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Quand nous étions en Californie, je voulais annoncer que nous avions eu là-bas une ordination, le premier 
ministre totalement Hispanique que nous avons ordonné dans l'Église de Dieu – PKG. C'était vraiment 
extraordinaire! Quelque chose de vraiment formidable pour l'Église en Californie. Manuel a été ordonné, 
il a vécu dans la partie centre-ouest de la Californie. Et la Californie est un état très grand. Nous avons eu 
l'occasion de visiter Oakland, dans la région de San José. C'était formidable de voir tout le monde là-bas. 
C'était aussi formidable de voir tout le monde dans toutes les autres régions. C'est impressionnant pour 
moi, parce que dans beaucoup de cas, je sentais qu'il n'y avait pas si longtemps que nous étions venus à 
l'hôtel Hilton Garden Inn dans la région de Erie. Le temps passe vite. Vous ne pensez même pas à ces 
choses, à tout ce temps, c'est comme si c'était hier.  

Je pense que c'est la région que nous avons visitée où je n'ai pas vu beaucoup de jeunes, d'enfants. Cette 
région a été réellement bénie! Formidable de voir tant de jeunes enfants. Je veux dire, c'est incroyable. Et 
de tout ce que j'ai vu, ils sont très bien élevés, avec de bonnes manières. Extraordinaire! Et ça peut être un 
avantage pour la Fête. J'espère que ça va être bon pour la Fête et pour toutes les autres régions, parce que 
je n'ai pas entendu dire le même genre de choses pour toutes les autres régions d'Église, parce que 
j'entends parler de certains qui courent dans tous les sens, faisant des choses qu'ils ne devraient pas faire, 
et il est nécessaire que les parents soient un peu plus responsables. Je vois ici des parents très responsables 
et je vous félicite! Mes félicitations à vous tous pour votre bon travail. Réellement. C'est bon à voir. Et 
donc là encore, nous avons besoin de ce genre de chose dans toutes les régions, spécialement à la Fête des 
Tabernacles, parce que vous savez, il y a tellement de gens rassemblés et il est facile de simplement laisser 
les enfants faire ce qu'ils veulent et courir dans tous les sens, et ça ne devrait pas être comme ça. Vous 
savez, si vous voulez faire ça, emmenez-les dans un parc – même avant les réunions – mais pas là où nous 
nous réunissons. Nous voulons donc donner un bon exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je tiens à dire, 
j'ai été très, très impressionné, parce que je parle d'enfants de très jeune âge, et ils sont nombreux, donc ça 
c'est formidable.  

Aujourd'hui, nous allons continuer avec la nouvelle série de sermons intitulée, Passez à l'Action!, avec 
maintenant la 2ème Partie, parce que c'est ce qui suit ce dont nous avons parlé dans la série d'avant, et en 
réalité, même avec plusieurs des sermons qui l'ont précédé. Mais je pense en particulier à la dernière série 
que nous avons eue, où il s'agissait de prendre la responsabilité de nos choix, d'être responsables de nos 
choix, si vous voulez, nos décisions, les choix que nous faisons. Je suis toujours surpris de voir comment 
les gens vivent certaines choses, et trouvent difficile de prendre la responsabilité du fait, eh bien, qui a 
décidé ça? Qui a pris la décision de faire ça? Vous savez, vous avez toutes ces difficultés, vous avez 
certains problèmes, et vous souffrez à cause de ça, qui a décidé ça? Nous prenons tous nos propres 
décisions dans la vie, et nous en sommes responsables. Si quelque chose ne va pas dans la bonne direction, 
qui en est responsable? Si nous ne sommes pas heureux à ce sujet, qui vous a rendu malheureux? Ça n'est 
pas quelque chose que quelqu'un d'autre nous a fait. Si nous nous mettons en colère, qui nous a mis en 
colère? Nous ne pouvons pas mettre le blâme sur les autres. C'est une réaction humaine naturelle que nous 
avons souvent, à cause des choses qui arrivent, mais si nous nous laissons aller à la colère à cause de 
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quelque chose, c'est quelque chose que nous nous sommes laissez aller à faire. Et il nous faut admettre ce 
genre de choses, demandez aussi de l'aide à ce sujet pour que nous puissions changer, afin de ne pas faire 
des choses de cette nature trop régulièrement, s'il arrive que nous ayons des mauvaises réactions à 
certaines choses. 

Donc là encore, il nous faut prendre la responsabilité de nos choix, particulièrement dans les mauvais 
choix que nous faisons, parce que c'est de ça que nous parlons, quand nous avons de mauvaises réactions, 
de mauvaises paroles, quand quelque chose arrive, quelqu'un nous dit quelque chose, et nous répliquons, 
et nous nous attaquons à quelqu'un d'autre qui est proche de nous. De mauvaises actions, là encore, 
mauvaises pensées, tout ça, nous en sommes les seuls responsables si ça sort de nous, il n'y a personne 
d'autre à blâmer. 

Mais une fois que nous sommes capables de faire ça, alors une grande partie de nous est capable de 
reconnaître le fait que "J'ai fait ça". "Je me le suis fait à moi-même". Ou, "J'ai fait ce qui est mauvais. J'ai 
mal réagis d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu". Et alors, que faites-vous? Et ça c'est la raison pour 
ce sermon, Passez à l'Action!, celui-ci en particulier. Il y a des choses dans lesquelles nous devons être 
actifs; il nous faut admettre ce que nous avons fait. Nous devons aller devant Dieu et commencer à prier à 
ce sujet, Lui demander de l'aide pour changer, pour devenir différents. Et ça fait partie de ce que nous 
traitons dans tout ça.  

C'est pour ça que nous avons eu le jeûne. Et je voulais mentionner aussi que pour ce jeûne, certains ont 
mal compris ce qui concerne le moment de le faire. Quand je lance l'appel pour un jeûne, en général ça 
n'est pas pour le Jour des Expiations. C'est Dieu qui lance l'appel pour ce jour. Okay? C'est d'un coucher 
du soleil à l'autre. Je peux mentionner, comme je l'ai fait, que le jeûne doit être fait, en général, pendant un 
Sabbat, pendant une période de Sabbat. Il peut commencer bien avant ça le vendredi. Il peut commencer 
pendant le Sabbat et finir le dimanche. Il s'agit seulement d'avoir la plus grande partie de votre jeûne 
pendant ce Sabbat-là. Et dans ce cas particulier, nous avons suggéré le choix de deux Sabbats. Si un ne 
marche pas, que vous avez déjà fait des plans pour ce jour-là, parce que ça a été prévu un peu à la dernière 
minute, pour le faire la semaine d'après, ce qu'il y a d'important, c'est que vous alliez crier devant Dieu 
pour recevoir Son aide. Vous vous humiliez devant Dieu. Vous tirez les leçons de ce processus. Jeûner est 
un acte d'humilité. Il n'est pas long, après être entré dans le jeûne de ressentir la soif, ou la faim, vous 
savez, le besoin de quelque substance, vous voulez manger ou boire, votre corps le demande, et vous lui 
dite que non. Vous tirez des leçons de ça. 

Une des choses principales à apprendre sur le plan spirituel, dont nous devons nous rappeler, c'est que 
nous ne pouvons pas vivre un seul jour sans une relation avec Dieu. Si vous vivez jours après jour sans 
une relation avec Dieu, si vous ne vous tournez pas vers Lui pour la force dans votre vie, le pouvoir dans 
votre vie, le soutien spirituel dans votre vie, alors nous manquons la cible. Et là encore, c'est un outil 
extraordinaire que Dieu nous a donné pour nous rendre humble devant Lui, pour nous rappeler ces choses, 
pour comprendre, "J'ai besoin de Dieu". Et vous vous servez d'un outil que Dieu a donné pour vous 
humilier, pour être d'un esprit humble, pour reconnaître certaines choses dans votre vie (come ce que nous 
discutons dans Ésaïe), "J'ai besoin d'aide. Je veux changer. Je ne veux pas rester le même". 
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Je suis toujours frappé de voir ce que Dieu a fait dans l'Église pendant la sixième période prophétique de 
fin-des-temps de 1260 jours, et maintenant dans la septième période qui a commencée très puissamment, 
avec le nettoyage dans le ministère, ceux pour qui les choses sont montées à la surface; et certaines m'ont 
totalement et absolument choquées. On continue d'en parler. J'entends toujours les gens mentionner 
certaines choses, et c'est stupéfiant de voir ce qui peut arriver dans la vie des gens. Et Dieu va cependant 
amener ces choses à la surface, particulièrement en ce moment. Parce que c'est maintenant le moment où 
Dieu fait Ses préparations pour le retour de Son Fils, et Il nous prépare nous, en tant que peuple, pour être 
prêts à ça. Ça veut dire qu'il nous faut être spirituellement prêts. 

Par exemple, si nous allons vivre dans un nouvel âge, il nous faut donner le bon exemple de ce qu'est 
l'Église, et de ce que veut dire de porter le nom de Dieu, l'Église de Dieu, d'avoir été dans l'Église pendant 
un certain temps. Ça ne va pas être comme c'était dans le passé.  

Je vais revenir un peu en arrière. On parlait aujourd'hui… Parce que quand je viens dans une région 
comme celle-ci, l'histoire nous revient facilement. Et nous parlions d'un évangéliste qui une fois était venu 
dans cette région, et sa motivation principale pour venir dans cette région, était qu'il avait besoin d'un 
chaperon pour l'emmener, je crois que c'était à Rochester/Syracuse. Je ne me souviens pas bien, peut-être 
que c'était Syracuse, pour aller dans un Hickey Freeman… Freeman Hickey? Peu importe ce que c'était, 
ils vendent des costumes, un type particulier de costume. Hickey Freeman? Est-ce que c'est le nom? Mais 
bon, un genre de costume particulier que beaucoup de gens appréciaient à Pasadena à cette époque-là, et il 
y avait là-bas un magasin. Et du fait qu'il essayait d'avoir des prix pour ses billets d'avion… Il ne prenait 
pas de vol direct pour cette région, il m'a donc fallu aller le chercher à Cleveland pour l'amener ici. Et 
nous parlions du fait qu'il ne voulait pas d'enfants dans la maison, alors nous nous sommes débarrassés de 
nos enfants. Non! Ça n'est pas ce qu'on a fait! Non, nous ne nous sommes pas débarrassés des enfants, 
mais nous avons demandé à quelqu'un de s'occuper d'eux, parce qu'il avait été clair par les choses qu'il 
avait à dire, qu'en fait il ne voulait pas voir ça autour de lui quand il restait avec nous dans la maison. Il y 
avait aussi d'autres choses, et je ne vais même pas entrer dans les détails.  

Mais le genre d'égoïsme qui existait dans l'Église me coup le souffle. Et ce gars en particulier, ce 
weekend-là, a dû s'occuper d'une situation où (je ferais aussi bien d'en parler) sa propre fille s'est enfui 
avec un type bien connu dans l'Église, un ministre de l'Église à Pasadena. Il était probablement dans sa 
quarantaine, cinquantaine, peu importe – quarante, quarante-cinq; c'était une adolescente. Sa propre fille. 
Il lui a fallu faire face à ça, elle s'était enfuie avec cet homme qui était bien connu. Si je mentionne son 
nom, tous ceux qui étaient dans l'Église à l'époque vont le reconnaître. Il avait beaucoup de responsabilité 
au quartier général.  

Et ce genre de choses arrivaient dans l'Église de Dieu! Les gens jouant "à l'église!" Venant aux réunions de 
Sabbat et ne vivant pas le mode de vie de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre un mensonge comme ça, sans 
avoir toutes ces choses nettoyées. Et les choses ont vraiment tourné au vinaigre… C'est pour ça que j'ai 
même parlé aujourd'hui du moment où on se déplaçait. 1978, l'étude Biblique donnée par M. Armstrong, 
sa bataille – que la plupart de l'Église ne connaissait pas, et je ne la connaissais pas à l'époque – était avec 
le ministère! Il voyait ce qui se passait dans le ministère. Il recevait des commentaires. Et c'était en 1978! 
C'était tellement important pour lui, regardant en arrière et comprenant mieux ces choses maintenant. 
Parce que quel que soit l'état du ministère dans une certaine région, c'est comme ça que sera l'Église. Ils 
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vont suivre cet exemple. Ils vont suivre. Si certaines choses sont faites, si certaines choses sont enseignées. 
Et il a fallu une Apostasie pour nettoyer l'Église, pour nous amener au point où Dieu a pu mener l'Église 
dans une période finale. Et il a fallu se débarrasser de près de quatre-vingt-dix pour cent, même presque 
quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l'Église, pour la nettoyer complètement, de manière à commencer la 
purification d'un restant en nous secouant jusqu'au cœur de notre être. C'est ce que Dieu a fait.  

