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C'est aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée Confiez-vous en Dieu.
Comme nous l'avons mentionné dans la 2ème Partie, les écritures nous parlent normalement du sujet de la
confiance, particulièrement dans les Psaumes, comme nous en avons parlé, où il s'agit de garder nos yeux
fixés sur Dieu, pour être guidé, pour le conseil, la stabilité d'esprit, parce qu'en tant qu'êtres humains nous
sommes vraiment endommagés (nous le sommes vraiment), parce que nous sommes égoïstement motivés.
Et nous voyons ça multiplié exponentiellement dans le monde d'aujourd'hui, parce que ce monde se
détériore de plus en plus constamment. Notre société, la politique, les gouvernements, c'est vraiment… les
choses sont vraiment sans dessus dessous, et empirent de plus en plus et il semble ne rester que très peu de
stabilité d'esprit.
Il y a de nos jours des gens qui manifestent pour des choses que vous pensez… dans un monde charnel et
physique, où sont leur mentalité? Je veux dire que c'est de la démence, ou ce que je peux imaginer d'être
au bord de la démence et de la folie. Où est la solidité mentale?
Mais pour nous, Dieu nous bénis par un processus qui a lieu au sein de notre pensée et nous commençons
à changer, nous commençons à progresser en apprenant à développer une meilleure stabilité d'esprit, si
vous voulez, et ainsi, nous gardons nos yeux fixés sur Dieu – c'est le désir que nous avons – pour être
guider, pour le conseil, pour la stabilité d'esprit, pour la correction, pour trouver de l'aide, pour la force et
tout ça. Il s'agit d'aller vers Dieu et de vraiment chercher tout d'abord le conseil de Dieu dans nos vies. Il
s'agit d'établir cette routine, cette habitude, cette mentalité où Dieu est réellement en premier dans notre
pensée, essayant de nous assurer de combattre et lutter contre ça, contre le soi et l'égoïsme.
Et donc là encore, il s'agit de rechercher tout d'abord le conseil de Dieu pour vivre correctement, pour faire
les bons choix dans la vie et prendre les bonnes décisions. Et il s'agit là réellement de confiance. Et bien
que parfois je crois que si nous considérons ce sujet, nous pensons placer notre confiance en Dieu, mais en
réalité, beaucoup de choses se passent dans notre vie d'un jour à l'autre et ces choses révèlent qu'il y a un
manque dans ces domaines, évidement. Et les petites choses qui surgissent de temps à autre le révèlent.
Cette série parle en grande partie de ce sujet, bien que nous ayons aussi parlé d'autres choses qui prennent
leur place dans ce domaine de la confiance et de se tourner vers Dieu et de garder nos yeux fixés sur Lui,
essayant de rester sur nos gardes, sachant qu'il y a autour de nous un être qui veut nous attaquer dans
toutes les directions et il essaye tout ce qu'il peut.
Au cours du temps que j'ai passé dans l'Église, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien de nouveau à ce
sujet. Sa manière de fonctionner, ses voies, les moyens qu'il utilise, il les a tous essayer dans l'Église
depuis que j'ai été dans l'Église. Parfois il a beaucoup de succès dans ce qu'il fait, parce qu'en tant qu'êtres
humains, nous sommes très charnels, nous sommes très égoïstes. Et si nous nous laissons aller ou que
nous commençons à nous détendre, si nous commençons à devenir ce pour quoi la dernière ère s'est fait
remarquer, léthargique, tiède, alors ces choses peuvent s'infiltrer dans nos vies beaucoup plus rapidement
avant même de le réaliser, et puis les gens sont pris au piège et s'égarent.
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Et ainsi, de mieux placer notre confiance en Dieu consiste en un processus de croissance spirituel avec une
stabilité d'esprit clair et mature, et une façon de vivre beaucoup mieux équilibré. Et le niveau réel de notre
confiance en Dieu peut avoir un impact profond, là encore, sur la vie de famille (c'est vrai), la vie de
famille, les relations, la santé, la protection, les finances, la sécurité, la capacité de discerner et de se tenir
à la vérité que Dieu nous donne, Sa parole et tout ça.
Comme mentionné vers la fin de la 2ème Partie, Dieu a donné beaucoup de choses à établir dans Son
Église, alors qu'elle fait face à des conditions, des modes, des coutumes variées dans le monde qui
l'entoure. Et ça aussi, fait vraiment partie de la confiance et de la foi, de la part de chaque membre du
Corps de Christ. C'est l'exercice d'une telle confiance qui permet vraiment à quelqu'un de progresser dans
une stabilité d'esprit plus solide. Je vais le répéter encore une fois: C'est l'exercice d'une telle confiance qui
permet vraiment à quelqu'un de progresser dans une stabilité d'esprit plus solide et le développement d'un
meilleur équilibre dans la vie. Il est question de beaucoup mieux saisir comment Dieu conduit Son Église
dans tout ça, dans tout ce qui concerne la vérité.
C'est quelque chose d'extraordinaire à saisir et comprendre et en quoi se confier, reconnaissant que nos
vies sont dans les mains de Dieu. Et il n'y a eu en grande partie qu'une seule période pendant laquelle ces
choses ne se sont pas déroulées dans la bonne direction, et c'est pendant une grande partie de Laodicée
après la mort de M. Armstrong, parce que l'Église de Dieu n'avait pas d'apôtre. Et nous ne savons pas s'il y
avait eu des apôtres, même dans la période qui a suivie les apôtres du début. Dieu S'est certainement servi
d'évangélistes et tout ça, de gens comme ça au cours du temps, mais il y a eu un déclin de la vérité dans le
monde et de la capacité à se tenir dans la vérité dans le monde, après la mort des apôtres, et puis nous
sommes arrivés à la période des Sardes. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il est
improbable si vous voulez qu'il y en ait eu à ces époques ou qu'ils avaient été suscités pour l'Église.
C'est pour ça qu'au cours du temps jusqu'à l'époque de M. Armstrong, il était question de se tenir à ce que
Dieu avait donné aux apôtres et de comprendre combien il était important de tenir fermement les choses
que Dieu avait données à Son Église, à Son peuple. Et puis quand M. Armstrong est arrivé, alors que l'ère
de Philadelphie de l'Église de Dieu est arrivée et que la vérité a commencé à être restituée une fois encore
à l'Église, parce que doucement mais sûrement elle avait été perdue pendant toute cette longue période, les
choses ont alors commencés à changer de manière extraordinaire et Dieu commença à nous révéler
beaucoup de choses sur la manière dont nous sommes supposés vivre la vie, ce qu'est l'équilibre, et
pourtant, pendant longtemps, et dans bien des choses, nous étions vraiment très déséquilibrés. Et ça prend
du temps.
La période de Philadelphie a pris beaucoup de temps, et puis a suivi la période de Laodicée, et du fait que
Dieu prépare un peuple pour le retour de Son Fils, ce que nous vivons est vraiment extraordinaire, que
Dieu nous révèle de plus en plus de choses à ce sujet d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus
équilibré, si vous voulez, sur la façon de vivre la vie, comment nous débarrasser des choses qui sont
déséquilibrées et malsaines dans la vie, les choses qui peuvent s'infiltrer et très rapidement vous prendre
par surprise.
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Dieu a donné à Son Église la responsabilité d'établir beaucoup de choses, et c'est un fait qui est décrit de
plusieurs manières dans les écritures. Un passage parle du pouvoir de lier et de délier. C'est ce qui
m'impressionne. Et c'est assez effrayant parce que vous faites mieux d'être dans une harmonie et une unité
absolue avec Dieu, gardant vos yeux fixés sur Dieu dans votre manière d'administrer, de conduire, guider
et diriger, cherchant de vous assurez que tout est une question de la volonté de Dieu, autrement ça n'est
pas une mince affaire. Ça comporte une responsabilité énorme.
Et c'est même connecté aux choses, et même dans le contexte de savoir si quelqu'un peut être baptisé, de
savoir si quelqu'un doit être suspendu, ou renvoyé. Dieu montre clairement que tout ce qui est lié sur la
terre est lié dans les cieux. Il s'agit vraiment de rechercher Dieu, cherchant à être dans l'unité et l'harmonie
avec Dieu. Il est question de faire les choses à la manière de Dieu. Et il nous enseigne ces choses.
Dieu ne veut pas tout faire pour nous. Il ne veut pas faire… Il veut que nous apprenions. Il veut que nous
progressions. Il veut que nous apprenions comment juger les choses, comment exercer un jugement juste.
Il veut que nous nous débarrassions du genre d'attitude dont nous avons entendu parler dans le sermon de
la semaine dernière, "Mais c'est pas juste!", parce que les gens ont tendance à se tourner sur eux-mêmes et
juger les choses d'une manière qui n'est pas bonne, qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibrée et qui n'est
pas en ligne avec la parole de Dieu et le dessein de Dieu et la pensée de Dieu. Et donc, nous sommes
constamment en train d'apprendre à faire ça de mieux en mieux.
Donc là encore, Dieu a donné à Son Église la responsabilité d'établir beaucoup de choses et c'est décrit de
manières différentes dans les écritures. Là encore, un certain domaine parle de lier et de délier, mais nous
allons examiner un passage dans les Proverbes qui parle aussi de ça.
Proverbes 1:7 – La crainte de l'Éternel est le commencement. Et ça veut littéralement dire, "la partie
principale", le commencement. Et bien sûr, "La crainte de l'Éternel", rien que de regarder ça, ça ne veut
pas dire que vous avez peur de Dieu. Ça ne veut pas dire comme parfois nous pensons au mot peur, et
comment c'est pris dans le monde, ou ce que les gens pensent de la peur. Il s'agit d'admiration, de respect.
Ça décrit une crainte de se détourner de la parole de Dieu, de comprendre ce que c'est quand Dieu n'est
pas dans notre vie. C'est la crainte et le respect de Sa parole, si vous voulez, la peur de se détourner de Sa
parole. Voilà ce que nous devrions craindre. Et c'est vraiment là le contexte de tant de choses que vous
lisez dans les écritures. Et le monde ne comprend pas grand-chose de tout ça, et même au fil du temps,
certains n'ont pas compris ça du tout, particulièrement une nation d'Israël charnelle et physique. Parce
qu'ils étaient très physiques. Et Dieu S'est occupé d'eux sur le plan physique, parce qu'ils n'avaient pas été
appelés, le saint esprit ne leur avait pas été donné pour comprendre les choses sur un plan spirituel.
C'est pour ça que je me demande si Moïse avait pu garder tout ses cheveux. Ouais, une telle… Je ne peux
pas comprendre ça, ce qu'il a fait, comment il a pu supporter et comment il a accompli tout ça. Mais quand
vous vivez à une telle époque, Dieu fourni ce qui est nécessaire pour cette époque, et lui donner tout ce
dont il avait besoin.
Et donc, La crainte de l'Éternel est la partie principale, le commencement de la connaissance. C'est là
qu'on commence à avoir la capacité d'apprendre ce qui concerne le mode de vie de Dieu et la parole de
Dieu et que nous commençons à acquérir la connaissance, la vérité de Dieu dans notre pensée, c'est
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tellement extraordinaire. Et puis, tout comme la loi, la loi de Dieu – regardez les 10 Commandements –
d'avoir la connaissance de ces choses, et de réaliser qu'il est terrifiant de se monter contre Dieu. Il est
terrifiant de faire les choses d'une manière qui est différente de ce que Dieu a dit, comme Il nous a montré
que nous devrions vivre la vie. C'est là que la crainte entre en jeu. C'est ce que nous devrions ressentir, la
peur de nous égarer, de nous éloigner de l'amour, de la douceur, de la miséricorde que Dieu déverse sur
nous en tant qu'êtres humains, particulièrement quand nous comprenons ça, faisant partie de l'Église.
…mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et donc avec le temps, nous commençons en
fait à apprendre l'importance de se faire corriger. Nous l'acceptons volontiers. Si nous sommes dans
l'erreur, nous voulons le savoir. Si nous faisons des choses qui sont mal, nous avons cette volonté devant
Dieu, que ces choses soient exposées, qu'elles nous soient montrées, afin que nous puissions nous repentir,
parce que s'il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, elles vont nous faire mal. S'il y a des choses
que nous faisons mal et qui sont contre la voie de Dieu, la meilleure chose c'est que Dieu les fasse
remonter à la surface, peu importe ce qu'il nous faut traverser. Et c'est souvent par des épreuves et
l'exemple de l'or qui est chauffé et fondu, permettant aux scories et aux impuretés de remonter à la surface.
C'est alors et uniquement à ce moment-là que nous pouvons voir certaines choses sur ce que nous sommes
vraiment, et nous apprenons à accueillir ça positivement. Nous apprenons à vouloir ça, parce que nous
voulons être beaucoup plus unifiés à Dieu, nous voulons être plus en unité et dans l'harmonie avec Dieu et
nous comprenons que nous devenons de mieux en mieux, plus nos vies deviennent raffinées, dans le sens
d'être plus unifiées et en accord avec la parole de Dieu et le mode de vie de Dieu, vivant de cette manière.
Alors, la vie est beaucoup plus riche et bien meilleure.
…mais les insensés… je veux dire, nous sommes insensés; nous sommes des idiots absolus pour ne pas
vouloir de conseils, dans le sens de vouloir se faire corriger et avertir dans la vie, si nous ne voulons pas
avoir d'épreuve dans la vie, qui est ce qui nous permet de voir en nous-même les choses que nous avons
besoin de voir de manière à murir et progresser! Et très souvent dans la vie, les expériences que nous
faisons dans la vie, ce que nous vivons dans l'Église de Dieu, sont des choses qui nous arrivent et qui font
mal! Elles ne sont pas agréables à vivre! Et elles nous éprouvent. Je veux dire, qu'elles nous testent et nous
poussent à l'extrême, parce que ça faire remonter les choses à la surface, ici dans la tête, ça révèle et
expose les choses que vous pouvez alors finalement voir et gérer.
