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Je crois que tout est en place. Je veux juste m'en assurer parce que nous avons un nouveau système de sonorisation 
aujourd'hui, et je crois qu'il va marcher beaucoup mieux, parce que là où nous l'avons eu, ils m'ont aidé à le 
programmer, à régler tout ce qui était nécessaire et ils l'ont fait par ordinateur. C'est un programme, un logiciel, et le 
programme contrôle en fait là où passe le son jusqu'aux haut-parleurs. Et donc je pourrais même me déplacer autour 
de la salle sans être attaché à des câbles. Je déteste ce genre de truc. Mais bon, j'espère que ça va vraiment bien 
marcher aujourd'hui.  

Et donc, c'est vraiment bon d'être ici dans la région de San José, spécifiquement à Milpitas. Vraiment super de voir 
tant d'entre vous venir de si loin, parce que la Californie c'est loin d'ici. L'Arizona aussi, et même jusqu'à l'Utah. Et je 
pense que j'ai nommé tout le monde, n'est-ce pas? Où? Qu'est-ce que j'ai dit? L'Utah? J'ai dit l'Utah. Le Nevada. D'où 
j'ai sorti l'Utah? Effacez l'Utah. C'est le Nevada. Ouai. J'en ai manqué pas mal. 

Okay, je veux mentionner aujourd'hui, ce que j'ai déjà mentionné à ce groupe, mais j'ai porté ce genre de vêtement 
dans plusieurs régions déjà dans un but précis. C'est pour permettre aux gens de se sentir un peu plus à l'aise, et de ne 
pas toujours avoir à porter un costume et une cravate quand il fait si chaud dehors. En ce moment, il ne fait pas aussi 
chaud que ce que ça va être un peu plus tard, je crois, donc on va en arriver à ce point. Mais très souvent, quand vous 
rentrez et sortez d'un bâtiment, ou que vous voyagez, beaucoup de gens doivent voyager assez loin, et quand il fait 
très chaud dehors, de porter un costume et une cravate, et de porter une cravate pendant si longtemps, c'est très 
restrictif. Et ça n'est pas le dessein de Dieu pour nous, ça n'est pas le dessein de Dieu pour nous de souffrir ce genre 
de choses. Nous ne voulons pas non plus diminuer nos normes, donc là encore il nous faut être équilibrés dans ces 
choses. Mais je veux juste que les gens se sent à l'aise dans ces situations, de réaliser qu'il existe une façon 
appropriée de faire ça, tant que nous nous efforçons, là encore, de ne pas laisser aller nos normes; de maintenir la 
qualité du mieux que nous pouvons, avec ce que nous pouvons nous permettre de faire, tout comme nous le faisons 
avec tout le reste dans la vie.  

Et donc, quand la température atteint les 23°C, et particulièrement quand on atteint les 27°C et au-delà. Ça devient 
misérable. Il peut très bien y avoir une climatisation dans le bâtiment, et même dans la pièce, mais ça ne veut pas dire 
qu'en entrant et sortant, ce soit facile à supporter – c'est généralement ça qui fatiguent les gens. C'est un stresse. Et 
c'est tout ce qui va avec ça. Donc là encore, j'attends le Millénaire impatiemment, parce que je sais que les choses 
vont changer, quand on en vient à ce que nous allons porter. Et ça n'a jamais été l'intention pour l'humanité, d'avoir 
quelque chose de si serrer autour du coup, au point où ça rétréci le passage du sang jusqu'au cerveau, et que ça rend 
plus difficile d'écouter un sermon. Et heureusement, nous nous rapprochons de plus en plus de ça. Mais il y a une 
bonne manière de maintenir l'honneur envers Dieu, pour glorifier et honorer Dieu dans notre façon de faire les 
choses, dans le domaine de la qualité. C'est pour ça que je pense si souvent à M. Armstrong, lorsqu'il parlait de la 
qualité des choses, des choses que Dieu nous avez données, extraordinaire!  

Oh, et la raison pour laquelle je porte ça – comment vous appelez ça, des sandales? Des tongs. Ce ne sont pas juste 
des… Ce sont des super tongs. Normalement ce serait difficile pour moi de porter ça, mais ça n'a plus été le cas après 
avoir essayé de mettre mes chaussures, après avoir cogné mon petit orteil contre le pied d'un meuble. Et il s'est enflé. 
C'est bleu et noir. Et c'est d'un rouge sombre. C'est de plusieurs couleurs, et ça fait mal. Donc je voulais juste placer 
ça ici dans ce sermon pour que tout le monde le sache et que tous ceux qui écoutent aujourd'hui puissent avoir pitié 
de moi [Rire]. Disons, "Tu le mérite bien, insensé!"  
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Et là encore, c'est bon d'être de retour dans cette région et de voir tout le monde. Je suis encouragé de voir que vous 
avez tenu bon, et que vous continuez à lutter. C'est de ça qu'il s'agit dans ce mode de vie. Il s'agit de tenir ferme et de 
continuer à aller de l'avant, de continuer à pousser en avant. Et ça n'est pas facile. Ça n'a jamais été sensé être facile. 
Et donc, là encore, c'est formidable de voir les gens réagir en se soumettant à l'esprit de Dieu dans leur vie. Ça nous 
donne de l'encouragement et des forces.  

Je voulais mentionner aussi pour toutes les régions où il y a des réunions, dans les villes et tout ça, particulièrement 
quand la circulation est mauvaise – les Trompettes et les Expiations sont tous deux des sermons enregistrés à 
l'avance. Johnny en a un, et Wayne a l'autre. Ils sont tous deux préenregistrés et ils seront sur le système du site web 
comme nous l'avons fait la semaine dernière, et ce que nous aurons la semaine prochaine, à un autre sermon 
préenregistré que vous allez pouvoir entendre. Mais de cette manière vous pouvez prévoir une heure différente de 
celle où il y a beaucoup de circulation, au moment vous allez sortir de la réunion. Je crois que nous commençons à 
11h00, lorsque nous sommes à Dallas. Et nous allons aller à Dallas l'un de ces weekends, le weekend des Trompettes. 
Donc en cette occasion, nous aurons une réunion pour les Trompettes à 11h00 le matin. Je suggère aux régions de 
faire la même chose. Donc vous avez besoin de parler de ces choses entre vous, décidant de ce que vous allez faire.  

Mais bon, avec ça, nous allons continuer avec le sermon d'aujourd'hui. Dans la dernière série de sermons intitulée 
Soyez Responsables de Vos Choix, j'espère qu'il est clair qu'avant qu'un changement fort et significatif nécessaire 
d'avoir lieu dans nos vies puisse réellement arriver, nous avons vraiment besoin de commencer à admettre à nous-
mêmes que nous avons tort, dans notre façon de vivre notre vie, là où nous pouvons nous améliorer, et où nous 
pouvons nous approcher de Dieu. Notre objectif, notre désir devrait toujours être de lutter, pour être plus en unité 
avec Dieu, plus en unité et en harmonie avec Dieu Tout-Puissant. Et ça veut dire que nous devons nous attaquer à la 
plus grande bataille de notre vie; le soi. C'est l'égoïsme. C'est une bataille constante. Nous l'affrontons constamment. 
Ça ne disparaît pas d'un seul coup, quand vous entrez dans l'Église. Ça ne disparaît pas après 10, 12, 15, 20, 30, 40 
ans. C'est toujours là. Nous l'aurons toujours jusqu'au jour où nous serons changés ou le jour où nous mourrons. Ça 
fait simplement partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains physiques. Et c'est notre bataille principale 
dans nos vies, réellement. Nous avons donc toujours besoin d'examiner ces choses, et particulièrement en ce 
moment, parce que Dieu nous pousse à nous concentrer sur le besoin de devenir plus raffiner, de nous concentrer sur 
l'époque qui se présente à nous, de travailler à ce processus de raffinage. Et c'est alors directement lié, à ce que nous 
faisons en nous-mêmes, examinant le miroir dans notre propre vie.  

Nous avons donc besoin d'être capables d'admettre que nous sommes responsables pour chacun des choix que nous 
faisons dans la vie, et principalement dans chacun de nos mauvais choix, nos mauvaises réactions, nos mauvaises 
paroles, nos mauvaises actions, nos mauvaises façons de penser, etc., etc… Donc une fois qu'une personne en arrive 
au point où elle peut admettre qu'un tel comportement dans la vie est mauvais, alors qu'en est-il? C'est de ça qu'il 
s'agit dans ce sermon d'aujourd'hui. Il s'agit de l'étape suivante. Parce que c'est juste le commencement, de nous 
regarder nous-même dans le miroir et de voir que nous avons besoin de changer, de venir face-à-face avec ça. 

C'est ce dont ce sermon va traiter. Ce sermon s'intitule Passez à l'Action! Faites quelque chose à ce sujet! Occupez-
vous-en! Changez-le! Et ça, ça exige de passer à l'action dans votre vie. 

Donc, là encore, ce sermon s'attaque aux mêmes vieux problèmes de la vie, que tout le monde doit gérer quand ils 
entrent dans l'Église de Dieu. Allons maintenant directement au Proverbe 16. C'est là que nous allons commencer 
aujourd'hui. Et nous nous occupons de certaines choses ici. Nous faisons ça à un moment où Dieu fait avancer 
l'Église pour voir plus clairement et gérer les changements qui ont besoin d'avoir lieu dans nos vies personnelles. 
Parce que soit les gens sont dans la cour et ils se repentent des choses qu'ils font pendant qu'ils sont dans la cour, 
ayant besoin d'entrer dans le Temple, complètement, non pas en gardant une jambe en dehors, ou quoi que ce soit, 
dans la porte d'entrée, mais d'entrer à l'intérieur du Temple et de vivre ce mode de vie de toutes leurs forces, et 
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d'entreprendre les changements qui sont nécessaires. Parce que celui qui garde un pied à l'extérieur, dans la cour, ne 
se verra pas permit de continuer comme ça. C'est l'avertissement que nous avons tous besoin de saisir et comprendre! 
Il ne s'agit pas de ne pas être totalement dans la cour – si vous avez un pied dans la cour et que le reste du corps est 
dans le temple, vous avez besoin d'amener votre jambe à l'intérieur. Vous avez besoin d'entrer à l'intérieur du temple, 
dans le Corps du Christ, dans la vie de Dieu – Dieu en vous et vous en Dieu, d'habiter en Dieu de manière 
continuelle, et ça de tout votre être. 

Et nous avons besoin de nous occuper sérieusement de ces choses dans nos vies, parce que Dieu amène… Je suis 
abasourdi, franchement. Je ne le suis pas trop, parce que j'ai vu comment Dieu œuvre dans la vie des gens pendant 
tellement longtemps, mais pendant cette période en particulier c'est extrêmement inspirant à un certain niveau, et 
cependant, c'est aussi très frustrant, de voir la puissance de Dieu amener les choses dans la vie des gens, de les 
amener à découvert, des choses qui ont besoin de changer! Il y a des choses qui ont simplement besoin de changer! 
Et nous ne pouvons pas vivre un mensonge! Dieu ne va pas nous permettre de vivre un mensonge. Dieu déteste les 
mensonges. Et d'être dehors dans la cour et de prétendre être comme… c'est ce que le monde a fait depuis tellement 
longtemps, quand on en vient à Dieu ou aux croyances en Dieu. Ils pratiquent machinalement la religion, ce désir de 
se sentir bien en soi-même et de s'apaiser ou quoi que ce soit, ou d'aller une fois par semaine, ou pour une heure, et 
de se sentir en quelque sorte un peu mieux, ou de faire quelque chose pendant la semaine, peu importe ce que c'est, 
pour leur donner de se sentir mieux, et de retourner vivre exactement le même genre de vie qu'ils ont toujours vécus, 
sans aucun changement! Ça n'est pas comme ça dans l'Église de Dieu! Il nous faut changer! Il nous faut devenir 
quelque chose de différent de ce que nous sommes.  

Ainsi, Dieu fait ça dans l'Église en ce moment de manière très puissante… de manière très puissante. Et je vois aussi 
quelque chose d'autre, dont je veux vous faire part aujourd'hui, quelque chose qui est en train d'arriver. Ce qui arrive 
quand ils ne s'occupent pas de ces choses dans leur vie, comme ce que Paul mentionne quand il parle des individus 
séparés du Corps et excommuniés, il dit qu'ils sont renvoyés à Satan pour la destruction de la chair. Et je vois ça 
d'une manière qui fait peur. Si les gens pouvaient réellement "voir" ce qui arrive, quand une opportunité comme ça 
vous est donnée à la fin-des-temps, et ce que Dieu attend de vous en quelque sorte, considérant notre réaction, les 
choses qui arrivent dans l'esprit des gens, que je n'ai connu qu'à un seul autre moment de manière aussi énorme, et 
c'était pendant l'Apostasie, quand j'ai vu les gens changer d'un jour à l'autre… D'un jour à l'autre, au point où je ne 
savais plus qui ils étaient, parce qu'ils s'étaient livrés à un autre pouvoir.  

C'est beaucoup plus grand que nous. Quand vous vous couper vous-mêmes de Dieu, vous vous livrez vous-mêmes au 
monde démoniaque, là où vous leur donnez le contrôle, et leur donner le pouvoir d'influencer votre pensée. Et ça 
devrait réellement terrifier les gens, s'ils pouvaient simplement vraiment comprendre le pouvoir qu'il y a autour de 
nous, quand Dieu ne vous donne plus aucune sorte de protection, mais bien au contraire, vous permet de faire 
l'expérience de quelque chose pour apprendre une grande leçon dans la vie, et pour les autres, avec un peu de chance, 
en tirer aussi des leçons – qu'est-ce que ça représente pour vous, de ne  pas vouloir perdre le contrôle et le pouvoir 
sur votre pensée, en les donnant aux  influences qu'il y a là dehors, parce que ce sont des êtres très puissants. Et 
quand Dieu retire Sa protection, après vous avoir tant donner, ça devrait nous terrifier. Ça devrait nous terrifier. Ça 
devrait réellement nous refroidir. D'avoir peur de ce que veut dire de désobéir à Dieu à ce moment dans la vie, de 
continuer à vivre un mensonge, si nous vivons un mensonge.  

Si les gens ne corrigent pas certaines des choses qui sortent de leur bouche. Si les gens ne peuvent pas s'empêcher de 
jurer et de pester! Ça ne devrait jamais arriver dans l'Église de Dieu! Mais j'entends constamment parler de ces 
choses dans plusieurs régions, et des choses qui arrivent dans la vie des gens, des personnes qui reconnaissent 
certaines de ces choses dans leur vie. Comment les gens peuvent jurer ou pester ou utiliser le mot "p" comme une 
bombe régulièrement, et se dire des choses hideuses l'un à l'autre, dans une relation? Ça ne peut pas exister dans 
l'Église de Dieu, que les gens puissent se parler comme ça! Okay? C'est le genre de chose qui me tape sur les nerfs, 
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parce que ça ne devrait pas exister, et cependant ça existe! Et Dieu est en train de nettoyer l'Église, parce que nous 
allons être une Église propre et pure pour que Jésus-Christ puisse y revenir. Il nous donne donc une opportunité pour 
nous rapprocher de Lui, pour être rempli avec plus de Sa pensée, qui est une pensée d'amour, un esprit d'amour, qui 
est une pensée de bénédiction et de paix incroyable dans les relations. Et en réalité, nous ne pouvons tout simplement 
pas nous permettre de faire mal aux gens avec des lèvres débridées, vous savez, par une langue débridée! Il nous faut 
absolument contrôler ça dans l'Église de Dieu.  

Il n'y a absolument aucune raison sur la terre pour que quiconque profère des jurons! De porter le nom de Dieu et 
d'utiliser des jurons et de pester? Ça ne devrait pas exister! Et il n' y a pas non plus de raison pour que les gens soient 
durs les uns envers les autres, hideux les uns envers les autres, tranchant les uns envers les autres dans l'Église de 
Dieu. Ça n'est tout simplement pas l'esprit de Dieu! C'est un autre esprit. C'est un esprit différent et ce n'est pas celui 
de Dieu Tout-Puissant. 