Et il y a maintenant un autre nettoyage, qui a duré pendant ces deux dernières périodes, parce que Dieu ne 
va pas permettre le genre de choses qui ont eu lieu au cours d'une longue période, ce qui sont des leçons 
pour nous, qui seront aussi des leçons pour le Millénaire, montrant très clairement pourquoi Dieu Se doit 
de gouverner cette terre et l'Église, au travers des 144 000. C'est exactement pour cette raison qu'il va y 
avoir 144 000 à l'œuvre avec Jésus-Christ, sous Jésus-Christ. Et la plus grande partie de ça sera 
d'enseigner dans l'Église, Sabbat après Sabbat, et Jour Saint annuel après Jour Saint annuel – pour que le 
genre de choses qui sont arrivées pendant la période de Philadelphie, n'arrivent jamais, jamais, jamais 
plus. Où un ministère infidèle ne gardera plus jamais la porte ouverte pour aller faire le genre de choses 
qu'ils ont fait! Il y aura un ministère, mais Dieu va… On saura très rapidement s'ils s'égarent, et les choses 
seront réglées très rapidement. Pas comme la personne qui fut transféré dans cette région quand je suis 
parti, qui a été là pendant six moins, et dont le langage, les choses qu'il disait, ce qui sortait de sa bouche, 
avec un genre de connotation sexuelle ou, je ne sais pas… le terme ne me viens pas pour l'instant – des 
insinuations, dans ce qu'il disait, qui étaient tout simplement dégoûtantes! Et les gens en parlaient, "Je ne 
savais pas qu'il nous fallait évaluer les sermons avant d'amener nos enfants pour écouter un sermon de 
Sabbat". Et j'ai essayé de corriger ces choses, mais il n'a pas écouté. Mais on lui a permis de continuer, et 
c'est juste quelques mois plus tard que nous avons eu l'Apostasie. Ce genre de choses ne devraient jamais 
arriver. La raison pour laquelle elles sont arrivées? Parce qu'il était dans une certaine partie du monde, où 
il a fait des bêtises et fait du mal à l'Église, alors ils l'ont envoyé en Europe, une autre partie du monde 
pour faire là-bas des bêtises dans l'Église, et puis ils l'ont envoyé ici pour aider l'Apostasie dans cette 
région. Incroyable! De voir les choses qui ont eu lieu! 

Ces choses ne vont pas arriver dans le nouveau monde. Et nous dans l'Église, nous devons être fidèles à 
Dieu dans notre façon de vivre nos vies. Nous ne pouvons pas avoir ces allées et venues dans la cour, 
tournant autour du temple, et agissant comme si nous étions dans l'Église de Dieu. Et donc même jusqu'à 
aujourd'hui, même depuis la semaine dernière, chaque semaine – je crois que c'est chaque semaine depuis 
que je suis sorti – que je suis revenu, si vous voulez (je préfère ça), depuis que je suis revenu, j'ai dû 
m'occuper de gens qui devaient être suspendus ou renvoyés. Et je suis vraiment touché quand je vois les 
gens se repentir et revenir. Parce que nous voyons aussi ce genre de chose arriver. Mais il y en a certains 
qui ne vont pas revenir dans cet âge, ils ne vont tout simplement pas revenir. Je sais que Dieu ne va pas le 
leur permettre, parce qu'ils sont allés trop loin dans le genre et de commentaires et de choses qu'ils ont fait. 
Ça n'arrivera pas. Avec ce genre d'hypocrisie et d'esprit de mensonge.  

Nous devons donc être honnêtes et sincères avec Dieu. Et j'espère que nous comprenons ce qui a eu lieu. 
Que nous devons prendre ça au sérieux. Et si vous faites ce qui est juste, vous n'avez rien à craindre. Si 
vous vous efforcez de vivre de manière droite devant Dieu, alors personne n'a rien à craindre. Mais si les 
gens ne vivent pas ce qui est juste et qu'ils mentent à Dieu, je vois des choses impressionnantes que Dieu 
amène à la surface, des choses exposées de manière incroyable. Les choses viennent au grand jour. Elles 
sont amenées à la lumière. Et elles ont besoin de l'être.  
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Nous devons donc vivre fidèlement et droitement devant Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas 
de problème. Nous avons tous des batailles. Chacun d'entre nous! Nous avons cette nature humaine. Nous 
avons des batailles. Il y a des choses que nous devons combattre. Et ça dépend du fait que nous luttons ou 
non, n'est pas? C'est ce qui compte. Est-ce que nous luttons ou nous permettons-nous de vivre simplement 
jour après jour – drame, drame, drame – sans nous occuper des changements qui sont nécessaires, de ne 
pas agir dans notre vie pour changer et devenir différents? Si vous passez à l'action dans votre vie, et que 
vous criez vers Dieu pour qu'Il vous aide à vous révéler ces choses, alors c'est ce qui doit arriver. C'est ce 
que nous devons faire. Parce que nous avons tous besoin de changer. Nous devons tous être transformés. 
C'est ce que cette transformation veut dire. Le mot "repentir" signifie "penser différemment". C'est ce que 
Dieu veut que nous fassions. C'est toujours ce processus qui doit se poursuivre dans notre vie.  

C'est pour moi un processus fascinant. Et alors que nous nous y soumettons, nous devons de plus en plus 
forts, plus convaincus que jamais du mode de vie de Dieu, Dieu stimule Son esprit en nous de plus en 
plus. Mais il y a des choses qui ne peuvent tout simplement continuer dans la vie, si nous les avons. Et 
c'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'Église. Et j'en suis fasciné. C'est pour moi une 
merveille, parce que l'Église a toujours besoin d'être pure. Nous devrions nous efforcer d'être purs. Nous 
devrions nous efforcer de vouloir porter du blanc, des vêtements blancs. Non que nous puissions l'être 
complètement, mais que lorsque nous voyons les péchés, c'est extraordinaire que nous puissions nous 
repentir et demander à Dieu le pardon, et Il les efface, et vous pouvez continuer à aller de l'avant, vous 
continuez à aller de l'avant, vous continuez à lutter. Il s'agit d'un combat! Vous devez lutter contre le soi!  

Mais bon, là encore, si vous n'avez jamais vécu l'hypocrisie dans l'Église, vous êtes, d'une certaine 
manière, uniques, parce que ça a toujours, toujours existé depuis le commencement. Ça n'a pas été long, 
ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que les apôtres aient à s'occuper de ça dans l'Église. C'est pour ça 
que tant de choses écrites, particulièrement par Paul, sont des choses qui traitaient de l'hypocrisie. Et 
Pierre s'en est aussi occupé un peu plus tard. Et plusieurs d'entre eux ont eu à s'occuper de plusieurs choses 
comme ça. Jacques, Jean, ils ont dû gérer ce genre de choses régulièrement à cause de ce qui se passait 
dans l'Église. Il y a toujours eu ceux qui étaient appelés – et peu étaient élus – ceux qui étaient appelés et 
ceux qui ne continuaient pas la lutte, qui ne cherchaient pas à être transformés et changés. Mais il y a ceux 
qui le recherchaient. Et jusqu'à maintenant, en général, où juste quelques années en arrières, ils vont faire 
partie des 144 000. Voyez? Et puis il y a les autres maintenant, qui viennent se joindre, et qui ont 
l'opportunité d'être le fondement, vivant une vie physique, la fondation de l'Église dans le Millénaire! Une 
opportunité extraordinaire! Incroyable!  

Reprenons les choses où nous les avons laissées le Sabbat dernier dans Ésaïe 58, parce que c'est au sujet 
du jeûne. C'est au sujet de se rendre humble devant Dieu, de s'écrier vers Dieu, parce qu'il s'agit d'avoir 
reconnu, "J'ai besoin de Dieu. Non seulement J'ai besoin de Dieu, mais Je veux Dieu. Et je suis prêt à 
faire certaines choses de manière à continuer ce combat".  

Et donc on nous parle ici dans Esaïe 58:1 – 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! Et c'est ce que 
j'ai essayé de faire dans le dernier sermon, commençant à souligner certaines choses qui sont pour moi 
fascinantes dans ces versets, parce que ce chapitre n'a jamais été compris au degré où il l'a été dans ce 
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domaine, et en ce moment, si vous voulez, dans l'Église de Dieu – PKG. Et pour moi c'est très fascinant, 
parce que ça m'aide à comprendre encore mieux, que ces choses sont écrites pour nous de manière très 
puissante, et pour ceux qui vont suivre dans le temps, mais spécifiquement pour nous, pour apprendre les 
leçons que nous avons besoin d'apprendre comme j'en ai parlé il y a un moment, des choses du passé – 
pour que l'histoire ne se répète pas. Et si nous voulons réellement être là de tout notre cœur au retour de 
Christ, alors nous pouvons l'être, et même continuant dans le Millénaire. 

Et donc là encore, je pense aux apôtres. Ils criaient à plein gosier. Ils s'écriaient. Quand vous lisez les 
choses que Paul écrivait, il s'écriait à plein gosier. Dans les lettres qu'il écrivait, il implorait, il s'efforçait, il 
essayait de guider, de corriger, et tout le reste, dans tout ce qu'il avait à dire à l'Église, pour aider l'Église. 
Et les choses ont été comme ça, quand vous voyez la vie de M. Armstrong, vous écoutez les études 
Bibliques et les sermons et tout ça, il criait à plein gosier régulièrement. Parce que nous avons besoin de 
nous "voir" nous-mêmes. Nous avons besoin de comprendre qu'il nous faut changer. Nous ne pouvons pas 
rester comme nous sommes. Nous devons changer notre façon de parler, notre façon de penser, notre 
façon d'agir, notre façon de conduire nos vies, notre comportement. Nous arrivons au point où nous 
reconnaissons, "Je porte le nom de Dieu. Je fais partie du Corps de Christ. Je fais partie de l'Église de 
Dieu, de ceux que Dieu a appelés!" Nous portons Son nom. Les gens le savent! S'ils savent que vous êtes 
dans l'Église, ils savent certaines choses sur vous, quel genre d'exemple donnez-vous? Qu'est-ce qu'ils 
voient? Est-ce que ça reflète ça? En fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc là encore, nous avons le 
désir de "voir" les choses qui ont besoin de changer dans notre vie, les domaines qui peuvent être raffinés.  

Tous les jours ils Me cherchent, Ils veulent connaître Mes voies; Comme une nation qui aurait 
pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Je pense à l'époque qui a conduit à 
l'Apostasie – l'Église était comme ça! L'Église était EXACTEMENT comme ça! Voilà ce qu'était l'Église 
dans les années '80 et au début des années '90. Après la mort de M. Armstrong, les choses ont commencé à 
se dégrader très rapidement, et Dieu l'a permis pour que nous en tirions des leçons. Il l'a permis pour que 
nous apprenions quelque chose. Et ce que nous en avons appris est extraordinaire. Comme je l'ai souvent 
dit, l'apprentissage et le training le plus important que j'ai reçu, a été de découvrir ce qui ne devait pas être 
fait dans l'Église, et comment un ministre ne devrait pas être dans l'Église, comment ils ne devraient pas 
agir dans l'Église, que les gens ne devraient pas agir de cette manière, s'ils sont sensés servir Dieu. 

Mais bon, "Tous les jours ils Me cherchent, Ils veulent connaître Mes voies; Comme une nation qui aurait 
pratiqué la justice." Et donc on est arrivé au point juste avant l'Apostasie, où l'Église jouait à l'église. Voilà 
ce que c'était. L'Église pratiquait machinalement et jouait à l'église, mais ça n'était pas de vivre ce qu'ils 
auraient dû vivre, et ils ne s'agissaient pas de s'écrier vers Dieu en esprit et en vérité, comme ils auraient 
dû le faire. Et à cause de ça, l'Église s'est endormie; avec le temps, nous nous sommes tous finalement 
endormis. La nourriture n'était pas disponible. Ça ne descendait pas jusqu'à nous. Et c'est ce que nous ne 
pouvons pas nous permettre, aucun de nous, de faire dans nos vies. 

Verset 3 – et ça continue alors en disant, Que nous sert de jeûner? Et examinons ça un peu plus en 
détail. Si quelqu'un vient devant Dieu, gardant le Sabbat, les Jours Saints, et va à la Fête des Tabernacles, 
faisant toutes ces choses machinalement, puis souligne la question du jeûne, demandant pourquoi avons-
nous jeûné? C'est les gens qui posent la question, en d'autres termes, mais Dieu souligne ici le sujet du 
jeûne, donc ce sont les gens qui posent la question, Que nous sert de jeûner, si Tu ne le vois pas? Donc 
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c'est arrivé souvent et c'était très commun. Les gens jeûnes pour différentes raisons. Ils veulent obtenir 
certaines choses de Dieu. Ils veulent que Dieu leur donne certaines choses. Et même les groupes dispersés 
que nous avons ici, ont jeûné, ils ont annoncé des jeûnes, parce qu'ils voulaient quelque chose de Dieu. Il 
vous faut vouloir ce qui est droit. Dieu vous dit ce que vous devriez vouloir. Dieu vous dit pourquoi vous 
devriez vous écrier. Voyez? Et ça n'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu, dans le sens de, peu 
importe ce que c'est dans la vie, que ce soit pour un travail, ou peu importe. Vous voulez vous rapprocher 
de Dieu, pour qu'Il vous bénisse dans votre travail et dans tous les choix que vous faites, peu importe ce 
qu'ils sont, ou pour ouvrir pour vous certaines portes dans la vie. Et vous pouvez certainement demander 
ces choses à Dieu. Mais pour recevoir une certaine faveur de Dieu, que Dieu devrait nous apporter des 
guérisons dans la vie, il y a ici une organisation qui demandait que le pouvoir de guérison soit donné à leur 
ministères, dans l'Église. Ils jeûnaient pour cette raison. Est-ce que c'est la bonne façon de s'approcher de 
Dieu? Non. C'est ce que Dieu nous montre ici.  

De mortifier notre âme, Ce sont les gens qui posent cette question, si Tu n'y as pas égard? C'est comme 
de dire, "Nous avons fait tout ça, alors pourquoi ne sommes-nous pas bénis?" Voici, le jour de votre 
jeûne, vous vous livrez à vos penchants, en d'autres termes, ce que l'Hébreux dit ici, à la base, c'est que 
vous recherchez votre propre satisfaction. Vous recherchez votre manière de faire, quelque chose que vous 
voulez être fait à votre manière; c'est peut-être dans une relation, ou peu importe, mais vous vous efforcez 
d'avoir les choses à votre façon, ou vous voulez quelque chose dans un but et une motivation égoïste. Il ne 
s'agit pas de donner. Il ne s'agit de quelque chose qui va vous faire progresser et vous aider à mieux 
accomplir pour mieux servir Dieu. …et vous exigez, et ce mot veut dire "d'opprimer" ou "de chercher à 
imposer votre propre volonté ou votre contrôle sur les autres". Peut-être que c'est au travail, ou peu 
importe. Ou peut-être dans votre famille, ou quelqu'un dans l'Église, peu importe. Et vous exigez 
durement tous les travaux qui vous sont dus. Voici… Et donc voilà la réponse, vous jeûnez pour 
quereller et disputer, et pour frapper du poing de la méchanceté. En d'autres termes, pour obtenir les 
choses à votre manière. 

Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. En d'autres 
termes, Dieu ne l'a pas donné pour que d'une certaine manière Il vous doive quelque chose, ou que vous 
puissiez avoir les choses à votre manière dans une affaire, ou que vous vouliez quelque chose de Dieu. Là 
encore, Dieu nous montre ce que nous devrions vouloir. Et qu'est-ce que nous devrions vouloir? La vérité. 
Son esprit. Sa vie vivant en nous. Il dit que c'est ça qu'il est bon de vouloir dans votre vie. Est-ce que c'est 
ce que nous voulons par-dessus tout? Ou est-ce que parfois nous voulons quelque chose d'autre? Quelle 
est la chose la plus précieuse que vous pouvez recevoir de Dieu? C'est Sa vie en nous. C'est la chose la 
plus précieuse que vous pouvez recevoir de Dieu, Sa vie habitant en vous, pour que vous puissiez penser 
de manière droite, pour que vous puissiez agir de manière juste, pour que vous puissiez être une sorte de 
lumière, et l'exemple que nous devons être. Parce que nous ne pouvons pas faire ça par nous-mêmes. C'est 
la chose la plus extraordinaire que vous pouvez désirer dans la vie, c'est d'avoir le pouvoir, la vie, la 
pensée de Dieu vivant en vous. Et alors, quand c'est là, vous savez? Quand nous vivons comme ça et que 
nous pensons comme ça, et que nous sommes plus unifiés à Dieu, alors tout le reste prend sa place dans 
nos vies, et Dieu peut nous bénir dans tout ce que nous pouvons désirer dans la vie. C'est formidable de 
pouvoir comprendre ça. Mais parfois, nous mettons la charrue avant les bœufs, parce que nous ne 
saisissons pas ni ne comprenons vraiment, ou n'avons pas la bonne motivation dans les choses que nous 
faisons. 
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Donc ça n'est pas pour que notre voix soit entendue, mais c'est une question de nous écrier dans l'humilité, 
parce que c'est ce qui est bon à faire. Dieu nous a donné des outils avec lesquels nous pouvons nous 
rapprocher de Lui, avec lesquels nous pouvons changer certaines de nos façons de penser. Mais il nous 
faut admettre et reconnaître que notre façon de penser n'est pas bonne, que nous voulons changer notre 
pensée afin de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Avez-vous des batailles dans votre vie? Y a-t-il des 
choses que vous voulez changer dans votre vie? Dans votre conduite? Y a-t-il des choses que vous voulez 
raffiner, afin de mieux les faire? Et là où nous en sommes dans notre croissance dans la vie, m'est égal, y 
a-t-il des choses que vous voulez faire, que vous voulez mieux faire que la façon dont vous les faites en ce 
moment? Si ça n'est pas le cas, alors pour vous, quelque chose ne va pas spirituellement. Parce que tant 
que nous sommes dans ce corps humain, il y aura des choses à améliorer, il y aura des batailles, des choses 
à combattre, des choses dans la pensée et des réactions aux choses de la vie qui nous entoure, que nous 
pouvons améliorer et mieux faire. Est-ce que tout le monde s'exprime parfaitement dans leur façon de 
réagir aux choses de la vie qui les entourent? Jacques est très clair, ça n'est pas le cas. Nous pouvons 
toujours nous améliorer dans ce domaine et faire mieux. Et donc, peu importe où nous en sommes – au 
commencement, ou à moitié chemin sur la route de notre croissance (et nous ne savons pas quand sera la 
fin; vous ne savez pas si vous êtes à moitié chemin ou un tiers du chemin, ou un dixième du chemin, de ce 
que vous allez avoir à vivre dans votre vie, jusqu'à ce que votre fin arrive, ou votre changement), mais 
vous continuez la lutte, vous continuez de vous efforcer à changer, parce que vous continuez à reconnaître 
qu'il y a à l'intérieur de vous des choses qui ont besoin de changer. "Je veux changer. Je veux faire mieux." 

J'espère que vos prières reflètent votre désir d'être plus unifiés à Dieu. Ça veut dire d'être d'accord avec 
Lui.  

Ça continue alors en disant: Est-ce un jeûne comme celui-là que J'ai choisi (verset 5) un jour où un 
homme afflige son âme? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? D'affliger votre âme et de ne pas manger ni 
boire, et parce que vous faites ça, c'est un peu comme de dire que Dieu nous doit quelque chose? Et si 
nous ne l'obtenons pas, c'est comme, "Pourquoi je me casse la tête à le faire?!" il ne s'agit pas du tout de 
ça.  

Courber sa tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne, 
un jour agréable à l'Éternel? Est-ce que c'est ce que Dieu recherche? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? 
C'est un peu comme le système sacrificiel. "Est-ce que c'est ce que Je veux, que tu ailles sacrifier ses 
animaux, et qu'à cause de ça, parce que tu fais ça et que tu le paye, vous savez, un bœuf…" Ça coûte 
cher… Parce qu'à l'époque, vous savez, les bœufs étaient très coûteux. "Vous voulez M'offrir quelque 
chose, pour Moi, et parce que vous y mettez beaucoup d'argent, est-ce que ça justifie le fait que Je devrais 
alors vous donnez quelque chose en retour? Que vous l'avez mérité? Parce que vous êtes prêts à faire 
quelque chose d'excessif, ou même que vous le faite régulièrement, Jour Saint après Jour Saint, et vous 
amenez des brebis et du bétail, peu importe ce que c'est, et qu'en quelque sorte, Je prends plaisir à ça? Et 
puis vous partez et vivez le même mode de vie qu'avant? Est-ce que c'est ça…?" Voyez? C'est ce que nous 
apprenons, n'est-ce pas, dans l'Église. Quel genre de sacrifice Dieu recherche-t-Il? Celui du soi. Il s'agit de 
notre volonté à sacrifier le soi et nos propres désirs, en quelque sorte, de manière à aimer les autres, de 
manière à donner, de manière à devenir unifiés à Dieu.  
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Verset 6 – N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la 
méchanceté. Ne devrions-nous pas prier à ce sujet? Ça veut dire que nous devons nous examiner nous-
mêmes. C'est comme de nous écrier vers Dieu et de dire, "Père…" Il ne s'agit pas d'essayer d'obtenir 
quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu, c'est d'essayer de faire ce qui concerne la volonté de Dieu. 
Dieu veut nous aider à changer. Il veut que nous devenions quelque chose de différent. C'est comme 
lorsque nous sommes appelés, Il nous dit d'enterrer la vieille personne, le vieil homme, la vieille femme, 
peu importe ce que c'est, et de sortir de l'eau dans une nouveauté de vie, signifiant notre désir de marcher 
dans un nouveau mode de vie, d'agir différemment, de vivre différemment avec ceux qui sont autour de 
nous. Et donc, Dieu veut bénir ce processus, parce que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Si vous 
essayez de faire ça par vous-même, alors il ne sera pas long avant que vous vous retrouviez dans la cour, 
marchant autour du Temple. C'est comme ce qui est arrivé à l'Église, les gens faisaient ça par eux-mêmes. 
Les ministres le faisaient par eux-mêmes. Il ne s'agissait pas pour eux de s'écrier vers Dieu. C'est arrivé au 
point où les gens pensaient être si bon dans tout ce qu'ils faisaient, qu'ils ne reconnaissaient vraiment pas 
avoir besoin de Dieu. C'est arrivé au point ou après la mort de M. Armstrong, les ministres pensaient que 
c'était un bon professeur, et oui, j'ai beaucoup appris de lui. Si même ils arrivaient à dire ça! Certains 
ministres ne pouvaient même pas reconnaître ça! Et cependant, tout ce qu'ils savaient et qui était vrai, est 
venu par cet homme, parce que Dieu le lui avait donné pour qu'il le donne à l'Église. Il était beaucoup plus 
que ça, il aurait dû être beaucoup plus que ça pour eux tous. M. Armstrong fut un outil par lequel l'Église, 
et même jusqu'à nos jours, par lequel l'Église a pu recevoir ce que nous avons, sur quoi nous pouvons 
bâtir, et progresser de plus en plus. C'était l'apôtre de Dieu. Extraordinaire de voir ce que Dieu lui a donné, 
et ce que Dieu a donné par lui.  

Et donc, ce genre de commentaire était commun après l'Apostasie, et même bien avant, parce que les 
choses sont arrivées au point où personne ne voulait prononcer son nom, et qu'ils se sont en fait même 
débarrassés d'une grande quantité de littérature, parce qu'ils ne voulaient pas se souvenir. Eh bien, qu'est-
ce que vous essayez d'oublier? La vérité? Incroyable!  

N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel Je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté. 
Qu'est-ce que ça veut dire? …qu'on délie les lourds fardeaux? Il s'agit vraiment des individus. Il s'agit 
de nous. Il s'agit de ce que nous faisons qui n'est pas bon. Les lourds fardeaux que nous plaçons sur les 
autres ou que nous nous imposons, à cause des choix stupides que nous faisons. Nous faisons parfois des 
choses idiotes qui ne sont pas en accord avec la voie de Dieu, et nous souffrons à cause de ça, et c'est 
comme, "Mais oui, mais c'est à cause…" Peu importe. De quelque chose d'autre, d'un certain incident, 
quelque… C'est comme un commentaire que je détestais quand je l'entendais dans l'Église. C'est ce que les 
gens disaient quand ils étaient à leur travail ou à cause d'un proche ou peu importe, "L'Église ne veut pas 
que je fasse 'ça'!" Oh vraiment? Étonnant! "L'Église ne veut pas que vous fassiez ça, hein?" C'est comme 
de dire, "Je n'ai pas de cerveau, je suis juste un zombie, et l'Église ne va pas me laisser faire ça, et il faut 
que je fasse ce que l'Église me dit de faire". "Je ne peux pas faire ça." "Je ne peux pas…" Eh bien, qu'est-
ce que vous croyez? Est-ce que vous avez une pensée, un esprit? Vous utilisez votre propre esprit? Avez-
vous quelques responsabilités dans tout ça, dans les choix que vous faites? Est-ce qu'il s'agit vraiment de 
ce que l'Église vous permet ou ne vous permet pas de faire? 

J'ai aussi entendu ça à mon sujet. "M. Weinland a dit qu'on ne pouvait pas…" Ou peu importe, ou, "Il faut 
que vous…" Et donc, ça n'est pas ça, c'est plutôt, "Je suis d'accord avec Dieu, et c'est ce que je crois. C'est 
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plutôt ce qu'il a dit". Ou, c'est ce que dit l'Église. Incroyable! Ça me coupe le souffle! Mais qu'est-ce que 
nous croyons? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Incroyable! Mais je détestais cette 
expression chaque fois que je l'entendais. Parce que chaque fois je l'entendais, je savais ce qui se passait. 
Je savais où ils en étaient spirituellement. "Oh, c'est comme si vous étiez une sorte de zombie spirituel? 
Vous n'avez pas de pensée personnelle? N'êtes-vous pas un peu responsable de votre vie? Qu'est-ce que 
vous faites dans l'Église?" Et très souvent, ces gens ne restaient pas. Et aujourd'hui, ils sont tous partis.  

Donc là encore, "… qu'on dénoue les liens de la méchanceté?" Les choses que nous faisons mal, nous 
avons besoin de bien les faire. Des actions impropres. Des réflexions impropres. Je suis toujours surpris 
d'entendre les histoires, les choses qui se passent, les choses grossières qui sortent de la bouche des gens, 
et ce qu'ils peuvent dire aux autres… et parfois même à ceux qui leur sont les plus proches, leur propre 
partenaire… Les choses terribles et tranchantes qu'ils se sentent justifiés de dire à leur partenaire, des 
choses pleines de haine. Et ça ne devrais jamais, jamais, jamais exister dans l'Église de Dieu. Donc si 
quelqu'un fait ce genre de choses, est-ce que vous allez régulièrement devant Dieu pour vous écrier vers 
Dieu, "Aide-moi à changer. Je ne veux pas être comme ça!" Est-ce que vous jeûnez, et vous vous 
présentez devant Dieu en disant, "Père, je m'humilie devant Toi. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça 
tout seul. Je me le suis prouvé parce que je continue à faire ça et je ne veux pas continuer à le faire. Je 
veux être différent! Je veux changer ma réaction, mes attitudes, et les choses que je dis, parce que je sais 
que c'est mal! Je sais que j'ai tort de faire ça! Qu'on dénoue les liens de la méchanceté?" Est-ce que nous 
jeûnons pour cette raison? 

Je vous parle de choses qu'on ne devrait jamais, jamais, jamais, jamais dire, ça ne devrait jamais arriver, 
ça ne devrait jamais passer les lèvres de quiconque dans l'Église de Dieu, de maltraiter un partenaire, de 
leur parler durement, les prenant de haut, d'être vulgaire et grossier avec eux. Il n'y a aucune excuse pour 
ça. Et vous savez? Si ça existe parmi nous, Dieu ne permettra pas que ce genre de chose continue. Soit 
vous changez – je peux vous dire – ou vous ne serez pas là… Vous ne serez pas là au retour de Christ. Il 
ne le permettra pas. Il est en train de nettoyer l'Église. Donc, soit nous avons un profond désir pour que ces 
choses changent… Pourquoi devrait-on recevoir le bénéfice, la bénédiction de quelque chose d'aussi 
grand? Comme je l'ai mentionné, avant cette période où nous nous trouvons, il était question de faire 
partie des 144 000. Est-ce que c'est dû à qui que ce soit? Est-ce que ça a jamais été dû à qui que ce soit? 
Jamais. Jamais. Jamais. Et maintenant il est question de ceux qui vont pouvoir continuer, pour que les 
gens sachent que vous avez vécu dans la période de l'Église de Dieu – PKG à un certain moment. Et vous 
avez l'opportunité à la fin d'un âge, de faire partie de quelque chose de tellement incroyable, le petit restant 
d'une Église incroyablement plus grande qui a existée avant ça, et d'en recevoir la distinction que vous 
allez… Que toute personne ayant vécu cette période va recevoir de l'autre côté? Et si nous ne vivons pas 
de manière droite, pourquoi devrions-nous être autorisés à vivre à ce moment-là? Dans ce nouvel âge? 

