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Bienvenue à tous, en ce jour de Sabbat.
Le but de ce sermon est d'examiner deux des plus gros problèmes qui se trouvent dans la pensée de
l'homme. En réalité, ces problèmes sont liés l'un à l'autre, car l'un conduit à l'autre. Le premier problème
c'est que l'homme oublie son Créateur, et c'est à cause du deuxième problème, qui est son indépendance,
qu'il compte sur lui-même. Ces deux problèmes sont connectés l'un à l'autre, c'est donc son indépendance
et le fait qu'il oublie son Créateur. C'est quelque chose de naturel chez les humains.
Les humains ont une nature indépendante. Elle s'appuie sur sa propre pensée et sa propre compréhension.
Et les gens font ça parce qu'ils oublient leur Créateur. Ils oublient même qu'ils ont été créés. Et l'humanité
est en ce moment dans cette situation où ils ont totalement oublié leur Créateur, et tout le monde s'appuie
sur soi-même, sur leur propre compréhension, sur ce qu'ils pensent être bien ou mal.
Ce sermon s'intitule, Souviens-toi de Moi, et le "Moi" c'est Dieu. "Souviens-toi de Dieu", donc le "Moi" a
une lettre majuscule, le "m", parce que ça représente de se souvenir de Dieu, Souviens-toi de Moi.
Nous allons commencer dans Proverbes 3:1, où on nous donne une instruction concernant ce qui se passe
dans la pensée humaine, et ce proverbe contient un avertissement. Proverbes 3:1. Et vraiment c'est Dieu
qui parle à Son peuple, c'est Dieu qui nous parle, à nous, Son Peuple. Mon fils, "Mon fils ou Ma fille,
membres du Corps de Christ", n'oublie pas Ma loi, la loi de Dieu, et que ton cœur garde Mes
commandements. Et voilà ce qu'est le problème chez les humains, ils oublient. "Mon fils, n'oublie pas
Ma loi." Eh bien, c'est ce que l'humanité a fait. Ils l'ont laissé tomber. Nous, au sein du Corps de Christ,
nous devons nous souvenir de la loi, de ce qu'elle signifie. Elle consiste en un mode de vie. Et derrière ce
mode de vie, se cachent nos motifs et nos intentions, s'agissant de savoir comment faire de bon choix, et
tout ça, est lié à l'amour. "N'oublie pas Ma loi." Eh bien, c'est ce que fait l'homme par nature, il oublie. "Et
que ton cœur", que vos motivations intérieures, que votre intention soit de "garder Mes commandements".
Et donc dans notre vie, l'objectif est de continuellement examiner nos motifs et nos intentions, tout ce qui
se trouve derrière la loi de Dieu, essentiellement les 10 Commandements, pour en venir à comprendre la
raison pour laquelle nous faisons les choses. Et si nous nous connaissons vraiment nous-mêmes, nous
savons que nous avons une forte tendance à l'indépendance, à compter sur nous-mêmes, pensant savoir ce
qu'il y a de mieux, et nous avons des opinions sur toutes choses. C'est notre nature.
Cet avertissement est adressé à l'humanité, et ça s'adresse à l'Église de Dieu. "Mes enfants", Mon fils,
"n'oublie pas Ma loi", les commandes de Dieu, comment Il a établi ces choses, et a maintenant révélé par
Jésus-Christ, l'esprit de la loi, le motif et l'intention qui se trouvent derrière ces commandements, "Et que
ton cœur", que ta pensée, ta mentalité, tes motifs et tes intentions intérieures, "gardent Mes
commandements". Il nous faut donc examiner la raison pour laquelle nous faisons les choses. Nous
devons examiner nos attitudes. Pourquoi nous réagissons d'une certaine manière? Pourquoi nous faisons
les choses comme ça?
