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Bienvenue à vous, mes frères, en ce Sabbat du septième jour.  !
La fin du règne-autonome de l'homme, de 6000 ans, en arrive rapidement à sa fin.  C'est juste devant nous.  
Nous, dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, nous attendons un nouveau gouvernement qui va être établi au 
retour de Jésus-Christ.  Nous attendons que Satan soit empêché d'influencer la pensée humaine, parce que c'est 
vraiment là le problème avec l'homme.  L'humanité a une pensée naturelle charnelle, et l'influence de Satan 
cause une grande détresse, une détresse intensifiée sur l'humanité.  Cependant, l'homme ne sait pas que Satan 
influence son état d'esprit, ses pensées.  Et à cause de ces pensées, l'homme met en action ce qu'il pense et c'est 
pourquoi, nous voyons l'anarchie, la confusion, la haine, l'amertume, l'envie de l'humanité. !
Comment seront les choses sur la terre pendant les derniers jours du règne-autonome de l'homme?  Pourquoi ces 
événements doivent avoir lieu?  Quel sera notre rôle pendant ces derniers jours, ou cette fin-des-temps? !
Le titre de ce sermon est "Les Derniers Jours de l'Homme, 1ère partie".  L'objectif de cette série de sermons est 
d'examiner ce que nous savons déjà à propos des derniers jours de l'homme sous l'influence de Satan, et si nous 
avons le temps, nous examinerons dans une autre partie de cette série, les derniers jours de l'homme à la fin de 
7100 ans.  Parce que la réalité est qu'il y a deux partie dans cela.  Ces deux parties sont les suivantes, la première 
est que l'homme a une fin sous l'influence de Satan, qui est la fin de 6000 ans du règne-autonome de l'homme 
influencé par Satan.  Puis il y a une fin à l'humanité, les derniers jours du genre humain, qui arrive à la fin des 
7100 ans.   !
Nous allons commencer en étudiant ces écritures, qui décrivent le temps de la fin du règne-autonome de 
l'homme, les derniers jours.  Ouvrez vos bibles à Amos 5:1 – Écoutez cette parole, cette complainte que 
j'exprime (Dieu) contre vous, donc Dieu est en train de parler à Israël, une complainte, et une "complainte" 
c'est comme un cri ou un gémissement, O maison d'Israël.  Bien sûr, nous comprenons au niveau des écritures, 
à un niveau biblique, que ceci peut parler de deux choses, que Dieu parle sur un plan physique, qui est pour la 
maison d'Israël, et Dieu parle de la maison d'Israël, qui sont les nations dispersées d'Israël aujourd'hui, il s'agit 
des douze tribus d'Israël, physiquement.  Mais cela peut faire aussi référence à l'Église de Dieu, le peuple de 
Dieu, l'Israël spirituelle, "O maison d'Israël".  Donc, cette écriture s'adresse en particulier à quelque chose qui a 
eu lieu dans l'Église de Dieu sur un plan spirituel, mais cela aussi prophétise sur quelque chose qui va avoir lieu 
sur un plan physique. !
Verset 2 – La Vierge d'Israël est tombée... Ici nous comprenons symboliquement que c'est dirigé vers l'Église 
qui a souffert les effets de l'Apostasie.  Donc, quand l'Apostasie eut lieu en 1994, ceci en fut les effets, et l'effet 
en était qu'Israël (Israël spirituelle) est tombée.  Mais on peut aussi voir cela comme étant Israël physique, qui est 
quelque chose qui va arriver dans un avenir proche.  Ça se doit d'arriver. !
Elle, Israël en tant que nation physique, ne se relèvera pas, ou "ne se relèvera plus".  Elle est couchée, 
abandonnée, sur sa terre; elle est rejeté, abattue, ou tombée.  Nul ne la relève.  En d'autres termes, elle ne peut 
pas se relever, parce qu'il n'y a plus de gouvernement, plus son propre gouvernement.  Israël est tombée, elle est 



dépouillée.  Elle est dévastée, elle est abandonnée parce que personne ne veut rien avoir à faire avec elle, et cela 
est adressé sur un plan physique. !
Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel (Yahveh Elohim): La ville qui mettait en compagne mille hommes 
n'en conservera que cent.  Ceci suggère qu'il restera dix pour cent d'une nation, ce qui veut dire que quatre 
vingt dix pour cent mourront.  Et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix pour 
la maison d'Israël.  Donc un minimum de dix pour cent restera, pour former ce qui va être amener dans le 
Millénaire.  Donc ces dix pour cent qui reste, vont former l'Église de Dieu dans le Millénaire, l'Israël spirituelle 
dans le Millénaire.  Ils ont ce potentiel de faire partie du Corps du Christ. !
Dans le verset 4.  Maintenant nous voyons un appel à la repentance qui est réellement l'objectif de la tribulation, 
parce que le but de la tribulation est d'amener l'humilité, de rabaisser l'humanité à être humiliée par Dieu.  À 
cause de la façon d'être de l'homme, la façon dont l'homme pense, il se le met lui-même sur sa tête, mais Dieu 
l'autorise à des fins d'humilité, dans l'objectif d'amener la repentance, d'accorder la repentance à une nation.  Et 
la seule manière d'apprendre pour Israël, est par la souffrance.  C'est comme ça qu'est l'homme, et c'est 
regrettable, mais l'humanité n'apprend que par la souffrance. !
Verset 4 – Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël: cherchez-Moi et vivez!  Donc au cours de ces 
derniers 3 ans et demi, ce sera là la réponse pour l'humanité.  C'est aussi quelque chose que l'Église de Dieu aura 
aussi à discuter avec l'humanité, ceux qui seront enclin à écouter, ceux qui tiendront compte.  Mais l'humanité a 
déjà reçu ce message d'avertissement de chercher Dieu et de vivre, parce que c'est écrit dans le livre 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu, parce que c'était le témoignage final de Dieu à l'humanité.  Et, bien entendu, nous 
comprenons que l'humanité n'a pas écouter, parce que l'humanité n'a pas changé.  Et le témoignage est 
(l'évidence est) que l'homme ne changera pas parce qu'il a une pensée charnelle naturelle c'est pourquoi, il 
n'écoutera pas et il n'écoute pas. !
Donc, Dieu va humilier Israël.  L'Israël physique sera rabaissée, dans l'objectif de toucher ceux qui sont disposés 
à écouter, "de chercher Dieu et ils vivront".  Ils vivront physiquement pour qu'ils aient alors l'opportunité de 
vivre spirituellement dans le Millénaire, dans le sens d'avoir accès à l'esprit saint de Dieu, pour pouvoir être 
réellement vivant dans la pensée, ce qui est l'esprit de Dieu vivant et habitant une personne, fils engendrés de 
Dieu.  Et bien sûr, le potentiel est de pouvoir vivre réellement, de réellement avoir la vie, la vie éternel, ou la vie 
qui dure pour les âges dans Elohim.  C'est là le potentiel de l'homme. !
Donc, nous voyons ici la réponse pour l'humanité.  C'est de "chercher Dieu et vivre".  Donc au cours de ces 
derniers 3 ans et demi que nous approchons maintenant, ce sera la seule réponse pour l'humanité.  Pour nous 
dans l'Église, le Corps du Christ, l'Église de Dieu, nous donnerons ce même message, qui est, "cherchez Dieu et 
vivez.  Repentez-vous".  Donc durant cette période de tribulation, il y aura beaucoup de monde qui poseront 
cette question, "Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut faire?"  Et la réponse sera "Cherche Dieu et tu 
vivras".  Il faudra que ce soit authentique et sincère. !
Je suis sûr qu'il y aura des gens qui prétendront ou qui croiront chercher Dieu  par (une pseudo) repentance 
physique, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont naturellement vivre, à cause de ce qui se passe réellement à 
l'intérieur du cœur.  Mais Dieu connaît qui sont ceux, ou combien exactement sont ceux qu'Il va amener à 
survivre cette période de grande tribulation. 



!
Ceci s'appliquera aussi aux Églises qui sont dispersées et en ce moment séparées de la vérité.  Elles faisaient 
partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu avant l'Apostasie, mais comme tout le monde s'est endormie, et puis 
nous avons vu la dispersion d'un tiers, et d'un tiers, et d'un tiers, après quoi Dieu a commencé à travailler avec un 
résidu, avec qui Il a œuvré jusqu'aujourd'hui même.  Il reste cependant un groupe à qui Dieu va donner des yeux 
pour "voir".  Ils leur faut se retourner et "chercher Dieu pour vivre", physiquement et spirituellement.  Dieu est 
en train de faire quelque chose de merveilleux. !
Une époque viendra où ils seront capable de "voir".  Je peux me souvenir de ce qui m'est arrivé  à cette époque.  
Après l'Apostasie ma femme et moi avons pris une décision.  C'était le jour du Sabbat de la Pentecôte de 1995.  
Durant cette semaine, nous avions reçu un coup de téléphone, un ministre de Dieu nous avait appelé, demandant 
"Qu'est-ce que nous faisions?"  Et nous avons dit "Nous ne pouvons pas retourner dans l'Église Universelle de 
Dieu à cause de ce qu'ils prêchent".  Et il dit, "Et bien, il y a un petit  groupe qui va se rassembler pour le Sabbat 
avant la Pentecôte, et si nous voulions venir, nous sommes invités".  Nous sentions à l'époque que nous avions 
besoin de participer à une communion.  Nous étions assez désorientés.  Nous ne savions pas vraiment où aller.  
Mais c'était là le commencement de la formation d'un groupe, et ce groupe se rassembla, et il n'y avait pas 
beaucoup de monde en ce jour là.  Et ils décidèrent qu'ils allaient se rassembler à nouveau à la Pentecôte 1995, et 
nous y sommes retournés.  Et je me souviens de ce jour parce qu'il y avait près de quarante personnes dans la 
salle à Victoria, en Australie en ce jour.  C'était le commencement de la formation d'un groupe qui fini par 
s'appeler l'Église de Dieu Unifiée.  Mais à cette époque, il y avait beaucoup de confusion.  Personne ne savait ce 
que quiconque croyait.  Et certaines personnes dans le ministère étaient parties et étaient retourner avec l'Église 
Universelle de Dieu, d'autres étaient partie et n'étaient pas sûr de ce qu'ils faisaient, et d'autres avaient été 
renvoyé par l'Église Universelle de Dieu et aucun bénéfice ne leur avait été donné, et ils souffraient énormément 
à cause de ce qui leur arrivaient, mais il y en avait qui essayaient de rester avec la vérité. !
Donc, je me souviens qu'au cours d'une certaine période, alors que l'Église s'établissait, tous ceux qui étaient 
dispersées et qui n'avaient pas le saint esprit de Dieu, commençaient avec une diligence de vouloir restaurer la 
vérité.  Et il y eut une période durant laquelle c'est ce qui arrivait.  Après quoi, tout retourna à ce qui est 
considéré comme "normale" dans la pensée humaine, qui est que l'Église devint un enjeu politique.  Le groupe 
dont je faisais partie devint un sujet politique.  Réellement, je comprend que pendant cette époque, qui est de 
l'Apostasie jusqu'à la formation de la véritable Église de Dieu, à travers le rétablissement de la véritable Église 
de Dieu la Pentecôte de 1998, Chris et moi sommes restés dans l'Église de Dieu Unifiée.  Pendant ce temps, et 
avant notre réveil, nous avons rencontré beaucoup, beaucoup de problèmes et un des problèmes était qu'il ne 
nous avait pas été donné "des yeux pour voir".  Dieu permit que nous restions dans ce groupe particulier dans un 
objectif précis, et nous avons appris beaucoup de leçons à cette époque. !
Je me souviens d'un Sabbat en particulier, où quelqu'un est venu nous parler  à Chris et moi-même, et cette 
personne nous dit, "Savez-vous qu'il y a quelqu'un quelque part qui prêche que M. Tkach était l'homme du 
péché?"  Et bien, à cause du fait que  nous n'avions pas "les yeux pour voir", notre réponse fut naturelle et 
charnelle, et je me souviens avoir dit, "Ce type doit vraiment être un idiot!  Il faut être un idiot pour croire que 
M. Tkach était l'homme du péché!"  Et ça c'est à cause de mon ignorance.  À cause du fait que je ne pouvais pas 
"voir".  C'est parce que je n'avais pas l'esprit saint de Dieu pour être capable de "voir" la vérité.  À cette époque, 
Dieu ne m'avait pas donné "les yeux pour voir", et nous sommes restés où nous étions.  Et ceci continua pendant 
pas mal de temps jusqu'au  moment où Dieu nous donna de "voir" en 2005.  Et je peux "voir" ce  miracle dans 



