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Nous allons aujourd'hui continuer la série intitulée Confiez-vous en Dieu, avec maintenant la 5ème Partie. 

Puisque ça a fait six semaines que cette série fut interrompue, nous avons passé pas mal de temps la 
semaine dernière à réviser pour rattraper le temps perdu. Et je pense qu'il était bon de réviser tout ça, parce 
que ça a fait tellement de temps, qu'il vaut mieux retourner voir ces choses pour qu'elles soient plus 
profondément gravées en nous, si vous voulez, pour assimiler un peu plus ce qui a été dit, même si on le 
fait assez rapidement dans l'ensemble de son contexte. Ça n'était pas vraiment rapide puisque ça a pris 
pratiquement tout le sermon, mais on a finalement tout rattrapé. Et donc aujourd'hui nous allons continuer 
en reprenant à partir de la section que nous avons commencée à la fin de la 4ème Partie, parlant de ce qui 
est écrit dans le livre des Colossiens, où Paul discute les choses qui ont été l'objet de cette série. 

Nous allons revenir à ça dans un moment, mais avant ça, je voudrais lire quelque chose dans les 
Proverbes, juste pour nous le rappeler. Je vais simplement le relire. Vous n'avez pas à aller chercher le 
passage, mais vous pouvez aller à Colossiens pour être prêts dans Colossiens 2, quand j'en arriverai là. 
Mais là encore nous allons revoir encore une fois Proverbes 3:5-6, où on nous dit, Confie-toi en 
l'Éternel de tout ton cœur. C'est plus facile à dire qu'à pratiquer. Nous pensons parfois faire les choses 
que nous devons faire, que nous devrions faire, mais en réalité, quand les choses nous arrivent dans la vie 
et que des choses remontent à la surface, ça nous révèle que, "Non, je ne place pas vraiment ma confiance 
en Dieu, comme je devrais vraiment m'efforcer de le faire". Et c'est quelque chose en quoi nous 
progressons continuellement. Ça fait partie de la croissance spirituelle. Ça contribue à notre processus de 
maturation pas lequel nous sommes transformés, dans l'Église, dans nos vies spirituelles. 

Donc là encore, certaines choses nous arrivent parfois pour nous mettre à l'épreuve dans ces domaines, ça 
a toujours été comme ça, mais elles vont continuer d'arriver, ce sont les choses qui nous testent et nous 
mettent à l'épreuve. Et là encore, il est question d'apprendre comment faire confiance en Dieu beaucoup 
plus résolument, ayant l'assurance que nos vies sont entre Ses mains. Et nous ne voudrions les avoir nulle 
part ailleurs. Mais de ressentir la paix avec ça et d'en être reconnaissants. C'est une autre histoire. Plus 
nous devenons reconnaissants pour ça, plus nous pouvons vraiment le voir, plus ça devient significatif 
pour nous sur le plan spirituel, de réellement placer notre confiance en Dieu, à savoir si vraiment nous le 
faisons régulièrement ou non. 

C'est pourquoi l'analogie est bonne, de comparer ça à avoir une partie de nous qui se trouve parfois dans la 
cour, parce que les gens qui sont dehors dans la cour ne pensent pas être toujours dehors dans la cour. Ils 
ne croient pas être dans la cour. En général, ils pensent être dans le temple. Et avec le temps, il se peut 
qu'ils commencent à se douter, "Je ne fais pas ce que je devrais faire". Et ils commencent à se demander, 
"Est-ce que je me balade un peu trop là dehors?" Espérant qu'ils se ramassent et tombent à plat ventre, 
pour finalement réaliser, "Je suis dans la cour!" Et revenir dans le temple! Parce je pense que s'il y a bien 
un moment où… 
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Je pense aussi aux sermons de la Fête et à celui qui sera donné et que je viens de finir ce matin – deux 
sermons que je n'avais pas finis. Je ne veux pas en parler maintenant, parce que je l'expliquerai plus tard, 
pas aujourd'hui. 

Mais c'est un moment à prendre au sérieux. C'est un moment à prendre au sérieux. Je suis sidéré de penser 
que nous ne faisons pas totalement confiance en Dieu, si vous voulez, que nous ne cherchons pas de toutes 
nos forces à vivre comme nous devrions le faire, d'avoir ce désir profond, de tout notre cœur, d'être dans le 
temple de tout notre être, de vraiment vouloir être stimulés par l'esprit de Dieu, de chercher constamment à 
vivre correctement, et de continuellement vouloir combattre les choses qui nous font dévier de ça. Comme 
je l'ai dit, je sais que les gens se laissent entrainer pas les drames dans leurs vies – dans leur vie 
personnelle – dans les familles, au travail, peu importe ce que c'est. Et trop souvent quand ces… 

Et c'est ce qui arrive en ce moment dans l'Église. Et quand ça arrive, vous ne réalisez pas que vous déviez 
sur le côté. Vous ne réalisez pas que vos yeux ne sont plus sur l'objectif auquel Dieu nous a appelé. Et s'il 
y a un temps où ça ne devrait pas arriver, c'est bien maintenant! Vous vous dites, "Est-ce que je vais laisser 
ça m'emporter? Est-ce que je vais laisser ça m'emporter à la dérive, et perdre le zèle que je devrais avoir 
pour ce mode de vie?" nous ne pouvons pas nous permettre de nous leurrer, et pourtant nous nous y 
laissons aller. "Le cœur est trompeur par-dessus tout, désespérément méchant", c'est ce que Dieu a dit. Et 
il est bon de comprendre ça! "Le cœur est trompeur par-dessus tout!" C'est ce que sont nos cœurs! Nous 
voulons nous leurrer, en tant qu'êtres humains. Quand nous voulons faire quelque chose en dehors de ce 
que Dieu a dit, nous allons tout faire pour nous convaincre ici [dans la tête], sans même le comprendre, et 
maintenir l'illusion que tout va bien, que nous sommes…Même si nous ne sommes pas dans le temple, 
"Tout va bien là où je suis. J'ai toujours vécu comme ça".  

Il est temps d'être zélé, de vouloir être encore plus zélé. "Le cœur est trompeur par-dessus tout". 
Spirituellement c'est très saint de croire ça. Si vous faites confiance en ce que Dieu dit, parce que c'est ce 
que Dieu nous dit. Il nous dit comment nous sommes en tant qu'êtres humains, même avec Son saint 
esprit! Notre nature humaine est toujours comme ça – elle s'efforce de nous garder dans l'illusion que tout 
va bien, "Je vais bien". Évidemment, nous pensons ça très souvent dans la vie, alors qu'en réalité, non, 
nous ferions mieux de rester sur nos gardes. 

Parce que si nous pensons que tout va bien, alors nous ne sommes pas sur nos gardes comme nous 
devrions l'être. Nous ne combattons pas dans la lutte comme nous devrions le faire. "Le cœur est trompeur 
par-dessus tout et désespérément méchant". C'est énorme! Le comprenons-nous, reconnaissons-nous et 
faisons-nous confiance en Dieu et croyons-nous ce qu'Il nous dit, que nous devrions prier à ce sujet dans 
nos vies, que la nature humaine est comme ça? Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas 
agréable. Elle pue! Elle est pourrie jusqu'au cœur! Et c'est ça notre bataille. 

C'est pour ça que j'aime tant comment Paul parle de ces choses. Nous avons cette bataille. Le monde ne l'a 
pas. Le monde ne comprend pas comment est sa nature. Et pourtant nous pouvons la voir partout autour de 
nous; grâce à l'esprit de Dieu, nous pouvons saisir et voir les choses que le monde ne peut pas voir sur la 
nature humaine. Et les gens ne réalisent pas combien elle se détériore. Les gens ne réalisent pas ce qui est 
en train de se passer partout et combien les choses deviennent de pire en pire. Parce qu'ils ne peuvent pas 
voir leur nature humaine et ils ne peuvent pas reconnaître totalement la nature des autres. Parfois 
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évidement, ils n'aiment ce qu'ils voient chez les autres et ils en parlent ouvertement, mais ils sont 
incapables de se voir eux-mêmes, que leur nature est exactement la même et qu'ils font le même genre de 
choses qu'ils accusent les autres de faire, sauf qu'ils les font différemment, pour des raisons différentes, 
leurs propres raisons. 

Et je viens d'en dire beaucoup, si nous le saisissons sur le plan spirituel. Mais de comprendre que, "Le 
cœur est trompeur par-dessus tout," rien qu'avec ça, nous devrions toujours être sur nos gardes. Parce que 
si nous ne croyons pas ça, nous n'allons pas être sur nos gardes. Vous ne serez pas motivés et inspirés à 
lutter comme vous devriez le faire. 

Et donc vraiment, je déteste voir les gens renoncer, se laisser aller, se faire emporter, parce que ça continue 
d'arriver. Et en tant qu'Église en ce moment, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça, parce que 
nous sommes toujours en train de suivre ce processus de nettoyage du temple. Et donc, comment nous 
voyons-nous? Pensons-nous avoir réussi? Pensons-nous que tout va bien? Ou réalisons-nous que c'est une 
bataille que nous devons soutenir jusqu'à la fin? C'est une lutte qui consiste à toujours lutter contre nous-
mêmes, combattre la nature humaine égoïste que nous avons, parce qu'elle pue. Seule la nature de Dieu, 
dont nous pouvons nous imbiber, que nous pouvons connaître à des degrés variés, dépendant d'où nous en 
sommes, dépendant du degré auquel vous Lui faites confiance, priant et Lui demandant que Son esprit 
demeure en nous, que Sa pensée reste en nous. C'est ce que nous voulons, nous en avons besoin. Nous ne 
voulons pas notre pensée, notre propre nature égoïste. Nous voulons la pensée de Dieu. Nous voulons être 
justes dans notre façon de penser aux autres. Nous voulons être vraiment justes dans notre manière de 
penser aux autre dans l’Église et en dehors de l'Église. 

Il faut que notre pensée, notre mentalité, soit juste et droite dans ces choses. Il faut que nous fassions 
attention dans notre manière de juger. Il nous faut faire tellement attention dans ces choses, et pourtant, 
parfois nous ne sommes pas sur nos gardes avec ça. 

Mais bon, je ne vais jamais avancer si je continue comme ça. Ça me rappelle un sermon que je viens juste 
de finir. Et je suppose que ce sont les choses que j'ai à l'esprit en ce moment et elles sont très sérieuses, 
c'est un avertissement que Dieu nous donne maintenant, et Il appuie là-dessus, et Il l'a fait déjà depuis 
quelque temps à cause de là où nous en sommes. Le Corps va être nettoyé et purifié. Le Corps sera fort. 
Le Corps fera confiance en Dieu et se tournera vers Dieu de manière décisive et significative. C'est ce 
qu'est le Corps… ça veut dire ceux qui sont dans le temple. Et je peux toujours voir des gens se balader 
dehors dans la cour. 

Mais bon, Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce que nous 
faisons. Nous nous appuyons sur notre… ça veut dire que nous ne nous confions pas vraiment en Dieu, 
nous plaçons notre confiance en nous-mêmes! Nous appuyons sur notre manière de trouver des solutions, 
comment les choses vont aller dans la vie, et comment nous allons nous occuper des choses. Et vraiment, 
si nous n'y faisons pas attention, si nous n'appliquons pas ça ici, correctement, alors nous n'allons pas 
vraiment nous tourner vers Dieu et partager notre vie avec Lui en prière, Lui demandant l'aide dont nous 
avons besoin pour prendre continuellement des décisions bonnes et solides dans la vie, et penser aux 
autres d'une manière qui est correcte et juste. 
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Reconnais-Le dans toutes tes voies, parce que notre nature humaine ne reconnaît que le soi. Nous avons 
des opinions sur tout, nous pensons que nos opinions sont bonnes et ceux qui pensent différemment, c'est 
eux qui ont tort. Nous sommes comme ça. Et ce sont de vraies luttes, parce que c'est ce qui nous fait 
penser du mal des autres. Ça peut nous donner de mal juger les autres. 