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Quand Dieu leur a donné Sa loi, Ses commandements, Ses préceptes, et Ses jugements, Ses instructions et
toutes les avertissements contenus dans tout ça, après quoi Dieu a souligné ce qui leur arriverait s'ils
gardaient Ses commandements, s'ils s'efforçaient de les garder et de les vivre sur le plan physique; mais
s'ils n'y obéissaient pas, qu'allaient-ils leur arriver. Eh bien, c'est l'humanité d'aujourd'hui. L'humanité ne
comprend pas la loi. Les humains ne "voient" pas la loi. Ils ne peuvent pas la voir sur le plan spirituel.
Mais ils pourraient en voir l'aspect physique et ils pourraient en garder l'aspect physique, mais ils ne le
font pas, à cause de leur propre indépendance. L'homme pense tout savoir. Il a raison à ses yeux.
Nous allons maintenant examiner le Psaume 9:15 [16] – Les nations sont tombées dans la fosse, ce qui
est de tomber ou descendre dans le péché, qu'elles avaient faite. C'est eux qui ont fait ça, parce qu'ils se
basent sur ce qu'ils comprennent, ce qu'ils pensent être bien ou mal. Ils ont donc fabriqué ce mode de vie
en quelque sorte, et les nations ont dégringolé dans l'immoralité. Il ne reste plus aucune moralité.
Leur pied s'est pris au filet qu'elles avaient caché. Et ça fait référence au fait que quand vous voulez
attraper un oiseau, vous allez cacher le piège. Parce que quand l'oiseau vient, il ne voit pas le piège et il se
faire attraper. Eh bien, c'est pareil pour l'humanité. Ils ont mis un piège, qui est le mode de vie établi et
influencé par Satan, et c'est toujours basé sur l'égoïsme ou l'indépendance de l'homme, ayant oublié Dieu,
ne se souvenant pas qui ils sont, comment ils ont été créés et ce qu'est le but de la vie. Tout ça a été rejeté,
et ça leur est totalement inutile. Eh bien, ils se sont maintenant fait attrapés; leur pied a été pris au piège;
c'est ce qui les retient. Ils sont dans la servitude. Ils sont en captivité. Leur pied est pris à leur propre piège,
à cause du style de vie qu'ils ont choisi, qui est que tout le monde et chacun a raison à ses yeux. Tout le
monde est indépendant. Ils s'appuient et comptent sur leurs propres opinions, ce qu'ils pensent être bien ou
mal. L'humanité est donc piégée avec ça, à cause de leur façon de penser.
L'Éternel s'est fait connaître, par les jugements qu'Il exerce. Et ceci fait référence à une récompense
pour l'obéissance, et une pénalité pour la désobéissance. Et à un certain point, Dieu appliquera un
jugement. Mais en réalité, il y a des lois qui sont automatiques. Ainsi ces jugements entrent en action à
cause de nos décisions, à cause de cette indépendance. Et si les gens s'engagent sur le chemin du péché, il
sera automatique que le jugement ou la pénalité pour la désobéissance entrera en action. Parce que Dieu a
établi les choses de cette manière. Dieu exerce le jugement à cause du péché. Il y a aussi un jugement qui
est dû à la justice. Et ce jugement est une récompense. Il y a une rétribution pour la désobéissance, et
l'humanité ne comprend pas ça. C'est pour ça qu'il se fait attraper. C'est pour ça que son pied s'est fait
attraper. C'est pour ça que sa pensée toute entière – parce qu'il s'agit vraiment de son esprit, sa mentalité, il
ne s'agit pas de son pied, ou de son bras, ou de ses yeux, il s'agit en fait de son esprit. Son esprit, sa
pensée, a été pris au piège à cause de sa façon de penser.
L'Éternel S'est fait connaître par les jugements qu'Il exerce. Le méchant s'est fait piégé dans
l'ouvrage de ses mains. Et on nous dit, Higgajon, ou Sélah, ce qui est une pause, "pensez à ça", un
moment de réflexion. Pensez à ce mal. Il faudra payer pour les mauvaises intentions, parce qu'elles sont
attachées à une pénalité. Il y a un jugement connecté à une mauvaise façon de penser.