ma pensée, parce qu'avant cela, certaines vérités nous avaient été donnée, et nous les avons rejeté.  Nous les 
avons rejeté simplement parce que nous ne pouvions pas les "voir".  Qui pouvait croire cela? !
Après avoir lu Le Temps Presse, et Le Temps S'est Écoulé, et le livre d'alors, La Fin Des Temps Prophétisée, tout 
a changé.  Et je me souviens d'un sermon en particulier qui nous avait été envoyé.  On nous envoya quelques 
disques, et nous avons cherché parmi tous les sermons qui étaient sur ce disque, et il y en avait un que nous 
avons écouté, et juste dix minutes dans ce sermon, nous savions déjà ce qu'était la vérité.  N'est-ce pas 
incroyable?  Nous avons su, juste en écoutant ça, et la raison – n'a  rien à voir avec Chris ou moi-même – c'était 
que Dieu nous donnait "les yeux pour voir" la vérité.  Nous pouvions "voir!"  Et je me souviens que le sermon 
parlait d'Un Témoignage Contre le Ministère (je crois que c'était ça).  Et bien sûr, c'était si important pour nous, 
parce que nous avions rencontré tant de batailles au sein de l'Église à laquelle nous étions associée, parce que 
nous pensions qu'il y avait des aspects de pollution du Sabbat.  Il y avait aussi  à l'époque un ministre dans ce 
groupe qui avait écrit des articles sur Dieu étant  une trinité!  On se battait contre ça!  On disait "Ça, ça n'va pas", 
et on se disputait.  Mais à cause des enjeux politiques qui avaient lieu à cette époque, on nous donnait une petite 
tape dans le dos et on nous disait de ne pas nous inquiéter.  Et bien, on ne pouvait pas laisser aller les choses!  On 
pensait "Mais non, ça, ça n'va pas!  Ça ne peut pas être la véritable Église de Dieu à cause de toutes les pressions 
politiques de tous les côtés."  Et nous en sommes venus à "voir", à comprendre à quel point les politiques sont 
vilaines, perverties et malades, parce c'était partout dans l'Église à laquelle nous étions associés et c'était répulsif.   !
Et donc, quelle liberté extraordinaire nous fut donnée lorsque nous avons été réveillés.  Ainsi, nous avons été 
réveillés afin de "chercher Dieu et de vivre".  Ça c'est incroyable!  Je sais que ça a beaucoup d'importance pour 
Chris et moi-même, parce que c'est ce qui nous est arrivé, et c'est comme si c'est ce qui devait vous arriver pour 
que vous puissiez le comprendre.  Parce qu'une personne ne peut comprendre quelque chose, généralement, que 
lorsque cette chose à réellement lieu. !
Alors, quand Dieu dit à Israël ici, "Cherchez-moi et vivez", c'est que l'opportunité doit nous être donnée.  La 
réponse, pour les 63 000 à qui cette opportunité reste à être donnée, est la même.  C'est la même chose pour 
l'Israël physique que pour l'Église qui a été dispersée, "cherchez Dieu et vivez!" Parce que la seule manière pour 
nous de vivre est en cherchant Dieu et en ayant l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous – parlant de ce 
qui est sur un plan spirituel. !
Verset 5 – Ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Guilgal, et ne vous rendez pas à Beerchéba.  Ceci parle de 
"ne cherchez pas à protéger l'égo.  Ne cherchez pas de faux Dieu pour protection."  En d'autres termes, "Ne 
courrez pas dans tous les sens recherchant cette protection parce que vous ne la trouverez pas".  Ne vous tournez 
pas vers les Églises dispersées pour recevoir une aide spirituelle!"  Donc ne faites pas ces choses!  Pourquoi? 
Car Guilgal sera entièrement déporté, et Béthel anéanti.   Elle sera détruite!  Il n'y a qu'une seule vraie 
Église, et elle est en ce moment formée et organisée sous la bannière de l'Église de Dieu – PKG.  C'est le seul 
endroit où Dieu est à l'œuvre!  C'est le seul endroit où Dieu utilise Son saint esprit pour donner la vie à ceux qu'Il 
a réveillé, ou ceux qu'Il a appelé, ceux à qui Il a accordé la repentance.  Donc il est complètement inutile d'aller 
ailleurs, quelque soit l'endroit, parce que tout le reste sera anéanti!   !
Verset 6 – Cherchez l'Éternel et vivez.  Donc comment cherchons-nous Dieu?  Et bien nous cherchons Dieu 
maintenant par la repentance.  Et il n'y a pas de différence avec ceux qui sont dans les Églises dispersées, que 
quand Dieu leur donne "les yeux pour voir" (ce réveil qui doit avoir lieu), il doivent alors se retourner et chercher 



l'Éternel, le seul vrai Dieu, Yahveh Elohim.  Il va leur falloir sortir de ce qu'ils  croient, qui est qu'il y a deux 
êtres Divins.  Il va leur falloir sortir de là où ils sont, la fausseté, l'erreur qu'ils ont développé.  Parce qu'au cours 
du temps au sein des Églises dispersées, ils se sont politisés, ils se sont rouillés et ont corrompu la vérité qu'ils 
avaient.  Ils ont perdu la vérité. !
Parce que quand vous êtes hors du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, et que vous êtes coupé du saint esprit de 
Dieu, il n'y a qu'une seule direction qu'une personne peut prendre – soit nous allons de l'avant, soit nous 
reculons!  Lorsque  nous parlons du saint esprit de Dieu, il est impossible de rester immobile; soit il y a 
croissance, soit c'est la mort!  Soit nous devenons de plus en plus vivant, soit nous mourrons!  C'est exactement 
la même chose, qui va maintenant être donné aux Églises qui sont dispersées.  Il va leur être donné l'opportunité 
de "chercher l'Éternel et vivre", sur un plan spirituel.  Et comment vont-ils faire cela?  Ils chercheront Dieu par la 
repentance, en admettant leur erreur, en admettant leur mauvaise volonté, en admettant la politique, en admettant 
que leurs intentions étaient erronées.  Et la même chose va être donnée à l'humanité qui va continuer à vivre dans 
le Millénaire.  Cette dîme dont Dieu a parlé, d'Israël physique qu'Il aidera à traverser la tribulation, ils recevront 
cette opportunité. !
Nous comprenons aussi que ça ne parle pas juste "d'un héritage parce qu'ils sont 'blanc'", ou qu'ils font partie de 
la tribus d'Israël.  Cela peut être de n'importe quelle nationalité.  Cela n'a pas d'importance, tant qu'ils sont basés 
dans les nations d'Israël d'aujourd'hui, l'Israël moderne.  Nous comprenons qui sont ces gens, qui constituent 
l'Israël physique, qui combine (ce qui fut considéré dans le passé) autant de "païens" vivant au sein d'Israël.  Et 
bien, ils auront la même opportunité dû aux bénédictions d'Abraham (qui ont maintenant été retiré, mais ils les 
ont).  Ils ont accès à certains aspects de ces bénédictions pour le moment, parce qu'Israël a reçu ces grandes 
bénédictions de la part de Dieu.  Et maintenant, Dieu retire Sa main.  Il y a cependant toujours les bénéfices des 
choses qui restent en place.   Toutes les nations de la terre qui vivent dans ces pays en particulier, ont le potentiel 
de survivre tant qu'ils cherchent l'Éternel et se repentent.  Parce que c'est le but de la tribulation.  La tribulation a 
pour objectif l'humilité, d'être humilié dans l'objectif de se repentir. !
Donc, verset 6 – Cherchez l'Éternel et vivez!  De crainte qu'Il (Dieu) ne saisisse comme le feu la maison de 
Jacob, en d'autre termes, le feu détruit, et que ce feu ne la dévore, et la détruit, sans personne à Béthel pour 
l'éteindre.  Personne des Églises dispersées ne peut aider.  Il n'y aura donc personne des Églises dispersées qui 
pourra aider.  Les gens des Églises dispersées doivent en venir à chercher Dieu par la repentance, et entrer dans 
la communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ.  Il leur faut écouter l'avertissement!  Il faut qu'ils prêtent 
attention à l'avertissement.  Donc, le choix qu'ils ont est de se repentir ou de mourir.  C'est donc la même chose 
physiquement, Israël, repens-toi ou meure.  L'Israël spirituelle, dispersée en ce moment sans l'esprit de Dieu, 
mais l'accès à l'esprit de Dieu leur sera donné de nouveau, repentez-vous (changez votre façon de penser) ou 
mourez.   !
Verset 7 – Vous qui changez la justice', qu'est-ce qu'est la "justice?"  Et bien, "justice" c'est la façon d'être de 
Dieu, la façon de penser de Dieu, la voie de Dieu, qui est une bénédiction.  Vous qui changez la justice, qui est 
la façon de Dieu de faire la justice, la façon d'être de Dieu, la façon de Dieu de s'occuper des choses, la façon de 
penser de Dieu, en absinthe.  Qu'est-ce que c'est "l'absinthe?"  Quelque chose d'amer ou toxique ou une 
malédiction.  Donc ils changent la "justice" en "absinthe".  Ils la changent en quelque chose d'amer.  C'est une 
malédiction.  Et qui jetez la justice, qui est la façon de penser de Dieu, à terre!  Alors qu'est-ce que cela nous 
dit?  Ils se sont débarrassés de la pensée de Dieu dans n'importe quelle ou même toutes leurs considérations.  