"Reconnais-Le dans toutes tes voies". "Dans toutes tes voies…" Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont 
vos voies? Eh bien, c'est tout ce que vous faites dès le moment où vous vous levez le matin, jusqu'au 
moment où vous allez vous coucher le soir. Parce qu'alors c'est le seul moment que vous avez où ne serez 
pas jugé, c'est pendant que vous dormez, parce qu'alors votre pensée est inconsciente. C'est en quelque 
sorte le seul moment où vous réussissez. Le reste du temps, vous êtes en guerre, pendant que vous êtes 
réveillés. C'est comme ça. Et donc, "Dans toutes tes voies…", dans votre manière de penser et dans ce que 
vous faites, de vouloir y inclure Dieu, de vouloir Le remercier, vous tourner vers Lui pour que les choses 
aillent d'une certaine manière dans votre journée, avec tout ce que nous partageons dans la vie. 

Est-ce que vous priez que dans tout ce que vous faites, dans toutes ces choses, vous puissiez les partager 
avec Dieu et Lui avec vous? Dans ce que vous faites au travail, comment les choses se déroulent ce jour-là 
et tout ça. Parce qu'Il veut partager la vie avec nous. "Reconnais-Le dans toutes tes voies". Incluez-Le! Si 
nous nous levons et dès le matin faisons ce que nous voulons et que toute la journée tout est fait à notre 
manière, où est Dieu dans tout ça? Où et comment reconnaissons-nous Dieu dans toutes nos voies? Voilà 
ce que nous avons besoin de voir et saisir. 

"Reconnais-Le dans toutes tes voies", et comme dans le contexte de ce sermon, avec ce que nous venons 
juste de parler avant ça, il s'agit parfois de reconnaître et comprendre les choses que Dieu nous a données 
par le biais de l'Église, notre mère, notre mère à tous. Parce que parfois c'est là que nous faisons vraiment 
des bêtises, parce que nous pensons pouvoir faire les choses à notre manière, parce que, "eh bien, je ne 
sais pas, je ne suis pas d'accord…" 

Je repense à M. Armstrong. Je pense à ce que j'avais entendu pendant les réunions et après les réunions et 
ça me fait penser à une famille qui venait me chercher pour aller aux réunions, près de 150kms en voiture, 
et après, le retour pendant tout le trajet – on avait ce que les gens appelaient "griller les ministres". 
Critiquer ce qui avait été prêché! Et vous vous demandez, "qu'est-ce que vous faites! Vous allez disséquer 
tout ce que vous avez entendu Dieu vous donner ce jour-là et décider ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de 
mauvais, et franchement, une grande partie de ce que vous déblatérez, la plus grande partie de vos 
complaintes sur ce que vous pensez être mauvais, vient du fait que vous pensez que, "C'est son idée. C'est 
son opinion". Non, Dieu l'a placé là pour vous nourrir, imbéciles! Imbéciles spirituels! Écoutez ce que 
Dieu nous donne, parce qu'Il nous nourrit d'une certaine manière. 

Je suis désolé, mais je repense à ces voyages et aux gens que j'ai entendu dans l'Église de Dieu, ceux qui 
étaient ordonnés, qui décortiquaient ce que le ministère leur enseignait. Ça me met en colère, okay? Ça me 
met en colère parce que je ressens ça profondément et je vois certaines choses dans ce qui arrive. Et dans 
beaucoup de ce que je vois, j'ai essayé de parler à certains dans le ministère, dépendant particulièrement de 
la place qu'ils ont dans le ministère. Parce que quand vous êtes ordonnés, Dieu vous donne une certaine 
capacité et un certain pouvoir. Non pas parce que vous le méritez. Ça n'est pas du fait que vous êtes 
spécial. Mais c'est que Dieu œuvre comme ça. Et il y a des moments où si nous pouvons saisir et 
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comprendre ça au sein du ministère, que Dieu nous donne la capacité de voir certaines choses que les 
autres ne peuvent pas voir, dans le but de servir l'église, de faire un certain travail.  

J'ai donc dit à certains dans le ministère "Faites attention avec ce que Dieu vous donne, parce que vous 
êtes capables de voir les choses de la nature humaine chez les autres. Faites attention à cette capacité et ce 
pouvoir parce que ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu à cause de la fonction dans laquelle il vous a 
été donné de servir." Il ne s'agit pas de nous monter la tête; il s'agit de ce que Dieu donne de manière à 
accomplir une tâche. Je dis ça, parce que je veux que les gens comprennent que je vois des choses dans la 
vie des gens parce que Dieu me donne de les voir. Okay? Je vois la tendance des choses qui arrivent au 
sein de l'Église. Je sais quand les gens sont… J'ai presque dérapé ici sur le point d'aller trop loin – faisant 
des bêtises et ne vivant pas ce mode de vie comme ils devraient le faire. Je sais quand vous dériver.  

Je sais quand vous dérivez à cause de là où ça vient. Ça n'est pas parce que j'ai beaucoup de talent ou que 
j'ai de grandes aptitudes. Quand vous faites certaines expériences avec l'Église, ça vous donne de 
progresser dans ces choses, mais c'est par l'esprit de Dieu et c'est Lui qui le soutient et Lui qui permet de 
progresser de plus en plus. C'est pour ça que je sais que quand quelqu'un ne peut pas venir me parler; je 
sais qu'il y a de gros problèmes dans sa vie. Je sais que quand des gens vont dans une autre région et que 
des gens (dans le ministère) ne veulent pas aller les voir et leur parler, leur parler de certaines choses, les 
saluer, c'est qu'ils ont de gros problèmes spirituellement. C'est que quelque chose ne va pas du tout dans 
leur vie. Et donc je comprends quand quelqu'un ou quand des gens, peu importe qui c'est, n'importe quand, 
ne peut pas venir me parler. Je sais pourquoi. Je comprends pourquoi. C'est quelque chose de spirituel, 
voyez.  

Je vois les gens dériver. Je vois des choses et j'entends des choses qui arrivent dans la vie des gens. Je sais 
où ils en sont. Je sais ce que sont leurs batailles beaucoup plus que vous ne pouvez le comprendre. Et puis, 
Dieu me donne la capacité ou le sentiment, l'émotion et le désir de m'écrier devant Son Église, "Arrêtez de 
faire les idiots! Nous sommes presque arrivés! Pourquoi renoncer maintenant? Pourquoi dériver 
maintenant? Pourquoi se relâcher maintenant, s'il y a une époque où ne pas le faire, c'est bien 
maintenant?" Ça me coupe le souffle, et pourtant, il y a bien longtemps Dieu m'a montré et j'ai prêché à ce 
sujet encore et encore et encore, ça va continuer d'arriver comme ça jusqu'à la fin, les gens vont continuer 
à tomber en chemin. Même étant aussi peu nombreux, ça ne va pas s'arrêter. Parce que vous voyez, vous 
ne pouvez pas l'empêcher. Si vous ne vous ressaisissez pas aussi vite que vous pouvez dès maintenant, ce 
sera trop tard. C'est pour ça que vous allez vous faire emporter à un certain moment, même après que la 
guerre nucléaire aura commencé. Parce que vous vous serez tellement affaibli, d'avoir dérivé aussi 
longtemps, d'avoir dérivé et de vous êtes tellement éloigné de la vérité, que vous ne pourrez pas 
l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'arrêter.  

Et donc Dieu S'écrie en ce moment en disant que vous pouvez encore l'arrêter. Vous pouvez vous écriez de 
tout votre être et vous efforcez d'appliquer ces choses en vous confiant en Dieu dans votre vie. Je suis 
désolé de me fâcher un peu de cette manière. Mais je ne suis pas désolé non plus, parce que c'est ce dont 
nous avons besoin. Certains ont besoin de se faire secouer jusqu'au cœur de leur être dès maintenant et 
j'espère qu'ils sont secoués, parce que comme ça, ils ne vont pas dériver. Je ne veux voir personne… J'en 
ai assez et j'en suis malade – depuis 1969 et depuis que j'ai été ordonné en 1981 – j'ai vu tant de gens 
tomber en chemin, ça fait mal à voir. Particulièrement depuis l'Apostasie, des amis proches, des associés, 
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des gens avec qui j'ai travaillé côte-à-cote dans le ministère et dans les assemblés, qui s'en vont sur une 
tangente et qui…  

 C'est pour ça que ce chant en particulier, a tant de signification. "Nous allions à la maison de Dieu côte-à-
côte, dans la douceur de l'harmonie partagée." C'est une chanson très émouvante et cependant très 
douloureuse, si vous la connaissez. Je ne me souviens pas du titre. Est-ce quelqu'un le connaît? As For Me, 
I'll Call On God [quant à moi, j'invoquerai Dieu]. "Ça n'est pas un ennemi qui m'a ridiculisé, car dans ce 
cas j'aurai pu l'endurer." Voyez, dans bien des cas, ça aurait été plus facile si c'était quelqu'un qui était 
contre vous. Et bien entendu, c'est aussi ce qui est arrivé avec le temps, certains se sont simplement 
retournés contre vous et ça non plus vous ne l'avez pas réalisé. Ça n'est cependant pas facile à gérer, parce 
qu'après avoir été côte-à-côte à la maison de Dieu dans la douceur de l'harmonie partagée, partageant les 
choses dans l'Église de Dieu. 

Vous voyez, le monde ne se fait pas attaquer comme ça. Mais pour nous c'est le cas. Parce que c'est ici 
l'Église de Dieu. Et il ne reste pas grand monde en ce moment, qui fasse toujours partie du Corps de 
Christ. Ça a commencé par un petit nombre et ça fini par un très petit nombre, voyez. Mais pour une 
raison. Ça va être très clair. "Non par la force, ni par la puissance, mais par Mon esprit." C'est Dieu qui le 
fait. Dieu va accomplir tout ce qui doit être accompli à la fin de cet âge. Mais Il nous a donné de le 
partager aussi peu nombreux que nous sommes. Mais ça va être extrêmement clair, nous n'avons pas fait 
grands choses. Je veux dire, comment pourrions-nous?  

Nous n'avons pas plus de 8 millions de Pure Vérité distribuée dans le monde, en des tonnes de versions 
étrangères différentes, comme c'était le cas à une certaine époque. Nous n'avons pas d'émission de télé et 
de radio, la plus grande chaine de télé religieuse autour du monde qui a jamais existé, et pourtant les gens 
ne le savent pas… Beaucoup de monde ne connaissaient pas le nom de M. Armstrong, ils ne connaissaient 
pas le nom de l'Église Universelle de Dieu. Et pourtant, c'était la plus grande dans le monde. Nous ne 
sommes pas comme ça. Nous avons un petit réseau sur YouTube et combien de gens pensez-vous s'y 
connecte? Pas tellement. Pas tant que ça. Nous ne faisons donc pas beaucoup d'effet. Pour nous, c'est très 
évident. C'est très évident pour moi, qu'il faut que Dieu le fasse. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu va compléter 
ça et le finir. Mais il nous permet de le partager, parce qu'il va y avoir une Église qui sera pure et prête, 
peu nombreuse… petite comme elle le sera, quand Christ reviendra. Extraordinaire! 

Je ne vais pas… Tout au moins, je sais que nous allons aussi avoir une 6ème Partie.  

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; reconnais-Le dans toutes 
tes voies, et Il te conduira dans tes sentiers. N'est-ce pas ce que vous voulez? Que Dieu partage votre vie 
de tous les jours, peu importe ce que c'est, quoi que vous fassiez, qu'Il est là, que vous le partagez avec 
Lui? C'est vraiment quelque chose de merveilleux si vous pouvez le voir, si vous le croyez, si vous le 
vivez, que vous partagez avec Dieu jour après jour, avec Lui et Son Fils. C'est quelque chose de spirituel. 
Il est là. Il est là tout le temps. Est-ce que nous Le reconnaissons? Est-ce que nous reconnaissons ça? Parce 
que plus nous reconnaissons ça, vous savez? Plus nous allons être en mesure de surveiller ça [la pensée et 
la bouche], ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, ce qui sort de notre pensée.  
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Je voulais revenir à ça et en parler, parce que je réalise que dans certains pays, les gens n'ont pas entendu 
les choses que j'ai annoncées. Je n'ai donc pas fait ce que j'ai fait le Sabbat dernier, mais je voulais 
cependant parler de quelque chose, quand j'ai introduit dans l'Église une nouvelle instruction au sujet de ce 
qui est correct de porter pour les hommes, le fait que vous n'avez pas besoin de porter une cravate. Vous 
pouvez vous sentir à l'aise comme ça, rien qu'en portant quelque chose comme ça, quelque chose 
d'élégant, peu importe ce que c'est. Une cravate n'est pas la seule chose qui est élégant. Bien sûr je vais 
probablement toujours porter parfois une cravate, simplement parce que je veux que les gens soient 
équilibrés dans tout ça. Vous pouvez porter tout ce que vous voulez qui est beau et élégant, pour les 
vêtements que vous choisissez de porter pour les réunions de Sabbat.  

