pour nous, nous ne sommes pas réprouvés. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons 
confiants en ça, de savoir que réellement nous luttons.  

Je lutte! Je m'écrie vers Dieu parce que j'ai besoin d'aide. Je le sais. Chacun de nous devrais le savoir. Il 
n'y personne parmi nous qui n'a pas besoin d'aide tous les jours et besoin de crier devant Dieu pour Son 
saint esprit, pour pouvoir penser correctement, pour parler correctement, pour être droit et juste envers Lui 
et envers toute vie. Nous devons donc crier vers Dieu pour qu'Il nous aide. Vous êtes engagés dans une 
bataille, et cette bataille c'est tout d'abord vous-mêmes. Notre plus grande bataille est juste en face de 
nous, quand nous regardons dans le miroir. Vous êtes très laids à l'intérieur. C'est comme ça que je me 
vois. La nature humaine est hideuse. Elle est puante. Je la déteste de toute mes forces. L'égoïsme, c'est 
hideux. Et notre premier penchant dans la vie va vers l'égoïsme. Ainsi, pour penser différemment, pour 
avoir un état d'esprit différent, il faut faire des efforts, ça exige des efforts; ça nécessite de nous écrier vers 
Dieu pour qu'Il nous aide, et quand nous voyons ces choses arriver, que nous puissions les rejeter, que 
nous disions, non. Et parfois il nous faut même crier encore plus, pour recevoir encore de l'aide, pour dire 
non. 
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Et puis retournant à 1 Corinthiens 11. J'ai montré le sens des deux mots, là où on nous dit "examinez-vous 
vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi". Éprouvez-vous. C'est celui-là dont je voulais parler. 
C'est celui-là qui est différent. En fait il s'agit vraiment de s'éprouver, en se mettant soi-même à l'épreuve, 
en se testant selon la parole de Dieu. C'est comme ça que nous nous éprouvons nous-mêmes. Ainsi Dieu 
veut que nous prenions compte de ça en nous éprouvant nous-mêmes. Voilà ce que nous devons faire. 
Nous prenons vraiment un compte de nous-mêmes. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Vous 
pouvez regarder ça réalistiquement et aller devant Dieu avec ça. Sommes-nous en accord avec la parole de 
Dieu ou avons-nous quelques conflits avec certaines personnes? Y a-t-il eu des cas où nous aurions pu 
mieux faire? Aurions-nous dû dire, "J'ai eu tort, je n'aurais pas dû dire ça. Je suis désolé". Peu importe ce 
que c'est dans la vie. Peu importe où ça s'est passé. Ça n'est pas uniquement pour ce qui se passe dans 
l'Église, ça peut aussi être dans le monde. Parce que nous devons aussi vivre ce mode de vie dans le 
monde et nous devons pratiquer les mêmes choses envers tous ceux qui sont dans le monde autour de 
nous. 

Et parfois vous allez même choquer les gens quand vous leur dites, "Je suis désolé, j'ai eu tort de vous dire 
ça". Il peut arriver que les gens voient ça comme une faiblesse. Mais s'ils apprennent à vous connaître, ils 
vont comprendre que ça n'est pas une faiblesse, c'est votre façon de penser, votre façon de vivre. Quand je 
dis qu'ils peuvent prendre ça comme une faiblesse, c'est qu'ils peuvent essayer de profiter de vous, parce 
qu'ils vous voient sous un certain jour et ils ne comprennent pas, non, vous êtes loin d'être comme ça. 
Vous êtes fermes dans ce que vous allez faire et comment vous allez le faire, mais si quelque chose a été 
mal dit, vous en est désolé et vous n'allez pas répéter ça. Parfois ça va aussi les surprendre, et ils 
réaliseront, "Wow! Je respecte ça. J'aimerai qu'il y ait beaucoup plus de gens comme ça". Peu importe. Ça 
donne un exemple.  

Et donc nous retournons à 1 Corinthiens 11:29 – Car celui qui en mange et qui en boit indignement, 
mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Incroyable! "Ne discernant 
pas le corps du Seigneur." Pourquoi il a souffert comme ça, pourquoi nous partageons ou avons déjà pris 
part au pain et au vin, avec tout ce que ça signifie. Il s'agit du Corps. Voilà où nous sommes jugés. C'est 
essentiellement dans ce cadre que Dieu œuvre avec nous. C'est le domaine dans lequel nous apprenons et 
nous progressons. C'est vraiment là, dans notre façon de penser à chacune des personnes du peuple de 
Dieu.  