Parce que vous voyez, je crois de tout mon être, que non seulement cette personne ne devrait pas se voir 
offrir ces choses, mais qu'elle devrait plutôt mourir pour empêcher à ces choses d'avoir lieu dans leur vie. 
Ce sont de fortes paroles, de fortes paroles. Mais nous avons besoin de réaliser combien ces choses sont 
sérieuses, le pouvoir de vie et de mort qui se trouve dans les mains de Dieu, et ce que signifie de porter le 
nom de Dieu, de l'Église de Dieu; de savoir que c'est très sérieux et que nous devrions honorer ça de tout 
notre être. Et nous devrions vouloir vivre ce qui est droit, et nous devrions vouloir lutter et continuer ce 
combat. Parce que ce qui va venir est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Comment les choses 
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vont être autour de nous, est vraiment pire que ce que notre pensée peut concevoir. Et vous allez avoir 
besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu dès maintenant sur le plan spirituel, mais vous allez avoir 
besoin de Dieu sur le plan physique pour vivre dans le nouvel âge. Et c'est ce que Dieu va offrir à tous 
ceux qu'Il a appelé, d'avoir l'opportunité, la faveur, et l'aide, pour  survivre, de pouvoir survivre et de 
continuer à vivre dans un nouvel âge. 

Et je pense qu'il serait très blessant et très injustes dans tous les cas, que quelqu'un ait le genre 
d'opportunité qu'il va recevoir, de vivre un mensonge dans l'avenir, ayant vécu un mensonge jusqu'au 
moment de la venue de Christ. Pensez-vous que Dieu va permettre à ça d'arriver? Nous devons donc 
prendre ça très au sérieux dans notre vie, réalisant que c'est quelque chose de réellement extraordinaire. 
C'est quelque chose qui contient une grande responsabilité, mais aussi une grande opportunité de porter le 
nom de Dieu, de faire partie de l'Église de Dieu, réellement. De faire partie de quelque chose qui a été 
donné à tellement peu des gens au cours des 6000 passé, particulièrement pendant les derniers 4000 ans – 
désolé, je veux dire 2000 ans. Parce que c'est réellement pendant les derniers 2000 ans uniquement que les 
gens ont eu l'opportunité d'être appelés personnellement en plus grand nombre dans l'Église. Parce 
qu'avant ça, c'était une personne ici et une personne là, c'est comme ça que Dieu avait choisi d'œuvrer sur 
la terre. Très, très peu de gens. Puis l'Église a commencé, et c'est là que la plus grande partie de l'œuvre a 
débuté, parlant de la préparation pour les 144 000, ou ce qui en est la continuation. 

Nous devons donc réaliser ce qui nous a été donné. Combien c'est extraordinaire! Combien c'est précieux. 
Quelle valeur Dieu a pour nous? Que Dieu regarde nos vies d'en haut, et qu'Il nous donne tout ce qu'Il 
nous a donné? De nous donner la vérité? Tous les ministres que nous avons vu s'égarer, qui ont fait tout ce 
qu'ils ont fait et disant de M. Armstrong qu'il n'était pas plus qu'un "C'était un bon professeur, j'ai 
beaucoup appris de lui". Ça en dit long, n'est-ce pas, si vous comprenez. Spirituellement, ça dit tout. 
Pensez-y, non, tout ce que j'ai reçu comme fondation, est venu par ce grand enseignant de Dieu. Un grand 
enseignant! Quelqu'un qui a tout sacrifié pendant un grand nombre d'années – pas pour être adoré et élevé, 
mais pour être respecté, reconnaissant la manière dont Dieu l'a utilisé. Et je le fais de tout mon cœur 
jusqu'à nos jours, parce que je sais comment Dieu S'est servi de lui. Je connais la vérité. Ça vient de Dieu. 
Mais nous la recevons d'une certaine manière, et nous l'embrassons d'une certaine manière, et puis il y a le 
respect et les choses que nous apprenons en conséquence de ça, et puis il y a ce que Dieu nous donne en 
conséquence de notre façon de penser.  

Et donc là encore, nous ne sommes même pas arrivés là où nous étions la semaine dernière, n'est-ce pas? 
N'est-ce pas ici le jeûne que J'ai choisi, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les 
lourds fardeaux, qu'on renvoie libres les opprimés? C'est comme de demander, "Savez-vous qui vous 
opprimez par votre comportement, par vos actions, par vos paroles? Réalisez-vous, qu'en tant qu'être 
humain, vous pouvez être oppressif envers les autres?" Je pense parfois à certaines personnes que j'ai 
connues, qui ont une forte tendance à contrôler les autres – pas juste un petit contrôle, mais un contrôle 
très fort. Et il est très dur pour eux de le percevoir en eux-mêmes. Et cependant je vois ça arriver dans 
l'Église, quand les individus commencent à se voir eux-mêmes dans certaines choses. Et parfois il y a 
certaines personnalités – c'est pour ça que nous avons eu la série de sermons qui parlait d'agressif, passif-
agressif, de passif et tout ça, et sûr de soi, assertif, de ce que tout ça signifie et comment les gens parfois se 
perçoivent. Mais c'est quelque chose de très humain, d'essayer de contrôler les choses dans la vie qui nous 
entoure, de contrôler la façon dont un partenaire peut réagir aux choses, ou agir envers nous, ou comment 
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les enfants réagissent à certaines choses. Et il est nécessaire qu'il y ait un certain niveau de contrôle, 
évidement, dans la vie des enfants, mais il en vient un point où ces choses doivent diminuer et il faut faire 
autre chose. 

Je suis vraiment impressionné de voir à quel point il est difficile pour la pensée humaine de vraiment se 
voir elle-même pour ce qu'elle est, jusqu'à ce que Dieu commence à percer ça. Et il amène des choses qui 
sont désagréables à la surface. Parce que quand les gens doivent commencer à voir, quand il vous faut 
commencer à voir certaines de ces choses en vous-mêmes, c'est quelque chose de désagréable à affronter. 
Mais c'est vraiment nécessaire, et c'est quelque chose que vous devriez vouloir. S'il arrive que vous ayez 
tort, là où vous avez besoin d'ajuster quelque chose dans votre vie, est-ce que vous ne voulez pas ça pour 
devenir quelqu'un de meilleur? De manière à devenir plus aimant, quelqu'un de plus attentionné, une 
personne plus authentique envers les autres? On le devrait. Et nous devrions demander à Dieu de nous 
montrer, "Montre-moi mes péchés. Montre-moi…" Soyez prudent. Demandez de la miséricorde en même 
temps. J'ai appris ça dès le début. Demandez aussi de la compassion avec ça. 

…qu'on renvoie libres les opprimés, et que tout joug soit brisé? Dieu vous dit de faire ça! C'est 
quelque chose que vous devez faire. Et dans la plus grande part de ce que nous devons faire, il est question 
d'être capable de nous voir nous-mêmes dans un miroir spirituel et de  réaliser qu'un changement doit 
avoir lieu. C'est pour ça que je jeûne, parce que je veux changer. Je ne veux pas rester comme je suis en ce 
moment! Nous pouvons changer! C'est pour ça que je déteste ce que disait un ministre, quelqu'un qui a 
servi pendant un temps, que, qu'est-ce que c'était, "Les tâches d'un léopard…" Est-ce que c'est le léopard 
qui a des tâches? Je ne l'ai pas bien dit. Et parfois je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Mais bon, les 
tâches sur un léopard. Il disait… qu'est-ce que c'est? Les zèbres ne changent pas leurs rayures non plus, 
mais cette personne avait un dicton qui parlait d'un léopard. C'est comme de dire que quelqu'un fait 
quelque chose dans l'Église, et qu'ils ne vont jamais changer, parce que c'est comme le léopard qui ne 
change jamais ses tâches. Peu importe. Je me disais… Je ne lui ai pas dit directement, parce qu'il ne 
l'aurait pas compris, mais chaque fois, je pensais, "Où est l'esprit de Dieu dans tout ça? Parce qu'ils 
peuvent changer. Vous avez restreint leur capacité à changer. Vous ne les voyez pas comme quelqu'un que 
vous servez et qui peut changer". Et dans l'Église de Dieu nous pouvons tous changer! C'est pour ça que 
Dieu nous a appelé, pour changer. Nous n'avons pas à rester comme nous sommes. Donc oui, nous 
pouvons changer beaucoup de tâches. 

"Et que tout joug soit brisé?" Et ce mot, "joug" est un mot utilisé aussi pour "joug", mais aussi comme 
"être lourd". Quelque chose de lourd, "quelque chose qui pèse sur nous". Parfois, nous ne faisons pas que 
peser sur nous-mêmes, à cause de ce que nous faisons dans la vie, mais nous pesons aussi lourdement sur 
la vie des autres, et nous leurs rendons la vie difficile. C'est comme de porter un fardeau, un joug.  

Donc on nous dit, N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que nous regardions au-delà de 
nous-mêmes. Vous savez, c'est ce que… Nous voyons le monde en train de souffrir, et ça devrait être notre 
motivation principale, notre désir de faire partie de quelque chose que nous avons la possibilité de changer 
dans le monde qui nous entoure. C'est à ça que Dieu nous a appelé. Nous avons une grande opportunité. Et 
ainsi, d'être motivés, d'être inspirés à faire ça. …que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux 
errants. D'attendre avec impatience dans l'espoir que les gens puissent être ramenés dans la communion, 
dans la maison, la Maison de Dieu. Ça devrait être en nous une espérance brûlante.  
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Nous avons ce désir profond de voir cette opportunité donnée à tant de milliers et de dizaines de milliers 
de gens. C'est une des choses les plus fascinantes que je peux imaginer, à cause de la communion que nous 
avons partagée dans le passé. D'autres ne l'ont jamais eu, et un jour, ils la recevront. Le monde va 
commencer à la recevoir, et Dieu va commencer à faire de grands changements, évidemment, commençant 
avec le Millénaire, mais pour ceux qui ont fait partie, d'être ramené et de recevoir cette opportunité à 
nouveau? Tout-à-coup la pensée s'ouvre, et de foncer en avant encore un fois avec toute la connaissance 
qui s'est ajoutée plus que jamais auparavant, de décoller là où ils avaient… Pas seulement là où ils étaient 
quand ils s'étaient endormis, mais en très peu de temps de faire un bon de géant en avant, avec ce qu'ils 
peuvent recevoir spirituellement, grâce à ce qui a été donné à l'Église jusqu'à maintenant. Extraordinaire!  

Que tu revêtes ceux que tu vois nus, ce qui est une question d'attention et de souci envers les choses que 
les gens peuvent affronter plutôt que d'être dur et de juger les autres, comme l'histoire des tâches, vous 
savez, quand ils ne peuvent pas changer leurs tâches, comme les léopards, "Ils vont encore continuer à 
faire la même chose". Non! Faites preuve de patience. Donnez du temps. Si quelqu'un a fait quelque chose 
d'insensé, si quelqu'un a fait quelque chose qui a été révélé, priez pour eux. Vous avez ce désir qu'ils 
puissent voir ce qu'ils ont fait, et pourquoi ils l'ont fait, comment ils se sont blessés eux-mêmes, et 
comment vous êtes prêts à les recevoir. Vous savez, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, la chose la plus 
fascinante qui peut arriver, quand quelqu'un a été séparé du corps pendant longtemps, et que les choses 
peuvent commencer à arriver, certaines choses leur sont dites, que s'ils peuvent les affronter, s'ils peuvent 
les voir et dire, "Oui, tu as raison", qu'alors ils l'admettent et qu'ils commencent alors à changer. C'est 
quelque chose de merveilleux, de les voir commencer à être vécu encore une fois. Voyez? Je me demande 
parfois, ayant connu tant de gens dans l'Église qui ne sont pas prêts à parler à un frère ou à un partenaire – 
même à leur propre partenaire – ou d'aller voir le ministère pour discuter quelque chose, parce qu'ils 
essayent de protéger quelqu'un, ou qu'elles essayent de ne pas révéler quelque chose au plein jour, parce 
qu'ils ne veulent pas… 

Quelque chose de commun qui arrivait dans le passé, c'était l'idée d'avoir un ami qui vous est proche, et 
que de ce fait, vous savez certaines choses qui arrivent dans leur vie qui ne sont pas bonne spirituellement, 
des choses qu'il ne devrait pas faire, alors qu'est-ce que vous faites? Vous l'ignorez? Ou est-ce que vous 
avez la volonté de les voir maîtriser ces choses? 