Et pour introduire ça, j'ai parlé du fait que c'est quand j'était à l'hôpital, que j'ai vraiment réaliser ça encore 
plus, parce que j'avais beaucoup de temps pour y réfléchir, j'avais le temps de penser à beaucoup de choses 
quand j'étais là-bas. Coincé là-bas pendant neuf jours, ça n'a pas été marrant. Mais bon, une des choses 
auxquelles j'ai pensée c'était ça, particulièrement avec ce que j'avais dû affronter en ayant toute ma 
poitrine découper une seconde fois, avec tout ce qu'ils ont trifouillé à l'intérieur. Je suis content qu'ils 
l'aient fait, bien entendu, autrement, je n'aurais pas pu être ici. Parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir le 
faire. Je savais depuis longtemps que j'avais des problèmes, que mes artères étaient bouchées. J'ai hérité de 
ça dans mes gènes, ce qui descend de ma famille, que votre foie produit du cholestérol. Peu importe ce 
que vous faites c'est toujours là. Et donc ça a bloqué mes artères. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, elles étaient 
toutes intégrées? Il y en avait quatre qui étaient toutes intégrées, et je suppose que c'est le terme qui veut 
dire qu'elles étaient totalement bloquées. C'est correct? Rien ne pouvait passer. J'ai appris quelque chose. 
Un des docteurs disait toujours, "Elles étaient totalement intégrées." 

Je crois que le dernier sermon que j'ai donné dans cette série avant d'être interrompu était très intéressant. 
Je parlais du fait que je me sentais très bien. Et c'était vrai! Je me sentais bien. J'allais plutôt bien, 
considérant que je pouvais en avoir une qui n'était qu'un quart ouvert. Ça n'est pas grand-chose pour vous 
sentir bien, mais Dieu me laissait vivre avec ça, parce qu'il y en avait d'autre qui m'aidait en faisant passer 
le sang autour. Mais j'ai fait un jour quelque chose d'idiot. J'ai fait beaucoup d'idioties. Mais je suis sorti 
quand il faisait près de 30 degrés, travaillant dehors, beaucoup plus que je n'aurais dû le faire, et j'ai eu 
trop chaud, je ne pouvais plus me rafraîchir. Et tout est revenu. Mais tout ce que ça a fait, c'est de ramener 
à la surface quelque chose qui était déjà là, ils savaient que tôt ou tard, ça allait arriver. Ils ne savaient pas 
quand. Et je suis reconnaissant que ce soit arrivé quand j'étais à la maison, pas pendant que je voyageais 
quelque part ou dans un avion ou peu importe.  

J'ai donc vraiment été béni de me trouver ici à Cincinnati, où se trouvait mes cardiologues, parce qu'ils 
connaissent mon problème. C'est unique. Et il allait falloir m'ouvrir la poitrine à un certain moment, pour 
débloquer une artère, par une opération qui allait durer 6 heures, avec deux chirurgiens travaillant 
ensemble. C'est une procédure inhabituelle, et il y a très peu de docteur qui peuvent la faire aux États-
Unis, mais il y en avait deux ici, à Cincinnati, et j'ai pu les trouver. Mais au départ, ils ne voulaient pas le 
faire, parce que c'est très risqué, jusqu'à ce qu'ils soient obligés. Et donc je savais dans quel état je me 
trouvais. Mais juste pour résumer, je voulais partager ça avec toute l'Église pour que vous sachiez ce qui 
s'est passé. 
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J'ai donc eu une autre crise cardiaque. Yéééé! J'ai su tout de suite ce que c'était. Vous ne voulez pas avoir 
ce genre d'expérience, mais j'ai pas mal d'expérience déjà avec ça et donc je savais ce qui se passait, j'ai 
donc vite demandé qu'ils m'emmènent dans un certain hôpital, là où ces docteurs travaillent et ils m'ont 
emmené là-bas. Après un jour là-bas, ils… En fait, celui qui allait entreprendre l'opération, ne voulait pas 
la faire, c'est ça? À la base, ils ne voulaient pas… Avant, et pendant tout ce temps, ils me disaient que 
quand le temps viendrait, ils allaient opérer, et voilà que maintenant, il ne voulait pas le faire. Qu'est-ce 
que ça veut dire? Ça voulait dire que si personne ne fait quelque chose, c'est fini pour moi. Mais je sais 
très bien que ma vie est dans les mains de Dieu. Et finalement, un docteur à dit, "Je peux le faire". Et donc 
il l'a fait. Et comme ce qui s'était passé un an avant quand ils ne pensaient pas pouvoir mettre en place les 
trois endoprothèses, je crois qu'ils ne pensaient pas pouvoir réussir à le faire. Mais il est entré là-dedans et 
il a mis quatre artères de pontages, ils ont pris une grosse artère de mon bras ici, une autre de la jambe et à 
la base m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien prélever, parce que j'avais alors été totalement moissonné. 

Il reste un endroit, je suppose, dans ce bras, d'où ils peuvent encore prélever quelque chose, mais c'est 
tout. Et donc il me disait ça à un certain moment, et je lui ai dit, "Je ne compte pas sur une autre comme 
ça". Pour dire, il me reste peu de temps. Tout au moins je prie qu'il en soit ainsi. J'ai donc eu le quadruple 
pontage; et je voulais transmettre ça à tout le monde. Ça a pris neuf jours. Il y avait des problèmes avec 
mon cœur, il ne battait pas correctement. Ils appellent ça AFib. Mais bon, la partie supérieure bat plus vite 
que normal, comparé à la partie inférieure. C'est ça? Quelque chose comme ça. Mais bon, ça leur pris du 
temps pour stabiliser tout ça. Et me voilà, me sentant beaucoup mieux qu'avant. 

Je ne veux pas en dire trop, parce que la dernière fois je disais combien je me sentais bien… Mais c'était 
dans le contexte de faire confiance en Dieu, de se confier en Dieu. Nos vies sont entre les mains de Dieu. 
Et ce qui m'est arrivé souligne ce point encore plus. Nous savions que si c'était fini, c'était fini. L'Église de 
Dieu ne s'arrête pas. Je ne sais pas… mais bon, je sais, en fait, ce qui arriverait. Mais ce ne serait pas 
facile, avec notre petit nombre et ce que l'Église aurait à traverser, je suis donc reconnaissant de pouvoir 
continuer. Et c'est en grande partie pour vous, pour que vous n'ayez pas à vivre quelque chose comme ça, 
de faire ce genre d'expérience. 

Et en fait, je récupère chaque semaine un peu plus, je me sens de mieux en mieux, et non, je ne prévois 
pas d'écrire un quatrième livre, je vous en prie. Certains se demandent, qu'est-ce que ça veut dire? Ou m'a-
t-on donné un peu plus de force pour affronter ce qui arrive? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Nous 
prenons les choses au jour le jour et tout ce que Dieu nous donne, Il nous le donne et quand les choses 
apparaissent… Nous parlerons de tout ça à la Fête. Je ne veux pas en dire trop. 

Mais bon, je voulais juste faire savoir à tout le monde ce qui s'était passé, en vous donnant un peu plus de 
détails. Et tout revient à cette question de faire confiance en Dieu. Nos vies sont dans les mains de Dieu. Il 
n'y a aucune raison de paniquer. C'est ce que c'est. La vie continue. Les gens vivent et les gens meurent. 
Ça arrive à tout le monde. Ça a toujours été comme ça. Et pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire à 
comprendre, de faire confiance en Dieu, de croire, de comprendre, de savoir que ça vient et ça s'en va. Et 
pour nous dans l'Église de Dieu, nos vies sont dans Ses mains, et vous ne pouvez pas vous trouver dans un 
meilleur endroit! Sans placer notre confiance en nous-mêmes, sans compter sur nous-mêmes et nous 
inquiéter, ou d'avoir de gros soucis là-dessus, mais d'avoir la paix et de remercier Dieu que nos vies sont 

!8



entre Ses mains et de vouloir alors L'impliquer dans toutes les choses de notre vie, "dans toutes nos voies", 
comme nous venons de le lire. 

Allons maintenant voir Colossiens, Colossiens 2. Nous allons retourner à ce que nous avons commencé à 
examiner à la fin de la 4ème Partie, avec ce que Paul avait écrit dans le livre des Colossiens, au Chapitre 
2. Ici, Paul parlait vraiment de l'esprit de ce donc nous avons parlé jusqu'à maintenant dans cette série, qui 
est de placer notre confiance en Dieu. Colossiens 2:1, je vais passer un peu de temps là-dessus, parce que 
c'est vraiment impressionnant. C'est une écriture que les protestants utilisent souvent en la tordant 
complètement pour dire totalement le contraire de ce qu'elle nous dit vraiment. Et ils ont des raisons pour 
faire ça, mais s'ils étaient simplement honnêtes, ils pourraient admettre que ce qui est dit ne s'applique pas 
à eux, parce qu'ils ne font pas ces choses, mais je vais en parler plus tard. 

Colossiens 2:1 – Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat… Il dit donc, 
"combien est grand mon souci". C'est semblable à ce que j'ai dit aujourd'hui, parlant du gros souci que j'ai 
à cause des choses que je vois dans la vie des gens, dans la vie de trop de gens. Il faut que nous luttions 
dans cette bataille, nous efforçant de changer et de progresser comme jamais auparavant. C'est le moment 
d'être stimulés, plus que nous ne l'avons jamais été dans toute notre vie. 

…combien est grand le souci que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour 
tous ceux qui ne m'ont pas vu personnellement. Et donc Paul avait ordonné certaines personnes qui 
étaient envoyées dans les régions pour prêcher, pour enseigner, et il continuait d'envoyer des lettres et des 
livres qu'il écrivait de Rome et que nous avons maintenant dans la Bible. Il était emprisonné là-bas, en 
essence, un genre de résidence surveillée. Mais bon, des gens nouveaux étaient arrivés, des gens qu'il 
n'avait pas personnellement rencontrés. C'est de ça qu'il parle. 

…et pour tous ceux qui ne m'ont pas vu personnellement, afin qu'ils aient le cœur rempli de 
consolation, par ce que Dieu lui avait donné de leur donner, qu'ils soient unis dans la charité, parce que 
c'est ce qui compte vraiment dans l'Église de Dieu. C'est comment nous pouvons être unis dans une 
relation spéciale, qui va au-delà de philia, bien au-delà de philadelphie, que nous pensions être la bonne, 
mais qui n'en était qu'une partie sous ses aspects variés. Mais c'était extraordinaire à vivre, parce que 
c'était en grande partie rempli de l'esprit de Dieu, de l'aide de Dieu et de la direction qu'Il donnait dans la 
vie. 

Mais d'être rempli de ça et d'avoir ça comme le sommet de tout, en fin de compte, ce qui compte vraiment 
dans notre façon de penser dans nos vies, c'est d'avoir l'amour de Dieu dans notre vie dans notre façon de 
penser aux autres. Et nous avons besoin de progresser dans ce domaine. Nous avons toujours besoin de 
progresser de plus en plus dans ce domaine. C'est quelque chose dont vous ne pouvez jamais avoir assez. 