C'est comme ce qui est arrivé à l'Église avec l'Apostasie. Les gens auraient dû naturellement poser
certaines questions plutôt que de tomber dans la désillusion, avec un tiers de l'Église décidant
d'abandonner tout ce qui concerne Dieu, devenant presque des athéistes, si vous voulez. "J'ai vécu ça
pendant tant d'années; croyant que c'était l'Église de Dieu. Et si c'est l'Église de Dieu, comment ce genre
de chose a pu arriver?" et c'est avec ça qu'on apprend, nous pouvons tirer de ça des leçons profondes.
Mais bon, c'est impressionnant de voir ce que nous traversons dans la vie et ce qui est nécessaire parfois
pour faire monter les choses à la surface, pour que nous puissions commencer à nous occuper des choses
qu'il y a dans notre nature, dans notre façon de penser. Parce que franchement, notre façon de penser, en
tant qu'êtres humains, est vraiment mauvaise. Ça craint vraiment! C'est égoïste. C'est méchant. Basé sur le
mal. Réellement. Et ça prend du temps aux gens parfois dans l'Église de Dieu, pour en arriver au point de
réaliser, "Ma nature humaine est vraiment mauvaise. Par elle-même, d'elle-même, elle est vraiment
mauvaise, parce qu'elle est égoïste". Il y a un être qui a commencé tout ça. C'est pour ça que Dieu nous a
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fait comme ça. Il a fait de nous des êtres humains charnels et physique, pour que nous puissions apprendre
et en arriver au point où Il nous révèle que notre nature humaine n'est pas bonne, quel que soit le moment
où Dieu commence à œuvrer avec nous, et alors il nous faut faire un choix (quand Dieu nous en donne
l'occasion) "Je veux une autre nature. Une nature différente, je veux le genre de mentalité, le genre
d'amour que Dieu possède, tourné vers les autres, qui est constamment sincère et vrai – pas seulement
quand c'est facile pour moi, quand c'est naturel. Parce que si c'est naturel pour moi, si ça me vient
naturellement, alors il y a là quelque chose d'égoïste". Si c'est naturel, alors ça ne vient pas de Dieu, parce
que ce qui vient de Dieu est un don total et complet, sans rien attendre en retour. Et ça en dit long sur le
plan spirituel.
Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Il ne s'agit pas là des choses matérielles de la vie, bien que ça
commence avec ça. Dieu se sert de quelque chose comme ça tout au long des proverbes, et les écritures
nous donnent tant de choses à travers les récits de choses qui sont arrivées sur le plan physique, et qui
révèlent quelque chose qu'Il veut que nous comprenions sur le plan spirituel. Il s'agit de Dieu. Ainsi il ne
s'agit pas spécifiquement de pères physiques.
"Écoute l'instruction de ton père." C'est ce qu'un enfant devrait faire. C'est ce qu'un enfant devrait faire en
grandissant, apprenant à recevoir l'instruction de son père. Mais nous n'avons pas là un livre pour enfants.
Les parents peuvent tirer les leçons de ça et enseigner leurs enfants, s'efforçant de leur enseigner ce qui est
juste et droit, et ils apprennent ça, si c'est juste et droit, alors que nous nous efforçons de changer et de
progresser, c'est de Dieu. Nous nous efforçons donc à suivre cette manière de faire, dans notre manière
d'administrer Son mode de vie dans notre famille.
Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus pour l'Église. C'est pour tous ceux que Dieu a appelé
au cours du temps. "Écoute l'instruction de ton père". Et ça ne veut pas dire que nous n'entendons que le
son des paroles. Comment entendons-nous? Eh bien, nous pouvons l'entendre en partie avec ça [la Bible],
mais nous ne pouvons pas le comprendre sans ça ici, sans ce que Dieu donne à Son peuple par les
sermons, par ce qui est écrit et tout ça. C'est comme ça que nous apprenons et que nous progressons. Et
Dieu met de la puissance dans tout ça, Il renforce ça dans notre pensée et renforce notre capacité à écouter,
à recevoir, à assimiler et ça c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il est tellement important que nous priions
pour les choses que nous allons entendre avant de venir aux réunions de Sabbats, ou avant d'aller à la Fête
des Tabernacles et d'autres Jours Saints et tout ça, parce que nous voulons pouvoir recevoir ce que Dieu a
préparé pour nous.
Et ne rejette pas l'enseignement, la loi, de ta mère. Sur le plan spirituel, il s'agit de l'Église de Dieu!
Voilà exactement ce que c'est. Il s'agit de l'Église de Dieu. Dieu a donné de la puissance à Son Église pour
conduire, guider et diriger Son peuple. En gros, ça a toujours été comme ça. Et même quand elle ne s'en
sortait pas vraiment très bien pendant une certaine époque, les gens étaient toujours censés maintenir un
certain mode de vie et suivre certaines exigences, des choses qui étaient là pour les tester et les mettre à
l'épreuve. Mais ça, c'est en soit un autre sermon. Mais c'était à l'époque, de la fin… Je dirais du début des
années 90, jusqu'à finalement en 1994.
Et donc, "Ne rejette pas l'enseignement, la loi de ta mère". Nous avons la responsabilité d'écouter, de
rechercher à être dans l'unité et l'harmonie avec la famille de Dieu. Les écritures sont très claires et très
5

simple à ce sujet. Nous devons tous avoir cette volonté profonde d'être dans l'unité et l'harmonie les uns
avec les autres au sein du Corps. C'est pour cette raison que de temps à autres, il faut prendre certaines
décisions, ici ou là, et Dieu montre clairement ou ça se trouve. L'Église est responsable de ça.
Et donc là encore, ne rejette pas l'enseignement, la loi, le conseil, la direction, l'administration ou peu
importe, de ta mère; car c'est une couronne de grâce pour ta tête… C'est un ornement, comme une
couronne sur notre tête, si vous voulez (c'est ce qu'on nous décrit), c'est une grâce que vous portez.
Quelque chose qui embelli votre vie, votre pensée, votre mentalité, vous apporte la paix de l'esprit, et la
stabilité d'esprit.
Allons voir le chapitre 3. Oh… et une parure pour ton cou. Et donc là encore, quelque chose que vous
allez porter dans votre vie, une façon de penser qui est exposée devant les autres, c'est comme ça qu'ils
vous voient dans ce que vous pouvez voir et comprendre de votre relation avec Dieu.
Proverbes 3:1 – Mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes commandements. Et donc il
ne s'agit pas simplement de suivre ce que Dieu dit, de faire ce qu'Il nous montre et comment nous devons
vivre, ça devient comme une obligation ou… c'est comme de donner la dîme à Dieu ou une offrande ou
peu importe. Dieu n'en veut pas si ça ne vient pas du cœur. Parce que si nous le faisons dans un mauvais
état d'esprit, c'est pareil que de ne pas le faire. Si nous nous retenons ou si nous le faisons à contrecœur,
comme Dieu nous l'a montré. Si nous pensons comme ça d'une manière ou d'une autre, "Ça aurait pu me
servir pour le loyer, ou pour ceci ou cela, parce que…"bla, bla, bla, quelles qu'en soient les raisons… Ça
n'est pas ce que Dieu veut. Il veut ce qui vient de là, du cœur, parce que c'est pour nous une joie, c'est
notre plénitude de vie, ça nous donne de faire partie de tout ça. Et Dieu nous laisse partager ce qu'Il fait,
peu importe ce que c'est.
Ça me fait penser aux collaborateurs, qui étaient (ils étaient classifiés comme des collaborateurs), qui ne
venaient jamais aux réunions de Sabbat, qui ne sont jamais venus dans l'Église de Dieu, et pourtant des
centaines et des milliers de collaborateurs dans tout le…en fait, dans le monde entier, tous ces gens qui
donnaient à l'Église Universelle de Dieu, parce qu'ils avaient entendu quelque chose, ils avaient vu en
partie quelque chose qu'ils ne pouvaient vraiment pas comprendre, et donc ils donnaient leur contribution
pour soutenir ça. Et ils étaient bénis. Ils étaient bénis à cause de choses comme ça, parce que ça venait de
là, de leur cœur. Et vous savez, Dieu bénis les gens bien qu'ils ne soient pas dans Son Église. Il y a dans ce
monde des gens que Dieu a choisi de bénir et de favoriser à des périodes variées, dans les choses qu'Il
faisait, mais il s'agit tout d'abord et avant tout de Son Église et de ceux qu'Il a appelé.
Mais là encore, il faut que ça vienne de là, parce que c'est ce que nous voulons faire, parce que nous
voyons quelque chose de spécial et ça nous touche.
…car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Extraordinaire! Ça
rend la vie meilleure. Plus Dieu fait partie de notre vie, plus notre vie vraiment s'enrichie, plus elle devient
satisfaisante, plus elle prend de sens. Je pense à l'objectif, la vision que nous sommes bénis d'avoir en tant
que Son peuple, combien nous sommes bénis de voir les choses que nous voyons, de savoir les choses que
nous savons; et franchement, nous ne saisissons pas vraiment l'ampleur de tout ce qu'Il nous a donné.
Nous en sommes loin. Et j'espère qu'en nous approchant de la Fête des Tabernacles et pendant la Fête des
6

Tabernacles, ce sera quelque chose qui va se développer en nous de plus en plus, de vraiment
profondément réaliser l'ampleur de tout ce que Dieu nous a donné. C'est vraiment extraordinaire!
"Ils prolongeront les jours". Ce sera une force de vie. Parce que plus nous sommes en paix avec Dieu, plus
nous avons en nous la paix de Dieu, grâce à notre manière de vivre la vie et vous savez, ça ne veut pas dire
que la vie devient facile pour vous. Vous savez, les décisions que nous prenons, les choses que nous
jugeons, si Dieu est au premier plan, si Dieu fait continuellement partie de notre tableau et que vous vous
efforcez d'aligner avec Lui vos choix et vos décisions, alors vous êtes en paix avec Dieu. Nous n'avons pas
besoin d'être en paix avec ce monde. Parce qu'il y aura toujours du chaos, de la confusion et des drames,
des drames, des drames, dans ce monde. Mais ça, ne doit pas affecter notre pensée, notre équilibre. Nous
faisons donc des choix et des jugements. Et plus nous sommes en unité avec Dieu dans ces choses, plus
notre paix sera réelle.
Et c'est même une question de santé. C'est même quelque chose qui fortifie votre santé. Il y a vraiment
dans ce monde des choses qui peuvent démolir votre santé. Une manière de penser peut détruire votre
santé. Certaines choses peuvent vraiment vous faire mal à l'intérieur. Causer des problèmes dans votre
système digestif au point où ça ne marche plus très bien, vous donne des insomnies, toutes sortes de
choses que les gens de ce monde souffrent, une anxiété constante parce qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas la
paix. Nous sommes bénis. Nos vies sont dans les mains de Dieu, peu importe ce qui se passe.
Je pense à ce que j'ai dit il y a quelques temps. Un peu plus d'un an de ça, je savais que les choses allaient
vraiment mal, je me suis retrouvé à (pas Big Sam's, mais Good Sam's Hospital), et franchement, j'en étais
arrivé au point de penser que ça pouvait être la fin, parce que s'ils ne peuvent pas ouvrir ces artères, alors
c'est fini. Et je ne m'inquiète pas autant de ça que je ne m'inquiète pour les autres, ce que ça signifierait
pour vous tous dans l'Église, pour ma famille et tout ça. Personne ne veut voir les gens souffrir comme ça
dans la vie. Mais c'est une des réalités de la vie. Ça arrive. Et ça continuera d'arriver.
C'est pour ça qu'il y a tant de leçon à apprendre de ce genre de choses dans la vie. C'est pour ça que dans
le Millénaire les gens ne vont pas vivre mille ans. Vous voyez, certains pensaient comme ça dans le temps.
"Alors les gens vont simplement vivre pendant longtemps, et puis un jour quand ils auront muri ils seront
simplement ressuscités dans la Famille Divine", que ce soit cinquante ans dans le Millénaire ou cent ans,
Oh non, non, non, non, non, non, non. Mais nous avons cru ce genre de concept.
La réalité c'est que non, cette résurrection n'aura lieu qu'à la fin des mille ans. Qu'est-ce qui nous rend
spéciaux ou qu'est-ce qui les rend plus spéciaux que ceux qui ont vécus pendant les 6000 ans d'avant et
tous ceux qui n'ont pas encore été ressuscités, vous voyez? Abel, en voilà un, celui qui a attendu le plus
longtemps, 5000 ans, peu importe, 800 ans, peu importe ce que c'était. Je ne me souviens pas de combien
temps ça fait. Je ne sais même pas si on nous en parle. Il va falloir que j'aille le vérifier. Nous ne savons
pas tout ce qu'il y a dans la Bible. Le temps que ça fait, tellement longtemps. Il n'en sait rien.
Et ceux qui vont mourir pendant le Millénaire, quand ils vont mourir ils n'en sauront rien. Mais pour ceux
qui le sauront, ils évitent ça, parce qu'ils sont séparés. Vous avez quelqu'un qui vous est proche, une mère,
un père ou un enfant et ils meurent, ça arrivera toujours pendant le Millénaire. Ça arrivera pendant le
Millénaire. Dieu ne va pas se mettre à protéger tout le monde de la mort. Dieu va protéger les gens de la
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mort pendant une seule période, et ça sera uniquement pendant les derniers cents ans. Extraordinaire de
pouvoir comprendre ça.
…Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix, parce que c'est de
ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette pensée et de la paix que Dieu peut apporter à cette pensée, comment nous
pouvons vivre la vie, pleinement conscients de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu ToutPuissant.
Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Ne permettez pas à la miséricorde et à la vérité de
vous abandonner. Ne les laissez pas s'écarter de vous. Ne les laissez pas vous échapper. Dieu dit de vous y
accrocher, en essence, de tout votre être. La miséricorde, un ingrédient incroyable de la vie. J'y pense
souvent, j'y pense très souvent. Je pense à la miséricorde et comment nous nous traitons les uns les autres,
ce que nous pensons les uns des autres, parce que si nous saisissons l'image globale de ce que Dieu est en
train de faire dans "ma" vie, si je peux voir ça, si je peux voir ça et que je comprends qui je suis, si je peux
voir clairement ma nature que je déteste et qui me dégoûte, si nous détestons cette nature, une nature
égoïste, parce que c'est la nature de Satan. C'est lui, c'est le premier à l'avoir eu, ce désir, cette forte
tendance intérieure tourné vers le soi, pour protéger le soi et porter une façade de lui-même qui n'est pas
vraie. Et ça continue comme ça, c'est comme un grand vide terrible dans la vie, vous savez, comme un
trou noir qui aspire tout. Nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous ne nous voyons pas
comme ça, nous ne sommes pas enclins à nous voir comme ça, à penser que ce genre de nature est
mauvaise, que c'est le mal, mais elle est mauvaise parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui est
égoïste, n'est pas bon. Et si ça n'est pas bon, alors ça n'est pas de Dieu.