Donc, quand ils font un jugement, quand ils considèrent quelque chose, quand ils parlent de quelque chose, 
quoique ce soit, Dieu n'y est pas impliqué.  Ils limitent Dieu dans leur vies.  Dieu n'a aucune influence ni aucun 
effet dans leur vies.  Ils n'en n'ont rien à faire! !
J'ai regardé pas mal de programmes télé, et dans la société d'aujourd'hui il y a ce qu'ils  appellent "les médias 
sociaux".  Et toutes les émissions de télé sont exactement les mêmes.  Ils rapportent tous une déclaration 
particulière de quelqu'un, et ils disent, "Assurez-vous de nous dire ce que vous pensez", et vous verrez qu'ils le 
mettent en  
"hashtag", ou l'envoyer en mail, ou par "twitter".  Ou quoique ce soit.  Et tout le monde a une vue personnelle, 
chacun a une opinion.  Et il est  très rare d'en avoir deux avec la même opinion, mais ils ont tous des vues et des 
opinions.  Ainsi tout le monde s'est débarrassé de la pensée de Dieu sur toute question, et ceux qui font partie 
d'un milieu religieux du monde, peuvent essayer d'introduire Dieu dans certains aspects de leurs pensées, mais ça 
n'est pas l'esprit de la question, parce qu'ils ne le peuvent pas.  Ils en sont incapable.  Pourquoi?  Parce qu'ils 
n'ont pas le saint esprit de Dieu. !
Donc aujourd'hui, l'humanité a changé la justice en amertume, ou en une malédiction et ils ont "jeté la justice au 
sol".  Ils s'en sont débarrassé "sur la terre".  Ils ne considèrent pas ce que Dieu pense sur quoique se soit, ils ne 
sont pas intéressés.  Et si vous leur téléphoner, si quiconque les appellent au téléphone, si nous leur téléphonions 
en disant, "Écoutez, voilà ce que Dieu dit", et bien, vous serez coupé très rapidement, on vous raccrochera au 
nez, vous serez vite traité comme un idiot, de vouloir parler de ce que Dieu pense sur un sujet. !
Verset 8 – Il a fait les Pléiades, qui est un groupe de sept étoiles, et Orion; Il change, qui est un "renversement 
ou un changement", l'ombre de la mort en matin, ce qui souligne le fait que Dieu a le contrôle de la vie et de la 
mort.  Dieu a le contrôle de tout!  Et quand il s'agit de chose sur la vie et la mort, c'est Dieu qui contrôle la vie et 
la mort.  L'homme aimerait penser qu'il a le contrôle, mais il ne l'a pas.  C'est Dieu qui va choisir qui va vivre et 
qui va mourir, vivre dans le Millénaire, et qui va mourir durant cette période de tribulation.  C'est la décision de 
Dieu à cause de ce que Dieu va faire dans la vie d'une personne. !
Très souvent, nous percevons ceci comme quelque chose de dur et cruel, parce que c'est la façon que l'homme a 
de penser.  Mais tout cela en réalité est miséricorde.  Dieu nous connaît individuellement et Il sait ce qu'il y a de 
mieux pour nous.  Si quelqu'un meurt dans cette période qui s'approche de nous, c'est en réalité un acte d'amour 
envers eux, parce qu'il leur sera donné cette opportunité, ce potentiel d'entrer dans Elohim, lors d'une autre vie, 
qui est cette période de cent ans.   !
Il obscurci le jour pour en faire la nuit, ce qui est comme le neuvième fléau que nous avons vu lorsque le 
Pharaon se rebellait contre Dieu.  Et bien, Dieu alors déversa un fléau, qui changea la jour en nuit, et tout était 
devenu tellement obscure à l'époque.  Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre, qui 
signifie que Dieu contrôle la météo.  C'est Dieu qui a mis en action des lois pour le temps, mais alors Dieu peut, 
lorsqu'Il le désir, intervenir en utilisant la météo pour des bénédictions ou des malédictions, parce que Dieu a le 
contrôle de la météo. !
L'Éternel est Son nom.  C'est Dieu le Père, Yahveh Elohim qui fait toutes ces choses. Il déchaîne la ruine, qui 
veut dire "amène la destruction", sur le puissant, pour que la ruine survienne sur la place forte.  Afin que 
quiconque voulant établir une forme d'auto-défense quelle qu'elle soit, ou croyant qu'ils peuvent fonder leur 



confiance sur des choses faites par l'homme, comme "sur une forteresse" qui représente n'importe quelle forme 
d'autonomie, toute tentative de se protéger soi-même, c'est Dieu qui fera survenir contre elle la ruine.  Il n'y a 
rien qui pourra nous  protéger pendant ces jours de grande tribulation autre qu'une relation personnelle avec 
Dieu.  Parce que Dieu est tout puissant, et nous sous-estimons souvent à quel point Dieu est puissant, parce que 
nous avons tendance à faire de Dieu un humain.  C'est une chose naturelle pour l'humanité.  Mais Dieu est tout 
puissant!  Il a toute la puissance!  Il peut faire comme Il le veut dans l'intérêt de Son plan "pour amener 
beaucoup de fils à la gloire".  !
Verset 10 – Continuant avec Israël.  Ils (Israël) haïssent, en d'autres termes, c'est très personnel, parce "qu'ils 
haïssent", celui qui les reprend à la porte.  Donc, ici il s'agit... À l'époque quand Israël avait une commune, et 
qu'il y avait une porte à l'entrée principale, et il y avait des juges qui s’asseyaient à l'entrée et prenaient des 
décisions.  Ils leur arrivaient parfois de corriger ou de reprendre les gens.  Donc il s'agissait de correction: "Ils 
détestent la correction".  Israël déteste la correction.  Ils haïssent s'entendre dire qu'ils sont dans le péché, et qu'ils 
ont besoin de se repentir.  Et bien, pensons-nous, mes frères, que les choses vont être différentes pendant la 
période qui vient, à laquelle nous faisons face, cette période de tribulation?  Nombreux sont ceux en Israël qui 
vont détester ce qui va leur être dit.  Ils vont détester la correction.  Ils vont détester s'entendre dire qu'ils sont 
pécheurs.  Ils ne savent même pas ce qu'est le péché.  Ils va leur falloir apprendre ça.  Et ils vont haïr le fait qu'ils 
leur sera dit qu'ils ont besoin de changer, qui est qu'il leur faudra se repentir. !
Et ils ont horreur, et ce mot c'est "exécrer", ou "détester", de celui qui parle avec droiture".  Ils n'aiment pas 
ce qui leur est dit par l'Église de Dieu.  Donc, "celui qui parle avec droiture",  peut avoir plusieurs sens.  Ça peut 
être toutes personnes qui a l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en eux, et Dieu alors influence et c'est Dieu 
qui en réalité parle.  Donc, lorsque l'Église de Dieu parle avec justice, qui est "ceux avec droiture" qui parlent, et 
bien, devinez?  Les gens ne vont pas aimer ça.  Certains vont apprécier, mais la majorité ne l'aimera pas.  Ils 
n'aimeront pas s'entendre dire ce qu'ils doivent faire.  Et bien, ça c'est normale, c'est la réaction normale de la 
pensée naturelle charnelle. !
Donc nous connaissons le résultat, que quand l'apôtre de Dieu dit certains choses ou écrit certains choses, les 
gens vont en avoir horreur et le détester, à moins que leur soit donné des yeux pour "voir".  Les prophètes de 
Dieu sont tous les mêmes.  La même chose s'applique à eux.  Et donc, cela s'applique aussi, mes frères, aux 
membres du Corps du Christ, "à celui qui parle avec droiture".  Ils vont être détestés.  Ainsi, ils va nous falloir 
utiliser beaucoup de sagesse.  Et nous allons étudier cela dans des écritures prochaines.  Mais ils nous faut faire 
preuve de beaucoup de sagesse à propos de notre comportement durant cette époque, en particulier et durant 
cette époque des derniers jour de l'homme. !
Verset 11 – Ainsi, parce que vous (Israël) avez foulé l'indigent, qui est "d'opprimer les autres" et que vous 
avez pris, qui est "d'aller chercher", de lui l'impôt du blé, bien que vous avez bâti des maisons en pierres de 
taille... Vous êtes riche et vous ne montrez aucune miséricorde.  Vous avez tout, mais vous allez encore continuer 
à opprimer les autres.  C'est typique du comportement de l'homme parce que l'humanité "foule l'indigent".  En 
d'autres termes, ils oppriment les autres.  En fait, ils oppriment les autres par leur façon de vivre.  À cause de leur 
comportement, ils oppriment les autres.  Ils pensent d'eux-mêmes qu'ils sont "supérieur" aux autres.  Et ils 
continueront d'essayer d'en avoir plus.  Ils continuent d'essayer de prendre aux pauvres, parce qu'ils veulent 
gagner plus pour eux-mêmes.  Donc ils sont riches, ils sont aisés, mais ils ne montrent aucune pitié à quiconque, 
parce qu'il s'agit dans tout cela d'accumuler pour soi-mêmes. 



!
Et alors Dieu dit, Cependant vous ne les habiterez pas.  Donc matériellement, leur maison, physiquement, les 
choses vont leur être retirées.  Bien qu'ils soient tournés vers l'extérieur, ce système centré sur prendre, ce 
système d'acquisition, Dieu dit, "Quoique tu construises pour toi-même", Dieu va le leur retirer, à cause de leur 
comportement. !
Aujourd'hui, les gens sont mesurer par leurs richesses, leur statut.  Le monde mesure les gens sur la base de la 
richesses des gens et les riches attirent des amis, parce que le monde est comme ça.  C'est la mesure qu'ils 
utilisent.  Donc, les gens riches ont tendance à en vouloir plus, d'obtenir plus de sécurité et de construire de plus 
grandes maisons.  Et donc, Dieu dit que tout ce système va être emporté, et les gens ne pourront pas habiter dans 
ces choses matérielles qu'ils ont construit à cause de leur comportement, à cause de leur état d'esprit, à cause de 
la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. !
Vous  avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin.  Ceci insinue qu'une destruction va 
s'abattre sur Israël à cause de leur égoïsme et de leur rébellion envers Dieu.  Donc, voilà pourquoi la destruction 
va venir.  Tout cela dans l'objectif que Dieu a de leur retirer ce en quoi ils ont confiance, qui sont leur maisons et 
leur vignes, tout ce qu'ils possèdent.  Dieu va détruire tout ça à cause de leur comportement, parce que c'est 
totalement égoïste.  C'est oppressif.  Leur comportement envers les autres, leur comportement envers les 
richesses, aucun crédit n'est donné à Dieu.  Aucune gloire n'est donnée à Dieu.  Ils n'expriment aucune 
réjouissance dans ce que Dieu a fait pour eux.  Tout est dédié à l’ego, à soi-même.  Et à cause de cet égoïsme, ils 
se sont rebellés contre la parole de Dieu.  Ils ne suivent pas la parole de Dieu; ils ne considèrent même pas la 
parole de Dieu dans aucune décision ou jugement.  Dieu n'est pas impliqué dans la vie de l'humanité.  Et bien, à 
cause de cela, Dieu dit qu'Il va la détruire.  Il va tout renverser, et cela à cause du fait qu'Il aime Israël; Il aime 
l'humanité.  Et Dieu œuvre en ce moment à travers Israël et les autres nations de la terre auront leur opportunité, 
quand nous seront entrés dans le Millénaire. !
Donc, Dieu œuvre à travers Israël, comme Il le fait avec l'Israël spirituelle, l'Église de Dieu – PKG.  Il travail 
avec l'Israël spirituelle.  Et Il va amener les autres nations (les autres peuples) dans l'Église de Dieu, dans la 
véritable Église de Dieu où Son esprit se trouve.  Physiquement, la même chose s'applique.  Dieu œuvre avec 
l'Israël physique, et parce qu'Il les aime, Il va les renverser, les rabaisser.  Il va les humilier.  C'est là ce à quoi 
nous sommes confrontés. !
Les gens qui ont confiance en leur richesses, vont être rabaissés dans l'objectif de tourner leur attention vers une 
confiance en Dieu.  Nous comprenons par les écritures, qu'il n'y en aura pas beaucoup qui survivront cet aspect.  
Parce qu'ils sont  si pollués par Hollywood et toutes les choses en lesquelles ils ont placé leur confiance, ils sera 
très difficile d'être rabaissé, de ne plus rien avoir, de faire confiance en quoi?  "De faire confiance en quoi?" va 
devenir leur question, parce qu'ils ont grandi vivant leur vie faisant confiance en eux-mêmes et en ce qu'ils ont 
acquis.  Et bien, quand tout aura été emporté, et que la peur entre dans la pensée de l'humanité, comme la peur 
de, "Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui?"  La peur de, "Où est-ce que je vais vivre?"  La peur de, "Je me 
demande si je serai vivant demain."  La peur de ce que les autres peuvent faire à une personne individuellement.  
Cette peur profonde va provoquer une détresse énorme dans la pensée des gens, mais tout est dans le but 
d'amener l'humilité afin que les gens puissent admettre, "Il faut que je mette ma confiance dans quelque chose 
qui est plus grande que moi", qui veut dire qu'il va leur falloir apprendre à placer leur confiance en Dieu. !