Donc là encore, Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, 
ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de faibles et 
de malades, et qu'un grand nombre sont endormis. Et ça n'est pas uniquement quelque chose de 
physique, c'est aussi spirituel. Bien sûr des choses physiques peuvent nous arriver dans la vie, mais c'est 
essentiellement quelque chose de spirituel. Je peux vous dire; si nous sommes dehors dans la cour, nous 
allons nous endormir au point d'être coupés et séparés du cep. Voilà ce qui va arriver si nous ne faisons pas 
attention. 

Verset 31 – Car si nous nous jugions nous-mêmes; c'est ce que Dieu veut que nous fassions dans nos 
vies. C'est comme ça que vous vous éprouvez vous-mêmes et que vous vous examinez vous-mêmes. Vous 
prenez un compte de votre vie en vous éprouvant, nous demandant si nous nous jugeons nous-mêmes 
correctement devant Dieu et si nous examinons ce que nous faisons mal, nous efforçant alors de nous en 
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repentir, de les changer et de les faire correctement. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés. Parce que vous voyez, si les choses en arrivent au point où finalement – par exemple, 
on dit à quelqu'un, "Vous êtes renvoyés de la communion. Vous vous êtes déjà coupés. Vous êtes 
suspendus pendant un certain temps, espérant que vous allez vous ressaisir dans votre façon de penser à 
tout ça", ou "Vous êtes maintenant renvoyé parce que vous vous êtes déjà coupé et cette décision n'est 
qu'une simple formalité", pour secouer quelqu'un, pour les ramener à la réalité, espérant les aider à 
commencer à se repentir et à faire des efforts, s'ils veulent vraiment ce mode de vie. La plupart n'en 
veulent pas. Heureusement, certains l'ont voulu et c'est fascinant et c'est beau à voir, quand les gens 
réagissent positivement, quand ils sont refroidis, qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils appliquent des 
changements. Dans le Corps. Dans le Corps; dans le temple.  

Donc là encore, Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, 
ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de faibles et 
de malades, et qu'un grand nombre sont endormis. Spirituellement. Vous savez, les gens ne font que 
s'affaiblir de plus en plus, ils sont de plus en plus malades s'ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, 
s'ils sont dehors dans la cour. Voilà ce qui arrive. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Vous 
devez vous débarrasser de ça. Vous devez demander à Dieu Son aide pour vous débarrasser de ça. Car si 
nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et donc, que ça arrive au sein de l'Église ou 
que ça arrive parce que nous ne faisons pas notre part, Dieu va S'en occuper. Dieu va S'occuper de ce qui 
ne marche pas. C'est pour ça que je sais que je ne vais pas voir tout ce qui va remonter à la surface en tant 
que pasteur, mais je sais que Dieu va S'en occuper. Parce que Dieu sait très bien ce qu'il y a dans le Corps 
et ce qu'il n'y a pas dans le Corps.  

Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur… Et donc parfois les gens 
comprennent ça, ils comprennent qu'ils ont été coupés et parfois ils ne le comprennent pas. Et quand ils le 
comprennent et qu'ils réagissent positivement, alors c'est vraiment bon à voir. Mais quand nous sommes 
jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 
Dieu ne nous a pas appelé pour échouer. Il nous a appelé pour réussir. Il nous a appelé pour réussir. Jésus-
Christ est mort, il a versé son sang sur la terre pour que nous puissions réussir dans Son mode de vie. Mais 
c'est la seule manière pour nous de réussir, si nous pouvons saisir et comprendre ça.  

Bien que nous connaissions ces écritures, je crois qu'il serait bon d'aller voir Jean 15. Là où on nous parle 
du temple, si nous sommes dans le temple ou non. Des choses simples; simples, simples, des choses très 
simples, mais elles ne sont pas simples pour la nature humaine – elles sont impossibles pour la nature 
humaine. 

Jean 15. Nous allons lire ça le soir de Pâque. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà vu ou qui ont déjà 
participé au soir de Pâque, eh bien relisons-le encore une fois.  