…et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, et de Christ. C'est un 
mystère et c'est pour ça qu'il parle en ces termes, parce que les autres ne peuvent pas le voir. Les gens du 
monde Romain à son époque, ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait, ils ne pouvaient pas saisir le 
message des choses qu'il avait à dire, quand il parlait aux gens de toutes sortes. Et à l'époque, il lui avait 
fallu parler devant des audiences impressionnantes. Mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne 
comprenaient pas ce qu'il disait. Et donc c'était pour eux un mystère. Mais nous pouvons le voir, parce 
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qu'Il nous en donne la capacité. Dès que nous sommes appelés, nous commençons à comprendre et voir 
des choses qui ne peuvent être vues que par l'esprit de Dieu, ce qui est absolument extraordinaire et 
merveilleux. Et nous attendons impatiemment le jour où tout le monde pourra avoir cette capacité, quand 
Dieu se mettra à œuvrer avec eux, parce que c'est Lui qui choisit à quel moment Il déverse Son esprit sur 
une personne. 

"…dans lequel", réellement, "sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance" parce que 
c'est quelque chose que nous avons et qui fait partie de nous, quelque chose qui ne vient que grâce à 
l'esprit de Dieu. 

Verset 3 – mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est 
pour ça que j'adore le livre des Proverbes, c'est très particulier, lorsque ça nous parle de la sagesse, c'est la 
même chose que quand on nous parle de la Parole dans le livre de Jean, parce qu'il s'agit de la pensée de 
Dieu, c'est l'être de Dieu, c'est la pensée révélatrice de Dieu. Et Il a toute la sagesse, avec tant à donner et à 
partager, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Même dans la famille Divine, Il va 
nous emmener… Nous n'arrêterons jamais d'apprendre. Nous grandirons et progresserons constamment, 
Dieu partageant avec nous de plus en plus dans les temps infinis. Et nous ne pouvons pas vraiment 
comprendre ça, parce que pour le moment nous ne voyons et ne comprenons que si peu de choses, parce 
que nous ne pouvons pas saisir l'ampleur de Dieu Tout-Puissant. 

Et donc, …le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je 
dis cela afin que personne ne vous trompe, et le mot veut vraiment dire "vous mentir, vous abuser, vous 
leurrer, vous attirer vers quelque chose d'autre", c'est ce que ça veut dire en grec. …afin que personne ne 
vous trompe par des discours séduisants. Vous savez, parfois nous entendons quelque chose et nous 
devons faire attention comment nous le jugeons. 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je déteste l'internet. Et quel que soit le sujet, je m'en fous, c'est disponible, 
c'est partout et vous pouvez l'écouter et commencer à penser que c'est vrai. Vous devez faire très attention. 
Il y a tellement… Ça m'est égal ce que c'est. Et en fait, j'ai fait ça avec certaines choses, vous faites une 
recherche et vous étudiez les deux côtés. Vous pouvez voir qu'ils disent exactement l'opposé l'un de l'autre, 
et chacun déclare être vrai, alors qu'est-ce que font les gens? C'est pour ça que vous devez vous tournez 
vers Dieu, confiez-vous en Dieu, et faites du mieux que vous pouvez. Faites du mieux que vous pouvez 
avec ce que vous mangez, et avec tout ce que vous faites. N'allez pas à l'extrême. Ne devenez pas cinglés, 
vous savez, complètement déséquilibrés et instables et que tout-à-coup… Je ne veux même pas en parler. 
Mais nous pouvons aller tellement loin avec certaines choses. Mais nous pouvons aller beaucoup trop loin 
dans les choses, vous savez, même ne prenant soin de nous-mêmes, ce que nous pensons et comment nous 
allons nous protéger. Confiez-vous en Dieu! Faites au mieux! Oui, parfois-même nous ne pouvons pas 
nous offrir de faire au mieux, parce que ça coute trop cher avec certaines choses que nous voulons donner 
à notre corps, voyez. Donc là encore, nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons et 
nous nous tournons vers Dieu pour qu'Il nous bénisse, pour prendre soin de nous, pour nous nourrir, qu'Il 
nous protège contre le mal, pour nous protéger des choses dans le monde qui peuvent nous faire du mal.  

Ils ont trouvé, de quoi tu me parlais l'autre jour? Les flocons d'avoines, Quaker Oats, ils ont découvert une 
grande quantité de produits chimiques, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais ils se font attaquer en 

!10



justice de tous les côtés, plusieurs millions de dollars dans un certain cas, où ils ont gagné, je crois. Je ne 
me souviens plus; c'est presque un quart de milliard de dollars. Et donc vous voyez, ça n'est qu'un seul 
procès… Ils vont bien sûr le contester, ils ont l'argent et la capacité de le faire, au point où les autres ne 
verront pas un centime, parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer comme ça. Parce que ce sont des 
entreprises tellement énormes, qu'elles peuvent continuer comme ça éternellement si le temps devait 
continuer. 

Et donc nous voilà, vous essayez de bien faire, vous essayez de bien manger. J'aime les flocons d'avoines. 
Je n'ai pas vraiment… Honnêtement, je n'aime pas vraiment ça, mais je le mange parce que je sais que 
c'est bon pour moi et j'ai appris à l'apprécier… Mais bon, vous pensez faire ce qui est bien, et tout-à-coup 
vous découvrez qu'en fait vous mangez du poison. Vous remplissez votre corps de certaines ordures. Et 
pourtant, vous essayez de bien faire, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez. Alors qu'allez-vous 
faire? Eh bien, c'est là que vous vous tournez vers Dieu, dans toutes vos voies et vous essayez de manger 
équilibré, et quand vous ne pouvez pas, et que certaines choses vous arrivent, peu importe ce que c'est… 
Parce que toute la nourriture un peu partout est totalement polluée. Ça m'est égal les efforts que vous 
faites, il y aura toujours des ordures cachées dans les épiceries, dans la nourriture, même dans tous les 
produits qui sortent de la terre, avec tout ce que nous nous sommes infligés.  

J'ai déjà passé trop de temps là-dessus. Mais, n'est-il pas alors important de nous confier en Dieu? Parce 
que vous pouvez essayer de faire tout ce que vous pouvez, vous pouvez aller à l'extrême – et dans l'Église 
de Dieu j'ai vu des gens aller vraiment à l'extrême et pourtant, ils n'ont pas pu se protéger, il arrive 
toujours qu'ils tombent malades, il y a toujours des choses qui leur arrivent à cause de ça. C'est vraiment 
une question de faire confiance en Dieu. Et puis, si nous tombons malades, nous savons ce que nous 
devons faire, et nous faisons toujours confiance en Dieu, qu'Il intervienne ou non. Parce que Dieu nous 
laisse vivre certaines choses dans la vie, dont nous tirons les leçons ou dont les autres tirent les leçons, 
parce que c'est comme ça que Dieu œuvre.  

Là encore, c'est avec des discours séduisants, ce qui est dit autour de nous, qui parfois semblent 
intellectuel et intelligent, et puis vous découvrez que non, ça n'est pas intelligent du tout; c'est parmi les 
choses les plus stupides que vous avez jamais entendu. 

Verset 5 – Car, si je suis absent personnellement, je suis avec vous en esprit. Donc Paul avait reçu la 
capacité de discerner les choses, de savoir ce qui se passait, quand il entendait des nouvelles d'une 
certaines régions, qu'il travaillait avec les régions, prenant certaines décisions et leur envoyant des 
ministres pour s'occuper de ça. Il a dit …pourtant je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon 
ordre qui règne parmi vous… Il était content de voir ça, dans ce cas particulier, de voir l'ordre qui 
régnait parmi eux, donc il leur montre quelque chose, qu'ils font les choses d'une certaine manière, il le 
reconnaît, pour qu'ils puissent comprendre où se situent leurs forces.  

…et la fermeté de votre foi en Christ. Et donc dans ce cas ils étaient fermes – quelque chose d'important 
et de positif. Mais il a du souci pour eux, "Mais il y a autres choses, que malgré la présence de ces forces 
et de cette fermeté dans votre foi, faites très attention, parce qu'autour de vous c'est dangereux et il y en a 
certains qui disent et font certaines choses qui posent des problèmes à certains d'entre vous. Soyez 
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prudent. Faites attention parce que ce genre de choses existent dans le monde et particulièrement là où 
vous êtes, ça va vous arriver." Voilà ce qu'il leur disait.  

Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ Josué le Seigneur, marchez en lui. Et donc Dieu nous a 
donné des vérités, nous a ouvert la pensée pour les voir et les comprendre, après quoi nous vivons comme 
ça dans toutes nos voies. Nous devrions faire ça de toutes nos forces. …étant enracinés et fondés en lui. 
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans le Corps de Christ nous nous soumettons à la 
transformation. Non seulement nous nous y soumettons mais aussi nous prions pour ça, nous demandons à 
Dieu qu'Il nous aide, pour nous transformer, nous changer, changer cette mentalité, pour nous débarrasser 
de l'égoïsme, de la nature humaine charnelle, en nous soumettant à Lui de plus en plus. Voilà de quoi il 
s'agit. 

…enracinés et fondés en lui, et affermis dans la foi. Et comment devenez-vous établis dans la foi? La 
foi est une question de vivre par ce que vous croyez. Elle révèle ce que vous croyez et la profondeur de 
votre croyance et de votre conviction. La foi est représentée par les actions de votre vie, comment vous 
vivez et réagissez en conséquence de votre croyance en la vérité que Dieu vous a donnée. Voilà ce que 
c'est. C'est ce qu'est la foi. 

Et donc, Dieu nous a donné beaucoup de choses à croire. Il nous a donné beaucoup de vérités. Ça 
m'émerveille. Je pensais à ça l'autre jour, et franchement, remerciant Dieu pour tout ça, émerveillé de nous 
voir tous tellement bénis de vivre à la fin de cet âge, et parce que nous sommes les récipients de bien plus 
de vérités que ce qui a jamais été donné avant. Pas à cause de nous, mais à cause du moment où nous 
sommes dans le plan de Dieu et de Son dessein dans nos vies, Son dessein pour ce qu'Il se prépare à faire, 
avec Son Fils revenant sur la terre et le niveau où Son Église doit se trouver à ce moment-là, le niveau de 
connaissance et de compréhension qui devra continuer dans le monde, ou qui continuera dans le monde, 
de tout ce que Dieu va donner et distribuer. Nous sommes donc les récipients de tout ça. Nous sommes 
vraiment bénis de voir et comprendre autant que ça! 

Je pense au corps dispersé qui ne sait même pas qu'ils sont tous sortis d'une Apostasie. Ils ne croient pas 
ça! Ils ne croient pas à un homme du péché et un fils de perdition. Et s'ils y croyaient, ils pourraient voir 
beaucoup plus clairement où ils sont et ce qu'il leur faut faire. Et donc, combien êtes-vous bénis si vous 
pouvez voir et savoir que ces choses existent? Mais ils ne croient pas ça. Et donc vous êtes vraiment bénis 
de pouvoir voir certaines choses qui vous donnent la paix et une certaine compréhension, qui vous 
donnent de la force, un objectif et une vision! 

…enracinés et fondés en lui, et affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. 
Parce que c'est uniquement de cette manière que nous sommes en mesure de croire, que nous sommes en 
mesure de croire ce qui est vrai, par tout ce qui nous est enseigné. Après quoi, le choix nous appartient de 
le recevoir ou pas. 

L'ordination des femmes. On prend une gifle quand c'est révélé, c'est ce qui est vrai, c'est alors à nous de 
savoir nous allons vraiment le croire ou non. Parce que nous allons vivre selon ce que nous décidons, ce 
que nous croyons. Et il y en a certains qui n'ont pas choisi ça et qui sont partis. Ils ne sont plus là. Ils ne 
sont plus dans cette assemblée (pareil dans d'autres assemblées), mais ils ne sont plus là parce qu'ils n'ont 
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pas pu accepter ça, ce que Dieu leur avait donné à un certain moment, à cause de là où nous en sommes 
dans le temps. Que Dieu révèle quelque chose qui avait commencé dans le Jardin d'Eden entre Adam et 
Ève et à cause de leur réaction, Dieu montrant qu'Il va corriger ça et le changer, que la vie n'avait jamais 
été censée être comme ça pour l'humanité. Mais à cause du péché et de mauvaises décisions, tous ceux qui 
ont vécus à partir de là allaient choisir de vivre de la même façon. Ça découle du péché et du 
développement du péché, c'est ce qui arrive dans la vie et ça a été comme ça depuis le commencement 
avec Adam et Ève. Et Dieu va corriger ça avec la vérité dans Son Royaume. 