Si nous pouvions comprendre combien Dieu a été miséricordieux avec (que chacun d'entre nous dise) moi,
si nous pouvions voir ça tout au fond de notre être et que nous puissions murir en ça de plus en plus,
combien Dieu est miséricordieux avec moi, et si ça n'a pas d'effet pour produire un changement en nous,
alors c'est que quelque chose ne va pas en nous, et Dieu va œuvrer avec ça pour le changer. Il va faire en
sorte que certaines choses arrivent dans votre vie, Il permettra à certaines choses de vous arriver sans qu'Il
intervienne, pour permettre aux scories et aux déchets de remonter à la surface (et parfois de manière
répétée) jusqu'à ce que finalement nous puissions nous en débarrasser, nous en occuper face à face,
demandant à Dieu qu'Il nous aide à nous en débarrasser et apprendre à être miséricordieux avec les autres.
Si nous recevons la miséricorde de Dieu et que nous comprenons combien elle est précieuse, comment ne
pas l'exprimer aussi envers les autres? C'est ce qui devrait se passer ici, dans la tête. Je préfère beaucoup
mieux m'incliner vers la miséricorde (réellement), plutôt que de n'avoir aucune miséricorde dans mes
paroles et mes actions.
…et la vérité. …Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Parce que quand vous vivez de
plus en plus la miséricorde dans votre vie et vos relations, parce que c'est vraiment le point clé dans notre
façon de penser aux autres, dans ce que nous pensons des autres, et particulièrement dans le Corps, dans
l'Église, et la vérité, ces deux choses sont extrêmement puissantes dans la vie. Parce que de plusieurs
manières, la miséricorde est le moyen de pouvoir saisir beaucoup mieux la différence entre l'amour de
Dieu et notre propre égoïsme, l'amour humain, philia. Il s'agit donc vraiment de l'amour de Dieu et de Sa
vérité, qui consiste en Son amour. Parce que tout ce qui concerne la vérité de Dieu – et ça m'émerveille,
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rien que d'y penser, spécialement dans la prière, je pense à toutes les vérités que Dieu nous a données, tout
ce que nous pouvons voir et comprendre, ça m'émerveille et je me dis, "Quelle merveille! ça c'est Dieu".
C'est pour ça que je sais que j'aime Dieu, c'est par Sa vérité. Pourquoi? C'est la Parole. C'est ce qui reflète
Sa pensée. C'est la pensée révélatrice de Dieu. Ça révèle qui Il est, qui est Dieu. Et plus nous voyons de Sa
vérité, plus nous la comprenons, plus nous pouvons comprendre Son instruction, Son conseil et Sa
direction dans notre vie, plus nous pouvons alors voir Dieu. Et si nous aimons la vérité… c'est pour ça que
je pense à ça et que j'encourage l'Église à aimer Sa vérité. Parce que s'il y a dans Sa vérité quelque chose
que nous n'aimons pas, c'est qu'il y a quelque chose en Dieu que nous n'aimons pas, quelque chose à quoi
nous résistons, quelque chose à quoi nous nous accrochons dans notre petite vie humaine et égoïste. Et
quand vous parlez de vérité que Dieu nous a données, c'est la dernière chose que vous voulez faire.
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Très belle expression. Vous vous accrochez à elles.
Vous les portez avec honneur. Vous êtes reconnaissants de faire partie de ça. Voilà ce que ça veut dire.
Vous voulez que les gens puissent le voir. Vous voulez que ce soit présent partout où vous êtes. C'est ce
que vous avez à l'esprit, c'est votre manière de vivre, et c'est dans votre cœur parce que c'est sincère et
c'est vrai, ça vient de tout au fond de vous, de qui vous êtes vraiment.
Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, ou en d'autres termes "de réussir, d'avoir du succès",
aux yeux de Dieu et des hommes. Si vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, si Dieu œuvre avec
vous, vous modelant et vous façonnant, si vous savez que votre vie est entre les mains de Dieu, où
préféreriez-vous être? Je veux dire, y a-t-il vraiment un autre endroit où vous voudriez avoir votre vie?
C'est impressionnant. Êtes-vous impressionnez par ça, par ce que Dieu modèle et façonne dans votre
pensée? Et Il sait où Il va vous placer dans le Corps et pourquoi Il vous prépare, parce que chacun de nous
a été appelé dans un but précis, chacun de nous est appelé pour une raison, pour prendre notre place dans
la structure que Dieu est en train de construire. Et Dieu ne construire rien de mauvais. Dieu construit des
choses dont nous ne pouvons pas imaginer la beauté, encore plus glorieux que ce que nous pouvons
comprendre. Et de savoir combien cette vie sera riche, de vouloir ça, d'attendre ça impatiemment, que
voudrions-nous d'autre en tant qu'êtres humains? Et d'avoir la paix avec ça. De remettre nos vies à Dieu?
C'est quelque chose de difficile à faire pour les êtres humains, mais que voudrions-nous faire d'autres si
nous voyons tout ça vraiment dans les termes dont nous parlons.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur! Confiez-vous en Dieu! Et est-ce que cette confiance est là dans
ce que nous vivons jour après jour? Est-ce que nous nous tournons vers Lui tout d'abord? Est-ce que c'est
par ça que nous jugeons les choses en premier, par cette mesure, par cette norme? Parce que nous ne
pouvons rien faire de mieux. "Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur." Est-ce que Dieu est en premier?
Est-Il ce qu'il y a de plus important, au premier rang?
…et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que vous voyez, c'est ça le conflit. C'est là que se trouve la
bataille. Très souvent nous ne sommes pas conscients combien nous nous appuyons là-dessus, satisfait de
notre propre sagesse, notre propre manière de voir et faire les choses. Oh, et j'ai vu des résistances dans
l'Église de Dieu depuis que j'en fait partie, des résistances dans toutes sortes de domaines – avec les
doctrines, avec les vérités, avec les changements. Le maquillage. Vous pensez à quelque chose de si
insignifiant, si petit et en fin de compte, sans importance; en fin de compte, on s'en fout! Mais peu
importe. Qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Est-ce que c'est vraiment important dans votre
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existence, que vous en portiez ou non? Mais c'était devenu important pour les hommes et pour les
femmes!
Et un grand nombre ont quitté l'Église de Dieu à cause de quelque chose de si idiot et sans importance, ils
se sont fâchés, se sont révoltés contre l'apôtre de Dieu, révoltés contre l'autorité de l'Église. "Tiens-toi à la
loi de ta mère." Oh non, non seulement ils n'ont pas fait ça, mais ils disaient du mal, ils étaient médisants.
C'est un peu comme avec la politique aujourd'hui, les gens en arrivent au point de haïr ceux de l'autre
partie, "Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est de leur faute!" Mais bref, désolé. Je veux dire,
les gens sont devenus complètement cinglés. Réellement! Absolument complètement… Je veux dire, juste
un peu de stabilité d'esprit? Tu plaisantes!
Il y a un monde de l'esprit, c'est partout, et il est extrêmement actif en ce moment chez les gens. C'est
effrayant. Si vous le voyez vraiment pour ce qu'il est, vous pouvez voir des choses effrayantes dans le
monde. Parce que voilà d'où ça vient. Vous savez, j'ai déjà vu ça, et certains d'entre vous l'ont vu aussi,
avant l'Apostasie et après l'Apostasie. C'est un esprit, et ça a beaucoup de pouvoir. Il se déchaîne très
puissamment, et ça détruit les gens de l'intérieur.
Je peux vous dire; vous parlez de choses du premier livre qui ont changées, ou le deuxième livre, jusqu'au
troisième? Vous pouvez voir des choses absolument incroyables. Il y a des choses que je ne comprends pas
vraiment complètement et Dieu ne les a pas encore révélées. Mais même en ce qui concerne Éphraïm, c'est
effrayant.
Je ne sais combien de vous ont vu les articles, mais en ce moment ils sont d'accord, la Grande Bretagne
avec quelques autres, plusieurs nations Européenne, sont en ce moment pour une défense commune.
Même s'ils ont eu un petit Brexit exit exit, peu importe ce que c'est, vous savez que ça ne s'est pas encore
totalement matérialisé; ils vont faire partie de ça, on ne nous dit pas qu'ils doivent en faire partie. Est-ce
que quelque chose comme ça pourrait arriver avec Éphraïm, la Grande Bretagne? Les choses ont tellement
changé. Cette nation a vraiment changé. Et dans bien des domaines, il ne reste plus grand-chose d'Éphraïm
de toute façon. Vous voyez, si vous avez déjà visité Londres, et plusieurs endroits comme ça, vous pouvez
réaliser le problème qu'ils ont en ce moment en Europe. Il s'agit du mélange des peuples, et
essentiellement des religions, c'est ce qui déchire le tissu social de ces endroits. C'est vraiment ça. Et ça va
être la cause du prochain soulèvement qui va avoir lieu dans le monde. Ça va en revenir à ça.
Et quel que soit le moment où ces choses arrivent, quoi qu'il arrive, les problèmes qu'ils ont en Europe en
ce moment, ils sont obligés de faire face à des choses à cause de ce qu'ils ont permis d'arriver, comme ce
que veulent certaines personnes dans ce pays, ce qu'ils veulent voir arriver. "vous n'avez qu'à ouvrir les
frontières. Tout le monde devrait pouvoir avoir un morceau de tout ça. Je veux dire, n'est-ce pas ce que
nous voulons tous faire avec les impôts que nous payons?" Stabilité d'esprit? La loi? Si la société ne peut
pas vivre pas ses lois, s'ils n'établissent pas des lois pour se protéger? Vous vous demander comment?
Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous sommes en train de voir ça arriver devant nos yeux. C'est pour
ça que cette fois-ci c'est différent. Dieu permet à certaines choses d'arriver, et il va être intéressant de voir
comment ça va finir. Vraiment, effrayant. Parce que l'humanité ne veut tout simplement pas écouter, quoi
qu'il arrive.
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Même si Dieu est miséricordieux et qu'Il donne aux gens un peu plus de temps, malheureusement, le
résultat sera la même, et ça pourrait même être pire. Dieu montre Sa miséricorde, et que fait l'homme? Il
devient pire. Dieu donne plus de temps; c'est même ce qu'Il a dit. Qu'est-ce que fait l'humanité? "Je ne suis
pas intervenu, et Je vous ai donné plus de temps. Et vous n'avez fait que devenir de pire en pire". C'est
pour ça que plus ça arrive vite, le plus rapidement ça frappe, plus c'est puissant et efficace, plus ce monde
en sera béni à long terme. Grâce à Dieu ça ne durera pas 3 ans et demi. Parce que rien n'en survivrait. Rien
ne pourrait survivre.
Et donc, "ne t'appuie pas sur ta sagesse". La raison pour laquelle on nous montre ce contraste? Parce que
c'est ce nous sommes enclins à faire. C'est notre nature humaine naturelle. C'est selon ma façon de voir les
choses. C'est pour ça que parfois dans nos relations, quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose,
"Ça n'est pas bien de faire ça comme ça". Mais, attend une minute. Est-ce que c'est un péché ou est-ce que
c'est une manière différente de le faire? Ça peut ne pas être votre manière de faire. Est-ce que c'est une
autre façon de faire, y a-t-il une certaine liberté dans tout ça? Absolument. Devraient-ils se faire critiquer
ou condamner pour avoir fait un choix différent, pour avoir agi différemment? Pas du tout! Quelle valeur y
a-t-il à ça? Est-ce que c'est bien de faire ça?
Il y a bien des façons différentes de faire les choses. Il y a plusieurs manières d'aller du point A au point B.
si vous voulez prendre le long chemin parce que vous appréciez le paysage, alors qu'il en soit ainsi. Et
parfois vous pensez que le chemin le plus court est le plus rapide, mais vous découvrez, hé, c'est
complètement bouché. Mais bon, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a tant de manière de
faire les choses dans la vie, mais nous avons tendance à critiquer les autres par notre nature humaine,
parce que nous jugeons hâtivement, parce que ça n'est simplement pas comme ça que "je" l'aurait fait.
Ça peut être avec notre façon de cuisiner. Mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Okay, bon, d'accord,
ne le mangez pas, si vous n'aimez pas comment… Mais ne le condamnez pas, ne le critiquer pas, ne vous
attaquez pas à quelqu'un parce qu'ils ne le font pas à votre manière, vous voyez. Parce que parfois la vie
devient aussi minable que ça. Les gens, la nature humaine, peut devenir aussi minables sur les choses.
Reconnais-Le dans toutes tes voies; avant toute chose, tourne-toi vers Dieu. Efforce-toi d'exercer un
jugement juste. Efforce-toi de juger les choses droitement. Saisi-toi d'une stabilité d'esprit, d'un équilibre
de pensée, parce que ça vient de Dieu. Dieu nous montre comment l'avoir. Il nous montre comment nous
devons penser. Et si nous pensons comme ça et que nous agissons comme ça, nous serons alors en mesure
de voir et saisir les choses qu'autrement nous ne pourrions pas voir et saisir. Et ça. C'est vraiment
merveilleux, ça apporte vraiment une paix incroyable, ici, dans la tête.