Jean 15:8 – C'est ainsi que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruit. C'est pour ça que 
Dieu nous a appelé. Il veut que nous portions du fruit. Il veut que nous progressions. Il veut que nous 
surmontions la nature humaine charnelle. Il veut que nous voyions ces choses, que nous comprenions Son 
mode de vie et que nous nous y accrochions, que nous luttions pour ça de tout notre être. Et vous serez 
mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Il est parfois difficile pour nous de 
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saisir ce qu'est l'amour de Dieu, parce que nous pensons comme des êtres humains. Nous avons tendance à 
comparer les choses sur le plan physique, ce qui vient des pères et des mères, ou peu importe, ce que nous 
avons appris de la vie de famille et tout ça, et nous réalisons que Dieu… Vous ne pouvez pas faire ça avec 
Dieu. Vous ne pouvez pas penser comme ça avec Dieu. Il faut vraiment vous débarrasser totalement de 
toutes ces idées, parce qu'elles ne sont absolument pas comparables.  

Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Le sacrifice. C'est pour ça que j'aime les sermons 
où Dieu nous a donné de comprendre tout ce qu'Il a sacrifié au fil du temps. Depuis le début quand Il a 
créé le royaume angélique, Il a sacrifié. Il savait ce qui allait arriver, mais Il était prêt à le faire pour un 
dessein beaucoup plus grand, parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour créer Elohim que de faire ce qu'Il a 
fait avec le royaume angélique, que d'avoir un être comme Satan de décider par lui-même de faire ce qu'il 
a fait. Et puis l'humanité, avec tout ce que Dieu a sacrifié au fil du temps, rien que de voir sa famille 
souffrir sur la terre, de voir les gens, de voir souffrir chacun de ceux qu'Il a appelé. 

Vous est-il arrivé de voir vos enfants souffrir? Que ressentez-vous quand ils souffrent? Et vous gardez vos 
distances? Parfois vous intervenez, mais dans certains cas il y a certaines souffrances qu'ils doivent 
affronter tout seuls, des souffrances qui sont nécessaires dans la vie. Vous gardez vos distances parce que 
c'est comme ça qu'ils peuvent être transformés et qu'ils peuvent changer. Et donc vous restez sur la touche 
et vous regardez pour voir les décisions qu'ils vont prendre, les choix qu'ils vont faire, mais vous ressentez 
un amour incroyable pour eux, au point de les laisser affronter ces choses, de les laisser faire, peu-importe 
ce que c'est, et parfois vous essayez d'intervenir et vous les soutenez. 

Mais Dieu, étant le parent parfait, œuvre avec les êtres humains et nous donne toutes les chances, tout ce 
qui peut nous favoriser et nous aider à faire ces changements. Mais c'est à nous de décider et ça dépend 
des choix que nous faisons. Nous allons souffrir de toute façon. Et il nous faudra en affronter encore plus. 
C'est comme ça. Il s'agit de sacrifice et nous tirons les leçons de ce processus. Quelque chose de vraiment 
incroyable à comprendre! Et pourtant, dans tout ça, Dieu a constamment sacrifié. Vous croyez que c'est 
facile à faire? Vous croyez que ça a été facile de rester sur la touche et de laisser les gens faire ce qu'ils 
veulent sur la terre, ceux qui ont persécuté le peuple de Dieu? Pensez-vous qu'il a été facile pour Lui de 
voir Son Fils torturé comme ça, et de ne pas intervenir? "Père, Père, pourquoi m'as-Tu abandonné?" Que 
Son propre fils lui dise ça? C'était beaucoup plus pour nous, que ça ne l'a été... Il a compris pourquoi. Il 
avait compris pourquoi les choses devaient être comme ça, pourquoi Il devait rester sur la touche et le 
laisser affronter tout ce qu'il lui fallait vivre.  