Avons-nous la responsabilité d'aller parler à notre frère seul-à-seul? Et pour un grand nombre dans le 
temps… C'était un gros problème pendant Philadelphie et même pendant Laodicée, quelque chose qu'on 
ne pratiquait pas dans l'Église de Dieu. Que quelqu'un se rende humble et doté de la bonne attitude, pas en 
condamnant, mais sachant que c'était une responsabilité d'aller voir votre frère seul-à-seul et de dire "Je 
sais ça… Je ne suis pas très à l'aise de le dire. Je ne sais pas comment parler de ça, mais c'est quelque 
chose que tu as fait. C'est quelque chose que tu as dit. C'est mal. Tu le sais. Et je le sais aussi. Et ça fait 
mal, mais j'ai la responsabilité d'en parler, de venir te voir…" Et c'est une question d'amour. Savez-vous ce 
que ça produit? Si quelqu'un est grossier en disant des choses vulgaires et que vous dites, "Tu sais, nous ne 
faisons pas ce genre de chose dans l'Église de Dieu. Tu le sais bien, et tu le fais ici-même en public?" Ou, 
"Tu l'as fait chez toi, et je l'ai entendu. Ça m'a fait mal. Ça n'est pas agréable, d'avoir à venir de parler de 
ces choses, mais j'ai une responsabilité". Espérant qu'ils ressentiront suffisamment de honte pour se 
repentir. Parce que vous savez, si ça n'est pas le cas, alors ils partiront. Ils se sont déjà séparés de l'esprit 
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de Dieu s'ils ne s'en occupent pas dans leur vie. Et donc, si nous n'aimons pas suffisamment un frère pour 
pouvoir dire, "C'est dur, c'est difficile, mais ça n'est pas bien. Nous ne faisons pas ces choses dans l'Église 
de Dieu. Nous ne sommes pas comme ça. C'est un péché". Assurez-vous que ce soit un péché, voyez. Mais 
dans le passé, un très grand nombre de gens n'allaient jamais voir leur frère seul-à-seul. C'est triste, triste. 
Très triste. 

"Que tu revêtes ceux que tu vois nus", c'est comme ça que vous les revêtez. S'ils peuvent arriver au point 
de repentance, à la honte, d'avoir suffisamment honte, alors c'est comme ça qu'ils sont revêtus 
spirituellement. Parce que si quelqu'un est nu, c'est à cause du péché, et ils ne font rien à ce sujet. Quand 
les gens vivent dans certains genres de péchés, et qu'ils commencent à se séparer spirituellement de Dieu, 
c'est ce qui arrive. Le péché vous sépare de Dieu. Et alors ils deviennent de plus en plus faibles. Et donc 
l'amour, c'est de dire quelque chose pour qu'ils puissent se repentir, afin qu'ils puissent être encore une fois 
revêtus spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. "Et que tu le revêtes". …et ne te détournes pas de ton 
semblable? C'est pour ça que je parle très souvent du fait que nous sommes une famille, "Nos 
semblables". Voyez? Ou que ce soit dans votre propre famille physique, voyez, même dans notre propre 
famille physique, si vous êtes soucieux de leur bien-être spirituel.  

C'est là où nous avons introduit le jeûne le Sabbat dernier, parlant de notre besoin de jeûner et que c'était 
là les choses pour lesquelles nous devions jeûner. J'ai besoin d'aide. Je veux me rapprocher de Dieu. J'ai 
besoin de ça régulièrement, pour pouvoir jeûner. Je pense à ce que nous avons fait pendant l'Année de 
Consécration que nous avons eu, qu'on avait ça comme un objectif, et certains ont fait ça, et d'autres ne 
l'ont pas fait aussi bien. Certains ne s'y sont pas appliqués du tout. Mais si nous le faisons en esprit et en 
vérité, parce que nous voulons changer, alors Dieu va nous bénir extraordinairement. Vous ne pouvez pas 
vivre sans ça. C'est comme votre vie de prière. C'est pour ça que j'ai posé la question au sujet de la prière 
le Sabbat dernier… ou il y a deux Sabbats. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement, chaque 
jour, juste pour s'écrier devant Dieu. Et il n'est pas question de longueur de temps, il s'agit beaucoup plus 
de ce que nous avons à l'esprit, que vous vous écriez devant Dieu, faisant savoir à Dieu, au minimum, "J'ai 
besoin de Ton aide aujourd'hui. J'ai besoin de Ton esprit! Je veux Ton esprit! Il y a des choses dans ma vie 
que je veux changer!" Savez-vous ce que ça va faire? Ça ouvre une toute nouvelle porte sur la prière. Et la 
longueur de cette prière dépend de combien vous avez besoin de changer. C'est en partie une blague, et en 
partie ça ne l'est pas, parce que c'est vrai. 

Verset 8. Et donc si nous faisons ça, qu'est-ce que Dieu nous dit? Si nous nous examinons et nous 
efforçons de penser différemment et de vivre différemment les uns envers les autres, et envers les autres 
dans le monde qui nous entoure, Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Parce que vous savez? Parce 
que si ça n'arrive pas, c'est que la lumière n'est pas là. La lumière n'est tout simplement pas là où elle 
devrait être. Si nous n'appliquons pas des changements et que nous ne nous transformons pas en criant 
vers Dieu, sans nous occuper de certaines choses dans notre vie, demandant à Dieu de… Qu'est-ce que 
c'est? Qu'est-ce qu'est la chose la plus importante que vous voulez changer dans votre vie? Le savez-vous? 
Si vous ne le savez pas, je vous plains vraiment. Vous devriez savoir ce qu'est la chose la plus importante 
que vous devez changer dans votre vie en ce moment, qui que vous soyez. Et quel que soit ce dont vous 
avez besoin… Et la deuxième chose la plus importante? Quelle est la chose que vous combattez juste 
après celle-là, pour laquelle vous demandez à Dieu de vous aider à conquérir et surmonter, pour être 
fortifiés afin de donner le bon exemple et de faire ce qui est bon? Que ce soit en parole ou en pensée, en 
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attitude? Parce que nous parlons des attitudes que nous avons en tant qu'êtres humains, des attitudes qui ne 
sont pas bonnes. 

Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison, et ce mot, "guérison". Il s'agit de guérison. 
Nous en avons parlé dans un sermon passé, que Dieu a ce pouvoir. Son désir est de nous guérir, parce que 
notre pensée, notre façon d'être, notre mental a besoin d'être guéri. De par nous-mêmes, nous sommes 
comme le mot que nous avons étudié, nous sommes incurables, parlant de la pensée humaine. L'esprit de 
Dieu est indispensable pour guérir la pensée. J'adore ces écritures, celles du chapitre précédent, parlant de 
guérir, et du désir de Dieu de nous guérir. Son esprit est indispensable pour nous faire penser 
différemment, pour nous aider à penser différemment. Mais il nous faut le vouloir! Pas seulement le 
vouloir, mais nous devons nous écriez vers Dieu pour ça! Pour cette transformation. Voilà ce que c'est. Il 
s'agit de transformation et de changement. C'est de ça que ces versets nous parlent, et voilà comment ça 
s'accompli. C'est le processus que vous devez suivre sur le plan spirituel, pour vous soumettre à la 
transformation la plus productive que vous pouvez recevoir dans votre pensée, dans votre être.  

Alors ta lumière poindra, si nous faisons ces choses, comme l'aurore, et ta guérison se montrera 
promptement. La croissance, la croissance spirituelle qui suit ces choses est extraordinaire! C'est vrai. 
C'est comme ça que nous produisons la plus grande croissance spirituelle dans notre vie. En luttant contre, 
et en surmontant les choses dans le soi, les choses qui doivent changer. Alors, nous devenons plus utiles, 
des serviteurs de Dieu plus productifs, un outil dans la main de Dieu au profit des autres. …ta justice ira 
devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir un exemple que les gens pourront voir, et qui va les 
toucher, quand ils verront certaines choses, et qu'ils sauront certaines choses à votre sujet, le changement 
que vous avez réussi à faire, comment vous vivez et l'exemple… Je pense à certaines personnes, dans la 
vie de qui j'ai vu des changements, et revenant dans le temps je pense à eux, dont j'ai entendu parlé, qui 
sont avec nous en ce moment, et je pense aux changements qu'ils ont fait, et c'est pour moi très inspirant, 
parce que je sais que pour faire ça, ça nécessite l'esprit de Dieu. Et à cause de ça, de la vie qu'ils mènent et 
de ce qu'ils font, je pense, "Quel exemple! Impressionnant! Formidable, de voir ce que nous pouvons faire 
avec l'esprit de Dieu, alors que Dieu nous aide à changer et à devenir différents, et de voir l'exemple que 
ça donne".  

"Ta justice ira devant toi". C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un exemple que nous pouvons personnifier, 
comment Dieu peut Se servir de nous de cette manière pour aider les autres. Parce que les gens voient les 
choses, et ils voient le changement, ils reconnaissent les choses dans notre vie. Ça peut motiver quelqu'un 
d'autre. …et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Donc ça parle parfois de "l'arrière garde" et 
tout ça, mais ici le mot Hébreux parle réellement  "d'être rassemblés". C'est quelque chose que Dieu veut 
vraiment vous donner. Donc là encore, "Et la gloire de l'Éternel se rassemblera avec toi". Quoi de plus? La 
vie peut-elle être plus fascinante que ça, pensant qu'il y a ce que vous recevez de Dieu, une gloire? Parce 
que quand vous progressez spirituellement, c'est une gloire, parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait. 
Dieu nous permet de partager quelque chose que nous n'avons pas de par nous-mêmes. Et la preuve de ça, 
c'est quand les gens arrêtent de prier, arrêtent de jeûner, et s'arrêtent de s'efforcer à changer, et avec le 
temps ils s'en vont, parce qu'ils sont séparés de l'esprit de Dieu, parce qu'ils ne font que vivre la vie dans 
un mensonge en dehors du temple – pas même dans les environs du Temple, mais dans la cour. Et avec le 
temps… 
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J'en ai vu des centaines, je veux dire des centaines et des centaines et des milliers de gens, avec qui j'ai 
connu et fait l'expérience de ces choses avec eux, étant dans l'Église de Dieu, et puis ils sont partis, parce 
qu'ils erraient dans la cour. Et vous ne pouvez pas vous permettre de vivre votre vie dans la cour. Nous 
devons être dans le Temple – en Dieu, et Dieu en nous. Et il y a donc là une gloire, tout comme il y en 
avait une dans le temple de Dieu. De temps à autre je pense à Moïse… et Aaron, et des choses qui ont eu 
lieu, ce que Dieu leur révélait sur le plan physique, une gloire qui était là, un pouvoir, quelque chose qu'ils 
ont vécu sur le plan physique, mais tout était symbolique de quelque chose qui allait être beaucoup plus 
grand, et ça, c'est une gloire spirituelle de Dieu, Son pouvoir de nous changer, de nous donner quelque 
chose, une façon différente de penser, une mentalité différente, une motivation différente.  

Donc là encore, Et la gloire de l'Éternel se rassemblera avec toi. Que voudrions-nous d'autre dans la 
vie? Qu'est-ce qui est plus riche que ça dans la vie. Rien! Alors tu appelleras… Qu'est-ce que tu veux 
dire par appeler? S'écrier vers Dieu, prier Dieu. C'est une question de prière. Il est question d'une relation 
avec Dieu. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Et Dieu est là pour donner. Dieu est là, parce que 
les choses ont été faites de la bonne manière, c'est fait selon la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu 
pour ce genre de changement. C'est pour ça que je pense à certaines écritures qui parlent de ce que vous 
priez, et Dieu va répondre et va le donner, certaines des choses dont Christ parlait. Et les gens interprètent 
ça, eh bien c'est comme de dire… Dieu ne dit pas que vous pouvez juste prier à propos de tout ce que vous 
voulez dans la vie, et qu'Il va vous le donner. Donc vous priez, vous demandez, et Dieu vous le donne, en 
essence, juste pour résumer, Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que ça doit toujours être dans le contexte 
de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu c'est de nous donner Son esprit, Sa vie vivant en nous. Tout 
Son dessein, la mort de Jésus-Christ était dans ce but. La raison pour laquelle il est mort n'était pas juste 
pour nous pardonner nos péchés. Ça, c'était juste le commencement. Mais l'objectif était que Dieu le Père 
et Jésus-Christ puissent habiter en nous, vivent en nous, et lorsque nous péchons, et que nous ne nous 
repentons pas, et que nous vivons en dehors dans la cour, et d'une certaine manière faisons les choses 
machinalement, que nous ne sommes pas réellement transformés, et changés, nous écriant à Dieu pour 
nous changer, alors nous commençons à vivre un mensonge et de l'hypocrisie dans notre vie, parce que ça 
n'est pas réel. Et alors Dieu n'est pas là.  

Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Extraordinaire, que vous 
sachiez où est Dieu! C'est extraordinaire que vous sachiez où est Dieu! Vous comprenez ça? N'êtes-vous 
pas bénis de savoir où est Dieu, où Dieu est à l'œuvre, et ce que Dieu est en train de faire? Parce qu'il y a 
eu des milliers et des milliers de gens qui ont été dans l'Église de Dieu depuis beaucoup plus longtemps 
que la plupart d'entre vous aujourd'hui dans PKG, qui ne savent pas où est Dieu. Ils n'en ont aucune idée. 
Pas la moindre idée de là où est Dieu. "Tu crieras, et il dira: Me voici!" Nous sommes réellement bénis 
d'avoir ça dans notre vie. Extraordinaire. Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug. Et combien 
ceci devient encore plus important pour nous, quand nous le comprenons sur le plan le plus simple, et 
même de le comprendre dans le contexte des choses que nous devons combattre dans notre vie. …tu 
éloignes du milieu de toi le joug, et le doigt accusateur. N'est-ce pas ce que les humains ont tendance à 
faire? "C'est toi qui a fait ça!" C'est le doigt accusateur. Montrer quelqu'un du doigt. C'est de ça que ça 
parle. C'est la faute de quelqu'un d'autre. On blâme quelqu'un d'autre. "C'est l'Église qui m'a fait faire ça". 
Ce ministre, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Il m'a dit que je ne pouvais pas…" "Il m'a dit que je devais 
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faire ça". Oh vraiment? Où est ton cerveau? Vous êtes responsable de quoi dans votre vie? Est-ce que…? 
Mais bon. 