Donc, nous allons faire face à une époque de grande détresse, mes frères, et il ne sera pas facile pour nous de la 
traverser.  Mais Dieu a un plan pour son Église.  Et la raison pour laquelle nous sommes maintenant dans 
l'Église, c'est de grandir en connaissance, de grandir en compréhension spirituelle, de grandir en amour afin que 
nous vivions l'amour envers tous.  Et nous faisons face à une époque où nous allons avoir à vivre l'amour envers 
tout le monde.  Et nous allons maintenant voir quelques écritures, qui traitent de cet aspect, de la façon dont nous 
pensons envers les autres, parce que cette époque de détresse ne va pas être facile mentalement.  Ce sera difficile 
pour plusieurs raisons, mais la chose que nous savons, est que nous avons Dieu avec nous quelque soit ce qui 
arrive dans notre vie. !
Verset 12 – Car, Je le sais... C'est Dieu qui parle.  Car, Je le sais, vos transgressions sont nombreuses et vos 
péchés énormes.  Donc, "énorme" ceci se  rapporte à leur nombre, très nombreux.  Il y a donc tant de péchés, 
Dieu dit qu'Il connaît toutes leurs transgressions.  Il sait combien il y en a – toutes les lois sont violées.  Vous 
opprimez le juste, ils provoquent la détresse chez les autres, et vous le rançonnez.  C'est naturel pour l'homme, 
de "rançonner" (prendre des pot de vin).  Donc, "opprimer le juste", tous ceux qui essayent de faire ce qui est 
bon sur un plan physique, les riches, ceux qui sont au-dessus d'eux, ils les oppriment, ils les poussent dans la 
détresse, à cause de toutes les règles et les réglementations, et toutes les choses qu'ils font. !
Et bien, ils "rançonnent".  Donc rançonner, de "prendre des pots de vin", est très intéressant.  C'est comme ça que 
marche la politique.  C'est vraiment comme ça que marche la politique.  "Je te donnerai ça en échange de 
quelque chose d'autre".  C'est un pot de vin.  Beaucoup de nations dans le monde, ont leur société qui fonctionne 
uniquement de cette façon.  Il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis en prison dans beaucoup de pays en 
dehors d'Israël, où les gardes s'attendent à des pots de vin.  Et s'il n'y a pas des pots de vin, et bien, vous restez-
là.  Il y a beaucoup d'autres choses aussi, dans le monde des affaires, où une personne ne peut pas faire d'affaire 
avec un autre pays, ou dans un autre pays, ou dans une autre nation, à moins qu'il n'y ait un petit cadeau, un pot 
de vin.  Il vous faut donner beaucoup d'argent pour obtenir même juste un contact avec une autre entreprise, qui 
pourrait vous permettre d'importer ou d'exporter votre produits parce que le monde est basé sur ce principe de 
"rançonner". !
Et bien, pensons-nous que de "prendre un pot de vin" ou "donner un pot de vin", est différent dans le monde  
occidental?  Et bien, mes frères, j'espère que nous ne sommes pas trompés de penser que l'humanité dans le 
monde occidental ne prend pas de pots de vin.  D'être politique ou d'être un politicien, est basé sur les pots de 
vin!  Il s'agit de prendre pour obtenir... il s'agit de prendre pour obtenir.  Il s'agit d'obtenir des votes (d'amener les 
gens à aimer une personne), tout pour le bénéfice de cette personne pour qu'ils puissent être en position de 
pouvoir et d'autorité.   Et bien sûr, nous comprenons comment les entreprises fonctionnent.  Beaucoup 
d'entreprises doivent mettre en place ce qu'on appelle – "faire du lobby", et de faire du lobby avec des grandes 
groupes que ce soit du lobby pour les armes, ou pour quoique ce soit, de s'approcher des politiciens, tout consiste 
à faire du lobby.  Donc, faire du lobby c'est politique et c'est un péché.  Ça consiste à essayer de persuader 
quelqu'un d'une certaine façon.  Ça n'est pas la voie de Dieu.  Ça n'est pas la voie de Dieu.  La voie de Dieu est 
que Dieu déclare la vérité, et c'est à l'individu de prendre sa décision en conséquence.  Ça n'a rien à voir avec 
aller faire du lobby et des débats sur un sujet particulier.  Donc, nous comprenons que ce sujet de prendre des 
pots de vin à été un problème pour les gens à travers toutes l'histoire de 6000 ans de l'humanité. !
Donc, continuant... Et vous évincez les pauvres à la porte.  Ceci exprime l'absence du désir d'aider les autres en 
raison d'un préjudice.  Donc, les pauvres viennent chercher des réponses à la porte, là où les anciens sont assis, et 



ils espèrent recevoir un certain niveau de justice ou quelques conseils.  Mais bien sûr, ils ont été refoulés, ainsi 
ils sont détourner de la réponse.  Il se peut qu'ils recherchent n'importe quel type d'aide, mais à cause des 
préjugés ou de l'acception de personne, à cause du juge, leur attitude était pleine de fierté.  Il y avait les pauvres, 
et eux étaient mieux lotis, et les pauvres étaient en dessous d'eux... les pauvres étaient en dessous d'eux.  Il faut 
donc que nous fassions attention, mes frères, dans nos jugements alors que nous entrons dans cette époque de 
détresse qui est juste devant nous, il faut que nous fassions attention de ne pas être affecté par ces choses.  Nous 
ne pratiquons pas ce genre de comportement.  Afin que quand Dieu nous regarde, Il ne regarde pas nos 
transgressions ou nos péchés nombreux, à cause des attitudes que nous avons.  Et ce sont des attitudes que nous 
pouvons avoir très facilement sans nous en apercevoir. !
Donc, cette "oppression des pauvres", qui cause la détresse chez les autres, est basé sur notre comportement 
envers eux et "prendre un pot de vin" peut nous affecter, parce que cette acception de personne, cette action de 
faire quelque chose pour obtenir quelque chose peut être un problème pour le peuple de Dieu si nous ne prenons 
pas garde, parce que nous allons connaître des pénuries.  Il va y avoir de grandes pénuries et les gens vont 
essayer de soudoyer n'importe qui parce que c'est la façon de faire dans le monde.  "Je te donne ceci, si tu me 
donne cela".  Là où se trouve l'esprit de Dieu, "Je vais te donner ceci, et je n'attends rien en retour".   !
C'est donc un danger pour nous à tout moment, que ça peut se trouver dans notre pensée.  Et "évincer le pauvre à 
la porte", nous devons là aussi être prudent, que nous ne fassions pas acception de personne, parce que Dieu va 
travailler avec les gens, alors que la tribulation se développe de plus en plus et que nous voyons les Tonnerres 
s'accroître, et les Trompettes et leurs effets augmentant en intensité, nous allons voir une grande détresse parmi 
les peuples.  Il nous faut faire attention à notre jugement; faire attention à notre jugement, parce que nous devons 
aimer tout le monde et nous ne devons pas faire acception de personne.  Par exemple, disons que Dieu 
commence à appeler quelqu'un qui se drogue, ou qui se droguait, ou qui est sorti de la prostitution, ou qui est 
sorti d'un mode de vie perverti, comparé à ceux que nous ne considérons pas perverti dans le monde.  Mais ils le 
sont, si vous comprenez ce que je veux dire, parce que ce qui est important c'est l'esprit, le mobile de l'action, 
l'esprit de la matière, et certaines personnes se trouvent coincées dans ce qui est physique, d'autres personnes se 
retrouvent coincées dans l'esprit de la matière, le mobile de l'action, et il se peut qu'ils n'accomplissent pas 
l'action, mais cependant le mobile est là, l'action existe dans leur pensée.  Ainsi Dieu dit qu'il nous faut faire très 
attention avec nos jugements, et avec quelle norme nous mesurons les autres.  Ainsi, si Dieu commence à appeler 
quelqu'un qui se peut toujours avoir une certaine prospérité (un certain niveau de prospérité) alors qu'ils sont 
rabaissés, ils peuvent être considérés comme étant de "meilleurs personnes", de meilleures personnes parce qu'ils 
n'ont pas vécu le mode de vie de quelqu'un d'autre.  Alors comment allons-nous les traiter?  Qu'est-ce que nous 
allons faire?  Il nous faut faire attention, mes frères, d'utiliser la même norme pour chaque être humain, et cette 
norme est la suivante; que nous devons les aimer.  Il nous faut comprendre ce qu'est l'amour, mais il nous faut les 
aimer.  Il nous faut avoir le même souci, pas de mauvaise volonté envers eux.  Nous ne devons pas les juger 
sévèrement. !
Souvent, je repense à ce sujet en particulier, que dans l'Église de Dieu c'est exactement ce qui est arrivé, qu'il y a 
eu des préjugés à différents moments, parce que les gens faisaient acception de personne à cause de mauvais 
comportement.  Et bien, quand l'apôtre Paul – quand il était appelé Saul, lorsqu'il autorisait le meurtre des gens 
de Dieu, et puis il réapparut comme Paul, pour être l'apôtre de Dieu au païens, l'Église était confuse et il lui fallu 
juger cette situation, parce qu'ils se méfiaient de lui sachant quel genre de personne il était.  "N'est-ce pas là la 
personne qui s'en allait pour tuer le peuple de Dieu, et maintenant il fait partie de nous?"  Et bien maintenant, 



c'est le jugement que nous devons faire. !
Des gens de tous les horizons vont être attirés dans une relation avec Dieu, attirés dans, peut-être (pas tous) le 
Corps du Christ au début (certains peuvent être attirés plus tard, et certains le seront dans le Millénaire), mais 
quand ils vont venir, il nous faudra être vraiment très prudent concernant le genre d'attitude que nous allons 
exprimer envers eux, parce que nous pouvons très bien faire acception de personne.  Nous pouvons exprimer des 
préjugés ou des parti pris envers les gens, basés sur leur passé, même s'ils traversent le processus de la 
repentance, et qu'ils sont baptisés, et que tous leurs péchés sont pardonnés par Dieu, et nous, il se peut que nous, 
nous ne pardonnons pas.  C'est très présomptueux, et perverti.  Que Dieu dise qu'Il veut leur pardonner, basé sur 
leur repentance, leur baptême et l'imposition des mains, afin qu'ils reçoivent l'esprit saint de Dieu, pour qu'ils 
puissent être engendrer par l'esprit saint de Dieu pour marcher dans un nouveau mode de vie, et ils viennent dans 
le Corps du Christ ou qu'ils ont une relation avec Dieu, ou qu'ils ont une relation avec Dieu à cette époque – ils 
se peut qu'ils ne soient pas en communion à ce moment à cause des circonstances, mais ils font partie du Corps 
du Christ, ce sont des fils de Dieu engendrés – et nous entendons parler de leur passé, qui n'était pas bon, et bien, 
à ce moment, nous établissons une norme dans notre pensée.  C'est ça le problème avec le raisonnement humain.  
C'est le problème au sein de la pensée naturelle charnelle, c'est qu'elle a des préjugés et des parti pris, et ainsi 
nous ne devons pas "évincer les pauvres à la porte".  Nous ne devons pas avoir de rancune contre quiconque, ou 
prendre des décisions basés sur leur passé.  Nos décisions doivent être basées sur l'amour.  Nous ne devons pas 
avoir de parti pris.  Nous ne devons avoir aucun préjugés envers les autres.  Nous devons nous comporter comme 
tous ceux qui sont membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, et nous ne sommes pas mieux que 
quiconque.  En fait, au fond, nous sommes probablement pire parce que nous connaissons la vérité et pourtant 
nous péchons toujours.  Alors pourquoi voudrions-nous nous élever au-dessus des autres?  C'est Dieu qui fait les 
œuvres.  Ce n'est pas nous. !
Donc, nous allons examiner nos normes, mes frères.  Allons voir dans Jacques 2:1.  Sur le dessus de cette Bible, 
on peut lire (c'est la Nouvelle Version du Roi Jacques), "Méfiez-vous du favoritisme personnel".  Il s'agit ici d'un 
comportement.  Donc, il s'agit ici de notre manière de penser envers les autres.  Nous avons ces problèmes, mes 
frères, et nous ne devrions pas être ignorant au point de dire que nous ne les avons pas.  Mais nous avons tous 
des préjugés.  Nous avons tous des parti pris sur des choses différentes, non seulement contre les gens, mais 
aussi à propos des choses.  C'est juste notre façon d'être.  Il nous faut être sur nos gardes contre ça, alors que 
nous entrons dans cette période de tribulation, alors que nous entrons cette époque des derniers jours du règne-
autonome de l'homme sur plus de 6000 ans.  Ça arrive à sa fin.  Et nous savons que nous nous dirigeons vers une 
époque de grande détresse, de grande peur, et il va y avoir des gens qui vont avoir beaucoup de questions.  
D'autres vont détester le peuple de Dieu.  D'autres vont se tourner vers Dieu, vers une relation avec Dieu et 
devenir des fils engendrés de Dieu.  Comment allons-nous les traiter, comment allons-nous nous occuper d'eux, 
notre comportement envers eux est primordiale, parce qu'en cela nous avons un choix.  Il nous faut choisir 
d'aimer.  Dieu va nous donner le pouvoir d'aimer et nous donner le pouvoir de ne pas exercer de préjugés ou de 
parti pris envers qui que ce soit, à cause de leur couleur, à cause de leur culture, quel qu’en soit la raison.  Dieu 
va  nous donner ce pouvoir aussi longtemps que nous sommes décidés à aimer. !
Jacques 2:1 – Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de 
gloire, Jésus-Christ.  C'est ici une attitude d'être supérieur.  Parce que lorsque nous observons et que nous 
l'analysons, nous regardons quelqu'un d'autres, en les considérant "plus bas que nous" à cause de leur couleur, de 
leur langage, à cause de leur comportement, à cause de quoique ce soit, c'est en fait une attitude de supériorité, 



