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Aujourd'hui, nous allons finalement continuer la série qui fut interrompue quand j'ai commencé à avoir 
des problèmes de cœur qui m'ont conduit à me faire hospitaliser pendant 9 jours au début juillet. C'était le 
Sabbat du 30 juin que nous avons eu la 3ème Partie, et nous allons avoir maintenant la 4ème Partie de la 
série intitulée Confiez-vous en Dieu. 

Je vais parler un peu de tout ça plus tard, mais c'était ce Sabbat-là où je disais combien je me sentais bien 
et combien les choses allaient bien. Et c'était vrais jusqu'à ce moment-là. 

Puisque ça fait un bon bout de temps, nous allons faire une petite révision pour nous permettre de nous 
remettre dans le bain de cette série. Parce que ça fait longtemps. Ça nous aidera beaucoup; parce qu'il est 
bon de revoir certaines choses. 

Je pense à une série que nous avions commencée et que nous avons mis de côté, on n'y est pas encore 
retourné – on l'a interrompu une ou deux fois – celle sur la reconnaissance et la gratitude. C'est vraiment 
impressionnant de voir comment Dieu œuvre avec tous les genres de sermons qu'Il nous donne. Et celle-là 
s'étant sur une longue période et ça a l'avantage de nous ramener à cette pensée, cette mentalité, sur 
l'importance de la reconnaissance et de la gratitude. J'attends impatiemment d'y revenir et de finir cette 
série. Mais celle-ci vient en priorité. Il faut tout d'abord finir celle-là. Et pour moi, il est bon d'y revenir et 
de réviser ces choses, de nous rappeler ce dont nous parlions, comme je viens d'en mentionner quelques-
unes, ça nous aidera à nous remettre dans le bain.  

Nous avons commencé à aborder le sujet de cette série à cause du développement de certaines situations 
conflictuelles dans plusieurs régions de l'Église. Nous en avons souligné la raison en citant l'importance 
pour nous d'être correctement équipés et beaucoup plus sur nos gardes spirituellement (je suppose que 
c'est mieux exprimé comme ça), pour faire face aux choses qui peuvent être spirituellement destructives 
pour nous. Certaines des choses qui sont arrivées il y a très longtemps dans l'Église de Dieu, ne sont pas 
arrivées au Corps dispersé, et elles ne sont pas arrivées au restant de l'Église, mais ces choses ont à 
nouveau commencé à apparaître. 

Tout autour de nous, il y a des êtres qui savent comment frapper l'Église, et ils essayent de le faire par 
toutes sortes de moyens inimaginables. Ils ont tout essayé au fil du temps pendant l'ère de Philadelphie de 
l'Église de Dieu et tout au long de l'ère de Laodicée de l'Église de Dieu. Ils vont tout faire pour nous 
déstabiliser, puisque plus nous nous approchons de la fin plus ils sont agités. Ils savent qu'il leur reste peu 
de temps. Et nous devons être sur nos gardes. Il faut vraiment que nous restions sur nos gardes sans nous 
relâcher d'aucune manière.  

Je peux vous dire franchement, (je le vois toujours arriver), que parfois certains se relâchent, il y en a qui 
ne sont pas aussi engagés, dédiés ou aussi zélés qu'ils devraient l'être, qu'ils ont besoin de l'être. Vous ne 
pouvez pas être dans l'Église de Dieu et faire les choses à moitié. Vous ne pouvez pas être dans l'Église de 
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Dieu et prendre ça à la légère. Vous ne pouvez pas être dans l'Église de Dieu sans vous lancer corps et âme 
dans une relation avec Dieu, avec Christ et les uns avec les autres. On ne peut pas se tenir sur la touche. 
On ne peut pas, comme nous en avons si souvent parlé, rester dans la cour. Nous ne pouvons pas vivre la 
vie comme ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire les choses machinalement avec un pied 
dedans, un pied dehors, nous contentant d'un petit mélange de temps à autre. 

C'est une lutte. Dans une lutte, vous devez vous donner et être engagés jusqu'à la fin. Et le combat 
principal est contre le soi. Vous devez combattre le soi. C'est la bataille principale. Et s'il y en a qui se 
relâchent dans cette bataille, alors ils peuvent s'affaiblir spirituellement et vous allez vous faire frapper par 
toutes sortes de choses et d'êtres autour de nous, qui cherchent à détourner notre attention.  

J'ai beaucoup parlé des drames, ils adorent les drames. Oh combien ils aiment les drames modernes 
d'aujourd'hui, et comment ça envahi les ondes et tout ce qui existe sur l'internet, tout ce qui peut magnifier 
et embellir les drames. Ils adorent ça. C'est pour eux un outil puissant, ils s'en servent constamment et il 
faut que nous luttions contre ça. Si les gens se relâchent, ils ne réalisent pas que… ils en arrivent à un 
point où ils ne se rendent pas compte combien ils se sont affaiblis. Et l'on peut en arriver à se leurrer, 
pensant que d'être dans la cour fait partie du programme, mais ça n'est pas du tout le cas. C'est un 
mensonge terrible. 

Allons au Psaume 62 pour revoir ce qui a été dit à un certain point. Toute cette série a été dans le cadre 
d'apprendre à placer beaucoup plus fermement notre confiance en Dieu, sachant comment Il œuvre dans 
nos vies. Placer notre confiance en Dieu sachant comment Il œuvre dans nos vies. Si nous pouvons saisir 
ça, nous n'allons vouloir notre vie nulle part ailleurs que dans les mains Dieu, Lui faisant entièrement 
confiance, comprenant que quand nous sommes appelés, c'est Lui qui nous a appelé. Il a pour nous un plan 
et un dessein, c'est pour ça qu'Il nous a appelé. Il a rendu possible pour nous d'aller du point A au point B 
avec toute la faveur, le soutien, l'aide et la force dont nous avons besoin dans la vie. Mais nous devons 
nous impliquer et nous donner tout entier à ça. Nous devons y travailler, nous y efforcer. Nous y appliquer 
de toutes nos forces. Ce chemin a été rendu possible pour nous, mais c'est notre choix de savoir si nous 
allons le prendre et rester à le suivre. Et c'est là que souvent se trouve la bataille. 

Psaume 62:5 - Mon âme, en d'autres termes, ce que je dois vivre, David disait, Mon âme attends-toi, ou 
confie-toi en Dieu seul! Car de Lui vient mon espérance, mon "espoir", "ce que l'on attend". Oui, c'est 
Lui qui est mon rocher et mon salut; ma haute retraite/ma défense, "un lieu fortifié" si vous voulez, 
un lieu de force. C'est comme ça que nous devons regarder Dieu. Dieu est notre force. C'est Lui qui nous 
fortifie. Nous devrions souvent prier comme ça. Nous avons besoin de prier de cette manière, qu'Il soit 
notre forteresse, qu'Il soit notre lieu fortifié, que c'est vers Lui que nous nous tournons pour bâtir une 
muraille autour de nous, pour nous protéger, pour nous fortifier, pour nous garder des choses qui cherchent 
à nous emporter loin de Lui. Et ainsi de suite. 

Et il dit, je ne chancellerai pas/ je ne serais pas ébranlé. Vous savez, ça dépend vraiment de chacun, 
quel genre d'état d'esprit on a besoin d'avoir. C'est à vous de décider, "Je ne vais pas être secoué! Rien ne 
va me faire chanceler". Vous savez, Paul parle de ça, il pose la question, qu'est-ce qui peut nous ébranler, 
nous détourner de Dieu, de Christ? Qu'est-ce qui dans le monde peut d'une manière ou d'une autre nous 
détourner de Dieu? et en fait, Dieu nous fait savoir que rien ne peut le faire. Si vous vous tournez vers 
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Dieu, si vous pratiquer le processus de repentance quand Dieu vous montre votre péché et que vous vous 
en repentez, Dieu nous pardonne et nous donnera la force et l'aide dont nous avons besoin pour continuer à 
avancer. Mais nous devons le vouloir! Il faut que nous soyons déterminés dans notre réaction, dans notre 
volonté à avoir ce genre d'état d'esprit, "je ne serais pas ébranlé! Je ne vais pas chanceler! Je me fous de ce 
qui va arriver dans les prochains mois; rien ne me détournera de ce mode de vie!" Avons-nous ce genre de 
conviction, ce genre d'état d'esprit? Peu importe ce que c'est! La vie, la mort…La mort… Qui s'en souci! 
Si votre vie est entre les mains de Dieu, où d'autre la voudriez-vous? À quoi voulez-vous vous accrocher? 
À Dieu! pas toujours à la vie; à Dieu. 

Parce que parfois, avec les choses que nous voulons, auxquelles nous voulons nous accrocher, celles que 
nous asseyons de sauver, qu'elles fassent partie de notre vie ou de celle des autres, les choses que nous 
pensons pouvoir accomplir, que nous pouvons faire tout seuls, par nos propres forces, sont les choses 
mêmes qui ont la capacité de nous emporter loin de Dieu. 

Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire. Vous pensez comme ça? Nous devons nous poser cette 
question. "En Dieu repose mon salut". C'est Lui qui nous sauve. C'est Lui qui nous a donné tout ce que 
nous avons dans la vie, physique et spirituel. Êtes-vous reconnaissants pour ça? Avez-vous de la gratitude? 
Plus nous en avons, plus nous allons apprécier notre vie physique, sans parler de notre vie spirituelle. Le 
rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. C'est en Dieu. 

En tout temps, confiez-vous en Lui… Mais en réalité, ça n'est pas ce que nous faisons en tant qu'êtres 
humains. Pas même dans l'Église de Dieu! Nous ne faisons pas confiance en Dieu à tout moment, pour 
toute chose. Les choses de ce monde, tout ce qui vient de la nature humaine égoïste nous détournent de ça. 
Nous pensons probablement avoir cette confiance. Nous pensons sûrement l'avoir, mais nous ne l'avons 
pas. Et dans ce sermon ou la partie suivante, nous allons parler d'un domaine qui rend ça très apparent, qui 
montre très clairement que nous ne plaçons pas vraiment notre confiance en Dieu, particulièrement… et 
avec celle-là, celle dont je parle ici, est une de celles où Il nous commande de le faire. Je peux dès 
maintenant vous dire ce que c'est – L'onction. 

Les gens se sont vraiment relâchés dans l'Église de Dieu, se laissant aller à traverser des périodes de 
souffrances sans demander l'intervention de Dieu. Et ça montre si oui ou non vous faites confiance en 
Dieu! Parce qu'Il nous a dit de faire ça avant toute autre chose. Ça ne veut pas dire qu'Il va intervenir. Il 
peut nous laisser continuer à traverser certaines choses. Il peut nous laisser affronter des difficultés comme 
avec la santé ou peu importe ce que c'est. Notre vie est entre Ses mains. Mais dans certains domaines il 
faut que nous nous tournions vers Lui, et si nous plaçons vraiment notre confiance en Lui et en ce qu'Il 
nous dit…et ça n'est pas une question de… Avec ça, ici, Il nous dit simplement que c'est ce que nous 
sommes supposés faire. C'est même un ordre. Quand vous êtes malades, vous devez vous tourner vers les 
anciens du ministère, pour obtenir une onction. Ça n'est pas une option. C'est pour moi quelque chose qui 
est très révélateur, que dans l'Église de Dieu il y a des gens qui se sont totalement relâchés au cours des 
quelques dernières années; rien que dans ce domaine, montrant vraiment s'ils se confient en Dieu. 