Et donc là encore, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Parce qu'il 
n'y a aucune autre façon d'être affermi dans la foi, il faut qu'on vous donne la vérité et que vous décidiez 
de vivre par elle, de déterminer de l'appliquer dans votre vie, demandant à Dieu l'aide dont vous avez 
besoin pour la vivre, pour la croire, pour la voir, et là encore, pour vous affermir en elle, et abondez en 
actions de grâces. 

C'est pour ça que je pense au sermon, à la série que nous allons reprendre sur la reconnaissance. Ceci nous 
en dit long, "abondez en actions de grâces". Parce que pour faire confiance en Dieu, pour que cette 
confiance puisse vivre et s'intensifier, il faut constamment, constamment Lui être reconnaissant pour ce 
qu'Il nous a donné. Parce que si nous ne sommes pas reconnaissants, si nous ne voyons pas pourquoi nous 
devrions être reconnaissants, alors nous ne grandissons pas, nous ne progressons pas comme nous le 
devrions, nous ne voyons pas les choses comme nous le devrions, nous ne saisissons pas du tout ce dont 
nous avons parlé jusqu'à maintenant. 

Continuons, au verset 8, là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Verset 8 - Prenez garde 
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie… C'est un mot qui fait référence à "la 
sagesse du monde, l'intellect, le raisonnement humain". C'est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu, 
quand les gens se complaisent dans des raisonnements humains. Pas dans la vérité, parce que c'est en 
désaccord avec ce qu'est la vérité.  

J'en reviens à ceux qui sont partis. C'est à cause du raisonnement humain! Le raisonnement humain qui 
fait qu'ils pensent ne pas être juste que les femmes soient ordonnées, ou peu importe ce qu'ils n'ont pas 
aimé. Et je pense à plusieurs d'entre eux qui ont fait certains choix à certains moments, des gens qui n'ont 
pas aimés ce qui s'est passé au cours des étapes qui ont conduit à 2012, qui n'ont pas aimés… Vous savez, 
dans ces cas-là, où vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, je me fous vraiment de ce que vous aimez et de ce 
que vous n'aimez pas, parce que Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin, quand nous en avons 
besoin, et nous savons que c'est la vérité. Nous avons la vérité. Nous les 57 Vérité plus une autre qui est 
énorme. Je ne sais pas encore comment l'appeler, parlant de Josué. 

Pour moi, c'est tellement extraordinaire que Dieu nous ait donné ça, qu'Il nous ait permis de savoir ça 
maintenant, pour nous nettoyer la pensée et nous distinguer radicalement de tout ce qu'il y a autour de 
nous dans ce monde. Je veux dire, vous parlez d'une dernière séparation; elle est vraiment merveilleuse. 
Elle est vraiment extraordinaire. Et le plus longtemps vous la connaissez, plus ça vous nettoie là-haut dans 
la tête, et partout. Et vous réalisez combien c'est extraordinaire que Dieu ait gardé ça pour nous le révéler à 
la fin, pour commencer à le vivre et d'en être tellement reconnaissants. De réaliser que oui, l'autre nom 
contient en lui-même tout ce qui est mauvais et faut… tout ce qui est mensonge. Parce que c'est comme ça 
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qu'ils s'en servent, pour exprimer tout ce qui est faut. Et je me dis, oh je vois, ça a un sens! Mais bon, 
désolé. 

"Prenez-garde que personne ne fasse de vous sa proie…" Vous allez laisser quelqu'un vous dérober de ce 
mode de vie, vous dérober de certaines parties de la vérité de Dieu? parce qu'encore une fois, je vais vous 
dire franchement, depuis 1969, j'ai vu beaucoup de gens se faire dérober de beaucoup de choses. Mais ils 
se sont fait avoir volontairement, totalement insensés. Ils l'ont permis. Nous sommes les seuls dans notre 
vie à pouvoir décider ce que nous écoutons et ce que nous voulons croire et ne pas croire. Et soit nous 
sommes sur nos gardes, soit nous ne le sommes pas. Et nous nous laissons aller à écouter de telles, parfois 
de telles stupidités, des idioties qui sortent d'une bouche humaine. Dans l'Église de Dieu, c'est arrivé 
tellement souvent! 

On se demande, pourquoi écouter quoi que ce soit qui crée la division et qui est contraire à ce que Dieu 
nous a donné? Pourquoi écouter quelque chose de différent de ce que M. Armstrong avait donné pendant 
ces années? Pourquoi? Pourquoi voulaient-ils écouter les ministres, les évangélistes (parce qu'un grand 
nombre d'entre eux faisaient ça) qui enseignaient quelque chose d'autre, disaient des choses qui étaient 
différentes de ce que disait l'apôtre de Dieu? vous vous demandez pourquoi les gens…? Je veux dire, 
quand vous y pensez, pourquoi les gens passent du temps à écouter ce que certains crachent de leur 
bouche, des choses qui sont en conflit avec ce que nous croyons de la vérité présente? Pourquoi ces choses 
sont arrivées à tant de gens dans l'Église Dieu au sujet de M. Armstrong? Des milliers se sont laissés aller 
à ça! Des centaines de ministres l'ont fait, des centaines! 

Des centaines se sont mis à croire, et ils le recrachaient de temps à autres, des choses sur Josué et la Pâque 
qui n'étaient pas en accord avec le livret. Je veux dire, c'est clair. M. Armstrong avait montré trois 
écritures, et c'est tout ce qu'il avait eu à faire, des écritures tellement claires, tellement convaincantes, 
tellement exactes dans ce qu'elles disent dans le livret sur les Jours Saint de Dieu ou les jours fériés, 
lesquels? Quelque chose comme ça, en gros titre. Mais dans le livre c'est écrit en caractères gras, le 14 ou 
le 15, quelque chose comme ça, le 14 ou le 15, et il parle de ça en citant trois écritures. Et portant je pense 
à tous les ministres de l'époque qui n'y croyaient pas. Pas même l'évangéliste qui s'était assis aux pieds de 
M. Armstrong et qui avait appris ce qui était vrai (Dr Hoeh), qui était considéré comme quelqu'un de très 
intelligent à l'Ambassador College. Non, c'est cette philosophie, ce raisonnement humain. Parce que si 
c'est en désaccord avec Dieu, si c'est en désaccord avec ce que Dieu donne à Son Église, alors ce n'est que 
du raisonnement humain. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. 

Pensez-vous donc que ces choses qui sont arrivées dans l'Église de Dieu ne sont pas dangereuses? C'est 
pourquoi il dit "Que personne…" C'est pour ça que j'ai souvent du mal à supporter ce genre de choses, 
parce que ça a continué même dans PRD, pourquoi les gens n'interviennent pas quand ils entendent 
quelque chose de putride et désagréable, quand quelque chose qui crée la discorde sort de la bouche de 
quelqu'un. Voyez, je n'ai aucun problème à dire, "Ferme ta bouche! Ton attitude est puante! Elle pue! Et tu 
vas blesser les gens par un telle stupidité. Si tu continues comme ça, tu n'as pas ta place ici". Je n'ai aucun 
problème à dire ça. Ça semble un peu dur et cruel, mais je peux vous dire, si nous ne sommes pas dans 
l'unité d'esprit avec Dieu, comme on nous le montre dans Éphésiens, parce que l'Église de Dieu est en 
unité avec Dieu, avec Sa vérité. C'est pour ça que nous n'avons aucun problème à prêcher ce qui est vrai, à 
dire ce qui est vrai, "Comme ça – non pas comme ça", [les bras tendus, mains jointes au-dessus de la tête, 
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et pas étendus sur les côtés, en croie] par exemple. Et ainsi de suite. Prêcher la vérité sur la Pâque, et si 
certains ministres et les autres dans d'autres organisation n'aiment pas ça, tant pis! Je leur ferai une petite 
fête pour qu'ils dégagent d'ici. Mais bon, je n'le fait pas pour eux, j'en fais une pour tous ceux qui restent. 

Et il y avait tant de ministres. Je repense à une organisation que j'ai finalement quitté à la fin; on estimait 
que près de la moitié du ministère croyait en une Pâque le 14 et le 15. Comment peut-on tolérer ça? 
Franchement, c'est la question que j'avais posée au quartier général. "comment permettez-vous qu'ils 
enseignent ce genre d'ordure? Comment pouvons-nous être l'Église de Dieu si nous faisons ça, si nous 
permettons ça?" 

Ça me rappelle ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Comment les gens peuvent croire en une organisation 
remplie d'abuseurs d'enfants, qui les protège et prétend qu'il ne se passe rien? Je n'en reviens pas de voir 
comment les êtres humains peuvent justifier une chose pareille et ne pas ressentir la douleur au fond de 
leur être, de penser que ces choses peuvent arriver à des enfants par des gens qui prétendent servir Dieu? 
je me dis, "Vous n'êtes pas de Dieu! Et ce que vous faites devrait en être la preuve!" mais bon, ces choses 
me mettent vraiment en colère, parce que ce monde est vraiment puant. La nature humaine est puante. Et 
les gens qui abusent la vérité, écœurant. Et c'est partout comme ça. 

Mais bon, je ne vais pas vraiment avancer comme ça. Je n'ai pas beaucoup avancé, et pourtant…  

Et donc, " Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la sagesse du monde", des choses soi-
disant intellectuelles. Comme cet homme, il était tellement révéré… vraiment impressionnant. Même 
certains ministres parlaient de lui avec admiration! Ils racontaient comment il pouvait s'asseoir au premier 
rang à écouter M. Armstrong tout en lisant un livre. "Mais il pouvait entendre tout ce qui était dit dans le 
sermon. Il pouvait faire deux choses à la fois! Oh, c'est vraiment impressionnant!" C'est comme ça qu'ils 
parlaient de lui. J'ai entendu des ministres dire ça. Ça les impressionnait. Je me disais, okay, voilà un 
évangéliste dans l'Église de Dieu en train de lire quelque chose d'autre – pendant un sermon – mais, oh 
nous savons… nous savons qu'il est capable en même temps d'entendre tout ce qui est dit dans le sermon, 
parce que c'est un homme tellement intelligent, c'est un être humain tellement intellectuel. Il a QI 
tellement élevé. 

Vous savez, parfois plus le QI est élevé plus vous avez besoin de faire attention, parce qu'alors, plus vous 
avez tendance à faire confiance au soi et en votre raisonnement humain. Voyez, s'il n'est pas si élevé, vous 
pouvez suspecter votre propre raisonnement. Eh bien, non, pas du tout. Mais plus c'est élevé, c'est comme 
si, "Je sais que j'ai raison. Mon QI est plus élevé que le leur". Assez récemment j'ai entendu ce genre de 
chose. Mais bon, désolé. Vous pensez, ouais, le raisonnement humain est vraiment quelque chose de 
dangereux. 

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la sagesse du monde, raisonnement humain, 
et par une vaine tromperie. Une vaine tromperie. C'est parce que le raisonnement humain sans Dieu c'est 
vain et c'est trompeur. Nous sommes comme ça. "Le cœur est trompeur par-dessus tout." Et pourtant le 
monde ne peut pas voir la tromperie qui existe dans leurs vies. Ils ne peuvent pas voir comment ils sont 
trompés et où ils sont trompés. 
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J'écoutais l'autre jour les nouvelles à la télé, des gens dans un studio parlaient, un groupe de gens… parce 
qu'ils invitent certaines personnes à parler. Ça n'est pas les informations, mais ils invitent quelques 
personnes. Je suppose qu'il faut que ce soit des gens éduqués et intelligents. Et ils veulent connaître leurs 
opinions. "Qu'est-ce que vous pensez?" Ils leur donnent une histoire, un scénario, "Qu'est-ce que vous 
pensez de cette situation?" Et ils donnent leurs opinions. Et c'est comme, "Ah oui." Ça n'est pas des 
informations. C'est ce que pensent certaines personnes de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe 
dans les partis politiques ou avec certaines personnes, ou peu importe. Il s'agit uniquement de 
personnalités et de raisonnement humain.  

