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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la série Confiez-vous en Dieu.
Et en continuant cette série, il est important de répéter dès le départ, ce qui a été déclaré dans la 1ère Partie;
et donc je vais répéter ça. Dans l'Église de Dieu, Dieu enseigne comment avoir un bon équilibre, comment
Lui faire confiance tout en faisant pour nous-même ce que nous pouvons. C'est là qu'intervient le besoin
d'équilibre dans tous les aspects et les domaines de la vie. C'est quelque chose que nous recherchons
continuellement, que nous cherchons toujours à obtenir, et nous devrions tous éprouver le désir intense de
nous développer dans l'équilibre. Parce que franchement, quand Dieu nous appelle au début, nous sommes
vraiment très déséquilibrés, extrêmement, si nous comprenons ça, dans tant de choses de la vie, et Dieu
commence à nous enseigner un équilibre d'esprit, une solidité mentale, quelque chose qui est décrit sous
des termes variés dans le livre des Proverbes.
Nous devons donc avoir la volonté d'être sain d'esprit, d'une mentalité solide, et réellement, ça en revient à
entrer en unité avec Dieu, avec la pensée de Dieu, d'être plus unifiés et dans l'harmonie avec Dieu, dans
notre façon de penser et comment nous vivons la vie. Mais de vivre cette vie humaine, implique la
nécessité de fuir, déchaper aux choses de la nature humaine charnelle, et un désir profond de vivre plus
dans l'unité avec Dieu. C'est là que l'équilibre entre en jeu. C'est de là que vient la solidité d'esprit. Et
depuis le temps que j'ai passé dans l'Église de Dieu, depuis 1969, j'ai vu beaucoup de progrès dans ce
domaine.
Je pense au processus que M. Armstrong a connu, commençant dans les années 30, Dieu l'a appelé pour
restituer la vérité dans l'Église. Au cours du premier siècle et même un peu moins que ça, la vérité a
commencé à se perdre, en grande partie dû au fait que les disciples d'origines, y compris Paul appelé plus
tard, en tant qu'apôtre aux païens, ont beaucoup soufferts et furent pratiquement tous mis à mort, excepté
un que nous connaissons. Et nous pensons que Jean, après avoir été emprisonné dans l'Ile de Patmos à
l'âge de 90, est alors retourné pour écrire le livre de l'Apocalypse.
C'est après son époque que l'Église est entrée dans une période différente qui avec le temps, a fait que les
choses sont devenues de plus en plus difficiles, particulièrement quand vous arrivez à l'époque de 325apJC, avec ce qui a commencé à l'époque, et puis la très longue période de Thyatire qui a suivie.
Finalement quand l'imprimante fut inventée, et que Sardes est entré en scène, alors certaines choses ont
commencés à ce moment-là. À cause de l'imprimerie, qui donna une certaine capacité à ceux qui étaient en
désaccord avec la grande église, établie par l'Empire Romain, l'Église Catholique, d'autres églises
commencèrent à se former, s'appelant elles-mêmes Chrétiennes. Ils continuaient toujours à soutenir les
doctrines de bases de l'Église Catholique, mais n'aimant pas son gouvernement, ainsi que ce que faisait
l'Église Catholique à l'époque, ils se sont séparés pour former d'autres groupes.
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Et doucement mais sûrement, à cause de ce genre de pression, si vous voulez, exercé sur le peuple de
Dieu, parce qu'alors il ne s'agissait plus d'une seule organisation, ça n'était plus une seule église, il y en
avait maintenant beaucoup d'autres. Ceci exerça un impact énorme sur l'Église, un impact très négatif sur
tous les gens dispersés avec qui Dieu était à l'œuvre.
Et avec le temps et l'arrivé de la technologie sur la terre, de plus en plus de vérités se sont perdues.
Finalement, Dieu a voulu et a déterminé de restaurer la vérité encore une fois, c'est pourquoi Il a appelé
M. Armstrong.
Bien que beaucoup de vérités furent restituées à l'Église, ça a mis des dizaines d'années, ça a pris des
dizaines d'années dans l'Église Universelle de Dieu… vraiment, et au début elle s'appelait Radio Église de
Dieu. La raison était… Nous ne pensons pas comme ça aujourd'hui. Ça sonne un peu bizarre pour nous.
Mais à l'époque, c'était vraiment extraordinaire d'avoir ça, d'avoir la radio, de pouvoir littéralement
prêcher et lancer un message dans le monde, et puis les écritures que M. Armstrong a commencé à
comprendre dans Matthieu, où il s'agissait de sa tâche, ce qu'il devait accomplir, et tout-à-coup, les stations
de radio autour du monde commencèrent à diffuser ce message. C'était tellement fascinant pour l'Église!
C'était fascinant pour M. Armstrong. C'était fascinant pour les gens, d'avoir ce genre de technologie,
quelque chose que les gens d'aujourd'hui… Les gens n'écoutent plus tellement la radio, c'est quelque chose
qui a vraiment changé et qui évidemment n'est plus utilisé de la même manière. Il y a toujours des endroits
où les gens continuent de s'y attacher. Mais de plus en plus de monde laissent ça tomber.
Mais à l'époque, c'était extraordinaire! Et donc pendant un temps, l'Église avait adopté le nom de Radio
Église de Dieu, représentant un outil que Dieu avait fourni pour diffuser un message incroyable dans le
monde. L'évangile diffusé dans le monde encore une fois.
Mais après plusieurs dizaines d'années, l'Église Universelle de Dieu fut fondée. Des dizaines d'années de
croissance et de changements avec la vérité révélée à l'Église. Les plus importantes dès le début,
franchement, mais ce qui ne changeaient pas rapidement était la solidité d'esprit et l'équilibre. Ça a
vraiment pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Et même à la mort de M. Armstrong, nous avions
toujours besoin dans certains domaines d'avoir plus d'équilibre et de solidité d'esprit. Même aujourd'hui
avec tout ce que Dieu nous a donné, nous avons toujours besoin d'un meilleur équilibre mental et d'une
meilleure solidité d'esprit – une pensée solide, une unité avec Dieu. Et donc plus nous progressons, plus
Dieu nous donne de ça, et plus ces choses peuvent avoir lieu.
C'est quelque chose qui dans nos vies est directement lié à notre confiance en Dieu, que dans tous les
aspects des choses dont nous parlons, Dieu puisse réellement être en premier dans notre vie, et que nous
nous tournions vers Lui pour cette solidité, pour le conseil et la direction, alors qu'Il nous enseigne ces
choses.
Je vais donc lire ça encore une fois: Dans l'Église de Dieu, Dieu enseigne comment avoir un bon équilibre,
comment Lui faire confiance tout en faisant pour nous-même ce que nous pouvons. Dieu nous enseigne
comment être équilibré dans ces choses, et Il nous avertit du vrai danger quand il se trouve devant nous, et
nous donne de savoir quand nous devons placer notre confiance en Lui et éviter de placer notre confiance
en quoi que ce soit d'autre.
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Ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de croissance. Et pour répéter ce qui fut déclaré dans
la 1ère Partie, jusqu'à quel point plaçons-nous réellement notre vie dans les mains de Dieu, sous Ses soins,
à quel point Lui faisons-nous confiance? Il y a tant de domaines dans la vie, auxquelles nous devrions
penser, considérant la confiance et l'aide qui pourrait réellement venir de Dieu, alors que nous déterminons
de Lui donner de faire vraiment partie de notre vie quotidienne.
Donc là encore, répétant ce qui fut déclaré: Ceci peut avoir un très grand impact sur la vie de famille, sur
la santé, les problèmes de santé, sur la protection, les finances, la sécurité, etc… Mais je vais aussi ajouter
quelque chose que je n'ai pas dit l'autre fois… même dans les doctrines, dans ce que Dieu nous donne de
croire. Réellement, ça nous en dit vraiment long, parce que tant de gens se sont embrouillés les pédales
avec toutes sortes d'idées au cours du temps. Et nous n'avons pas eu beaucoup de ça dans l'Église restante,
bien qu'au début, ce soit arrivé souvent. Mais depuis cette époque, ces choses se sont beaucoup mieux
établies, particulièrement au cours des sept dernières années, ce genre de chose n'arrive plus très souvent.
Mais ça peut arriver de temps à autre, c'est pourquoi nous devons toujours rester sur nos gardes.
Mais bon, les écritures parlent beaucoup du sujet de la confiance, particulièrement dans les Psaumes où on
nous en parle continuellement. Il s'agit de garder nos yeux fixés sur Dieu pour être guidés, là encore
recevoir la direction, un équilibre de pensée, la correction – même la correction, quelque chose que nous
devrions vouloir dans notre vie; mais la nature humaine lutte constamment contre ça – l'aide, la force et
tout ça. Il s'agit d'aller vers Dieu, recherchant tout d'abord le conseil de Dieu, de manière à vivre
correctement, et vouloir vivre correctement, et puis faire les bons choix et prendre de bonnes décisions. Et
il s'agit là de confiance.
Il est facile d'écouter ces paroles. Il est facile de penser à ces paroles. Mais de les mettre en pratique dans
ce qu'elles signifient vraiment n'est pas facile. On a vraiment besoin de concentrer notre attention sur ces
choses.
Allons voir le Psaume 18. Là encore, nous trouvons beaucoup de choses à ce sujet dans les Psaumes, mais
j'adore comment David exprime ça encore et encore, de manières différentes et dans différents contextes.
Psaume 18:1 – Je t'aime, ô Éternel, ma force! Et plus c'est vrai dans notre vie, plus cette force
s'intensifie et plus nous reconnaîtrons et vraiment croirons qu'Il est notre force. Et comment est-Il notre
force? Parce que nous comprenons que c'est une question de confiance, à savoir si oui ou non nous
dépendons vraiment de Lui et nous tournons vers Lui, pour la force dont nous avons besoin dans la vie.
Pour recevoir ce genre de soutient dans la vie. C'est donc une attitude d'esprit, notre façon de nous tourner
vers Dieu, et il s'agit de l'amour que nous avons pour Dieu.
L'Éternel est mon Rocher, "Sélah". C'est comme "Petra" en Grec. Vous savez, il y a eu un temps dans
l'Église de Dieu, où Petra, un endroit en Jordanie, était considéré comme le lieu de protection, parce qu'il
l'avait été dans l'histoire il y a bien longtemps. Et donc quand nous pensions à la protection pour cette findes-temps, nous avons cru à cette époque-là, que pendant une période de 3 ans et demi, Dieu emmènerait
Son peuple là-bas pour le protéger de cette grande tribulation.
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À cette époque, nous ne comprenions pas que tous ceux que Dieu a appelé au cours des 6000 ans passés,
comme on nous le dit très clairement dans les écritures, doivent traverser de grandes tribulations. Ça fait
partie du processus de changement et de croissance, pour vaincre et surmonter. Mais nous ne comprenions
pas ça encore. Et donc ce changement, ces ajustements dans la vie, consistant à progresser dans l'équilibre
et la solidité d'esprit, vient en grande partie quand nous commençons à vraiment voir beaucoup mieux la
vérité. Plus de vérité. Et jusqu'au moment où nous pouvons vraiment avoir cette vérité, eh bien, nous
n'aurons pas accès à un bon équilibre dans notre façon de penser.
Et je me souviens à l'époque – certains d'entre vous connaissent cette époque. Combien d'entre vous ont
cru qu'il y avait un lieu de sûreté appelé Petra. Voyez? Non, levez-les plus haut. Aller, pour que tout le
monde puisse voir. Okay, voyez, pas mal de monde dans cette salle. Parce que c'est là où nous en étions
avec la vérité présente. Et je me souviens de toutes sortes de spéculations, certaines pas vraiment
équilibrés, certaines pas vraiment saines. Parce que si ça devait arriver, si ça devait avoir lieu, comment
allons-nous aller là-bas? Et donc les gens spéculaient à ce sujet, comment allons-nous aller là-bas, et
certaines théories étaient complètement folles… Plutôt dur à croire. Mais de penser qu'il va y avoir au
moins 144 000 personnes – 144 000 personnes c'était l'idée à l'époque – qui allaient se rassembler à un
endroit appelé Petra en Jordanie?
Et Dieu nous a montré plus tard; Il nous a clairement montré qu'Il était notre Petra, Il est notre Rocher,
c'est Lui qui nous protège et pour moi, c'était vraiment impressionnant, d'en arriver à ce point où nous ne
nous tournions plus vers un endroit physique où nous pourrions d'une certaine manière être protégés, et
que le reste du monde allait souffrir terriblement. Ça n'est pas très différent d'un enlèvement où les gens
sont supposés se faire enlever, après quoi ils vont regarder en bas et voir le reste du monde souffrir
pendant la grande tribulation.
Je suis vraiment reconnaissant que Dieu nous ait révélé que non, en fait, nous allons faire partie de ces
choses, mais que notre force et notre protection vient de Dieu. Voilà où nous plaçons notre confiance. Et
une grande partie d'entre nous dans le Corps, vont apprendre à exercer ça, de manière que nous n'avons
jamais eu à l'exercer avant dans notre vie. Et Dieu protégera et Dieu interviendra de manière
extraordinaire dans la vie de gens. Mais il est vraiment question là de confiance, de dépendance et de se
tourner vers Dieu.