Mettez-vous à l'épreuve, parce que ça c'est important. Ça se reflète dans bien des… vous pouvez penser, 
"Mais c'est ce que je fais…" non, vous ne le faites pas. Si vous n'obéissez pas… c'est une question 
d'obéissance. Et tout le reste dans votre vie? Est-ce que nous nous confions vraiment en Dieu, ou est-ce 
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que nous essayons de régler les choses par nous-mêmes? Et ça ne veut pas dire que nous ne devrions pas 
travailler ou faire des choses de nous-mêmes, parce qu'il le faut. Il faut trouver un équilibre dans tout ça, 
comme cette série nous l'a révélé, okay? Il faut trouver un équilibre et une stabilité d'esprit. Mais vraiment, 
en fin de compte, la première chose à considérer, c'est de se tourner vers Dieu. Voilà ce qu'est de faire 
confiance en Dieu. C'est de se tourner vers Dieu, se confier en Dieu, de tout d'abord Le prier au sujet de 
ces choses. 

Confiez-vous en Lui… parfois? En partie? Quand vous en avez envie? Quand vous ne pouvez pas tout 
faire vous-mêmes? Même si vous pouvez le faire tout seul, nous devrions nous confier en Lui, nous 
devrions nous tourner vers Lui. Il s'agit de nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous bénisse dans les choix 
que nous faisons dans la vie. Nous devons faire des choix, prendre des décisions. Et s'il n'y a pas de péché, 
alors il y a toutes sortes de possibilité et les gens peuvent faire toutes sortes de choix dans la vie. Parce que 
nous voulons que Dieu en fasse partie, qu'Il partage ça avec nous. Il est question de partager la vie avec 
Dieu.  

En tout temps, peuples, confiez-vous en Lui, répandez vos cœurs en Sa présence! Ces choses vont 
ensembles. De faire confiance en Dieu, c'est de répandre votre cœur devant Lui. C'est de vous ouvrir. De 
partager votre vie, parler des choses profondes de votre vie, de tout ce qui concerne votre vie avec Dieu 
jour après jour. Dieu est notre refuge. Ça me donne des frissons. Pause. Ça veut dire de méditer là-dessus 
et d'y penser.  

Ainsi ce sermon a traité de la confiance. Nous avons généralement tendance à penser que nous faisons 
confiance en Dieu et que peut-être même nous Lui faisons confiance en toutes choses, mais je peux 
simplement annoncer à tout le monde que ça n'est pas vrai, vous n'avez pas ce niveau de confiance. Tout le 
monde échoue d'une manière ou d'une autre. Et parfois, nous échouons tous. Si nous faisions vraiment 
confiance en Dieu à toute instant, il n'y aurait aucun péché, si vous pouvez comprendre ça, et notre façon 
d'être en tant qu'êtres humains égoïstes, reflètent que nous ne faisons pas toujours confiance en Dieu, nous 
ne nous tournons pas toujours vers Dieu. Trop souvent, nous nous appuyons là-dessus, notre manière de 
faire, "ma" manière de faire les choses, ma manière de les voir, ce que j'en pense, comment "je" pense que 
nous devrions faire ça. Et ça n'est pas nécessairement mauvais si Dieu est en premier dans tout ça, si nous 
impliquons Dieu tout d'abord, parce que nous faisons vraiment confiance en Dieu. Et j'espère que nous 
pouvons faire là une distinction dans notre façon de penser.  

Dans la 1ère Partie, nous avons eu certaines remarques qui je pense ont besoin d'être répétées ici, parce 
qu'elles sont directement liées à ce dont nous parlons. Je vais juste vous les lire comme elles sont écrites: 
"Dans l'Église de Dieu, Dieu nous enseigne un certain équilibre dans notre manière de nous confier en 
Lui, tout en faisant par nous-mêmes ce que nous pouvons." Il faut que nous fassions par nous-mêmes ce 
que nous pouvons.  

Je pense au sujet de la guérison. Peut-être que je ne devrais pas trop en parler, parce que ça n'est pas 
encore totalement arrivé ici, mais Dieu nous a donné certaines choses dans la vie. Vous savez, pendant 
5800 ans, l'homme n'a pas vraiment connu grands choses sur le corps humain, comment prendre soin du 
corps et quoi faire pour aider et contribuer à réparer le corps humain. C'est comme la technologie qui s'est 
développée au cours des 150 ans passés, avec tout ce que nous pouvons faire maintenant. Si nous avions 
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gardé une certaine mentalité dans tout ça, nous aurions pu réagir en disant, je ne veux pas conduire une 
voiture, parce qu'on s'en est bien sorti avec des cheveux pendant des milliers d'années, et donc je ne crois 
pas que nous devrions en avoir une. C'est facétieux.  

Mais nous avons parfois ce genre de mentalité quand on en vient aux docteurs. L'Église de Dieu a 
rencontré dans le temps de gros problèmes avec ça. Ceux qui viennent de l'époque de Philadelphie et qui 
ont connus ces choses, je pense particulièrement à un évangéliste qui était très déséquilibré à ce sujet. Pas 
M. Armstrong, l'apôtre de Dieu. Si les gens avaient observé cet exemple avec ce qu'il a fait dans sa vie, ce 
qu'il a fait dans la vie de Loma, son influence dans sa vie, ce qu'il a fait dans la vie de son fils, qui est mort 
dans un accident de la route, comment il a tout essayé, tout ce qui était physiquement possible de faire, 
pour lui fournir le genre de soutien médical pour le garder en vie, mais ça n'était pas le dessein de Dieu à 
l'époque et Dieu les a laissé lui et Loma, affronter cette épreuve.  

Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient donné un exemple. Mais quelqu'un est arrivé, un évangéliste 
en particulier, avec quelques autres, qui a commencé à embrouiller les choses au sujet de la foi et ce qui 
détermine si vous vous tournez vers Dieu ou pas. Voyez, il y a un équilibre à trouver. Et de penser que 
vous ne pouvez pas aller voir un docteur, était vraiment très déséquilibré. C'est ce que pensaient les gens. 
Je connais des gens qui encore aujourd'hui ont des problèmes pour prendre de l'aspirine ou des 
médicaments quels qu'ils soient. Vous savez, si vous avez une migraine, c'est comme si vous vous sentiez 
coupables, "Est-ce que je fais confiance à Dieu? C'est une question de foi et je n'ai pas la foi en Dieu si je 
fais ça?" 

Complètement débile! C'est pareil que quand quelqu'un pense qu'il faut continuer avec les chevaux et ne 
jamais acheter une voiture, parce que ça reviendrait à ne pas faire confiance en Dieu. Parce que le cheval a 
été créé, mais c'est l'homme qui a produit cette technologie, et l'homme a développé ces machines qui vont 
tellement vite, que ça devient trop dangereux de monter là-dedans. Vous savez, les gens ont eu des 
problèmes quand les premières voitures sont arrivées – ou les trains qui allaient bien plus vite. Et c'est 
comme de penser que Dieu n'avait jamais prévu que nous nous déplacions aussi vite. 15 km à l'heure! 
Vous savez, il y a des gens qui ont vécu ça. Pas dans l'Église mais dans le monde.  

Donc là encore, dans l'Église de Dieu, Dieu nous enseigne un bon équilibre dans la manière de Lui faire 
confiance. Si je pensais maintenant comme on pensait à l'époque dans ce domaine, à cause d'un certain 
ministre que nous avions ici… Je me souviens d'être allé visiter une diaconesse à l'hôpital. C'était un 
problème de vésicule…? La vésicule biliaire. Elle se sentait terriblement coupable, rien que d'être à 
l'hôpital. C'est comme si, "Je ne devrais pas être à l'hôpital. Je devrais être à la maison, faisant confiance 
en Dieu, ayant la foi que Dieu allait me guérir. Je ne devrais pas être ici, parce que ça n'est pas comme ça 
qu'on fait confiance en Dieu". D'où vient cette manière de penser, bancale et dangereuse? Et là encore, 
c'est une question de technologie, d'éducation, et d'apprendre les choses au cours du temps.  

Les êtres humains peuvent faire beaucoup de choses pour permettre au corps humain de rester en vie. Les 
guerres ont prouvé ça! On pouvait faire certaines procédures au cours des guerres, il y a bien longtemps. 
Très souvent il s'agissait simplement de couper le membre, vous savez, juste pour éviter que les infections 
se répandent. Ils comprenaient tout au moins qu'il fallait arrêter ça. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et bien, est-
ce que quelqu'un dans l'Église va penser, "Vous n'allez pas me couper la jambe. Peut-être qu'elle a la 
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gangrène, mais vous n'allez pas me la couper parce que…" Mais c'est tout ce qu'ils savaient. J'espère que 
vous comprenez ce que je dis. Il y a des choses que vous pouvez faire.  

Ils peuvent vous ouvrir la poitrine et passer derrière les os, ils peuvent en sortir le cœur et y insérer des 
appareils pour le ventiler (ce qui a fait que ça m'a pris un peu plus de temps pour me rétablir, parce que 
cette fois-ci, ça avait affecté mes poumons). Ils peuvent donc le ventiler et retirer des artères de votre 
corps. Il ne m'en reste plus beaucoup pour faire ça. Ils me l'ont dit. C'est mon deuxième pontage. Mais 
bon, ils en ont enlevé deux du côté de mon bras, et ils ont pu entrer par là pour passer le pontage, parce 
que tout était attaché, tout était… Rien n'était pompé dans ces artères, et donc ils en ont mis quatre là-
dedans, quatre pontages, parce que c'était totalement bloqué. Et en ce moment, j'en ai beaucoup plus qui 
sont totalement ouvertes que ça n'a été le cas pendant les vingt dernières années. Et donc je ne pense pas 
pouvoir retrouver la santé que j'avais il y a vingt ans, mais vous savez, je peux essayer de penser à ça 
positivement.  

Et beaucoup de gens s'inquiètent, "J'espère que ça ne veut pas dire que ça va rallonger le temps qui nous 
reste! J'espère que c'est simplement pour qu'il puisse regagner de la force pour faire ce qu'il aura à faire à 
la fin." Ce qui m'effraye, j'espère que ça n'est pas un autre livre! Parce que nous savons que des choses 
insensées sont arrivées dans le passé.  

Mais bon, nous nous confions en Dieu. Il nous guide et nous dirige à ce que nous avons besoin d'avoir et 
ce que nous avons besoin de faire. Mais la question de guérison a été très difficile pour beaucoup d'entre 
nous. Mais il y a là un équilibre à trouver.  

Je veux donc relire ça à nouveau. "Dans l'Église de Dieu, Dieu nous enseigne un bon équilibre dans la 
manière de nous confier en Lui, tout en faisant par nous-mêmes ce que nous pouvons". Conduire une 
voiture ne révèle pas un manque de foi. Prendre l'avion, ne vient pas d'un manque de foi. C'est comme de 
dire, "eh bien, si Dieu avait eu l'intention que nous puissions volés, Il nous aurait donné des ailes!" Non. 
Ce genre de mentalité existait dans le temps. 