Il y a donc des choses que nous devons reconnaître dans notre vie. Comment nous traitons-nous les uns les autres? 
Comment nous parlons-nous les uns aux autres? Comment agissons-nous au travail? Comment parlons-nous aux 
gens au travail? Peu importe ce que c'est? Ce sont les choses que nous avons besoin de vraiment contrôler, parce que 
ce sont réellement, pour moi, de petites choses. Ce sont les petites choses du Sabbat. Qui pourrait imaginer venir 
dans l'Église de Dieu et travailler le jour du Sabbat de Dieu? C'est simplement quelque chose de tellement étranger à 
notre pensée! Vous changez immédiatement! C'est simplement quelque chose que vous ne faite plus! Ou, de 
travailler pendant un Jour Saint? C'est simplement quelque chose que vous ne faite pas! Vous n'allez tout simplement 
pas faire aucune sorte de travail pendant un Jour Saint. Vous savez, vous n'allez pas peindre votre maison pendant un 
Jour Saint ou pendant le Sabbat. Ce sont des choses qui sont tellement contraires à notre façon de penser. Aussitôt 
que nous entrons dans l'Église de Dieu, toutes ces choses sont finies! Ça ne fait plus partie de notre vie, si vous 
comprenez c'que j'veux dire.  

Et c'est aussi vrai pour ce qui concerne jurer et pester et utiliser un certain genre de langage que nous ne devrions 
pas… Particulièrement s'il s'agit de Dieu ou de Jésus-Christ, ou même certains euphémismes. Pourquoi voudrions-
nous faire quelque chose qui déshonore Dieu Tout-Puissant ou Jésus-Christ? Des choses que les gens ont parfois 
l'habitude de dire. Et alors pour certains, il y a aussi d'autres choses, dont nous ne devrions pas parler. Nous avons 
besoin de nettoyer notre bouche, réellement, nettoyer la langue et ce qui y passe. 

Et ce ne sont que de petites choses. Et cependant, elles ont lieu autour de nous. C'est ça que de vivre un mensonge! 
C'est ça de mentir! C'est ça d'être dans la cour, parce que c'est de prétendre de faire partie, alors qu'en réalité, nous ne 
faisons pas partie. Il se peut que nous entrions, mais nous sortons aussitôt. Nous essayons d'entrer dans le Temple, 
mais nous ressortons aussitôt dans la cour, et nous allons et venons dans la cour, disant des choses que nous ne 
devrions pas dire, et agissant d'une manière que nous ne devrions pas avoir en nous. Et ça doit s'arrêter 
immédiatement. Parce que Dieu est en train de nettoyer l'Église, très puissamment! Très puissamment!  

Donc là encore, il y a ceux dans l'Église qui sont en train de reconnaître beaucoup mieux qu'il y a des domaines de 
leur vie où l'on fait de mauvais choix, et qu'il est nécessaire de les maîtriser honnêtement et fortement. Nous sommes 
en train d'être réveillés à cette réalité. Donc là encore, de passer à l'action contre les habitudes de mauvais choix que 
nous faisons dans la vie, peut être renforcé et motivé par un sens profond de conviction et d'urgence, SI on peut 
embrasser plus totalement ce que Dieu dit de notre vraie nature. Et c'est ça que nous devons admettre et reconnaître. 
Bien que nous entendions des sermons comme celui-là régulièrement, en général, c'est toujours quelque chose que 
nous avons besoin d'examiner sérieusement.  

Proverbes 16:25 – Telle voie paraît droite à un homme ou une femme, Ça n'est pas une question d'homme ou de 
femme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que nous saisissons vraiment que nous sommes comme ça en 
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tant qu'êtres humains? Nous avons tous des opinions sur les choses, et nous avons généralement tendance à penser 
que nous avons raison. C'est quelque chose de très dangereux. Il nous faut être très prudents dans ce domaine de 
jugement, de penser que nous avons toujours raison sur les choses, et que les autres ont torts. Parce que c'est 
réellement ce qui se passe, n'est-ce pas? "J'ai raison. Tu as tort". Nous pensons comme ça. C'est naturel. C'est un tel 
esprit d'orgueil et de hauteur et ça pue. Mais c'est comme ça que nous sommes. Et en réalité, notre nature humaine 
pue réellement. Nous avons donc besoin d'amener des choses comme ça sous un meilleur contrôle, en réalisant ce 
que nous sommes. Parce que si nous ne réalisons pas que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains, comme 
Dieu nous l'a montré, alors comment pouvons-nous changer? Comment pouvons-nous changer ces choses si nous ne 
saisissons pas que nous sommes comme ça par nature? Et donc, plus nous pouvons réellement saisir ça et voir ça, 
qu'il y a une voie qui nous paraît être droite, que Dieu place un jugement sur nous, si nous restons dans cet état-là – 
c'est la mort – parce que c'est le péché.  

" Mais son issue, c'est la voie…" c'est une question de péché qui conduit à la mort, pas à la vie éternelle, pas dans la 
Famille de Dieu, ça n'est pas Dieu habitant en nous. Nous devons donc nous repentir de ce genre de choses, et 
chercher à changer ce genre de choses, et d'être toujours plus prudents concernant nos jugements. Je vais 
probablement donner un sermon à ce sujet avant longtemps, peut-être, sur le jugement et comment nous jugeons. 
C'est pour ça que j'aime tellement ce qui a était dit… Je reviens dans le temps. Je repense aux questions qui étaient 
posées au Club des Speakers et au Club des Diplômés. Ceux qui sont là depuis longtemps savent ce que c'est, quand 
nous avions l'habitude d'avoir 20 ou 30 personnes dans un club. Et ceux qui étaient passés par le Club des Speakers 
et qui avaient donné avec succès une douzaine d'allocutions, et qui avaient reçu leur diplôme, pouvaient aller joindre 
le Club des Diplômés, où les choses s'approfondissaient un peu plus avec des questions d'écritures et de 
compréhension sur le plan spirituel, des choses qui étaient discutées dans les allocutions et tout ça, les discussions 
que nous avions, et les sujets qui étaient traités. Et parfois cette question de jugement était posée. Et je pense à une en 
particulier, qui m'est restée à l'esprit, où il s'agissait de ce que Christ avait à dire, lorsqu'il parlait du fait qu'il ne 
jugeait aucun homme. Dans un autre passage, on nous dit que lorsqu'il jugeait, son jugement était juste, il était droit; 
parce que ça n'est pas le sien, c'était celui de Dieu. Il juge. Nous jugeons tous. Il nous faut juger. Nous devons 
apprendre comment juger. Mais nous ne devons pas le faire par le soi, voyez. C'est pour ça qu'il disait qu'il ne jugeait 
aucun homme par lui-même, personne, mais lorsqu'il juge, son jugement était juste, c'est droit parce que ça vient de 
Dieu. Et c'est ça que nous devons… C'est une question d'être en unité et en accord avec Dieu, parce que nous 
pouvons discerner quelque chose à travers une perspective venant de Dieu. 

C'est comme le Sabbat. Si quelqu'un pollue le Sabbat, ça n'est pas difficile à juger, parce que le jugement vient de 
Dieu. Nous ne devons pas travailler pendant le Sabbat! C'est simple! Et c'est de ça que ça parle. Il y a des choses 
dans la vie dont nous devons être certains; est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a 
déclaré? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a rendu très clair pour nous, que c'est Sa volonté dans nos vies, et 
comment nous devrions vivre. Et si c'est contraire à ça, et pas en accord avec ça, alors, nous sommes en mesure de 
juger les affaires dans notre propre vie et dans celles des autres. Et ça c'est le but. C'est le désir que nous devrions 
avoir, d'être d'un état d'esprit qui est en unité avec Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité, ça n'est pas nous! Il n'est pas 
question de ce que nous pensons être bien ou mal, il est question de ce que Dieu dit être bien ou mal. Voyez?  

C'est pour ça que j'ai souvent mentionné au ministère de ne pas s'insérer dans certaines choses de la vie des gens. S'il 
y a du péché, alors nous avons une responsabilité un devoir, mais autrement, les gens font toutes sortes de choix, et 
parfois, vous savez que les gens vont… ne vont pas faire un choix judicieux, peut-être, dans une certaine situation, et 
ils en tireront des leçons. Mais est-ce que c'est du péché? Et donc souvent, il ne s'agit pas de pécher, il s'agit peut-être 
simplement d'un choix qui n'est pas très judicieux. Parfois, c'est très insensé. Mais nous sommes comme ça en tant 
qu'êtres humains.  
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Et Dieu ne nous empêche pas de faire ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça impressionnant? Il ne nous empêche même 
pas de pécher, Il ne nous arrête certainement pas… Mais Il va S'occuper de ça dans nos vies. Il ne nous empêche pas 
de prendre des décisions stupides. Et nous tirons des leçons de ça. C'est comme ça que nous progressons. "Ça c'est 
vraiment idiot; ce que j'ai fait est complètement idiot". C'est comme moi, courant à travers la pièce, au lieu de 
ralentir, et heurtant le coin du meuble, et endommageant mon petit orteil. Vous pouvez apprendre des choses d'une 
situation comme ça. Une des choses importantes que vous pouvez apprendre, pour moi, c'est l'Église de Dieu, quand 
quelqu'un – quand quelqu'un… Ça m'est égal si nous sommes petits, si une partie du Corps ne fait pas ce qu'elle 
devrait faire, si elle fait du mal au Corps, c'est là où va la pensée. "Regarde ce que tu fais?!" Donc je ressens ce 
petit… Je ne ressens même pas en ce moment le reste du corps, c'est cette partie, là en bas, qui ne marche pas très 
bien, vous savez, quand je marche, particulièrement si je porte une chaussure, c'est là que toute mon attention va se 
placer. Parfois, c'est mon genoux – et à propos, je vais avoir une opération la semaine prochaine. Après tout ce temps, 
qui veut prier… Je n'ai pas prié de cette manière, c'était dans l'espoir que ça serait un ménisque, que ça s'est déchiré 
ou quelque chose comme ça, parce qu'alors, je savais qu'ils pouvaient le réparer. Et c'était le cas. 

Quelle bénédiction, frères, nous vivons ce que nous pouvons dans le Corps, et ça nous fortifie. C'est pour ça que le 
Corps est en train d'être nettoyé, parce que si une partie du Corps – et c'est pour ça qu'on nous parle… De l'œil, il 
vaut mieux perdre un œil plutôt que le corps tout entier soit jeté dans le feu de la géhenne. Il vaut mieux perdre un 
bras, plutôt que tout le corps soit jeté dans le feu de la géhenne. Et vous savez ce que c'est…? C'est tout au sujet du 
Corps, de l'Église, que ça vaut mieux, plutôt que le péché se multiplie dans un corps et faire plus de mal dans le 
corps. Il vaut mieux séparer une partie du corps plutôt que tout le Corps… C'est comme un cancer qui peut se 
répandre dans le corps. Ça peut se répandre tellement rapidement. C'est pour ça que nous avons ces exemples dans 
les écritures. Ainsi nous devons tous, en tant que corps, chercher à nous rapprocher de Dieu, chercher à être plus en 
harmonie avec Dieu.  

Donc, si quelqu'un a une profonde conviction au sujet de ce verset, sur ce que nous avons tendance à être en tant 
qu'êtres humains, ainsi que beaucoup d'autres versets qui nous parlent de nos réactions normales et de notre façon de 
penser dans la vie – parce que vous voyez, nous ne pouvons pas avoir de réactions normales, qui viennent de notre 
nature humaine. Elles ont besoin d'êtres des réactions que nous contrôlons, grâce à l'esprit de Dieu. 

Si nous pouvons donc avoir ce genre de conviction, de ce que nous sommes réellement, alors on peut réellement 
commencer à se concentrer sur notre besoin réel de recevoir de l'aide, l'aide de Dieu. Parce que vous voyez, vous ne 
pouvez pas faire ces choix ou ces changements, je devrais dire, par vous-mêmes. Ça nécessite l'aide de Dieu. Vous ne 
pouvez pas changer par vous-mêmes votre nature humaine. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire certaines 
choses dans la vie, mais sur le plan spirituel, les choses qui ont un impact spirituel dans notre vie, vous ne pouvez pas 
les changer. Pas ici, pas dans le mental. Parce que ça vient d'une transformation de la pensée qui est spirituelle, et ça 
nécessite l'aide de l'esprit de Dieu pour changer notre façon de penser. C'est pour ça que j'aime tellement le mot 
"repentir", dans la langue grecque; ça veut dire littéralement "pensez différemment". C'est ce que Dieu désir pour 
nous, de nous aider à penser différemment. De ne pas continuer à réagir aux situations de la vie, comme nous le 
faisons en tant qu'être humain. Mais plutôt d'essayer de prendre contrôle de ces choses. Ça ne veut pas dire que vous 
n'allez pas glisser, faire des erreurs et trébucher, et dire ou faire quelque chose et retomber dans le vieux piège de la 
même nature humaine – parce que ça vous arrivera! Mais qu'est-ce que vous devez faire alors? Vous repentir 
rapidement, et dire, "Dieu, Père Saint, j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas répéter ce genre de conduite. Je veux amener 
cette penser en soumission à Toi et à Ta voie. Et la seule façon pour moi de le faire, c'est que Ton esprit continue 
d'habiter en moi! Aide-moi! Fortifie-moi!" C'est une question de nous écrier vers Dieu. 

Comment sont vos prières? Voyez-vous des faiblesses et tout ça dans votre vie? Alors, passez à l'action! La plus 
grande action que vous pouvez entreprendre, c'est de vous mettre à genoux devant Dieu Tout-Puissant, de dire et de 
reconnaître devant Lui, "J'ai. Besoin. D'aide. J'ai besoin de Ton aide. Je ne veux pas être comme ça. Je veux que ces 
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choses changent dans ma vie. Je veux être juste envers les autres. Je veux parler aux autres de manière juste. Je ne 
veux pas mal penser des autres. Je veux être comme Tu nous a décrit que nous devons être, pour que nous puissions 
avoir une véritable paix, un vrai bonheur, la joie et la plénitude dans nos vies et dans nos relations". Parce que c'est 
de ça qu'il s'agit avec ce mode de vie. Il s'agit de famille. Il s'agit de relations. 

Donc, là encore, la vérité c'est que vous ne pouvez pas changer ces comportements uniquement par vos propres 
efforts. Pas si vous voulez changer ou si vous voulez que le changement soit le résultat de cette transition dans votre 
pensée-même. 

Allons à Jérémie 17. Là encore, ces écritures nous sont familières. Mais Dieu nous fait voir juste un peu plus dans un 
contexte et une époque un peu différente, particulièrement à cause de là où nous sommes, et de ce qu'Il est en train de 
faire dans l'Église en ce moment. 

Jérémie 17:9 – Le cœur est tortueux… Et donc oui, le mot Hébreux signifie vraiment "tortueux" ici, mais encore 
plus que ça, c'est un mot qui signifie "pollué". Pollué; le cœur est pollué. Le cœur humain est pollué! C'est à ça que 
Dieu nous a appelé et à commencer un processus en nous, pour faire un changement, pour nous aider à voir comment 
nous sommes en tant qu'êtres humains. Et donc il est question de vouloir nous débarrasser de la pollution, des choses 
qui ont polluées notre pensée, polluer notre façon d'être en tant qu'êtres humains. C'est ce que fait l'égoïsme.  