Reconnais-Le dans toutes tes voies, Et Il aplanira tes sentiers. Et donc, là encore, des choses
incroyables. Nous voulons de l'aide. Nous avons besoin d'aide. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'Il va nous
montrer partout où nous devons tourner dans la vie et toutes les décisions que nous devrions prendre, mais
nous devrions nous assurer que dans le cadre de ces choses, que rien ne se tient en désaccord avec Dieu et
Sa voie, ni Ses instructions sur la manière de vivre. Et ainsi, si ça n'est pas le cas, alors nous avons
vraiment une plus grande liberté pour faire les choses. Mais de Le reconnaitre, de nous assurer que Dieu
fait partie de notre vie, c'est de ne pas vivre d'une manière un peu superstitieuse, pensant que nous ne
devons pas faire les choses à moins d'avoir une "signe", ou peu importe ce que c'est. Dieu veut que nous
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apprenions à prendre des décisions dans la vie. Nous prenons donc des décisions légales, elles sont dans le
cadre de la loi et nous nous efforçons de faire les choses correctement et droitement, pour honorer Dieu, et
Il nous bénira, Il sera là pour nous.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et si nous pouvions tous faire ça, toutes les relations iraient
vraiment beaucoup mieux. Parce qu'en général, on ne peut pas s'en empêcher. Notre tendance est de
considérer être sage à nos yeux. Tout le monde a une opinion. Regardez le monde autour de vous. Et vous
savez? Tout le monde pense avoir raison. Personne ne pense avoir tort. Qui se promène pensant avoir tort
dans les décisions et les choix qu'ils font. "oh, j'ai tort dans tout ce que je décide de faire. Je n'arrive pas à
prendre une bonne décision. Faire un bon choix. Je suis si misérable. Je vais aller demander à mon voisin
ce que je devrais faire". Et bon. Et vous savez ce que votre voisin va vous dire, ce que vous devez faire,
parce qu'il a raison. C'est simplement que les êtres humains sont comme ça. Nous estimons beaucoup trop
notre jugement.
Nous rencontrons des conflits parce qu'à nos yeux, nous avons raison et l'autre personne a tort. C'est eux
qui ont besoin de changer. C'est eux qui ont besoin de s'ajuster dans leur attitude et leur manière de penser,
ou quelque chose comme ça, mais pas "moi".
Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Détourne-toi de ce genre de mentalité, celle qui compte sur
elle-même et qui pense tout savoir, nous savons ce que les autres devraient faire et comment ils devraient
le faire.
Et là encore, ça peut être pour des petites choses ou des choses importantes. Ça peut être pour des choses
qui concernent l'Église et les jugements pris par l'Église sur des choses variées, parce que c'est en grande
partie le contexte dans lequel je parle, sur le fait d'écouter la loi de notre Père, d'écouter les
commandements et les conseils de notre Père, comme on nous le dit ici. Comment c'est écrit? "Écoute
l'instruction de ton père et ne te détourne pas de la loi de ta mère". En d'autres termes, accrochez-vous au
conseil, à la directive donnée, parce que ça nous donnera l'équilibre, la stabilité d'esprit si nous vivons
selon ça.
Et là encore, comme je l'ai dit, ça peut être dans les petites choses comme avec les choses importantes de
la vie. Ça peut être au sujet du style de vêtement que nous portons. Nous prenons des décisions, nous
faisons des choix. Et parfois notre nature résiste à ça, et souvent… Pas de cravate – eh bien, ça a été dur
pour certains dans l'Église de Dieu. Ça a été dur (pour moi y compris), et pour certains dans l'Église de
Dieu. Si vous en avez porté une depuis 1969… Combien d'entre vous depuis tout ce temps? Certains
d'entre vous depuis probablement plus longtemps, voyez? C'est gravé dans votre tête, c'est ce que vous
faites tous les Sabbats. Et donc d'avoir quelque chose de nouveau qui vous dit, non, maintenant, vous
savez, il y a d'autre manière de le faire. Particulièrement quand il fait chaud comme ça dehors, c'est
terrible dehors – bien qu'il fasse bon ici à l'intérieur, dehors il fait 32 degrés. Et comme ça, c'est plus facile
pour moi de penser, sans la cravate. Je crois que ça va devenir un peu plus comme un style, plus ouvert,
vous savez. C'est vraiment insensé d'avoir quelque chose comme ça autour du coup! Et pas seulement ça,
mais quand c'est en place, vous serez le nœud à font! Je veux dire, c'est vraiment idiot! Mais nous le
faisons à cause de la société où nous vivons, c'est le monde, et nous essayons de trouver un équilibre dans
ces choses, d'être modérés, ce qui est modéré. Et donc au fil du temps nous nous occupons même de ce
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genre de chose dans l'Église de Dieu. Certaines choses changent avec le temps, parce que… et il y a
d'autre domaines qui vous posent des problèmes. Et vous ne voulez pas non plus rabaisser le niveau de vos
normes, ainsi vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre dans ce qui peut honorer Dieu.
Eh bien, vous savez? Ça vient de là. Du cœur. C'est ce qui nous révèle vraiment ce que Dieu… en essence,
ce que Dieu soutien réellement. C'est comme de lier… le fait de lier et de délier et notre réaction pour être
dans l'unité et l'harmonie, pour qu'il n'y ait pas de division, comme quand quelqu'un pense être plus juste
que les autres, parce qu'ils vont continuer à porter une cravate jusqu'à leur mort! Et bien sûr c'est d'accord.
C'est un choix. Mais ne regardez pas de haut ceux qui n'en portent pas. "d'avoir raison à mes yeux?"
Comment c'est dit? "Ne sois pas sage à tes propres yeux". Parce que c'est ce que nous avons tendance à
faire en tant qu'êtres humains, il nous faut donc faire très attention à ça. Certaines choses sont difficiles à
changer.
Et donc, avec le temps, les choses changent dans l'Église de Dieu. L'habillage a beaucoup changé au fil du
temps. Et si vous remontez au temps de Josué le Christ, ça a changé énormément. Nous ne nous habillons
plus comme ça. Des fois, je pense que j'aurais préféré ça. Dans bien des cas ce serait beaucoup plus
confortable, et pas le genre de chaussures serrées que nous devons porter de nos jours, vous savez. Je
préfèrerais de beaucoup ne pas avoir à porter de chaussettes, et d'avoir plutôt des sandales. C'est ce que je
préfère porter. C'est beaucoup plus confortable et c'est aussi moins cher.
Mais on se retrouve coincé dans ces choses, mais on nous donne d'exercer un équilibre dans la façon de
faire. Et ce qui concerne les vêtements, vous savez, nous parlons de ça. Et dans l'Église, parfois ces choses
sont ajustées et modifiées. Récemment, quelqu'un a dû faire face à quelque chose dans un autre domaine
avec quelqu'un, allant leur dire que leur robe était trop courte, nous ne permettons pas ça dans l'Église de
Dieu. C'est comme ça que nous apprenons.
Nous apprenons, si nous avons le désir et la volonté d'honorer Dieu, de penser à Dieu d'une manière ou
d'une autre, qu'il y a des choses qui honorent Dieu et d'autres qui Le déshonore, ou même en ce qui
concerne l'Église de manière à avoir une unité dans l'Église, pour que quand nous nous rassemblons à la
Fête des Tabernacles, nous puissions vraiment être en harmonie les uns avec les autres dans notre façon de
penser. Sans penser que notre manière de faire est la meilleure, qu'elle vaut mieux que celle des autres, et
nous nous mettons à exagérer avec ça, portant des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne vont pas avec
l'unité et l'harmonie qui sont données par instruction dans l'Église, de manière à suivre un certain genre
d'habillage devant Dieu.
Et donc ces choses nous mettent à l'épreuve. Entendons-nous les instructions qui nous sont données? Nous
tenons-nous à ce qui nous est donné, en en tirant les leçons, réalisant que parfois nous devons ajuster notre
façon de penser à cause de l'époque où nous vivons?
Nous avons vécu tant de choses dans l'Église au fil du temps. Et je pense à cette histoire de maquillage et
combien c'était ridicule, et pourtant des milliers et des milliers de gens ont quitté l'Église de Dieu à cause
de ça. Des milliers! Et j'oserais même dire, y compris tous les anciens de l'Église, probablement des
centaines qui faisaient partie du ministère et qui se sont rebellés contre Dieu à ce sujet à l'époque – et des
gens des deux côtés du problème, dans leur façon de juger les gens – et c'est ce qui est devenu un péché
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dans la vie – ils commencèrent à critiquer celui qui avait la responsabilité de faire ces choix et prendre ces
décisions pour le bien de l'unité et l'harmonie au sein de l'Église.
Comment c'est écrit dans Éphésiens? Je vais très vite aller le lire. Gardez votre page. Il se peut que nous
ayons une autre partie dans cette série de sermons, quelque chose que je n'espérais pas. C'est toujours bon.
Parce que la quatrième partie est déjà faite, mais ça peut durer plus que je ne le pensais. Je crois que c'est
au chapitre 4. Voyons si je peux retrouver ce passage.
Éphésiens 4:3 – Ce que nous devrions faire…vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le
lien de la paix. C'est un verset très profond, si nous comprenons ce qu'on nous dit. Ça nous montre
comment nous devons vivre nos vies dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Avec ce désir profond
d'être unis. Il faut que nous soyons unis. Car si nous avons des factions, des divisions, c'est contre la voie
de Dieu. Et donc Dieu nous donne de vivre dans une unité qui vient d'une certaine manière dans le Corps,
nous apprenons avec ça et faisons des choix pour être en harmonie, pour être en unité avec ça, pour
honorer et glorifier Dieu, et afin d'avoir vraiment de meilleures relations dans le Corps, sans poser aux
autres des problèmes, des batailles ou peu importe ce que c'est, des attitudes pleines de jugement, des
choses qu'on se dit parfois et qui ne devaient pas être dites, à cause d'un manque d'unité.
"Vous efforçant." Il s'agit d'action constante et intense. Il faut vous y mettre, "Vous efforçant de conserver
l'unité de l'esprit", de l'esprit que Dieu nous donne au sein du Corps dans nos vies, et qui…il n'est pas
uniquement question de lois en particulier sur le Sabbat et les Jours Saints ou même des 10
Commandements. Ça contient beaucoup plus avec tout ce qui produit l'unité, l'harmonie et d'être tous
d'accords. Et très souvent c'est dans les petites choses que nous sommes vraiment testés, et franchement,
c'est elles qui parfois révèlent que nous ne saisissons vraiment pas celles qui sont plus importantes. Parce
que nous nous disons, numéro 1, 2, 3, 4, 5, sans vraiment réaliser que spirituellement nous massacrons 1 et
2 dans ces domaines, élevant des idoles et considérant certaines choses comme plus importantes que Dieu,
quelque chose que nous ne devrions pas faire sur le plan spirituel. Mais notre tendance n'est pas de penser
comme ça. Nous sommes plutôt enclins à penser physiquement.
"Vous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix." Voilà ce qu'Il recherche. Dieu veut
que Son peuple soit dans la paix. Nous avons la paix parce que nous sommes unifiés. Nous sommes unis à
Lui, à Son gouvernement, à Son Église, et les uns aux autres. Extraordinaire! Jérusalem. Voilà ce que Dieu
veut pour Elohim. C'est en partie pour ça que nous aurons ce nom. Jérusalem. Paix. Parlant de Salem.
Quelque chose que Dieu a laissé tomber il y a très très longtemps, afin de pouvoir créer Élohim.
Extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses.
Et donc il peut s'agir de style de vêtements, de la longueur des robes, toutes sortes de choses sur les robes,
vous savez, à savoir si le décolleté est aussi profond que ce qu'ils font dans la société. Et nous pouvons
tirer les leçons de ces choses, sur la raison pour laquelle ce genre de choix et de décisions sont prisent.
Vous pouvez tirer les leçons de ça, si vous vous arrêtez pour réfléchir à la raison, dans quel but, qu'est-ce
qui nous pousse à faire ça, qu'y a-t-il derrière tout ça, quelle en est la mentalité?
Les maillots de bain. Si vous ressuscitez la plupart des gens qui ont vécu dans le temps et qu'ils voient ça
aujourd'hui, vous aurez probablement à les ressusciter encore une fois parce qu'ils vont tomber raide mort
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à l'instant. "Je veux retourner dormir!" Ce qui est permis de porter et ce qui ne l'est pas. Et donc même
avec la cravate. Certaines choses sont permises.
Je pense au format des réunions de Sabbat. Ça a beaucoup changé au fil du temps. Et vous savez? Les
gens y ont résisté continuellement et Dieu s'est servi de ça de plusieurs façons pour amener à la surface les
mauvaises attitudes pour s'occuper des gens qui n'étaient pas unifiés, ceux qui avaient une mauvaise
mentalité, un mauvais esprit. Je pense à la première fois que nous avons décidé de ne pas avoir de music,
Wow! Certains ont pratiquement eu une crise cardiaque à cause de ça. Mais bon, certains sont partis.
Et puis les Sermonettes. Gasp! Tout était centré sur le moi. "Simplement parce que tu veux te faire
entendre tout le temps, alors qui sommes-nous?" "J'ai moi aussi des choses à dire à l'Église!" Je me
souviens de quelqu'un en particulier, qui avait étudié à l'Ambassador College, et il avait un esprit hautain,
hautain, très hautain, et on lui avait permis de donner des Sermonettes. Il ne s'était pas débarrassé de
l'esprit hautain, mais il voulait savoir qui allait parler à la Fête des Tabernacles. Il est venu me voir, et je ne
me souviens pas exactement comment il a dit ça, mais c'était terrible! C'était comme de dire, "Pour qui te
prends-tu pour dire que je ne devrais pas parler à la Fête des Tabernacles?" Et je me suis dit, "Voyons
voir…" Tu veux une réponse directe? Que je suis maintenant le chef de l'Église sur la terre, sous l'autorité
de Josué le Christ? Je ne lui ai pas répondu ça, parce qu'il ne le comprenait pas de toute façon, autrement il
n'aurait pas posé une question aussi stupide. Il avait des choses tellement importantes à dire à l'Église. Il
avait besoin de se faire entendre. Et pour qui je me prenais pour l'empêcher de prêcher?