Faites donc attention quand vous placez le blâme sur les autres, ou que vous les regardez de haut, ou que 
vous considérez que ce qui vous arrive dans la vie est à cause de quelqu'un d'autre, une déception ou peu 
importe. Ou… Pensez-y. pensez à ça. Demandez à Dieu de vous aider à "voir" ces choses, quand il peut 
arriver que vous ayez tendance à montrer du doigt accusateur sans même vous en rendre compte. C'est 
quelque chose que vous pouvez demander à Dieu. Il vous le montrera probablement. Je plaisante – Il vous 
le montrera pour sûr. Si vous demandez à Dieu avec le désir qu'Il vous aide à "voir" si vous pointez le 
doigt accusateur sur quelqu'un d'autre, et que vous arrivez à discerner une motivation derrière la raison 
pour laquelle nous avons tendance à faire ça – parce que nous avons une tendance naturelle à faire ça. Et il 
s'agit là de transférer la culpabilité. Il s'agit de transférer ou de déplacer notre responsabilité personnelle. 
Et très souvent, c'est pour se sentir mieux en nous-même. La pensée humaine est incroyable!  

Donc ici encore, en partie, "Si tu éloignes du milieu de toi le joug", et ça comprend ça aussi, Le doigt 
accusateur et les discours vaniteux. Les discours vaniteux. Il s'agit du soi. Nous aimons parler de nous-
mêmes. Nous aimons entendre parler de nous-mêmes. Nous aimons nous élever, peu importe la raison. 
Nous avons bien sûr des conversations. Je comprendre. Mais il faut qu'il y ait là un équilibre et une 
solidité dans ces choses. Mais quelle est la motivation principale? On a des choses à partager, mais 
parfois, parce que nous sommes comme ça en tant qu'être humain, c'est là que commencent les drames. 
Drame. Drame. Drame. Et puis quelqu'un m'a entendu parlé de drame-drame-drame, et c'est comme si, 
"Tu ne veux pas en entendre parler". To te fous de mes problèmes". Ouai, je veux simplement que tu 
arrêtes de créer des drames dans ta vie. C'est tout ce que je veux. Savez-vous ce qui produit les drames 
dans votre vie? Soyez sûr que je m'en souci, mais est-ce que je veux entendre parler de tout ça? Pas du 
tout. Pas vraiment. Si vous faites des bêtises et des choses insensées, que vous désobéissez à Dieu, et que 
vos drames découlent de votre désobéissance à Dieu, je n'ai pas à vivre vos drames, à entendre toute 
l'histoire, pour comprendre ce que… Est-ce que vous réalisez ce que vous faites de mal pour causer tout 
ça? Pourquoi vous avez ce genre de sentiments? Pourquoi vous réagissez de cette manière? Ne savez-vous 
pas ce que vous vous infligez?  

Si tu tournes ton âme vers l'affamé… Je pense à là où nous en sommes en ce moment. Et c'est votre vie 
que vous tournez. Je pense à là où nous en sommes en ce moment, aux sermons que nous avons eu, et 
l'objectif que nous avons avec le livre qui va sortir, tout ça dans un désir d'aider ce monde, le désir de se 
tourner et de donner quelque chose autant que nous pouvons, et de soutenir ça de tout notre être. Et puis je 
pense aux sermons, parlant du travail; où se trouve notre motivation, et qu'est-ce que nous faisons, qu'est-
ce que nous allons faire si nous pouvons le faire, si nous avons… si nous sommes jeunes et que nous 
avons la santé et tout ça, la motivation et le désir, vous savez, de le faire. 

Je pense à des situations où j'ai entendu des gens parler d'avoir à faire 30 heures de travail par semaine et 
que pour eux c'était très difficile. Et je pense, "Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dur de travailler 30 heures 
par semaine? Et vous pensez que c'est dur de faire ça?" J'ai entendu parler de certains qui travaillent en 
revanche, vous savez, (je ne dis pas que les gens doivent faire ça), tout ce que je dis, c'est que certains 
travaillaient 60, 70… Il vous faut faire attention avec ça. Vous ne devriez pas en faire trop. Vous devriez 
trouver aussi un équilibre dans votre vie. Mais de faire ça pendant un certain temps, si vous en avez la 
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possibilité, et que vous gardez votre concentration spirituelle? Alors ça c'est bon. Vous pouvez le faire. 
Mais quelle en est la motivation? Est-ce que ça va dans la direction d'en faire plus dans le cadre de notre 
appel? 

Je me souviens d'une époque où dans l'Église l'importance de ces choses étaient tellement minimisées, que 
c'était comme si les gens disaient, la seule raison pour laquelle tu es là… on minimisait l'importance des 
dîmes et du don des offrandes à Dieu. Et la réalité est que, oui, nous avions été appelés. Nous avions été 
appelés pour faire partie de ça. Vous savez, c'est ce que Dieu donne pour soutenir Son œuvre. Il appelle les 
gens pour la partager. Et une partie de ça, pas juste une partie, mais la plus grande portion consiste en ce 
que nous pouvons partager tous ensemble. Nous pouvons en faire partie par le biais d'un système ! C'est 
un système que Dieu Lui-même a établi. Et Dieu nous a bénis extraordinairement avec ce que nous 
sommes sur le point de faire. Nous avons mis beaucoup de côté pendant 3 ans et demi, 4 ans, pour pouvoir 
faire ça. Mais vous savez, nous nous apprêtons à pousser en avant, et c'est à ça que nous avons été appelés 
à faire partie, ce que nous avons la possibilité de partager. Et c'est pour moi extrêmement fascinant. 

 Et quand j'entends ce que certains, combien il leur est difficile de travailler et comment… et certains ne le 
veulent même pas. Je me dis, ouah, oh la la… Mais bon.   

Si tu tournes ton âme vers l'affamé… Notre vie, sacrifier notre vie de manière à contribuer à donner aux 
autres? Et c'est en grande partie le propos de l'Église, n'est-ce pas? Un très, très petit groupe va être en 
mesure d'aider puissamment un très grand nombre de gens. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il nous 
permet de partager quelque chose d'absolument stupéfiant, et c'est Lui qui nous a rendu si petit, qui nous a 
réduit à ce petit nombre, dans le but de montrer que c'est Lui qui fait tout ça. Mais Il nous donne 
l'opportunité de partager tout ça. Et alors la récompense et la bénédiction de l'autre côté de tout ça, va bien 
au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. 

Et si tu tournes ton âme vers l'affamé, et cherche à satisfaire l'âme affligée… Et qui est affligé? Le 
monde entier est affligé, dans les souffrances ! Partout, des souffrances incroyables et les gens y sont 
aveugles. Ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Je pense à Lot, quand on lit que jour après jour 
son âme était vexée par ce qu'il voyait autour de lui. Et c'est semblable à ça. 

Verset 11 – L'Éternel sera toujours ton guide. Je pensais à ça ce matin. Comment ça va être 
extraordinaire… Combien il sera extraordinaire qu'un jour, on sera toujours… nous habiterons toujours, 
toujours, pour toujours en Dieu, et Dieu en moi, un jour, quand nous serons changés. Ce sera comme ça au 
travers du temps, pour les siècles, pour la durée des âges, éternellement, si vous voulez, Dieu habitant en 
nous. Parce qu'en ce moment, Dieu habite en nous, les êtres humains, à différents degrés. Et c'est 
dépendant de nous. Ça dépendant d'où nous sommes spirituellement, où nous en sommes dans notre 
relation avec Lui, où nous en sommes sur le chemin de notre transformation et de notre recherche à 
conquérir et surmonter le soi. 

Et là où il y a du péché, alors nous nous séparons, et il nous faut aller devant Dieu. Et nous restons séparés 
jusqu'à ce que nous nous repentions. Et parfois même nous souffrons un peu, parce que Dieu nous laisse 
vivre les souffrances qui découlent du péché. Vous savez, quand Dieu nous pardonne, Il ne retire pas 
nécessairement, parfois Il le fait, mais souvent Il ne retire pas les souffrances que vous allez connaître en 
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conséquence de vos mauvais choix. Voyez? Parfois, et même souvent, nous faisons de mauvais choix, et 
puis la souffrance qui les suit pendant un temps, le fait est que si Dieu retirait toutes ces conséquences, 
toute ces souffrances, alors nous serions incapables d'apprendre ces leçons en tant qu'êtres humains, et 
nous ne pourrions pas progresser comme nous en avons besoin. C'est ce processus qui nous permet 
d'apprendre et de progresser, reconnaissant qu'au péché sont attachées de grandes souffrances. Et parfois 
même, une bien plus grande lutte suit le péché. Parce que quand il y a du péché, et que s'en suit la 
repentance, alors la lutte commence pour… et jusqu'au jour où vous le surmontez. La volonté est alors de 
conquérir et de surmonter le péché, de surmonter la mauvaise façon de penser qui conduit au péché. 

"Et l'Éternel sera toujours ton guide..." Dieu sera donc toujours là. Et ça, c'est notre objectif, de suivre 
Dieu qui nous guide, de vivre selon Sa volonté pour toujours – Il n'y a rien de plus beau. …Il rassasiera 
ton âme dans les lieux arides. Et donc quand les choses se corses autour de nous, physiquement et 
spirituellement, des choses nous arrivent dans la vie, particulièrement dans ce que nous nous préparons à 
faire. ...Et il redonnera de la vigueur à tes membres; tu seras comme un jardin arrosé, comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. Et ce qu'il y a de plus important est spirituel. Et c'est vraiment de 
ça que ça nous parle. Que si nous faisons ces choses et que nous nous engageons dans ce genre de bataille 
– Dieu nous nourrira spirituellement et habitera en nous plus pleinement. Plus vous luttez contre vous-
même, plus Dieu habitera en vous. Plus vous luttez contre vous-mêmes et appliquez les changements, 
entreprenez ce genre d'action dans votre vie, parce que vous reconnaissez et prenez la responsabilité de 
vos choix, et vous luttez contre les mauvais choix et vous cherchez l'aide de Dieu dans cette bataille, plus 
Dieu vivra en vous, plus l'esprit de Dieu vivra en vous, et plus vous progresserez spirituellement. Ça n'est 
pas quelque chose que vous enfilez au dernier moment. Ça n'est pas une contrefaçon ou in imitation. Ça 
n'est pas quelque chose dont vous devez parler pour le faire marcher, ou pour le faire… pour le bâtir, ou 
peu importe. C'est juste là. C'est une puissance. C'est une vie. C'est une façon que vous avez de 
penser. ...tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et c'est 
vraiment merveilleux que Dieu… C'est comme si vous étiez continuellement nourris; vous grandissez et 
vous vous fortifiez continuellement de plus en plus. 

Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements d'un grand nombre de 
générations. Une écriture merveilleuse. …on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les 
chemins, qui rend le pays habitable. Quelle opportunité extraordinaire! Et ceux qui vont être ressuscités 
parmi les 144 000, ce sont eux qui sont décrits ici de manière très puissante. Ceux qui vont vivre dans le 
Millénaire, qui font partie de l'Église, c'est maintenant votre vie, même sur le plan physique, 
spirituellement avec Dieu en vous, avec ce que vous aurez l'occasion de faire, de commencer à le faire 
physiquement et spirituellement dans votre service. 

Réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Verset 13 – Si tu 
retiens ton pied pendant le Sabbat, pour ne pas faire ta volonté en Mon Saint Jour, si tu fais du 
Sabbat tes délices, sanctifié de l'Éternel en le glorifiant. Et donc il n'est pas question simplement 
"d'aller à l'église". Il n'est pas question de marcher dans la cour. Il n'est pas question de faire ces choses 
machinalement. Il est question de l'objectif qu'il y a dans tout ça en premier lieu. Il est question de savoir 
pourquoi nous désirons ça, pourquoi nous sommes affamés pour ça, pourquoi nous le voulons, et le désir 
que nous avons pour ces choses dans notre vie, que c'est la chose la plus importante que nous avons dans 
la semaine. Le moment le plus important de votre semaine c'est quand? C'est au moment où Dieu nous 
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nourrit. Quand Dieu vous nourrit. C'est au moment où par la puissance de Son saint esprit, Dieu fait 
quelque chose d'extraordinaire pendant le jour du Sabbat, quand nous recevons la capacité d'entendre les 
choses qu'Il nous donne, qu'Il ouvre notre pensée et nous bénis de pouvoir assimiler ce qu'Il a pour nous.  

Notre capacité à le recevoir, comme je l'ai mentionné si souvent… C'est comme les sermons de la Fête. 
Voyez, ils sont déjà finis. Bien sûr ils n'ont pas été donné totalement. Ils ont été préenregistrés. Mais ça 
n'est pas ce que vous allez entendre de toute façon. Vous allez entendre ceux qui seront donnés jour après 
jour. Et donc pour la plupart d'entre nous, nous allons essentiellement écouter ceux qui sont donnés en 
directe. Donc nous devrions désirer de tout notre cœur, de prier au sujet de ces sermons, de ce qui va nous 
être donnés, afin que nous puissions vivre une des Fêtes les plus extraordinaires! Mais même au-delà de 
ça, frères, il s'agit de ce que nous allons pouvoir recevoir individuellement, que ce soit Sabbat après 
Sabbat, ou Jour Saint après Jour Saint, que nous appelions réellement le Sabbat un délice, parce que c'est 
notre délice de venir devant Dieu dans la communion. Si nous pouvons le faire, mais ce qui est plus 
important, c'est d'être devant Dieu, de pouvoir assimiler de qu'Il nous donne. 

Je pense en ce moment à certains des sermons de la Fête. Certains sont des révisions partielles, des choses 
sur lesquelles nous bâtissons. Mais ce que Dieu nous a donné est absolument époustouflant! Et là où nous 
en sommes en ce moment, c'est époustouflant, de voir là où nous allons, si réellement nous le "voyons", si 
réellement nous saisissons ce que Dieu est en train de faire en nous. Réellement.  