"Je suis mieux que toi!"  "Je suis mieux que les autres!, Tu vois, je suis de cette couleur", ou "Tu vois, je n'est 
jamais fait ça", ou, "Tu vois, Je n'ai jamais opéré de cette façon.  Je n'ai jamais eu ce genre de pensée".   C'est ici 
une attitude de supériorité.  Et ce que c'est, c'est que nous pouvons vivre cela sans nous en rendre compte, parce 
que nous avons tous des préjugés.  C'est une question de savoir si Dieu nous les a révélé ou non. !
Verset 2 – S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, il a des richesses, et un habit 
resplendissant et, s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, nous parlons ici de deux personnes 
très différentes.  Dans la société, nous comprenons que quelqu'un avec un anneau d'or et un habit resplendissant, 
ils seront considérés, alors, ils se débrouillent bien, ils sont évidement des intellectuels, et toutes ces choses qui 
viennent du raisonnement humain, et ils sont tous, évidement aisés.  C'est pourquoi, on a tendance dans nos 
pensées à les élever, pensant qu'ils sont meilleurs.  Qu'ils sont mieux que nous.  Ils sont mieux que les autres.  
Mais aussi, il arrivera qu'un homme mal habillé, qui n'a pas de bagues en or, et en fait ses vêtements sont sales – 
donc en réalité c'est quelqu'un qui vie dans la pauvreté.  En d'autres termes, disons qu'il vient de la rue.  Donc à 
ce point Dieu nous demande, comment allez-vous traiter ces gens?  Comment allez-vous vous occuper d'eux?  
Quel sera notre comportement envers eux?  C'est ce qui va arriver dans peu de temps, dans les derniers jours de 
l'humanité, dans l'époque où nous sommes.  C'est exactement ce qui va arriver, parce qu'il va nous falloir 
mesurer les gens basé sur leur repentance.  On devra mesurer les gens sur leur repentance, et pas sur leur 
apparence physique extérieure.  C'est le discernement qu'on devra avoir.  Et par le mot "mesurer" je parle de 
discerner.  Est-ce que la personne se repent réellement?  Qu'elle soit riche ou pauvre ne fait aucune différence!  
Est-ce qu'elle se repent?  C'est là le jugement – la repentance.  Est-ce qu'ils obéissent à Dieu?  Est-ce qu'ils 
désirent être baptisé?  C'est le jugement qui nous faut faire.  C'est le discernement qui nous devons avoir.  Et ça 
n'est pas basé sur les choses physiques.  C'est l'avertissement que Jacques révèle ici à l'Église de  Dieu. !
...si, plein d'attention, et ça "plein d'attention" c'est "vous respectez", pour celui qui porte l'habit 
resplendissant, vous lui dites: Assieds-toi ici à cette place d'honneur!  Donc ici, on fait acception de 
personne.  C'est ce préjugé qui à lieu.  Ce parti pris.  ...et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là-bas debout!  
Donc, on donne un siège à l'un, et on dit à l'autre de se tenir debout la bas, généralement au fond de la pièce 
parce qu'il est sale et que les gens ont déjà fait leur jugement, parce qu'il n'y a rien en lui pour eux.  
Généralement, les gens font leur jugement basé sur le fait qu'il n'y a rien pour eux.  Par exemple, un homme 
riche arrive, et quelqu'un s'approche du riche parce qu'il va pouvoir recevoir quelque chose de lui, il va pouvoir 
recevoir quelque chose du riche.  Si nous exprimons de la faveur envers l'homme riche, une personne qui a des 
richesses, il est possible qu'elle puisse nous apprécier et en fait nous donner quelque chose...il se peut que la 
personne nous donne quelque chose.  Donc, la raison pour laquelle nous traitons le riche de cette façon, c'est que 
nous essayons d'obtenir de lui quelque chose.  Et bien, cela n'est pas la voie de Dieu.  La voie de Dieu n'est pas 
celle qui est motivée par le but de prendre; c'est motivé par le but de donner. !
...et si vous dites au pauvre: Tiens-toi là-bas debout.  "Toi, tiens-toi là-bas debout".  Pourquoi est-ce que vous 
faites cela?  Parce qu'il n'y a rien en lui pour nous!  Il n'a rien à nous donner, alors tu peux juste rester debout là-
bas au fond. …ou bien: Assieds-toi au-dessous de mon marchepied! "Tu est plus bas."  En d'autres termes, "Ici 
même sur le sol, là où je peux reposer mes pieds sur toi", c'est comme un repose-pied. !
…ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction?  Ici, mes frères, il s'agit d'acquérir la louange des 
hommes.  On fait ces choses pour recevoir des louange des  hommes.  Ça parle ici de l'Église de Dieu.  "Ne 
faites-vous pas en vous-mêmes une distinction?" Parmi nous, membres du Corps du Christ?  Nous ne devons pas 



faire cela.  Nous ne devons pas penser différemment envers une personne ou une autre, parce que c'est un faux 
jugement.  ...et devenez des juges aux pensées mauvaises?  Exactement, parce que c'est un parti pris!  C'est un 
préjugé.  On favorise l'un au détriment de l'autre.  C'est un avertissement important pour nous, mes frères, 
considérant aller de l'avant, que nous n'avons pas fait face à cela au degré que nous allons bientôt voir, parce que 
comme l'Église de Dieu grandit et s'accroît pendant la période qui vient, il nous faudra être très prudent 
concernant nos pensées, parce que la seule chose que nous pouvons réellement surveiller, sont nos propres 
pensées.  C'est à nous de faire ces discernements. !
Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, pour qu'ils soient riches 
en foi?  Donc "Dieu n'a-t-il pas appelé les humains qui sont humble dans ce monde", parce qu'ils ont tous été 
rendu humble, humilié, ainsi, ils ont été humilié dans l'objectif de la repentance pour qu'ils entrent dans une 
relation avec Dieu.  Et s'ils peuvent avoir une relation avec Dieu, alors ils peuvent avoir une relation avec nous, 
parce que nous sommes le peuple de Dieu.  Donc, Dieu a choisi "les pauvres du monde" ou "les humbles du 
monde pour être riche en foi".  En d'autres termes, de vivre ce que nous croyons.  Nous croyons en Dieu.  Donc, 
avoir la foi, de grandir dans la foi, c'est de grandir en croyant Dieu, puis de mettre cela en pratique dans notre 
vie, pour le vivre.  ...et héritiers du royaume qu'Il a promis à ceux qui l'aiment?  Donc il nous faut être 
pauvre en esprit, nous devons être humble et enseignable.  Si nous restons proches de Lui et que nous l'aimons, Il 
nous gardera pauvre d'esprit, nous ne nous élèverons pas et nous demeurerons humbles et enseignable, si nous 
avons le saint esprit de Dieu et que nous nous soumettons au saint esprit de Dieu.  Donc, mes frères, il nous faut 
être très prudent sur les décisions que nous prenons, sur les jugements et les discernements que nous pratiquons. !
Verset 6 – Mais vous, vous avez déshonoré le pauvre, celui qui est humble.  Les riches ne vous oppriment-ils 
pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux?  Donc, n'est-ce pas les gens riches qui essayent de 
détruire le mode de vie de Dieu?  Ils ne sont pas humbles, ils sont fiers.  On peut voir cela de différentes façons.  
On peut le prendre à un niveau physique, le riche et le pauvre.  Le riche avec de l'argent, le pauvre n'a rien.  Et 
bien, c'est le riche, le système judiciaire, le système de gouvernement, tout cela essayent d'opprimer (comme les 
écritures d'Amos nous en parlaient auparavant).  Il s'agit d'oppression.  C'est exactement ce qu'Israël a fait; elle a 
opprimé les gens.  Mais nous pouvons voir cela sur un plan spirituel "n'est-ce pas le riche", le fier, "et le pauvre" 
c'est celui qui est humble.  Donc, n'est-ce pas le fiers qui nous a opprimé, qui nous a écrasé?  N'est-ce pas le fier 
qui nous appelle des ignorants, qui nous appelle une secte, et qui ne la comprend pas?  Qui en réalité nous 
déteste passionnément? C'est la fierté qui fait ces choses.  C'est les gens fiers.   !
Donc il nous faut distinguer, mes frères, si nous avons de la fierté ou si nous allons rester dans l'humilité.  Parce 
que si nous avons de la fierté, nous allons rechercher à honorer la richesse.  Nous allons essayer de traiter les 
autres différemment.  Nous allons faire acception de personnes en raison de notre fierté, mais si nous avons 
l'humilité, nous ne ferrons pas l'acception de personne, car avec l'humilité nous pouvons être enseignable et nous 
pouvons permettre à l'esprit saint de Dieu de vivre en nous, ce qui nous permettra d'aimer.  Qu'ils soient fiers ou 
qu'ils soient humbles ne fait aucune différence, nous les traitons de la même manière, nous utilisons les mêmes 
normes à leur égard.  Cette norme que j'applique, c'est l'amour.  Peu importe qu'ils aient de l'argent ou non, qu'ils 
soient fiers ou humbles, ne fait aucune différence; nous les aimerons.  Nous allons les aimer quoi qu'il en soit, ce 
qui veut dire que nous n'avons aucune mauvaise intention vers eux.  Nous voulons tout simplement qu'ils se 
repentissent et qu'ils entrent dans une relation avec Dieu. !
Verset 6 – à nouveau... Et vous avez déshonoré le pauvre.  Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous 