Il lui fallait faire l'expérience de la douleur, les souffrances de la torture qu'il a subies, l'agonie, être cloué 
sur le poteau comme ça, les deux mains au-dessus de la tête, et les deux pieds cloués comme ça, et de 
rester là comme ça à souffrir, à s'affaiblir, et finalement une lance lui a percé le côté. Il avait parlé des 
légions d'anges qu'il aurait pu appeler à tout moment, mais il ne les a pas appelés parce qu'il savait, il 
comprenait que ça ne faisait pas partie du dessein de Dieu. Jésus-Christ avait parlé du fait qu'il aurait pu 
en appelé des milliers à son secours et Dieu les lui aurait accordés, mais il faisait la volonté de Dieu, il ne 
faisait pas la sienne. Incroyable de comprendre ce qu'il avait dit à ce moment-là. C'est une autre histoire. 
Tout ça pour nous… tout ça pour nous. 
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Et donc il a dit, Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez dans mon amour. 
Agape. C'est un choix. Ça n'est pas automatique. Ça ne vient pas naturellement. Ça n'est naturel pour 
aucun d'entre nous. Ça ne peut exister qu'en conséquence d'une relation avec Dieu le Père et avec Jésus-
Christ, nous écriant à Dieu le Père pour qu'Il nous aide tous les jours, que vous voulez penser aux autres 
d'une certaine manière, que vous voulez agir avec les autres d'une certaine manière. Ça n'arrive pas tout 
seul. De produire la paix, de créer la paix n'arrive pas tout seul. C'est le résultat de notre façon de penser et 
de vivre. Peut-être que ça ne donnera pas la paix aux autres, mais nous pouvons avoir la paix avec Dieu. 
C'est ce qui est important.  

Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez; continuez, vivez, habitez – ce sont tous 
les mêmes. Des mots différents pour exprimer la même chose. Tous ces mots que nous lisons, des mots 
différents, traduits en Anglais. De continuer; ça veut dire "de demeurer; d'habiter; de vivre; de continuer; 
de rester". Tous ces mots transmettent la même idée, c'est la même chose qui s'applique ici. …demeurez 
dans mon amour. Continuez, restez, vivez, habitez dans. Non pas là-dehors dans la cour, non pas 
d'ignorer ce que nous savons très bien que nous devrions faire. Comment quiconque peut laisser quelque 
chose qui n'est pas résolu avec quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu? Ça me coupe le souffle! Et en 
réalité vous ne pouvez pas le faire et rester dans l'Église de Dieu ou être dans le temple, être dans le Corps 
et avoir l'esprit de Dieu demeurant en vous. Vous vous coupez vous-même très rapidement quand vous 
faites ce genre de choses. Et au cours des deux dernières années, nous avons eu beaucoup trop d'exemples 
de choses comme ça qui sont arrivées.  

Il y en a de moins en moins mais il y en a toujours. Et il faut que ça s'arrête! Il faut qu'elles s'arrêtent 
rapidement et abruptement!  

Si vous gardez mes commandements… Obéissez… Obéissez au mode de vie, à la vérité que Dieu nous 
a donnée, vivons-là. Si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour; vous 
habiterez dans, continuerez, resterez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon 
Père, et je demeure dans Son amour. Parce que ça vient de Dieu le Père et ça vient à nous par Jésus-
Christ. Et notre façon de traiter les autres est en rapport direct avec la Pâque. Notre façon de penser les uns 
aux autres est en rapport direct avec la Pâque, nous examinant nous-mêmes et nous éprouvant nous-
mêmes pour savoir si nous sommes dans le temple ou non. Voilà la preuve. En voilà la preuve. C'est 
comme ça que nous sommes jugés.  