Mais bon, et ça continue en disant, Si tu fais du sabbat tes délices, sanctifié de l'Éternel. Combien ce 
jour est important pour nous? Sanctifié… en le glorifiant, et si tu L'honores. Et une grande partie de tout 
ça est lié à ce que nous pensons les uns des autres, comment nous nous approchons les uns des autres, 
quand nous avons l'opportunité de communier. Le glorifiant et si tu L'honores? …en ne suivant pas tes 
voies, en ne te livrant pas à tes penchants. En d'autres termes, ça consiste en ce que Dieu nous donne. Il 
s'agit de l'opportunité que nous avons et de ce que Dieu a conçu en nous donnant le Sabbat dans notre vie, 
pourquoi il est là en premier lieu. … et à de vains discours. Ainsi, le temps que nous passons à écouter ce 
que Dieu nous donne chaque semaine, chaque Sabbat. Formidable! Formidable! Formidable! 

Alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Il s'agit donc de notre attitude d'esprit envers Dieu et envers 
ce que Dieu nous donne, combien nous chérissons ce que Dieu nous donne. Alors tu trouveras des 
délices en l'Éternel; Je te ferai passer par-dessus les hauteurs de la terre. Vous voyez, quand je donne 
quelque chose comme ça, je pense, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous entendons quelque 
chose comme ça et nous pensons, "Oui, je fais 'si', et je fais 'ça', et voilà ce que je pense". Et je me 
souviens de tous ceux qui sont tombés en chemin. Je repense à tous ceux qui sont partis durant les quatre 
ou cinq dernières années. Ils pensaient la même chose. Ils ont pu entendre ça à ce moment-là, avant qu'ils 
s'en aillent, pensant qu'ils en étaient là, qu'ils faisaient ce qui est bien, que c'est leur état d'esprit, que c'est 
comme ça qu'ils pensent à Dieu. Et quand je regarde leur vie, je me dis, "Vous en étiez loin". "Vous en 
étiez très loin". 

Alors tu trouveras des délices en l'Éternel; Je te ferai passer par-dessus les hauteurs de la terre, et je 
te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père; car la bouche de l'Éternel a parlé. Et donc, un appel 
extraordinaire que Dieu nous a donné, et il s'agit dans tout ça vraiment de notre pensée et de notre attitude 
envers Lui, à savoir si nous estimons vraiment ce qu'Il a, quelle valeur nous y accordons. Parce que la 
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valeur que ça a pour nous, tout comme ce dont nous avons parlé aujourd'hui, si nous écoutons, si nous 
pouvons entendre, je sais comment seront nos prières la semaine suivante – peut-être un peu plus que ce 
qu'elles étaient avant le jeûne, si vous avez déjà jeûné – ce que probablement la majorité d'entre vous ont 
déjà fait. Je crois que certains vont encore jeûner la semaine prochaine. Je sais que certains dans les autres 
pays vont le faire. Mais je sais que pour d'autres, à cause des plans qu'ils avaient déjà – et il n'y a pas de 
problème avec ça – ce sera pour le Sabbat prochain. 

Pourquoi jeûnez-vous? Pour quelle raison jeûnez-vous? En quoi consiste votre jeûne? Êtes-vous allés 
devant Dieu? Parce que si nous ne l'avons pas fait, si parmi nous certains ne sont pas aller devant Dieu 
pour Lui demander de l'aide pour se voir plus clairement, si nous n'avons pas eu au moins une chose en 
particulier sur quoi nous concentrer, que nous voulons changer dans ce que nous faisons dans notre vie, 
alors nous manquons l'objectif de ce jeûne et nous devrions probablement le faire à nouveau la semaine 
prochaine ou pendant le mois prochain, juste avant – et sans compter – le Jour des Expiations. J'espère que 
vous comprenez ce que je veux dire. Il est important que notre jeûne… la raison de notre jeûne, que nous 
nous humilions devant Dieu parce que nous savons que nous avons besoin d'aide. Nous savons que nous 
avons besoin de changer. 

Quelle est donc la chose la plus importante que vous voulez changer dans votre vie, celle pour laquelle 
vous priez Dieu en disant, "Père, aide-moi à changer ça. Voilà ce que j'ai fait. C'est ce que je fais pour… Et 
je continue de le faire". Ou, "Voilà ce qui sort de ma bouche". Ou peu importe ce que c'est! C'est ce que 
j'ai dit à quelqu'un", ou "C'est...", quelle que soit votre bataille. Ça m'est égal ce que c'est, parce que nous 
avons tous des batailles. Nous avons tous des choses à changer. Personne n'est encore devenu esprit! 
Personne n'a encore été changé de mortel à immortel. Et tant que nous sommes dans ce corps humain 
charnel, nous serons égoïstes. Et donc quelle est la chose égoïste pour laquelle vous êtes allés devant 
Dieu? Quelle est la plus importante, la première de la liste, de toutes les choses égoïstes de votre vie? 

Si vous ne savez pas ce que c'est… Vous pouvez très bien dire, j'en ai toute une liste, et ça ne… Eh bien, 
pas de problème! À un certain moment, si vous relisez toute cette liste, vous allez probablement découvrir 
qu'il y en a une qui a besoin d'être au tout début! Une en particulier se révèlera être la plus importante à 
conquérir, à combattre et surmonter dès maintenant, voyez, et parlez-en à Dieu, soyez ouvert devant Dieu, 
et faites-lui savoir. Parce que vous savez? Il le sait déjà. Il veut vous l'entendre dire, que vous voulez de 
l'aide pour surmonter et conquérir. Voyez? Dieu sait tout ce qu'il y a dans votre pensée, tout ce que vous 
pensez en tant qu'être humain. Voyez? Il connait réellement votre motivation, les choses qui sortent de 
vous, et Il veut nous aider à "voir" ce qui est en nous. Parce qu'Il rend ça très clair pour nous – nous avons 
déjà étudié ces écritures – ce sont des domaines que nous ne connaissons pas. Ce sont des choses que nous 
ne pouvons simplement pas voir, et savoir, et c'est Dieu qui doit nous les montrer. 

La chose la plus importante au sujet du péché, est de comprendre la motivation qui a conduit à ce péché. 
C'est dans la tête. Et seul Dieu peut nous montrer ça en esprit et en vérité. Il est donc simplement question 
de s'écriez vers Dieu de plus en plus, et d'en arriver au point où vous haïssez tellement le péché, vous 
aimez tellement ce qui est droit, que vous en arrivez au point dans votre vie où vous pouvez conquérir 
certaines choses, que vous préférez mieux mourir que de pécher – que vous préférez ça – plutôt que de 
déshonorer Dieu. 
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Revenons en arrière à Ésaïe 55. Donc là encore, j'espère que nous comprenons le propos de ce jeûne. Que 
dans ce jeûne, il était question de nous examiner personnellement – nous-mêmes seulement. Parce que 
c'est en ça que consiste le jeûne. Voilà ce que tout ça signifie, voilà l'objectif de ce chapitre. Il s'agit de 
savoir quelle sont les choses que "je fais", et qui font que "je rends" la vie plus difficile à quelqu'un d'autre 
autour de moi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit! Il s'agit de fardeaux. Il s'agit de délier les lourds fardeaux, 
de retirer le doigt accusateur et tout ce que nous faisons lorsque nous jugeons les autres durement, ou ce 
que nous faisons de mal envers les autres, ou que nous essayons de contrôler certaines choses dans leur 
vie, plutôt que de nous contrôler nous-mêmes. Et Dieu nous dit, "Examine-toi toi-même!" C'est là que le 
changement à lieu. Vous devez vous changez vous-mêmes. C'est la seule chose que vous avez le pouvoir 
de contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez pas donner ce mode de vie à qui que 
ce soit. Vous ne pouvez pas faire penser les gens différemment. Quoi que vous fassiez. Vous ne le pouvez 
vraiment pas. Mais vous pouvez agir sur vous-mêmes et c'est de ça qu'il s'agit. 

Allons maintenant à Ésaïe 55. Et là encore, le jeûne est un outil puissant que Dieu nous a donné pour nous 
rendre humble. Et réellement, il est réellement question de simplement crier vers Dieu d'une manière la 
plus humble qui est donnée à l'être humain, en disant, "J'ai besoin d'aide! J'ai besoin de Toi! Je Te veux, je 
veux Ta puissance, Ta vie en moi pour m'aider à voir ce qu'il y a dans ma pensée, pourquoi est-ce que 
je…" Peu importe ce que vous essayez de conquérir, peu importe la motivation que nous avons dans la vie 
en tant qu'être humain. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ou l'orgueil de la vie", toute 
motivation commence là. Elles viennent toutes de là. Mais il nous faut les saisir dans la pensée de manière 
à les conquérir. 

Esaïe 55:1. Là encore, comme je l'ai mentionné, le jeûne est un outil puissant que Dieu a mis à notre 
disposition pour nous rapprocher de Lui, et voilà comment nous devons utiliser. Et voilà à quoi ça sert. Et 
alors que nous faisons ces choses, alors Dieu peut nous bénir. C'est de ça qu'Il nous parle, de cette lumière 
et tout ça, et que plus de l'esprit, plus de la vie de Dieu peut vivre en vous et alors, franchement, Dieu peut 
œuvrer avec nous et nous bénir dans tous les autres domaines de la vie. Et les choses que nous désirons 
réellement dans la vie, Dieu peut alors nous conduire et nous aider dans ces domaines. Il sait ce dont nous 
avons besoin, et même ce que nous voulons. Parmi les choses que nous voulons, il y en a certaines que 
nous ne devrions pas avoir. Parmi les choses que nous voulons dans la vie, certaines peuvent ne pas être ce 
qu'il y a de mieux pour nous, vous savez, parce que ça peut nous faire du mal spirituellement. Il y a des 
choses qui arrivent parfois dans notre vie, et elles sont là pour que nous puissions mieux "voir" les choses 
spirituellement. Parce qu'autrement, si certaines choses marchent dans notre vie, ça peut nous conduire à 
nous suffire à nous-mêmes et à détourner nos yeux de Dieu. Et c'est comme ça que ces choses marchent. 
C'est ce qui est arrivé à Philadelphie et qui conduit à Laodicée – à la fin de Philadelphie, et tous ceux qui 
ont vécu dans la période de Laodicée.  

Donc là encore, associé au jeûne nous avons évidemment l'outil puissant de la prière. Et vous ne pouvez 
pas avoir le jeûne sans avoir la prière; donc là encore, la prière est aussi réellement un outil incroyable. 
C'est pour ça que nous revenons à Ésaïe 55:1 – Écoutez, vous tous qui avez soif… Et donc, combien 
avons-nous soif? Est-ce que nous voulons le mode de vie de Dieu? Sommes-nous assoiffés pour le monde 
de vie de Dieu? Est-ce que nous nous écrions pour le mode de vie de Dieu? Voulons-nous boire et 
assimiler ce qu'Il a pour nous? …venez aux eaux, Même celui qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et 
mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! En d'autres termes, il n'y a rien 
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que vous puissiez payer pour l'obtenir. C'est simplement quelque chose que Dieu donne. Ça commence 
avec le sacrifice de Jésus-Christ. Personne ne peut payer pour ça. Vous ne pouvez rien fait pour le mériter. 
C'est Dieu qui l'offre. Chaque fois que nous péchons nous pouvons aller devant Dieu et nous repentir. Une 
bénédiction incroyable que Dieu nous a donné. Et si nous sommes assoiffés pour le mode de vie de Dieu 
et que nous en voulons plus, nous voulons nous approcher de Lui, il nous faut le dire à Dieu, il faut nous 
écrier vers Dieu. Et ces choses sont vraiment liées à la raison pour laquelle nous avons étudié Ésaïe 58 sur 
le jeûne, c'est pourquoi nous avons fait ça. Parce que nous voulons changer. Nous voulons être 
transformés.  

J'ai de la haine pour l'égoïsme! J'espère que nous pouvons tous dire ça. Je déteste mon égoïsme. Et en tant 
qu'être humain, je suis égoïste. Et tous ceux qui ne peuvent pas dire ça en tant qu'être humain, ça me 
coupe le souffle! Le commencement du changement, c'est de réaliser que nous avons besoin d'aide. Nous 
sommes égoïstes! Aucun d'entre vous qui écoutez aujourd'hui n'est pas égoïstement motivés dans la vie. 
Nous le sommes tous! C'est comme ça! Dieu nous a créé comme ça à dessein! C'est vraiment 
extraordinaire – Il nous a créé à dessein, pour que nous soyons égoïstes. Et vous pensez, "Alors c'est la 
faute de Dieu!" Non, nous devons tirer des leçons de ça… quelque chose dont nous devons tirer les leçons, 
et qui va être exploré en détail à la Fête, même un peu plus puissamment. 

Écoutez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et 
mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! C'est simplement le fait que 
Dieu veut le donner. Il veut donner ce qui est sur le plan spirituel, et qui possède une telle valeur. Aucun 
de vous qui écoutez ne peut réellement saisir la grandeur de la valeur de ces choses. Mais nous pouvons 
nous efforcer et essayer de les apprécier et de les saisir de mieux en mieux, et de progresser dans notre 
appréciation et de notre estime de la valeur de ces choses. 

Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce 
qui ne rassasie pas? Et ça devrait nous faire réfléchir en tant qu'êtres humains. Mais bon, continuant, 
Écoutez-Moi donc diligemment. " Écoutez-Moi donc diligemment". Vous devez donc faire des efforts 
pour écouter ce que Dieu donne. Nous devons y investir des efforts, pour pouvoir entendre ce que Dieu 
nous dit. Nous devons combattre le soi de façon à entendre ce que Dieu nous dit, parce que si nous ne 
vivons pas comme nous devrions le faire pendant la semaine précédant la réunion de Sabbat, si nous 
n'estimons pas le Sabbat hautement, et que nous ne progressons pas Sabbat après Sabbat, alors, nous 
n'allons pas entendre certaines choses à cause du péché, à cause de choses que nous ne combattons pas. Et 
donc nous écoutons des paroles que nous "n'entendons" pas.  