Et ils parlaient de certaines choses qu'ils considéraient injustes et comment certaines grosses entreprises 
comme Google, ont besoin d'être règlementé. Et c'est le fait que les choses sont en train de dégénérer, et 
Facebook et d'autres comme ça, comme Twitter, le tweet tweet, je ne sais même pas ce que c'est, peu 
importe, et ils les critiquent parce qu'ils ont des croyances d'extrême droite ou peu importe ce que c'est, oh, 
c'est simplement une erreur, parce qu'ils ont un programme qui à la base fait que s'ils entendent un certain 
mot, et qu'ils l'analysent, vous êtes quelqu'un de dangereux. Alors c'est dangereux et nous allons vous 
renvoyer. Ils ont donc toutes sortes de réponse. Mais à la base, ce qui en ressortait, c'est de dire qui peut 
faire tout ça, parce qu'avec les êtres humains, vous aurez toujours des problèmes de jugement. Et, je me 
suis dit, "Wow, tu es très proche, c'est presque ça! Mais pourtant tu es toujours tellement loin de 
comprendre, parce qu'à la fin vous tirez toujours vos propres conclusions qui sont mauvaises". 

Mais c'est ça le problème, les êtres humains, nous ne pouvons pas nous gouverner. Nous ne pouvons pas 
nous juger nous-mêmes avec justice. Pas même les juges dans les cours de justice et partout ailleurs. Ils ne 
sont pas impartiaux. Tous les êtres humains ont des préjugés et des partis pris. Nous sommes comme ça en 
tant qu'êtres humains. Et nous jugeons en conséquence, c'est ce qui ne va pas avec l'humanité. Nous avons 
besoin du jugement de Dieu. Nous avons besoin de jugement juste. Et la seule manière de l'avoir, c'est 
qu'il vienne d'ailleurs, de quelque chose d'autre que les êtres humains. Parce que les êtres humains sont 
trompeurs par-dessus tout. Nous avons nos préjugés. Ce pays est rempli de préjugés d'un bout à l'autre. 
Vous n'avez qu'à allumer la télé et les voilà, c'est partout dans les nouvelles, préjugés, préjugés, partis pris, 
partis pris, préjugés, ça m'est égal de quel côté vous regardez.  

Et je veux vraiment ajouter ça ici, faites très attention à ce que vous écoutez, particulièrement vous tous en 
Europe et dans d'autres pays, parce que les seules nouvelles que vous recevez, vous n'avez rien qui vous 
donne tout au moins une petite perspective sur l'autre côté, que vous puissiez dire, "Hé, attends une 
minute, ça n'a pas l'air d'être juste." Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont toutes tordues. Mais si vous 
vous remplissez la tête d'un seul côté de l'histoire que vous entendez – parce que j'ai vu ça arriver dans 
l'Église de Dieu – alors vous avez un certain jugement sur certaines personnes, comme notre Président, ou 
certaines des choses qui arrivent dans le monde; et aucune de ces opinions n'est parfaites. Ça n'est pas ce 
qui compte. Aucune d'entre elles...  

Nous avons tous des problèmes en tant qu'êtres humains, particulièrement tous ceux en dehors de l'Église 
de Dieu. Mais faites attention à ce que vous jugez et comment vous jugez, parce que si vous ne faites pas 
attention, vous allez tendre sur la gauche à cause d'un régime constant d'ordures et de stupidité absolue. 
Parce que ces choses sont totalement à côté de la plaque. Mais j'ai mal pour les gens qui n'ont que ce genre 
de régime, et qui commencent à faire des jugements sur les choses qu'ils ne comprennent pas vraiment, 
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avec tout ce qui se passe. Dans l'Église de Dieu, nous le pouvons, grâce à l'esprit de Dieu, et donc il nous 
faut faire attention.  

Parce que vous voyez, Dieu est en charge des choses. Et en ce moment, Dieu est en train de Se servir de 
certaines personnes pour amener des choses à surface. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'Église. Ça ne 
veut pas dire que ce sont des justes. Mais il y en a un en particulier qui est en train d'être utilisé très 
puissamment en ce moment, pour tout pousser à son extrémité – absolument tout! Parce que chaque nation 
commence à réagir. Tout est en train d'arriver à cause de ça, c'est le moyen de stimulation que Dieu a 
choisi pour tout amener à sa fin. Je ne veux pas non plus commencer à parler de ce sermon.  

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la sagesse du monde, l'intellect humain, le 
raisonnement humain, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, parlant des 
voies de l'homme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que les gens pensent. Ce sont les 
manières de l'humanité. Et le raisonnement humain est simplement naturel pour l'humanité, nous nous 
appuyons là-dessus, sur le fait que les choses ont toujours été comme ça, comment on gère les choses, la 
réaction des gens, dépendant de l'endroit où ils sont dans le monde, et même sous quel genre de 
gouvernement vous vous trouvez. Que vous soyez sous un gouvernement communiste, ce sont les 
traditions par lesquelles ils vivent et ce qu'ils font qui peut vous affecter. 

Ce dont je viens de parler est un bon exemple. Si vous écoutez une seule version de l'histoire, ils ont tort 
de toute façon – ils ont tous tort, personne n'est équilibré, aucun d'entre eux n'est vraiment stable et solide, 
à cause des partis-pris et des préjugés, c'est pour ça qu'il y a partout tant de factions et de divisions – mais 
soyez prudent, parce que si vous avez l'habitude d'écouter une version, un côté des choses, vous 
commencez à croire que c'est comme ça. Vous pouvez vous mettre à tendre dans une certaine direction, et 
ça c'est très dangereux. 

Je comprends que d'être conservatifs ou d'être libéraux n'est pas la voie de Dieu. Ça n'est pas ça la justice. 
Mais ceci-dit, je préfère de loin tendre d'une certaine manière du côté des conservatifs et rester sur mes 
gardes avec ma façon de penser et comment je vis ma vie, plutôt que d'avoir une mentalité libérale qui 
permet des choses qui ne devraient jamais être permises. Je dis ça parce que dans l'Église de Dieu il y en a 
qui sont enclins à avoir une mentalité libérale. Nous voulons et cherchons à avoir une mentalité qui est en 
unité avec Dieu, une pensée stable et équilibrée, en harmonie avec Dieu quand nous jugeons les choses. 
Pas en harmonie avec l'homme. Pas à droite ou à gauche. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et 
vous ne pouvez faire ça que par l'esprit de Dieu. 

…s'appuyant sur la tradition des hommes (nous allons finalement finir le verset 8) sur les rudiments 
(les manières primitives) du monde. Ce sont des voies primitives, pas celles de Dieu. Elles sont 
primitives. Elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas développées. Elles ne l'ont jamais été, parce que 
l'humanité est limitée. 

En réalité, le gouvernement de cette nation est probablement le meilleur que le monde à jamais connu, si 
vous considérez ce que l'homme est capable de développer et d'avoir; le fait que Dieu a béni une nation en 
lui donnant d'obtenir quelque chose. Parce que sans avoir Dieu dans le tableau, c'est ce que le monde peut 
produire de mieux, ce qu'un pays peut vraiment produire de mieux. Mais c'est toujours plein de défauts, à 

!17



cause du fait que les humains ont une nature humaine, les mensonges et tout ça, et ils ne … ils ont des 
partis-pris et des préjugés. Nous sommes tout simplement comme ça. C'est pour cette raison que nous 
avons besoin de Dieu, nous avons besoin du gouvernement de Dieu. Je suis tellement reconnaissant de ça, 
que dans l'avenir, Dieu ne va plus permettre à toute cette stupidité de continuer. Les choses seront jugées 
rapidement et très vite, parce qu'il y en aura certains qui sauront exactement ce qui s'est passé. Ils n'auront 
pas besoin d'une cour et de passer trois semaines à la cour pour présenter une version de l'histoire. Ils 
n'auront pas besoin d'aller devant un juge pour essayer de décider, ou des jurés, pour qu'ils décident, "eh 
bien, nous pensons que…" Qui se fiche de ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelle 
est vraiment la vérité? Eh bien, seul Dieu la connaît. Seul Dieu la connaît. 

Et vous voulez parler des motifs? Vous savez que parfois ils vous inculpent sur ce qu'ils pensent être votre 
motif! J'ai connu ça personnellement. Et donc ils se basent sur le raisonnement humain et vous vous dites, 
Dieu seul sait ce qu'il y a là-haut, dans la tête, Dieu et la Famille Divine. Extraordinaire! 

Et donc, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments/les manière primitives du 
monde, et non sur Christ. Voyez, voilà la réponse. Ça doit être basé sur ce qui est dans l'unité, l'harmonie 
avec Christ, la justice et le jugement de Dieu, avec Dieu. Car en lui, parlant de Christ, habite 
corporellement toute la plénitude de la Divinité, parlant de la Parole de Dieu faite chair. Unité et 
harmonie. Unité absolue avec Dieu tout-Puissant. C'est la même mentalité. La même pensée. Une chose 
extraordinaire, qu'un jour nous aurons la même mentalité. Nous sommes tous différents mais avec la 
même mentalité, le même esprit. Extraordinaire! 

Verset 10 – Vous êtes complets en lui. Et si nous ne sommes pas en lui? Nous sommes plutôt incomplets, 
n'est-ce pas? Nous voulons donc vraiment être en lui de plus en plus. …qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité. Dieu l'a établi comme ça. Et c'est en lui que vous avez été circoncis 
d'une circoncision que la main n'a pas faite, et ce qu'on nous dit ici est merveilleux, c'est différent de ce 
qui se faisait sous l'Ancien Testament. Ça ne rendait personne juste. Ça ne…Dieu révèle ici quelque chose, 
que ce qui compte c'est le cœur. 

C'est dans le Nouveau Testament que fut montré aux apôtres que ce qui compte c'est la circoncision du 
cœur, pas celle de la chair. Parce que celle-là n'accomplie rien! C'est comme de sacrifier des taureaux et 
des boucs; ça ne retirait pas le péché. Et la circoncision à laquelle Dieu s'intéresse, c'est celle du cœur, de 
la pensée, que quelque chose puisse changer là-haut dans la tête, que certaines choses puissent être 
coupées et enlevées de nos vies et que nous puissions devenir quelque chose de différent. C'est ce que 
Dieu fait, une circoncision que la main ne fait pas. Ça se fait par l'esprit de Dieu. C'est fait par Dieu et 
Josué Christ, le Christ, voyez. C'est par lui que ça s'accompli, c'est par lui que s'accomplie cette 
transformation, que se produit cette chose différente, cette mentalité qui grandi en nous, si nous nous 
soumettons à ça de plus en plus. 

…d'une circoncision que la main n'a pas faite, qui consiste dans le dépouillement du corps, des 
péchés, en les jetant, en les coupant. C'est l'analogie qu'on nous donne, en s'en débarrassant, en jetant cette 
partie du corps. Dans notre cas, ce dont on nous parle ici consiste en la pensée, la mentalité. Et nous 
parlons du cerveau et de l'essence d'esprit qui s'y trouve, quelque chose que tous les êtres humains 
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possèdent. Et Dieu seul peut travailler là-dessus. Dieu seul peut communiquer avec ça, dans le sens de le 
changer, le modifier, le transformer et en faire quelque chose de différent. C'est ce qu'il nous dit ici.  

…qui consiste dans le dépouillement du corps, des péchés de la chair, par la circoncision de Christ. 
Et donc, plus nous demeurons en lui et lui en nous – c'est de ça qu'il parle – plus, comme il le dit, "vous 
êtes complets en lui". Plus complètement nos vies sont en lui et lui en nous, plus l'esprit de Dieu habite 
totalement en nous, et plus ces choses s'accomplissent. 