Et c'est pareil avec les guérisons. Si on peu vous offrir une intervention, une opération, ça n'est pas un 
manque de foi de l'accepter, c'est intelligent. Si vous décidez de l'arrêter dès maintenant, c'est votre choix. 
C'était lors d'une Fête… je crois, lorsqu'une adolescente… c'était une adolescente qui a eu une 
appendicite? Le père était un ministre. Il ne l'a pas emmené à l'hôpital. Eh bien, elle est morte. C'est une 
opération très simple… de nos jours c'est très simple. C'est arrivé il y a très très longtemps, mais c'est 
arrivé à cause de sa mentalité et du fait qu'il avait écouté un certain évangéliste, et ça a complètement 
tordu sa manière de penser, ne comprenant plus comment trouver un équilibre dans la foi et comment 
vivre la vie et… mais bon, c'est triste. Triste. Je suis tellement contant de voir que nous avons dépassé tout 
ça et que nous sommes loin de l'influence de cet individu. 

Et donc, "Dieu nous enseigne une stabilité dans ces choses et Il nous avertit du vrai danger quand il se 
rapproche de nous, du moment propice où nous devons réellement placer notre confiance en Lui, et éviter 
de placer notre confiance en quoi que ce soit d'autre". Il nous montre donc ces choses et le danger qu'elles 
représentent, pour que nous apprenions à Lui faire confiance, à Lui et en rien d'autre. 

�6



"A quel degré plaçons-nous notre vie dans les mains de Dieu, pour qu'Il prenne soin de nous, à quel point 
Lui faisons-nous confiance?" et là encore, je relis ce qui avait été dit dans la 1ère Partie. "Nous devrions 
penser à cette confiance et cette aide dans tant de domaines de notre vie, comme de quelque chose qui 
vient de Dieu, alors que nous nous déterminons à ce qu'Il puisse jouer un rôle plus important dans notre 
vie quotidienne. Ça peut avoir un plus grand impact sur la vie de famille…" C'est comme le degré de 
drame que quelqu'un peut avoir dans sa vie. "…la santé", c’est-à-dire, la guérison et la profession 
médicale, "…la protection", même en ce qui concerne les préparatifs pour les événements de fin-des-
temps. 

Certains vont avoir des difficultés avec ça. Où est l'équilibre? L'Église s'est efforcée de montrer où se 
trouve l'équilibre, et ce qu'il est judicieux de faire dans ces domaines. Et même avec ça. Il est sage de se 
préparer et d'être prêts. Vous vous êtes préparés pour peut-être 2 ou 3 jours et c'est tout, qu'est-ce que vous 
avez dans votre placard? Ça n'est pas très malin. À un certain moment, ça va arriver et ce qui va arriver sur 
la terre va durer un bon moment. 

Je peux vous dire qu'en ce moment, si vous regarder les informations, les choses sont en train de prendre 
leur place à une vitesse qui est vraiment effrayante. Et c'est tout en rapport avec – peut-être qu'ils ne 
veulent pas l'appeler comme ça – les guerres commerciales. Toutes celles d'une certaine ampleur qui ont 
eu lieu dans l'histoire, ont fini par une guerre, une grande guerre. Toutes celles qui ont atteint une certaine 
ampleur ont toujours fini par conduire à une grande guerre. C'est ce qui secoue les pays en ce moment, 
comme avec ce qui se passe en Turquie. C'est inquiétant ce qui se passe là-bas, dans une région du monde 
aussi instable, ça n'est pas marrant du tout. Ça pourrait changer d'un seul coup la situation dans le monde. 

J'espère que nous pouvons obtenir les nouvelles internationales, le genre d'information que nous ne 
pouvez normalement pas obtenir avec CNN ou FOX et ce genre-là. Parfois il vous faut aller creuser un 
peu. Et j'espère que de temps en temps vous pouvez tomber sur ces choses.  

Et donc certaines choses ont un grand impact dans notre vie. La protection, comme je l'ai mentionné. Ainsi 
que planifier et se préparer pour les événements de fin-des-temps. J'espère que nous sommes toujours en 
train de nous préparer et de planifier pour les événements de fin des temps. J'espère que nous nous 
préparons. J'espère que nous sommes toujours en train de nous préparer. L'eau? Ne la prenez pas pour 
argent contant. D'avoir juste un bidon de 5 litres quelque part dans la maison? Un jour votre eau va 
s'arrêter. Elle ne coulera plus de votre robinet. Les choses que vous tenez pour acquises…les choses que 
vous tenez pour acquises ne seront plus à votre disposition. Quand il n'y aura plus d'électricité, plus d'eau, 
que les choses ne marchent plus. Et c'est ce qui va arriver. J'espère donc que nous faisons preuve de 
sagesse. Et Dieu fait en sorte de nous donner d'avoir un bon équilibre dans ces choses, Il nous enseigne par 
l'Église où se trouve le bon équilibre.  

Et pendant toute cette période que nous allons affronter il sera toujours question de se confier en Dieu. Il 
ne s'agira pas de chercher à vous sauver vous-mêmes, parce que vous ne le pourrez pas, mais il s'agit d'être 
bien préparé dans ces choses, afin de pouvoir vous occuper de ce que vous pouvez faire et de faire ce qui 
vous a été montré. Il y a donc là un équilibre à trouver, qui est de faire confiance en Dieu tout en réalisant 
que souvent en faisant confiance en Dieu il nous faut faire certaines choses, des choses qu'Il attend de 
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nous, des actions que nous devons entreprendre. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir et de laisser Dieu faire tout 
le travail. 

C'est comme avec les guérisons, comme si nous n'avons rien à faire, nous n'essayons pas de changer et 
d'améliorer notre santé, nous ne faisons rien pour changer ce que nous mangeons, pensant que nous 
pouvons faire tout ce que nous voulons et que quand nous tombons malade, Dieu va nous guérir? Dieu ne 
fonctionne pas comme ça. Il veut que nous apprenions. Il veut que nous grandissions. Il veut que nous 
fassions preuve de sagesse. Il veut que nous fassions les choses qu'Il a conduit, guidé et dirigé l'Église à 
nous montrer, comme prendre soin de nous et comment le faire. 

Mais bon, j'ai déjà parlé de ces choses, ce qui concerne les finances, la sécurité, et même dans les 
doctrines et ce que Dieu nous donne à croire. Et donc là encore, essayant de reprendre les choses données 
dans la 1ère Partie. 

Nous avons donc déjà eu trois parties dans cette série et dans la 3ème Partie, nous avons parlé de certains 
domaines de la vie qui nous mettent souvent à l'épreuve, révélant si nous mettons vraiment notre confiance 
en Dieu. De plus, il est nécessaire d'ajouter quelque chose à ce sermon-là, puisque des choses ont changé 
depuis qu'il a été donné, allons donc revoir un passage de la 3ème Partie, pour y ajouter quelque chose 
avant de continuer. Je vais juste relire les choses dont nous avons parlé, et je vais ajouter quelque chose au 
moment voulu. 

Proverbes 1:7 - La crainte du SEIGNEUR… Là encore, nous avons déjà lu ça, mais pour le réviser et 
ajouter quelque chose en chemin. La crainte de l'Éternel est le commencement. Ça veut dire "la partie 
principale". C'est la chose essentielle "la crainte de l'Éternel". En d'autres termes, nous devrions avoir peur 
de ne pas écouter Dieu, de ne pas prendre compte des choses que Dieu nous donne. Et pourtant notre 
nature humaine n'a pas tendance à craindre ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la 
sagesse; mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà ce que nous sommes si nous ne 
voulons pas grandir et progresser, réussir à comprendre la connaissance que Dieu nous donne. Et ça se 
développe en nous en appliquant ce que Dieu nous donne, et avec le temps ça fini par faire partie de nous, 
ça devient une sagesse que nous avons, la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient du Dieu de la vie. 

Il y a donc la connaissance et puis l'intelligence, pour comprendre, et puis vient la sagesse. C'est en soi-
même un processus qui est extraordinaire à comprendre. J'ai donné des sermons à ce sujet. 

…mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. 
Le choix nous appartient d'écouter ce que Dieu dit. Je repense aux instructions et aux conseils que l'Église 
a donné à des époques variées, sur la manière de faire certaines choses. Je repense aux difficultés que nous 
avons eu à essayer de maîtriser et de mettre un peu d'ordre dans l'utilisation des iphones et ipads, et tous 
ces petits appareils, avant et après les réunions. Ça a été une bataille qui a duré deux ou trois ans. Il 
n'aurait jamais dû y avoir de bataille. On n'aurait jamais dû avoir de bataille dans des choses comme ça. 
Mais les parents, ou qui que ce soit, n'écoutaient pas, n'entendaient pas ce que Dieu disait à l'Église. Ils 
voyaient les choses à leur manière, autrement, ils avaient raison, "C'est son opinion. Pour qui se prend-il 
de nous dire comment nous devrions fonctionner dans l'Église?" Eh bien, cette réaction nous révèle tout de 
suite si nous plaçons notre confiance en Dieu ou non. 
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Comprenons-nous comment Dieu nous a appelé, comment Il commence à nous enseigner? Il nous 
enseigne chaque Sabbat, par le ministère, et puis on nous donne d'apprendre comment nous conduire dans 
la vie, point final. Point final! C'est comme ça qu'Il œuvre avec nous. Et donc si ces choses sont bien 
gravées en nous, si nous les connaissons, alors lorsque nous entendons quelque chose de nouveau nous 
pensons, "Ah, absolument! Je soutiens ça. Je l'embrasse, c'est comme ça que je vais faire les choses".  

De faire quoi que ce soit d'autre c'est de la rébellion, et Dieu a dit que la rébellion c'est comme le péché de 
sorcellerie. N'est-ce pas étonnant? Mais nous ne le voyons pas de cette manière. "C'est juste son opinion, il 
voit ça comme ça". "Ça n'est pas très important. Ça n'est pas grand-chose". "Jusqu'où je peux aller avec 
une jupe courte, jusqu'où mon décolleter peut aller, peu importe ce que c'est, ce que je peux exposer et ce 
que je ne peux pas." "La longueur de mes cheveux. Je vais faire ce qui me plait et personne ne pourra me 
dire que je dois le faire différemment. Je ne vais pas être trop différent du monde". On se dit, oh, okay, 
Dieu ne peut rien te dire, n'est-ce pas? 

Ce sont des choses qui ont été avec nous depuis le début et au fil du temps dans l'Église de Dieu. Mais 
elles révèlent énormément, c'est pas vrai? Où plaçons-nous notre confiance? Plaçons-nous notre confiance 
en Dieu, nous appuyant sur le fait que quand nous arrivons dans l'Église de Dieu, Il va nous enseigner la 
vérité, comment vivre et Il va continuer à nous enseigner? Ou Il nous amène simplement et en quelque 
sorte nous laisse partir? Est-ce qu'Il continue à nous donner la vérité. 

Quelque chose d'unique est arrivé dans Laodicée et c'est ce qui a conduit à l'Apostasie, je n'ai pas besoin 
de tout vous raconter encore une fois. Mais tout était de notre faute, pas celle de Dieu. C'est à cause de ce 
que nous avons fait. Incroyable! 

Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, c'est de placer notre confiance en Dieu. Dieu est en premier 
dans notre vie, nous voulons donc l'entendre et appliquer ce qu'Il dit. …et ne rejette pas la loi de ta 
mère. Et ça c'est l'Église. L'Église est notre mère à tous. Dieu nous a montré ça clairement, parce que c'est 
comme ça qu'Il œuvre. Il ne descend pas pour nous parler personnellement. Il ne descend pas pour venir 
ici dans notre salon et dire, "Okay, c'est comme ça…"non, il n'agit pas comme ça. Il parle avec des êtres 
humains, par des êtres humains. C'est comme ça qu'Il nous enseigne. Il est dans les cieux. 

Ça n'est que rarement qu'Il vient sur cette terre sous une forme visible, n'importe quelle forme visible. Ça 
n'était pas Sa vraie forme, parce qu'aucun être humain ne peut le voir. C'est de l'esprit. Il est esprit. Mais il 
est apparu une fois comme un Souverain Sacrificateur, Melchizédec. Il est apparu à Abraham sous la 
forme d'un homme. Et pas seulement sous la forme d'un homme, mais aussi en tant que Souverain 
Sacrificateur. Il est apparu à Abraham de deux manières. Incroyable. 

Dieu œuvre par l'Église. Si seulement les gens avaient pu se souvenir de ça, depuis que j'ai été dans 
l'Église en 1969, s'ils avaient pu comprendre comment ils étaient arrivés à entrer dans l'ère de Philadelphie 
de l'Église de Dieu, ils n'auraient jamais rien dit contre Mr Armstrong, parce qu'ils auraient reconnu que 
c'était l'apôtre de Dieu. C'était par lui que Dieu était à l'œuvre. Et c'est comme ça que nous apprenons ce 
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que nous devons faire; c'est comme ça que nous apprenons la vérité. Ce sont des choses simples, mais 
elles ne le sont pas pour les êtres humains et la nature humaine. 

…et ne rejette pas la loi de ta mère, l'Église. Parce qu'il faut décider les choses, comme nous l'avons 
déjà vu dans cette série. Les choses changent dans le monde, les styles changent, les modes, les vêtements 
changent, et parfois on nous parle de choses comme ça pour nous montrer comment nous devons réagir, 
afin de comprendre comment adopter une bonne modération. Parce que dans la vie, la chose principale 
c'est la modération, et donc on nous donne des lignes de conduite. 

C'est comme avec l'alcool, que ce soit du vin ou de la bière le soir, ou des choses comme ça, d'en boire 
pendant un repas, on nous donne des lignes de conduites. Modération. Qu'elle est la modération? Pour être 
franc, certains pourraient probablement s'asseoir et grâce à leur métabolisme, parce que leur corps réagi 
différemment, pourraient probablement avoir 4 ou 5 verres dans la… Je ne vais pas dire quatre ou cinq, 
mais peut-être quatre sur une période de deux heures, et ça ne va pas les affecter, ils se lèvent comme si de 
rien n'était. Okay? Je sais, parce que j'étais comme ça dans le temps. Je ne fais plus ça maintenant, okay? 
Je suis la ligne de modération, je m'efforce de rester modérer. Et ça me permet de comprendre que ça n'est 
pas pareil avec tout le monde. 

Je connais aussi des gens qui avec deux petites gorgées, ils commencent à délirer. Je suis sérieux! C'est 
comme s'ils avaient eu quatre ou cinq et six verres. Parce que l'alcool affect les gens différemment, et du 
fait que nous sommes tous différents, les gens y réagissent différemment. C'est pourquoi nous avons dans 
l'Église ce que nous appelons de la modération, des mesures de conduite pour que les gens… et ceux qui 
sont affectés par une petite gorgée apprennent très rapidement qu'ils ne peuvent pas y toucher, point final. 
Il vaut mieux vous tenir à l'écart, parce que si une petite gorgée vous affect et que vous perdez le contrôle 
dans ce que vous dites, il vaut mieux ne pas boire du tout, vous savez?  

Nous sommes donc tous différents, nous devrions donc tous nous efforcer de rester dans le cadre de la 
modération. Et ces lignes de conduite, de mesure ont été données par l'Église; "la loi de ta mère". Les 
lignes de conduites de ta mère. Et nous ne devrions rien vouloir d'autre dans la vie que de faire ce qu'on 
nous montre. Mais il y a toujours ceux qui résistent et qui trouvent des excuses pour justifier le fait que ça 
ne s'applique pas à eux – parce que "c'est le genre de personne qui n'est pas affecté par quatre ou cinq 
verres". Eh bien, dans ce cas, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Vous n'écoutez pas votre mère. Alors 
qui sommes-nous? "Eh bien, je suis différent des autres, donc je peux le faire". Non, vous ne le pouvez 
pas. Vous avez reçu des directives et des lignes de conduite sur ce que vous devez faire.  

C'est l'exemple que vous donnez, et c'est ce qu'il y a de plus important, si quelqu'un devait voir ou 
apprendre en voyant cet exemple, c'est ce qui est important, parce qu'il s'agit d'amour envers les autres. 

…et ne rejette pas la loi de ta mère; car c'est une couronne de grâce pour ta tête, comme une 
couronne que l'on porte; un honneur, si vous voulez. En d'autres termes, c'est comme quelque chose que 
vous portez, qu'en vivant de cette manière, c'est comme ça que ça apparaît dans la vie, c'est ce qui est bien, 
c'est droit. …et une parure pour ton cou. Quelque chose qui honore Dieu, ça honore Dieu d'écouter Son 
Église.  

�10



Proverbes 3:1 – Mon fils, n'oublie pas ma loi; et que ton cœur garde mes commandements. Ils 
devraient être dans notre cœur. Ça devrait être ce que nous voulons. Aimer Dieu, aimer Dieu et vouloir 
faire ce qu'Il nous dit, de vivre selon ce qu'Il nous dit. …car ils prolongeront les jours et les années de 
ta vie, et ils augmenteront ta paix. Vous savez, plus les gens vivent par ces lois – même dans le monde – 
les lois que Dieu a données à l'humanité, bien qu'ils ne les comprennent pas ou qu'ils ne les connaissent 
pas eux-mêmes, plus leur vie s'améliore, plus ils connaîtront la paix dans leur vie. Vous savez, s'ils 
ressentent moins de jalousie, ou pas de jalousie du tout, pas d'envie, s'ils ne vont pas voler les autres, ils 
vont connaître beaucoup plus de paix dans leurs vies, que ceux qui pratiquent ce genre de chose. 

L'adultère ou peu importe ce que c'est, vous voulez un peu plus de guerre dans votre vie? Vous voulez 
massacrer votre mariage comme ça. Et c'est arrivé dans l'Église de Dieu. Les gens ne sont pas immunisés 
d'aller faire des choses comme ça, terribles et totalement stupides. Et alors la paix s'en va, le bonheur 
disparaît.  

Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la miséricorde 
et la vérité ne t'abandonnent pas. J'adore ça. La vérité? Ne la laissez jamais vous échapper. Ne la perdez 
pas. Accrochez-vous à elle de tout vos forces. Je pense à un livret (je ne me souviens pas…) je crois que 
c'était le premier, Le Temps Presse, avec la photo du grand sequoia. Qu'est-ce que c'est qu'un sequoia? Je 
crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le géant, vraiment un arbre gigantesque. C'est la photo qu'il y 
avait à l'intérieur, représentant comment s'accrocher à la vérité. Voilà de quoi il s'agissait, en essence, de 
s'accrocher aux vérités que Dieu avait donné par M. Armstrong. C'est ce qu'on nous avait chargé de faire. 
Et plus tard, Dieu nous en a donné plus. Ne les laisser pas vous échapper. Ne les perdez pas.  

Pensez à tous les gens qui étaient ici-même dans cette assemblée et qui ne sont plus là maintenant, parce 
qu'ils les ont laissées échapper entre leurs doigts, ça n'avait pas assez de valeur pour eux, ils n'étaient pas 
d'accord avec elles. "Les femmes ne devraient pas être ordonnées." Ou peu importe ce que c'est. 

"Que la miséricorde ne t'abandonne pas." Tant de choses peuvent trouver une solution dans la vie si les 
gens étaient miséricordieux les uns avec les autres. Ne pas être durs, ne pas être sévères, ne pas attendre 
trop des autres. Si vous attendez des autres certaines choses, vous allez être déçu. C'est d'ici [du soi] que 
vous devriez tout d'abord attendre les choses. Si vous voulez changer, c'est tout ce que vous pouvez 
contrôler. Vous ne pouvez rien contrôler d'autres. Vous pouvez donner l'exemple, être une lumière et tout 
ça, et très souvent même dans le domaine de la miséricorde. Je préfère de beaucoup tendre du côté de la 
miséricorde que d'être trop dur avec quelqu'un, voyez? Et si je fais une erreur avec ça, eh bien, la honte est 
sur eux s'ils abusent de cette miséricorde; pas sur moi. Et pourtant il y a aussi des moments, où vous ne 
pouvez pas faire preuve de miséricorde, vous devez exercer une correction. Il y a donc là un équilibre à 
trouver, toujours un équilibre.  

…lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui nous n'allons faire que 
réviser, okay. Parce que ça fait beaucoup de choses à réviser, et puis la prochaine fois… Tu acquerras 
ainsi de la faveur et une raison saine, un bon succès, aux yeux de Dieu et des hommes. C'est de ça 
qu'on nous parle ici. Si nous vivons de cette manière, si nous pensons de cette manière, nous pouvons 
recevoir beaucoup plus de faveur de Dieu. Dieu observe ça, "Tu commences à apprendre". Voyez, vous 
savez ce que vous apprenez quand vous faites preuve de miséricorde! Vous avec reçu tant de miséricorde, 
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comment ne pourriez-vous pas vous-mêmes faire preuve de miséricorde envers les autres? Réellement. Si 
nous comprenons vraiment tout ce que Dieu a déversé sur nous – le pardon du péché – pour qui nous 
prenons-nous pour garder une rancune contre quelqu'un d'autre? Et tout ça, est vraiment lié à notre façon 
de penser aux autres.  

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ce que nous discutons ici, c'est de faire confiance, de placer 
notre confiance en Dieu. Voilà de quoi il s'agit, de placer notre confiance en Dieu. Ça veut dire que nous 
avons des choses à faire. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas – ne les laissent pas 
échapper entre tes doigts. Et ça dépend de nous! Ça ne dépend pas de Dieu! C'est Lui qui nous les a 
données. Il nous a donné toutes les vérités que nous avons. Il nous appartient de nous y accrocher, de les 
chérir, d'en être reconnaissants, de les méditer, d'y penser, de prier à leur sujet et de nous les rappeler. Ça 
ne dépend pas de Dieu! Il nous les a déjà données! Il veut que nous nous y accrochions! Et ça, ça dépend 
de nous. Ça dépend de "moi". Nous devons tous faire ces choix personnels. Confie-toi en l'Éternel. Voilà 
de quoi il s'agit. Nous devons faire certaines choses. Dieu s'attend à ce que nous travaillions, que nous 
pratiquions ce qu'Il nous a donné. Nous entrons dans Son œuvre, Son labeur, Son mode de vie pour vivre 
la vie à Sa manière.  