Et donc, Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est désespérément méchant. Et là encore, ça n'est pas la 
meilleure traduction. Ici le mot Hébreux signifie, "faible" "malade", et encore mieux, le mot "incurable". C'est 
incurable. "Le cœur est tortueux, pollué et incurable", c'est ce que nous sommes de par nous-mêmes. C'est ce que ça 
nous dit. Vous ne pouvez pas le changer. Mais quelle bénédiction incroyable que Dieu nous ait appelé pour que nous 
puissions changer, pour qu'un changement puisse avoir lieu. Et ça continue en disant, Qui peut le connaître? Donc 
là encore, cette question de ce que nous sommes – nous ne pouvons même pas savoir ce qu'il y a en nous. Ce qu'il y a 
dans notre pensée. Nous ne pouvons même pas nous voir clairement, à moins que l'esprit de Dieu nous aide à le voir. 
C'est extraordinaire à comprendre. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes, à moins que 
Dieu nous les montre.  

Ma femme et moi avions une discussion aujourd'hui en venant ici, au sujet de quelque chose que nous avions lu, 
parlant de quelqu'un qui n'est pas encore capable de voir certaines choses en lui-même. Mais avec le temps, il le 
pourra; au temps choisi de Dieu Il le lui montrera, et Il l'aidera à  en venir à voir sa vraie motivation derrière 
certaines des choses qu'il fait. 

Il y a donc souvent des choses que nous ne pouvons pas voir dans notre motivation, et dans la raison pour laquelle 
nous faisons ce que nous faisons, jusqu'à ce que Dieu nous aide à les voir. C'est vraiment impressionnant! Nous ne 
pouvons tout simplement pas les voir! Dieu peut les voir. Et vraiment souvent, il y a tant de gens dans l'Église, par 
les choix qu'ils font, je sais où ils vont. Je sais ce qu'ils vont vivre. Mais je n'essaye pas d'intervenir. Savez-vous 
pourquoi? Parce que Dieu n'intervient pas dans ces choses. Ça n'est pas la voie de Dieu d'arrêter tout le monde dans 
des situations de la vie où vous faites un choix, ou lorsque vous prenez une décision qui va vous conduire à des 
leçons très dures un peu plus tard. Ainsi, Dieu nous a donné la liberté de faire des choix. Et s'il n'est pas question… 
Bien sûr, s'il est question de pécher et de faire mal aux autres, c'est une autre affaire. Mais s'il est simplement 
question de choix, et que vous réalisez qu'ils vont rencontrer quelques souffrances, qu'ils vont traverser quelques 
moments difficiles et qu'ils auront à cause de ça des problèmes spirituels, quelques batailles spirituelles alors 
n'empêchez pas ces choses. Dieu ne les empêche pas. C'est comme ça que nous apprenons. Dieu se sert de ces choses 
pour nous aider à en apprendre des leçons. Et Il le fait parce qu'Il nous aime, et parce qu'Il sait comment agir avec 
nous, ceux qu'Il a créé, et plus nous grandissons, plus Il nous donne à comprendre ces choses beaucoup mieux. Parce 
que ça nous permet d'aider les autres encore mieux… Ça nous permet d'aider les autres encore mieux. 
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Et donc ça continue en disant dans le verset 10 – Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Dieu sait ce qu'il y a à 
l'intérieur de nous. Il sait pourquoi nous prenons certains genres de décisions et pourquoi nous faisons certains genres 
de choix, Il sait là où nous en sommes, à quelle étape de notre croissance nous sommes dans la vie. Moi, l'Éternel, 
J'éprouve le cœur, Je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et donc 
nous apprenons, et nous progressons, et Il nous permet de faire l'expérience de ce qui est mal par nos mauvais choix, 
et particulièrement dans l'Église. Et si nous ne pouvons pas en tirer les leçons, quand ces choses nous arrivent, parce 
que Son esprit nous est disponible pour nous montrer ces choses, alors Il nous permet de souffrir sur le plan spirituel 
dans ce qui est un châtiment, lorsque certaines choses arrivent. Parce que si nous choisissons les choses justes, et du 
fait que c'est en unité avec Dieu, nous serons bénis. Et en réalité, quand nous faisons de mauvais choix, spécialement 
si ça a tendance à devenir un péché, et que ça devient péché dans notre vie, alors nous allons souffrir et récolter des 
malédictions. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas heureuses ou satisfaisantes, des choses qui vont 
provoquer la douleur et les souffrances en nous, et probablement aussi chez les autres. 

Verset 11 continue en disant, Comme une perdrix qui couve, ou comme le mot décrit, "de rassembler". ...des œufs 
qu'elle n'a point pondus, Tel est celui qui acquiert des richesses. Et c'est un peu une question épineuse, parce qu'il 
y a tant de choses écrites à ce sujet, parlant de ce que fait la perdrix. En fait, elles prennent le nid des autres. Elles 
vont même parfois jusqu'à pondre des œufs dans le nid des autres oiseaux, et elles les laissent couver leurs propres 
eux jusqu'à ce qu'ils éclosent. Mais parfois, elles pondent et couvent leurs propres œufs dans le nid d'un autre oiseau. 
Et donc c'est un peu confus de savoir… Et ça change même selon le type de perdrix. Elles ont donc différentes 
caractéristiques et tout ça, mais ce qui importe est de savoir si elles le font elles-mêmes. Et le mot que nous lisons ici, 
"pondus", c'est l'idée de "donner naissance". Il semble donc qu'il ait plusieurs significations pour quel genre de 
perdrix nous parlons dans tout ça. Donc, elles rassemblent les choses, ou elles couvent dans un autre nid, là où peut-
être elles ont pondu leurs œufs, mais elles font éclore d'autres œufs qu'elles n'ont en fait pas pondus. Est-ce que ça a 
un sens? Ça n'est pas elles qui ont amené les œufs. Ils viennent d'un autre oiseau.  

Et donc il y a ici une analogie, Tel est celui qui acquiert des richesses injustement, en d'autres termes, par un autre 
moyen. Ça n'est pas fait comme c'est supposé l'être. Donc là encore, ce cas-là, "Tel est celui qui acquiert des 
richesses", il ne s'agit pas toujours de richesses matérielles, mais qui obtient ce que l'on considère précieux, vous 
savez, dans leur propre pensée. Parce que les gens pensent parfois devenir riches par quelque chose qu'ils atteignent, 
ou qu'ils acquièrent, ou qu'ils ressentent s'être enrichis de bien(?), ou qu'ils pensent qu'ils devraient se sentir riche, ou 
à propos de quoi ils se sentent riches. Voyez? Parce que nous nous gonflons facilement en tant qu'êtres humains. 
Nous pensons avoir raison. Et ça parle aussi beaucoup de ça, en ce qui concerne les êtres humains, l'orgueil qui va de 
pair avec les décisions que nous prenons. 

Donc là encore, "injustement", en d'autres termes, ça n'est pas en accord avec Dieu. Ça n'est pas en harmonie avec 
Dieu. Ça ne devrait pas être acquis de cette manière, de la manière que Dieu a prescrite, que ce soit des richesses 
physiques ou spirituelles. Parce que si c'est vraiment spirituel, alors ça ne peut venir que de Dieu, si vraiment c'est de 
l'esprit. Mais il arrive souvent que les gens se gonflent de choses qu'ils pensent connaître ou de choses qu'ils 
comprennent, que ce soit… Soit dans les écritures ou dans un mode de vie. Et nous avons même connu ce genre des 
choses au cours de ces derniers mois, ou certaines personnes sont parties de leur côté dans une tangente, embrassant 
d'autres choses qui n'étaient pas venues de l'Église de Dieu – des idées, des croyances, qui pour eux sont des choses 
spirituelles – elles sont de l'esprit, pour sûr, mais elles ne viennent pas de l'esprit de Dieu. Et ça devrait réellement 
effrayer les gens de se voir commencer à faire ce genre de choses. Donc, c'est fait injustement. Ils ne l'ont pas acquis 
de la bonne manière. C'est ce que Dieu nous montre ici.  

Nous avons besoin d'être en unité et en harmonie avec tout ce que Dieu nous donne. C'est pour ça que je prêche 
souvent au sujet des 57 Vérités, et du besoin d'être un, unifiés à ces choses, l'aptitude d'être inspirés par ces choses, 
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de saisir ce que Dieu nous a donné. C'est incroyable! Ça n'a jamais été comme ça… Et c'est dur pour nous de 
comprend ça! 

Ceux d'entre nous dans l'Église, qui viennent de l'Église Universelle, qui ont connu Philadelphie ou une partie de 
Philadelphie jusqu'à la période de Laodicée, nous comprenons ces choses d'une certaine manière, parce que nous les 
avons vécues, mais pour ceux qui sont venus plus tard, particulièrement depuis 2006, 2007, 2008 et après ça, vous 
n'avez pas eu à vivre ce genre de changement, dans ce que nous savions et ce que… Vous avez juste reçu les vérités 
directement. Pour ceux d'entre vous qui êtes venus après 2005, par exemple, vous n'avez pas eu à surmonter et à 
conquérir, en dehors de ce que vous aviez appris du monde Protestant, sur quoi vous ne vous êtes probablement pas 
trop appuyés de toute façon, comme la trinité, mais quand vous êtes arrivés et que tout-à-coup vous avez entendu 
qu'il n'y avait qu'un seul Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui existe de Lui-même et qui a existé de toute éternité, au 
cours des siècles. Jésus-Christ n'a pas toujours existé; il a un commencement. Et ça n'est pas trop dur à comprendre 
pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, parce que c'est simple à voir, et vous dites, "Ah, oui, c'est très clair". Pour 
vous, les écritures sont claires. Mais pour ceux d'entre nous qui remontent plus loin en arrières, il a toujours fallu 
nous ajuster, passer par une transition, corriger l'erreur qui existait dans notre pensée, dans nos esprits. Et on nous a 
donné tant de vérités, que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement tenir ça pour acquis.  

Et donc, Acquiert des richesses injustement, en d'autres termes, ça n'est pas parce que c'est en accord avec Dieu, ou 
par un bon jugement parce que ça vient de Dieu. … Au milieu de ses jours il doit les quitter, et à la fin il n'est 
qu'un insensé. Vous savez, si nous ne restons pas proche de Dieu, et que nous n'avons pas le désir de 
continuellement nous rapprocher de Lui, c'est là que nous allons, nous prenons ce chemin, c'est celui de l'insensé. Il 
est insensé de se séparer de Dieu. Et vous savez? C'est exactement ce qu'ont fait la grande majorité des gens qui ont 
été appelés. La grande majorité des gens, pendant les 2000 ans passés, de tous ceux qui ont été appelés, ils ont pris ce 
chemin, ils ont laissé derrière eux un appel, parce qu'ils ont élevé quelque chose d'autre qu'ils considéraient comme 
étant plus important pour eux. Ils étaient "riches et enrichis" d'un certain genre de peu importe ce que c'était, même si 
c'était quelque chose qu'ils voulaient dans le monde, et ils sont simplement partis, parce qu'ils voulaient quelque 
chose d'autre que ce que Dieu disait qu'ils devaient avoir. Incroyable pour moi de voir comment ces choses sont 
arrivées.  

Verset 12 – Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, C'est le lieu de notre sanctuaire. Pensez à là 
où nous allons pouvoir être. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus? D'être dans les mains du Grand Dieu 
Tout-Puissant qui a créé l'immensité de tout ce qui existe et que nous connaissons? D'être dans Ses mains? Pourquoi 
voudrions-nous quelque chose d'autre? Comment pouvons-nous ne pas voir combien nous sommes 
extraordinairement bénis avec ce que nous avons. Nous sommes plus bénis que tous les gens de la terre, et même à 
travers le temps. Nous avons même reçu beaucoup plus que qui que ce soit au cours du temps. Nous avons reçu 
beaucoup plus que ce que les apôtres ont reçu avant nous; même depuis M. Armstrong, l'apôtre qui était Là juste 
avant. Nous possédons beaucoup plus que ce qu'il avait à son époque. Parce que Dieu continue de bâtir et de donner 
encore plus, dû à l'époque où nous sommes, parce que Son Royaume est sur le point de venir, c'est pourquoi Il donne 
tant à l'Église, pour qu'elle ait ce dont elle a besoin pour aider un monde à saisir l'opportunité, à progresser 
rapidement, et Lui donner la possibilité de venir à la rencontre de ce qui va venir sur cette terre – Jésus-Christ, qui 
sera alors sur cette terre, dirigeant l'Église sur la terre avec les 144 000, et les gens seront en mesure de voir des 
choses très puissantes, et ça… Réellement incroyable! 

Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance 
d'Israël, ô Éternel! Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Et quand je lis quelque chose comme ça, je 
ne peux pas m'empêcher de penser aux écritures qui parlent du fait qu'il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Et je pense à tous les gens dans le temps, et particulièrement au cours des 2000 ans passés, qui au moment de 
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leur résurrection verront ce qu'ils ont laissé tomber, ils verront qu'ils avaient reçu une opportunité, le genre d'occasion 
qui avait été placée devant eux, et ils lui ont tourné le dos, parce qu'ils avaient choisi quelque chose d'autre. 

Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel! Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. -Ceux qui se 
détournent de moi seront inscrits sur la terre, Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi; 
C'est ce qui devrait être notre désir profond. Parce que l'esprit des êtres humains physiques est pollué. Et sans l'aide 
de Dieu, c'est incurable. C'est Lui la source du pouvoir qui guéri notre pensée. 

Et donc, comment est notre vie de prière? Est-ce que vous vous écriez vers Dieu? Vous écriez-vous vers Dieu... Je ne 
parle pas de longues prières, mais est-ce que vous le faites chaque jour? Et quand vous le faites chaque jour, est-ce 
que vous allez devant Dieu avec des sentiments profonds à l'intérieur, parce que vous êtes convaincu, "J'ai besoin 
d'aide!" C'est ce que je fais en tant qu'apôtre de Dieu à la fin-des-temps, et même à ce moment de ma vie! J'ai besoin 
d'aller devant Dieu tous les jours pour dire, "Père, fortifie-moi avec la puissance de Ton esprit! Aide-moi à continuer 
la lutte contre moi-même, contre ma nature, contre ce qui est toujours en moi, et dont je veux me débarrasser". Parce 
que je ne veux rien avoir à faire avec l'égoïsme. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais c'est toujours là, parce que 
je suis un être humain physique. Et donc, il me faut lutter contre ça. Et donc qui…? Y a-t-il quelqu'un de meilleur 
que ça en ce moment dans la vie, dans le sens de là où ils en sont dans leur croissance, où ils en sont spirituellement? 
Avons-nous dépassé ça? N'avons-nous pas nous aussi besoin d'aide? Parfois, nous ne reflétons pas ça dans nos vies! 
Si nous ne faisons pas ça, nous ne le croyons pas! Voyez? Si vous ne faites pas ça chaque jour, alors QU'EST-CE 
QUE vous croyez? [Je n'ai pas l'intention de… Je ne vous parle pas juste à vous. Je m'adresse à l'Église tout entière, 
okay?] 

Si nous ne prions pas tous les jours, "Dieu dans les cieux, Père, fortifie-moi. Rempli-moi de Ton esprit. Aide-moi à 
combattre ces choses", alors, qu'est-ce que vous croyez être en train de faire? Qu'est-ce que nous croyons vraiment? 
Croyons-nous vraiment que Dieu Tout-Puissant est le seul à pouvoir nous guérir et changer cette pensée qu'il y a en 
nous? C'est ce que je crois! Je le crois de tout mon être! Et nous ferions mieux de le croire aussi. Et donc si nous 
faisons ça, nous allons alors continuer la lutte, n'est-ce pas? Nous allons lutter dans cette bataille, parce que nous y 
croyons! Et c'est comme de regarder dans un miroir et de dire, "Est-ce que je crois ça réellement? Est-ce que je crois 
ça réellement profondément?" Parce que si vous ne faites pas ça tous les jours, c'est que vous ne Le croyez pas! Vous 
n'en êtes pas encore convaincu. Vous pensez être meilleur! D'une certaine manière vous pensez être meilleur ou vous 
n'avez pas besoin de Dieu à ce niveau, ou, vous ne vous "voyez" pas réellement comme vous êtes, et vous ne "voyez" 
pas réellement ce qui a besoin de changer dans votre vie! Frères, nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment 
ce genre de chose. Nous ne le pouvons vraiment pas! Nous avons grand besoin d'être de plus en plus stimulés en 
esprit.  