Nous ne pensons pas souvent à ça, à ce moment où nous faisons une pause et que nous réfléchissons, eh
bien, c'est un fait que si nous prenons une décision, alors une bénédiction ou une malédiction sera
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attachée, quelle que soit la décision. "Le méchant", à cause de leur façon de penser, "est pris au piège par
l'œuvre de ses mains". Il se l'est infligé à cause de ses décisions, de cette indépendance, de l'opinion qu'il
a, ou des vues qui ont été établies en lui. Nous devrions penser à ça chaque jour de notre vie. Alors que
nous vivons notre vie dans l'Église, dans le Corps de Christ, alors que nous nous efforçons de montrer
l'exemple du mode de vie de Dieu aux autres, nous devrions nous assurer que nous examinons nos motifs
et nos intentions, les raisons pour lesquels nous faisons ce que nous faisons! Et c'est quelque chose qui ne
devrait jamais s'arrêter. Nous ne devrions jamais arrêter de faire ça dans notre vie. Je sais par expérience
personnelle que vous pouvez facilement prendre l'habitude de faire les choses, et vous les faites
automatiquement sans vraiment y réfléchir. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je fais ça? Et souvent,
ça peut nous choquer, rien que de nous arrêter un peu, et de réfléchir sur les choses. Nous réalisons que
nous sommes coincés dans une façon de penser. Ce que nous pensons est mauvais et c'est un piège. Nous
nous sommes faits attrapés, et il va y avoir un jugement ou un résultat, à cause de cette façon de penser.
Cependant, nous n'en sommes pas conscients. Nous ne nous arrêtons pas pour y réfléchir, nous prenons
simplement l'habitude de faire les choses automatiquement.
Par exemple, pourquoi réagissons-nous d'une certaine manière quand quelqu'un dit quelque chose? C'est
parce que nous avons dans la tête un certain modèle habituel de pensée, et quand quelqu'un dit quelque
chose que nous n'aimons pas, ou qui défi notre fierté, ou nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils
disent – ça peut être pour beaucoup d'autres raisons – alors nous réagissons en conséquence. Et souvent, ça
découle d'un modèle habituel de pensée. Nous nous faisons avoir. Notre pied est pris au piège. Notre
pensée est piégée. C'est donc à cause de notre façon de penser, représentée par nos propres mains, l'œuvre
de nos mains (les choses que nous faisons, ce que nous pensons), nous nous faisons donc avoir à cause de
ce modèle habituel de penser. Eh bien, Dieu nous dit de réfléchir. Pourquoi réagissons-nous comme ça?
Comme on nous l'a déjà dit, personne ne nous met en colère. Nous décidons de nous mettre en colère,
parce que c'est ce qui reflète notre orgueil. Nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, nous ne
sommes pas d'accord avec la manière de le faire, c'est pourquoi, nous nous mettons en colère. Quelqu'un
fait quelque chose et nous pensons être affectés, c'est pourquoi, nous réagissons de cette manière. Eh bien,
nous devons nous arrêter et y penser, réfléchir à la raison pour laquelle nous faisons ça. C'est ce que Dieu
nous encourage à faire.
Les méchants seront envoyés aux enfers. C'est la tombe, parce que le méchant va mourir. Pas seulement
la première mort, mais aussi ce qui arrivera à la fin. Les pécheurs impénitents qui décident et sont
fermement décidé à ne pas se repentir, c'est-à-dire qu'ils refusent de se repentir, eh bien, ils seront
"envoyés dans la tombe". Ils vont mourir. Ils seront comme "de la cendre sous les pieds des justes",
comme la Bible nous le dit clairement. …et toutes les nations qui oublient Dieu. Tous ceux qui oublient
Dieu, qui ne se souviennent pas de Dieu, "Tu ne te souviens pas de Moi", comme Dieu le dit. Toutes les
nations qui oublient Dieu seront détruites. Elles seront envoyées dans la tombe. "Les méchants", les
pécheurs impénitents, "qui oublient Dieu", qui s'opposent à Dieu, "seront envoyés dans la tombe". Ils
seront transformés en cendres. C'est ce qui leur arrivera finalement. "Toutes les nations qui oublient Dieu."