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voilà où est notre lutte! 
Voilà notre problème, notre bataille! Nous avons une tendance constante à nous appuyer sur notre propre 
sagesse. Pourquoi pensons-nous ne pas avoir besoin de demander une onction – "Oh mais, je ne suis aussi 
malade que ça…" je veux dire, nous avons tous connu ces choses. Et parfois j'ai besoin de surveiller ça 
dans ma pensée, "Jusqu'où je peux aller…ça ne va pas encore trop mal, mais est-ce que je veux vraiment 
que ça aille mal avant de demander?" Et donc je préfère demander un peu plus tôt. Mais nous affrontons 
ce genre de choses dans nos pensées. Pourquoi attendre? Jusqu'à quand? Pourquoi faire le dur? Confie-toi 
en Dieu. Tourne-toi vers Dieu. S'Il vous guérit tout de suite, vous êtes bénis, quelle bénédiction 
merveilleuse. S'Il ne le fait pas, alors qu'il en soit ainsi, que je puisse tirer les leçons de ce que je dois 
affronter. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'Il ne vous a pas entendu. C'est 
simplement qu'Il ne répond pas à toutes les prières que vous Lui adressez, parce que s'Il vous donne tout 
ce que vous voulez, tout ce que vous demandez…? Même avec ça, parfois la réponse est simplement, "pas 
maintenant", et il y a là des choses à apprendre. Et alors il nous appartient de poser la question, "Qu'est-ce 
que je peux tirer de ça? Comment ça peut me faire progresser?" 

Reconnais-Le dans toutes tes voies. Dieu doit toujours être en premier. C'est ce qu'on nous dit ici. Dans 
tout ce que vous faites, dans toutes vos voies, tout ce que vous entreprenez de faire dans la vie, jour après 
jour, est-ce que Dieu est en premier? Priez-vous Dieu à ce sujet, pour qu'Il soit avec vous ce jour-là dans la 
bataille que vous allez affronter au travail? Avec les choses que vous allez avoir à gérer? Vous voulez que 
Dieu soit là avec vous, pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous donner l'équilibre mental dont vous 
avez besoin pour affronter ce monde? 

Et donc, Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il te dirigera sur tes sentiers. Voyez, Dieu agira avec 
nous. Il se peut que vous ne voyiez pas les choses immédiatement, sur le moment, mais si vous êtes 
tournés vers Dieu, et que vous Le reconnaissez, vous tirerez des leçons de tout ce que vous aurez à 
affronter. Il vous dirigera sur votre sentier. Il ne vous laissera pas affronter des choses sans vous faire 
grandir, ici [dans la tête]. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Peu-importe si nous devons affronter des 

�12



souffrances. Peu-importe le mal que nous devons vivre dans la vie. Si Dieu est là, nous sommes proches 
de Dieu et tournés vers Lui en traversant ces choses, Il vous enseignera, il vous aidera à apprendre des 
choses que vous ne pouvez apprendre d'aucune autre façon.  

Je repense à une lettre ministérielle (ou comment on l'appelle), un rapport d'ancien, que j'ai lu ce matin, 
j'en ai eu les larmes aux yeux. Quelqu'un qui souffrait et décrivait ce qui arrivait dans sa vie, disant qu'il 
savait que Dieu était à l'œuvre dans certains domaines de sa vie, et qu'il se rappelait de ce que j'avais 
souvent dit, que je n'échangerais pour rien d'autre les expériences que j'ai eu dans ma vie, parce que dans 
tout ce qui a été dur et difficile, Dieu a modelé et façonné quelque chose ici [dans la tête]. "Il te dirigera 
sur tes sentier". Vous allez apprendre. Vous allez progresser. Vous allez être fortifiés dans le mode de vie 
de Dieu. Sans souffrance, sans difficulté, nous ne pouvons pas grandir ni progresser. Ainsi, Il ne peut pas 
intervenir chaque fois que vous ne voulez pas que quelque chose de mal arrive dans la vie. Et alors, si 
nous nous fâchons, pensant, "Mais Dieu, pourquoi m'as-Tu laissé souffrir comme ça? Pourquoi?"  

Ça me fait penser à Paul et à ce qu'il a souffert. Et si chaque fois que ça arrive on se dit, "Qu'est-ce que j'ai 
fait de mal?" Vous savez, tout ce qu'il a dû affronter. Naufrager, battu, lapidé, il était dans un tel état, qu'ils 
l'ont trainé et l'ont jeté en dehors de la ville, pensant qu'il était mort. Rien que d'y penser, je me suis dit que 
je ne voulais sûrement pas prendre sa place dans ce cas-là, mais récemment, avec ma poitrine ouverte, j'ai 
vraiment pensé que j'aurais de loin préféré être sur la Méditerranée pendant un jour ou deux, parce que 
vous voyez, après ça c'est la fin. J'ai passé 9 jours à l'hôpital et je n'ai pas aimé ça du tout, j'avais 
constamment mal pendant et après. C'est donc une chose que j'ai décidé, j'aurais été d'accord d'échanger et 
de prendre sa place.  

Mais nous traversons tous des moments difficiles dans la vie, et nous pouvons en tirer les leçons. Nous 
grandissons grâce à ça. C'est extraordinaire! Je suis stupéfait de lire maintenant certains passages des 
écritures au sujet de Paul, comme quand il était en prison, en fait il était en résidence surveillée à Rome, 
pendant très très longtemps. Étonnant! Et pourtant Dieu l'a béni de pouvoir envoyer toutes ces lettres que 
nous pouvons lire et dont nous pouvons parler aujourd'hui. Vous voyez, parce que c'était une époque où 
certains disait que c'était un prisonnier de Christ. Eh bien, ça n'exprimait pas le fait qu'il était en prison, ça 
voulait simplement dire que c'était ce qu'il reconnaissait dans sa vie, que sa vie appartenait à Dieu et qu'il 
Lui était totalement soumis. Non, il faisait un travail, c'était un serviteur de Josué le Christ, un serviteur de 
Dieu Tout-Puissant, et Dieu se servait de lui très puissamment pour écrire des choses que nous lisons 
même de nos jours. Extraordinaire! 

Il est étonnant de voir le genre de choses que nous pouvons inventer dans notre pensée, des choses qui 
n'existent pas vraiment. Parce qu'à cause de ce que j'ai vécu, ces choses ont beaucoup plus de sens pour 
moi maintenant, du fait que je les vois sous un autre jour comparé à avant. Et je n'aurais échangé ça pour 
rien au monde, à cause de ce j'ai pu apprendre de cette expérience. Ça m'a rendu beaucoup plus fort, ça 
m'a donné une perception que je n'aurais pu avoir d'aucune autre manière, et ça m'a donné de comprendre 
des choses de la vie et de la vie des gens, que je n'aurais pu comprendre d'aucune autre façon. Je n'ai pas 
eu à vivre dans ces milieux, mais je l'ai vécu quand j'étais là-bas, parlant de ce que les gens ont à souffrir, 
le genre de souffrance que la plupart des gens dans le monde ne peuvent pas comprendre, ils ne la vivent 
pas. J'ai beaucoup appris à travers ce processus, je pense aussi différemment au sujet de beaucoup de 
monde, grâce à ça, j'ai un désir ardant de voir les choses changer dans ce monde, pour offrir au gens des 
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opportunités, pour leur donner la justice, leur donner certaines libertés et les aider, des choses qu'ils n'ont 
jamais eues quand ils grandissaient. C'est un monde écœurant, nous vivons dans un monde totalement 
écœurant.  

Verset 7 - Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Parce que si 
nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous sommes dans le mal. C'est mal. De s'appuyer sur soi-même et 
pas faire confiance en Dieu, ne pas mettre Dieu en premier, c'est le mal. Pour nous c'est vraiment le mal, 
parce que notre confiance doit s'appuyer sur Dieu et Dieu doit être en premier. C'est un ordre, une 
commande. Ça ne devrait pas être un ordre. Mais en fait, c'est ce que c'est. 

Et donc, comme nous l'avons dit dans la 3ème Partie, ça peut être au sujet de choses sans importance et de 
choses importantes. Ça n'est pas nécessairement au sujet des choses importantes de la vie. Il s'agit de faire 
confiance en Dieu dans la vie de tous les jours. Avant de partir au travail! Vous savez, vous parlez de 
l'importance et du besoin de prier, parce qu'il faut que vous alliez faire face à des choses qui ne sont pas 
faciles à affronter dans ce monde, les attitudes, les comportements que vous trouvez autour de vous, 
incroyable. 

Ça peut être à propos de style de vêtements, la longueur des robes, le style des maillots de bain. Donc là 
encore, les choses dans l'Église, notre mère à tous, ce qui est permit de porter et ce qui ne l'est pas, le 
maquillage, les tatouages, les formats des réunions de Sabbat. Ça a beaucoup changé au fil du temps et ça 
a vraiment mis les gens à l'épreuve dans l'Église. On a arrêté les mini sermons. Oh, combien ça a révélé 
les mauvaises attitudes. C'était comme si, "Pour qui te prends-tu, pour prendre pour toi tout le temps des 
sermons?" Je ne sais pas; voyons voir… En fait, on m'a posé cette question une fois, c'était l'un des 
ministres, parce qu'il n'allait pas pouvoir parler à la Fête. Eh bien, ça montre de toute façon pourquoi ils 
n'allaient pas lui être permis de parler, à cause de l'attitude qu'il avait et que j'avais déjà remarqué. Mais les 
choses remontent à la surface. 

Je me souviens quand on a arrêté la musique. Nous n'avions pas de piano… À une époque nous étions 
tellement nombreux que nous avions un pianiste, en gros, dans chaque région de l'Église. Et nous avions 
des chanteurs qui conduisaient les chants. Je ne savais rien au sujet de la musique, mais nous avions des 
chanteurs leaders. J'étais l'un d'entre eux.  

Ce qui concerne le format des réunions. L'Église décide de ça. Les choses changent, et donc vous changez 
avec elles. Nous avons fait beaucoup de changement, dû aux conditions changeantes au sein de l'Église, 
pour ce qui était mieux appropriés à ce moment-là. Et pourtant j'ai connu… je suis désolé, mais je repense 
à des gens, plusieurs personnes. Je parle d'un grand nombre de gens qui sont partis à cause de ça, qui se 
sont sentis offensés et qui sont partis rien qu'a cause d'un changement dans les formats des réunions de 
Sabbat. Sont partis! Et ça c'est une raison importante… Ça c'est vraiment une raison très importante pour 
s'en aller, n'est-ce pas? Quelque chose qui change dans le format d'une réunion. "Mais on l'avait fait de 
l'autre manière pendant 50 ou 60 ans, et maintenant tu vas le changer?" Ouais. Et vous, allez-vous changer 
avec ça? Allez-vous écouter notre mère à tous, vous savez? 

Et donc encore une fois, nous allons aborder la question qui consiste à modifier et mettre à jour les 
manières de se vêtir correctement pour les réunions de Sabbat. Je veux saisir cette occasion pour amener 
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ça à votre attention. Je ne vais plus jamais porter de cravate pendant les réunions de Sabbat (non, je vais le 
dire autrement), c'est quelque chose que je ressens fortement devoir faire. Peut-être que parfois je vais en 
porter une si je le décide, mais après avoir vécu ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé beaucoup plus 
convaincu de la stupidité que ça représente pour moi, de me tenir debout ici et de parler avec un nœud 
serré autour du cou, alors qu'au départ, j'ai une mauvaise circulation sanguine dans tout mon corps. Et 
pourquoi ne pas aller jusqu'à couper la circulation qui monte là-haut [le cerveau]. C'est vraiment malin de 
faire ça pour les êtres humains, n'est-ce pas? Vous vous levez pour aller faire un discours, les hommes 
d'affaires se lèvent pour aller parler à une audience. Si seulement ils dénouaient un peu leur cravate, ce 
qu'ils disent auraient probablement beaucoup plus de sens. C'est parce qu'ils entravent la circulation du 
sang jusqu'au cerveau.  