Nous nous rapprochons de plus en plus des choses les plus incroyables qui vont avoir lieu sur cette terre. Quand vous 
arriverez réellement à ce moment-là, vous allez être abasourdis. Il se peut que nous sachions certaines choses, mais 
nous ne les connaissons pas encore, parce que quand elles arriveront, quand certaines choses vont arriver, jusqu'au 
retour de Jésus-Christ – quand ça arrivera dans l'atmosphère au-dessus de la terre, vous pouvez parler de la terreur 
que ce monde va connaître – ils vont être pétrifiés. Vous ne pouvez pas vous imaginer le genre de peur que vont 
connaître les êtres humains.  

J'ai vu un film un peu loufoque l'autre jour. J'aime les films de science-fiction. Vous voyez ces trucs énormes, vous 
savez… je n'aime pas vraiment Independence Day, et je crois qu'ils avaient, qu'est-ce que c'était, le deuxième? Peut-
être qu'ils l'ont appelés No.2. Je ne connais pas le titre. Mais bon, vous voyez quelque chose de tellement énorme 
dans l'atmosphère, ou vous voyez quelque chose au-dessus de la terre, et vous savez que ça n'est pas les Chinois qui 
l'ont mis là. Vous savez que ça n'est pas non plus les Coréens du Nord. Et vous savez que les États-Unis n'ont pas pu 
faire ça non plus. Vous savez que ça vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui va vous passer par l'esprit? Quelque chose que 
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vous ne pouvez pas comprendre. Quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. Et les choses sont en train 
d'arriver… 

Que pensez-vous que les gens vont faire? Ces choses ne sont pas insensées. Quand vous voyez comment les gens 
réagissent à quelque chose comme ça dans un film loufoque! Ils sont pétrifiés! Et vous savez? Ils devaient l'être! 
Parce que c'est la seule chose qui va les aider à produire un changement et à les conduire à la repentance, quand ils 
commenceront à écouter "Ceci vient du Grand Dieu de l'univers qui vous a placé là. Et c'est ici Son Fils qui est de 
retour, et il revient avec une grande puissance, il va prendre contrôle de cette terre, et aucun de vous, aucun de vos 
gouvernements, ne seront plus capables de vous gouverner! Vous n'allez plus avoir l'autorité et le pouvoir que vous 
avez eu depuis si longtemps. Vous allez en être dépouillé! Et Dieu Tout-Puissant va régner. Jésus-Christ va gouverner 
cette terre!" 

Je pense à toutes les politiques d'aujourd'hui. Regardez la politique! Savez-vous ce qu'est le problème principal 
aujourd'hui? Personne ne veut renoncer à son pouvoir! Ils ne veulent pas laisser tomber le pouvoir qu'ils pensent 
avoir, donc ils ne vont pas soutenir les personnes qu'ils soutiennent généralement dans certains partis, parce qu'ils ne 
veulent pas perdre le pouvoir et l'influence qu'ils pensent avoir. C'est de ça qu'il s'agit! Il s'agit de la richesse et du 
pouvoir que les gens pensent avoir. Ils ne veulent pas y renoncer! Vous pensez que le monde va renoncer facilement 
à la fin? Ceux qui ne le veulent pas, seront détruits. Dieu dit qu'Il va détruire ceux qui détruisent la terre. Il dit ce 
qu'Il pense, et Il va le faire. Très puissant! Et donc, pendant ces 50 derniers jours, les gens verront dans le ciel 
quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et sur la terre des choses vont arriver, et les gens savent que ça vient de là-
haut? Donc, soit ils vont penser que quelque chose essaye de les envahir, ou de s'emparer d'eux, et c'est comme ça 
qu'ils vont le voir de toute façon, même si c'est Dieu. Il y en aura d'autres qui vont arriver à comprendre ou croire que 
c'est Dieu, que ça vient de Dieu.  

Et vous savez ça, et vous croyez ça, mais vous n'en avez pas encore fait l'expérience. Vous n'avez encore aucune idée 
de ce que seront pour vous ces 50 derniers jours si vous continuez à tenir ferme, si vous continuez à tenir fermement 
le mode de vie de Dieu, et que vous continuez à lutter comme vous le faites, quand ces choses arriveront. 

Guéris-moi (verset 14), Éternel, et je serai guéri. Quand Dieu guéri, quand Dieu intervient – là encore, dans 
quelles mains voulez-vous être plus que dans les mains du Grand Dieu? D'être à Ses soins? De nous écrier vers Lui 
chaque jour, et de dire, "Père, fortifie-moi. Guéri-moi. Rempli moi de Ton esprit. Je ne veux pas être ce que je suis. 
Je veux être en accord avec Toi, dans une unité totale avec Toi, et être guidé par Ton esprit dans ma pensée, dans mes 
actions, et dans ce que je fais". Ça doit venir de Dieu. 

Nous n'avons pas la capacité de réaliser ça en nous-mêmes en tant qu'êtres humains. La source du pouvoir c'est Dieu 
Lui-même, parce que c'est de nature spirituel. 

Donc là encore, un très beau verset. Passez à l'action. Criez vers Dieu. Soit nous croyons ça de tout notre être, de 
toute notre vie, soit nous ne le croyons pas. Et les faits parlent d'eux-mêmes – que faisons-nous jour après jour? 
Parce que je sais que ça n'arrive pas juste avec quelques-uns, mais avec beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas 
comme ça tous les jours. Je sais ça. Vous ne priez pas tous les jours, "Père, Père, Père, fortifie-moi dans Ton esprit. 
Guéri-moi. Aide-moi à conquérir et à surmonter ça, ce qui est à l'intérieur de moi, pour que je puisse être dans une 
unité et une harmonie plus profonde avec Toi, que je puisse T'honorer encore plus par ma vie, dans ce que je dis, 
dans ce que je pense et ce que je fais, parce que la puissance vient de Toi, la pensée vient de Toi. C'est Ton esprit. J'en 
ai besoin". Et si vous comprenez et croyez de tout votre être que vous en avez besoin, vous le Lui demanderez 
chaque jour. Et vous savez quoi? C'est la volonté de Dieu. Il veut vous donner ce pouvoir! Mais nous devons Le 
croire. C'est le nœud du problème, la fondation, de toute manière, de tout ce qui concerne notre guérison et notre 
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changement. Donc là encore, il nous faut passer à l'action. Il nous faut mettre en pratique ce que nous croyons 
vraiment, ou ce qu'on nous conduit à croire. Ce que Dieu nous montre.  

Donc là encore, j'aime beaucoup ce verset, "Guéri-moi, Éternel, et je serais guéri". Il y a là une confiance, une 
hardiesse, "Je sais que je serai guéri. Je sais que je vais continuer à suivre ce processus de guérison". Sauve-moi, et 
je serai sauvé; Car Tu es ma louange! En d'autres termes, "Tu es Celui que je loue, que j'honore et que je cherche à 
glorifier. Père, je T'aime. Je Te veux. Je T'ai choisi depuis le commencement". Et ça c'est vraiment merveilleux! Dieu 
veut vraiment voir ça dans notre vie. C'est comme ça que le changement arrive. Maintenant que nous sommes centrés 
sur ces choses, étant responsables des choix que nous faisons dans la vie, nos mauvais choix, parce que c'est de ça 
que nous parlons. Vous savez, de réaliser que nous sommes les seuls à faire ces choix, et que nous en récoltons les 
résultats d'une manière ou d'une autre, un désir de nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous fortifie. 

Retournons quelques versets plus haut, et notez ce qui a été dit avant que le point essentiel soit souligné dans Jérémie 
17:9 sur "le cœur est tortueux", ou comme c'est le cas, "pollué par-dessus tout, et faible, malade, incurable. Qui peut 
le connaître?"  

Remontons jusqu'au verset 5 – Ainsi parle l'Éternel… Ça nous conduit à la raison pour laquelle Il dit ces choses, 
pourquoi ces choses sont prises en compte. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et donc la réalité, 
vous voyez, en bref, si nous ne nous écrions pas chaque jour pour que l'esprit de Dieu vive et habite en nous, savez-
vous ce que vous faites? Vous vous confiez en vous-même. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est ça que vous faites. 
C'est ce que ça reflète. Vos actions reflètent ce que vous croyez. Et si vos actions changent, et que vous passez à un 
bon genre d'action dans votre vie, et que vous vous écriez vers Dieu, ça montre alors en quoi vous progresser, et ce 
que vous êtes conduit à voir et à comprendre, ce que vous croyez. Et Dieu vous bénira dans ces choses, parce que 
Dieu veut déverser sur votre vie beaucoup plus de Son esprit. C'est ce qu'Il veut vraiment.  

Et donc, "maudit!" Ça veut dire, à cause du péché, parce que si nous plaçons notre confiance en nous-mêmes et en 
nos aptitudes personnelles, et que nous ne saisissons pas vraiment que nous avons besoin de Dieu, alors, nous 
plaçons notre confiance en nous-mêmes, dans nos propres choix et comment nous voyons les choses. Et vous savez? 
C'est en ça que se trouve le péché. C'est ce qu'est le péché. Nous allons pécher. Nous allons faire des choses que nous 
ne devrions pas faire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Qui prend la chair pour son appui, 
c'est-à-dire, qui en fait sa force, par le soi ou nos propres aptitudes, Et qui détourne son cœur de l'Éternel! Ceci 
parle à l'Église. Ça ne parle pas au monde. Ça ne parle qu'à ceux qui ont l'opportunité d'avoir une relation avec Dieu, 
qui ont la capacité de recevoir ce qui vient de l'esprit de Dieu dans leur vie pour faire des changements dans leur vie. 
Parce que le monde n'a jamais été appelé. Israël n'a jamais été appelée sur le plan spirituel. Ils ont été appelés à obéir. 
Ils n'ont pas fait un bon travail à cause de leur nature, parce qu'il leur manquait quelque chose, ce qui a été donné à 
l'Église, l'esprit de Dieu. Nous avons donc la bénédiction d'avoir l'esprit de Dieu. Et là encore, continuons… Et donc 
on nous montre ici que ceux qui se détournent de l'Éternel. Nous pouvons donc nous détourner de Dieu, en ne faisant 
pas ce que nous avons besoin de faire, parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes et pas sur Dieu. Donc, si nous 
nous affaiblissons dans notre vie de prière et que nous ne nous écrions pas vers Dieu, aussi souvent que nous le 
devrions et demandons Son esprit, alors, nous nous affaiblissons et nous nous détournons de Dieu, faisant les choses 
à notre manière et nous appuyant sur nous-mêmes, notre propre capacité, et d'une certaine manière, allant et venant 
dans la cour, jouant un rôle. 

Verset 6 – Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit pas quand le bonheur arrive; il habite les 
lieux brûlés du désert. Vous savez, si nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, c'est ce qui va nous arriver. Ça 
nous dit à la base que nous deviendrons stériles, arides. Nous n'aurons pas la force dont nous avons besoin au 
moment où nous en auront besoin. Nous allons être comme celui qui habite, qui vit dans un endroit aride du désert, 
Une terre salée et sans habitants. Ça n'est pas juste le fait que rien ne pousse, mais maintenant, c'est aussi couvert 
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de sel. Ça n'est pas simplement le désert, mais c'est aussi rempli de sel, et ça, ça va contre vous encore plus 
spirituellement, sur le plan spirituel. C'est ce qu'on nous montre ici. Rien ne va pouvoir pousser. Si vous aviez la 
chance d'avoir un peu d'eau, ça ne va pas pousser, parce qu'il y a tellement de sel, parce que vous êtes allés bien au-
delà de ce que vous auriez dû faire. Et ici, une correction incroyable.  

Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et ceux qui se tournent vers Dieu pour Son esprit, sont ceux qui 
font confiance en Dieu. Ils ne se confient pas en eux-mêmes. Ces gens-là savent très bien qu'ils ne peuvent pas se 
faire confiance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, Et dont l'Éternel est l'espérance! Est-ce que c'est 
ça notre espérance? Il est indispensable qu'elle le soit, et parfois, nous avons besoin de nous en souvenir. Dieu est 
notre espérance. Il est notre force. Nous ne pouvons pas nous appuyez sur nous-mêmes. Il est comme un arbre 
planté près des eaux. Vous savez, si Dieu est notre espérance, et que vous vous écriez vers Lui, vous vous tournez 
vers Dieu pour recevoir de la force, vous savez qu'Il est votre source, vous savez que c'est Lui qui vous guérira, vous 
savez que c'est Lui qui vous sauvera. Alors vous serez comme quelqu'un planté près des eaux, et qui étend ses 
racines vers le courant; et n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. En d'autres termes, l'épreuve, la chaleur, 
quand vient le feu, et que vous allez réussir. Vous allez réussir à le traverser. Il se peut que ça ne soit pas agréable. 
Qui veut être dehors quand il fait… Vous savez, j'ai entendu quelqu'un parler d'un endroit au Moyen-Orient, où 
l'autre jour, ils faisaient 54°C, et ce passage nous dit, "Hé, s'il arrive de faire aussi chaud que ça, pas de problème. Tu 
n'as pas à t'inquiéter, parce que tu es planté… Tes racines sont profondes jusqu'à l'eau fraiche. Tu es nourri par de 
l'eau fraiche. Ça peut ne pas être très agréable, mais ça va passer. Tu supporteras ça très, très bien". Quelque chose 
d'extraordinaire! C'est ce qu'on nous dit ici, c'est ce qui arrive quand Dieu est là. Il est comme un arbre planté près 
des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant; Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, en d'autres 
termes, ça ne va pas affecter vos feuilles, votre vie. Vous allez continuer de réussir, franchement, parce que vous allez 
continuer à progresser. Et son feuillage reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, Et il ne 
cesse de porter du fruit. Quelque chose d'extraordinaire! Un exemple physique pour nous montrer quelque chose de 
spirituel dans nos vies, le fait que nous pouvons continuer à porter du fruit dans des temps d'épreuves les plus 
difficiles. Extraordinaire!  

Allons maintenant au Psaume 6. Réellement, notre attitude devrait être concentré sur notre besoin que Dieu nous 
guérisse. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin de Son intervention continue dans nos vies. Est-ce que nous 
croyons ça? Son intervention continuelle! C'est comme de dire Sa vie continuelle, Son esprit continuant 
constamment dans notre vie. C'est pour ça que nous crions chaque jour pour Son aide. Nous avons donc besoin de 
Son intervention continue, de Son aide, de Son pouvoir pour nous changer, en d'autres termes, dans l'œuvre qu'Il 
accomplit en nous. 

Donc là encore, Psaume 6 – Éternel! (Verset 1) Ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta 
fureur. Parce que nous recevons de Dieu des châtiments. Il nous aime. Il veut que nous soyons bénis. Il veut que 
nous recevions en nous plus de Son esprit et de Sa vie. Et donc Il nous châtie comme un Père aimant, d'une manière 
très efficace, mais c'est tout pour notre bien. Et la seule chose qui va faire mal dans ce processus, c'est ce que le soi 
va souffrir, la nature humaine, le soi. Parce que c'est ça qui doit changer. Donc si nous sommes prêts à le sacrifier et à 
y renoncer, ça ne fera pas mal. Ça fera du bien, parce que c'est ce que nous recevons de Dieu Tout-Puissant. 