Verset 11 – Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, continue, vive, habite et reste 
en vous. Nous pouvons connaître une certaine plénitude de vie quand nous pensons correctement. Vous 
apprécierez la vie beaucoup plus, plus pleinement. Et nous ne faisons que nous faire du mal dès le moment 
où nous n'appliquons pas ces choses, c'est valable pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous! Et plus 
nous appliquons ces choses dans notre façon de penser et de vivre les uns avec les autres, plus ces choses 
s'intensifient. …et que votre joie soit accomplie; et je pourrais ajouter qu'avec cette joie, il y a une 
gratitude, une reconnaissance. Vous ne pouvez pas connaître ce genre de joie sans avoir de la 
reconnaissance et de la gratitude pour le fait que vous pouvez vivre toutes ces choses, la raison pour 
laquelle vous avez ce que vous avez. Dieu vous a donné tout ce que vous avez – absolument tout ce que 
vous avez. Combien nous sommes bénis de pouvoir partager dans la vie tout ce que Dieu nous a donné?  
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Et puis il continue en disant au verset 12 – Mon commandement, "Voici mon commandement" …c'est 
que vous vous aimiez les uns les autres. Voyez, j'aime beaucoup comment Jean a écrit ça. Quand vous 
retournez lire les choses que Jean a écrit quand il parle de ça, vraiment ça surprend les gens. "Un nouveau 
commandement? Un ancien commandement? Qu'est-ce que tu veux dire par un ancien commandement?" 
Et pourtant nous devons toujours nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer. Nous devons aimer. 
C'est ce que Dieu as dit, c'est comme ça que nous devons vivre les uns avec les autres. Mais il dit ici 
quelque chose d'autre, si nous comprenons vraiment ça. Il ajoute quelque chose. Voilà ce qui rend ça 
nouveau. C'est ce qui lui donne toute sa signification. C'est ce qui donne la vie et qui le rend réel – comme 
je vous ai aimés. Une volonté à donner notre vie pour les autres. Pas de garder des rancunes! C'est 
l'extrême opposé! C'est le contraire d'être en colère avec quelqu'un, d'avoir des rancunes contre quelqu'un, 
ou d'être offensé à cause de ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'on a dit de "moi" et je n'ai pas aimé ça. Boo-hoo-
hoo-hoo-hoo. Je suis désolé, mais c'est une honte. Comment pouvons-nous faire ça dans l'Église de Dieu? 
Et pourtant, j'ai vu ça dans l'Église de Dieu depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu! Parce que nous 
sommes tous des êtres humains. Mais maintenant, il faut que ces choses disparaissent, il faut qu'elles 
diminuent de plus en plus jusqu'à ce qu'elles n'existent plus. Extraordinaire! Nous allons en arriver au 
point où elles n'existent plus. Merveilleux!  

Nous devons donc nous aimer les uns les autres, mais ça exige de nous un sacrifice. Voilà d'où vient la 
véritable paix. C'est de là que vient l'amour de Dieu. Ça vient parce que vous vous sacrifiez. Vous êtes 
celui qui se sacrifie. Nous nous attendons que les autres réagissent d'une certaine manière et qu'ils se 
sacrifient pour nous, qu'ils nous disent qu'ils sont désolés ou peu importe, nous attendons qu'ils fassent les 
choses d'une autre façon, qu'ils disent les choses d'une autre manière ou agissent d'une certaine manière. 
Mais vous ne pouvez pas avoir ça dans la vie… Vous ne pouvez pas espérer ça des autres. Vous devez 
l'attendre de vous-mêmes parce que vous ne pouvez contrôler que ce qu'il y a ici dans la tête – votre façon 
de penser ou comment vous vivez avec Dieu. C'est ce que Dieu attend de vous et c'est comme ça que Dieu 
nous juge.  

N'avons-nous donc pas assez d'amour pour quelqu'un d'autre, espérant qu'ils puissent, s'ils ont tort, arriver 
au point de pouvoir être pardonnés de Dieu, et de se ressaisir. Et s'ils n'ont rien fait de mal, que "je" puisse 
arriver au point où "je" puisse voir clairement où "j'ai" eu vraiment tort, ou peu importe, mais de ne rien 
garder contre quelqu'un d'autre mais de leur donner le bénéfice du doute dans ces choses, et de réaliser, 
d'espérer et de prier, que nous faisons tous partie du Corps. Qui voudrait que quelqu'un soit en dehors du 
Corps? Est-ce que ça vaut la peine? 

Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nul n'a 
un plus grand amour que celui qui, ou celle, quiconque, donne sa vie pour ses amis. Ça veut dire que 
vous devez vous sacrifier. Est-ce que tout le monde sont nos amis dans le corps, dans l'Église? Il vaudrait 
mieux qu'ils le soient. Vous devriez tous l'être. Vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous 
commande. Donc là encore, vraiment quelque chose d'extraordinaire. 

Nous devons donc être prêts à prendre part à la Pâque de cette année. Et pour tous ceux qui vont entendre 
ça la semaine prochaine, vous y avez déjà pris part, mais vous avez besoin de continuer à penser comme 
ça même encore plus maintenant que jamais auparavant, comprenant que vous avez été préparés pour la 
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venue de notre Pâque. Cette Église, l'Église de Dieu est en train d'être nettoyée. Elle est en train d'être 
raffinée. Et nous serons tous purifiés avant la venue de Christ.  
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