Mais bon, ce qui est important, c'est de comprendre que les choses ont même changé dans le monde qui 
nous entoure, dans la modernisation de ce domaine là et même avec ça, nous avons eu des difficultés. Les 
gens n'ont pas toujours su quoi faire. "C'est quoi la température aujourd'hui? Peut-être que je peux y aller 
sans la veste. Peut-être qu'aujourd'hui je peux y aller sans la cravate, parce que… Ne vous souciez plus de 
la température. Portez de beaux vêtements, une belle chemise, une jolie robe ou de beaux pantalons. Nous 
ne portons pas des choses comme les bluejeans ou peu importe ce qu'ils appellent ce genre de choses, 
peut-être même des couleurs différentes. Mais ce sont toujours des bluejeans. Ils peuvent être marron ou 
noir, vous savez. Mais même avec ça, il y a un équilibre à trouver parce que de nos jours, certains sont fait 
de très beaux tissus. Vous devez simplement demander à Dieu de vous donner d'exercer de bons jugements 
dans ces choses.  

Mais à la base, c'est ce que je vais porter à partir de maintenant, quelque chose qui est lâche dans la région 
du col. Ça peut être une chemine à col ouvert avec une veste de sport, ou quelque chose comme ça. Et 
donc vous n'avez pas à ressentir le besoin de toujours porter une cravate à toutes les réunions de Sabbat. 
C'est un choix. Et si vous voulez le faire et que vous préférez en porter une, alors d'accord. Quant à moi, 
j'en suis fatigué. Je plaisante. J'en suis arrivé au point où je n'ai pas… J'y ai pensée… J'ai lutter avec ça 
pendant un temps parce que j'avais ce même état d'esprit depuis 1969 et il y a vraiment des choses qui sont 
parfois un peu dures à changer. Et celle-ci a été plutôt difficile. Mais ça montre aussi quelque chose 
d'autre, que parfois on se retrouve coincés dans une ornière avec ce genre de chose et on ne change pas, 
parce que c'est tellement gravé dans notre mentalité, nous pensons que c'est la seule manière, c'est la 
bonne façon de faire. Non, plus maintenant. Pas à notre époque. Pas maintenant. Et je peux vous dire que 
très bientôt, ça va même changer encore plus. Mais nous avons toutes ces choses dans la société, les 
choses qui déterminent ce que nous pensons être bien ou mal et qui viennent de la société, et pas de Dieu. 
Okay? 

Ils n'avaient pas ce problème à l'époque de Christ. Ils n'avaient pas ce problème dans l'Église du début, 
okay? Ils n'avaient pas ces problèmes de mode dans l'Église du début. Gardez propre ce que vous avez. 
Portez vos plus beaux vêtements pour les réunions. Voilà ce qui est bon. Essayez d'améliorer les choses là 
où vous pouvez. Et ça, c'est bon.  

Mais aujourd'hui, ce monde est tellement esquinté; tant de pression dans la vie des gens, sur ce que vous 
pouvez porter et ce que nous ne devez pas porter. Les styles. Nous sommes bombardés de ces choses dans 
les publicités. C'est pour ça que les gens ont parfois des problèmes avec ça, parce que c'est ce qu'ils voient 
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dans le monde autour d'eux et que si vous faites les choses différemment, ou que vous le faites de manière 
un peu plus modérée, si vous ne portez pas cette marque en particulier… Tu plaisantes! Pouvons-nous 
nous faire piéger dans ces choses? Absolument.  

C'est donc un choix à faire. Et donc je veux que tout le monde, que tous les hommes comprennent ça. 
Vous n'êtes pas obligé d'en porter une. Je vais probablement en porter une de temps en temps s'il fait 
vraiment froid dehors, mais je ne veux pas que quiconque se sente obligé de le faire à cause du passé. Il y 
a ici un équilibre à trouver. Mais bon, assez parlé de ce sujet.  

Ça a été une intro plutôt longue, n'est-ce pas, pour reprendre tout ça.  

Allons maintenant au livre des Proverbes chapitre 6, là où nous nous sommes arrêtés dans la 3ème Partie. 
En examinant les derniers versets que nous avons lu à ce moment-là, verset 20. Là encore, 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. En fait il s'agit simplement d'une manière de penser, comment 
vous pensez à Dieu et au mode de vie de Dieu, et il est question du fait que vous voulez que Dieu fasse 
partie de votre vie, et donc avec toutes les décisions et les choix que vous faites, vous voulez vous assurez 
d'être dans l'unité avec Dieu et dans l'unité avec l'Église. Voilà de quoi il s'agit.  

"Ils te dirigeront dans ta marche." Et donc en d'autres termes, si Dieu est en premier, et qu'Il a la première 
place dans votre vie et que notre confiance est en Lui et que c'est ce que nous ressentons, c'est ce que nous 
pensons de Dieu alors ça va nous conduire, ça va nous permettre de grandir et de murir dans un équilibre 
et une stabilité d'esprit. Ça fait partie de la manière par laquelle Dieu nous conduit et œuvre avec nous par 
la puissance de Son saint esprit. 

Verset 23 – Car le commandement est une lampe, et la loi une lumière. Et ça, c'est vraiment 
impressionnant. Si parfois Dieu nous donne certaines choses, pas seulement quelque chose que nous 
pouvons voir clairement comme les 10 Commandements. Parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à voir. 
Mais il y a beaucoup d'autres choses déclarées dans les écritures qui sont une lumière dans notre vie, qui 
éclairent et illuminent notre vie. Des choses données dans l'Église pour nous permettre d'avoir une 
meilleure uniformité et une harmonie, ça aussi c'est important, que le Corps, le Corps de Christ, puisse 
aussi jouir de ce genre de chose. 

Une des choses qui m'a toujours stupéfié au début quand je suis arrivé dans l'Église, et qu'il y avait tant de 
gens dans les régions, à Wichita, où ils étaient près de, quand je suis arrivé dans, Salina, et que je suis 
descendu à Wichita pendant un temps, avec près de 600 personnes dans une seule assemblée. Et vous 
savez, j'étais perdu, parce que j'avais grandi dans une petite ville de moins de cent personnes. Et voilà qu'il 
y avait maintenant six cent personnes dans une seule assemblée. Mais vous pouviez aller voir n'importe 
quelle Église dans toutes les régions des États-Unis, et si vous alliez dans d'autres pays du monde, vous 
pouviez trouver là aussi cette uniformité et cette harmonie. C'est difficile à décrire, en dehors du fait que 
nous l'avons vécu et que nous savons que c'est vrai, que vous pouviez parler à quelqu'un qui avait le même 
esprit et c'est comme si vous les aviez connus depuis longtemps. Ça n'est pas long avant de pouvoir parler 
à quelqu'un d'autre dans une autre région, quelqu'un qui vient d'une autre culture, d'une autre partie du 
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monde, et en peu de temps, c'est comme si vous étiez proches et c'est comme si vous les connaissiez 
depuis longtemps. Et donc c'est cette unité et cette uniformité que nous avons dans notre façon de faire les 
choses et ça vaut son pesant d'or. Aucun esprit de division. Pas de division. Pas de situation où les 
différentes régions se jugent les unes les autres. Bien que ça avait commencé à s'infiltrer dans certaines 
assemblées. Mais ça n'aurait pas dû arriver.  

Car le commandement est une lampe et la loi une lumière, et les avertissements de la correction sont 
le chemin de la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, "les avertissements de la 
correction". Vous savez, ce que nous entendons dans les sermons sont souvent des corrections. Il est 
vraiment étonnant que les gens de Dieu demandent vraiment d'être corrigés dans leurs prières. Je m'assure 
de demander aussi de la miséricorde quand je demande ça. J'ai appris au début, la patience et la 
miséricorde de la part de Dieu. Parce qu'il arrive que si vous en voyez trop d'un seul coup, ça peut être un 
peu accablant. Dieu est très miséricordieux avec nous, Il l'est vraiment, Il œuvre avec nous d'une manière 
très miséricordieuse.  

"Car le commandement est une lampe, et la loi une lumière; et les avertissements de la correction sont…" 
C'est simplement le chemin de la vie. Ça ne devrait pas être autrement. Parce que nous sommes égoïstes et 
nous devrions pouvoir nous occuper de cet égoïsme en nous-mêmes. C'est vraiment là que se trouve la 
bataille.  

Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse… Et on trouve ici dans les 
Proverbes quelque chose qui enseigne au sujet de choses qui peuvent être séduisantes pour les êtres 
humains charnels. Mais ça souligne aussi quelque chose qui se situe sur le plan spirituel, et c'est comme ça 
que c'est utilisé ici, des choses séduisantes pour la pensée humaine. Et le soi en fait partie, compter sur 
nous-mêmes. Franchement, en tant qu'êtres humains, c'est ce qui nous attire. C'est un mauvais genre de 
séduction parce qu'elle agit contre Dieu. Il s'agit de faire confiance et de compter sur quelque chose, le soi, 
qui est mauvais, et c'est comparer à des choses comme ça, parce que si nous écoutons le soi, s'ils n'est pas 
d'accord avec ce que Dieu dit, si nous décidons que nous savons ce qu'il y a de mieux à faire, et que ce que 
nous avons entendu ne s'applique pas vraiment à nous, nous faisons alors quelque chose qui est contre 
Dieu. Si ça ne s'accorde pas avec Dieu, c'est contre Dieu, c'est contre Christ; c'est antéchrist. C'est contre 
l'esprit de Dieu. Et Dieu Se sert de choses comme ça pour nous aider à apprendre qu'il y a des choses qui 
cherchent à nous attirer.  

C'est pourquoi je déteste les drames de toutes mes forces. Les gens se font piéger dans les drames, les 
drames de famille, et toute leur vie est centrée sur les drames, je veux simplement… Je n'veux plus en 
entendre parler. Allez en parler à quelqu'un d'autre que ça peut intéresser, parce que moi, ça ne m'intéresse 
absolument pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Dans la société et le monde 
d'aujourd'hui, les drames sont comme une épidémie.  

Regardez ce qui intéresse les gens à la télé. Les gens aiment regarder les drames télévisés. Ils aiment 
regarder ce qui se passe dans la vie des gens. Et comme si ça ne suffisait pas, maintenant ils se 
déshabillent et vous les voyez tout nus, et ils ont peur… je veux dire, que si vous êtes assez stupides pour 
vous balader comme ça pour que tout le monde vous voit, vous devriez avoir peur de quelque chose. 
Complètement abrutis! Mais c'est ça les drames et les gens aiment ça…Pensez-vous "Vous aimez regarder 
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ce genre de drame?" Désolé. Je ne le comprends pas. Mais c'est comme ça partout… vous trouvez ça 
partout de nos jours. Les caméras cachées – elles ne sont plus du tout cachées. Tout ce que vous pouvez 
imaginer, vous les trouvez sur l'écran et les gens s'assoient pour le regarder. "J'aime les drames". Et les 
gens s'y intéressent et en peu de temps, c'est leur vie qui devient un drame. "Oh, j'ai vu ça la semaine 
dernière et j'ai vécu le même genre de chose. Il faut que je t'en parle." 