…ne me punis pas dans ta colère, Et ne me châtie pas dans ta fureur. (6:3) Aie pitié de moi. Nous devons donc 
crier vers Dieu régulièrement pour recevoir Sa pitié. Nous voulons Sa miséricorde. Nous aimons Sa miséricorde. Je 
pense souvent à ça. Les prières sont très souvent mélangées à ça, "Merci Père, d'être si miséricordieux envers 
moi…". Nous avons tous besoin de penser comme ça, de voir ça, de comprendre qu'Il est miséricordieux avec nous, 
patient avec nous, incroyablement patient. Formidable! Quand vous commencez à voir que Dieu œuvre avec vous de 
cette manière, alors vous pouvez en fait vous rapprocher encore plus de Dieu dans votre amour pour Lui, parce que 
vous voyez ces choses, vous savez que ces choses sont réelles dans votre vie.  
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Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force. Et sans Dieu nous ne sommes rien! Nous sommes pires que d'être 
sans force! Mais si nous pouvons réellement voir ça, alors, nous allons nous tourner et nous écriez vers Dieu. Si nous 
croyons réellement ça de tout notre être, nous allons nous écriez vers Dieu pour qu'Il vive en nous jour après jour, 
qu'Il continue d'habiter en nous et nous révéler ce qui doit changer en nous. Guéris-moi, "guéris-moi" Éternel! Car 
mes os sont affligés. Et ils devraient l'être, parce que… Et je pense à ce qu'on nous dit au sujet de Loth. En essence, 
ses os étaient affligés jour après jour car il voyait ce qui se passait. Est-ce que nous détestons ce que nous voyons 
dans le monde? Est-ce que nous haïssons le bombardement de notre pensée qui a tendance à causer tant de problèmes 
à notre nature humaine et provoquer les batailles. Parce que c'est ce qui se passe, dans le genre de monde où nous 
vivons. Nous devons nous battre constamment.  

Allons maintenant à Ésaïe 57. Nous allons examiner certains versets d'Ésaïe dont je sais avoir déjà  parlé dans le 
passé, mais il y a longtemps de ça, et je sais donc que vous ne l'avez pas entendu, au moins dans les quatre dernières 
années, okay? J'en suis pratiquement sûr. Et c'était quand la dernière fois que j'ai mentionné Ésaïe 57, je n'en suis pas 
très sûr, mais il est temps de réviser ça. Et je suis vraiment surpris parfois quand je reviens sur certaines écritures. 
Elles sont pour moi très inspirantes. Certains passages des écritures ont même pour moi une signification plus 
profonde. Et je pense à ces passages en particulier, parce que, pour être franc avec vous, l'Église de Dieu n'a pas 
connu ces versets comme nous les connaissons maintenant, au degré où nous les comprenons maintenant. Et ça c'est 
extraordinaire à comprendre. Et chaque fois que nous les examinons Dieu, nous en révèle un peu plus. Je repense à 
M. Armstrong qui parlait souvent des deux arbres. Les gens disaient, "Oh, il va parler encore des deux arbres?!" Clic, 
on l'éteint et on arrête d'écouter. Et chaque fois que Dieu bâtissait un peu plus sur quelque chose que nous n'avions 
pas avant, un petit peu plus, un petit peu plus. C'est quelque chose de précieux et de puissant de continuer à 
apprendre, que Dieu puisse continuer à donner un peu plus chaque fois, parce que c'est un processus de construction. 
Et plus nous nous soumettons à ça, plus nous progressons, et plus nous portons de fruits dans la vie. 

Ésaïe 57:10 – Tu t'es fatiguée par la multitude de tes voies… Je suis parfois vraiment surpris par la manière dont 
cette écriture est écrite, dans beaucoup de ces prophéties qui parlent d'Israël, et nous avons très souvent tendance à la 
lire comme nous parlant de l'Israël physique qui est sortie de l'Égypte – entêtée, au cœur endurci et ça, c'est pour eux. 
Et donc nous avons tendance, si nous ne faisons pas attention, à ne la regarder d'aucune autre façon. Nous la 
regardons physiquement comme si ça parlait d'eux, alors qu'en réalité, elle parle de l'Israël de Dieu sur le plan 
spirituel, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ces choses, mais nous le pouvons. Et c'est donc écrit pour nous! 
C'est écrit pour l'Église! C'est écrit pour ceux qui ont été appelés de Dieu, et qui ont accès à Son esprit. C'est à ces 
gens que ça s'adresse. Et j'espère que ça deviendra plus évident, alors que nous examinons ces versets.  

Tu t'es fatiguée par la multitude de tes voies. J'ai vu ça tellement souvent dans l'Église de Dieu – avant l'Apostasie, 
bien longtemps avant l'Apostasie, et juste avant ça, c'est devenu bien pire, et ça a empiré, et après tout ça, ça a 
simplement continué dans les groupes dispersés que vous trouvez partout. Tu t'es fatiguée par la multitude de tes 
voies, mais tu n'as pas dit; c'est en vain! Je pense à tous les groupes dispersés, ils n'en sont absolument pas arrivés 
à ce point, de dire, "C'est en vain". Bien au contraire, ils sont tellement convaincus que ce qu'ils font est bien, qu'ils 
ont raisons et que tous les autres ont torts. Autrement, ils se joindraient aux autres, et ils s'assembleraient avec 
d'autres groupes. La pensée est tellement puissamment trompeuse, très souvent, c'est incroyable. 

Et donc les gens peuvent et nous pouvons être élevés dans la multitude, la grandeur de nos voies. C'est ce qui conduit 
tout le monde hors de l'Église de Dieu, quand ils en arrivent à ce point, "Vous êtes devenus grand dans votre pensée". 
Je ne peux pas m'empêcher de penser à un être en particulier qui a fait ça au début, et qui ainsi a donné l'exemple 
pour que tout le monde le suive. Il s'est gonflé dans sa propre pensée, dans la grandeur de sa voie. Et tous ceux qui 
ont suivi ce chemin, parmi tous ceux qui ont été appelés, se font directement rejeter. Il se font directement rejeter de 
l'Église et renvoyés dans le monde. Incroyable! Et vous savez? Ça a été la grande majorité. "Beaucoup sont appelés, 
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peu", en essence, "sont élus", et sont capables de continuer à aller de l'avant, et sont capables de continuer à recevoir 
l'œuvre qui les transforme. Incroyable! Et cependant, c'est ce qu'a été l'histoire de l'Église pendant les 2000 ans 
passés. 

Tu t'es fatiguée par la multitude de tes voies, mais tu n'as pas dit… Voyez, c'est ce qui arrive. Et c'est ce qu'il y a 
de tellement dangereux à ne pas prier tous les jours, en disant, "Père, j'ai besoin, je veux que Ton esprit continue 
d'habiter en moi, de vivre en moi, et moi en Toi, pour lutter contre les choses que je sais être mauvaises dans ma vie".  

Tu t'es fatiguée par la multitude de tes voies, mais tu n'as pas dit: C'est en vain! Tu as trouvé la vigueur de ta 
force. Et parfois nous ne saisissons même pas ce qui s'est passé, inconsciemment, par le fait de ne pas prier comme 
ça, et nous ne réalisons pas que parce que nous ne faisons pas ça, en fait c'est que nous ne croyons pas, et que nous 
ne sommes réellement pas convaincus comme nous devrions l'être de notre besoin d'être guéris, de notre besoin de 
recevoir l'aide de Dieu chaque jour, et qu'en fait, ce que nous disons et ce que nous faisons sont totalement opposés. 
Nous nous appuyons sur nous-mêmes. Voilà ce que nous disons, et souvent nous ne réalisons pas ça.  

Tu as trouvé la vigueur de ta force. En d'autres termes, s'appuyant sur le soi pour la force, ne cherchant pas Dieu. 
Dieu veut que nous le cherchions, parce que ces choses ne sont pas en nous. Et un oubli, eh bien, c'est la même chose 
que de s'appuyer sur soi, juste de l'oublier, parce qu'il y a un manque de conviction sur la provenance de ces choses, 
et sur quoi repose la profondeur de notre croyance, "J'ai besoin d'aide!". …c'est pourquoi tu ne t'es pas lassée. Et 
quand nous faisons ça, les gens ne se lassaient pas, autrement nous aurions changé. Ça ne nous ennui pas. Ça ne nous 
choque pas. Ça ne nous refroidi pas pour nous ramener à la réalité, autrement, nous ferions un changement!  

Verset 11 – De qui as-tu peur, et qui crains-tu, Et cependant, nous devrions avoir peur et craindre de ne pas nous 
tourner vers Dieu et de nous écrier vers Lui pour qu'Il habite en nous. Nous devrions avoir peur d'oublier ces choses 
dans notre vie, de ne pas les appliquer dans notre vie, et d'en prendre l'habitude, alors qu'en réalité, ce que nous 
reflétons, c'est que nous pensons nous en sortir plutôt bien, et que nous n'avons pas à le faire. Nous plaçons notre 
confiance dans le soi. C'est ce que nous reflétons. Le mental humain, incroyable de penser de cette manière, et 
cependant c'est ce qu'il fait.  

De qui as-tu peur, et qui crains-tu, que tu aies menti et que tu ne te sois pas souvenue de Moi. Voyez, si nous ne 
vivons pas ce que Dieu dit que nous avons besoin de vivre, alors nous sommes des menteurs. C'est ce que nous 
sommes. Nous mentons à Dieu. "Je peux le faire tout seul." Non, tu ne le peux pas. Tu es un menteur! Tu ne peux pas 
faire ça! Ça n'est pas ce qu'on t'a appris. Tu as besoin de l'aide de Dieu! Tu as besoin de la force de Dieu, c'est 
pourquoi nous mentons, en ne faisant pas ce que nous devrions faire. C'est quelque chose de spirituel! Voyez? 
Impressionnant! "Et que tu ne te sois pas souvenue de Moi." Voyez? Donc, demain? Nous souviendrons-nous de 
Dieu? Le jour suivant, est-ce que nous nous souvenons de Dieu? Bien sûr, nous pouvons penser certaines choses, 
mais jusqu'au point où nous prions et crions vers Dieu, parce que nous croyons et savons combien nous avons besoin 
de Lui, "Père, j'ai besoin d'aide! Aide-moi à voir les erreurs que je fais. Aide-moi à voir les choses que je fais mal, 
que je dis mal, que je pense mal, les choses que j'ai besoin de changer". Et alors, aussitôt que vous voyez ces choses 
– parce que vous avez besoin de l'aide de Dieu pour rester sur vos gardes, au contrôle des choses. Et quand elles 
arrivent, vous allez vous sentir misérable. Vous allez vous sentir mal à ce sujet, et vous allez vous repentir très 
rapidement et dire, "Père, pardonne-moi. Je suis parfois tellement stupide…", vous savez? Parfois, en tant qu'être 
humain, nous faisons des choses tellement stupides. 

Tu ne te sois pas souvenu de Moi, et ne l'aies pas pris à cœur? Parce que si nous l'avions "pris à cœur", alors nous 
aurions fait quelque chose à ce sujet. Nous aurions agi d'une certaine manière, par le genre d'action qui reflète, "Je le 
crois. J'ai besoin de Dieu chaque jour. Je sais que j'ai besoin de Son aide pour êtes guéri de cette pensée qui… et j'ai 
besoin d'aide pour…" N'ai-Je pas gardé le silence et cela depuis longtemps; et tu ne M'as pas craint? Et parfois 
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Dieu simplement, comme on nous le dit ici, "Vous laisse suivre votre chemin. Et est-ce que c'est parce que Je ne suis 
pas intervenu, pour faire quelque chose et te secouer? Mais Je l'ai fait". Mais, particulièrement dans l'Église, c'est ce 
que Dieu fait. Mais est-ce que nous le remarquons? Est-ce que nous L'écoutons? Ce sont nos choix. Que nous 
L'entendions et à quel degré nous L'écoutons… là encore, ça revient à notre vie de prière. À ce que nous pouvons 
recevoir lors d'un Sabbat? Ça revient à notre vie de prière. Ça va être variable dans toute l'Église, à savoir combien 
les gens peuvent recevoir sur le plan spirituel pendant chaque Sabbat, dépendant de ce pour quoi ils prient et 
l'intensité de leur prière à Dieu, qu'ils veulent être nourris, que pour ce Sabbat ils ont besoin d'aide. Ils veulent que 
leur pensée soit ouverte, ils veulent être inspirés, touchés, et motivés à changer et à progresser par ce qu'ils entendent, 
à être stimuler dans l'esprit.  

Et donc, verset 12 – Je déclarerai ta justice et tes œuvres, et elles ne te profiteront pas. Donc là encore, nous 
allons payer. Nous allons récolter d'une manière ou d'une autre. C'est ce que Dieu nous montre, comme nous l'avons 
lu auparavant. D'une manière ou d'une autre. Espérant que ce sera la bonne manière, parce que nous faisons ce qui 
est bien, que nous pourrons récolter ce qui est bon, le fruit.  

Verset 13 – Quand tu cries, que ceux que tu as rassemblés te délivrent! C'est comme un petit coup de coude, 
vous savez, comme de dire, "Okay. Tu as toutes ces forces", "Ceux que tu as rassemblés". C'est comme les militaires, 
une armée, "Que ceux que tu as rassemblés te délivrent!" "Tu es fort, tu n'as pas besoin de Dieu? Tu ne te souviens 
pas de Moi? Peu importe en quoi tu places ta confiance, voyons s'ils peuvent te sortir de là. Tu t'égards et tu fais ceci, 
ou tu fais cela…" Mais à ce moment-là, très souvent, il est trop tard, quand les gens commencent à s'éloigner de 
Dieu. Mais nous avons tous l'opportunité de nous reprendre, de changer, de tourner les choses, et de devenir dès 
maintenant plus forts en esprit. Et nous avons besoin de nous efforcer à faire ça. Dieu nous donne une opportunité, 
une bénédiction dans l'Église, qui est d'être fortifiés et de lutter contre les choses que nous avons, d'une certaine 
manière, laissé aller depuis 2012. 

Quand tu cries, que ceux que tu as rassemblés te délivrent! Mais le vent les emportera tous, la vanité les 
enlèvera; mais celui qui se confie en Moi… Voilà de quoi il s'agit! Sa confiance! Où est votre confiance? Voyez, 
parce qu'en réalité, je vais juste vous donner quelques exemples très simples, si chaque jour, si un jour passe sans que 
vous n'ayez prié Dieu en disant, "Père, fortifie-moi dans Ton esprit; rempli-moi de Ton esprit", alors, c'est que vous 
n'avez pas mis votre confiance en Lui. Au contraire, vous mettez votre confiance dans le soi. Voilà ce que vous dites 
à Dieu spirituellement. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
faire ça. Notre confiance doit être placée en Dieu. C'est ce qui est traité ici. Mais celui qui se confie en Moi héritera 
le pays et possèdera Ma montagne sainte. Et ça c'est uniquement pour l'Église de Dieu. Uniquement pour ceux de 
l'Église de Dieu qui ont l'opportunité de continuer à progresser et à changer, de pouvoir changer, et qu'en fin de 
compte, nous pouvons arriver à être dans la montagne sainte de Dieu, si vous voulez, sur le plan spirituel, dans 
Elohim.  

Frayez, frayez, préparez le chemin, Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple! Merveilleux! J'adore ces 
versets! C'est comme de construire une autoroute. "Frayez" c'est comme de creuser et d'entasser la terre un peu haut, 
comme ils font dans les vieux sentiers de ferme. Vous savez, il leur faut creuser un peu pour rassembler la terre et 
l'entasser pour avoir un plan horizontal pour faire une route, une route de gravier, si vous voulez, pour pouvoir 
circuler. Et puis les eaux de pluie et tout le reste s'écoulent sur le côté, mais le reste est bien tassé pour circuler 
dessus. C'est ce qui vous permet de connaître le chemin. Ça rend les choses plus faciles, pour ceux qui vous suivent, 
ceux qui viennent et suivent le même chemin. Voilà ce que Dieu dit, que nous avons notre part dans tout ça, d'aider à 
bâtir, d'aider à construire le chemin qui mène au mode de vie de Dieu pour les autres. Il s'agit d'un service. Il s'agit 
d'un changement. Et alors plus nous changeons, et plus nous serons en mesure d'aider les autres à changer. C'est ce 
que Dieu nous a appelé à faire. Plus nous pouvons changer et soumettre notre soi à Dieu, plus Il peut Se servir de 
nous. Pour certains, c'est maintenant, mais pour un très grand nombre, ce sera beaucoup plus tard qu'ils pourront 

!16



aider les autres. Dans le Millénaire? Oh, certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce qui vous attend, les 
opportunités de servir que vous allez avoir dans le Millénaire. Si vous continuez à lutter et à vous soumettre à Dieu, 
vous allez être époustouflés.  