…le dépouillement du corps, encore une fois, des péchés de la chair, par la circoncision de Christ, 
ayant été ensevelis avec lui par le baptême… C'est donc ce que nous représentons. Là encore, les 
écritures qui nous parlent de s'immerger dans l'eau – pas d'avoir un peu d'eau versée sur la tête ou de faire 
ça aux bébés, et que d'une certaine manière c'est une forme de baptême spécial. Ça n'a aucun sens. Ces 
choses sont toutes là pour tromper l'humanité sur ce qui est vraiment important et ce que Dieu révèle sur 
ce qu'est le véritable baptême; un mot adopté par une organisation religieuse dans le monde, qui fait partie 
du monde protestant, qui se sont nommés eux-mêmes par ce mot, parce qu'ils ont découvert une simple 
vérité, que le baptême signifie d'être immergé dans l'eau. 

Ils appellent donc toute leur organisation par ce nom, ayant commencé sous le nom de Baptistes du 
Septième Jour. Certaines personnes pensent en fait, qu'à une certaine époque ils sont sortis de l'Église de 
Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Regardez partout, comment sont les choses, des groupes et des 
organisations dérivées, et ce qu'ils pensent n'a toujours rien à voir avec la vérité, rien à voir avec Dieu. 
Certains ont développé leurs propres idées sur la religion. C'est ce qui s'est passé au fil du temps, même 
avec ceux qui sont sortis de l'Église de Dieu à des époques variées, avec ce qu'ils ont démarré et ce qu'ils 
ont pu influencer. 

"Ensevelis avec lui par le baptême". Et donc nous passons sous l'eau, dans une tombe aquatique, et nous 
en ressortons quelqu'un de nouveau, comme on nous le dit, pour vivre un nouveau mode de vie. 
Extraordinaire, merveilleux, de pouvoir vivre ce genre de chose. 

…vous êtes aussi ressuscités en lui, par la foi en la puissance de Dieu. Je veux dire, des versets 
extraordinaires, avec ce qu'on nous dit et comment c'est expliqué. C'est quelque chose que Dieu fait. C'est 
"la puissance de Dieu". "La circoncision que la main n'a pas faite" parce que c'est par Dieu Tout-Puissant. 
C'est par Son esprit qu'Il peut le faire, par la foi. Et donc nous croyons en ça. C'est par ça que nous vivons. 
C'est pour cette raison que nous nous faisons Baptiser. Parce que nous voulons ensevelir le vieux soi. 
Nous voulons ressortir de l'eau et vivre un nouveau mode de vie et qu'on impose les mains sur nous. Parce 
que nous suivons l'exemple des apôtres dans l'Église, au début des Actes, quand ils décrivaient comment 
ils imposaient les mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le saint esprit. C'est ce que nous voulons. Nous 
le croyons. Et bien plus que ça, nous l'avons vécu. 

Et comment se peut-il que quiconque tourne le dos à ça, comment peut-on quitter ça, l'abandonner et le 
laisser disparaitre de notre vie, c'est stupéfiant. Et pourtant, à cause de mauvaises décisions et de 
mauvaises manières de vivre, c'est ce qui se passe, parce que pour y rester exige l'esprit de Dieu. Mais 
c'est comme ça que nous commençons, nous recevons l'imprégnation de l'esprit de Dieu, nous démarrons 
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un processus de vie qui est extraordinaire – par la puissance de Dieu, la transformation de la pensée. C'est 
ça la puissance. C'est continuel. 

…qui l'a ressuscité des morts. Et là encore, ce qui est représenté dans la vie de Christ, que nous pouvons 
vivre sur la plan spirituel grâce à ce baptême, quand nous sommes immergés dans l'eau, que nous en 
ressortons et que l'on impose les mains sur nous et que nous recevons l'imprégnation de l'esprit de Dieu; 
toutes ces choses pleines de signification profonde pour nos vies et pour notre croissance. 

Verset 13 – Vous qui étiez morts dans vos péchés… Comment pouvez-vous être morts dans vos péchés? 
Eh bien, nous comprenons que ça implique beaucoup de choses. Ça ne consiste pas en une seule chose. 
Nous comprenons que c'est une question de croire en Dieu et de nous efforcer de vivre par la foi, de 
décider de vivre par les choses qu'on nous a montré et qui sont vraies. Nous comprenons que c'est en 
grande partie en nous repentant de nos péchés jour après jour. Nous comprenons que pour demeurer dans 
la foi nous devons nous repentir de nos péchés, parce que nous savons, nous devons être convaincus de la 
réalité que si nous péchons et que nous ne recherchons pas rapidement la repentance et le pardon de Dieu, 
nous nous coupons alors de l'esprit de Dieu et nous devenons de plus en plus faibles avec le temps, 
jusqu'au moment où nous allons tomber en chemin, tout comme c'est arrivé dans l'Église dispersée, avec 
tous ces ministres qui croyaient et enseignaient une Pâque le 14 et le 15. 

Vous voyez, ils ont commencé à pécher quand ils ont cru l'homme qui leur a enseigné ça, ils se sont alors 
tournés contre l'apôtre de Dieu qui leur avait annoncé la vérité. À partir de ce jour-là, ils se sont 
progressivement affaiblis de plus en plus, au point où tout ce qu'ils finissaient par faire étaient les choses 
qu'ils avaient apprises à l'Ambassador College, mais ça n'avait plus rien à voir avec l'inspiration de l'esprit 
de Dieu vivant et habitant en eux. Stupéfiant! 

Et vous qui étiez morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie 
avec lui. Et là encore, c'est merveilleux que nous ayons une unité, de pouvoir être dans l'Église de Dieu, 
ceux qui sont appelés de Dieu, mais de faire partie du Corps de Christ. C'est de ça qu'on nous parle. Nous 
sommes uniques, grâce à ce qui est accomplie sur le plan spirituel par l'imprégnation de l'esprit de Dieu, 
de pouvoir recevoir continuellement l'esprit saint de Dieu dans nos vies, est quelque chose de tellement 
puissant. "Avec lui". C'est ce que nous attendons impatiemment de voir arriver dans le Millénaire, pour 
ceux qui seront changés de mortels à immortels, d'un corps physique à un corps d'esprit. Ils auront alors un 
corps d'esprit et ils seront alors pour toujours de cette même pensée, cette même mentalité, "avec lui". 
C'est de ça qu'il s'agit. C'est en ça que nous progressons dans l'Église. Après avoir été baptisés, nous 
grandissons dans cette unité, cette harmonie tous ensemble. Et encore une fois, c'est vraiment merveilleux. 

…en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, et ça, là encore, exactement dans le contexte de ce que 
j'ai dit. C'est par le pardon des offenses (des péchés), parce que nous croyons à la repentance, nous 
croyons à l'importance de la pratiquer jour après pour, pour que nous puissions être purifiés et être unifiés 
à Dieu, afin que Dieu demeure en nous. 

…il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et le monde Protestant aime beaucoup 
dire quelque chose de différent là-dessus. "il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient". 
Voyez, les 10 Commandements sont mauvais parce qu'ils nous condamnent". Sérieusement? Même avec 
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ça, vous vous demandez, "Comment pouvez-vous être aussi déjantés pour croire quelque chose de 
tellement différent de ce qui est clairement énoncé ici?" Mais c'est ce qui arrive avec la pensée qui est déjà 
dans l'erreur. Mais on peut tomber dans l'erreur et commencer aussi à croire ça. 

…il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça n'est pas la loi qui nous condamne. La 
loi est pour nous, avec nous. Plus nous la respectons dans notre vie, plus nous avons la paix, plus nous 
sommes unifiés à Dieu, et plus nos vies s'enrichissent et s'améliorent, plus nous vivons selon les voies de 
Dieu et non nos voies. Ainsi, voyez, il n'y a aucun problème avec les lois de Dieu.  

Je pense à la bonne vieille discorde avec les gens, quand on leur dit, "Vous devez observer le Sabbat". Et 
ils répondent "Mais non, il a été aboli". Et donc vous parlez de ces choses et puis vous leurs dites, "Vous 
voulez dire que les 10 Commandements…" "Oui." "Et donc vous ne voyez aucun problème à ce que j'aille 
prendre votre voiture, si je vole votre voiture." Alors là, ils disent, "Ça n'est pas ce que ça veut dire, les six 
derniers sont différents des quatre premiers. C'est avec les quatre premiers que nous avons un problème." 
C'est tellement idiot. C'est aussi stupide que l'évolution – en fait c'est pire.  

…il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qui nous condamne. La seule 
chose qui nous condamne c'est quand nous péchons! C'est alors que vous avez une ordonnance, en 
essence, qui déclare que vous méritez la peine de mort. Et la seule façon pour vous de l'effacer, c'est par la 
repentance et le pardon du péché. Autrement, c'est tout ce que nous méritons. C'est tout de que les êtres 
humains méritent. Dieu ne nous doit rien. Nous n'avons pas en nous la vie éternelle comme le monde 
l'enseigne. Parce ce que c'est ce qu'enseigne le monde Protestant, non, vous avez une âme immortelle. 
Quand vous mourrez, vous allez descendre ou vous allez monter, ou peu importe, ou vous allez être arrêtés 
quelque part entre les deux, jusqu'à ce que quelqu'un prie pour vous en sortir, donne suffisamment d'argent 
au prêtre, ou peu importe, pour qu'il prie pour vous et vous faire sortir de là. Je suppose qu'ils appellent ça 
comme ça, peu importe le nom qu'ils ont donné à cet endroit. Je ne sais pas s'ils ont toujours ça ou pas, 
parce que… Mais bon. 

Et vous vous dites, c'est vraiment terrible, des croyances qui emprisonnent les gens dans leurs vies, et ils 
ne comprennent pas la liberté et la vérité du mode de vie de Dieu et ce qui est merveilleux dans la vie.  

Et donc, "a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient"; Dieu seul peut faire ça, par le pardon 
des péchés. C'est ce qui efface l'acte. C'est très simple. Voilà ce qui efface l'acte dont l'ordonnance nous 
condamnait. Parce que le péché exige la mort. Et donc, soit nous permettons à Christ de payer ça pour 
nous, ou nous devons le payer nous-mêmes. Parce que le péché exige la mort. Et tous ceux qui refusent de 
se repentir, auront à le payer, si le temps devait continuer et qu'ils continuent à refuser d'accepter Josué le 
Christ comme leur Sauveur, leur Pâque, leur Souverain Sacrificateur et leur Roi. 

Et donc là encore, qui subsistait contre nous. Le mot grec signifie littéralement "arrêté contre nous". Oui, 
c'est arrêté contre nous, parce que quand vous péchez, c'est un arrêté – c'est la mort, vous méritez la peine 
de mort. Dieu dit que le péché exige la mort. Et Dieu ne plaisante pas. Il ne plaisante pas du tout. Et tout le 
monde doit arriver à reconnaître ça à un moment ou un autre. Dieu ne nous doit rien, mais on nous donne 
l'occasion de nous repentir, de recevoir la miséricorde et la grâce, de recevoir la capacité de se repentir si 
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vous le décidez et choisir le mode de vie de Dieu, par Son fils, et ce que nous révèle la vérité, les vérités 
de Dieu, d'accepter ces choses ou non.  

…qui subsistait contre nous, ou qui était "arrêté contre nous", et il l'a détruit. Voyez, tout dans ce 
contexte. …en le clouant au poteau; "stauros". Ça n'est pas le mot grec pour "croix", parce qu'il n'y a pas 
de croix, mais c'est le mot qui veut dire "poteau". Ça n'est pas ce qu'on enseigne au monde du 
Christianisme traditionnel. Ils veulent croire que c'est quelque chose d'autre, deux planches attachées l'une 
à l'autre en forme de croix, une verticale et une horizontale. Il n'y a rien de tel. Un poteau, c'est un poteau. 

Verset 15 - il a dépouillé les dominations, le pouvoir des dirigeants, et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par le poteau. En d'autres termes, par sa mort et sa 
résurrection, c'est comme ça qu'il a triomphé, parce qu'il n'a pas péché. Le Fils de Dieu ressuscité des 
morts, c'est de ça qu'on nous parle. C'est ce qui est décrit ici. C'est ainsi que nous avons une Pâque. Et 
après ça, quand il fut reçu de Dieu, un Souverain Sacrificateur. Extraordinaire! Nous pouvons donc être 
pardonnés du péché, du moment où Dieu nous appelle à Sa vérité, Son mode de vie et nous pouvons 
suivre et traverser ce processus. 