traînent-ils pas devant les tribunaux?  Et bien là c'est la réponse.  Oui, c'est ça, c'est le fier qui en réalité fait 
cela. !
Verset 7 – Ne sont-ils (les riches) pas ceux qui blasphèment le nom noble, par lequel vous êtes appelés?  
Oui, c'est ce qu'ils font. !
Verset 8 – Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 
vous faites bien.  Donc, nous devons montrer ce jugement, ce discernement.  Nous devons vivre la miséricorde 
envers tous et nous devons vivre par la foi.  Nous avons notre foi en Dieu.  Nous comprenons ce que Dieu fait, et 
pendant cette époque de grande détresse il est beaucoup plus important pour nous que jamais de rester fort dans 
la foi, dans ce que nous croyons.  Et il nous faut toujours désirer ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, qu'ils 
soient riches ou pauvres, qu'ils soient fiers ou humbles.  Nous désirons qu'ils se repentent et qu'ils cherchent 
Dieu, qu'ils cherchent Dieu et qu'ils vivent.  C'est là notre désir pour toute l'humanité pendant cette période. !
Verset 9 – Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, si vous montrez vos préférences, si 
vous démontrez un mauvais jugement, si vous montrez un mauvais comportement envers les gens basé sur un 
parti pris ou un préjugé, ce qui est cette considération de personne, vous (nous, mes frères), commettez un 
péché.  Pourquoi?  Parce que nous n'exprimons pas l'amour.  Si nous nous aimons l'un et l'autre, nous n'allons 
pas montrer de parti pris ou de préjugé.  ...et vous êtes condamnés pour transgression par la loi.  Nous 
sommes exposés en tant que   pécheurs, parce que nous n'avons pas aimé, à cause de ce préjugé, à cause de ce 
parti pris que nous avons.  !
Verset 10 – Car quiconque observe toute la loi, toute la loi, la loi toute entière, son intention, son esprit, mais 
pèche contre un seul commandement, sur un seul aspect, là où il s'agit de mobile et d'intention, devient 
coupable envers tous.  La même peine s'applique parce que nous n'avons pas réussi à aimer.  Ainsi, le péché est 
le péché, et la même pénalité s'applique pour la violation du 1er Commandement comme elle s'applique pour le 
10ème.  Donc il nous faut garder toute la loi et faire attention de ne pas trébucher.  La plus grosse chose qui peut 
nous faire trébucher, est tout simplement notre fierté, en montrant une considération de personne.  C'est quelque 
chose que nous faisons sans nous en rendre compte, mais le danger auquel nous faisons face plus que jamais, est 
dans ce qui est devant nous.  C'est pourquoi il nous faut être vraiment sur nos gardes concernant cette acception 
de personne, en nous assurant de ne pas trébucher, par le fait de faire preuve de partialité dans notre jugement, ou 
d'avoir un parti pris ou montrant du favoritisme à l'un et pas à l'autre.  Non, nous devons aimer tout le monde. !
Deutéronome 16:18 – Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes, tes villes et 
villages parce que dans les écritures précédentes, nous avons vu ce qu'ils ont fait.  Ils avaient une petite ville et 
ils plaçaient des juges ou des officiers aux portes, à cause des gens qui entraient et cherchaient des conseils, et 
ces juges et officiers devaient utiliser la parole de Dieu comme guide pour leur jugements.  Et comme nous 
l'avons déjà vu, c'est quelque chose que l'humanité ne fait plus.  Ils ne se tournent pas vers la parole de 
Dieu.  ...que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, ils jugeront le peuple avec justice.  Donc, cette 
"justice" c'est d'utiliser la parole de Dieu comme leur guide.  Donc si quelqu'un venait à la porte avec une 
certaine question, ou voulait recevoir un jugement ou une décision, ou une réponse, ils devaient remonter 
l'échelle d'autorité jusqu'à un certain point, qui était le Grand Prêtre, qui lui rendait la décision.  Et si le Grand 
Prêtre ne pouvait pas prendre une décision, on remontait jusqu'à Moïse qui lui avait le contact directe avec Dieu.  
Il y a eu certains moments où ces choses sont réellement arrivées, quand les gens avaient des questions qui 



remontaient jusqu'à Moïse, qui lui demandait à Dieu la réponse, puis Dieu lui donnait la réponse. !
Verset 19.  Donc les gens qui sont à ce niveau d'autorité ont reçu cette obligation de Dieu.  Ils ont cette autorité 
de Dieu, d'exercer des discernements et de faire des jugements.  Verset 19 – Tu ne porteras pas atteinte au 
droit; tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras pas de présents, la raison pour 
cela, pourquoi? - car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes.  C'est 
bien la justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel, 
ton Dieu, te donne.  C'est intéressant, parce que ceci est tellement vrai, parce que c'est ce qui arrive à l'humanité 
et ça continue aujourd'hui.  Parce qu'un présent, un pot de vin, en d'autres termes "Je te donnerai ceci si tu me 
donne cela", ça aveugle en réalité les yeux d'une personne, parce que ça tord leur jugement.  Et donc, pour celui 
qui a le pouvoir de décisions, s'il reçoit un pot de vin, "Je te donne cela", ça va en réalité "tordre les paroles du 
juste".   Il va changer d'avis. Cela va les faire parler faussement.  C'est ce qui arrive en politique, ça a lieu tout 
autour du monde, que les gens obtiennent des choses par des pots de vin. !
Nous sommes aussi conscient, bien entendu, de beaucoup de grands organismes sportifs qui doivent décider de 
l'endroit où leurs compétitions prennent place, dans quel pays elles ont lieu.  Ça n'a rien à voir avec le fait que 
l'endroit est approprié.  Il s'agit de pot de vin.  C'est cette influence, ce lobbying, et bien sur, ça "tord les paroles", 
le résultat de la décision est tordu... c'est tordu.  À cause du pot de vin qui change la pensée de la personne. !
Donc, une personne pourrait penser, "Cet emplacement est le mieux, de loin, à cause des transports, à cause de la 
salle, la météo, et beaucoup d'autres raisons", mais une nation ou des groupes de lobbyistes peuvent se présenter 
et faire toutes sortes de promesses (c'est toujours en rapport avec l'argent, et des avantages pour un individu ou 
même une organisation, mais généralement c'est à l'avantage d'un individu).  Cette personne va alors prendre une 
position, un jugement ou une opinion, qu'elle va maintenant promouvoir ceux qui lui donne le pot de vin ou 
l'avantage.  Et donc, cela tord la pensée, et ainsi, le pays gagnant, qui va tenir "tel ou tel événements", est "un 
tel!"  Beaucoup de gens dans le monde savent que les choses marchent comme ça.  Et les autres retournent chez 
eux et essayent de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi par exemple à gagner un événement sportif.  Donc 
ils s'en vont et essayent de comprendre ce qui n'a pas marché avec leur pot de vin.  Pourquoi?  Est-ce qu'ils ont 
dit quelque chose de mal?  Ont-il fait quelque chose de mal?  Que n'ont-ils pas promis?  Et ils réalisent souvent, 
que c'est tout simplement que leur pot de vin n'était pas assez gros pour gagner le vote de la personne. Voyez, 
c'est comme ça qu'est le monde. !
Et bien, dans l'Église de Dieu, ça ne marche pas comme ça.  Et ça ne doit pas marcher comme ça là où nous 
allons dans la période qui vient, pendant la tribulation.  Et dans le Millénaire, tout ça sera éliminé.  Il n'y aura pas 
de pot de vin, parce que les pots de vin affectent la pensée. !
Verset 20 – C'est bien la justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que prennes possession du pays.  
Donc, nous, mes frères, nous sommes confrontés à une époque où nous ne pouvons pas avoir nos jugements et 
nos discernements tordus, à cause des gens qui veulent nous influencer.  Ça va devenir très important sur un plan 
spirituel.  Dieu a fourni la vérité à Son Église, et ainsi si quelqu'un vient avec une pensée tordue (qui est dans 
l'erreur de leur passé, dû aux doctrines passées), il nous faudra être très ferme.   Il nous faut être fort et ne pas 
considérer l'autre doctrine, ne pas être emporter par la fausse doctrine.  Parce que cette fausse doctrine va 
pervertir notre vue.  Ça va tordre notre pensée si nous lui accordons notre attention.  Il y a donc beaucoup de 
choses auxquelles il nous faut prendre garde.  On doit se tenir fermement dans la vérité, exactement comme Dieu 



l'a placé dans l'Église.  Nous allons enseigner ce que nous avons appris.  Nous allons dire ce que nous devons 
dire, sans rien y ajouter ni rien en enlever.  Donc nous, mes frères, devons être en garde pour que nous vivions 
(parlant de ce qui est spirituel), et que nous puissions prendre possession du pays (parlant de la vie éternel). !
Ainsi, nous tous, mes frères, au sein de l'Église de Dieu, pouvons voir ces choses physiquement et 
spirituellement.  Nous voulons vivre physiquement et hériter du pays – le Millénaire – mais aussi nous voulons 
vivre spirituellement, pour que quand le moment sera venu, selon la volonté de Dieu, nous prenions possession 
du pays, Yahveh Elohim (la vie éternelle), que l'Éternel ton Dieu, te donne.  N'est-ce pas là une promesse 
merveilleuse?  Dieu veut nous donner la vie!  Il veut nous donner la vie et Il veut nous donner la vie éternelle, ou 
la vie qui dure à toujours, ou la vie qui dure pour les âges.  C'est ça qu'Il veut nous donner. !
Retournons à Amos 5.  Désolé, j'aurais dû vous dire de garder la page.  On va faire des allez et retour avec Amos 
5, alors que nous progressons dans cette série de sermons.  Donc la prochaine fois, garder votre page à Amos 5 
au cas où j’oublierai de vous le mentionner. !
Amos 5:13 – voilà, pourquoi en des temps comme ceux-ci, le prudent garde le silence, car ces temps sont 
mauvais.  Donc il nous faut être prudent à propos de ce que nous disons.  Il va nous falloir faire preuve de 
beaucoup de sagesse.  Il nous faudra être prudent pendant ces temps.  Donc, alors que nous entrons dans cette 
période de tribulation, alors que nous entrons dans ces "temps" de difficulté, et cela se rapporte au fait que dans 
Amos, il est parler d'une "période de grande détresse", et nous allons voir les choses qui vont être retirées des 
riches, la destruction va venir sur Israël, il va nous falloir être très prudent concernant la façon dont nous nous 
comportons pendant cette période.  Évidemment, nous allons être prudent dû au fait que nous n'allons pas 
"affliger le juste", nous n'allons pas être à l'origine de la détresse pour les autres et nous n'allons pas prendre de 
pot de vin.  Nous allons faire très attention à la façon dont nous répondons à cette question, quelqu'un vient vers 
vous et parle d'offrir un pot de vin d'un certain type, que ce soit doctrinale ou que ce soit physique, "nous allons 
être prudent et nous allons garder le silence à ce moment, car ces temps sont mauvais".  C'est une époque de 
danger spirituelle.  Et nous n'allons pas "évincer le pauvre à la porte" parce que nous allons être prudent.  Nous 
allons faire de bons jugements.  Nous allons surveiller nos paroles.   !
Donc, garder votre page, et allons voir cette période de trouble et comment nous devrions la considérer.  
Matthieu 10.  Amos 5 ne nous dit pas que nous ne devons rien dire, mais il y a un temps pour garder le silence, 
qui est ce proverbe, que nous avons vu auparavant, qui dit, "Réponds à l'insensé selon sa stupidité... et ne répond 
pas à  l'insensé selon sa stupidité".  Parce que ça revient toujours à "l'insensé dans sa stupidité" qui est: quelles 
sont leurs intentions?  Est-ce que leur intention est d'obtenir quelque chose pour eux-même?  Est-ce qu'ils ont 
l'intention d'engager des disputes?  De vous dénigrer ou de nous critiquer, sur ce que nous disons ou ce que nous 
faisons?  Est-ce que c'est ça l'intention, et bien on gardera le silence.  Mais si un "insensé" pose une question 
dans une bonne intention, dans un bon esprit, et bien, nous allons leur répondre parce que c'est ce que Dieu exige 
de nous.  C'est notre raison d'être dans le Corps du Christ, de répondre, de donner une réponse, la bonne réponse, 
selon l'esprit saint de Dieu, ce que Dieu nous a enseigné.  Parce que nous sommes de Dieu, nous donnons cette 
réponse. !
Matthieu 10:16.  Il y a un temps de détresse qui s'approche, lorsque nous aurons besoin d'être très prudent sur la 
façon de nous comporter.  Ça ne sera pas ce que nous appelons "une promenade dans le parc".  Ça ne va pas être 
facile pour nous physiquement, et il y a un danger pour nous au niveau spirituel.  Bien que nous aurons été 