Ça ne le concernait pas, il s'agissait d'un changement que nous faisions dans l'Église, par nécessité, et
bon…de toute façon la décision avait été prise, quelles qu'en soient les raisons. Et alors, les gens ont un
choix à faire. Allons-nous soutenir ça? Sommes-nous en… et vous savez? Beaucoup de gens n'ont pas du
tout aimé ça. Ils n'ont pas du tout aimé ça et ils en parlaient, bla, bla, bla, "vous avez vu ce qu'il vient de
faire?" Bla, bla, bla, "Il n'avait pas le droit de faire ça". Je me disais, "Pourquoi ne vas-tu pas commencer
une autre église". Et c'est ce qu'ils ont fait. "ils sont allés ailleurs. Prêcher ailleurs. Va prêcher partout où ça
te chante".
Je repense à un gars une fois, parlant des 144 000, qu'il s'agissait de tous ceux qui avaient vécu au court de
6000 ans et que certains n'allaient pas en faire partie. Il lui a fallu aller trouver un groupe qui croyait
toujours qu'il pouvait en faire partie, parce qu'il n'aimait pas l'idée qu'il n'allait pas faire partie des 144
000. Mais bref.
Ces choses nous testent et nous mettent à l'épreuve. Sommes-nous en unité avec Dieu? Savons-nous qui
nous sommes? Croyons-nous qui nous sommes? Est-ce que nous voyons clairement l'Église de Dieu? Et je
suis profondément content, parce que pour la majorité de l'Église, c'est absolument le cas, les gens voient
ça très clairement et ils ont cette attitude d'esprit que pour eux, quoi qu'il arrive, nous avons appris très
profondément, que quoi qu'il arrive, nous continuons à aller de l'avant, parce qu'il s'agit avant toute chose
d'un mode de vie. Il s'agit de ce que nous vivons jour après jour. Il s'agit de notre relation avec Dieu.
Et quel que soit ce que Dieu décide de faire, quelle qu'en soit la raison, qu'il en soit ainsi! Pour qui nous
prenons-nous pour décider qu'Il ne peut rien changer s'Il a une bonne raison. Ça ne veut pas dire de
changer la loi ou de changer des choses prophétiques – parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris et
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que je comprends maintenant très profondément; Dieu peut accomplir les prophéties, mais Il peut le faire à
Sa manière, pas la nôtre. Et parfois on peut se fixer sur quelque chose en pensant, "Mais ça ne peut pas
changer". Comme d'avoir à souffrir 3 ans et demi de grandes tribulations. Je me dis, grâce à Dieu, nous
n'avons pas à subir ça. Mais bon, nous apprenons en cours de route, oui, Dieu nous révèle certaines choses
quand nous sommes dans l'erreur. Pour le reste?
C'est comme ce qui se passe en Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le Royaume-Uni. Si en fin
de compte ils font partie des 10, ça veut dire que les choses ont changé. Est-ce possible? Oui, c'est
possible. Voyez, Ruben a fait partie des renaissances de l'Empire Romain (spirituellement), et à la base, ils
sont Ruben, et donc ça peut arriver…Et d'autre nations d'Israël en ont fait partie aussi. Okay? Et donc il se
peut qu'encore une fois, d'autres en fassent partie. Parce que nous sommes tellement…et tant que peuple,
en tant que société, nous sommes tellement dégénérés dans notre façon de penser à Dieu.
Tellement décadents, tellement mauvais. Ce monde est vraiment terrible en ce moment. Et quand vous y
vivez, vous pensez simplement que c'est la norme. Faites attention, parce que c'était leur façon de penser
avant le déluge. "C'est comme ça. C'est la norme". Ils ne connaissent rien d'autre. Ils ne savent pas
comment étaient les choses il y a cent ans de ça, ou il y a mille ans, ou même ce qu'elles seront plus tard et
ce que Dieu…
Et donc les gens ne comprennent pas parce que l'époque où vous vivez est normale pour vous, c'est votre
norme. C'est pour ça que les gens pensent que dans le Millénaire, tout va être merveilleux, la vie en rose
pendant mille ans. Non, il y aura toujours la nature humaine impliqué dans tout pendant mille ans. Et vous
savez? La nature humaine est dure à cuire, même si le monde n'a qu'une seule Église, même si le monde
entier n'a qu'un seul, vrai et puissant gouvernement sur la terre, la nature humaine est toujours la nature
humaine et les gens vont toujours continuer à se chamailler, les gens vont toujours se fâcher et se
quereller, ils continueront de faire certaines choses à cause de leur nature humaine charnelle et égoïste, les
gens vont continuer à voler, à cambrioler, les gens vont continuer à tuer.
Vous pensez que ça n'arrivera pas dans le Millénaire? Rien qu'à cause du fait que les êtres humains sont
des êtres humains. Bien sûr, ça ne sera pas comme l'anarchie que nous voyons aujourd'hui dans le monde,
mais ces choses arriveront parce que la nature humaine est ce qu'elle est et elle est écœurante. Et donc si
nous pouvons nous occuper de la nature humaine dans cet âge, ça va rendre les choses beaucoup plus
faciles pendant les mille ans, plus facile de gérer les choses.
Nous avons aussi l'utilisation d'appareils électroniques durant les réunions, ou même avant et après les
réunions, vous savez, les médias sociaux et les choses comme Facebook. Et parfois c'est comme le daim
dans la lumière des phares, "Il nous retire ça?" Et les gens continuent à s'en servir. Ça arrive encore de
temps à autres. Et je ne tolère pas ça pour une seconde, je ne le tolèrerai absolument pas. C'est de la
rébellion totale. Tous ceux qui le permettent ou qui le permettent à leurs enfants? Rébellion. Okay? C'est
tout ce que c'est. Il y a une unité et une harmonie, parce que nous l'avons dit comme ça, d'ici, du pupitre.
Et c'est ce que nous soutenons tous, en tant que les gens de Dieu, voyez?
Et de temps à autres ça émerge encore, comme c'est arrivé il y a une semaine ou deux dans une région, il
faut nous en occuper, il va falloir en parler. Peut-être qu'ils entendent ça aujourd'hui. Je suis désolé, mais
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aussi, je ne le suis pas. Vous avez l'audace, le culot de faire quelque chose que d'ici j'avais dit de ne pas
faire – vous ne devriez pas venir aux réunions! Vous ne devriez pas vous trouver en la présence de Dieu.
En la présence des gens de Dieu. Pour qui vous prenez-vous? Vous feriez bien mieux de commencer à
pleurer et vous écrier devant Dieu dès maintenant! J'espère que vous allez le faire, parce qu'alors vous
aurez quelque chose avec quoi Dieu pourra œuvrer, okay? Mais si vous vous en foutez et que vous vous
entêtez et vous vous endurcissez encore plus et vous mettez à me haïr ou vous mettre en colère contre moi,
alors c'est la fin pour vous. C'est fini. C'est comme un suicide. Je cherche ce qu'il y a de mieux pour vous.
Et ce qu'il y a de mieux pour les gens de Dieu, c'est l'unité et l'harmonie. Est-ce que c'est trop vous
demander?
Et donc si c'est annoncé d'ici, si Dieu inspire de donner et d'annoncer des choses à Son Église, qu'est-ce
qui nous prend de dire non? Que faisons-nous si nous ne le soutenons pas, parents? Qu'est-ce que nous
faisons si nous n'y apportons pas notre soutient? Je peux vous dire ce que vous faites. Vous vous coupez
du courant de l'esprit de Dieu, parce que c'est un esprit de rébellion. Et vous n'avez pas à faire ces choix
par vous-mêmes ou ils sont exactement ce qu'ils sont – "ne soyez pas sages à vos yeux". Parce qu'alors
c'est un choix que vous faites d'être sages à vos yeux et de ne pas recevoir le conseil, la connaissance, la
sagesse et la stabilité d'esprit qui vient de Dieu, la raison pour laquelle nous faisons certaines choses. Si ça
n'est pour aucune autre raison mais rien que pour l'unité et l'harmonie au sein de l'Église, c'est vraiment
quelque chose de merveilleux.
Le désir profond de Dieu c'est d'avoir ça dans Sa Famille et c'est ce qui va arriver. Des choix, des choix,
des choix. Et ce avec quoi Il ne peut pas œuvrer dans cet âge, Il œuvrera avec ça dans un autre âge,
heureusement. Il y aura des pleures et des grincements des dents, quand certaines personnes, aussi bien
des jeunes que des vieux, seront ressuscités à cette époque, réalisant ce qu'ils ont fait, "J'ai été tellement
idiot de ne pas écouter, d'avoir résisté, d'avoir critiqué, que je voulais faire les choses à ma manière. Et
regarde où ça m'a amené; maintenant il me faut vivre pendant cent ans". Et pour moi, cette idée-là n'est
pas une promenade dans le parc, voyez, je me fiche de ce que sera le monde à cette époque, c'est d'être
dans cette chair qui n'est pas une promenade dans le parc. Parce que pendant les cent ans, vous savez très
bien ce qu'ils auront à surmonter et à conquérir? Toute la vie déséquilibrée qui a fait d'eux ce qu'ils étaient
quand ils sont morts. Plus ils étaient âgés, plus ils étaient fixés dans leur façon d'être. Et ça, c'est…
Combien de temps avez-vous passé à lutter contre votre nature pour la changer?
Dans ce monde-là, bien sûr, il sera beaucoup plus facile de livrer ce combat, ayant toute l'histoire de tout
ce qui s'est passé avant, de voir les choses plus clairement, mais vous aurez toujours à lutter et ça va
toujours ressurgir, votre façon de penser, ce que vous pensez des autres, votre manière de penser aux
autres. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ça ne disparaît pas comme
ça. Ça sera toujours là pendant les Cent-ans. Et c'est ça que les gens auront à combattre, tout comme vous
combattez aujourd'hui votre nature. Et pour certains d'entre eux, ils ont dans leurs mains des batailles
sérieuses. Extraordinaire!
Et c'est surprenant. Les appareils électroniques pendant les réunions, après, avant, peu importe, se servir
des médias sociaux. Je suis surpris de voir comment ces choses ressortent d'elles-mêmes et ce que les
gens… Quand ils publient des choses sur les réseaux sociaux, particulièrement les jeunes, ils ne réalisent
pas ce qu'ils font, ils ne réalisent pas la puissance de ceux qui se servent de ces choses à des fins
17

maléfiques, ce que vous voyez partout dans le monde aujourd'hui. Et il arrivera sûrement un jour où vous
serez reconnaissants de ne jamais vous être diffusé partout comme ça.
Comme je l'ai mentionné aussi dans le 2ème Partie, ça peut aussi être en rapport avec les décisions prisent
sur la célébration des anniversaires, de porter des cœurs en pendentifs comme nous en avons parlé, des
alliances, la célébration de jours ferriers qui n'ont aucune connexion religieuse et tout ça. Et ça continue
comme ça avec tout ce qu'il a fallu gérer dans l'Église, à savoir si nous étions ou non dans l'unité et
l'harmonie avec ça.
Tout ce qui est en rapport avec la guérison et tout ça. Ça comprend donc les décisions qui consistent à
améliorer un certain équilibre et les genres de jeux auxquels les gens peuvent jouer dans ce qu'ils font.
Et il y a eu des directives données concernant des choses comme de mâcher du tabac, et fumer. L'Église de
Dieu donne des instructions dans ces domaines. Vous ne pouvez pas trouver ça ici dans la Bible. "Ne
fumez pas une Camel." Ça n'était pas… Une mauvaise blague que j'ai entendu une fois; fumer était dans la
Bible, parce que quelqu'un a "allumé un chameau", c'est une des femmes dont on nous parle dans les
écritures. C'est terrible, je sais.
Nous prenons donc des décisions qui n'apparaissent pas ici (la Bible) et qui sont pour le bien de l'Église.
Qu'est-ce que c'est l'amour? Vous pouvez tirez les leçons de ça. Maintenant vous ne pouvez plus fumer à
l'intérieur, heureusement, c'est dehors, mais vous savez? Quand j'entre dans un bâtiment et qu'ils se
tiennent tous devant la porte (parce qu'ils ne peuvent pas entrer), et donc vous avec comme un comité de
réception avec une ligne de sabres levés en l'air et vous passez là-devant. C'est comme de dire, "Vous êtes
bienvenus. Entrez. Entrez dans notre établissement". (Et s'inclinant pour souffler la fumée sur vous quand
vous passez.) Et pour moi, c'est vraiment écœurant. Je ne peux pas le supporter.
Et pour certains dans l'Église de Dieu, plutôt que de surmonter la cigarette, ils se tournent vers ce qu'ils
peuvent mâcher, ils le mettent là dans la bouche, ils y tassent tout ce qu'ils peuvent. Vous savez que les
gens développent un cancer des lèvres à cause de ça. J'ai connu un homme quand j'étais jeune, avec une
déformation terrible de la bouche à cause de ce qui s'était passé. Il n'avait pas pu le surmonter. C'est
comme les fumeurs, après leur opération des poumons, ils aspirent par le trou qu'ils ont en bas du gosier,
ils peuvent mettre leur cigarette dans ce petit trou de la trachée artère. Vous vous demandez…? La pensée
humaine.
Et donc des décisions sont prises concernant mâcher le tabac, fumer, et la consommation de marijuana. Eh
bien, pourquoi mentionnes-tu ça? Parce qu'il y a eu des cas où j'ai dit oui, vas-y, en tant que ministre de
Dieu. Ça a probablement soufflé les gens! "Vous avez des gens parmi nous qui fument de la marijuana?!"
Si vraiment ça a des vertus médicales. Si c'est vraiment efficace, ils ont essayé tant d'autres choses qui ont
vraiment fait du mal à leur corps, des choses qui endommagent la pensée, et donc nous avons pris des
décisions indépendantes. Ne faites pas ça à moins d'en avoir parlé et d'avoir reçu des conseils. Mais oui,
j'ai dit à certaines personnes qu'elles pouvaient le faire. Si vous pouvez trouver d'autres moyens de le
consommer sans avoir à le fumer, parce que ça aussi c'est dangereux pour les poumons, vous aurez à en
payer le prix ou ça fera du mal à vos poumons, mais néanmoins, si votre corps, votre pensée peut
supporter certaines choses, et que vous ne trouvez aucun autre moyen… Je crois que de nos jours il y a
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beaucoup trop de choses comme ça, et je pense que ça nous mène dans une certaine direction car il y a des
gens que ça a vraiment soulagé.