Et donc on nous dit ici, là encore, l'Éternel est mon Rocher, "mon Sélah", "ma Petra", ma forteresse,
mon libérateur. Des expressions variées qui montrent le genre de désir que Dieu a pour Son peuple, de
protéger, d'établir des fortifications autour de nous, de protéger aussi les choses qui nous entourent, de
nous protéger, de nous entourer d'une sauvegarde. Et toutes ces choses décrites dans les écritures
constamment. "Mon libérateur." Il arrive des moments où nous avons vraiment besoin d'être libérés. Et il
arrive que nous soyons libérés de plusieurs manières. Très souvent, Dieu nous donne la force de traverser
certaines choses, et après les avoir traversées, Il nous a alors libérés. Il nous donne la force et la paix
d'esprit qui ne peut venir que de Dieu, la force de traverser le genre de choses que nous affrontons dans la
vie. Et en soi, c'est ce qui nous donne une plus grande solidité et un meilleur équilibre de penser, si nous le
saisissions.
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Et parfois nous pensons que la délivrance c'est de ne pas avoir à affronter de difficultés. Ça n'est pas du
tout de ça qu'il s'agit. La délivrance peut signifier d'avoir à traverser des choses difficiles, mais Dieu est là
pour nous. Il est là avec nous. Et cette confiance existe, cette relation, parce que vous placez votre vie
entre Ses mains, tant que ça en arrive au point avec le temps, que quel que soit le dessein de Dieu pour
vous, vous faites confiance en ça. Quoi qu'il arrive,, vous êtes dans Ses mains, même si ça implique la
mort.
Et je peux vous dire, beaucoup de gens ont vécu avant nous et pour eux c'est là où ils en sont arrivés.
Beaucoup de gens, particulièrement dans l'Église du début, sont morts pour ce qu'ils croyaient. Ils ont été
mis à mort à cause de ce qu'ils croyaient. Et Dieu avait un dessein dans ces choses, dans les choses qui
étaient enseignées, les choses qui se sont renforcés en eux pour en arriver à ce point dans la vie, où vous
restez ferme dans votre amour pour Dieu, sachant que votre vie est entre Ses mains. Et s'il y a une raison à
ça, qu'il en soit ainsi.
…mon Dieu, ma force. Un autre mot pour décrire un genre de rocher, ou de falaise, pour transmettre
l'idée de force. C'est comme ça que c'est utilisé en Hébreu. C'est une autre expression pour exprimer la
force. Et donc beaucoup de mots en Hébreu sont très similaires, mais ça sert à souligner encore et encore,
que Dieu est notre force.
Quand je pense à ce mot, ça me rappelle quand j'ai visité Corinthe, parce que c'est un peu comme ça.
Corinthe en Grèce, au sud-ouest d'Athènes, pas loin de là, juste quelques heures de la grande ville. Nous
sommes allés la visiter, et elle se trouve sur le côté de la colline – une grande colline. Et ça ressemble
presque à un volcan, comme si vous aviez coupé le sommet; un petit volcan avec le sommet coupé. C'est
un peu la forme que ça a. Et les pants de la colline sont très escarpés et rocailleux. Et donc sur le côté,
vous avez Corinthe. Et de là, vous pouvez voir sur une grande distance au-delà des plaines, et comme ça
ils pouvaient voir arriver les armées de loin
C'était… Si vous voulez parler de fortifications, c'est des fortifications très sérieuses. Incroyable de voir
comment ils devaient penser à l'époque (franchement, pendant des centaines d'années), pour se protéger
dans des régions variées sur le terre, là où les gens vivaient ensemble. Et vous avez une vue incroyable de
toute la région, avec des plaines, tout plat, mais au-dessus, derrière, si une armée venait les attaquer, ils
pouvaient monter au-dessus et là c'est fortifié, avec des gros rochers. Au cours des siècles, ils ont construit
ces fortifications tout autour du sommet. Et si une armée venait les attaquer, ils n'avaient aucune chance.
Ils ne pouvaient pas réussir parce que c'était tellement escarpé. C'était dur de marcher jusqu'en haut, sans
parler de se battre sur ces pentes et d'essayer de les vaincre.
C'est à ça que je pense quand je lis ce que Dieu nous dit sur un gros rocher ou une falaise comme nous
avons là une forteresse pour protection, pour se défendre.
…ma force, en qui je me confie. Et donc nous nous tournons vers Dieu pour ça, pour toutes sortes de
pensées et d'idées de force et d'aide. …mon bouclier, la corne de mon salut, ma haute retraite, "ma
forteresse". Toutes ces choses. Parce que ce que Dieu désir tellement profondément, c'est de nous aider, de
nous donner de la force, de nous protéger avec des fortifications, et quand nous rencontrons des
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difficultés, Il veut nous délivrer, sachant, là encore, que c'est une question de confiance. Notre vie est dans
Ses mains. Et ça, c'est en rapport avec ce que nous croyons individuellement.
J'invoquerai l'Éternel. Et donc quand nous avons besoin de ces choses, parce que nous faisons face à
quelque chose, c'est ce que nous faisons vraiment, nous invoquons l'Éternel notre Dieu, qui est digne
d'être loué. Ainsi je serais sauvé de mes ennemis. C'est le processus de Dieu, le désir de Dieu c'est de
nous sauver, peu importe ce que nous affrontons, peu importe ce que ça veut dire, peu importe ce que ça
nécessite, à Sa manière, parce que… Je souligne ça parce que Sa manière n'est pas toujours la nôtre. Nous
avons toutes sortes d'idées en ce qui concerne être sauvé de quelque chose. Nous voulons les choses d'une
certaine manière. Mais en réalité, si nous vivons cette vie – le point ultime dans tout ça – si nous vivons
cette vie, et quelque soit la dernière chose qui arrive dans votre vie (particulièrement pour ceux qui ont
vécu avant nous), et vous en arrivez au point de la mort?
Et donc cette question d'être sauvés de vos ennemis? Le Millénaire est un peu différent, parce que Satan
ne sera plus là, les démons ne seront plus là. Mais pour tous ceux qui ont vécu avant nous, pensez à eux et
à leurs pensées. En réalité, c'est que même devant la mort ils vont être sauvés de leurs ennemis, parce que
le dessein de Dieu c'est de nous amener dans Elohim. C'est le point ultime d'être sauvé.
Ça ne veut pas toujours dire une délivrance immédiate. Parfois nous avons à affronter des choses, parce
que c'est comme ça que nous progressons, et c'est même comme ça que nous apprenons à nous confier en
Dieu encore plus, à placer notre confiance, notre assurance, notre détermination en Lui. Et ça n'arrive pas
simplement en y pensant. Ça arrive avec le temps. Ça arrive avec l'expérience. Et plus vous en faites
l'expérience en vivant les choses et continuez à faire confiance, plus vous progressez dans ce genre d'état
d'esprit – solidité d'esprit, équilibre.
Et il y a un être, Satan le diable, l'adversaire de Dieu, le fils de perdition d'origine, qui déteste l'Église de
Dieu. Nous avons parlé de ça dans la 1ère Partie. Il a une obsession ; il est motivé à un point que vous ne
pouvez pas croire. Heureusement, c'est sur le monde qu'il exprime ça; c'est sur le monde qu'il lui est donné
d'exprimer sa colère, parce qu'il fait vraiment partie, il est à la tête de ce qui va déclencher les choses, qui
va pousser les nations à faire certaines choses, comme en Asie, comme avec l'Union Européenne et ainsi
de suite. Tout ce qui se passe dans ce pays, beaucoup de troubles et les choses s'intensifient. Ça n'est pas
normal. Ça n'est pas une situation normale – il y a un être à la tête de tout ça.
J'espère que nous comprenons ça et peut-être même que nous voyons ces choses, comment les gens
réagissent maintenant dans le monde, ça n'est plus comme c'était avant. Il y a toujours eu de la politique. Il
y a toujours eu des manigances. Mais en ce moment, les choses se sont vraiment intensifiées, parce que
nous nous approchons de plus en plus. Et cet être, avec ceux qui le suivent, savent qu'il leur reste très peu
de temps. Mais vous, vous tous, vous êtes sur son radar. C'est seulement qu'il a perdu le pouvoir qu'il avait
avant, à cause de ce que nous avons vécu. Cependant, vous devez rester sur vos gardes et rester sur la
pointe de vos pieds. Parce qu'autrement, s'il y a une pause quand vous suivez une certaine direction, il est
là. Il veut détruire tout ce qu'il peut.
Vous devriez prendre ça très au sérieux, réellement, particulièrement sachant qu'il nous reste très peu de
temps.
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Donc là encore, il déteste l'Église de Dieu et il cherche à vous emporter et vous éloigner de Dieu. C'est son
désir le plus profond. Nous devons toujours rester en alerte, en garde spirituellement contre lui et le monde
des démons. Nous devons avoir un état d'esprit ferme et une mentalité qui reste sur ses gardes, contre ses
pièges et ses complots, et c'est pour cette raison que nous parlons de ça dans ce sermon. Parce que Satan
se sert très souvent de certaines choses pour nous attaquer, pour nous faire sortir du chemin.
Les drames dans la vie? J'espère que nous finissons par haïr les drames, parce que ce sont les drames qui
vous font dérailler. Ça détourne votre pensée de Dieu, chaque fois. Si vous vous laissez aller et vous vous
impliquez dans les drames de votre vie, et que vous commencez à vous en nourrir – parce que le monde
est comme ça – si vous prenez part à ça? Et je connais beaucoup trop de gens dans l'Église de Dieu qui se
font emporter dans les drames. Et je peux vous dire que c'est ce qui arrive. Tout le temps, non pas parfois,
mais si vous vous faites avoir par les drames, ça vous détourne de ce sur quoi vous devez vous concentrer.
Ça vous distrait de la relation que vous devriez avoir avec votre Dieu, que vous le croyiez ou non. Et je le
vois. Je vois ça trop souvent dans l'Église de Dieu, beaucoup trop souvent. Et ceux qui pensent ne pas
avoir de drame, ont beaucoup trop de drame.
Nous devons donc examiner ces choses sérieusement, parce que c'est de ça que nous parlons. Il s'agit de
placer notre confiance en Dieu, en ce que Dieu nous dit et de prendre ces choses à cœur, de nous repentir
ou chercher à nous éloigner des choses qui détournent nos yeux de Dieu. L'outil dont Satan se sert est très
puissant. Il adore ça. S'il peut vous envelopper dans les drames et vous piéger, mon vieux… Il arrive
parfois, de ne même pas pouvoir vous en dégager. C'est ça qui est triste.
Il nous faut donc rester en alerte et en garde contre ses stratégies et toutes les tromperies qu'il peut nous
lancer, parce qu'il va continuer à essayer de nous attaquer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Je pense,
combien ça va être merveilleux que Dieu ne va pas lui permettre d'être là pendant 1100 ans. C'est une
bénédiction tellement incroyable pour l'humanité, pour cette terre.
2 Timothée 2:19. On nous dit, Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est un mot qui
signifie simplement "stable". Sûr est stable. …avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et vraiment
quelque chose de merveilleux de voir ce qu'on nous dit ici. Quelles sont les paroles qui servent de sceau?
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors là, j'adore ça. C'est merveilleux. Et donc si nous
réalisons ça, si nous savons qu'Il nous a appelé, si nous savons que nous voyons et comprenons les vérités
qu'Il nous a données, nous comprenons les 50 Vérités que Dieu nous a données (et franchement plus que
ça), mais si nous comprenons ces choses et comment Dieu a bâti et ajouté aux vérités que nous avons, et
qui nous ont été données, alors c'est extraordinaire.
De comprendre qu'Il nous connaît, qu'Il nous aime, qu'Il veut que nous réussissions. C'est pour ça qu'Il
nous a appelé. Il ne nous a pas appelé pour échouer. Il nous a appelé pour nous sauver et nous délivrer de
ce monde écœurant, écœurant et maléfique. Il nous a appelé pour nous donner la bénédiction et le bénéfice
de la transformation de notre pensée. Et alors, c'est simplement une question de ce que nous allons choisir
de faire "Je veux me soumettre à ça. Je ne veux pas de cette chair! Je ne veux pas de ce que cette nature
humaine charnelle fait dans la vie, dans ce monde, et je veux continuer à lutter contre ça. Je suis très
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reconnaissant du fait qu'Il connait ceux qui Lui appartienne". C'est comme un sceau. C'est décrit comme
un sceau. C'est absolu. En d'autres termes, c'est une chose absolue. Et si nous pouvons faire confiance à
ça, du fait que nous voyons notre appel, du fait que nous avons compris que la seule manière de connaître
et comprendre la vérité, c'est parce que Dieu vous a donné de la comprendre. Vous êtes dans les mains de
Dieu. Qui voudrait être ailleurs, autre part que dans les mains de Dieu?
Et quiconque prononce le nom du Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous avons été appelés à ça, à
lutter et à continuer cette lutte.
Dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois
et de terre. On nous montre ici un contraste. "Dans toute grande maison." On nous montre ici que bien
que Dieu ait appelé les gens et que ce sceau soit là, Il connaît ceux qui Lui appartiennent, cependant, nous
avons des choix à faire. Et je pense tout particulièrement à ce qui s'est passé dans le temps, où ce genre de
choses est arrivé souvent, où il y avait des vases de bois et de terre, et peu en or et en argent.
Et il y a une bonne raison pour cette distinction, comme il continue pour nous dire, les uns sont des vases
d'honneur, en d'autres termes, c'est une expression qui veut simplement dire, "qui ont de la valeur", "qui
ont plus de valeur", "d'un prix plus élevé". Comme avec quelque chose fait d'or ou d'argent, vous le
regardez différemment et vous l'utilisez avec précaution, ou vous y pensez d'une manière différente. Et là
encore, passant l'idée de quelque chose qui reçoit plus d'honneur, c'est pour ça que c'est décrit comme ça,
et les autres sont au déshonneur.