Donc là encore, il s'agit de retirer les obstacles du chemin, Dieu dit, de Mon peuple. Je pense au Millénaire, quand 
tout le monde va avoir l'opportunité de faire partie de Son peuple, parce qu'ils auront tous l'occasion d'être baptisé, 
tous les adultes, ceux qui feront ce choix. Ils auront la capacité de voir des choses à une échelle qui n'a jamais été 
donnée à cette terre, des choses que la terre n'a jamais connues, parce que la terre n'a jamais été humilié à ce point-là, 
au point où ça va avoir lieu. Dieu n'a jamais œuvré avec le monde – ça n'a jamais été Son intention de donner au 
monde entier l'opportunité de faire partie de l'Église. Ça n'était pas le moment. Au contraire, c'était le moment pour 
l'homme de vivre à sa manière, d'avoir ses propres gouvernements et ses propres religions, ses propres économies, et 
tout le reste pour prouver que tu ne peux pas le faire. "Tu ne peux pas faire ça par toi-même. Tu ne peux pas faire ça 
à ta manière. La seule manière qui marche, c'est la Mienne". C'est ce que Dieu dit à l'humanité. 

Verset 15 – Car ainsi parle Celui qui est haut et élevé, qui habite l'éternité, quelque chose que nous ne pouvons 
pas saisir. C'est le seul, le seul Dieu qui existe par Lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui existe par Lui-même de toute 
éternité. Car ainsi parle Celui qui est haut et élevé, qui habite l'éternité, et dont le nom est Saint: J'habite le 
lieu élevé et Saint, avec celui qui est humble et d'un esprit contrit. Et donc Dieu… N'est-ce pas ça quelque chose 
de très beau? Dieu nous dit, "qu'Il habitera avec". Je pense aux écritures du Nouveau Testament qui se serve du 
même mot, mais c'est traduit de tant de façons différentes, mais elles signifient toutes la même chose, elles ont 
toutes… Elles devraient être là, "continuer dans", "habiter dans", "demeurer dans", "vivre dans", et c'est traduit de 
toutes ces façons différentes, qui veulent toutes dire…, qui devrait faire partie de la définition quand on nous dit, 
"demeurer dans", "d'habiter en Dieu et Dieu en nous". Extraordinaire! Et donc ça nous montre, ça nous parle du seul 
Dieu Éternel qui dit, "J'habiterai aussi avec celui qui est humble et d'un esprit contrit". Dieu ne peut pas travailler 
avec une pensée remplie d'orgueil, qui s'appuie sur le soi. C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que les versets 
précédents sont tellement importants. Si nous ne nous rappelons pas de Dieu, de notre besoin pour Dieu, que nous 
nous appuyons sur le soi, "que tous ceux qui sont avec nous nous délivrent, que notre propre force nous délivre, alors 
nous allons tomber face contre terre, et nous serons l'insensés que nous avons vu décrit dans les écritures. Mais, si 
nous savons que nous avons besoin de Dieu, et que nous nous appuyons sur Lui, c'est ce qu'Il nous montre ici. C'est 
ce qui est humble… Nous devons nous rendre humble! C'est une question d'humilité, de nous écrier vers Dieu en 
disant, "Père, je sais que j'ai besoin de Ton aide, je veux que Tu m'aide! Je veux que Ton esprit habite en moi! Je veux 
que Tu me montre les choses qui ont besoin de changer dans ma vie". Et ça exige l'humilité. Ça nécessite de nous 
rendre humble, parce que nous croyons ça. Nous n'avons pas de place pour l'orgueil. Nous savons que nous n'avons 
pas la force en nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu, et c'est Lui que nous voulons. C'est ça qu'Il nous dit. 

Donc Dieu dit qu'Il habitera avec ceux qui sont humbles et d'un esprit contrit. Un esprit humble, prêts à changer, qui 
veulent changer, qui veulent devenir quelque chose… pour revivifier, un mot qui signifie "restaurer", "rendre 
complet", "guérir", si vous voulez. C'est de ça que ça nous parle! "De rendre vivant", "de rendre complet", c'est ce 
que le mot signifie en Hébreux. …pour revivifier l'esprit de ceux qui sont humbles. Vous savez, quand nous nous 
rendons humbles devant Dieu, alors Dieu donne le pouvoir de nous élever, de nous fortifier de la bonne manière en 
Lui. …et pour revivifier le cœur de ceux qui sont contrits. Le cœur que nous ne pouvons connaître, qui a besoin 
d'être guéri, comme nous l'avons lu auparavant, qui est incurable. Dieu le guérira. Il va le guérir. Il le guérira. Il le 
rendra complet. Il le revivifiera. Il le rendra vivant. 

Car je ne contesterai pas à toujours, ni ne garderai une éternelle colère. Je n'aime pas ce mot, ça n'est même pas 
proche du bon mot qu'on devrait avoir ici. Et d'une certaine manière je le déteste! Parce que ça rend Dieu Tout-
Puissant, le Grand Dieu de l'univers, ça le fait paraître comme quelqu'un qui se met en colère et qui fait des choses 
dans la colère. Et ça c'est un trait de caractère humain dégoutant! Voilà ce que c'est à la base! Et c'est une très 
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mauvaise description du Grand Dieu qui n'est rempli de rien d'autre que d'amour, un amour tourné vers les autres, un 
amour sacrificiel pour Sa création. L'écritures nous montre que dans Sa création, dans Son souci envers Sa création Il 
dit, "Je n'exécuterai pas toujours la colère". C'est de ça que ça nous parle. Ou "la correction". Dieu n'a pas toujours à 
faire ça. Parce que Dieu doit faire ce genre de choses aux êtres humains en ce moment, pour notre bien, pour 
exécuter le jugement, parce que c'est juste. Autrement, les gens n'apprennent rien! "Exécuter la colère", ou, si vous 
voulez, "la correction". Voilà de quoi ça parle.  

C'est comme ce qui est sur le point d'arriver à la fin d'un âge – les jeunes et les vieux vont mourir! Les enfants vont 
mourir! Et vous savez, ça me tue, parfois, quand j'entends… Et c'est terrible de voir ça dans la guerre, les gens vont 
bombarder certains endroits, et on entend dire "les civils innocents sont tués". Je suis désolé! Si c'est la guerre, c'est 
la guerre! Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Vous pensez pouvoir aller là-bas et ne tuer que ceux qui portent 
une arme à feu? Vous pensez qu'ils sont les seuls? Si vous appelé ça la guerre, alors c'est la guerre! Bien sûr, je ne dis 
pas que c'est juste, parce que ça ne l'est pas. Mais ça n'est pas ce que je veux dire. 

Ce que je veux dire, si nous comprenons quand Dieu dit d'aller pour détruire tout homme, femme et enfant, nous ne 
saisissons pas ça en tant qu'être humain. Parce que ça c'était juste venant de Dieu Tout-Puissant, lorsqu'Il a dit de 
faire ça dans un but précis. Vous savez? Il va les ressusciter dans un monde bien meilleur. Ces enfants n'ont eu 
aucune chance! Regardez en peu de temps ce qu'ils sont devenus… Eh bien, vous n'avez pas… Vous ne savez pas. 
Mais je sais, vous pouvez savoir exactement comment ils vont grandir spirituellement et ce qu'ils vont devenir. C'est 
tellement profond en eux, leur pensée a tellement été polluée. Et vous savez, plus longtemps vous vivez en tant 
qu'être humain, plus votre pensée a le potentiel de devenir plus polluée, vous savez, corrompue, comme Dieu le dit. 
Corrompue! Et donc, quand vous êtes ressuscités, plus vous avez de choses à combattre, pour les faire sortir de votre 
pensée pourris, votre façon de penser pourris, et vraiment ça entrave la capacité de quelqu'un à faire le bon choix 
pour choisir Dieu Tout-Puissant, quand Il en donne l'occasion.  

Les bébés, les petits enfants ressuscités pendant l'époque du Grand Trône Blanc – un bond de géant en avant, des 
esprits qui ne sont pas pollués, des esprits qui n'ont pas eu le temps d'être endommagés par la vie humaine égoïste qui 
les entouraient. Ils auront l'opportunité de voir et de connaître Dieu, de grandir dans un monde où tout ce qu'ils 
connaissent concerne Dieu? Où tout ce qu'ils savent c'est la vérité, en gros, c'est ce qui leur est montré? Incroyable de 
voir ce qui les attend! Et les opportunités qu'ils auront dans la Famille Divine, de faire partie de la Famille Divine. 
Plus les gens ont été corrompus, vivant de manières égoïstes, et franchement un très grand nombre de gens n'auront 
même pas l'opportunité d'être ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, parce qu'ils ont déjà été jugés. Ils 
ont commis le péché impardonnable. Parce que leur pensée est devenue tellement corrompue qu'ils ne se repentiront 
jamais.  

C'est vraiment quelque chose d'incroyable que Dieu révèle à l'Église. L'esprit de certaines personnes est devenu 
tellement corrompu dans la vie, des gens qui ont fait des choses tellement atroces, leur pensée est tellement pervertie, 
ils ont fait des choses tellement épouvantables. Mais nous avons eu dans le temps, ce genre d'état d'esprit protestant, 
parce que Dieu ne nous l'avait pas encore montré, et ça c'est compréhensible, que, "Oh, tout le monde aura 
l'opportunité d'être dans l'époque du Grand Trône Blanc, et tout le monde va avoir la chance de faire partie d'Elohim. 
Merveilleux, merveilleux, merveilleux…" Désolé, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Ça n'est pas si 
merveilleux, parce que ça n'est pas vrai. C'est une attitude et un état d'esprit Protestant. Réellement. Et vous savez, ça 
n'est pas que tout-à-coup tout est fini, et tout le monde est dans la Famille Divine. Oh non! C'est comme tous les êtres 
d'esprits qui ne vont pas pouvoir continuer dans la vie, quand Satan va finalement rencontrer Son Waterloo. Voilà le 
jour où je vais me réjouir. Je vais me réjouir quand il ne sera plus là pour agresser l'humanité, et je vais me réjouir 
quand il rencontrera sa fin. Il a fait tellement de mal, de peine, provoqué tant de souffrances dans le royaume 
angélique, il en a détourné tellement contre Dieu, j'attends avec impatience le moment où sa vie va prendre fin. Parce 
qu'il ne changera jamais. J'espère que nous comprenons ces choses.  
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Et il en est ainsi des êtres humains qui sont allés trop loin. Ils ne peuvent pas être guéris, parce qu'ils ne veulent pas 
être guéris. Ils ne le veulent pas… Tout comme ses êtres angéliques qui ont suivi la voie de Satan et dont la pensée 
s'est fixée. Si vous ne voulez pas de ça, vous n'en voulez pas. Dieu peut le placé devant vous, mais si vous n'en 
voulez pas, Dieu ne le forcera pas au fond de votre gorge, pour faire que tout-à-coup tout le monde l'accepte comme 
si nous vivions dans un genre de Shangri-La, vous savez, et que tout… C'est réel, parce que c'est réel, à cause des 
choix que les gens doivent faire, parce qu'ils doivent le vouloir, et parce qu'ils arrivent alors à un point où ils peuvent 
le recevoir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre. 

C'est pour ça que je n'ai pas à m'inquiéter des gens qui au cours de l'histoire ont perpétrés tant d'atrocités. Et pour 
moi, d'être trompé, tellement trompé au point de penser que d'une certaine manière pendant l'époque du Grand Trône 
Blanc, ils vont se repentir de leurs préjugés terribles et de leur haine pour la vie de certaines personnes, à un tel point 
que, franchement, ils haïssent Dieu. Ils haïssent les voies de Dieu. Ils n'embrasseront pas la voie de Dieu. Jamais! Ils 
n'en veulent pas! Tout autant que Satan quand il a fait son choix. Il n'a pas voulu de la voie de Dieu. Et ces gens-là 
sont des êtres humains. J'espère que nous comprenons ça. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne veulent pas de la 
voie de Dieu. Des êtres humains encore bébés seront ressuscités pendant la période du Grand Trône Blanc, et aussi 
dur à croire que ça peut l'être, ils ne choisiront pas Dieu. Ruminez sur ça. D'être ressuscité pendant l'époque du 
Grand Trône Blanc ne va pas assurer que vous allez choisir Dieu, et qu'au bout du compte vous allez être dans la 
Famille Divine. En réalité, ça ne sera pas pour tout le monde. Nous avons tous des choix à faire, et Dieu ne force pas 
à choisir Son mode de vie. Mais ceux qui seront ressuscités à cette époque-là, auront les choses beaucoup plus faciles 
pour conquérir et surmonter le soi, et c'est ce qui est merveilleux à cette époque – extraordinairement merveilleux. 

Et donc là encore, Car Je ne contesterai pas à toujours, ni n'exécuterai pour toujours une colère/une correction 
sur l'humanité. Car l'esprit défaillirait devant Ma face, et les âmes que J'ai créées. Impressionnant!  

Verset 17 – A cause de l'iniquité de ses gains, je me suis indigné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quand nous ne 
vivons pas ce que nous devrions vivre, quand vous prenez une autre direction, et que vous faites quelque chose 
d'autre. …Je l'ai frappé/châtié/corrigé. J'ai caché Ma face, et notez ça, c'est déclaré de façon très unique. Le mot 
en Hébreux signifie, "de Me retirer ou de Me dissimuler". J'ai caché Ma face/Me suis retiré ou dissimulé, et 
J'étais indigné, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, et le mot pour ça est "retomber, régresser" ou "de se 
détourner de". Et ça n'est pas pour le monde. C'est pour l'Église. C'est pour les gens qui sont appelés, qui ont 
l'opportunité du mode de vie de Dieu. Et malheureusement, beaucoup se sont détournés de Dieu, ils ont régressé. 
Nous pouvons donc regardez nos vies et réaliser qu'il nous arrive de régresser, n'est-ce pas? Il arrive que nous 
régressions. Et nous ne pouvons pas être sur nos gardes continuellement, d'être vigilants et de toujours progresser, 
alors nous régressons. Et c'est ce que nous avons appris au cours des trois dernières années. Parfois nous régressons, 
certains se sont relâchés, et sont devenus ce pour quoi Dieu nous a averti dans l'ère de Laodicée. Certains ont été 
réveillés à ça pour réaliser à quel point cet esprit est dangereux. Quelle bénédiction d'apprendre ça en si peu de temps 
avant que ça se grave profondément comme ça a commencé de le faire en 1978 dans l'Église de Dieu! Parce qu'à 
l'époque Dieu a permis à ça de continuer, pour qu'en arrivant en 1988 ça se soit finalement totalement développer, en 
un esprit de Laodicée. 98? Eh bien, nous parlons de traverser l'Apostasie. Et regardez ce qui est arrivé après ça. 
Incroyable! 