Et je ne veux pas entrer dans les détails de tout ça, mais il y a des choses avec lesquelles certains ont eu
des problèmes dans l'Église, à cause d'expériences qu'ils ont vécu, et ils ont essayé toutes sortes des
choses. Parfois-même, ce que prescrit le monde médical est pire et extrêmement dangereux, et donc il faut
trouver là un équilibre. Nous nous efforçons donc de faire face à chaque situation d'une manière
particulière, parce que nous vivons dans un monde, dans un âge, à une époque où les choses ne sont pas
normales, où les choses ne sont vraiment pas faciles à juger. Et donc, quand vous avez des doutes, posez la
question à l'Église.
Et je n'ai pas dit ça pour impressionner qui que ce soit, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un équilibre
à trouver dans notre façon de gérer les choses de la vie, okay? Et c'est une réalité, et j'y crois
profondément, que certains ont trouvé un remède puissant, grâce à ça, à cause de ce qu'ils ont soufferts
dans leurs vies dans le passé.
Le nombre de verres d'alcool que quelqu'un peut avoir. Oh la-la, vous parlez de juger les autres, et vous
savez que quelqu'un a eu… "Vous avez vu, ils en ont eu plus de deux ce jour-là!" Et en réalité, vous savez
que nous devons être prudents dans notre façon de juger. Deux verres, nous sert de ligne de conduite, de
nous efforcez de donner un bon exemple dans ces choses. Certaines choses se mesurent par le temps que
vous passez à une soirée. Vous savez que si vous êtes quelque part pendant quatre heures, vous en avez
deux au début… Vous savez, si vous avez deux verres pendant une soirée, vous mangez au restaurant
quelque part, vous ferriez mieux de vous assurer de ne pas prendre le volant dans l'heure qui suit. Parce
que vous serez au-delà de la limite. Si vous vous faites arrêtés, en gros, vous êtes au-dessus de la limite.
Okay? C'est idiot de faire ça. Et donc ça prend à peu près une heure, d'après ce que je peux comprendre,
pour qu'un verre d'alcool se dissipe dans votre système, pour être digéré et absorbé dans votre système.
Donc là encore, vous devez faire preuve de sagesse, une stabilité d'esprit, et écouter ce que Dieu vous dit.
Et donc, les gens ont des batailles dans différents domaines. Certains luttent avec des problèmes d'alcool.
J'ai connu des gens pour qui rien qu'avec une gorgée ou deux, ils sont dans les vapes! Ils ne peuvent pas le
supporter. Leur système réagit comme s'ils avaient eu quatre verres. Je ne comprends pas ça, comment ça
peut arriver, mais ça arrive. Il y en a qui peuvent avoir quatre verres et pour eux c'est comme de n'en avoir
qu'un. Je ne pense pas que ce soit nécessairement bon, mais bref, ce qui est important c'est d'essayer de
trouver un équilibre au point d'avoir une unité dans le Corps, afin de ne pas juger durement.
Et du fait que parfois les gens ont tendance à tenir bon dans un certain domaine, ils jugent alors ceux qui
s'offrent un verre ou deux. "Pourquoi faut-il que tu boives chaque fois que nous sortons?". Eh bien, qu'estce qu'on peut dire? Pourquoi prends-tu un verre de vin? Pourquoi prends-tu une bière? Eu, voyons voir.
J'aime les steaks, et j'aime le saumon, et vous savez, j'aime aussi le vin qui va avec. Je suppose que c'est la
raison. Il n'y a rien de mal à ça. Mais parfois, à cause de leur passé, les gens…
J'ai connu des gens qui avaient accusé quelqu'un à cause d'une boisson contenant 5% d'alcool. Eh bien le
vin contient 12, 13, 14%, plusieurs degrés d'alcool, je crois que c'est en moyenne 12%. Et certaines bières,
vous savez, le genre que j'aime beaucoup, contient en gros 9 ou même 9 ½ %. C'est simplement une
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meilleure bière. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Elle vient de Belgique, et maintenant des Pays-Bas. Je
peux vous dire, ils les rattrapent rapidement, avec certaines qui sont même meilleurs qu'en Belgique.
Mais ce que je veux dire c'est que dans ces choses nous ne devrions pas nous juger les uns les autres, mais
ça continue de nos jours dans l'Église de Dieu, le fait que parfois les gens jugent les autres sévèrement
dans ces domaines. Et vous devriez faire attention. Pourquoi juger? Vous savez bien de quoi nous devrions
principalement nous soucier? Jugez ça [le soi]. Ne jugez personne d'autre. Bien sûr, si vous voyez du
péché, vous avez une responsabilité. Mais c'est une autre affaire. Mais faites bien attention à ce que vous
considérez comme étant du péché, voyez, assurez-vous que c'est un péché.
Mais bon, continuons. Et ainsi il arrive tant de choses qui sont connectées avec cette question de se confier
en Dieu, de lui faire confiance, et il s'agit vraiment de savoir si nous écoutons et entendons ou non ce qui
est annoncé et donné ici, du pupitre. Et je vais revenir à quelque chose de très simple. Rien qu'avec ça,
depuis quand je parle et souligne ce sujet de la bonne vieille cravate, de ce que vous pouvez porter et du
genre de ligne directive à suivre pour ça, afin que les gens trouvent un meilleur équilibre dans ces choses?
Mais pour certaines personnes, il y a toujours des difficultés et des batailles avec ça.
Et j'y pense de plus en plus, parce que la question s'est posée il y a deux semaines de cela… je pense,
"Combien de fois je suis apparu sur la vidéo comme ça – est-ce que ça ne montre pas les choses
clairement? – sans cravate. Est-ce que ça ne vous montre pas clairement que vous pouvez ne pas en porter
dans les réunions de Sabbat? Est-ce que ça ne le montre pas vraiment très clairement, si le ministre de
Dieu, l'apôtre de Dieu le fait lui-même?" Ouais, je crois que ça l'exprime clairement. Et d'avoir toujours
des problèmes avec ça, ça ne devrait pas être le cas. Parce que si nous "entendons," nous allons alors
trouver un équilibre, nous allons avoir une plus grande stabilité d'esprit. Nous allons arriver à comprendre
pourquoi nous faisons certains changements, au fils du temps, en cours de route, pourquoi les choses sont
administrées comme ça, pourquoi nous n'avons plus maintenant de musique dans les réunions, et pourquoi
maintenant nous n'avons qu'une prière au début des réunions. Et avec chacun de tous ces changements au
fils du temps, les gens ont été mis à l'épreuve dans l'Église de Dieu.
Et à cause d'un grand nombre des décisions dont j'ai parlé aujourd'hui, des gens ont quitté l'Église, parce
que ça devient pour eux une excuse (il y avait d'autres choses qui se passaient déjà en eux de toute façon,
mais vous n'en savez rien), il en arrive finalement au point où c'est celle-là qui devient leur excuse.
"Regarde maintenant ce qu'il fait! Mon vieux! Je n'vais pas rester là plus longtemps". Et voilà ce qui
arrive. Des tests et des épreuves, des choses qui nous testent et nous mettent à l'épreuve.
Et encore, Proverbes 3:7 - Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du
mal. Nous voulons fuir le péché. Mais nous voulons aussi fuir les choses qui ne sont pas stables, solides et
équilibrées, celles qui nous poussent vers le péché si nous ne faisons pas attention, parce que de juger
négativement et de ne pas être tous ensemble dans l'unité du Corps de Christ est un péché. C'est vraiment
un péché. Si nous critiquons ce qui est dit et annoncé, si nous agissons contre ce qui est dit et annoncé –
les portables avant les réunions, les portables après, vous savez, dans un coin [envoyant des textos/surfant/
téléphonant] vous ne pouvez pas le mettre de côté. "Comment ça va Jo? Oui, on vient juste de finir…"
Désolé, des fois je ne peux pas m'en empêcher.
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Ce que je veux dire, c'est que souvent nous sommes prisonniers de ces choses (l'électronique). Vous ne
pouvez pas vous en séparer. J'adore m'en séparer, le laisser tomber. J'ai beaucoup aimé d'en être loin,
récemment, travaillant sur les sermons, parce que ça ne m'enquiquine plus. J'en suis loin. Je travaille sur
les sermons de la Fête. C'est mon objectif. C'est paisible. C'est vraiment agréable. Mais bon, nous ne
réalisons pas parfois dans la vie, combien les choses nous contrôlent, nous ne les contrôlons pas. C'est
triste. Nous avons besoin de garder le contrôle.
Ce sera la santé, tout comme le mot pour médecine, pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes
os. Vous savez, rien que ne pas être sage à nos yeux, ne pas penser que nous savons tout, mais de réaliser
que, "j'ai besoin de me tourner vers Dieu. J'ai besoin de faire confiance en ce que Dieu me donne et de
comprendre, il faut que je cherche à comprendre." Même dans les décisions prises, il faut chercher à
comprendre. Je pense à l'époque où j'avais certaines pensées sur les décisions que M. Armstrong avaient
prises, essayant de comprendre pourquoi, comment, quel processus il avait suivi. Ça peut vous conduire à
comprendre les choses et à une profonde paix d'esprit.
Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu: Alors tes greniers seront
remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Un très beau verset. Et donc qu'est-ce
que les gens attendent parfois de Dieu? Vers quoi nous tournons-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Et
nous ne réalisons pas tout d'abord, combien nous sommes incroyablement bénis de vivre dans une nation
comme ça. Mais qu'est-ce que nous considérons être la plus grande de toutes les bénédictions? L'appel,
l'ouverture de la pensée, les choses que vous êtes capables de voir et que les autres dans le monde autour
de vous ne voient ni ne comprennent. Et parfois nous n'attribuons pas à ça, ça vraie valeur, la valeur que
nous devrions lui donner. Parce que vous parlez d'être bénis, nous sommes tellement incroyablement bénis
qu'il est vraiment difficile pour nous de le saisir, rien qu'avec tout ce que Dieu nous a donné. Peu importe
ce qui vous arrive dans votre vie physique, peu importe ce qui se passe, je me fous de ce que c'est, ce que
tous ceux appelés de Dieu au cours du temps, et qui maintenant sont marqués du sceau, ont dû traverser.
Et certains ont vraiment vécu des choses très dures, des choses terribles dans la vie. Ils ont tous été bénis
comme ça, "Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau".
Extraordinaire, si nous comprenons vraiment ce que Dieu nous montre et nous dit. Nous recevons aussi
dans la vie des bénédictions physique si nous le comprenons, mais il ne s'agit pas uniquement de ça.
Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de Ses châtiments. J'ai connu
tant de gens qui étant devenus mécontents ont quitté l'Église de Dieu, des gens qui en étaient arrivés au
point de dire des choses comme, "tu sais, je suis fatigué d'entendre chaque semaine quelqu'un me dire
combien je suis mauvais". Eh bien…? Parce que vous parlez de péché, vous parler de violer la loi, vous
parlez de toutes ces choses et vous savez, si vous n'êtes pas en premier lieu unifiés à ces choses, alors vous
allez avoir des batailles. Vous pouvez vous fatiguer de vous l'entendre dire. Mais si vous l'acceptez, des
choses que vous voyez et que vous finissez par comprendre, "Ouais, man, j'ai besoin de changer. J'ai
besoin de beaucoup plus lutter contre ça. Il faut que je change ça dans ma vie. C'est une faiblesse que j'ai,
il faut que je me concentre là-dessus, que je prie Dieu et que je jeûne à ce sujet, que je recherche
l'intervention de Dieu dans ma vie, pour le combattre pleinement et le surmonter beaucoup mieux".
Voilà ce qu'est notre vie. Notre vie consiste à avoir été appelés pour être corrigés, pour changer. Tout en
nous doit changer, avec le temps, et nous n'aurons pas le temps de tout changer. Vous ne pouvez pas
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changer tout ce qui a besoin de changer en nous, mais quel miracle que Dieu soit en train de changer ça,
de le transformer. C'est extraordinaire! …et ne t'effraie pas de Ses châtiments.
Mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas la loi de ta mère. Désolé; j'ai sauté
au Chapitre 6. Je croyais que j'allais directement au verset suivant, mais bon, j'ai sauté jusqu'au Chapitre 6,
et au verset 20 où on nous parle encore une fois de ce que nous avons lu avant dans le premier chapitre.
Proverbes 6:20 – Mon fils, garde les commandements de ton père, et ne rejette pas la loi de ta mère.
Lie-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te
garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Ce que Dieu nous décrit ici est très beau, la
mentalité, la bénédiction. Quand vous prenez une décision et que vous faites un choix et que vous avez
inclus Dieu dans tout ça, vous avez prié au sujet de ce que vous voulez faire et vous Lui demandez de
vous aider dans tout ça, de vous bénir dans tout ça. Parce qu'Il veut que vous preniez des décisions, et
donc vous prenez des décisions qui ne sont pas contraire à Sa voie et vous Lui demandez d'être avec vous
et de vous bénir dans ce que vous faites. C'est extraordinaire! Et Dieu le fait. Il va nous aider. Il
interviendra pour nous. Il fait des choses extraordinaires dans nos vies, des choses que parfois nous ne
saisissons pas et que nous ne voyons pas comme nous devrions les voir. Et ça, ça nous ramène à la série
que nous avons interrompue, celle qui parle de la reconnaissance, de pouvoir réfléchir aux choses et de
réellement saisir l'abondance des choses qui ont été placées devant nous.
…ils te garderont sur ta couche. La confiance? Absolument. …ils te parleront à ton réveil. Qu'est-ce
que ça veut dire? La voie de Dieu devrait nous parler. Dieu nous parle (le cantique?), nous sommes
conduits par Sa grande puissance. Ça nous en dit long. Dieu nous parle. Et donc nous savons reçu de
connaître Son mode de vie. Nous avons l'opportunité de pouvoir crier. Nous pouvons Lui parler. Nous
pouvons l'invoquer en prière à tout moment de la journée, quoi qu'il arrive, nous pouvons garder le silence
dans nos pensées et nos prières devant Dieu. Dieu nous entend. Il sait tout ce qui se passe ici dans la tête et
Il nous entend. Vous n'avez pas à le dire verbalement. Ça peut simplement rester là.
Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière. Et donc tout ce qui nous est donné, nous
est donné pour une raison, dans un but, un objectif. Les choses qui sont données dans l'Église, au sein du
Corps, viennent toujours dans un but précis, des choses qui contiennent des leçons. Des choses que nous
apprenons, parfois sur nous-mêmes.
Des ajustements et des changements qui ne sont pas gravés dans la pierre. Qui a dit qu'il fallait une prière
avant et après les réunions? Qui a dit qu'il fallait de la musique avant les réunions, au milieu des réunions,
et à la fin des réunions? Qui a dit qu'il fallait le faire comme ça, de manière à honorer et adorer Dieu? Et si
nous comprenons vraiment ça et que vous retournez dans le temps, alors vous verrez que ça a changé
énormément au cours du temps. Pensez-vous que quand Paul visitait une certaine région et qu'il allait dans
une maison…
Parce qu'ils se rassemblaient dans les maisons, ils ne se rassemblaient pas dans des salles d'hôtel comme
celle-ci. Ils n'avaient pas des salles comme celle-là. Ils n'étaient que de petits groupes qui se rassemblaient
dans les régions, parfois des groupes plus grands, mais la plupart du temps, de petits groupes de gens qui
se réunissaient. Et vous n'aviez pas quelqu'un qui jouait du piano. Ni quelqu'un qui se levait pour offrir
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une prière d'ouverture. Personne ne venait pour offrir une prière de fermeture. Il n'y avait personne à la
porte pour accueillir les gens, et toutes les choses que nous pensons parfois ne pas pouvoir nous passer. Il
n'y avait pas quelqu'un dans la rue, montrant aux gens où ils pouvaient garer leur cheval, leur calèche, ou
leur âne, et ça continue comme ça. Donc nous nous ajustons aux changements. Et parfois, ça nous aide à
simplement mesurer ces choses pour voir où nous en sommes, à savoir si vraiment nous plaçons notre
confiance en Dieu. Il y a tant de manières différentes d'adorer et d'honorer Dieu. Il n'y en a pas qu'une
seule. Et ça vient tout d'abord d'ici à l'intérieur. C'est ça qu'Il regarde, ce qui sort de nous, ce que nous
pensons.
C'est comme quand on nous parle de chanter des psaumes. C'est ce genre de mentalité, comment nous
réagissons devant Dieu, même avec les choses que nous entendons dans les sermons, comment ça nous
encourage, et il y a même une certaine manière spirituelle de penser parfois qui nous enthousiasme.
Parfois je pense à plusieurs choses… J'étais en train de travailler, je suppose, sur la partie suivante, et
quelque chose au sujet de certains versets que j'avais… Même si vous relisez certaines choses plusieurs
fois, il arrive un moment où tout-à-coup vous voyez quelque chose et vous réalisez, oh man, c'est une
traduction terrible! Parce qu'ils ne comprennent pas l'esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas le dessein de
Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu fait et ce qu'Il a révélé, l'image globale des choses. Voilà ce que
ce passage nous dit.
Et pour moi, c'est tellement inspirant, parce que plus Dieu révèle les choses, c'est comme… Et je vais vous
dire, c'est ce qui m'inspire le plus, quand vous voyez des choses dans la parole de Dieu qui ne font que…
Peu importe combien de temps… Il y a toujours de plus en plus de choses dans ces pages. C'est rempli de
choses que nous n'avons pas encore vues. Rempli de choses que nous n'avons pas encore comprises. Et
chaque fois que Dieu ouvre et dévoile un autre mystère… c'est simplement extraordinaire et ça provoque
un genre de réjouissance et de fascination dans la pensée et dans le cœur envers Dieu.
Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et celle-là, qui est fatigué de se faire
corriger, de s'entendre dire combien ils sont mauvais, et les avertissements de la correction sont le
chemin de la vie. N'est-ce pas ça extraordinaire? C'est un verset merveilleux à se rappeler. "Les
avertissements de la correction sont le chemin de la vie." C'est avec nous dès le moment où nous sommes
appelés. Il nous faut commencer… Si nous répondons à Dieu correctement, pour comprendre pourquoi
Josué le Christ a dû mourir, nous commençons par nous concentrer sur le péché, nous commençons à voir
des choses et réaliser que nos… nous apprenons celle-là un peu plus tard, mais nous savons que tout au
long de notre vie, nous allons voir de plus en plus la profondeur de l'égoïsme dans notre nature humaine et
combien c'est vraiment tourné contre Dieu et contre le mode de vie de Dieu. C'est ce que nous voulons
combattre, nous voulons lutter contre ça de tout notre être, de toutes nos forces, nous écriant vers Dieu
pour qu'Il nous aide et nous fortifie pour le faire.
…te préserveront de la femme corrompue. Ça décrit ici quelque chose de physique pour enseigner
quelque chose de spirituel. "Pour te préserver de la femme corrompue." Et donc les Proverbes nous parlent
de la séduction, des choses qui sont des faiblesses pour les êtres humains, quand on en vient aux
convoitises, quand on en vient aux attractions de la pensée charnelle et de la chair. C'est pour ça que nous
vivons aujourd'hui dans un monde tellement écœurant, parce que ces choses sont aussi disponibles aux
jeunes enfants à n'importe quel moment… Aussitôt que vous donnez un iPad ou un ordinateur à un enfant,
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un téléphone qui possède l'accès à l'internet, aussitôt ils ont accès à ça. Est-ce que ça n'était pas un juge qui
a dit ça récemment? Je ne me souviens plus de son nom. Est-ce que c'était…? C'était un juge à la télé qui
parlait de ça, qui a dit ça. Le Judge Janine? Je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou le Juge Judy,
quelque chose comme ça, je crois. C'était quelqu'un qui avait dit ça, qu'aussitôt que les enfants ont ces
choses dans leurs mains, c'est comme d'avoir donner à votre enfant la permission de regarder la
pornographie. C'est ce que vous avez fait. Dès que vous leur donnez ça, vous leur avez donné la
permission d'aller regarder de la pornographie.
Et il y a beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui ont des problèmes avec la pornographie, parce que ça
se trouve partout, c'est facile à trouver, et ça a une telle attirance pour la pensée charnelle humaine, parce
que nous sommes comme ça, particulièrement plus pour les hommes, que je crois pour les femmes. Mais
les femmes le font aussi, okay? Et ça existe dans l'Église de Dieu. Je ne suis pas né d'hier, okay? C'est
présent. Et de nos jours, c'est encore plus abondant à cause de tous les appareils que nous avons. C'est
terrible! Des choses qui auront besoin de changer aussitôt que le Millénaire va commencer. S'il va y avoir
l'internet, je peux vous garantir que certaines choses ne seront plus jamais là. Okay?
Et donc Dieu Se sert de ces choses dans un but très précis et Il Se sert d'un langage très simple et très clair
parfois, quand vous lisez certaines écritures qui parlent de choses comme ça. Okay? Et donc Il parle de ces
choses, de la séduction. Il parle de la prostituée ou peu importe. Je pense de nos jours, comment les gens
dégradent tellement leur vie et leur pensée, parce que quand vous avez ça à l'esprit, quand vous permettez
à ça d'entrer dans votre pensée, vous la dégradez. Vous avez – c'était quoi le mot pour décrire les choses
avant le déluge, nous en avons parlé? – corrompu, corrompu leur pensée. Ce que Satan a fait. Il a
corrompu sa pensée, corrompu sa mentalité. Et il y a là une corruption qui a lieu et vous devez lutter
contre ces choses. Vous devez vous écriez devant Dieu pour qu'Il vous aide à lutter contre ces choses si
vous vous y sentez attirés.
Et donc là encore, on nous dit …te préserveront de la femme corrompue, peu importe ce que c'est, mais
c'est aussi beaucoup plus sur un plan spirituel. Tout ce qui est faux un peu partout. Parce qu'il y a toutes
sortes de croyances dans le monde qui sont complètement fausses, tellement mauvaises, tellement à côté
de la plaque, comparé à ce qui est vrai et droit. Et tant de gens dans le Corps dispersés, et tant de gens
tellement souvent se sont accrochés à quelque chose qu'ils ont lu, et commencent à penser que peut-être
qu'il y a quelque chose dans ce domaine ou peu importe. J'espère et je prie que rien de tel n'arrivera plus
jamais dans le Corps dans le peu de temps qui nous reste.
… te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Et c'est ça que
nous devons vraiment assimiler et comprendre, que tout ce qui vient à nous, peu importe ce que c'est, tout
ce dont nous avons parlé dans cette série, ces choses peuvent être attirantes et sembler intellectuelles. Elles
semblent contenir quelque chose d'important… Je veux dire, vous pouvez le lire, vous pouvez lire
n'importe quoi sur l'internet de nos jours. C'est comme si, faites très attention à ce qui capte votre intérêt et
que vous pensez être vrai. Faites très attention. Parce que c'est un problème sérieux dans l'Église, okay?
Que les gens écoutent un certain point de vue sur quelque chose et ils pensent que c'est le côté qui a
raison, et l'autre côté a tort. Faites attention dans vos jugements, à quoi vous vous intéressez, à quoi vous
vous accrochez. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie, dans notre façon de vivre, et il y a…
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Même quand on en vient aux questions de santé. Vous pouvez lire une chose qui vous semble vraie et
tellement appropriée, et puis quelque chose d'autre se trouve être exactement à l'opposé de ça et semble…
eh bien ça semble…? Alors que choisissez-vous de faire? Qu'est-ce que vous allez croire? Tournez-vous
vers Dieu. Confiez-vous en Dieu. Demandez l'aide de Dieu pour qu'Il vous guide, vous conduise et vous
dirige dans toutes les choses que vous faites, et dans votre manière de les faire, et par-dessus tout, de
toujours faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions et les choix que vous
faites, si vous avez la liberté de décider. Mais quand vous prenez ces décisions, n'allez pas jusqu'au point
de…je me fiche si c'est au sujet de ce que vous mangez, si c'est avec ce que vous croyez médicalement,
avec les choses que vous pensez être la solution et que vous croyez que tout le monde dans l'Église devrait
faire pareil. "Tu devrais faire ce régime et pas celui-là". Et "ce régime est beaucoup mieux parce que…".
Même avec des choses comme ça, quand les gens sont tellement émus d'avoir trouvé quelque chose. Et
non, vous faites vos propres choix pour vous-même, et à la base, je vous prie de garder cette connaissance
pour vous-même. Mais bon, je suis désolé.
Ainsi donc, je lis ce que j'ai besoin de lire et je dois prendre mes propres décisions et faire mes propres
choix. Et bien sûr, si parfois les gens partages certaine choses, mais faites attention, parce qu'on peut en
arriver au point de forcer nos idées et nos croyances sur quelqu'un d'autre. Et vous devez prendre garde de
ne pas faire des choses comme ça, que ce que vous pensez est juste, et que, "Ce que je lis ici est vrai et
c'est ce que tu devrais faire, c'est ce que tu devrais manger, et tu ne devrais pas manger ça, et tu devrais
prendre cette vitamine-là". "Non, tu ne devrais pas prendre de vitamine du tout!" oh, je suis épuisé rien
que d'y penser. Je suis désolé.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Confiez-vous en Dieu. Faites vos propres choix, prenez
vos propres décisions, parce qu'en fin de compte, vous êtes tenus responsable pour votre vie, quel que soit
ce que vous décidez de faire, et tant qu'il n'y a pas de péché, alors vous avez le choix de faire ce que vous
voulez. Vous avez des choix à faire dans toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que l'un est bon et que
l'autre est mauvais. Mais bon, ça peut vouloir dire… ça peut vous faire du mal. Mais enfin, vous devez
faire ces choix, et c'est comme ça que nous apprenons, n'est-ce pas? Et vous savez, la plupart du temps, ce
que les gens découvrent s'ils y sont vraiment réceptifs? Ils découvrent un meilleur équilibre et une
meilleure stabilité d'esprit. Parfois même en prenant une mauvaise décision, en faisant un mauvais choix.
Plus tard, Dieu nous révèle ces choses pour nous affuter un peu plus dans ces choses, pour nous aider à en
tirer les leçons.
Je ne sais plus où j'en étais… Ah oui, l'étrangère, la langue doucereuse. Et donc parfois les choses
viennent à nous, et c'est pour ça que c'est décrit comme ça, c'est doucereux, une langue doucereuse, la
flatterie, il s'agit de la douceur d'une langue qui est étrangère. Et le mot ne décrit même pas vraiment une
femme, il s'agit de quelque chose qui est différent; nous l'entendons, et si nous n'y prenons pas garde, on
s'y sent attiré. Comme les ondes Scalaires et l'énergie Scalaire. Faites attention. Il y a toutes sortes de
choses dans ce monde qui au début ont l'air d'avoir un sens et semblent contenir quelque chose, eh bien, ce
genre de… et puis ça nous emmène dans une autre direction, la mauvaise direction.
Mais bon, en dehors de ces questions que l'Église a maintenant clarifiées, concernant tout ce qui peut
conduire à nous associer à des choses comme les Ondes Scalaire, l'Énergie Scalaire, l'utilisation
d'appareils en forme de pyramide, de pendentifs, de pierres et de cristaux, ou tout ce qui est supposé
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fournir une protection autour de quelqu'un, ou les croyances attachées aux chemtrails que les avions de
ligne laissent derrière eux, ou toute sortes de théories de conspiration. Parce qu'elles sont tellement
nombreuses dans ce monde et il y a un être qui se trouve derrière tout ça, et derrière tout ce qui se passe.
Mais avec toutes ces choses? Vous faites confiance en Dieu et vous vous tournez vers Dieu.
Il y a aussi une autre situation qui a émergée récemment dans l'Église, et je vais probablement finir avec
ça. Mais je veux vraiment en parler, parce que c'est quelque chose qui d'une certaine manière se répand en
ce moment dans les églises protestantes et je sais que ça s'est répandu dans certaines églises dispersées,
parce que c'est ce qui arrive, ça a même fait partie de l'Église de Dieu et on s'en est occupé. Mais je vais
vous lire ça, pour m'assurer de ne rien oublier.