Donc là encore, c'est là que nous avons des choix à faire. Et puis on nous dit, Si donc quelqu'un se
conserve pur, en s'abstenant de ces choses… De quoi? Des choses de déshonneur. C'est dans ce
contexte. Parce que nous avons un choix à faire. Nous devons être comme de l'or et de l'argent, et quand
nous traversons des épreuves, les scories, vous savez, les épreuves, l'épreuve du feu fait monter la
température de notre vie, et ça fait monter les choses à la surface, et alors nous avons des choix à faire.
Parce que quand ce genre de choses arrivent dans notre vie, nous avons des choix à faire, dû aux scories
qui montent à la surface. Vous allez voir des choses qui ne sont pas très belles. Dieu fait remonter les
choses à la surface pour que nous puissions les voir. Et alors, la question est de savoir ce que nous allons
faire, voilà ce qui est important. Vous ne pouvez pas faire ça avec les autres, avec le bois et les vases de
terre, c'est pour ça qu'on nous donne cette analogie. Il y a des passages dans Corinthiens qui parlent de ça,
décrivant ce qui est solide et ce qui peut être brûlé. Et vous pouvez chauffer et faire fondre l'or et l'argent,
mais ce que ça produit est une bénédiction, parce que ça fait remonter ce qui n'est pas bon à la surface,
pour que nous nous en débarrassions.
Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des choses de déshonneur, il sera un
vase d'honneur, sanctifié, mis à part. Parce que c'est ce que Dieu recherche, de continuer à œuvrer avec
nous, mis à part dans un but et pour une utilisation sainte, pour le dessein de Dieu, pour que Dieu puisse
s'en servir. C'est pour ça que nous devrions vouloir que nos vies soient dans les mains de Dieu, quel que
soit ce qu'Il veut faire avec nous pour nous transformer, c'est là que se trouvent les richesses de la vie, elles
sont vraiment là, bien qu'il soit difficile de les saisir et de les voir dans ces moments-là. …utile à son
maître. C'est-à-dire, approprié à tout ce que Dieu fait avec notre vie, pour qu'Il s'en serve. Parce qu'en fin
de compte, tout va en arriver là, c'est pour Son utilisation, Sa famille dans Elohim. C'est Lui qui la bâtit.
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C'est Lui qui construit tout ça. Et nous devrions vouloir en faire partie, y prendre part. …propre, ou prêts,
comme on nous le dit, à toute bonne œuvre.
Verset 22 – Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice. Donc là encore, vous avez des
choix à faire dans la vie. Recherchez la justice – en d'autres termes, c'est ce que nous devrions vouloir
dans notre vie, d'être engagés dans cette bataille. …la foi, la charité, c'est-à-dire, l'amour de Dieu, la paix,
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc là encore, toutes ces choses sont tellement
profondes. "D'un cœur pur"; vous ne pouvez pas être hypocrites. Ça ne peut pas… Vous savez, il vous faut
avoir la volonté d'être sincères et purs à l'intérieur, de vraiment vouloir Dieu et Son mode de vie.
La raison pour avoir choisi ces versets, c'est pour ce qu'on nous dit après. Repousse les discussions folles
et inutiles… C'est comme de dire, "spéculation, conjecture, de supposer sans connaissance réelle ou
preuve". Et beaucoup de choses entrent dans cette catégorie, un grand nombre des choses qui sont arrivées
au cours du temps. Des spéculations. Petra. Et donc les gens avaient des conversations, plutôt que d'être
satisfaits que Dieu a un lieu de sûreté et que c'est la vérité présente, je me repose là-dessus, Dieu va nous
protéger. Et plus tard alors, Dieu révèle que "Non, ça n'est pas dans un endroit en Jordanie, Je vais le faire
dans votre vie." Mais les gens étaient fixés sur sur des questions comme, comment nous allons aller là-bas.
Où les avions vont atterrir? Seront-ils suffisamment grands? Comment allons-nous y aller? Peut-être
comme avec la Mer Rouge, Dieu va simplement ouvrir le Pacifique pour ceux des États-Unis, et nous
n'aurons qu'à conduire sur le fond de la mer. J'ai entendu ça. Et je me suis demandé, "Où vas-tu trouver ton
essence?" "Oh, Dieu va nous la fournir." Mais alors, pourquoi ne fait-Il pas tout le reste? S'Il peut faire ça,
alors Il peut faire beaucoup plus.
Mais bon, je suis désolé, mais cette idée-là, vraiment bizarre, complètement déjantée. J'ai entendu ça dans
l'Église au début, et bien d'autres choses. Ces choses ne sont pas saines. Elles sont très bizarres. Très
étranges. Et je l'ai su quand je les ai entendus. Je me suis dit, "Tu dois vraiment plaisanter!" Dieu est
beaucoup plus puissant que ça. Dieu est Tout-Puissant. Si Dieu veut que nous soyons là-bas, Il nous y
emmènera, et nous n'avons qu'à attendre qu'Il nous révèle comment.
Donc là encore, "discussions folles"; là encore, des spéculations, des conjectures. Et ça peut être sur
beaucoup de choses, dans tout ce qui nous a été donné… Comme en ce moment, qui fait partie des 144
000? Vous n'avez pas à y penser! Vous ne devriez pas spéculer. Ça n'est pas équilibré. Il n'est pas sain de
se soucier de ces choses, d'y penser. Si nous avons confiance que notre vie est dans les mains de Dieu,
alors laisser Dieu S'en occuper. Si ça doit arriver, qu'il en soit ainsi. Et si c'est de vivre dans le Millénaire,
alors c'est extraordinaire, pour ensuite être ressuscités à la fin des mille ans, nous sommes toujours
extrêmement bénis! Mais parfois la pensée humaine prend une tangente et commence à penser à des
choses qui ne sont pas saines spirituellement. Et ainsi de suite. Je pourrais vous donner des séries de
sermons sur ce sujet, rien qu'avec les conjectures et de spéculer sur les choses.
Mais bon, continuons. …sachant qu'elles font naître des querelles. Ces choses-là provoquent des
tensions, des désaccords et des débats. J'ai vu ça arriver très souvent dans l'Église de Dieu, des désaccords,
des débats sur les choses dont les gens n'ont aucune connaissance. Je pense à l'époque où M. Armstrong
construisait l'auditorium, les choses que j'ai entendues, les spéculations, et à quoi les gens pensaient, les
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querelles et les désaccords sur la raison pour laquelle il n'aurait peut-être pas dû faire ça à ce moment-là et
bla, bla, bla.
Continuons: Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, ne doit pas se disputer ou
entrer en conflit, il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner,
doué de patience, c'est-à-dire, indulgent. Et dans tout ça, il faut dans tout ça reconnaître qu'il y a quelque
chose de plus grand. La raison pour laquelle nous ne faisons pas ce genre de choses, la raison pour
laquelle nous voulons être sains d'esprit, la raison pour laquelle nous n'imposons pas nos pensées, nos
idées qui peuvent ne pas être solides. La raison pour laquelle nous ne voulons pas faire ça, c'est que nous
ne voulons pas faire de mal au Corps, parce qu'il s'agit d'amour, il s'agit de relations, et nous voulons
éviter tout ce qui peut blesser par des désaccords ou en arriver au point de se quereller, ou de se disputer,
ou peu importe ce que c'est. Dieu ne veut pas de ça dans nos vies, que ça fasse partie de nos vies.
Et donc là encore, il s'agit de relations. Il s'agit de relations au sein du Corps. J'ai vu tant de choses comme
ça dans le contexte de ce que nous discutons ici, tant de cas où les gens étaient affectés.
…il doit redresser avec douceur, c'est-à-dire, s'il vous arrive de savoir – pas de penser – parce que j' ai
connu beaucoup de gens dans l'Église qui pensaient que quelqu'un avait fait quelque chose de mal, ou ils
pensent ceci ou ils ressentent cela. Et à moins que vous ne sachiez absolument qu'il y a un péché, très
souvent vous n'avez qu'à prendre du recul ou aller demander des conseils, un conseil sur le sujet. Mais il
est souvent question de simplement prendre un peu de recul, comprenant que certaines choses font partie
de nos responsabilités et certaines choses n'en font pas partie. Mais si c'est un péché, alors il nous faut
réellement considérer ça, y penser et parfois agir.
Et dans ce passage on nous dit, il doit redresser (corriger) avec douceur les adversaires. Si quelqu'un dit
quelque chose qui est complètement opposé, totalement différent de ce que nous croyons… Et là encore,
je ne pense pas que ce genre de choses arrivent dans le Corps. Si ça arrive, alors nous avons une
responsabilité. Mais dans le passé, c'est arrivé souvent. Vous devez donc rester sur vos gardes, parce
qu'elles peuvent à nouveau survenir dans le peu de temps qui nous reste.
Et donc si vous êtes au courant de quelque chose, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire dans ce cas-là,
comme un conflit, ou nous savons qu'il s'agit d'un péché? Vous êtes censés aller voir votre frère seul à
seul. Voilà ce que vous êtes supposés faire en premier. Et ce qui se passe très souvent dans l'Église de
Dieu, c'est que les gens ne vont pas parler à quelqu'un, parce que, "Eh bien, ce n'est pas vraiment à moi de
le faire, c'est plutôt pour le ministère", et puis, quand le ministère fini par le découvrir, les gens sont
tellement empêtrés et engagés dans quelque chose qu'il est pratiquement impossible de changer les choses.
Alors que si c'est pris plus tôt, Dieu dit qu'en faisant les choses correctement, seul à seul, avec des gens
qui sont proches dans une assemblée locale, ou peu importe, et que nous allons les voir pour dire, "Hey, ça
n'est pas bien, et c'est même difficile pour moi d'en parler. Je ne veux vraiment pas… Je n'essaye pas de
juger, mais c'est un jugement que Dieu a établi dans Son Église, et voilà ce que tu as dit", ou fait, ou peu
importe. Et donc, c'est fait dans un esprit de douceur, avec aussi une disposition à apprendre, parce que
vous pouvez très bien avoir complètement tort. Il se peut que vous ne compreniez pas toute la situation.
Mais là encore, peut-être que si.
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…les adversaires. Et donc, si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas du tout en ligne avec les doctrines,
qui va dans une mauvaise direction opposée aux doctrines, vous avez la responsabilité devant Dieu de
l'étouffer dans l'œuf. Combien de gens j'ai connu dans l'Église de Dieu qui n'étaient tout simplement pas
prêts à faire ça? Des tonnes. Énormément. Énormément, énormément. Parce que c'est dur à faire. Mais
c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est bien à faire.
…redresser en douceur les adversaires ou les corriger. Eh bien, je peux vous donner un autre exemple
qui n'est pas très éloigné, dans cette région? (Je crois que c'était là.) La terre est plate. C'est le bon moment
d'aller voir votre frère seul à seul et de lui dire, "Là, tu vas trop loin, et c'est complètement faux. L'Église
n'enseigne pas ça du tout. C'est à l'opposé de ce qu'enseigne l'Église. Je connais même quelqu'un qui en a
fait le tour, hé, elle n'était plate, et l'avion a fait le voyage tout autour." Parce que j'ai fait ça; j'ai fait le tour
de toute la terre. Je me le suis prouvé… Je n'ai pas eu à me le prouver. Mais si vous aimez quelqu'un et
que vous ne voulez pas que quelqu'un fasse du mal à quelqu'un d'autre, parce qu'il se peut que vous ne
puissiez pas aider quelqu'un qui croire à ça, mais que dire des autres qui se retrouvent impliqués dans ces
idées et ces conversations?
…il doit redresser (corriger) avec douceur les adversaires, ceux qui s'opposent à la vérité, qui
s'opposent à ce mode de vie, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'arriver à s'unifier à la vérité, et quand
quelqu'un s'y oppose, alors nous avons une responsabilité devant Dieu. …et que, revenus à leur bon
sens, et le mot en Grec signifie simplement "de se réveiller ou de revenir à soi". De revenir à son bon
sens? …ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa
volonté. C'est un être très puissant et très souvent dans cette vie, nous avons tendance à sous-estimer son
pouvoir. C'est pour ça que c'est tellement dangereux; si nous commençons à dérailler, nous nous exposons
à lui et ça peut faire très mal.
Il y a un bon nombre de choses qui font parties de ce genre de piège, et qui ont fait partir un grand nombre
de gens de l'Église de Dieu. Parmi ces choses vous avez les théories de conspiration (en grand nombre), ce
qui était supposé être une révélation de vérité, c'est-à-dire, "une nouvelle vérité" (beaucoup d'entre eux),
beaucoup d'idées sur la vérité ou une nouvelle vérité que les gens pensent avoir compris, une nouvelle
perception des écritures, des idées sur la santé et la guérison etc.
Retournons voir certaines de ces choses qui sont sournoisement astucieuses et très trompeuses, qui
peuvent donner l'apparence de ce qui est vrai et même très intellectuelles, et qui en fait sont profondément
fausses et spirituellement dangereuses. C'est pour ça que nous examinons tout ça. C'est pour apprendre à
réellement faire confiance en Dieu dans ce qu'Il donne à Son Église pour nous nourrir, parce que nous
voulons vraiment être unifié à ça. C'est de là que vient l'équilibre et la solidité d'esprit, ça vient de la vérité
que Dieu nous donne dans Son Église. Tout ce qui est en opposition à ça est très malsain, ça n'a aucune
solidité d'esprit, ni aucun équilibre.
Donc là encore, ça nous ramène à ce qui s'est passé récemment et qui a conduit à ce sermon sur les
chemtrails. Je pense que je le prononce correctement. Il y a ce qui s'appelle des traînées dans le ciel, que
les avions laissent derrière eux quand ils traversent le ciel et les gens comprennent ça. Mais il y a aussi ce
qu'on appelle les chemtrails, et les gens pensent qu'elles restent beaucoup plus longtemps, et que les
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gouvernements ou quelqu'un répand certaines choses de cette manière pour toutes sortes de raison. Parce
que c'est une croyance que vous trouvez tout autour du monde, dépendant de là où vous vivez, comment
vous voyez ces choses, et ce qui est enseigné sur les chemtrails.