J'ai vu ses voies, un très beau verset, et Je le guérirai. C'est pour ça que Dieu nous appelle, pour être guéri – des 
voies de l'humanité, des voies de la nature humaine. Je le conduirai et lui donnerai des consolations, à lui et aux 
siens qui sont dans le deuil. J'aime aussi beaucoup ce verset, parce que, qui sont ceux qui sont dans le deuil? De 
quoi s'agit-il? Nous devons nous lamenter de ce que nous sommes, de ce qu'est notre nature… Il vous faut parfois 
être capable de regarder le soi et d'être dans le deuil, de haïr ce que vous voyez et de vous écrier à Dieu, "Père, 
pardonne-moi. Ais pitié de moi. Je suis tellement stupide!" Mais nous le faisons, c'est notre nature humaine. "Aide-
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moi à changer." Et on en arrive parfois au point de verser des larmes – dans le deuil – et aussi les autres qui sont dans 
le deuil, faisant la même chose. C'est très beau. Parce que quand vous pouvez faire ça, alors il y a de l'espoir pour le 
changement. Nous voyons ce que nous sommes. Nous voulons de l'aide. Nous ne voulons pas rester comme ça. Nous 
crions vers Dieu. Et c'est bon, ça n'est pas mauvais. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. C'est seulement quand 
nous arrivons à ce point dans notre vie, à différents stages de notre vie, que nous sommes en mesure de continuer à 
progresser, à conquérir, à lutter, et à surmonter.  

Verset 19 – C'est moi qui crée le fruit des lèvres. Vous savez, ce qui est droit, juste et bon, tout ça vient de Dieu. 
Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. … Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit l'Éternel. 
Oui, Je le guérirai. Donc ceux d'entre nous qui ont dès maintenant cette opportunité, et ceux qui plus tard, ceux qui 
sont loin, dans le Millénaire et dans l'époque du Grand Trône Blanc, si ces choses ont été déclarées au tout début de 
l'Église… Peu importe à quelle époque, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons dès maintenant cette opportunité et Dieu 
dit qu'Il va nous guérir. Eh bien, Il ne guéri que ceux qu'Il appel et ceux qui ont accès à Son saint esprit. Et ça c'est 
pour l'Église, ça n'est pas pour Israël, le peuple physique, c'est pour l'Église.  

Mais les méchants sont comme la mer agitée. C'est comme ça que Dieu appel le péché. C'est comme ça que Dieu 
appel ceux qui Lui tournent le dos. C'est comme ça que Dieu appel ceux qui prennent une autre direction – tous ceux 
qui ont été renvoyés. Je pense au ministère en 2012, méchants, des voies méchantes. De s'opposer à tout ce qui vous 
a été donné jusqu'à ce moment-là? Les 57 Vérités? C'est répugnant! Et donc, Dieu appelle méchanceté ce que c'est, 
c'est le péché. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, constamment agité et ils ne 
comprennent pas d'où vient l'agitation, les problèmes. Ils ne comprennent pas d'où viennent les troubles. C'est à 
cause de leur choix, leur mauvais choix. Et quand vous commencer à faire ces choix, dont les eaux rejettent de la 
vase et du limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Vous ne voulez certainement pas aller 
dans cette direction. Vous ne voulez pas prendre cette route. Vous voulez au contraire combattre ces choses. Et en ne 
gardant pas Dieu constamment dans vos prières, cherchant Son aide chaque jour, c'est là où les choses vont aller. 
C'est ce qu'en sera le fruit. Ne le permettez pas! Le chapitre suivant nous dit comment Dieu va accomplir ça dans 
ceux qui se rendent humbles. "Il habitera avec celui qui est humble". C'est ce qu'Il dit en essence, "et celui qui est 
contrit". Okay? Il habitera en eux. Son esprit habitera en nous si nous sommes de cet esprit et de ce genre de pensée, 
après avoir été appelé et reçu l'opportunité. Et donc, là encore, le chapitre suivant nous dit comment ces choses sont 
accomplies, dans ceux qui se rendront humbles et se tourneront vers Dieu pour recevoir Son aide, plutôt que de se 
tourner vers le soi et de s'appuyer sur le soi. Parce que c'est l'un ou l'autre. Donc, ça décrit comment Dieu va 
entreprendre de réaliser ce processus pour notre guérison. Parce que le chapitre précédent décrivait comment Il 
guérit.  

Mais avant ça, nous allons sauter ce chapitre et allez voir le suivant, okay, parce que ça nous ramène sur ces choses-
là, au chapitre 59. Donc allons directement au chapitre d'après, après quoi nous reviendrons à ce chapitre-là qui nous 
dit comment Dieu fait tout ça. 

Ésaïe 59:1 – Voici, la main de l'Éternel n'est pas si courte qu'elle ne peut pas délivrer. De quoi avons-nous 
parlé? De notre confiance en Dieu, que c'est Lui qui nous sauve. C'est Lui qui nous guéri. Ni son oreille si pesante 
qu'elle ne peut pas entendre. Nous voulons l'aide de Dieu. Parfois les gens se mettent dans des difficultés, certaines 
choses arrivent dans leur vie, et ils crient à Dieu, et rien n'arrive. Pas de réponse. Mais ce sont vos iniquités qui ont 
fait la séparation entre vous et votre Dieu. Le péché. C'est le péché. C'est d'avoir oublié. C'est de ne pas faire ce 
que nous devrions faire. Si nous ne nous tournons pas vers Dieu régulièrement, Il nous laisse faire l'expérience de ce 
que c'est que de s'appuyer sur nous-mêmes. Et nous allons tomber la face contre terre… Et c'est alors que nous crions 
à l'aide. Dépendant de la situation, parfois Dieu n'intervient pas. Il ne répond pas, jusqu'à ce que nous nous soyons 
occupés du péché – jusqu'à ce que nous nous soyons occupés du péché et que nous cherchions le pardon, et le 
changement dont nous avons besoin dans notre pensée. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre 
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vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui font cacher Sa face, pour ne plus vous entendre. Voyez? Nous 
sommes les seuls responsables, pour notre mauvaise façon de penser et nos mauvais choix. Et après avoir commencé 
à prendre responsabilité pour ces choses, nous commençons à nous repentir, nous commençons à nous écrier vers 
Dieu (si nous voyons l'image globale), parce que nous voulons cette guérison. 

Et là encore Il dit ici, Ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face, pour ne plus vous entendre. Car vos mains 
sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité. C'est quelque chose qu'il nous faut arriver à voir. Nous devons 
arriver à voir les choses par le jugement de Dieu, par la pensée de Dieu, et non par notre façon de voir les choses en 
tant qu'êtres humains. Je me souviens que ça m'est arrivé, dans ce qui est probablement le plus grand bond en avant 
que j'ai pu jamais faire, ou que j'ai été capable de faire spirituellement, qui est de comprendre ce que Dieu dit au sujet 
du "sang", et du "meurtre" et tout ça, et c'était au moment où l'Apostasie est arrivée, parce que j'en suis venu à mieux 
comprendre et voir sur le plan spirituel, ce que Dieu disait dans tant d'écritures, quand Il condamnait le ministère 
d'une certaine manière, et qu'il disait, "Vous avez du sang sur vos mains. La mort est dans vos mains à cause de ce 
que vous avez fait aux autres". C'est spirituel. Dieu est beaucoup plus concerné que nous par ce genre de chose dans 
nos vies, que nous comprenions ce qui est spirituel dans ces choses… C'est pour ça que j'aime tant les écritures de 1 
Jean, quand il décrit que si nous n'aimons pas quelqu'un de la manière que Dieu nous dit de les aimer, savez-vous 
comment Dieu appelle ça? Il ne l'appelle pas seulement de la haine. Il dit que c'est un meurtre. "Et vous savez 
qu'aucun meurtrier ne recevoir la vie éternelle". C'est de ça qu'on nous parle dans le premier livre de Jean. 
Extraordinaire! Parce que Dieu va droit au but quand il s'agit de ce qui est spirituel. Et nous devons donc voir les 
choses comme elles sont réellement. Et ainsi, de dire des choses mauvaises, de mal parler aux autres, de leur faire du 
mal, c'est un meurtre, c'est comme verser du sang. Et Dieu ne prend pas ça à la légère. C'est ce qui est discuté ici. 
Nous devons donc vraiment voir ce que nous faisons dans la vie, qui peut être vu par Dieu à ce genre de niveau, sur 
ce genre de plan. Et plus nous le voyons comme ça, plus nous le haïrons. Parce que, vous savez, il vous faut haïr le 
mal pour ne pas vouloir qu'il fasse partie de votre vie. Vous devez haïr quelque chose… Vous devez en arriver à 
tellement le haïr… Plus vous le détestez, plus vous voulez vous en écarter, et plus vous pouvez vous en séparer. Mais 
ça prend du temps et ça exige l'esprit de Dieu. Ça exige que Dieu le fasse, qu'Il vous aide dans ces batailles, dans ces 
choses de votre vie. Et donc c'est comme ça, spécialement quand on en vient à des choses comme ça dans les 
relations.  

Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité. La plupart d'entre nous dans l'Église de Dieu, juste 
pour parler franchement, va lire un verset comme ça, voyant que Dieu parle d'Israël, à Israël, "Oh, il s'agit d'Israël, 
ces Israélites! Dit-donc!" Mais il s'agit de nous, parce que Dieu parle sur un plan spirituel. "Car vos mains sont 
souillées de sang". Si nous parlons mal à quelqu'un, nos mains sont souillées de sang. C'est ce que Dieu dit. Il veut 
que nous voyions ce genre de chose sur le plan spirituel. "Et nos doigts d'iniquité". Pointé le doigt à quelqu'un 
d'autre? Accuser quelqu'un d'autre? "Vous êtes responsables. C'est vous qui avait fait 'ceci'. Vous avez provoqué 
'cela'!" Vous devez faire attention. … et vos doigts d'iniquité; vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait 
entendre la perversité. Quelqu'un parmi nous coupable de ça? Absolument! Absolument! Et beaucoup trop souvent 
dans notre vie, de manières que nous ne saisissons même pas. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions voir.  

Revenons à Ésaïe 58. Parce que Dieu nous montre comment nous pouvons être guéris de manière très efficace et 
puissante. Ésaïe 58 – Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à 
mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés! Nous sommes cette maison. C'est spirituel. Ça 
s'adresse à l'Israël spirituel. Ça ne s'adresse pas à l'Israël physique et charnelle. Ça n'était pas pour eux. Ce qui est 
annoncé ici – et savez-vous ce qui est plus profond que ça – c'est que c'est pour nous. C'est beaucoup plus pour nous 
aujourd'hui qu'à aucun autre moment de l'histoire humaine. Et j'espère que je pourrai me rappeler de vous dire 
pourquoi dans un instant. J'espère que ça va me revenir. Sinon, méditez-le, et peut-être que vous pourrez me poser la 
question plus tard.  
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Tous les jours ils Me cherchent, Ils veulent connaître Mes voies; comme une nation qui aurait pratiqué la 
justice. Eh bien, c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mais vous savez, si nous nous relâchons, si nous 
commençons à nous retirer, c'est de régresser. C'est de se détourner de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous permettre 
de faire ça. C'est à l'opposé d'être sur nos gardes et d'être vigilants comme nous avons besoin de l'être. C'est pour ça 
que ça me fait penser aux dix vierges, l'exemple qu'on nous a donné. On a souvent parlé dans l'Église des cinq qui 
étaient sages et des cinq qui étaient insensés, et tout le monde voulait faire partie des sages. "Oh, nous sommes celles 
qui sont sages. Nous sommes les sages. J'en connais certains qui font partie des insensés, mais…" Et c'est un peu 
comme ça aujourd'hui, certains veulent garder le nom "Philadelphie" parce qu'ils sont Philadelphiens, ils ne sont pas 
comme ces Laodicéens, pouilleux et malades. C'est comme de les regarder de haut, vous savez? Parce que cette 
attitude existe toujours. Ceux qui ne peuvent communier avec le reste de l'Église, à moins qu'ils fassent partie de 
cette Église, parce que "Ce sont tous des Laodicéen. Nous sommes meilleurs qu'eux". Étonnant! Écœurant! Pervers!  

Tous les jours ils Me cherchent, Ils veulent connaître Mes voies; comme une nation qui aurait pratiqué la 
justice. Il nous faut donc faire très attention, marchant dans la cour sans être vraiment dans le temple. C'est de ça 
qu'il s'agit. S'est spirituel. …et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. En d'autres termes, qui agit comme ça. 
Vous savez, nous pouvons en arriver au point où nous pensons comme ça! Si nous ne faisons pas attention. Nous 
pensons réellement aller aux réunions de Sabbat, nous allons célébrer les Jours Saints, nous donnons la dîme, nous 
faisons toutes ces choses, et nous n'abandonnons pas la loi de notre Dieu, mais nous sommes dans l'Église et nous 
pouvons continuer comme ça… Et cependant, il nous arrive d'être très vilain avec les autres, disant des choses 
odieuses, pleines de haine, les maudissant et jurant devant eux. 

Comme ce qui est arrivé la semaine dernière, devant m'occuper de quelqu'un, dans un mariage. Frères, c'est 
écœurant. Comment se peut-il que deux personnes mariées dans l'Église de Dieu expriment tant de haine l'un envers 
l'autre? Et ils écoutent ça aujourd'hui. Vous devriez avoir honte, quelle honte! Et c'est la honte pour tous les autres 
qui font exactement la même chose, parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas les seuls, okay? Je le sais très bien. 
Non pas parce que je sais ce qui se passe dans votre vie, je le sais parce que Dieu vient de me le dire, à ce moment, 
maintenant, très puissamment. Okay? Dans mon esprit, dans ma pensée. Je sais comment Dieu fonctionne, et Dieu 
me fais savoir qu'ils ne sont pas les seuls. Ça arrive aussi dans d'autres mariages. Ça doit donc être nettoyé. Il n'y a 
AUCUNE EXCUSE pour que dans l'Église de Dieu un mari et une femme se disent l'un à l'autre, des choses aussi 
terribles, de s'insulter l'un l'autre, de prononcer des jurons et de dire des choses terribles pour les déchirer! Si vous le 
faites à celui qui est le plus proche de vous dans la vie, vous le direz aussi à n'importe qui dans l'Église de Dieu! Vous 
me le direz à moi, l'apôtre de Dieu! Et vous pouvez penser, "Oh, je ne pourrais pas dire ça". Bien sûr que vous le 
pouvez. Votre esprit, avec le temps, si vous pouvez le faire en ce moment, un temps viendra où vous pourrez 
m'insulter parce que vous pourrez insulter Dieu. Et vous ne pouvez même pas voir ça. En disant ces choses à votre 
partenaire, vous insultez Dieu. Vous parlez de la même manière à Dieu Tout-Puissant, parce que ce sont les enfants 
de Dieu. Si vous le dites à quelqu'un d'autre qui a l'esprit de Dieu, vous le dite à Dieu Tout-Puissant. Et souvent, nous 
ne comprenons pas ça spirituellement, comment Dieu prend ça. 

C'est pour ça que nous nous écrions à plein gosier et que nous ne nous retenons pas, élevant notre voix comme une 
trompette, parce que Dieu veut que nous nous occupions de ces choses dans notre vie, et de changer ce qui ne va pas 
dans l'Église, parce que si vous ne changez pas, Il ne vous permettra pas d'être dans le Millénaire. Je sais ça aussi dès 
maintenant, ça vient de Dieu. Je le sais. Okay? Ça vient de Dieu Tout-Puissant pour nous tous –  que nous ferions 
mieux de vivre dans la droiture. Si vous voulez ce que Dieu a à vous offrir, d'être dans le Millénaire, pour vivre dans 
cette nouvelle période, vous devez vous battre contre vous-mêmes. Vous devez crier vers Dieu pour qu'Il vous aide à 
vivre ce qui est droit, parce que ça n'est pas une balade gratuite dans le parc, ou une promenade gratuite dans le 
Millénaire. Et ça n'est dû à personne. Et franchement, parce que tant nous a été donné, beaucoup plus est exigé de 
nous. Voyez?  
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Si en ce moment quelqu'un vie de cette façon avec les autres, il est plus facile pour les voisins et tous les gens de 
votre communauté d'être appelés et avoir l'opportunité de vivre dans le Millénaire que vous. Parce qu'ils auront des 
opportunités et que les vôtres vont vous être retirées. Je vous prie de bien vouloir comprendre ça, combien c'est 
sérieux. Okay? C'est là où nous en sommes dans le temps. 