éprouvé et testé, et que le Temple aura été mesuré, il y aura toujours un danger spirituel pour nous à cause de la 
fierté. !
Matthieu 10:16 – Voici: Je vous envoie (parlant des disciples de Dieu, et à cette époque, bien sûr, c'était les 12 
disciples), comme des brebis au milieu des loups.  Et bien, nous pouvons voir ceci maintenant, mes frères, 
comme étant pour nous.  "Voici, je", qui parle de Jésus-Christ, "Mais Je", Jésus-Christ et Dieu, "vont nous 
envoyer comme des brebis".  Nous sommes des brebis mes frères.  Nous sommes des disciples de Dieu.  "Au 
milieu des loups", c'est ici donc quelque chose de physique qui pointe à quelque chose de spirituel.  Alors (en 
tant que disciples), ceux qui suivent le Christ (les brebis) sont envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu.  C'est ce qui leur a été dit de faire.  Ils auraient à prêcher dans un système qui était sous 
l'influence de Satan et l'influence de ses démons, "au milieu des loups", parce qu'il va y avoir des gens qui vont 
les détester.  Les loups attaquent et dévorent les brebis.  On voit donc le contraste.  L'un est innocent et il suit.  
Mais, un loup travaille en meute et  ils attaquent et détruisent les jeunes et les faibles qui se trouvent dans les 
troupeaux. !
Voici donc, Christ utilise cet exemple des loups et des brebis dans un objectif précis.  Il leur faudra être très 
prudent et vigilant à cause des hommes destructeurs, parce que les loups réellement sont les hommes, et ils sont 
influencés par Satan.  Ils ne sont pas possédés par Satan, mais ils sont influencés, sous l'emprise de la pensée 
naturelle charnelle, influencée par Satan, influencée par l'égoïsme.  C'est une force destructive. !
Par conséquent, soyez prudent comme des serpents, et inoffensif comme des colombes.  Donc, qu'est-ce que 
ça veut dire d'être "prudent comme un serpent"?  Et bien, c'est quelque chose à quoi nous, mes frères, nous 
faisons face.  Cette écriture même est quelque chose à quoi nous allons être confronté.  "Voici, je vous envoie 
comme des brebis", innocents, disciples de Jésus-Christ et disciples de Dieu, "au milieu des loups", au milieu 
d'humains destructifs.  Parce que tout le monde ne va pas être pour nous.  Il y en aura beaucoup qui seront contre 
nous.  Mais Dieu nous protégera.  Dieu nous guidera.  Ce qui sera, sera.  Donc qu'est-ce que c'est d'être "prudent 
comme des serpents?"  Quelque chose qu'il nous faut maintenant considérer, et à quoi nous devons penser, ainsi 
que nous préparer à être "prudent comme des serpents".  Nous pouvons apprendre beaucoup de choses en 
observant les mouvements d'un serpent.  La première, c'est qu'ils sentent le danger et qu'ils l'évitent.   !
Quand j'étais jeune, je me souviens que mon père allait à la pêche, et on avait l'habitude d'aller dans une région 
où il n'y avait personne.  On chargeait notre voiture et on voyageait pendant des heures, et on ne voyez pas un 
seul humain pendant plusieurs jours.  On arrivait au bord de cette rivière à l'ouest de l'Australie, une rivière où il 
y avait beaucoup de poissons et les environs étaient plain d'animaux sauvages.  C'était déserté, mais il y avait 
beaucoup de serpents.  Une chose que nous avions appris lorsqu'on marchait sur le chemin broussailleux en 
allant vers cette rivière, c'était qu'en faisant un peu de bruit, les serpents le sentaient et nous évitaient.  Nous n'en 
avons jamais rencontré beaucoup à cause du bruit que nous faisions, et nous le faisions délibérément, pour nous 
assurer qu'ils allaient sentir le danger et nous éviter.  Parce que pour eux, nous étions dangereux.  À cette époque 
mon père avait avec lui un fusil à double canon, et il tirait sur le serpent s'il était sur notre passage, ou si nous en 
rencontrions un.  Je peux vous dire que la plupart des serpents évitaient le danger. !
Donc, nous, mes frères, devons être "prudent comme des serpents".  Nous comprenons ceci sur un plan spirituel, 
que Satan est décrit "comme un serpent" parce qu'il se glisse dans les alentours, mais il est aussi rusé.  Il vous 
faut être prudent dans le sens d'être rusé.  Il vous faut savoir à quel moment agir, quand parler, et que faire.  Il 



nous faut sentir le danger, et le meilleur remède au danger c'est de l'éviter.  Ne nous mettons pas dans des 
situations de danger spirituel, et la meilleure façon est d'éviter ces situations.  Évitons ces dangers spirituels. !
Pour l'instant, la même chose s'applique mes frères.  Nous devrions être capable de sentir le danger.  Il y a 
beaucoup de danger dans les émissions de télé, il y a beaucoup de danger dans la vie, il y a beaucoup de mal 
dans la vie.  si  nous sommes prudent, nous pourrons éviter ces choses et nous échapperons de ces choses. !
Une autre chose est que le serpent ne cherche pas les problèmes.  Les serpents recherchent leur nourriture mais 
ils ne vont pas à le recherche de problèmes.  C'est la même chose pour nous, mes frères.  Nous n'allons pas à la 
recherche d'ennuis.  Il nous faut considérer nos pensées, nos paroles, nos actions, et ne pas mettre les pieds dans 
des situations où nous provoquons des ennuis, qui auront pour résultats des problèmes et des souffrances. !
Un autre point, est que nous devrions être vigilant de ne pas tomber dans des situations à problèmes, où le genre 
de problème est mauvais, ce qui est péché.  Il nous faut être vigilent, surveiller notre comportement, surveiller 
nos pensées, nous assurer que nous n'avons pas de préjuger, ni aucun parti pris envers les gens que Dieu appelle 
dans une relation avec Lui, et ne nous mêlons pas au mal, ne nous mêlons pas au péché, ne nous impliquons pas 
dans le péché.  Et comment pouvons nous nous mêler au pécher?  En ayant un préjugé, en ayant un parti pris, en 
établissant des normes du monde dans nos propres pensées, en faisant des discernements basés sur notre propre 
raisonnement plutôt que sur la pensée de Dieu, la manière que Dieu déclare.  Et Dieu dit que nous devons aimer 
tout le monde; il nous faut aimer tout le monde, quoiqu'il arrive. !
Un autre point, on ne va pas de l'avant sans prière.  Donc, quoiqu'il arrive dans l'avenir alors que nous allons de 
l'avant, on ne s'engage pas à faire des discernements ou à faire des jugements sans avoir prié, sans l'avoir avant 
tout placé devant Dieu, parce que Dieu est tout puissant, Dieu a toute la puissance, et la volonté de Dieu sera 
faite.  Donc il nous faut aller de l'avant dans le futur, pendant cette époque de tribulation, sans préjugé, sans parti 
pris, mais avec la prière.  Donc, n'allons pas plus loin à moins que nous ayons prié sur la situation, pour nous 
assurer que Dieu est avec nous et que nous avons considéré la pensée de Dieu dans tout nos jugements, et dans 
tout nos discernements. !
Un autre point, sachez quand parler et quand garder le silence.  Ceci nécessite le saint esprit de Dieu.  Il y a un 
temps pour parler, et combien doit être dit, et il y a un temps où on ne doit pas parler.  Ce sont des choses que 
seul Dieu peut nous révéler.  Nous avons appris, je sais, de nos expériences.  Je sais que j'ai, qu'il y a des 
moments où je n'aurais pas dû parler, et pourtant j'ai parler, et il y a eu des moments où j'aurais dû parler, et je 
m'en suis abstenu.  Ce sont là des choses que nous apprenons par expériences.  Et quoiqu'il arrive, je l'ai placé 
devant Dieu et si nous ne montrons aucune partialité dans notre jugement, nous serons en mesure d'être soumis 
au saint esprit de Dieu afin que nos paroles (qui est ce dont Dieu parle), nos paroles soient inspirées de Dieu.  
C'est là une manière d'être prudent comme des serpents. !
Et qu'est-ce que ça veut dire d'être "inoffensif comme des colombes?"  Premièrement, les colombes sont 
innocentes et ne sont pas agressives.  Nous pouvons tenir compte de ça, mes frères, qu'il y a une innocence.  Une 
innocence, bien sûr, aucun humain est innocent.  Il n'y a pas un seul humain innocent sauf Jésus-Christ, qui a 
existé et à été innocent.  Nous ne le sommes pas.  Nous sommes coupables du péché, mais c'est une attitude que 
nous pouvons avoir.  C'est de prendre du recule, et de ne pas nous élever comme étant au dessus des autres, de ne 
pas avoir de préjugé, de ne pas être agressif, de ne pas essayé de forcer nos opinions et nos points de vue sur les 



autres.  Si nous commençons à parler la parole de Dieu à quelqu'un et que ça provoque une mauvaise réaction, 
on peut le voir, et bien, il est temps d'être "inoffensif comme des colombes" et "prudent comme un serpent".  Il 
est temps de se rétracter et de ne pas être agressif en forçant nos vues et notre opinion, ou la parole de Dieu sur 
quelqu'un d'autre.  Ils ne la veulent pas.  Ils ne vont pas l'entendre.  Alors, pourquoi s'embêter?  Pourquoi 
continuer?  Ainsi, nous ne devons pas être agressifs dans notre comportement, dans notre façon d'aborder les 
autres.  Il nous faut être innocent dans le sens où nous n'avons aucune mauvaise volonté envers eux. !
Un autre point est que nous ne devrions avoir aucune mauvaise volonté envers quiconque, quelque soit la 
situation où nous nous trouvons.  En fait, nous allons tous nous trouver dans des situations difficiles.  Chacun de 
nous... ça c'est sûr.  À cause de ce qui vient, l'humiliation de l'humanité, nous allons nous retrouver (les membres 
du Corps du Christ) dans des situations difficiles. !
Si nous prenons l'exemple du Nouveau Testament, nous voyons que c'est arrivé à l'apôtre Pierre, c'est arrivé à 
l'apôtre Paul, ils se sont retrouvés dans beaucoup de situations difficiles.  Est-ce que ça veut dire que Dieu n'était 
pas avec eux?  Au contraire!  Dieu était avec eux!  Mais pendant tout cela il leur fallait vivre un mode de vie 
particulier.  Il leur fallait vivre selon la voie de l'amour, pas de mauvaise volonté.  Peu importe ce que disent les 
gens, nous devons adopter un bon comportement à leur égard.  Nous ne devons pas montrer de préjugé, de parti 
pris ou de mauvaise volonté.  Il nous faut toujours être un exemple pour les autres, l'exemple du Christ étant en 
nous, Christ en nous. !
Il s'agit ici de vivre ce mode de vie.  Dans la série de sermons précédentes, nous avons parlé de nous occuper de 
notre temple, le temple que nous sommes, qui est de nous assurer que nos pensées, nos paroles, et nos actions 
étaient mesurées , qu'elles étaient maintenues propre à cause du fait que Dieu vit et habite en nous, et que nous  
ayons la bonne attitude, la bonne façon de penser.  Donc, si nous avons le bon processus de penser, nous aurons 
aussi les bonnes paroles et nous montrerons le bon exemple aux autres.   Nous sommes les ambassadeurs du 
Christ, et les ambassadeurs du Gouvernements ou du Royaume de Dieu.  Alors pendant cette période qui est 
juste devant nous, cette période de tribulation, ce temps d'humiliation de l'humanité, la fin des derniers jours du 
règne-autonome de l'homme, il va devenir très important pour nous de rester des ambassadeurs fidèles pour 
Christ, ou des ambassadeurs du Christ, les ambassadeurs d'un autre Gouvernement, le Gouvernement/le 
Royaume de Dieu qui vient.  Cela aura une profonde signification pour ceux avec qui nous entrons en contacte 
durant cette période. !
Verset 17 – Mais, donc ça c'est l'opposé, c'est la manière que nous devons vivre, méfiez-vous des hommes, 
parce que c'est là le danger.  Parce que réellement, Il parle "de loups vêtus comme des brebis".  Nous savons que 
les hommes, leurs pensées et leurs comportements est ce à quoi nous devons nous méfier, que cela nous 
influence pas, que ça ne nous détournent pas pour nous détruire.  Mais méfiez-vous des hommes, car ils vous 
livreront, qui est "de vous trahir", aux tribunaux et ils vous flagelleront dans  leurs synagogues.  En d'autres 
termes, ils vont être haïs.  Il y aura des souffrances.  C'est pour les disciples. Ça n'est pas différent pour nous.  
Mes frères, certains d'entre nous vont être confrontés à ces mêmes choses.  Vous serez menés devant des 
gouverneurs et devant des rois, à cause de Moi, à cause de notre relation avec Dieu, du fait que nous sommes 
membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, de l'Église de  Dieu – PKG, "à cause de Moi", pour l'amour de 
Jésus-Christ.  Pourquoi?  ...pour leur servir de témoignage (en tant que témoin, pour apporter des évidences), 
pour tous ceux-là, et aux païens.  Donc c'était pour les deux, ainsi les disciples allaient alors probablement être 
enchaînés et ils allaient être emmenés devant les gouverneurs et les rois (ceux qui étaient en position d'autorité, 