Je suis désolé, mais c'est cet attachement aux drames qui me tue. Nous étions à l'aéroport, quand je 
pouvais encore prendre l'avion, il y a quelques semaines, et ça devait être notre dernier vol, mais j'étais 
dans une queue assez longue, et derrière moi il y avait une femme qui parlait à un homme juste derrière 
elle, et je ne sais pas s'ils étaient mariés ou s'ils voyageaient ensemble, mais c'était vraiment bizarre. Elle 
n'arrêtait pas, parlant constamment de quelqu'un qui avait fait une erreur, et elle appuyait là-dessus, les 
accusant…et il m'a fallu entendre tout ça en avançant dans la queue. C'est une longue queue et elle est 
juste derrière moi, et donc j'entends tous les détails du drame. Je me disais, "Bon, ça suffit, je vais me 
mettre à hurler d'une minute à l'autre!" Parce que je déteste tellement les drames. Je ne sais pas comment 
l'autre personne réagissait, le gars qui l'écoutait, c'était comme, "Ah ouais, hein, ouais, hein, ah ouais". Je 
me disais, "Est-ce que votre vie est centré là-dessus? Rien de mieux à faire?" 

Je suis désolé, mais dans l'Église de Dieu, il faut que nous fassions attentions avec ça, parce qu'il y a en ce 
moment beaucoup trop de gens coincés dans les drames de leurs vies. Si les drames se mettent à fleurir 
dans votre vie, avec tout ce qui s'y passe plus que ce qui se passe dans l'Église ou avec Dieu et le mode de 
vie de Dieu, alors vous avez des problèmes! Vous avez de gros problèmes! Débarrassez-vous des drames! 
Fuyez-les. Écriez-vous vers Dieu pour qu'Il vous aide à échapper, parce que c'est vraiment très mauvais.  

Mais bon, nous avons fini cette partie… Nous avons fini la série en parlant des viandes Halal, les viandes 
du côté Musulman. Et puis il y avait ce qui est Kacher, qui est le côté Juif. Nous avons parlé de tout ça, 
montrant où était l'équilibre avec ces choses et qu'il n'y avait rien de mal à les consommer. La plupart des 
gens qui s'attaquent à ces choses ont des préjugés et tout ça. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à certains 
groupes et certaines idéologies. Car en fait, leur méthode pour abattre les animaux et les distribuer sur le 
marché, est bien meilleure que les usines que nous avons ici aujourd'hui. Et donc avec ce genre de chose, 
vous n'avez qu'à demander à Dieu de l'aide et de la sagesse pour savoir ce que vous devez faire. 

Mais bon, allons voir Colossiens 2, et continuons. Nous allons juste démarrer un peu avec la partie 
suivante, en continuant, parce que c'est là que nous nous sommes arrêtés, discutant des choses que les gens 
font… Et la raison pour laquelle nous en parlons c'est que les gens dans l'Église peuvent se faire attraper 
avec ça, et se laisser emporter dans des choses qui sont en train de se répandre un peu partout en ce 
moment dans les régions, ces viandes Halal, je n'sais pas comment vous le prononcez, ne sont pas 
différentes des autres viandes que vous trouvez chez votre boucher. Le bœuf c'est du bœuf. Le poulet c'est 
du poulet, et franchement, certains font un bien meilleur travail à garder les choses propres, dans leurs 
méthodes, que certaines des usines que nous avons ici aux États-Unis. Si vous voyez ce qu'ils font, vous 
ne mangerez probablement plus jamais de viande. 

Colossiens 2. Nous allons maintenant continuer, suivant le cours de cette série. L'apôtre Paul, parle en 
détails de l'esprit de ce que nous avons discuté jusqu'à maintenant dans cette série, concernant la nécessité 
que placer notre confiance et Dieu.  
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Colossiens 2:1. Il dit, Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat, ou le "souci" 
c'est ce qu'il veut dire. C'est ce que le mot signifie. …que je soutiens pour vous. Et donc il exprime 
simplement ici quelque chose aux Colossiens. Il a entendu des choses que le ministère lui a rapportées, et 
ça l'inquiète, parce qu'il reconnaît un certain danger pour l'Église de Colosse. Il dit, que je soutiens pour 
vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, une autre région qu'ils connaissaient et qui traversait le même 
genre de problèmes, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le 
cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité… L'amour de Dieu. 

Il réalise qu'avec le temps, de plus en plus de gens qui se joignent à l'Église ne l'ont jamais rencontré 
personnellement, et ne l'ont jamais entendu parler. Ça n'a donc été que par des lettres et par d'autres 
ministres qui sont venus et sont repartis, qu'ils avaient entendu parler des choses que Paul avait dites, et 
Paul en avait formé et entraîné certains. 

…et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu… Paul parle très souvent de 
ça comme d'un mystère. J'adore comment il en parle dans Corinthiens. Mais c'est décrit comme ça, parce 
que c'est quelque chose que le monde ne peut pas voir. Et même avec ça, le monde du Christianisme 
traditionnel ne peut pas… Ce que nous pensons, ce que nous voyons, ce que nous croyons; nous le voyons 
clairement. Nous le savons. Nous le croyons. Mais pour eux, c'est un mystère. Ils ne peuvent pas le voir. 
C’est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça n'est pas clair pour eux, au 
point qu'ils pensent que vous êtes des gens bizarres. 

Que vous respectiez la loi des viandes pures et impures? "Mais c'est juste pour le Juifs". Ou que vous 
observiez le Sabbat du septième jour? "Bon, il y a les Adventistes du Septième jour, mais ne comprends-tu 
pas que maintenant ça doit être le dimanche? C'est mieux de le faire le dimanche!" et donc, pour eux c'est 
un mystère; ils ne savent pas comment nous prendre, nous les gens du peuple de Dieu. 

Et puis vous allez plus loin dans toutes sortes de domaines… Et plus vous allez loin… Et même pour les 
groupes dispersés un peu partout, ce que nous avons est pour eux un mystère. Ils ne peuvent pas le voir. Ils 
ne peuvent pas le comprendre. Ils pensent que vous êtes complètement cinglés. "Ne me dit pas que tu crois 
à ça", celui qui s'appelle "Jésus-Christ qui a toujours existé!" Eh bien nous savons que non, ça n'est pas 
vrai. Mais Josué non plus. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Il n'a pas existé 
éternellement. Parce que ça, ça fait partie de la trinité. Il a eu un commencement. Sa vie a commencé à sa 
naissance, de sa mère Marie et de son Père, Dieu Tout-Puissant. C'était différent de tous les autres êtres 
humains qui ont jamais vécus. C'était son commencement. Il n'avait pas existé avant ça. C'est à ce 
moment-là que sa vie a commencé.  

Et après sa mort il est monté au ciel, et comme on nous le montre clairement dans le livre des Actes, c'est 
le seul parmi les êtres humains à être monté au ciel. Un seul, le Fils de Dieu. Extraordinaire de 
comprendre ces choses. Mais pour les groupes dispersés, même ça, c'est un mystère. Et ils pensent que 
vous avez complètement perdu les pédales, de ne pas croire qu'il a toujours existé. Et du fait qu'ils ne 
peuvent pas le comprendre, pour eux, ça va être un mystère jusqu'à ce que Dieu leur permette de le voir, 
parce que ça nécessite l'esprit de Dieu.  
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Et c'est ce que Paul explique dans Corinthiens, ça n'est possible que par l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons 
pas savoir ce que nous savons, simplement parce que nous sommes intelligents. Nous ne pouvons pas 
savoir les choses que nous comprenons et que nous voyons, parce que nous sommes forts à étudier notre 
Bible, et nous sommes très bons avec la Concordance de Strong. J'ai connu des gens qui pensaient ça, qui 
croyaient apprendre des choses et qui découvraient des idées sur les choses. Non, la seule chose vraie 
qu'ils pouvaient comprendre n'était pas sorti de leur petit cerveau. Quand ils pensaient comme ça, c'est que 
ça venait de Dieu Tout-Puissant. C'est Lui qui doit le donner, pour que la pensée le voit. Il nous a tout 
donné. Quand nous avons été appelés, quand nous étions en train d'être attirés à Lui, c'est Lui qui nous 
ouvrait la pensée et nous donnait la capacité de voir la vérité.  

C'est pour ça que j'ai souvent parlé de la première fois que j'ai entendu parlé du Sabbat. La première fois 
que j'ai entendu parler d'Israël et du fait qu'ils avaient été emportés en captivité, les dix nations, et que de 
nos jours, seuls les Juifs, une partie d'Israël, pas Israël (ça n'est qu'une tribu parmi les douze), et que les 
dix autres tribus furent emportées dans les régions lointaines de l'Europe et de l'Allemagne, et ce sont 
dispersés à l'ouest de l'Europe, du Danemark, en passant par les Pays-Bas, jusqu'en Suisse qui est la tribu 
de Gad. La Grand Bretagne, c'est Éphraïm. Et puis les États-Unis qui descend de Manassé avec les 
promesses que Dieu leur avait faites, disant ce que ces nations allaient devenir à la fin-des-temps. 
Extraordinaire! Mais vous savez? Je n'avais pas eu besoin d'aller lire ces choses. Je les ai lues, mais quand 
je les ai entendus j'ai su immédiatement que c'était vrai.  

C'est comme quelque chose que vous voyez en pensée, vous le savez mais vous ne l'avez jamais su avant. 
C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Sabbat du septième jour? Les Jours Saints! La première fois que 
vous en avez entendu parlé… Et vous voyez quelque chose apparaître dans la pensée, la Pâque, les jours 
des Pains Sans Levain et c'est tout-à-coup dans votre pensée, "C'est tellement solide. C'est tellement clair. 
Le plan de Dieu et ce que ça signifie. La Pentecôte!" Et personne ne l'a découvert tout seul. Jamais 
personne n'a découvert ça par eux-mêmes. Il a fallu que Dieu leur ouvre la pensée pour le leur donner. 
C'est comme ça qu'Il communique, de Son esprit à l'essence d'esprit qui se trouve dans chaque être 
humain. Mais tant qu'Il ne le fait pas, l'être humain ne peut pas voir. C'est un mystère pour eux. Ils en 
entendent parler. Ils ne le voient pas comme un mystère. Ils pensent simplement que vous êtes 
complètement débiles. Mais vous le voyez et vous savez que c'est vrai.  