D'une certaine manière, ce dont je vais vous parler est un ancien problème, que l'apôtre Paul avait
vraiment réglé, Paul s'en était occupé une fois avec l'Église de Corinth. Et il s'agit de la viande que nous
mangeons. Plus particulièrement de la viande halal. Et là encore, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui
s'est répandu dans certaines églises Protestantes et ça s'est aussi infiltré dans d'autres églises. Je tiens juste
à lire ce qu'est la viande halal. Vous avez entendu parler de la viande kacher? La viande halal, c'est
similaire mais c'est ce que font les Musulmans.
"C'est en Arabe…" "Le mot signifie 'permissible' en arabe". Ils ont donc leurs lois, leurs lois diététiques
tout comme les Juifs ont certaines lois diététiques, même si elles diffèrent d'un groupe à l'autre. "La
nourriture halal consiste en tout ce qui adhère à la loi Islamique. La méthode Islamique d'abattre les
animaux ou les volailles, consiste à tuer en coupant la veine jugulaire, la carotide et la trachée artère". Et
franchement, il y en a qui pense que c'est beaucoup trop cruel. C'est tellement cruel que vous…
Mais bons, c'est comme de tuer des poulets pour les manger. Il y a plusieurs manières de faire ça. Certains
leur mettent le coup sur un billot et après un bon coup de hache, l'emporte quelque part pour se
débarrasser de la tête et vider le sang. Parce que vider le sang c'est Biblique, okay? Vous videz le poulet de
son sang. Parce qu'avec les poulets, vous les lancez en quelque sorte par-dessus votre épaule, et ils
continuent à bouger et sauter. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils vont simplement l'acheter, tout
préparés, dans un supermarché, sans réaliser. "Oh, c'est tellement cruel!" eh bien, ne mangez pas de viande
dans ce cas… mais bon. Dieu nous montre que ces choses sont bonnes à manger. Il dit que certaines
choses sont bonnes. Il dit aussi qu'il y en d'autres qu'il ne faut pas manger. Et donc nous nous tenons à ça.
Et puis il a d'autres manières de faire. Je me souviens quand j'étais jeune, que… Un manche à balai. Vous
le mettiez sous un manche à balai et vous le jetiez derrière vous. Mais bon. Le sang se vide. Voyez. Ta
sœur avait une autre manière de le faire. Oh la-la, vous l'attrapez par le coup et vous le faites tournez en
l'air au-dessus de votre tête comme avec un lasso. Je n'ai jamais vu personne le faire. Mais bref, il y a
plusieurs façons de le faire. Mais à la base, ça en revient à le vider de son sang. Et les animaux sont des
animaux. Un poulet c'est un poulet.
Mais bon, je veux continuer et vous lire ça. "Les animaux doivent être vivants et en bonne santé au
moment de l'abattage." Et pour eux je sais que ça n'est pas totalement vrai, ayant été en Égypte à un
moment où ils abattaient toutes sortes d'animaux, et on m'avait dit que ce qu'ils aimaient faire était de
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partager avec ceux qui n'avaient pas les moyens. Et donc ils leur donnaient les animaux estropiés et mal
formés, ou d'autre sortes d'animaux.
" Les animaux doivent être vivants et en bonne santé au moment de l'abattage et tout leur sang doit être
vidé des carcasses", ce qui est juste et correcte. C'est Biblique, okay? D'où ont-ils tiré ça? Eh bien,
Abraham comprenant les lois sur la préparation et le nettoyage des animaux. Vous vous débarrassez du
sang.
"Au cours de la procédure, un Musulman récite la dédicace, appelée", et peut être que je vais mal le
prononcer, mais c'est, "tasmiya ou shahada." Les estimations de l'Agence des Critères Alimentaires de
2011, suggèrent que 84% du bétail, 81% des brebis et 88% des volailles abattus pour la viande halal,
étaient étourdis avant d'être abattus." Et ça, c'est un problème pour les gens dans certains pays, à savoir
s'ils sont étourdis ou assommés avant de mourir, plutôt que de leur couper la gorge comme ça. Et donc
pour les étourdir avant de les tuer dans les abattoirs et dans beaucoup d'endroits des États-Unis, ils se
servent d'un genre de pistolet à air comprimé ou quelque chose comme ça, et ça tire avec force une sorte
de tige en métal qui sort et se rétracte. C'est comme un piston qui les frappe sur le front et qui les tues.
C'est comme ça qu'ils font et c'était comme ça dans le temps. Je crois qu'ils font toujours ça. Et puis ils les
vident de leur sang et les coupent en quartiers et tout ça.
Mais bon, les gens se mettent, particulièrement quand on en vient à la religion, ils se mettent dans des
états impossibles à cause de ça, et certains en font un gros problème parce que ce sont des Musulmans.
C'est à cause de leurs religions. Et il ne s'agit pas de ce qu'ils font et comment ils le font, en fait, c'est qu'ils
ne sont pas d'accord avec eux. Et donc à la base, n'achetez pas leur viande. Vous ne devriez pas manger
cette viande. Eh bien, je n'ai aucun problème avec ça, parce qu'ils sont vidés de leur sang.
Si vous avez déjà visité des abattoirs, et que vous avez vu comment ils abattent les animaux, vous espérez
vraiment qu'ils suivent certaines lois de propreté. Vous n'en mangeriez probablement pas si vous saviez
tout ce qui se passe. Mais bon…
J'ai vraiment des problèmes… Je vais juste mentionner ça. Désolé de passer tant de temps là-dessus, mais
les hotdogs. J'ai parfois des problèmes avec les hotdogs parce que je sais le genre de choses qu'ils font. Et
plus ils améliorent le processus et suivent des critères stricts, je peux vous dire, ça c'est bon. S'ils sont
vraiment, vraiment pas chers…?
Ils étaient donc étourdis ou assommés avant de mourir. Il y a des débats sur les produits halal, à savoir s'il
est permis d'étourdir l'animal. "Les supermarchés vendant des produits halal disent qu'ils étourdissent tous
les animaux avant de les abattre. Tesco dit que la seule différence," ça doit être une chaîne de supermarché
en Angleterre, "la seule différence entre la viande halal qu'ils vendent et les autres, c'est qu'elle est bénie
pendant qu'elle est abattue."
Et donc vous savez, c'est en partie ce dont Paul parlait quand il discutait les choses offertes aux idoles. Et
si ça gêne votre conscience de manger de la viande qui vient d'un étalage ou du marché, qui a été abattue
dans un certain lieu, vous la trouvez au marché et ça gêne votre conscience, alors n'en mangez pas. Si vous
avez l'impression que d'être passé par une cérémonie ça peut affecter la viande…? Mais la viande, c'est de
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la viande. Et si le sang en a été vidé, s'ils ont vidé le sang de la carcasse, alors il n'y a rien de mal à ça. Et
en fait, c'est de ça que Paul parlait. Mais si ça vous gêne, ne le faites pas, et ne jugez pas votre frère si ça le
gêne ou s'ils n'en mangent pas. Okay?
Et donc, en fait Paul parlait de ça. Ils vident le sang. Comment l'animal est abattu, qu'ils soient étourdis,
assommés, avec quelque chose qui lui frappe le front, ou qu'il soit tué d'un coup de feu, quelle différence
ça peut faire? Vous arrivez toujours au même point. Les gens vont à la chasse pour tuer un daim, ils
l'emportent et aussitôt que possible, ils le suspendent et le vide de son sang. Tous ceux que j'ai connu et
qui vont à la chasse comprennent que vous devez vider l'animal de son sang. Voilà ce que vous devez
faire.
Je suis désolé de faire une montagne de ça, mais c'est ce que font les gens, et certaines personnes des
Églises dispersés ou plus particulièrement dans les églises Protestantes en ce moment, c'est quelque chose
qui se répand un peu partout dans plusieurs régions du pays.
"D'étourdir le bétail a été obligatoire en Europe depuis 1979." Donc là encore, il s'agit de tuer l'animal
rapidement afin qu'il ne sente… pour qu'il ne souffre pas. Parce que dans leur tête, les gens pensent que si
vous ne le faites pas comme ça, ils vont souffrir. Ils ne ressentent absolument… Ils meurent rapidement.
Mais en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à penser que certaines manières valent mieux que
d'autres.
C'est comme les poulets. Vous allez faire ceci ou cela, ou vous allez prendre une hache, ou le manche à
balai? Quelle méthode est la plus humaine? Les trois le font rapidement, c'est très efficace et le poulet est
mort. Et peu de temps après, il est dans la marmite. Mais bon, je suis désolé. Mais ce que je veux dire,
c'est qu'un poulet c'est un poulet et que la viande, c'est de la viande. Probablement que la semaine proche,
personne ne veut manger de viande.
Et donc d'étourdir le bétail a été obligatoire en Europe par la loi, parce que pour eux, si je comprends bien
ce que je lis, ils pensent que c'est ce que vous devez faire. Et donc si une organisation religieuse se
présente et fait ça d'une autre manière, nous n'aimons pas ça, parce que ça n'est pas humain. Ça fait partie
du mécontentement.
Mais bon. "…bien que les états membres peuvent accorder des exceptions pour l'abattage religieux." Et
donc certains le permettent pour l'abattage religieux. Et donc à la base, il est permis aux Juifs de le faire à
leur manière, bien que certains parmi eux ont d'autres manières de le faire, ils sont un peu plus flexibles.
"Certains pays, comme le Danemark, a opté pour l'interdiction de l'abattage qui ne consiste pas à étourdir."
Voyez, ainsi le Danemark veut le faire de manière humaine. "Nous allons interdire toutes sortes de
méthodes qui impliquent de couper la gorge. Vous devez étourdir pour tuer." "Le gouvernement du
Royaume-Uni déclare qu'il n'a aucune intention d'interdire l'abattage religieux." Ils essayent donc de
maintenir la paix avec le Judaïsme, ceux du Judaïsme, mais particulièrement avec le monde musulman,
parce qu'ils en ont beaucoup maintenant en Angleterre.
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Et la dernière fois que j'étais à Hyde Park, marchant dans le parc, je ne crois pas avoir vu un anglais. J'ai
vu beaucoup de tuniques noires, et beaucoup de choses qui voilaient les yeux et c'était un peu comme
d'être au Caire.
Mais bon, le monde change tellement rapidement, et ça pose tellement de problèmes, parce que les gens
ne s'entendent pas les uns avec les autres. Le Christianisme ne s'entend pas avec les autres croyances. Ils
ne peuvent pas vivre côte-à-côte sans les juger sévèrement et vice-versa.
Je vais essayer de finir ça rapidement, si c'est possible. La nourriture kasher. Et donc tout ça, c'était au
sujet de la viande halal. Et donc de se sentir troublé au sein de l'Église? C'est arrivé. Ça ne devrait pas
arriver. Nous ne devrions pas nous laisser troubler par de telles choses. Les animaux sont tués, le sang est
vidé. C'est ce que Dieu exige. Ça n'a aucune importance que ce soit halal ou kacher, ou par vos abattoirs –
et pourtant vous ne voulez probablement pas aller les visiter. Ça peut faire de vous un végétarien pour le
reste de votre vie.
Mais "La nourriture kacher se conforme avec la loi diététique Juive (qui s'appelle kashrut)". Je crois que
c'est comme ça que ça se prononce, "qui gouverne ce qui peut et ne peut pas être consommé par ceux qui
pratiquent la foi. Il y a des similarités dans les méthodes d'abattage, dans le fait que les deux nécessitent un
couteau chirurgicalement affuté et un abatteur spécialement entraîné. La loi Juive interdit strictement la
pratique de l'étourdissement et les viandes ne sont pas bénies de la même manière." Et donc quand ils le
font, ils le font à leur manière, ou ça ne peut pas être kacher, voyez. C'est, couper la gorge, et vider le sang
instantanément.
Donc là encore, pourquoi serions-nous gênés par des choses comme ça? Vous allez au marché, vous
achetez ce que vous voulez, que ce soit halal, ou kacher, ou peu importe, ou que c'est préparé par… Je
pense aux conditionneurs de viande à Chicago. J'ai entendu des choses terribles. Mais bon, je n'ai pas
l'intention de m'en prendre à eux mais…
"La loi Juive interdit strictement la pratique de l'étourdissement et les viandes ne sont pas bénis de la
même manière. Au contraire de halal, kashrut ne nécessite pas que le nom de Dieu soit prononcé avant
chaque abattage, après la bénédiction initiale." Dans l'Église de Dieu on se fiche de ce que les gens
peuvent dire. C'est comme ce que Paul discutait concernant même ce qui était offert aux idoles et les
choses abattues et amenées, comme ils le disent, au marché, où la viande était vendue. Il parle de ces
choses dans les écritures, montrant qu'il n'y a là, rien de mal. La viande, c'est la viande; bon à manger. Il
n'y a rien de mauvais dans tout ça. Dieu l'a créé.
Certains se servent de ces écritures en les tordants pour dire, "Voyez, Dieu a créé la viande, bonne pour
être consommée", vous savez, "Vous priez avant de la manger et tout est réglé, elle est pure. C'est okay de
manger du porc." Ça n'est pas du tout ce qu'on nous dit.
Je vais m'arrêter là. Il le faut. Il est déjà 14h27. Mais là encore, il s'agit là de faire confiance en Dieu et en
ce que Dieu nous donne, même avec des choses comme ça, pour nous faire savoir que c'est quelque chose
qui a déjà été réglé avant. Paul en avait parlé dans ce que vous pouvez appeler, le genre de situation la plus
adverse, quelque chose qui était sacrifié aux idoles. Et Paul disait qu'un poulet, c'est un poulet, vous savez,
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qu'un morceau de bœuf est un morceau de bœuf. Et ce que quelqu'un a pu dire ou déclarer sur un animal
ou en prière à leur dieu, ne fait aucune différence pour nous. Ça n'a aucune influence sur nous. Nous
l'achetons au marché; c'est de la viande. Nous l'achetons pour la consommer, pour nous faire un super
barbecue ou peu importe.
Et avec ça, nous auront la 4ème Partie le prochain Sabbat.
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