Pensez-vous que ça arrive aux gens dans l'Église de Dieu? Qu'ils entendent des paroles et qu'ils aient un 
moment comme "J'aime ça, j'aime ce qui a été dit", et ne rien comprendre sur le plan spirituel? Parce que 
ça arrive. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps et les gens continuent de tomber en chemin à 
cause de ça. Ils écoutent quelque chose et ils "n'entendent" rien du tout. Je respire profondément, parce 
que j'en ai vu tellement. Je pense à cette région. C'est fascinant pour moi de revenir dans certaines régions, 
et je vois tous ceux qui ont continués la lutte. J'en vois deux ici, et deux là-bas, qui ont été dans cette lutte 
depuis longtemps. Et deux, là aussi, mais je ne vous ai pas connu depuis aussi longtemps, eux aussi ont été 
dans la lutte depuis très, très longtemps, et vous continuez la lutte. Vous faites tout parfaitement? Non, 
aucun d'entre nous ne le fait parfaitement. Mais nous continuons à lutter. On prend des coups; on se 
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relève; on continue à lutter. Vous avez des moments difficiles dans la vie et vous continuez à lutter parce 
que vous voulez ce mode de vie, vous avec un désir profond pour ce mode de vie. Et Dieu béni ce genre de 
chose. Dieu œuvre avec ça. Extraordinaire!  

Écoutez-Moi donc diligemment, et vous mangerez ce qui est bon. Ça veut dire que vous devez faire des 
efforts en écoutant, pour "entendre"! Et il est vraiment question de lutter contre le soi! Parce que si nous 
ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire, ce dont on nous parle dans le Chapitre 58, alors nous 
pouvons écouter un sermon comme celui d'aujourd'hui, entendre beaucoup de mots, beaucoup de paroles, 
et même apprécier certaines d'entre elles, peut-être même que vous aimez tout ce que ça contient, et ne pas 
"entendre" un seul mot sur le plan spirituel. C'est stupéfiant, mais ça arrive tout le temps. Et je sais que 
c'est en train d'arriver en ce moment quelque part, parce que ça n'est pas encore fini. Je sais que le 
raffinage, la purification n'est pas finie. Individuellement, nous voulons être raffinés. Individuellement, 
nous voulons être purifiés. Et donc nous crions vers Dieu pour ça. Et ça c'est formidable. Mais il y en a 
certains qui ne crient pas vraiment pour ça. Ils ne "voient" pas qu'ils en ont besoin. Ils ne saisissent pas 
l'importance du jeûne et de ce que ça signifie, qu'ils auraient dû s'examiner eux-mêmes. Incroyable!  

Prêtez l'oreille, et venez à Moi. Donc quelque chose à quoi vous devez travailler. Vous devez être 
diligents dans votre désir d'écouter Dieu, de combattre le soi, et votre volonté… Vous savez, ça parle de 
"mets succulents" dans le verset précédent, et "votre vie se délectera de mets succulents", dans ce que 
Dieu est en train de nous offrir, parce que ce que Dieu nous offre est simplement extraordinaire! Et c'est ce 
qui est offert ici. Ça n'est offert nulle part ailleurs. C'est ici seulement que c'est offert. Là où l'esprit de 
Dieu est à l'œuvre, de manière très puissante.  

Prêtez l'oreille, et venez à Moi, Écoutez, et vous vivrez. C'est donc un choix que nous devons faire, "Je 
veux entendre. Je veux entendre spirituellement ce qui est dit. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Je 
ne veux pas ne pas me battre, et ne pas essayer de conquérir et surmonter mes faiblesses, celle qui est en 
premier, celle qui est en deuxième, et ma faiblesse numéro trois", et quelles que soient ces choses, en 
criant vers Dieu à ce sujet régulièrement, essayant de les combattre et de les surmonter. "Je veux entendre. 
Je ne veux pas être séparé de l'esprit de Dieu". Prêtez l'oreille, et venez à Moi, écoutez, et votre vie 
vivra: Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables Mes faveurs envers David. 
Donc là encore, voilà ce qu'est le désir de Dieu, c'est d'œuvrer avec nous jusqu'à ce que nous fassions 
partie d'Elohim. Pour la vie qui dure à toujours. Dieu habitant en nous à partir de là. Ayant accompli de 
tout façon, ce qu'est le dessein de Dieu pour nous dans la vie, pour que nous puissions faire partie de Sa 
Famille.  

Verset 6 – Cherchez l'Éternel pendant qu'on peut Le trouver; invoquez-Le, tandis qu'Il est proche. 
Il s'agit de prière! Et donc est-ce que Dieu est proche? Nous sommes vraiment bénis qu'Il l'est réellement, 
qu'Il n'est pas loin de nous, juste la distance d'une prière? Chaque fois. Quelque chose de formidable à 
savoir, d'avoir cette confiance, de savoir que vous pouvez aller devant Dieu à tout moment de votre choix, 
tout moment de la journée, et Dieu est là. Il veut vous entendre. Il vous aime. Il travaille avec vous. Il veut 
que vous réussissiez. Il veut que vous soyez là à la venue de Christ. C'est pour ça qu'Il vous a appelé. Il 
vous a appelé dans ce but, pour être là. Et je pense à tous ceux qui ont dit, "Non, je ne veux pas être là". Je 
pense au nombre de ce qui sont venus dans PKG et qui ont fini par dire, "Non, ça ne me plaît pas. Je ne 
veux pas de ça. Je vais m'en aller pour faire quelque chose d'autre". Incroyable!  
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Donc qu'est-ce que ça nous dit quand on lit le verset 6? Cherchez l'Éternel pendant qu'on peut Le 
trouver; invoquez-le, tandis qu'Il est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Et donc qui est le 
méchant? Tous ceux qui pèchent, qui continuent dans le péché, qui ne le combattent pas et n'essayent pas 
de le conquérir – ceux qui ne luttent pas dans la bataille. Que le méchant abandonne… Qu'ils luttent 
contre la mauvaise façon de faire les choses! Lutte pour changer! Criez vers Dieu pour qu'Il vous aide à 
changer! C'est le but de ce chapitre. Et tout cela nous conduit au Chapitre 58 que nous venons juste 
d'étudier. Tout nous conduit à l'objectif du jeûne et pourquoi nous… ce que nous faisons et ce que notre 
motivation devrait être. 

Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est tellement facile dans 
l'Église de Dieu, et ça l'a été depuis que j'en fais partie, que ce soit dans Philadelphie ou Laodicée et 
maintenant dans cette période finale, d'écouter quelque chose comme ça et de ne pas "l'entendre", de lire 
quelque chose comme ça et de ne pas le "voir", de ne pas réellement saisir ce qui est dit. On le prend plus 
sur un plan physique et c'est compris de manière différente. "Que le méchant abandonne sa voie". Et c'est 
comme si "Ça c'est pour quelqu'un d'autre! Ça ne parle pas de moi. Il s'agit de… C'est presque comme s'il 
s'agissait du monde et Dieu parlait à Israël, 'que le méchant abandonne sa voie!' Mais ça n'est pas pour 
l'Église de Dieu". Mais bien sûr, c'est pour l'Église de Dieu! Voyez, c'est ça que nous avons besoin 
d'entendre. C'est pour toute pensée qui contient du péché.  

Avez-vous du péché dans votre vie? Êtes-vous déjà dans Elohim? La réponse est très simple. Oui, j'ai du 
péché dans ma vie; vous avez du péché dans votre vie. Grâce à Dieu, nous pouvons aller devant Lui quand 
le péché montre sa tête hideuse, en disant, "Père, pardonne-moi". Et je rends grâce à Dieu pour notre 
Pâque, et je rends grâce à Dieu que nous avons une Pâque, et je rends grâce à Dieu d'avoir la possibilité de 
pouvoir être pardonné du péché, de pouvoir même nous repentir, et que Dieu a le désir de travailler avec 
nous. C'est pour ça que nous sommes appelés, et ça, ça veut dire que nous devons changer. C'est Son désir 
de nous aider à changer pour devenir différent. Donc, "Que le méchant abandonne sa voie!" Absolument. 
Nous ne voulons pas de notre propre voie. Je ne veux pas de ma voie. Si nous voulons notre voie, c'est une 
méchanceté encore plus grande! Le mal! "… et l'homme d'iniquité ses pensées". Où est donc dans notre 
vie, l'iniquité dont nous avons besoin de nous débarrasser? Si c'est notre voie, "ma" voie, alors ça n'est pas 
la voie de Dieu. Ma voie n'est pas la voie de Dieu. Ma voie, mes voies égoïstes ne sont pas les voies de 
Dieu. Et avons-nous ça dans notre vie? Absolument. Et c'est ça que Paul disait après vingt-cinq ans au 
service de Dieu en tant qu'apôtre pour les païens, "Ô misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps 
de mort". Et il continue, "Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ". Il explique pourquoi. Il savait comment, 
mais il reconnaissait ce qu'il était. Il a vu en lui-même que nous l'avons tous. Nous pouvons tous regarder 
dans un miroir et voir des choses qui ne sont pas bonnes. Je déteste… Je déteste la laideur de l'égoïsme. La 
motivation égoïste est écœurante! Réellement. Et pour changer, de pouvoir changer dans notre pensée au 
point où nous apprenons la motivation, parce que nous nous écrions vers Dieu pour pratiquer la bonne 
voie, pour penser de la bonne manière, pour aimer de la bonne manière. 

Priez-vous souvent pour pouvoir aimer le peuple de Dieu? Combien aimez-vous les gens du peuple de 
Dieu? Combien? Il est bon de se poser la question. Pouvons-nous progresser dans ces choses? Pouvons-
nous progresser dans notre façon d'aimer tous les gens du peuple de Dieu, dans ce que nous pensons à leur 
sujet, et dans ce que nous désirons pour eux? Quel genre de volonté avons-nous pour eux? Qu'ils soient 
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une famille? Que nous fassions partie de ça tous ensemble? Que nous sommes tellement bénis d'avoir une 
telle famille? Combien aimons-nous les autres? Combien est-ce que nous…? Qu'est-ce que nous…? 
Comment pensons-nous à eux? Formidable, de poser ce genre de questions. Parce que la grande partie 
révèle combien nous nous aimons nous-mêmes, combien nous sommes égoïstes en tant qu'être humain, et 
combien il est nécessaire de conquérir et surmonter ça pour être plus semblable à Dieu, pour penser plus 
comme Dieu envers Sa Famille.  

Parce que vous voyez, je suis en train de vous dire quelque chose extraordinairement extraordinaire. La 
manière dont vous pensez aux autres dans le Corps, c'est votre manière de penser à Dieu. C'est le genre 
d'amour que vous avez pour le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, Jésus-Christ, voyez? C'est 
exactement comme ça que ça se mesure. Nous pouvons nous leurrer nous-même dans l'Église de Dieu en 
pensant, "Oh, j'aime Dieu, et j'aime Dieu le Père et j'aime Jésus-Christ", et si nous pensons aimer les gens 
de l'Église de Dieu d'une manière différente, et ne saisissons pas ce que nous faisons – parce que c'est en 
ça que nous sommes testés, c'est en ça que nous sommes mis à l'épreuve à savoir combien nous aimons 
Dieu, Ses serviteurs, ceux qu'Il a appelés, ceux avec qui Il exerce la patience. Parce que vous voyez, Il a 
de la patience avec moi. Ceux pour qui Il a pitié, parce qu'Il a pitié de moi, voyez? Et donc beaucoup de 
choses sont dites ici – qu'il y a des années et des années et des années de sermons dans les quelques choses 
que je viens juste de dire. Des années et des années de sermons que des centaines et des centaines de gens 
n'ont jamais entendus. Ils ont écouté les paroles, mais ne les ont jamais "entendues". Incroyable! 

Lisez-le encore une fois, Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées; qu'il 
retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, de se tourner vers Dieu. C'est là où nous avons besoin d'aide 
pour changer et pour devenir différent. C'est là que nous recevons l'aide pour penser différemment. … et à 
notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu montrant ici que nous avons besoin d'être pardonnés 
de nos mauvaises pensées de notre échec à mieux aimer. Parce que si nous n'aimons pas comme Dieu 
aime, vous savez? Ça revient à ne pas aimer. Et ce sont les choses pour lesquelles vous avez besoin de 
vous repentir, de ne pas aimer comme Dieu nous aime, de la manière dont Dieu aime tout Son peuple. Et 
si j'échoue à faire ça, alors vous échouez aussi, parce que je ne suis pas Dieu. Mais, je cherche à être plus 
semblable à Lui. Je veux avoir plus de la pensée de Dieu, plus de la pensée de Dieu. Et chacun d'entre 
nous devrait avoir cette volonté. 

Et alors Dieu dit, Car Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et parfois nous pensons que nous 
comprenons; parfois nous pensons que nous "voyons" et saisissons tout ça, mais nous avons tellement à 
apprendre. "Car Mes pensées ne sont pas vos pensées." C'est pour ça que nous devrions vouloir tout faire 
selon la voie de Dieu, selon la volonté de Dieu. Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies 
ne sont pas Mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies. Si nous pensons comprendre ça, nous nous leurrons, parce que 
nous ne comprenons pas. C'est comme de saisir l'univers. C'est ça la différence. Nous ne "voyons" Dieu 
que de manière très limitée, frères, c'est réellement ça. Il y a tellement plus. Il y a tant de choses que nous 
ne pouvons pas saisir et que nous ne pouvons pas contenir. Nous n'en avons pas la capacité. Nous ne 
pouvons que nous efforcer de grandir dans ces choses et nous efforcer de les apprécier le plus en plus.  

Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Et donc avec ça, nous reprendrons la prochaine fois quand je parlerai, 
avec la 3ème Partie de cette série.
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