Et maintenant les verset 16 et 17, ils adorent celui-là, parlant du monde protestant. Que personne donc 
ne vous juge… Et bien sûr, ils prennent ça pour dire "Que personne ne vous dise que vous devez observer 
la Sabbat. Ce sont les actes d'ordonnance qui nous condamnaient! Les ordonnances qui étaient arrêtées 
contre nous. Nous sommes libres maintenant. Nous pouvons observer n'importe quel jour de la semaine." 
Tout comme nous l'avons entendu dire dans l'Église Universelle à la fin, "Vous pouvez honorer Dieu et 
adorer Dieu n'importe quel jour de la semaine". Mais lequel choisissent-ils? Le dimanche. Eh bien, il y a 
un peu d'hypocrisie dans tout ça, n'est-ce pas? Voyez, ils ont choisi ce que le monde avait choisi. C'est un 
peu… Mais bon, comment les gens se leurrent. 

"Que personne donc ne vous juge". Vous n'avez donc pas besoin de vous soucier que quelqu'un vienne 
vous montrer les preuves dans la Bible que les apôtres n'ont jamais observé le dimanche. Ils observaient le 
jour du Sabbat! C'est dans la Bible. 1 Corinthiens 5 montre clairement ce que nous sommes supposés 
observer – et dans 1 Corinthiens 10 et 11 – nous sommes censés observer les Jours des Pains sans Levain. 
C'est pour ça que Paul disait, "Ainsi donc, observons la Fête", parlant de la Fête des Pain sans Levain. Ça 
n'était pas une suggestion. Nous savons ce que nous allons faire dans l'Église de Dieu. Il n'a pas dit, "Ainsi 
donc, observons les Pâques", parce que ça n'existait même pas à l'époque, pas dans l'Église ni parmi tous 
ceux qui s'appelaient des chrétiens à l'époque. C'est arrivé beaucoup plus tard, 325, quand ils ont 
finalement imposé ça, quand ils ont interdit l'observance de la Pâque dans tout l'Empire Romain. 
Stupéfiant, ce qui s'est passé! Et une grande église se disant chrétienne a commencé à émerger. Étonnant! 
Et à la base, tout ceux qui continuaient à observer la Pâque pouvaient être mis à mort, voyez, parce qu'ils 
l'avaient interdit. Incroyable! Et ils ont aussi plus tard interdit le Sabbat. 

Que personne donc ne vous juge au sujet du manger… Eh bien, ils ne les jugent pas au sujet de ce 
qu'ils mangent, c'est nous qu'ils jugent sur ce que nous mangeons et ce que nous ne mangeons pas. Nous 
ne mangeons pas de porc. Nous ne mangeons pas de crevette. Nous ne mangeons pas de homard. Nous ne 
mangeons pas de crabe. Nous ne mangeons aucune de ces créatures qui se nourrissent de déchets. Parce 
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que c'est pour ça que Dieu les a faits. Comme les vautours, il ne se nourri pas de déchets, mais c'est la 
même chose, il cherche toujours à nettoyer ce qui est mort. Et c'est ce que font toutes ces petites créatures. 

C'est pour ça que j'étais parfois surpris quand je vivais à Houston, au Texas. De temps à autre apparaissait 
dans les nouvelles, "Ne mangez pas les," qu'est-ce que c'était. "les crevettes?" ouais, je crois que c'était les 
crevettes. "…qui viennent du golf, parce qu'il y a quelques problèmes de pollution et tout ça." Et donc ils 
avertissaient les gens. Il y a eu aussi de temps en temps des mises en gardes avec les huitres. Parce que 
Dieu n'avait jamais prévu que les humains les mangent. Et donc ils ont sorti une idée super quand on en 
vient au porc, qui dit, "Si vous le faites bien cuire, vous vous débarrassez… ça détruit les trichinoses. Plus 
de problème. Donc c'est bon si vous le faites cuire suffisamment parce que comme ça, vous n'aurez pas la 
trichinose". Le seul problème c'est que c'est comme mettre de l'huile de moteur dans votre estomac, vous 
voyez. Je veux dire que c'est très malsain pour votre corps. Votre corps n'a pas été fait pour le supporter. 

J'ai suffisamment de problème avec mon foie qui produit trop de cholestérol, si en plus je mangeais ces 
ordures… vous savez, quand j'ai arrêté de manger du porc, la première année, j'ai remarqué quelque chose 
presque immédiatement! Plus de coup de froid. Parce que vous savez, c'est partout, et c'est facile à 
attraper… et dans le temps ça m'arrivait constamment pendant l'hiver. Je veux dire, des coups de froid l'un 
après l'autre. Et donc ça m'a vraiment impressionné quand j'avais 19, 20 ans, regarde ça, plus de coup de 
froid, parce que j'ai changé ce que je mangeais. Et le principal, je mangeais beaucoup de porc, 
énormément de porc. Je ne crois pas que c'était matin midi et soir, mais pas loin. 

Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à l'Église de 
Dieu, parce que le monde nous juge, il juge ce que nous disons de ce que nous devons faire pour honorer 
et obéir à Dieu. Il y a des choses que nous mangeons et des choses que nous ne mangeons pas. Nous ne 
mangeons pas ce qui contient du sang, nous ne buvons pas de sang. Nous ne mangeons pas de lard. Bien 
sûr ça vient du porc. Nous ne mangeons pas le gras. Nous ne sommes pas supposés faire comme ceux qui 
aiment leur steak avec tout le gras autour, ce qu'ils aiment le plus c'est le gras…[tousse, tousse] parce ça 
reste coincé dans la gorge. "J'ai pas assez mâché le gras". Je suis désolé, mais bon, il y a des gens qui 
aiment ça. Vous pensez, non, vous n'êtes pas censé le couper pour le manger. Mais il y a certaines portions 
qui sont bonnes pour cuisiner, de les réduire et de s'en servir pour huiler les choses quand vous cuisinez. 
C'est bon. Mais d'avoir le gros morceau de gras dans votre assiette? Dieu dit de ne pas faire ça. 

Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un Jour Saint. Ils 
n'observent les Jours Saint de toute façon. Ils ont des jours fériés. Noël, les Pâques et ces choses-là. Ce ne 
sont pas… Les Jours Saint sont de Dieu. Nous comprenons ce qu'ils sont. Nous savons quand les observer. 

Et ce qui concerne boire, même dans l'Église de Dieu, nous avons certaines lignes de conduite sur ce que 
nous devons et ce que nous ne devons pas faire, pour ne pas faire comme le monde. Nous n'abusons pas, 
parce que Dieu nous dit de ne pas le faire. Il nous dit de ne pas nous enivrer. Nous avons donc des lignes 
de conduites même avec la consommation d'alcool. Et ainsi de suite. 

…d'une nouvelle lune. Est-ce que dans le monde vous entendez parler de nouvelle lune? Non… parce 
que ça ne s'applique pas à eux. Mais à nous, oui, parce que c'est comme ça que nous connaissons le début 
des Jours Saints – les trompettes. C'est avec ça que nous commençons à compter pour tout ce qui suit plus 
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tard, et même jusqu'à l'année d'après, avec les Pains Sans Levain et tout ça. Tout est centré sur les 
nouvelles lunes. Et nous avons eu des querelles dans l'Église parce que certains ont commencé à s'appuyer 
sur leur raisonnement humain pour déterminer les périodes où la nouvelle lune… J'ai connu des gens qui 
ont quitté l'Église de Dieu à cause de ça. Ils voulaient, selon ce qu'ils croyaient, compter à quel moment 
les Jours Saints devaient être observés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que M. Armstrong avait 
décidé, ils ont donc quitté l'Église, parce qu'ils voulaient compter différemment, cette histoire des 
nouvelles lunes. 

…ou des Sabbats. Et donc que personne ne vous juge au sujet du Sabbat? Eh bien, la seule manière pour 
eux d'éviter celle-là, c'est de dire, "Notre Sabbat c'est le dimanche." "Notre Sabbat c'est le dimanche, alors 
que personne ne vous juge de ce que vous observez un autre jour, par rapport à ceux qui l'observent le 
septième jour." Non, dans beaucoup de langues, Sabbat signifie "le septième jour". C'est ce que le mot… 
le mot vient de là. Dimanche [Sunday] vient de quelque chose d'autre, ça ne veut pas dire le septième jour. 
C'est lié au soleil dans le ciel. Ça vous étonne, hein. 

Verset 17 - c'était l'ombre des choses à venir. Et donc pour compter le temps, les Jours Saints – parce 
qu'il s'agit de ça, ça nous parle en fait des Jours Saints et comment les compter, " c'était l'ombre des choses 
à venir". Ça représente quelque chose d'autre. Nous attendons la Fête des Tabernacles parce qu'elle 
représente quelque chose, l'ombre de quelque chose qui va venir. C'est presque arrivé, le Millénaire, le 
retour de Christ qui va finalement établir le Royaume de Dieu sur la terre, après que l'homme se soit 
gouverné pendant 6000 ans. 

…c'était l'ombre des choses à venir, mais regardez ça, mais uniquement le Corps de Christ… Dans 
quel contexte il dit ça? La première partie du verset 16, ça va avec ça. "Que personne donc ne vous juge, 
mais uniquement le Corps de Christ". Voilà le contexte dans sa totalité. Voyez, c'est ce qui est dit très 
clairement en grec. Pas aussi clair que ça devrait l'être en Anglais, ou en Français. Il s'agit de l'Église de 
Dieu. Il s'agit de notre mère à tous. En d'autres termes, ce qu'on nous dit ici n'est pas sur le fait d'être jugé 
dans ces choses, mais si un jugement est énoncé, nous faisons bien de l'écouter aussi, mais on nous parle 
d'écouter notre Père et d'écouter notre mère. Que ce soit ça qui vous juge. Que ce soit ça qui vous juge 
dans la vie. Mesurez-vous par ça. Ne vous souciez pas de ce que les autres vous disent sur le Sabbat, les 
viandes pures et impures, que maintenant c'est bon de manger du porc. 

Mais il y en a une qui leur est retombé sur la tête. Ils ont dit, "Nous sommes maintenant libre de ne plus 
donner la dîme." Grosse erreur, parce que leurs fonds ont commencé à s'évaporer. Vous savez, si vous 
commencer à enseigner que vous n'avez plus besoin de donner la dîme, vous savez ce qui va arriver? Les 
gens arrêtent d'envoyer de l'argent. Ils sont vite revenus sur celle-là. Ils l'ont vite corrigé, "Un peu trop 
hâtif. Vous devriez donnez des offrandes. Ça n'est pas nécessairement une dîme, mais vous devriez donner 
comme ça. Nous n'allons pas l'appeler comme ça, mais vous devriez donner comme ça à l'église." 

Nous allons nous arrêter là. Ce genre de choses parfois m'amuse beaucoup trop, parce que quand vous 
voyez la vérité et que vous saisissez et comprenez ce qui est vrai, ce qui est dit ici est tellement clair pour 
nous. 
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Et je sais que les autres ne peuvent rien y faire, mais ceux qui ont fait partie du Corps devraient pouvoir le 
comprendre, et pourtant tant de gens sont partis à la dérive, ils sont partis à cause de ce qui est dit ici. Ils 
se sont perdus pour des choses concernant le Sabbat, concernant ce qu'ils croyaient pouvoir et ne pas 
pouvoir manger, et ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire. Regardez ce qui s'est passé après 
l'Apostasie. Mais ce sont des choses qui reviennent et réapparaissent de temps à autres, et ça depuis que 
j'ai été dans l'Église. Étonnant de voir ce que nous avons vécu. 

Vous devez lutter pour vous tenir au mode vie de Dieu. Vous devez vous écriez vers Dieu et vouloir de 
toutes vos forces Le reconnaître dans toutes vos voies, tout le temps. 
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