C'est ce qui va arriver. Toutes les nations et tous ceux qui oublient Dieu, vont rencontrer des problèmes à
cause du jugement. Un jugement automatique va frapper, parce que les gens refuseront d'obéir à Dieu. Les
gens vont refuser Dieu.
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Car le pauvre ne sera pas oublié pour toujours. Parce qu'ils se décideront à chercher Dieu. Chercher
Dieu c'est la réponse. Chercher Dieu, se souvenir de Dieu, se souvenir de leur Créateur, "Souvenez-vous
de Moi", comme Dieu l'a dit, "Ne M'oublie pas, n'oublie pas qui Je suis et ce que J'ai fait pour toi",
souvenez-vous de ça chaque jour de votre vie. Pensez-y. méditez là-dessus. Surveillons nos motifs,
surveillons nos intentions. Eh bien, si nous n'oublions pas Dieu, Dieu a dit qu'Il nous récompensera, et ce
sera la récompense de la vie éternelle ou d'une vie qui dure à toujours. Il y a donc une rétribution pour la
désobéissance, une récompense pour l'obéissance.
…l'espérance des affligés ne périra pas à toujours. Ceux qui ont un esprit humble… Parce que vous
pouvez vraiment regardez ça sur le plan physique, mais ça parle plutôt de ce qui se situe sur le plan
spirituel. "Car ceux qui sont dans le besoin ne seront pas toujours oubliés". Frères, nous devrions être ceux
qui sont dans le besoin, parce que nous cherchons Dieu chaque jour de notre vie. Nous voulons que Dieu
fasse partie de notre vie de tous les jours. Ne n'oublions pas Dieu. Nous ne nous détournons pas de Dieu.
Nous ne cherchons pas à être indépendant. Nous n'oublions pas Dieu. Tous ceux qui sont dans le besoin
sur le plan spirituel cherchent Dieu. Ils se tournent vers Dieu. Ils espèrent dans la parole de Dieu pour
trouver des réponses. Ils se tournent vers l'Église de Dieu pour les réponses dont ils ont besoin dans la vie.
"L'espérance des affligés ne périra pas à toujours." Ce qui fait référence à ceux qui sont humbles et d'un
esprit doux, eh bien, ils ne périront pas. Bien que certaines choses physiques puissent leur arriver, ceci
nous parle vraiment de quelque chose de spirituel. Il s'agit de la vie d'esprit.
Verset 19 [20] – Lève-toi, Éternel ! Que l'homme ne triomphe pas. Eh bien, ils n'y arriveront pas.
L'homme doit en arriver à se voir lui-même. Il lui faut arriver au point de réaliser qu'il cherche son
indépendance. Il faut qu'il arrive à voir qu'il a rejeté Dieu de sa vie, qu'il ne s'est pas souvenu de Dieu dans
sa vie, et qu'il s'est tourné vers sa propre compréhension, décidant pour lui-même ce qui est bien ou mal à
ses yeux. Le monde entier a fait ça, et nous pouvons le voir. Israël a fait ça. Et Dieu a toujours exécuté un
jugement à cause de leur désobéissance. Que les peuples soient jugés à la vue de Dieu… ce qui
représente tous ceux qui sont contre Dieu, ceux qui ne se sont pas tournés vers Dieu, ou qui ne L'ont pas
cherché. Et c'est un peu différent dans le monde d'aujourd'hui, parce que ça dépend s'ils ont été appelés ou
non. Mais les hommes pourraient toujours se repentir sur le plan physique. Ils pourraient toujours se
tourner vers Dieu. Mais les gens ne le veulent pas. Ils se tournent vers Dieu si ça les arrange, si c'est ce
qu'ils veulent dans leur vie, si ça les rend plus heureux (soi-disant), si ça aide le soi en eux, leur propre
indépendance.