Mais l'idée c'est que certaines choses sont déversées comme ça, peut-être pour contrôler l'atmosphère,
pour contrôler la météo, toutes sortes de choses, ou peut-être même dans certains cas, d'essayer… une
guerre psychologique, toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'idées sur ce que c'est, et en réalité, non,
ce ne sont que des trainées que les avions laissent en passant, quand ils volent à une certaine altitude et qui
dépendent des conditions atmosphériques à ce moment-là.
Et certains sont même arrivés au point de croire que si les avions tracent un certain type de schéma,
comme un triangle, attention! Aux abris! Parce que c'est comme, c'est presque comme du Voodoo ou
quelque chose. Ça affecte la mentalité et la solidité d'esprit. Et vous pensez, pourquoi en arriver là? Si le
gouvernement faisait ce genre de chose, et s'il y avait vraiment là une certaine signification et même un
certain pouvoir, votre seul espoir serait de vous confier en Dieu, parce que je peux vous garantir que ça ne
va pas se résoudre dans cet âge, si le gouvernement fait vraiment ça. Mais le gouvernement ne le fait pas
du tout.
Mais bon, où plaçons-nous notre confiance? Il y a partout autour de nous toutes sortes de choses que vous
ne pouvez pas… Vraiment ce que vous essayez de vivre m'est égale, vous pouvez vous efforcer de faire du
mieux que vous pouvez, et même parfois, les finances vous empêchent de faire plus. Mais nous nous
appuyons sur Dieu. Nous faisons confiance en Dieu pour nous protéger, pour nous donner l'aide dont nous
avons besoin. Voilà où est notre confiance. Dieu a le pouvoir de vous protéger de tout danger, de tout
préjudice. Quand je prends l'autoroute, je vois ces choses dans le ciel. Je ne perds pas les pédales, parce
que je réalise que c'est un tas de sottises. Okay? Et ainsi de suite.
J'ai connu quelqu'un assez proche de ma femme et moi, tout au moins à une certaine époque, qui a pris une
tangente, commençant à croire ces choses ainsi que d'autres choses. Et je peux vous dire, avec le temps, il
a commencé à perdre la tête. Vous savez, les gens peuvent jouer avec le feu et s'il y a un être derrière tout
ça, particulièrement pour les gens de l'Église de Dieu, des choses terribles peuvent arriver, réellement,
parce que ces êtres ont beaucoup de pouvoir. Et s'ils peuvent vous détourner de la vérité et de l'Église de
Dieu?
Et donc là encore, ceci nous ramène à ce qui s'est passé récemment et qui nous a conduit à ça, là encore,
un sermon sur les chemtrails ainsi que de se servir d'appareils en forme de pyramides, dans la croyance de
ce qui s'appelle les Scalar Waves [les ondes scalaires] ou Scalar Energy [l'énergie scalaire].
Et donc je vais retourner à ça, parce que ça nous montre ce que sont ces choses et d'où elles viennent.
Nous devons donc rester sur nos gardes et faire très attention à ça.
Vous vous souvenez de l'appareil en forme de pyramide appelé le P.E. BAL, ou la pyramide d'équilibrage
d'énergie? Et comme je l'ai dit, j'aime appeler ça le P.E. Baal. Parce que certaines choses… Mais bon. …et
comment ils réduisent ces appareils et en font des pendentifs. Ils ont donc commencé à les faire de plus en
plus petit, tout en étant de plus en plus puissants. Et ils les vendent en ligne. Vous pouvez vous les acheter
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sur Amazon… Je veux dire, ne les achetez pas sur Amazon, n'allez même pas les regarder. Mais bon, vous
pouvez les trouver facilement et vous pouvez les acheter, à des prix variés. Et donc ils ont créé ces
pendentifs qui avaient la capacité d'accomplir beaucoup plus que ce que pouvait faire la pyramide. Ces
pendentifs, évidement, étaient en solde au début, mais ils avaient la même technologie et le même rayon
de protection que ce qu'ils appelaient la Puissante P.E. BAL, mais elles comprenaient aussi l'addition des
Scalar Waves.
Et ça, c'est quelque chose qui donne l'idée que ces choses ont un certain pouvoir et qu'elles peuvent…
Mais bon, comme on nous le dit ici, il faut qu'elles soient dans les Fréquences Solfèges. Et bien sûr vous
ne pouvez pas les mesurer. Et ce qu'ils disent sur le fait qu'ils peuvent mesurer ces Fréquences Solfèges,
n'est qu'un ramassis de stupidité. Et ils admettent ne pas pouvoir mesurer les Scalar Waves. Je vais entrer
dans les détails et vous lire pourquoi. Et même de dire qu'elles font partie des Fréquences Solfèges, vous
transmet l'idée que, eh ben mon vieux, ça semble très intellectuel, ça sonne très universitaire, très
scientifique. Mais en fin de compte, il n'y a là absolument aucune science, mais c'est dangereux pour le
peuple de Dieu. C'est aussi dangereux pour les gens dans le monde qui se font avoir et ça les rend encore
plus malsains. Dans bien des cas, il y a un être qui joue avec ça et qui se joue d'eux.
Mais bon, ce truc des Scalar Waves qui peut apporter à votre santé un stimulant, c'est ce qu'ils disent. Et
donc nous allons passer un peu de temps à examiner un peu de l'histoire des Scalar Waves, parce que je
veux souligner quelque chose dans tout ça. Que derrière toutes ces choses qui arrivent, il y a un être qui
est extrêmement trompeur, qui est sournois, qui aime jouer certains jeux avec la pensée humaine et
conduit les gens à croire des choses qui les éloignent de plus en plus d'un bon équilibre mental et d'une
solidité d'esprit qui ne peuvent venir que de Dieu.
Un grand nombre de ces gens, de ces entreprises ou de ces organisations qui promotionnent ces produits,
sous forme de pendentif ou d'appareils en formes de pyramides, les promotionnent généralement en
soulignant que le besoin d'équilibre pour le corps, le mental, et la vie ne peut s'accomplir qu'en améliorant
notre environnement par ces Scalar Waves.
Et avant d'examiner ça, je vais juste vous lire ce que j'ai ici. Parce qu'en examinant un peu de l'histoire de
ces Scalar Waves, il serait bon tout d'abord de considérer la terminologie "d'équilibre du corps, du mental
et de la vie", ce genre de termes qu'ils utilisent. Ce genre d'expression sont très souvent en elles-mêmes un
avertissement. Et nous avons ici ce qu'une des ces organisations dit sur cette façon de penser et cette
histoire, ce qui concerne l'équilibre du corps, du mental et de la vie. Parce que ça n'est pas nouveau; ça
remonte à des centaines et des centaines d'années.
"Le Caducées, Le symbole occidental de santé et de guérison, tient son origine de l'ancienne Grèce". Et
donc c'est écrit pour nous en montrer l'histoire. "Ce symbole médical comporte deux serpents enroulés
autour du bâton du dieu grec Hermès. Chaque serpent représente un des deux aspects essentiels de la
médecine". Et ils pensent que ça vient des grecs. Oooh, et là ils se plantent complètement. Ça remonte
plusieurs années avant ça. Nous en connaissons déjà l'histoire. Le serpent enroulé sur un bâton? Mais
celui-là s'est attaché si vous voulez, à ce qu'on appelle le paganisme ou peu importe, le bâton et le
mysticisme et toutes les idées sur le dieu Hermès.
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"L'aspect extérieur", je vais juste vous le lire comme c'est écrit. Ces choses-là sont complètement
déjantées. "L'aspect extérieur est notre biologie. L'aspect intérieur est notre conscience". Wow! Essayez de
saisir ce genre de chose. Laissez-moi y penser un moment – l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Est-ce
que ça n'a pas l'air… Mais bon. "…de la vie mentale et spirituelle". Vous faites des bêtises… les gens qui
s'engagent dans des choses comme ça, ne font que des bêtises.
La vie spirituelle consiste en une relation avec Dieu, et pourtant j'ai connu dans l'église des gens qui
s'intéressaient à ce genre de choses, des choses de la pensée et qui sont censées être spirituelles, et ça n'est
pas l'esprit de Dieu. Nous devons donc rester extrêmement prudents, parce que ça n'est pas encore fini.
Et puis on nous dit, "Le Bouddha Médecin est un symbole oriental de guérison et de santé. Il est souligné
que si quelqu'un médite là-dessus, il atteindra finalement l'illumination". Avez-vous déjà entendu ce genre
de choses? Vous parlez "d'atteindre l'illumination". Ne voulez-vous pas être illuminés? Ou équilibrés. C'est
ce que ça veut dire, ça parle de cet équilibre. C'est comme si nous étions déséquilibrés, et c'est pour ça que
nous sommes malades, ou peu importe. Eh bien, absolument, quelque chose ne va pas dans votre corps,
mais les choses qu'ils imaginent sont vraiment débiles.
"Mais en même temps", parlant de cet équilibre, "Mais en même temps, on pourra connaître une
augmentation du pouvoir de guérison tant pour nous-mêmes que pour les autres, et une diminution dans
les maladies et les souffrances physiques et mentales." Rien que du charabia. Et ça continue en disant, "La
figurine pleine de sagesse du Bouddha, est présentée dans une position assise, tenant dans sa main droite
une branche de la plante aurore, qui symbolise les approches thérapeutiques extérieurs de guérison. Dans
sa main gauche, il tient un bol contenant l'élixir de sagesse, la force intérieure de guérison." Vous voyez,
c'est quelque chose que les hommes ont toujours aimé rechercher, ils ont toujours essayé de se plonger et
d'utiliser toutes sortes d'idées avec les gens, parce que les gens veulent être en bonne santé.
"Ces symboles anciens provenant de la psyché humaine au fil du temps et de diverses cultures, sont
similaires dans leur signification." En d'autres termes, on nous souligne ici que ces idées ont traversé le
temps et les cultures. Oui, c'est vrai, des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années et de
cultures. Elles existent partout. Et elles ont existé depuis très longtemps. "Elles offrent une sagesse
universelle obtenue des grands guérisseurs et des sages du passés. Il a été dit que l'interaction harmonieuse
et équilibrée du corps, du mental et de l'esprit…" C'est pour ça que je vous montre ces choses, parce que si
vous entendez ces termes, c'est comme un feu rouge pour vous. Faites très attention.
Là encore, "Il a été dit que l'interaction harmonieuse et équilibrée du corps, du mental et de l'esprit,
l'aspect intérieur et extérieur de la vie, est la base d'un bien être profond. Il arrive que l'aspect intérieur et
extérieur…" Rien que la terminologie, rien que leur manière de le dire, me donne envie de vomir. S'il y en
a qui croit ce genre de chose… Mais bref.
"Il arrive que l'aspect intérieur et extérieur de la santé et de la guérison se joignent dans l'équilibre et
l'union." Eh bien, ça ne fait que nous décrire plusieurs choses. Tout le monde veut être en bonne santé. Si
vous tombez malade, ouais, je veux être… Je veux des choses dans mon corps qui me permettent de
rétablir un bon équilibre. Parce que quelque chose se déséquilibre, mais ils vont vraiment à l'extrême et ils
y mettent ce genre de signification mystique avec toutes les idées qui vont avec ça.
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Mais bon, revenant à ça, "Considérez ces gens, ces organisations ou ces entreprises qui promotionnent ces
idées ou ces produits, comme les pendentifs ou les appareils en forme de pyramide, promotionnent aussi
généralement", là encore, "le besoin d'équilibrer le corps, le mental et/ou la vie", c'est les termes qu'ils
utilisent, "qui peut être obtenu en amplifiant l'environnement de quelqu'un avec des Scalar Waves. Ces
gens-là promotionnent ou établissent un lien avec des personnalités considérées comme étant de grands
intellectuels ou des scientifiques. Dans ce cas, l'homme Nikola Tesla."
Bien sûr, nous connaissons le nom Tesla. C'est grâce à lui que nous avons le courant alternatif. C'est lui
qui est derrière tout ça, Nikola Tesla. Et pour sûr, quand un homme aussi intelligent parle de certaines
choses et présente l'idée des Scalar Waves, c'est qu'il a dû découvrir quelque chose. C'est quelque chose
qui était perdu et ils commencent à le redécouvrir, et on ne l'a jamais vraiment reconnu pour ce qu'il a fait,
bla, bla, bla, bla, bla.
Mais bon, ça va juste un peu plus loin… "Nikola Tesla était un inventeur Serbe Américain, ingénieur
électricien, ingénieur mécanicien et physicien", et quelque chose auquel les gens ne pensent pas beaucoup
quand ils commencent à s'intéresser à ces choses, "et un futuriste mieux connu pour sa contribution au
concept du système moderne d'approvisionnement en courant électrique alternatif." Donc là encore, "Les
gens qui promotionnent cette théorie", parce que c'est une théorie, là encore, une supposition, un postulat,
"des ondes scalaires, souvent déclarent quelque chose comme ça." Et c'est ce qu'une de ces organisations
déclare, et donc je vais vous le lire.