Et donc Paul parle dans cette optique. J'adore ça. Vraiment. Parce que j'ai connu tant de gens dans l'Église 
de Dieu qui ont perdu ça de vue, commençant à penser qu'ils étaient intelligents, que c'était des 
intellectuels, qu'ils pouvaient voir des choses que M. Armstrong ne pouvait pas voir, ou que leur ministère 
ne pouvait pas voir. Et j'en ai connu tellement qui sont partis dans une autre direction, au point où ils 
avaient avec eux des petits êtres qui leur donnaient un coup de main, et avec le temps, c'est devenu 
évident. Pas le genre de choses avec lesquelles vous pouvez plaisanter. Et ceux qui ont fait ça au sein de 
l'Église, ont payé un prix terrible, pour une telle rébellion et une telle désobéissance à ce que Dieu leur 
avait donné. C'est même arrivé à notre époque de l'Église restante, que certains sont allés tellement loin 
qu'ils ont avec eux des êtres qui les tourmentent et les ont détournés dans plusieurs domaines, les 
conduisant à tomber dans un tel déséquilibre que des choses très bizarres sont arrivées dans leurs vies. Ça 
devrait effrayer les gens. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, de la connaissance, de la 
compréhension, c'est vraiment de craindre de laisser tomber la vérité que Dieu nous a donnée. Wow!  
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…pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors 
de la sagesse et de la connaissance. Et c'est en Dieu. C'est ce que ça nous montre clairement. C'est ce que 
Paul nous dit ici. Ces choses sont en Dieu. Et si vous êtes vraiment en mesure de les voir, alors vous êtes 
bénis! Ça ne nous rend pas meilleurs que les autres. Ça ne nous place pas au-dessus de quiconque. Je veux 
simplement dire que nous sommes extrêmement bénis de faire partie des premiers à le recevoir, parce que 
c'est le plan de Dieu en Son temps; Il va donner cette opportunité et cette chance à tous ceux qui seront 
prêts à la recevoir. Ça ne veut pas dire que tous la recevront.  

…mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela… Et 
tout vient de Lui. Tout vient de Dieu. Tout ce qui a été créé vient de Dieu. Tout ce qui existe, Dieu le 
soutient. Notre petit cerveau insignifiant ne peut même pas s'imaginer ça. Quelle chose extraordinaire! Il 
nous a appelé pour partager ça et pour finalement faire partie de Sa famille. C'est la raison d'être de 
l'humanité.  

Les gens pensent que leur raison d'être, c'est qu'à la mort, ils vont dans un certain lieu ou dans un autre. 
Soit, vous descendez et vous vous retrouvez dans un endroit très chaud où vous allez rester à partir de là. 
Soit, vous montez et vous allez être dans des sortes de nuages, à contempler la face de Dieu pour toute 
l'éternité, ou vous serez la pour aller à la pêche, faisant ce que vous avez toujours voulu faire. Et après 20 
000 ans, d'aller à la pêche, vous en êtes tellement fatigués, que vous ne voulez plus jamais voir un seul 
poisson spirituel de toute votre vie! Ça ne sera pas long. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, 
combien ces croyances sont ridicules. Mais c'est simplement qu'ils ne savent pas. Pour eux c'est un 
mystère.  

Combien vous êtes bénis? Vous êtes tellement bénis de savoir, rien que de connaître les différentes 
résurrections, que tout le monde est mort. J'aime beaucoup ça dans le livre des Actes, quand Pierre parle 
clairement aux Juifs, parce qu'ils ne pensaient pas tous la même chose, et il leur disait que David, le 
prophète David, le roi et le prophète David, est toujours mort et son corps et dans le sépulcre jusqu'à nos 
jours. Qu'il n'est allé nulle part. Il n'est ni monté ni descendu. Après toutes ces centaines d'années, il est 
toujours là et que les choses dont il parlait n'étaient pas à son sujet, il ne parlait pas de lui-même mais de 
Josué, le Fils de Dieu. Incroyable! J'adore tout ce passage des écritures. Ce sont les choses qui nous révèle 
la vérité, que seul Yahweh a existé éternellement, c'est le Dieu Éternel, le Dieu qui existe par Lui-même.  

Combien vous êtes bénis de savoir ces choses? Eh bien, c'est parce que Dieu vous a donné la capacité de 
les voir, ça n'est pas parce que vous avez découvertes. Aucun d'entre nous ne les a découvertes.  

…dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que 
personne ne vous trompe/vous dupe/vous égare/vous abuse par des discours séduisants. Et tous ceux 
qui sont là depuis longtemps, qui ont vécu l'Église Universelle de Dieu, pendant la période de Philadelphie 
et dans Laodicée, mais particulièrement si vous avez vécu à l'époque de Philadelphie, vous avez vu ça 
continuellement, encore et encore et encore, avec les gens qui parmi nous se servaient de paroles 
persuasives et de discours séduisants, inventant toutes sortes d'idées pour détourner les gens dans une 
autre direction.  
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Nous avons eu des évangélistes qui ont essayer de faire ça. Dans les années 70, à la fin des années 70, au 
début des années 80, des évangélistes faisaient ça, prêchant des choses qui étaient différents de ce que M. 
Armstrong avait établi. Et des milliers de gens les ont suivis! Un grand nombre les ont suivis dans une 
autre direction, loin de la vérité. Et c'est ce qu'il nous dit ici, "Je vous avertis." "Je dis cela afin que 
personne ne vous trompe par des discours séduisants", "vous attire", comme le mot le dit en Grec, avec 
des paroles persuasives. Elles raisonnent comme quelque chose de vrai. Elles semblent avoir…. Le seul 
problème, c'est que ça vient d'une mentalité charnelle. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Certains de ceux 
qui sont partis dans cette région et certains de ceux qui ont essayés de détourner les gens et qui l'ont fait – 
des paroles persuasives, des discours séduisants. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines choses et 
ils commencent leurs discours qui peuvent influencer les gens.  

Car si je suis absent de corps, Ouais, il n'était pas là, je suis avec vous en esprit. "Je n'ai pas besoin 
d'être avec vous pour savoir ça, pour le voir, pour vous avertir, pour vous juger dans ce qu'est votre 
bataille." Et donc il leur dit, "Bien que je sois personnellement absent, je suis cependant avec vous dans 
l'esprit", parce que ça vient de l'esprit de Dieu. Dieu le bénissait en lui permettant de voir ça, pour savoir 
exactement ce qui se passait.  

Je pense aux trois ans que j'ai passé, enfermé, et en gros, tout ce que j'avais c'était ma femme et certains 
autres avec qui je parlais au téléphone, qui m'informaient des choses, et grâce à l'esprit de Dieu, on savait 
de quoi il fallait s'occuper, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment régler ça dans l'esprit, parce que ça 
vient de Dieu. C'est en accord avec Dieu. Ça n'est pas très dur.  

Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne 
parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Et donc en gros il parle de cette manière à un groupe de 
gens. Et ça, c'est bien. Il leur montre, "Voilà votre force".  

Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, Josué le Seigneur, marchez en lui… En d'autres termes, 
souvenez-vous de ce que vous avez reçu et marchez selon ce que vous avez entendu. …étant enracinés et 
fondés en lui… Vous voulez que vos racines plongent profondément et puis vous voulez alors bâtir en lui, 
bâtir sur le message qu'ils ont reçu du ministère, sur le message qu'ils ont reçu de Paul, à partir des lettres 
qu'il avait écrite. …et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez 
en actions de grâces. Plus nous comprenons ce que Dieu nous a donné, plus nous percevons que nous 
n'avons rien fait de tout ça par nous-mêmes, plus nous sommes en mesure de voir et de comprendre 
qu'aucun d'entre nous ne vaut mieux qu'un autre. Il ne s'agit pas de ça. Et cependant, nombreux sont ceux 
qui au cours du temps…  

Là encore, je revois le visage de tant de gens qui se sont gonflés parce qu'ils se croyaient supérieurs aux 
autres. Ils se sentaient tellement plus importants, qu'ils pouvaient s'asseoir à une table spéciale, alors que 
les gens de l'assemblée étaient assis en bas, ils mangeaient avec des couverts d'argent et une vaisselle en 
porcelaine, parce qu'ils étaient tellement plus importants que les autres. Ce genre de chose me fait vomir. 
Et je le ressens toujours aujourd'hui, parce que c'est vraiment terrible!  

Les gens partaient au collège, "Vous valez mieux…" "N'allez pas faire la cour à quelqu'un de là-bas, parce 
que vous êtes plus importants que ça." D'où ces horreurs sont-elles sorties? Qui a commencé ça? Certains 
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évangélistes. Et donc ça a pris… Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Provoquer des divisions. 
Dieu n'avait jamais eu l'intention qu'il y ait ce genre de division. M. Armstrong avait travaillé dur pour 
établir trois collèges pour la formation, du ministère, et puis il y a eu les gens qui sont venus pour démolir 
ça, en implantant de mauvaises idées dans la pensée des gens, que vous êtes supérieurs, vous êtes 
supérieurs à ceux qui sont là-bas dans votre région de l'Église. C'est à la base ce qu'on leur disait. 

Et je me souviens de certains quand ils sortaient de là… Je me souviens de l'un d'entre eux. Ma femme est 
en train de sourire. Elle sait exactement ce que je veux dire. Dans la première région de l'Église où nous 
avons travaillé, certains jeunes sont sortis du collège, et quand ils sont venus, ils se sentaient tellement 
supérieur à tout le monde. Et je ressens quelque chose bouillir doucement à l' intérieur de moi, non, vous 
ne l'êtes pas. Vous êtes bien pires que la plupart d'entre eux et vous ne pouvez même pas voir ça, et 
pourtant, vous avez cette hauteur de penser que vous êtes supérieurs.  

Je pense à une personne qui commençait à sortir avec quelqu'un, elle devenait sérieuse avec un certain 
homme et elle avait besoin de conseils, parce qu'elle n'était pas sûr, en fait, s'il était digne. Je ne raconte 
pas ça aussi bien que tu pourrais le faire, parce qu'elle se souvient de toutes ces histoires de manière 
beaucoup plus vivante que moi. Pour moi, j'essaye de les oublier, parce que je n'aime pas les voir ressurgir 
dans mon esprit. Mais parfois, il est bon pour les gens de les entendre, parce que ces choses arrivent à 
cause de la nature humaine, des choses qui n'auraient jamais dû arriver.  

Êtes-vous surpris que Laodicée soit arrivée? Surpris que l'Apostasie soit venue? Pas du tout. Les choses se 
dirigent dans cette direction quand les gens commencent à s'enfler et penser qu'ils sont supérieurs aux 
autres. C'est une chose très triste à voir arriver au sein de l'Église de Dieu. Aucun être humain ne devrait 
jamais penser de cette manière au sujet d'un autre être humain. Et si les gens pouvaient penser comme ça, 
il n'y aurait aucune différence dans la façon que les gens ont de se traiter dans tous les domaines de la vie, 
homme et femme, les races, peu importe ce que c'est. Ces choses sont inexcusables et écœurantes! Et 
pourtant elles existent et elles sont tellement nombreuses dans ce monde.  

…étant enracinés et fondés en lui, en Christ, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous 
ont été données, et abondez en actions de grâces. J'adore ça. Des actions de grâces. D'être toujours 
reconnaissants pour ce que nous avons. Et si nous comprenons ce que nous avons et que Dieu nous a 
donné et que nous sommes reconnaissants pour ça? Vous serez extrêmement bénis. Votre pensée sera 
beaucoup plus équilibrée, et beaucoup plus dans la paix. 

Vous savez? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je me sens bien. Je pensais que j'allais probablement être 
épuisé à ce point, mais, hé, ça n'est pas le cas. 

Nous allons donc continuer la semaine prochaine et je suis vraiment content de ça, parce que nous allons 
avoir une 5ème Partie. Et donc avec ça, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, et nous continuerons avec la 
5ème Partie la semaine prochaine. 
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