n'importe quelle type d'autorité) "en tant que témoin pour eux", les tribus perdues d'Israël, "et aux païens", ceux 
qui étaient en Israël à l'époque.  C'est la même chose mes frères, pour ce qui est devant nous.  Sur le fait d'être un 
témoin, pour apporter des évidences aux 12 tribus d'Israël et aux païens qui sont dans ces nations, à cause du 
nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes membres de l'Église de Dieu – PKG.  Tout est donc pour l'amour 
de Jésus-Christ et de Dieu le Père.  C'est là la raison.  !
Il nous faut être sur nos gardes pour nous assurer que nous ne disons pas les mauvaises choses, que nous n'ayons 
pas de mauvais comportements.  Il nous faut nous "méfier des hommes".  Il nous faut être sur nos gardes, en 
nous assurant de considérer notre état spirituel.  Nous devons considérer notre état spirituel parce que l'état 
physique n'aura pas d'importance.  Ce qui est important, c'est notre état spirituel. !
Mais quand on vous livrera, ça n'est pas "si", "si on vous livre", mais "quand ils le feront", parce que beaucoup 
de ceux de l'Église de Dieu seront "livrés".  Et nous avons déjà vu cela avec l'apôtre de Dieu, ils l'ont livré 
devant le gouvernement pour l'amour de Jésus-Christ.  Pourquoi? Comme un témoin pour eux et pour les païens.   
N'est-il pas incroyable que ces choses ont déjà été accompli en partie?  Et bien, il y a plus de choses à venir, mes 
frères, pour le peuple de  Dieu.  Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous 
parlerez ni de ce que vous direz.  Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même.  Ça c'est très 
réconfortant.  Donc nous n'avons pas à nous inquiéter ou à avoir peur, "Ho, j'aurais dû dire ça" ou "peut être que 
je vais dire ça".  Non, plus nous sommes proche de Dieu dans la prière, plus nous sommes proche de Dieu dans 
notre relation avec Lui, et plus nous utilisons l'esprit saint de Dieu, Dieu dit qu'Il le fera pour nous.  C'est Son 
Église.  C'est Son œuvre.  Donc le travail que nous faisons est fondé sur notre façon de penser, si oui ou non 
nous nous soumettons au saint esprit de Dieu.  Donc nous n'avons pas à nous inquiéter.  Il nous faut juste être sur 
nos gardes et nous assurer que nous sommes soumis à Dieu le Père et à Jésus-Christ.  C'est là la clé. !
Verset 20 – Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous.  Donc 
nous devons nous préparer spirituellement, mais nous n'avons pas à nous inquiéter.  Nous ne devons pas nous 
inquiéter des choses physiques, frères, nous devons nous préoccuper de notre propre condition spirituelle, notre 
relation avec Dieu, de nous approcher de Dieu.  Et Dieu dit que quelque soit la situation où nous nous trouvons 
dans cette période de tribulation qui est juste devant nous, cette destruction, cette humiliation de l'humanité, ne 
nous en inquiétons pas, mais de nous approcher de Dieu, et Il dit, ici que nous ne devons pas nous inquiéter de ce 
que nous aurons à dire aux autres,  que ce soit dans notre communauté locale, ou que nous soyons amener devant 
un groupe de gens pour donner un compte rendu, parce que Dieu le fera en nous.  "Mais  c'est l'esprit de votre 
Père qui parlera en vous", Il parle en vous.  N'est-ce pas incroyable?  C'est Dieu qui parle. !
Verset 21 – Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs 
parents et provoqueront leur mis à mort.  Donc les relations familiales vont être très stressées et tendues.  
Nous devons faire très attention à la façon dont nous réagissons dans la famille.  Et s'ils font en sorte que nous 
sommes mis à mort à cause de nos croyances, tant pi!  C'est pas un drame.  Les choses sont comme ça.  Et nous 
devrions être prêt pour cela, qu'il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, et si cela veut dire de mourir, c'est 
la vie.  C'est comme ça.  Et quelle gloire, quel honneur de mourir pour l'amour de Jésus-Christ et de Dieu le 
Père.  C'est réellement une grande gloire et un grand honneur, d'être considéré comme étant digne d'être mis à 
mort au nom de Jésus-Christ. !
La plupart des gens ne comprennent pas cela, mais, frères, c'est un grand honneur de pouvoir être mis à mort au 



nom de Jésus-Christ.  Nous comprenons, frères, que nous sommes mis à mort tout les jours pour l'amour de 
Jésus-Christ et de Dieu le Père à cause de notre désir de sacrifier le soi, l'ego.  Nous mettons à mort l'ego, le soi, 
en cet instant!  Nous mettons le moi à mort en ce moment même.  C'est une question spirituelle et il est très 
important que nous le faisions.  Car la mort physique ne signifie rien.  La mort spirituelle est beaucoup plus 
importante!  Ainsi, nous avons besoin dés maintenant, de mettre à mort la pensée, la mauvaise pensée, et ainsi, 
nous pouvons mourir chaque jour pour Jésus-Christ.  Et si nous perdons la vie sur un plan physique, c'est un 
honneur que Dieu permet à cela d'arriver, que nous puissions mourir pour Jésus-Christ. !
Verset 22 – Et vous serez haïs de tous à cause de Mon nom.  Donc, beaucoup dans le monde ne vont pas 
aimer la vérité.  Nombreux sont ceux qui vont se tourner contre nous.  Pourquoi? À cause du nom de Jésus-
Christ, parce que nous faisons partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu.  Et nous serons haïs par un grand 
nombre.  Pas tous... pas tous.  Certains, vont se repentir et se tourner vers Dieu, et ainsi, ils deviendront des 
frères et des sœurs avec nous dans une relation avec Dieu.  Ils deviendront membres du Corps du Christ, des fils 
engendrés de Dieu.  Il y en a beaucoup qui recevront cette opportunité, cependant beaucoup ne l'auront pas; ils 
entreront dans le Millénaire et recevront alors leur baptême et leur conversion. !
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.  Parlant de quelque chose qui est spirituel.  Quiconque 
continue dans la foi, quoiqu'il arrive, le salut leur sera accordé.  C'est là une clé, frères.  Quiconque continue dans 
la foi – nous croyons Dieu et nous continuons de croire Dieu et nous n'abandonnons pas Dieu.  Nous restons 
connecté à la vigne.  Nous continuons de faire partie du Corps du Christ.  Et peu importe ce qui arrive, que ce 
soit la tribulation, que ce soit le manque de nourriture, que ce soit la faim, que ce soit la famine, quoiqu'il arrive, 
quoique ce soit, même si nous devons perdre la vie physique, le salut nous sera accordé en son temps, selon la 
volonté de Dieu.  Nous devons rester sous le Gouvernement de Dieu, Dieu gouvernant notre vie.   !
Ceci, mes frères, est très important.  Nous devons rester sous le Gouvernement de Dieu dans notre vie!  Il nous 
faut être gouverné par le saint esprit de Dieu, la pensée de Dieu dans notre vie.  Nos pensées, nos paroles et nos 
actions doivent être gouvernées par les pensées, les paroles, les actions de Dieu.  Il nous faut nous soumettre à la 
façon que Dieu a de penser d'un sujet.   !
Donc, ceci est contraire, comme nous en avons parlé auparavant, ceci est contraire à ce que fait l'homme.  
L'homme ne veut pas écouter Dieu.  L'homme ne veut pas de Dieu dans sa vie.  Ainsi, Dieu va intervenir pour 
humilier l'humanité, mais pour la sauver... mais pour la sauver.  Donc Dieu va humilier l'humanité dans le but du 
salut, parce que d'avoir une relation avec Dieu, nécessite l'humilité. !
Donc, frères, nous sommes pareil.  Nous devons rester humble.  Il nous faut rester sous l'autorité que Dieu a 
établi sur nous.  Et il faut que Dieu gouverne nos vies par la puissance de Son esprit saint – c'est à nous de nous 
y soumettre. !
Verset 23 – Quand on vous persécutera dans la ville, fuyez dans une autre.  D'être prudent et de chercher la 
sécurité, représente leur réaction spirituelle.  Donc, ici "quand on vous persécutera".  Donc si quelqu'un veut 
vous nuire, il nous faut nous enfuir dans un autre endroit.  Et bien, mes frères, nous comprenons que si quelqu'un 
veut nous persécuter, on a juste à l'éviter.  Évitons-le.  Enfuyons-nous ailleurs.  Allons nous-en dans un autre 
endroit.  Sortons de là, de rester n'a aucun sens.  La sagesse est de chercher la sécurité en Dieu.  C'est ce que veut 
dire d'être prudent. 



!
À quoi ça sert de partager la parole de Dieu si celui qui écoute n'est pas intéressé?  On a déjà vu dans des 
sermons que la pensée naturelle charnelle ne peut pas "entendre" Dieu, elle ne peut pas "voir" la vérité.  J'ai vécu 
dans cet environnement où j'ai moi-même été comme ça, où je ne pouvais pas "entendre" ou "voir" la vérité.  
Mais lorsque Dieu me la donna, alors je pouvais "entendre" et "voir" la vérité.  Quand je recevais certains 
aspects de la vérité de Dieu, concernant quelqu'un, quelque part disant que M. Tkach était l'homme du péché, et 
bien je n'étais pas intéressé.  Je n'étais pas intéressé, je ne pouvais pas "entendre", et je ne voulais pas "écouter".  
Je ne faisais que contredire.  Donc je rabaissais la personne qui avait pu penser ce genre de chose, ne comprenant 
pas, bien sûr, que je parlais de l'apôtre de Dieu à cette époque.  C'est là l'œuvre de la pensée naturelle charnelle.  
C'est ce qui arrive. !
Frères, nous sommes confrontés à la même chose.  À quoi sert de parler du mode de vie de Dieu si l'autre 
personne n'est pas intéressée, s'il ne peut pas "entendre" ce qui est dit.  C'est une perte de temps complète.  Nous 
devons donc être sûr de la façon dont nous nous comportons. !
La chose la plus importante dans tout cela, est de ne pas montrer de parti pris et de préjugé à cause de l'aspect 
d'une personne, ou basé sur leur passé, parce que notre discernement est basé sur la parole de Dieu.  Et si nous 
considérons le discernement que nous avons d'une personne, c'est déterminé par leur repentance.  Est-ce que la 
personne se repent ou non?  Doit être notre discernement.  Ainsi, s'ils se repentissent, ils deviendront des 
"auditeurs de la paroles" et écouteront ce qui est dit, basé sur ce que Dieu nous a enseigné jusqu'à maintenant.   
Mais s'ils ne se repentissent pas, ils "n'entendront" pas, et qu'est-ce que nous devons faire?  On doit alors éviter 
et juste nous en aller.  Parce que s'ils nous persécutent et que nous continuons de parler... Il nous faut juste nous 
en aller. !
Et bien, nous finissons le sermon ici pour le moment, et nous reprendrons cette série avec la deuxième partie la 
prochaine fois. !