"Il y a plus d'une centaine d'années, Nikola Tesla a appelé la puissante énergie non-Hertzien", c'est-à-dire
une énergie sans fréquence, "scalaire". Et avec ça, il faut que je m'arrête là, parce que s'il n'y a pas de
fréquence (c'est comme s'ils parlaient avec une langue fourchue), parce qu'ils nous parlaient avant d'un
autre genre de fréquences, que nous avons discuté (j'ai du mal à le prononcer), qui parlait des Solfeggio
Fréquencies [Fréquences Solfèges]… Et vous voyez, ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui
ne peut pas être mesuré, et pourtant ils disent que ça existe. Et bien, quelle est votre preuve? Quelle preuve
avez-vous que ça peut venir de ce pendentif? Quelle preuve avez-vous que ça vient aussi des autres
objets? Quelles sont vos preuves? Comment le savez-vous? Et ça peut devenir dangereux, parce que ça
peut vraiment faire en vous des dégâts sur le plan spirituel.
Parce qu'il y a partout des êtres qui ont le pouvoir de tromper. Ils ont le pouvoir de tromper sur le plan
physique, même en manipulant les choses, dans leur façon de marcher avec la pensée… si on se laissent
aller à ça.
Et donc ils disent, "Il y a plus d'une centaine d'années, Nikola Tesla a appelé la puissante énergie nonHertzien (sans fréquence): Scalaire. Alors, une nouvelle ère de la science était née." J'adore leur façon
de… Je ne l'adore pas, je la déteste. Mais vous pensez, ces gens sont vraiment sournois. Je veux dire, ils
ont un passé sournois et trompeur. Et je me dis, d'où viennent toutes ces tromperies? Et je ça me fait
penser à l'Église Catholique, comment ils ont commencé et leur idée de la Trinité.
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"Une nouvelle ère de la science était née. Dans les années 20, Einstein a fait référence à ces énergies
scalaires", alors, ça doit vraiment exister. S'il a fait référence à ces énergies scalaires, c'est que ça doit
vraiment exister! Voilà ce qu'ils disent. Et les gens se font avoir avec ça.
À cause de certains évangélistes dans l'Église de Dieu, j'ai connu des gens qui disaient que certaines
doctrines étaient différentes de celles que M. Armstrong avait données à l'Église, de ce que Dieu lui avait
donné pour qu'il le donne à l'Église, et qui ont commencés à en parler aux autres, et du fait que ça venait
de Dr. Hoeh, ou de quelques autres évangélistes, ça devait sûrement être vrai! Et des centaines et des
centaines de ministres ont adopté ce genre d'idée et sont partis sur une tangente.
Et d'où venait ces doctrines? Je sais d'où elles viennent. Elles venaient d'un être très trompeur, qui agit sur
les gens personnellement, les évangélistes, pour les dérouter, et qu'ils commencent à enseigner de fausses
doctrines. C'est triste.
Je pense à cet homme, même personne, assis à son bureau, se ventant de recevoir des gens qui venaient le
voir et qu'il savait être possédés. Il voulait leur parler, parce qu'il avait un tel intellect, une telle
intelligence qu'il se sentait capable de converser avec eux pour les piéger à dire des choses qu'il voulait
savoir.
Et vous pensez… Même à l'époque où j'ai entendu ces choses, je me suis dit, "Tu plaisantes? Tu dois
sûrement plaisanter!" Parce que vous voyez, il y a vraiment dans ce monde des gens qui sont possédés. Et
il y en avait avant beaucoup plus qui étaient beaucoup plus évidents. Ils voulaient venir voir l'Église de
Dieu. Ils sont venus voir l'Ambassador College, l'Ambassador College de Bricket Wood quand j'y étais. Je
me souviens de quelqu'un au portail de l'entrée, essayant d'entrer, et qui avait un message pour M.
Armstrong, disant qu'il avait besoin d'un ballon dirigeable, il fallait qu'il accomplisse certaines choses, et il
fallait qu'il écoute son message. Je ne vais pas vous raconter tous les autres trucs qu'il disait, mais
vraiment bizarre, de tout évidence, une possession démoniaque. Il n'avait pas un esprit équilibré, pas de
mentalité solide, il n'était pas lui-même.
Et je ne dis pas tout ça pour que les gens les craignent, parce que vous n'avez rien à craindre avec eux. Ce
qui aurait dû se passer dans le cas de l'autre personne, aurait été de dire, "Non, faites-le sortir du campus.
Ne laissez pas entrer certains êtres en notre présence. Ne leur permettez pas d'entrer dans le collège."
Parce que si vous les invitez… Mais bon, grosse erreur. Au contraire, vous les réprimander, au contraire,
vous leur dites non. Vous ne leur accordez aucune crédibilité. Vous ne les laissez pas passer. Et si vous
faites ça, vous n'avez absolument rien à craindre d'eux, si vous obéissez Dieu en faisant ça. Mais si vous
plaisantez avec eux, alors ils vont plaisanter avec vous. Voyez, voilà où se trouve le danger. Et les gens ont
fait ce genre de choses. Les gens font ça dans toutes sortes de domaines dans la vie. Et j'ai vu ça arriver
continuellement dans l'Église de Dieu.
Et donc, continuons, "Dans les années 20, Einstein avait fait référence à ces ondes scalaires…" On ne nous
dit pas pourquoi il en avait fait référence, ils ne veulent pas trop parler de ce genre de choses, mais rien
que parce qu'il avait dit quelque chose sur les ondes scalaires et sur Nikola Tesla, ça voulait probablement
dire qu'il y croyait et qu'il admettait ces choses. Et ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. "…et cependant,
près de cent ans plus tard, leur utilisation est toujours sous-évaluée ou mal-utilisée."
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"Certains facteurs devrait être considérés en ce qui concerne ce que croyait Nikola Tesla et les théories
qu'il avait apportées. Il est dit de lui que c'était un homme qui avait maitrisé les éclairs. Un vrai génie, qui
envisageait de nouvelles technologies bien avant leur temps, et prétendait être entré en contact avec des
entités extraterrestres." Vous pensez qu'il a eu des contacts avec des êtres extraterrestres? Est-ce que ça ne
nous dit pas quelque chose sur sa pensée-même? Et pourquoi voudrait-on écouter les choses qu'il avait à
dire sur tout ce qui pourrait être considéré comme spirituel ou de la sorte?
"Nikola Tesla était obsédé par le numéro trois." Et ça, c'est simplement l'histoire. C'est les récits
historiques qui parlent de lui. "Il était obsédé par le numéro trois et était très intéressé par la numérologie,
au point où il faisait trois fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer. Vous pouvez dire que c'était un
homme très superstitieux. Il avait calculé des points nodaux" (Je ne suis pas sûr de le prononcer
correctement) "autour de la planète, qui étaient probablement liés aux numéros trois, six et neuf. Et Tesla
affirmait que ces numéros étaient très importants."
"Nikola Tesla se servait de la terminologie de l'ancien Sanskrit, dans ses descriptions de phénomènes
naturels. Dès l'année 1891, Tesla décrivit l'univers comme un système cinétique rempli d'énergie qui
pouvait être maîtrisée à n'importe quel endroit. Pendant les années qui suivirent, ses concepts étaient
généralement influencés par les enseignements d'un Swami" – de l'Inde, un Swami. Et je ne suis pas sûr de
prononcer son nom correctement, et ça m'est égal, "Vivekananda, qui fut le premier d'une succession de
yogis orientaux…" (Je suppose que vous le dite comme ça quand c'est un "is") "…yogis orientaux qui ont
amenés la philosophie et la religion Védic en occident. Après avoir rencontré le swami et persistant dans
son étude de la perspective Orientale sur les mécanismes qui régissent le monde matériel, Tesla se mit à
utiliser le mot Sanskrit, 'akasha'", c'est le premier mot qu'il s'est mis à utiliser énormément, "qui est soit le
terme pour espace, ou bien, éther, selon la cosmologie traditionnelle Indienne, dépendant de leur religion.
Le terme a aussi été adopté dans l'occultisme et le spiritualisme occidental du 19 siècle. Et puis il s'est
servi du mot, ou de la terminologie Sanskrit de 'prana'". Et dans la philosophie Hindou, y compris le yoga,
la médicine Indienne et les arts martiaux, prana, (c'est un mot qui signifie 'force de vie') comprend toutes
les énergies cosmiques qui pénètrent l'univers à tous les niveaux. Ainsi, prana est souvent décrit comme la
force de vie ou l'énergie de vie, et comprend aussi l'énergie présente dans les objets inanimés."
Alors, où pensez-vous qu'il a obtenu ses idées? Ça devient plutôt évident, de voir d'où sont sorties ces
idées sur l'énergie scalaire.
Et revenant un peu en arrière, on nous dit, "Tesla commença à se servir des mots Sanskrit 'akasha' et
'prana' et le concept d'un éther luminifère, pour décrire la source, l'existence et la construction de la
matière. Il inventa une théorie pour les énergies scalaires ou les ondes scalaires."
Il commence à se plonger là-dedans, et il y a des êtres qui savent et comprennent tout ça et essayent de
détourner les gens, leur faisant croire qu'il y a quelque part une autre dimension, une autre puissance. Et
c'est vrai. Ça s'appelle l'esprit, le monde de l'esprit. Et ils essayent d'en faire quelque chose auquel les gens
peuvent se connecter.
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Et nous continuons, "Les gens qui promotionnent les idées des théories de Tesla, déclarent aussi que les
ondes scalaires (appelées aussi les ondes Tesla ou les ondes longitudinales) sont capables de pénétrer tout
objet solide, y compris les cages de Faraday." Et donc si vous avez quelque chose qui peut même pénétrer
ça, eh ben mon vieux, c'est formidable, n'est-ce pas?
Mais bon, "Un émetteur peut être placé dans une boite en métal épais et le récepteur en dehors de la boite
pourra toujours recevoir les ondes scalaires." Je déteste vraiment passer du temps avec ça, mais je peux
vous dire que ces déclarations sont tellement stupides, parce qu'elles sont trompeuses et qu'elles ne sont
pas vraies scientifiquement, dans tout ce qu'elles vous racontent, parce qu'ils admettent que vous ne
pouvez même pas mesurer leurs effets, alors comment peuvent-ils savoir où placer ces choses pour que…
Mais bon.
"Les ondes scalaires sont capables de traverser la terre de part et d'autre sans aucune perte dans la force du
champ magnétique. Se déplaçant plus vite que la vitesse de la lumière, les ondes scalaires super
lumineuses ne sont pas électromagnétique, mais elles sont composées d'énergie pure au point zéro." Est-ce
que ça ne sonne pas vraiment très intellectuel? L'énergie point zéro, et ça peut tout traverser et ça va plus
vite que la vitesse de la lumière, et pourtant, ils ne peuvent pas les mesurer. Ils admettent ne pas pouvoir
les mesurer. "Il est aussi possible de s'en servir comme d'une source électrique. Ils déclarent que les ondes
scalaires peuvent être utilisées pour communiquer", mais personne ne le fait, "pour l'énergie", mais
personne ne s'en sert, "et bien entendu pour d'autres applications comme la protection, l'équilibre et la
guérison par les pierres, les cristaux, les pyramides, les pendentifs, et les appareils de toutes autres
formes."
Et donc la raison pour laquelle j'ai parlé de tout ça, c'est pour vous montrer combien certaines choses
peuvent être trompeuses et que nous tous dans l'Église de Dieu – et aucun d'entre nous – que nous
pouvons tous nous faire avoir par certaines chose, ce sens d'intellectualisme ou peu importe, vous devez
vraiment être très prudents, être sains d'esprit, ne pas partir sur une tangente d'aucune sorte, comprenant
qu'il y a partout autour de nous un monde d'esprit qui est très puissant. Comme ces ondes scalaires. La
seule chose qui puisse aller plus vite que la lumière et qui peut traverser n'importe quoi à n'importe quel
moment, c'est la puissance de Dieu qui soutient l'univers tout entier. Impressionnant. Et pourtant ils
essayent de détourner l'attention des gens sur d'autres choses. Il y a des êtres un peu partout qui veulent
détourner votre pensée de ce qui est vrai, de ce qui est juste et droit sur la création de Dieu.
Allons voir le Psaume 5. D'une certaine manière, j'ai gaspillé beaucoup de temps là-dessus, mais d'une
autre manière, ces choses sont sorties de plusieurs régions de l'Église de Dieu, elles ont été communiquées
et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais les choses arrivent. Restez sur vos gardes. Soyez prudent parce que
les choses se sont vraiment intensifiées. Parce que tout revient à la question de vraiment placer totalement
notre confiance en Dieu, parce qu'Il nous donne ce dont nous avons besoin, Il nous donne les vérités dont
nous avons besoin. Il y a des moments où vous n'avez qu'à aller chercher des conseils et la direction si
nous éprouvons de la confusion sur certaines questions dans la vie.
Psaumes 5:1 – Prête l'oreille à mes paroles, Ô Éternel! Écoute mes gémissements! Sois attentif à mes
cris, mon Roi et mon Dieu! C'est à Toi que j'adresse ma prière. Je pense au temps où Dieu nous a
montré clairement qu'Il était tout d'abord le Roi des Rois, et ça n'était pas Josué le Christ, et pourtant, très
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souvent dans l'Église, nous avons eu ce concept que c'était lui le Roi des rois. Mais pas encore. Pas encore.
Il n'est pas encore revenu comme Roi des rois sur toute la terre. Mais l'Ancien Testament parle de Celui
qui est le Roi des Rois et c'est Dieu Tout-Puissant. Il est aussi le Seigneur des Seigneurs. Et Il donne des
titres à Son Fils, qui sont des fonctions à accomplir, pour amener ce monde, pour unifier ce monde dans
l'unité et l'harmonie à Dieu Tout-Puissant, et pourtant, David parle ici de Dieu très clairement, "Tu es mon
Roi et mon Dieu; c'est à Toi que j'adresse ma prière." C'est avant tout et en premier lieu à Dieu ToutPuissant.