Mais si vous faites ça, et que vous criez vers Dieu, Dieu vous délivrera par une grande puissance. Parce que ce qui 
vous est offert de l'autre côté de tout ça… ne "voyons-nous" pas ce que Dieu nous offre? Parce que c'est un fait que 
nous allons vivre dans un nouvel âge, et à cause de tout ce que nous avons vécu, et de ce que nous allons recevoir 
grâce à ça, ne comprenez-vous pas ce que vous allez recevoir? Il nous faut avoir un esprit humble, parce que les gens 
vont se tourner vers vous. "Oh, vous étiez dans l'Église?" Vous n'en connaissez pas le kilométrage, vous ne savez pas 
jusqu'où ça va aller dans votre vie, la faveur que vous allez connaître de la part des autres, simplement parce qu'ils 
vont savoir que vous étiez dans l'Église de Dieu. "Vous étiez là à aider à sortir ce livre? Vous faisiez partie de ce 
message? Wow!" Ils vont être époustouflés! Ils vont réellement… Vous ne pouvez vraiment pas comprendre à quel 
point les gens seront époustouflés de pouvoir réellement rencontrer quelqu'un…? Je veux dire, nous sommes 
vraiment petit – 1 sur 14 000 000. Combien vont avoir l'occasion de vous rencontrer dans le Millénaire? Et ceux que 
vous rencontrerez? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Accrochez-vous à ça. Parce que Dieu est en 
train de vous offrir certaines des choses les plus grandes qui ont jamais été offertes à un être humain jusqu'à nos 
jours. Réellement. 

Verset 3 – Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? Et il arrive parfois qu'on se retrouve dans des problèmes, 
et il se peut que nous priions à ce sujet, et cependant, à côté de ça, nous ne vivons pas comme nous aurions dû vivre. 
Et c'est le point essentiel qui est discuté ici. Et pas seulement ça, mais quand nous jeûnons, nous prenons parfois de 
très mauvaises habitudes. Nous pouvons prier et réellement avoir des mauvaises habitudes, dans notre façon de vivre 
notre vie de prière, à cause de quelque chose que nous ne vivons pas et que nous ne croyons pas comme nous le 
devrions, comme nous en avons déjà parlé au début du sermon. 

Et donc on nous dit, De mortifier notre âme, si tu n'y as pas d'égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous 
livrez à vos penchants. Ça veut dire que vous cherchez votre propre satisfaction, vous cherchez votre propre voie, 
vous cherchez à faire les choses à votre manière. Vous voulez quelque chose et donc vous essayer de l'obtenir à votre 
manière. Dieu dit que ça n'est pas une bonne raison pour un jeûne. Il va montrer ce qu'est la bonne raison pour un 
jeûne, mais Il dit que celle-ci n'est pas bonne. Ça n'est pas une bonne raison… Parfois, nous prions pour obtenir ce 
que nous voulons. Nous voulons la solution de Dieu. Mais vous savez? Généralement, très souvent, nous voulons les 
choses à notre manière. C'est vraiment impressionnant. Nous savons déjà ce que nous voulons que soit le résultat, ce 
que nous voulons, et ça peut très bien ne pas être ce qui est bon pour nous, quand nous demandons quelque chose et 
que nous désirons quelque chose dans notre vie. 

Mais bon, Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, Et vous traitez durement – et cette 
expression signifie… Extraordinaire ce que ça nous dit. Ça veut dire "opprimer". Vous opprimer à cause de votre 
motivation, à cause de ce qui est en vous. Vous voulez les choses à votre manière, peut-être dans une situation avec 
quelqu'un d'autre dans la vie, et vous voulez les choses à votre manière, parce que vous considérez avoir raison. C'est 
un mot qui veut dire, "d'opprimer", ou "de chercher à imposer votre volonté". Et très souvent c'est une affaire de 
contrôle. Souvent nous ne réalisons pas combien nous essayons de contrôler les autres. Nous essayons de contrôler 
leurs vies, parce que nous recherchons une certaine réaction, ou nous pensons qu'ils devraient faire certaines choses. 
Les gens font ça dans les familles, s'ils ne font pas attention, avec un partenaire, s'ils ne font pas attention, avec ceux 
qui sont avec eux, s'ils ne font pas attention. Donc, "vous opprimez par toutes vos actions", c'est ce que ça nous dit, 
"par vos efforts". C'est le but de vos efforts. Et ça n'est pas comme ça que Dieu nous dit de le faire.  
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Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper avec le poing de la méchanceté; vous ne 
jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ça ne met pas Dieu de votre côté, 
parce que nous avons tellement raison, vous voyez, obtenir ce que nous voulons et marchant dans la cour, pensant 
que nous avons raison, que Dieu est de notre côté, et ça nous encourage encore plus à aller de l'avant, parce que nous 
avons tellement raison. C'est quelque chose d'incroyable, quand nous avons tellement raison, que nous sommes 
convaincus que Dieu est aussi de notre côté. Nous avons tellement raison que nous allons dire à un apôtre quelque 
chose qui est complètement opposé à ce qui est pour l'Église! Mais bon, ça me coupe le souffle, mais ça arrive.  

Verset 5. Donc un contraste énorme est souligné ici pour montrer comment nous vivions très souvent en tant qu'êtres 
humains, et comment nous devons nous efforcer de vivre pour nous rapprocher encore plus de Dieu pour reconnaître 
notre besoin de Dieu, pour faire confiance à Dieu. Et Il dit ici dans le Verset 5 – Est-ce là le jeûne que J'ai choisi? 
Un jour où l'homme humilie son âme? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Courber la tête comme un jonc, Vous 
savez, de faire les choses machinalement, de marcher dans la cour comme si nous étions dans l'Église, sans 
réellement faire ce que nous sommes supposés faire, Et se coucher sur le sac et la cendre… C'est juste de faire les 
choses religieusement et machinalement, et nous répandons le sac et la cendre, prétendant et jouant un rôle? Ça n'est 
pas ce dont il s'agit. C'est ce que nous vivons chaque jour! Et il dit, Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour 
agréable à l'Éternel? Ou tout autre genre de service envers Dieu, tout genre de relation avec Dieu? Ça n'est pas du 
tout de ça qu'il s'agit. 

Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté. Nous voulons nous rapprocher de 
Dieu? Alors quelle part prenons-nous dans "les chaînes de méchanceté?" C'est ce qu'Il nous dit ici. …dénoue les 
liens de la servitude. Êtes-vous responsable d'avoir placé de lourds fardeaux sur quelqu'un d'autre en essayant de 
contrôler leur vie, par votre peu importe ce que c'est? Est-ce que c'est ce qui se passe? …renvoie libres les 
opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug? N'est-ce pas là ce que devrait être ce mode de vie…? N'est-ce 
pas ce qu'est l'Église? De nous efforcer à nous débarrasser des choses qui gardent les gens dans la servitude? De 
lutter contre le soi et contre les choses que nous faisons qui nous gardent dans la servitude? Et parfois, nous laissons 
ça déborder sur la vie des autres, parce que nous avons tellement raison, et qu'ils feraient mieux faire ce que nous 
pensons, et nous essayons de contrôler leurs actions dans la vie. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de nous 
débarrasser des choses qui produisent la servitude, les difficultés, les douleurs et les souffrances dans la vie. Dans la 
nôtre à cause d'une mauvaise façon de penser et dans celle des autres qui nous entourent. Nous ne pouvons pas avoir 
une bonne influence sur les gens, et montrer le bon exemple et la bonne lumière, à moins de chercher tout d'abord à 
appliquer ce changement en nous. C'est ce ça qu'il s'agit. 

Et c'est ce qui nous est montré dans une des choses les plus importantes que nous pouvons faire et appliquer dans nos 
vies sur le plan spirituel, quelque chose qui est physique, mais qui produit quelque chose de spirituel – le jeûne. Mais 
c'est vrai au sujet de la prière. C'est vrai en ce qui concerne ce que nous faisons jour après jour, et tout ça. Comment 
nous vivons nos vies. Il s'agit d'un mode de vie, ce que nous vivons. Mais ici le sujet c'est le jeûne, parce que ça nous 
aide à vraiment comprendre les choses spirituellement. 

De partager ton pain avec celui qui a faim, Spirituellement, d'aider, de vouloir changer pour que nous puissions 
aider, pour pouvoir être un exemple pour les autres, afin qu'ils puissent aider les autres? Pour donner notre soutien à 
cette chose, qui va bientôt arriver, pour partager notre pain, ce qui nous a été donné, pour que les autres puissent 
aussi bénéficier de tout ça? Parce que tout ça, est sur le point d'être offert à beaucoup plus de gens dans le monde qui 
nous entoure. Cette opportunité nous a été donnée très puissamment dans les années 2006 et 2007, et 2008 et 2009, 
particulièrement lorsque nous avons commencé à faire ce que nous avons fait, dans ce que nous étions en mesure de 
voir à l'époque, dû à ce qui était écrit. Et beaucoup d'entre vous sont le fruit de tout ça. Vous êtes là, grâce à ça, parce 
qu'il y en a d'autres qui ont fait des sacrifices, pour que vous puissiez avoir l'opportunité de recevoir une part de tout 
ça. Extraordinaire! Et ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de faire ça? "Voyez-vous" ce que vous avez été 
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capable de partager? De faire partie? De manière à ce que ceux qui ont eu cette possibilité, et vous allez les voir tous 
ensembles, célébrer la Fête des Tabernacles et se réjouir devant Dieu d'une manière extraordinaire? Si ça n'était pas 
pour ça, et que nous revenions à 2008, nous n'aurions pas tant de choses au sujet desquelles nous réjouir, ou avec qui 
nous réjouir. Extraordinaire! Et ça n'est rien comparé à ce qui va arriver. Ça n'est rien. 

Donc, De partager ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile? Et ça 
a un sens profond pour moi, parce que j'attends avec impatience le moment où 63 000 personnes auront l'opportunité 
de revenir. Et tous ne reviendront pas. Tous ne le choisiront pas. Mais ce sera offert à eux tous. Peut-être qu'un 
millier seulement le recevront. Vous comprenez ça, ce que Dieu nous dit? C'est à eux que ça va être offert. Mais je 
pense aussi à combien de gens à qui fut offert de faire partie d'un restant, et qu'ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas 
choisi. Ce sera la même chose avec les 63 000. Ça ne veut pas dire que tous les 63 000… Parce que c'est à eux de 
choisir. C'est spirituel.  

Si tu vois un homme nu, couvre le… Est-ce que c'est ce que nous voulons faire quand nous voyons des gens dans 
certains problèmes avec le péché, dans notre motivation d'un amour sincère, non pas parce que nous les jugeons et 
que nous voulons riposter contre eux, mais parce que nous voyons quelque chose qui leur fait mal, et que par amour, 
nous voulions aller les voir, comme un frère, seul-à-seul – d'avoir le courage de faire ça, parce que vous aimez 
quelqu'un suffisamment pour le faire. … et ne te détourne pas de ton semblable.  

Ça m'amène ici à un point, alors que je fini le sermon aujourd'hui, où je voulais en arriver. Nous allons avoir un 
jeûne, un jeûne pour toute l'Église. Okay? Pour que nous puissions recevoir ces choses plus profondément, et avoir 
ce désir devant Dieu de nous rendre humble, de Lui faire plus confiance, de chercher à nous rapprocher de Lui, de 
nettoyer nos vies encore plus, de nous soumettre plus à Lui, et de faire ce que ce passage d'Ésaïe nous dit.  

Et la raison pour laquelle j'ai mentionné ça un peu plus tôt, c'est très profond pour moi. Dans le passé nous n'avons 
pas connu ces versets dans l'Église. Nous n'avons pas totalement compris ce dont il s'agissait dans Ésaïe 58. Et ceux 
qui continuent d'organiser des jeûnes parmi les groupes dispersés, jeûnent très souvent pour obtenir quelque chose 
qui n'est pas droit devant Dieu. Je peux donner quelques exemples, et je l'ai déjà fait dans le passé, mais il n'est pas 
nécessaire d'en parler maintenant. Parce que nous n'avions pas compris tout ça. Parce que l'objectif n'avait pas été sur 
le soi comme c'est supposé l'être, qu'il s'agit de nous et du besoin que nous avons de changer. 

C'est beaucoup plus écrit pour nous, qu'à aucun autre moment dans l'Église de Dieu. Impressionnant! C'est 
impressionnant si vous comprenez ça. Et la raison pour laquelle vous pouvez savoir ça, c'est parce que ça n'a jamais 
été connu au degré que c'est connu aujourd'hui, que nous comprenons ce qui est écrit ici. Pourquoi? Parce que Dieu 
veut que nous le voyions. Il veut que nous y répondions. Il nous a donné dans le passé des opportunités de voir ces 
choses, mais je vois ça maintenant d'une manière beaucoup plus puissante que jamais auparavant, en ce moment-
même, pour nous tous en tant qu'Église. 

Donc là encore, pour tous ceux aux États-Unis et au Canada, le Sabbat prochain sera un bon moment pour faire ça. 
Cependant, si vous avez d'autres plans déjà fixés pour le Sabbat prochain, ne vous inquiétez pas. Faites-le 
simplement le Sabbat d'après. Et nous choisissons un Sabbat, parce que ça peu… Ça contient quelque chose 
d'unique. Et là encore, c'est quelque chose qui dans le passé n'a pas été compris de la même manière dans l'Église. 
C'est unique. Impressionnant! 

Mais il est nécessaire de le faire, prochainement. Et si vous ne pouvez le faire pendant aucun de ces deux Sabbats, 
que vous avez des choses prévues, alors c'est entre vous et Dieu. Et de le faire pendant la semaine, c'est aussi bien, 
mais je vous encourage réellement de le faire pendant le jour du Sabbat – soit le Sabbat prochain, soit le Sabbat 
d'après – de vous efforcez de l'accomplir. 
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Et pour tous ceux des autres régions du monde, après avoir entendu ce sermon, alors vous pouvez mettre de côté un 
des deux Sabbats prochains. Parce que ça ne sera pas le même que les nôtres ici. C'est donc quand vous entendrez ce 
sermon que vous allez décider de jeûner devant Dieu pendant l'un des deux Sabbats suivant. La raison pour ça, c'est 
que vous ne devriez pas le faire et en parler dans le monde entier. Donc, je vous prie, personne ne devrait aller dire 
aux autres que nous allons avoir un jeûne la semaine prochaine aux États-Unis, et que les autres commencent à 
jeûner sans savoir ce que nous avons juste découvert dans ce sermon! C'est pourquoi je commence ça en ce moment. 
C'est seulement après avoir entendu ce que vous entendez en ce moment, que vous devriez prévoir votre jeûne. Et 
donc si vous entendez ça de la part d'un ami – et je dis ça de manière un peu sarcastique – que nous allons avoir un 
jeûne ici aux États-Unis, alors vous avez besoin de jeûner à nouveau après avoir entendu ce sermon. Okay? Juste 
pour être clair. Ça vous aidera à progresser dans une sagesse plus profonde. 

Mais bon, ce jeûne est seulement pour les membres baptisés. Okay? Si d'autres veulent le faire, c'est leur affaire, 
mais il n'y a aucune pression, aucun stress, si vous voulez. C'est pour ceux qui ont l'esprit de Dieu habitant en eux, 
pour se rendent humbles devant Dieu, pour regarder ces versets comme si nous étions devant un miroir, pour chacun 
de nous en jeûnant et en entrant dans ce jeûne très particulier. 
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