Parce que je peux vous dire que dans l'Église de Dieu, certains avaient un peu perdu l'équilibre entre Dieu
Tout-Puissant et Jésus-Christ, comme ce qui s'est passé dans le monde Protestant, à mettre plus
d'importance sur l'un que sur l'autre. Dieu Tout-Puissant, c'est Lui qui est Tout-Puissant et Il est le premier
au-dessus de tout. Et il ne devrait y avoir aucune confusion sur la famille de Dieu et comment elle est
organisée.
Éternel! Le matin Tu entends ma voix. C'est comme avec la prière, nous adressons nos prières à Dieu
Tout-Puissant. C'est comme ça que nous prions, au nom de Son Fils, notre Pâque, notre Souverain
Sacrificateur, Josué le Christ. Nous prions en son nom, mais notre communication et nos prières, comme
Christ nous a montré et nous en a donné l'exemple, sont adressées à notre Père, Dieu Tout-Puissant.
Certains dans l'Église de Dieu se sont embrouillés avec ces choses.
Éternel! le matin Tu entends ma voix; Le matin je me tourne vers Toi, et je regarde. Ça parle d'une
relation étroite avec Dieu.
Car Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal; le méchant n'a pas sa demeure auprès de Toi. Et
nous comprenons ça. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir du péché dans notre vie. Nous devons
apprendre dès le début que le péché nous sépare du courant de l'esprit de Dieu dans notre vie. Et donc, si
nous ne sommes pas honnêtes et sincères avec Dieu et devant Dieu, dans la prière, parce que la prière
devrait tout refléter – notre honnêteté, notre sincérité envers Dieu. Il sait tout de nous. Il sait ce que nous
faisons jour après jour. Il sait ce que nous avons à l'esprit. Il sait ce que nous pensons. Dieu sait tout ça.
C'est Lui qui peut transformer notre mentalité. Il connaît la pensée et Il connaît toutes les actions de notre
vie, toutes les pensées qu'il y a en nous. Il est Tout-Puissant. Et nous arrivons à un point où nous avons
cette volonté qu'Il nous aide à obtenir cette solidité d'esprit et cet équilibre, pour être transformés, changés,
et nous débarrasser autant que nous pouvons du caractère charnel de la vie. Voilà d'où vient le vrai
bonheur, d'être sain d'esprit et équilibré dans une relation avec Dieu Tout-Puissant.
Et donc là encore, Car Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal; Le méchant n'a pas sa demeure
auprès de Toi. C'est pour cette raison que Dieu S'est débarrassé de Laodicée. Il l'a craché de Sa bouche
parce qu'Il n'allait pas avoir de péché en Lui. Ou cet esprit de tiédeur, Il n'allait en aucun cas œuvrer avec
ça. Il nous faut vraiment vouloir, désirer et nous écrier pour le mode de vie de Dieu.
Les insensés ne subsistent pas devant Tes yeux; Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais
périr les menteurs, en d'autres termes, la supercherie et le mensonge. Et je pense à eux. Je ne peux pas
m'empêcher de penser à tous ces évangélistes qui ont enseignés des mensonges dans l'Église de Dieu, qui
ont enseignés des choses qui étaient diamétralement opposées à ce que Dieu avait donné à Son apôtre, à
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celui dans les classes duquel tant d'entre eux étaient venus apprendre. Incroyable de voir ce qui s'est passé
dans l'Église de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça leur est arrivé, ça peut arriver à n'importe
qui, voyez, parce que ces gens-là avaient été enseignés individuellement, par l'apôtre de Dieu. Ils suivaient
ses classes pendant très longtemps, trois ou quatre ans. Incroyable. Et pourtant, ils ont commencé plus tard
à enseigner autres choses. Certains ont commencés à enseigner des choses sur la guérison, un en
particulier, un évangéliste, enseignait des choses sur la médecine, sur les docteurs, des choses qui n'étaient
pas équilibrées, qui n'étaient pas solides. M. Armstrong n'avait jamais enseigné ces choses.
Mais vous voyez, nous étions devenus tellement nombreux que M. Armstrong ne pouvait plus savoir ce
que les gens enseignaient un peu partout. Il faisait confiance aux gens d'aller enseigner ce qu'ils avaient
appris au collège, mais ça n'était pas ce qu'ils faisaient. Et parmi les choses qu'ils avaient apprises, comme
ce qu'enseignait Dr. Hoeh, tous ceux qui étaient dans sa classe sont allés enseigner une Pâque le 14 et le
15… un grand nombre d'entre eux se sont mis à enseigner une Pâque le 14 et le 15. Certains ne l'ont pas
fait. Mais un grand nombre qui l'ont eu comme professeur l'ont fait. C'est comme ça que les choses sont
arrivées dans l'Église de Dieu.
Et donc, nous pensons parfois que ces choses ne peuvent pas nous affecter ou nous atteindre, ou même
nous toucher, mais elles le peuvent. Absolument. Vous devez rester très prudent et sur vos gardes,
particulièrement en ce moment.
Ce sermon est en grande partie un avertissement sur ce qui va venir. Nous n'avons pas encore fini. Et pour
être franc avec vous, vous n'avez encore rien vu, de tout ce que le monde démoniaque peut faire.
Beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vécu, mais c'est partout autour de nous, et vous ne devriez
absolument pas y toucher, ne certainement pas le prendre à la légère. C'est partout. Okay? Et le pouvoir
dont ils vont se servir va s'accroître de plus en plus. Il faut que vous restiez sur vos gardes.
Vous n'avez rien à craindre si vous êtes tournés vers Dieu, si votre confiance est en Lui, si nous faisons ce
qu'on nous dit de faire et que nous cherchons à rester sur nos gardes pour cette raison, pour être proche de
Dieu, reconnaissant qu'il y a une puissance qui cherche à nous détourner et nous séparer de Dieu; alors il
n'y a rien à craindre, vous n'avez rien à craindre. Ce ne sont que des êtres pervers, des mentalités tordues,
des esprits malades. Et vous ne leur donner aucune chance. C'est comme le péché. Nous ne lui donnons
aucune chance dans notre vie, parce que c'est ça qui nous déstabilise, qui nous sépare de l'équilibre avec
Dieu, de la stabilité d'esprit avec Dieu. Et Dieu ne peut pas demeurer avec ça. Voilà où est le danger.
Les insensés ne subsistent pas devant Tes yeux; Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais
périr les menteurs ou les trompeurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Nous
devrions donc haïr la fraude. Nous devrions haïr les choses qui ne sont pas dans l'unité et l'harmonie avec
l'Église. Nous ne devrions pas tolérer ces choses autour de nous.
Verset 7 – Mais moi, j'entrerai dans Ta maison et dans l'abondance de Ta miséricorde. Quelle
merveille de comprendre que Dieu est un Dieu miséricordieux. Nous faisons tous des erreurs. Il nous
arrive à tous des choses dans la vie, peu importe ce que c'est, quand nous sommes stressés, quel que soit
ce qui se passe, et nous vivons aujourd'hui dans un monde très tendu, plein de stress, et si nous ne faisons
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pas attention, ces choses peuvent nous affecter et nous prendre par surprise, nous nous faisons avoir par le
stress et on s'en prend aux autres, disant ou faisant des choses en conséquence.
Et ça, c'est juste le début d'un domaine mineur dans la vie, parce qu'il y a des choses plus importantes qui
cherchent à vous envelopper dans les drames, qui cherchent à vous impliquer dans toutes sortes de
situations de famille, au travail ou dans les drames de la vie. Ça me fait mal au cœur de voir ces choses
arriver dans l'Église de Dieu, parce que je les vois arriver. Il nous reste tellement peu de temps et nous
devrions fuir les drames. Nous ne devrions les voir que dans notre rétroviseur, conduisant à toutes vitesses
dans la direction opposée. Ne vous laissez pas avoir.
Mais moi, j'entrerai dans Ta maison et dans l'abondance de Ta miséricorde. Et donc chaque fois que
nous faisons une erreur, quelque chose de mal, peu importe ce que c'est, quand nous cédons à notre nature
humaine charnelle, nous n'avons qu'à aller devant Dieu pour dire, "Père, pardonne-moi. Aide-moi.
Délivre-moi." C'est ce que Dieu veut faire.
Mais c'est d'avoir cette façon constante de penser envers Dieu, qui consiste à placer notre confiance en
Dieu et pas en nous. Si vous essayez de lutter tout seul, vous n'allez pas réussir et tenir jusqu'au bout.
Je dis ça, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui ne vont pas tenir jusqu'au bout. Il ne nous reste
pas beaucoup de temps. Mon désir profond a toujours été que les gens restent fermement ancrés dans
l'Église de Dieu, que nous restions unifiés, nous efforçant de rester dans l'unité et l'harmonie avec Dieu et
de ne pas nous laisser emporter par le péché, quel qu'il soit. Mais ça va continuer d'arriver. Tous les ans,
les gens tombent en chemin et ça fait mal.
Je me prosterne dans Ton saint temple avec crainte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en essence,
que votre volonté devrait être de craindre de ne pas être proche de Dieu. Nous devrions avoir peur de ce
qui pourrait nous arriver dans la vie si nous ne restons pas proches de Dieu, si nous ne luttons pas pour ce
mode de vie.
Éternel, conduis-moi dans Ta justice, à cause de mes ennemis. Soyez conscients que nous avons des
ennemis, il y a des choses qui cherchent à nous attirer et à nous détourner. Ça peut être les drames dans
votre famille. Ça vous tire et vous presse, cherchant à vous détourner. Ça cherche à vous plonger làdedans au point d'en être tellement obsédés que ça consume votre vie, vos pensées et votre sommeil. En
d'autres termes, vous essayez de dormir, mais vous ne pouvez, à cause de ce qui se passe avec les drames
de votre vie, le stress que ça provoque. Et ainsi de suite. …aplanis Ta voie sous mes pas.
Verset 9 – Car il n'y a pas de sincérité. C'est un mot qui veut littéralement dire, "d'être ferme comme de
la stabilité". C'est ce que ça veut dire …dans leur bouche; leur cœur est rempli de malice, leur gosier
est un sépulcre ouvert, une tombe ouverte, un tombeau; et ils ont sur la langue des paroles flatteuses,
c'est-à-dire, "diviser", ou "de prendre possession, parlant de propriété".
Ce qu'on nous dit ici est extraordinaire. Ils disent des paroles flatteuses. Je pense à un être qui essaye
d'attaquer les gens dans l'Église de Dieu. Ils se sert beaucoup de flatteries. Il fait des choses qui plaisent à
la pensée pour attirer les gens à lui, pour les conduire dans une autre direction. C'est pour ça que le mot
"diviser" est incroyable ici. Parce que cet être veut diviser. Il veut créer la division.
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Nous avons eu en général beaucoup de paix pendant beaucoup de temps dans l'Église. La dernière grande
secousse était en 2013, à la fin de 2012, pendant cette période.
Un mot qui signifie "prendre possession, parlant de propriété". C'est ce que ces êtres veulent faire. …ils
ont sur la langue des paroles flatteuses.
Verset 10 – Frappe-les comme des coupables, Ô Dieu! Que leurs desseins amènent leur chute!
Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre! Car ils se révoltent contre Toi. Nous appliquons
ça à l'Église. Là encore, nous pouvons regarder les choses du passé, reconnaissant ce que nous avons vécu,
et ceux qui ont conduits les gens à s'égarer; comme j'en ai parlé la semaine dernière, avec ceux qui
organisaient des études Bibliques dans la région de Cincinnati, ils invitaient les gens pour des études
Bibliques. Je n'étais pas là. Je n'étais pas invité. En fait, c'était une occasion pour parler de moi. Alerte!
Alerte! Vous savez, vous pensez que ça aurait pu servir d'avertissement à ce moment-là, "D'où vient l'idée
de faire ça? Qu'est-ce que vous étudiez?" Voyez, il n'y a pas si longtemps de ça – 2012, 2013. Vous croyez
que quelqu'un ne peut pas s'offenser à quelque chose qui est arrivé, et se met tout-à-coup à penser
différemment de ce qu'il devrait penser? Ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu depuis que j'en
fait partie.
Alors tous ceux qui se confient en Toi se réjouiront. Il s'agit de Dieu. Ils auront de l'allégresse à
toujours, et Tu les protégeras. Dieu va s'occuper de nous si nous nous tournons vers Lui pour qu'Il nous
protège, qui nous garde du danger, qu'Il nous garde du mal. Et là encore, la raison pour laquelle nous
examinons tout ça, c'est à cause de ce qui va arriver, okay? Parce que Dieu nous fait savoir que beaucoup
plus de choses vont venir dans notre direction. Ça n'est pas encore fini. Et vous avez besoin d'être proches
de Dieu. C'est votre force. C'est Lui qui est votre force. Parce que dans peu de temps les choses vont
s'intensifier énormément autour de nous.
Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment Ton nom. C'est ce qui renforce ceux qui sont fidèles et
les aide à traverser toutes ces choses, parce que leur joie, leur confiance à déjà été établie ou elle s'établie
beaucoup plus profondément. Vous placez votre confiance en Dieu. Et tout ce qui se passe autour de vous
ne sera pas pour vous une distraction, parce que vous êtes fermes dans votre détermination, "Quel que soit
ce qui arrive, je sais où est Dieu. Je sais ce que Dieu fait". Extraordinaire! Mais ce genre de mentalité, ce
genre de pensée vient de Dieu, vous devez lutter pour l'avoir, parce que c'est spirituel.
Car Tu bénis le juste, Ô Éternel! Tu l'entoures (le couronne) de Ta grâce comme d'un bouclier. C'està-dire, comme avec une armure. Et donc nous n'avons absolument rien à craindre, réellement, rien à
craindre. Nous ne devons avoir peur que de ne pas être proche de Dieu. Notre peur serait de nous éloigner
de Dieu. Notre peur c'est de prendre une tangente, quel que soit ce que c'est dans la vie, quelque chose qui
nous distrait. Nous devons constamment lutter pour ce mode de vie.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et je crois… Et je suis littéralement sidéré de penser que des
choses comme ça peuvent toujours arriver avant la fin, à moins que vous continuiez la lutte de toutes vos
forces et que vous placiez votre confiance en Dieu, criez vers Lui jour après jour, développez par la prière,
une meilleure relation avec Dieu, quel que soit ce que ça veut dire pour vous, demandez à Dieu qu'Il vous
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aide en vous révélant les domaines de votre vie ou vous ne le mettez pas en premier, où vous ne Lui faites
pas totalement confiance.
J'essaye de voir jusqu'où je peux aller aujourd'hui, parce que nous allons définitivement avoir un autre
sermon après celui-là. C'est un domaine que nous avons vraiment besoin d'examiner en détail.
Et donc là encore, il s'agit là d'avoir une vraie confiance et une dépendance en Dieu, parce que c'est Lui
qui nous conduit, nous guide et nous dirige; sachant que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin
quand nous en avons besoin. Et je l'ai dit au début, comme un avertissement, parce que je peux vous dire
que le l'ai ressenti dans ce sermon, alors que je parlais, que Dieu nous montre clairement que quelque
chose d'autre va venir de cet être et de ce monde démoniaque. Il y a des écritures qui parlent de ces choses,
des choses que je ne comprenais pas dans le temps, me demandant ce qu'elles étaient, et maintenant je ne
me demande plus du tout de quoi il s'agit. Voilà pourquoi vous devez rester proche de Dieu, vous devez
craindre de vous éloigner et de prendre une tangente, quel que soit la direction, vous devez luttez votre
caractère charnel, luttez contre "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie",
luttez contre ces choses de toutes vos forces. Parce que la dernière ligne droite…
Vous savez, c'est la dernière partie de la course qui est la plus dure, ici, dans la tête. Votre corps se plaint et
il veut que vous vous arrêtiez. Tout votre corps hurle, vous disant, c'est trop dur, c'est trop difficile. Nous
sommes sur le point d'entrer dans une période de la vie qui va être très dure et nous avons vraiment besoin
d'être proches de Dieu.
Beaucoup de choses sont arrivées dans l'Église de Dieu au cours des quelques dernières années, et je vais
tout particulièrement parler de certaines d'entre elles, juste pour vous montrer un peu de l'histoire de ce qui
s'est passé avec les choses qui ont conduit beaucoup de gens à quitter l'Église de Dieu. Et je ne parle pas
de quelques-uns, je parle d'un très grand nombre. Rien qu'une petite tangente ici ou là, qui ont conduit les
gens à s'égarer.
Ça peut ne pas sembler important, mais je pense simplement à ce genre de mentalité; où les gens se sont
fâchés à propos des anniversaires, si on pouvait célébrer l'anniversaire de quelqu'un ou marquer l'occasion.
Nous n'étions pas très équilibrés dans ces choses. C'est ce qu'on ressentait à cause de Noël, du fait qu'il
s'agissait de l'anniversaire de Christ, que les gens célébraient son anniversaire, il semblait évident que
Dieu n'avait l'intention de célébrer aucun anniversaire. Mais ça n'est pas vrai. Vous savez, Dieu nous a
permis de développer un meilleur équilibre avec le temps. Quelle mère, quel père ne veut pas se souvenir
et commémorer la naissance de leur enfant? C'est quelque chose de merveilleux. J'en ai parlé il y a
plusieurs années de ça. C'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr nous n'organisons pas des fêtes
énormes, vous savez, comme le fait le monde. Mais de commémorer le moment et de faire quelque chose
d'un peu spécial, il n'y a pas de mal à ça. Mais nous n'étions pas équilibrés dans ces choses et vous vous
dites, ça n'était pas vraiment un gros problème, n'est-ce pas? Ça l'a été pour certains. Ça a été un problème
pour certaines personnes qui se sont fâchés et qui se sont embrouillés dans des querelles et tout ça.
Et que dire de la question du maquillage? Vraiment, tu dois sûrement plaisanter. Je veux dire, si nous
entendions parler de ça maintenant, ceux d'entre vous qui n'ont jamais vécu ces choses, de penser que
l'Église de Dieu a vécu un moment difficile sur la question de porter du maquillage? À cause de ça,
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beaucoup de gens ont finalement quitté l'Église de Dieu, à cause de cette doctrine. À cause de ça,
beaucoup de gens se sont révoltés contre l'Église de Dieu. Et à cause de ça, ils ont été coupés et séparés de
Dieu et ils sont finalement partis, ou ils ont perdu ce qu'ils avaient, ou ce qu'ils pensaient avoir. Le
maquillage. Si les femmes peuvent porter du maquillage. Parce que nous avons vécu une période où les
femmes n'en portaient pas.
Nous étions à une époque, à la suite des années 20, 30, 40, où la société avait une certaine mentalité,
particulièrement dans les communautés religieuses du monde, plus que dans l'Église, mais ça avait un
impact énorme sur l'Église de Dieu et sur la façon de penser des gens. Je veux dire, considérez les autres
doctrines qui ont toujours eu un gros impact sur l'Église, comme celle de la trinité et tout ça.
Certaines choses avaient toujours un impact et affectaient ce que les gens pensaient. Le maquillage en
faisait partie. Et je ne veux pas passer trop de temps à parler de ça, mais la doctrine a changé plusieurs
fois. Et savez-vous ce qui était le plus important? Et j'ai été reconnaissant que Dieu ait donné à ce sujet un
équilibre et une stabilité d'esprit? Si M. Armstrong décide, parce que c'est une décision au sein de l'Église,
le fait est qu'il n'y avait aucune écriture pour appuyer ça. Quelle était la femme qui en portait? Jézabel, il
est clair qu'elle portait du maquillage, alors ne portez pas de maquillage, parce qu'elle portait du
maquillage. Ça n'est pas une bonne raison pour ne pas porter de maquillage. On ne nous dit nulle part de
ne pas porter de maquillage. On ne dit nulle part que la femme ne doit pas porter de maquillage. Mais
nous n'étions pas équilibrés et stables dans ces choses, c'est pourquoi Dieu nous a laissé traverser tout ça,
pour cette raison. C'était pour tester l'Église.
C'est comme avec la Pentecôte, comme avec tous les changements qui ont eu lieu, Dieu nous laisse croire
quelque chose pendant un temps, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où Il nous révèle une autre
vérité, mais avec ça, sur le maquillage, je crois que ça a changé trois fois? Et vous savez, M. Armstrong
avait pris une décision administrative. Tout ce qui est lié dans la terre est lié dans les cieux. C'était pour
moi la seule manière de le considérer, parce qu'il n'y avait vraiment aucune écriture là-dessus, même si
certains ministres ont essayé de se servir des écritures à ce sujet. Mais quand M. Armstrong est arrivé au
point où il a dit que c'était d'accord, il y avait des gens pour qui c'était toujours un péché. Vous savez, pour
eux, c'était mal.
J'espère que vous comprenez ça, parce que ça n'est pas une question de doctrine, il s'agit de quelque chose
que l'Église a lié et établi, c'est pour l'Église, qu'elle puisse être dans l'unité et l'harmonie. Dieu a donné
des choses dans le passé qui ne sont pas grandes ou très importantes, concernant nos relations avec Lui…
Vous devez donc prendre une décision concernant ce qui se passe dans le monde et qui est administrée par
l'Église. Ce qui concerne la modération, qu'est-ce que nous devons faire à un moment où un autre à cause
du monde. Nous devons être modérés, comparé à ce que fait le monde. Nous ne devons pas être ultra
conservatifs et avoir l'air bizarre, d'être bizarre ou d'agir bizarrement. Parce qu'il y a des gens qui font ça.
Les gens dans les religions font ça. Il n'y a des gens qui portent certains vêtements, parce que vous savez,
pour eux c'est un péché… Pour eux c'est un péché d'avoir une voiture étincelante, alors ils vont la faire
repeindre avec des peintures mattes et fades. Quel que soit l'âge de la voiture, il faut que la finition soit
fade. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter de fermeture éclaires. Il y a toutes sortes d'idées sur ce
qu'est le péché, et donc à un certain moment, les gens se retrouvent coincés. Et vous avez toutes ces
couleurs différentes et si vous en avez trop, c'est trop voyant, c'est de la vanité.
24

Eh bien, peu importe ce que vous avez à un moment ou à un autre, ça n'est pas ça qui est vaniteux. C'est
ici, dans la tête. Et donc si c'est ce que tout le monde porte autour de vous, vous pouvez toujours exprimer
la vanité avec ce que vous continuez à porter.
Ainsi, la pensée humaine est une merveille dans notre façon de penser. Et donc le désir devrait vraiment
être d'avoir de Dieu un équilibre et une stabilité d'esprit. Et Il nous montre la simplicité de la modération.
Et si les choses qui sont établies dans l'Église… Certains en parlent comme des coutumes au sein de
l'Église. Je ne me souviens pas si c'était Pierre ou Paul qui parlait de ça. C'est la coutume de l'Église,
certaines choses. En d'autres termes, ça n'est pas quelque chose que vous allez trouver dans les écritures,
comme des choses à faire ou à ne pas faire. C'est quelque chose qu'ils font à leur époque. Ça ne veut pas
dire que ça ne va pas changer plus tard dû au fait que les choses changent dans le monde, parce que la
modération sur les choses peut changer. Et ainsi de suite.
Mais je peux vous dire, pour tous ceux d'entre vous qui ont vécu l'époque de cette situation avec le
maquillage, vous savez de quoi je parle, quand vous pouviez voir les gens entrer en conflit et se chamailler
dans l'Église de Dieu. Certains ont jugés sévèrement les gens quand M. Armstrong avait dit que c'était
d'accord et que les gens sont allés se maquiller. Il y en avait certains qui les regardaient en pensant, "C'est
un péché". Et certains ministres, dans leurs assemblées, n'étaient pas d'accord avec M. Armstrong, et
considéraient les gens négativement, "Tu ne pouvais pas attendre d'aller t'en mettre!" Et ça provoquait des
divisions et ça affectait les relations. Mais Dieu avait permis ces choses pour tester le Corps, à savoir si
nous étions dans l'unité et l'harmonie avec Lui, si nous comprenions comment la vérité, le conseil et la
direction viennent à nous, et ce que nous sommes supposés faire quand elles viennent.
Certaines choses ont toujours été établies dans l'Église par décision ou par choix, rien que pour avoir un
bon équilibre, pour avoir, je devrais dire, une unité. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne… C'est comme
dans une famille. Les familles élèvent leurs enfants de manières différentes, mais chaque famille, mari et
femme, doivent toujours essayer d'être d'accord pour pouvoir vraiment réussir, il leur faut tomber d'accord
sur certaines règles au sein de la famille, concernant ce qui peut et ce qui ne peut pas se faire, comment
certaines choses devraient ou ne devraient pas être faites, et les enfants doivent apprendre à vivre dans ce
cadre. D'autres familles ont d'autres limites et des méthodes différentes. Il n'y a rien de mal à ça. Mais il
faut que quelqu'un prenne ces décisions.
Et ça a été comme ça dans l'Église de Dieu. Certaines choses ont été établies à partir de ça. Et donc
l'objectif est d'être unifiés à Dieu, en harmonie avec Sa manière de nous enseigner et de faire confiance à
ce processus. C'est pour ça que j'adore les écritures qui parlent de ce qui est lié sur la terre est lié dans les
cieux, et si quelqu'un s'oppose à ça – Dieu a fait en sorte que ce soit comme ça dans l'Église de Dieu. Pas
en ce qui concerne le Sabbat. Pas pour un changement dans les Jours Saints. Pas pour des changements
dans Sa loi, mais plutôt dans les choses qui suscitent des questions sur la façon de vivre nos vies. Et ça,
c'était l'une d'entre elles.
J'ai vécu ça. Ma femme a vécu ça. Certains d'entre vous ont vécu ces choses et ont vu les discordes, les
jugements et les attitudes dans les relations, et je pense tout particulièrement aux ministres qui n'étaient
pas d'accord ou qui n'étaient pas dans l'unité avec M. Armstrong et qu'ils voulaient se tenir à quelque
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chose qu'ils pensaient, "Non, voilà ce qui est juste. On ne devrait pas en porter." Et ils ont provoqué des
problèmes dans leurs assemblées. Ils ont causé des divisions, des peines et des souffrances dans leurs
assemblés, sachant très bien ce que M. Armstrong avait dit, et pourtant, le ministre en charge de leur
région, avec qui ils travaillaient… Ce qui s'est passé, dans certains cas, était vraiment terrible. Et plus tard,
à cause de ça, un grand nombre de gens sont partis. Et plus tard encore, quand ça a été changé à nouveau,
plus de maquillage, oh la-la, le coup du lapin, et pour tous ceux qui le faisaient, à l'époque ça a été très dur.
Et puis on pouvait en porter à nouveau. Nous avons traversé une période de difficultés dans notre
croissance pour l'équilibre, pour la stabilité d'esprit et comment gérer certaines choses.
Et vous pouvez penser que ça n'était pas une grosse affaire, mais si ça pousse les gens à partir, si ça
révélait une attitude rebelle chez les gens. Les ministres qui ne soutenaient pas M. Armstrong étaient dans
une rébellion absolue contre l'Église et aucun d'entre eux n'est avec nous aujourd'hui. Et ainsi de suite.
C'est pour ça que Dieu dit que la rébellion est comme le péché de sorcellerie. Si nous ne pouvons pas
apprendre ça, ce que veut dire d'être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, avec Son Église, parce que nous
faisons confiance en Son Église et dans Sa manière de nous guider, nous conduire et nous diriger, dans Sa
manière d'œuvrer avec nous, parce que nous nous sommes prouver ces choses, alors nous avons de gros
problèmes.
Et je pense à quelque chose qui est venu dans un mail la semaine dernière et qui était… Je n'ai pas eu le
temps d'y répondre, ça m'avait été transmis. Mais il s'agit des alliances, qu'il… Il faut nous débarrasser de
ce concept, de cette idée sur les alliances. Ça n'est pas la première fois que ça arrive. Ça surgi comme ça
de temps à autre.
Vous savez, le fait que les païens faisaient certaines choses ou qu'ils utilisaient mal quelque chose, ou ce
qu'ils disaient de certaines choses, ne veut pas dire que nous ne devrions pas le faire ou que quelque chose
doit… Je porte une alliance, okay? Et ça n'a pas la signification païenne que certains d'entre vous peuvent
penser, mais ça a un sens pour moi dans ma relation avec ma femme, voyez.
C'est un peu comme les bijoux en forme de cœur. Certaines personnes pensaient qu'il n'était pas bon de
porter des cœurs, que vous ne devriez pas en porter sur un collier. Y en a-t-il dans l'Église qui ont entendu
parler de ça? Juste ma femme et moi. Impressionnant. J'ai connu des gens qui critiquaient les autres parce
qu'ils portaient un cœur, parce qu'après tout, c'est un symbole païen. Les païens l'utilisaient pour symbole.
Vous avez Cupide, vous savez, avec une flèche, et la flèche traverse le cœur et ça veut dire que… Soyons
sérieux!
C'est très particulier comment c'est utilisé aujourd'hui, pour des relations, peu importe comment les
gens… Je pense à l'arc en ciel, et comment les gens se servent de ça, c'est presque comme si… Il n'y a rien
de mal à ça en soi-même. C'est triste de voir ce que l'homme peut faire. Et il en va de même avec toutes
sortes de choses. Mais si c'est associé à des pratiques païennes…? Je pense aux gens qui parlent des motifs
cachemire, vous ne devez pas porter de cravates à motif cachemire, parce que les païens se servaient de
ces motifs. Vous vous demandez, franchement?
Donc là encore, je crois que si on pouvait prouver que les gens dans le temps se servaient de MyPillow
[mon oreiller]. J'adore MyPillow. Partout nous allons, j'emporte MyPillow; je l'ai acheté au Minnesota.
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C'est le meilleur oreiller que j'ai jamais eu. Mais bon. Je n'avais pas l'intention d'en faire de la publicité,
mais, hé. Vous pouvez le rouler et le mettre dans votre valise (c'est ce que nous avons découvert) et vous
pouvez le resortir et le regonfler, et c'est super. Parce que vous pouvez développer des migraines, parfois
vous pouvez mal dormir, et ça donne des douleurs dans le dos. Parce que partout où vous allez, vous avez
des oreillers différents et on a appris à nous déplacer avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en
retournant à plusieurs… Peut-être même il y a 3000 ans de ça, quelqu'un peut découvrir que les païens
utilisaient MyPillow; qu'en fait, c'est eux qui l'ont inventé en premier. Ce serait comme de dire, tu ne peux
pas avoir MyPillow, parce que les païens s'en servaient. Mais bref, désolé.
Ce que je veux dire, c'est que c'est parfois ce genre de mentalité. Le simple fait que les païens se servaient
de quelque chose, veut dire que c'est mauvais pour nous si nous nous s'en servons aussi. Ce sont des mots
(nous appelons ça l'étymologie), qui changent avec le temps, et les symboles aussi changent avec le temps.
Si quelque chose n'était pas bon – bien sûr nous n'allons pas nous servir du serpent sur le bâton, je peux
vous dire ça, mai ça continue comme ça et la liste est longue. Nous savons d'où ça vient. Nous savons
comment ça a été mal utilisé et abusé.
Mais certaines choses sont innocentes. Elles signifient autres choses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un
porte un cœur sur un collier? Rien de mal à ça. Mais il y a eu une époque ou certains critiquaient ça dans
l'Église, et accusaient ceux qui les portaient.
Je pense aux gens qui avaient des problèmes avec les jours ferriers, de trouver un équilibre dans les jours
ferriers. Je crois que la plupart d'entre vous ont fini par comprendre que de célébrer Thanksgiving n'était
pas un problème, parce que ça n'est pas religieux. Ça n'est pas basé sur une religion dans le sens de
quelque chose de religieux qui a été transmit sur des centaines et des centaines d'années. C'est ce que fait
un pays. Les Canadiens le font. Et donc à la base, c'est un moment où vous prenez un jour de congé, pour
organiser un repas un peu spécial avec la famille et les amis. Si c'est ce que vous voulez faire, il n'y a rien
de mal à ça. Mais il y avait des gens qui critiquaient ce genre de choses.
"Mais ça n'est pas…"
Et il y a des choses comme le Nouvel An. C'est comme si c'était mal de reconnaître que nous passons dans
une nouvelle année. Et si vous attendez minuit, et que vous assistez au feu d'artifice, que d'une certaine
manière vous péchez. Non, ce ne sont que des feux d'artifices. Et oui, c'est le calendrier que nous avons et
nous reconnaissons que nous passons d'une année à une autre. Nous ne nous rassemblons pas pour chanter
Auld Lang Syne [ce n'est qu'un au revoir], avec tout ce qui va avec ça, et bla, bla, bla. Nous avons un
esprit équilibré et une mentalité stable. Mais certaines personnes pensaient que ces choses étaient un
péché. Nous ne participons pas à de grandes fêtes ou soirées comme le monde; il faut avoir un équilibre et
une stabilité d'esprit.
Mais bon, je vais continuer, parce que c'est sans fin avec ce genre de choses. Mais nous ne célébrons pas
les choses comme Halloween. Nous ne célébrons pas, bien qu'il y ait là aussi un cœur, des choses comme
la Saint Valentin, à cause de son histoire et que ça descend directement de certaines choses, bien qu'elles
ne soient pas aujourd'hui particulièrement plongées dans les célébrations religieuses. Et nous comprenons
qu'Halloween est un peu… Ça en fait partie. Historiquement c'est religieux, mais pas quelque chose que
les églises observent. C'est spirituel. Ça vient de l'esprit. Des trucs très bizarre.
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Et donc j'avais dit… J'essaye de ne rien oublier dans les notes que j'ai sur tout ça.
Et donc ces conseils et dans tant de sujets comme avec les choses que nous avons étudiées aujourd'hui, qui
là encore, consiste à nous concentrer sur la manière d'apprendre comment faire confiance en Dieu
beaucoup plus. Il s'agit de comprendre comment Dieu œuvre avec nous, de comprendre comment Dieu
nous enseigne, et que quand quelque chose a été donné à l'Église, d'y placer toute notre confiance. Si nous
nous sommes prouvés où est l'Église de Dieu, où Dieu est à l'œuvre, alors quand on nous donne certaines
choses pour développer un équilibre et tout ça…
Ça peut être une question d'habillage. Nous avons eu des ministres qui parfois allaient parler aux gens de
leur façon de s'habiller, parce que nous avons une norme dans l'Église de Dieu. Nous avons établi
certaines choses concernant les chemises. Et je peux vous dire qu'il a été difficile pour certains hommes de
ne pas porter de cravates quand la température atteint 30 degrés. Venez en Arizona, et je peux vous dire,
vous rentrez et vous le sortez et vous le sentez. Il fait très chaud! Et donc j'ai essayé de donner un exemple
avec ça pour aider les gens à réaliser, particulièrement pour ceux qui remontent à l'époque de l'Église
Universelle, ça a été très dur d'adopter une mentalité qui pense que vous n'êtes pas obligés de porter une
cravate pour les réunions de Sabbat. Parce qu'en réalité, s'il fait chaud comme ça, vous n'êtes pas obligés
d'en porter une.
Bien sûr, si vous décidez d'en porter une, parce que vous savez que vous n'allez pas aller dehors pendant
longtemps ou que vous ne vous déplacez pas sur de longue distance et peu importe, vous voulez en porter
une, alors c'est d'accord, pas de problème. Pour moi, chaque fois que j'ai l'occasion de ne pas en porter, je
la saisi. Je devrais dire que je pourrais probablement faire ça plus souvent, mais bon, parce qu'il y a une
certaine norme que je veux maintenir sur la vidéo, sur YouTube et tout ça.
Il y a donc un équilibre et il est parfois difficile de le trouver. Ce que portent les femmes nécessite un
certain équilibre. Il y a un certain style de nos jours, où le décolleté descend tellement bas, que ça n'est pas
bon, ça n'est pas sain. Ça n'est pas correct. Et peut-être même jusqu'où les robes montent ou descendent…
J'ai vu que les shortes devenaient de plus en plus courts. Nous avons tous ces styles et tout ça. Mais vous
savez, il faut que nous ayons une certaine dignité, nous efforçant de donner un certain exemple. Il y a donc
là aussi un équilibre à trouver. Mais de temps en temps, pour maintenir une norme pour l'Église de Dieu,
nous faisons en sorte qu'un ministre aille parler à quelqu'un, dire quelque chose à quelqu'un, parce que
quelque chose n'est pas convenable pour les réunions de Sabbat et pour venir devant Dieu et honorer Dieu.
Particulièrement avec ça.
Et ces choses sont liées à la confiance, parce que ça vient d'une volonté à être dans l'unité et l'harmonie
avec Dieu, ce qui veut dire que nous sommes alors le récipients d'une stabilité et d'un équilibre d'esprit.
C'est à travers ces choses que Dieu nous enseigne l'équilibre. Il nous enseigne par ces choses ce qui est
sain, ce qui est spirituellement sain dans notre façon de penser et parfois dans notre façon d'aimer les
autres. Et c'est en grande partie lié à ça, à notre amour pour les autres et comment nous l'exprimons.
Allons voir maintenant le livre des Proverbes 3:1. On nous dit, Mon fils, n'oublie pas Mes
enseignements, Et que ton cœur garde Mes préceptes; car ils prolongeront les jours et les années de
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ta vie, et ils augmenteront ta paix. Le mode de vie de Dieu, la vérité de Dieu et tout ce qui nous est
donné par Son Église, plus nous sommes unifiés à ces choses, Dieu nous dit, plus nous aurons de paix
d'esprit. Ça affecte même notre santé. Ça ne veut pas dire que si nous tombons malade, nous avons fait
quelque chose de mal dans ce domaine, mais en réalité, avec ces choses, plus nous avons la paix, et moins
il y aura de drame, parce que nous sommes dans l'unité avec Dieu et que nous gardons nos yeux fixés sur
Dieu, et que notre confiance et notre dépendance reposent sur Lui. C'est vrai que ça peut ajouter la santé à
nos vies, ça agit vraiment dans tout ce que vous pensez et ce que vous ressentez.
Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Dieu veut que nous restions proche de la vérité,
de la vérité qui vient par Son Église, que nous embrassions ces choses. Et la miséricorde – c'est votre
façon de penser aux autres et comment vous les traitez.
Vous savez, je pense à ça de temps en temps, combien c'est extraordinaire d'apprendre à exprimer de la
miséricorde envers les gens. Et comment vous l'apprenez, c'est en comprenant le genre de miséricorde que
Dieu a eu pour vous. C'est vraiment très puissant. Et donc si nous recevons la miséricorde de Dieu dans
nos vies et que nous en sommes conscients, et si nous ne sommes pas miséricordieux dans notre façon
d'être et de travailler avec les gens, alors nous avons des choses à régler.
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. La vérité, le mode de vie, la manière de vivre. …et
tu obtiendras la grâce et une grande sagesse… J'adore cette expression parce que ça veut dire un bon
succès. Il s'agit vraiment de succès, de réussir. …et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse (un
bon succès) aux yeux de Dieu et des hommes.
Je pense à l'époque où nous avions l'Ambassador's Club au collège, et puis nous l'avons appelé le Club des
Orateurs. C'est la même chose, le Club des Orateurs dans les Églises de région. Je pense à la formation
que les gens pouvaient recevoir quand ils pratiquaient ces choses, et ça leur apportaient une nouvelle
capacité, de pouvoir parler et s'exprimer sur différents sujets devant un groupe de gens, et de pouvoir faire
des discours et de parler en public. Et je me souviens comment ça avait vraiment aider les gens dans leur
travail et que ça leur avait donné de connaître beaucoup plus de succès. Et il s'agit simplement du mode de
vie de Dieu. Et plus ce mode de vie est gravé en nous, parce que ça donnait au gens l'opportunité de
progresser dans ce genre de choses et leur permettait d'avoir des relations plus solides dans la manière
dont les choses fonctionnent dans nos vies et tout ça, parce que ces choses nous affutent. C'était comme le
fer affute le fer. Et c'était impressionnant de voir comment les gens excellaient à leur travail et ils étaient
bénis dans le travail qu'ils faisaient, ils pouvaient faire dans leur travail des choses qu'ils n'auraient pu
apprendre à faire d'aucune autre façon. Ça les a aidés à progresser. Ça les a aidés à recevoir de plus
grandes bénédictions de Dieu.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Considère-le dans
toutes tes voies, et Il dirigera tes sentiers.
Je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce qu'autrement je vais commencer avec un domaine que je veux
garder pour le Sabbat prochain. Donc le Sabbat prochain nous aurons la dernière partie sur ce sujet de se
confier en Dieu.
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