Que les nations soient jugées à Tes yeux, à la vue de Dieu. Éternel, répand sur eux Ta terreur. Eh
bien, c'est ce qui va arriver. L'humanité va connaître la terreur. Il va y avoir différents niveaux de peur. Il y
aura de la terreur à cause de ce qui va arriver. Les gens seront terrifiés. Ils vont être tellement pétrifiés.
Certains même, recevront l'opportunité de connaître la peur. Et ce sera une peur réelle, et il y a plusieurs
manières de regarder ça. Ce mot contient plusieurs significations, mais en réalité, il y a plusieurs genres de
terreur. Il y a la terreur naturelle. Il y a la terreur liée à la l'auto-préservation, ce genre de peur, "J'ai peur
pour ma vie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas souffrir". C'est une terreur comme ça. Dieu va leur
donner de ressentir cette peur. Il y aura aussi une peur de la vie elle-même. Et d'autres vont ressentir une
certaine peur qui est la crainte de Dieu, ils vont apprendre à craindre Dieu. C'est par un appel qu'ils
recevront l'opportunité de vraiment craindre Dieu, de se débarrasser de leur indépendance et de se
souvenir de leur Créateur.
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Éternel, répands sur eux la terreur; que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Sélah. Et
nous devons réfléchir à ça. Tout ce qui va arriver, arrivera pour une raison. C'est Dieu qui va faire ça. Il va
le permettre. Il va réaliser ça dans un but précis. Ce but c'est d'établir un nouveau gouvernement, ce sera le
règne de Jésus-Christ et des 144 000. Ils introduiront alors une nouvelle façon de penser et une nouvelle
façon de vivre. Ils enseigneront que l'indépendance et de ne pas se souvenir de leur Créateur est un gros
problème. C'est ce qui provoque tous les problèmes de l'humanité. C'est à ça que ça a conduit, à une
destruction totale. Ça conduit à la terreur, à la terreur de la vie elle-même. Dieu va amener l'humanité à la
souffrance. Il va la permettre et puis Il va intervenir, afin que l'humanité n'en arrive pas à se détruire
totalement. Mais le résultat sera, "que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes". Parce qu'en fin
de compte, les gens se poseront la question, "Qu'est-ce que c'est que la vie? Quel est le but de la vie? Je
suis terrifié rien que d'être vivant. Je suis terrifié d'avoir à mourir, de ne plus jamais exister". Eh bien, Dieu
va intervenir, et Il donnera une opportunité à un grand nombre, afin qu'ils découvrent qu'ils ne sont que
des hommes. C'est tout ce qu'ils sont, juste des hommes, physiques, mortels, et que Dieu a un plan. Dieu
est amour. Dieu est miséricordieux. Et Dieu va leur donner l'opportunité de vivre dans le Millénaire, de
continuer dans la vie, de ne plus avoir peur, d'apprendre un mode de vie nouveau. D'apprendre une
nouvelle façon de penser, de ne pas rester indépendant et de toujours se souvenir de leur Créateur.
Et ça a toujours été un problème pour l'humanité, parce que l'indépendance a commencé avec Adam et
Ève, lorsque Ève est devenue indépendante. Elle s'est mise à compter sur sa propre compréhension. Et
Adam l'a suivi. Il s'est laissé faire, il n'a pas défendu Dieu, et ils ont oublié leur Créateur. Ils ont oublié
qu'ils avaient été créés. Il nous faut nous arrêter pour pouvoir y penser. Nous devons aussi nous souvenir
que nous ne sommes que des êtres créés, et que nous avons reçu cette opportunité merveilleuse dans un
but bien précis. Nous devons craindre Dieu. Nous devons nous souvenir de Dieu chaque jour de notre vie.
Allons voir Juges 8:33. En fait, nous allons examiner Deutéronome, l'histoire de ce que Dieu disait à Israël
dans Deutéronome. Eh bien, Juges 8:33 se situe bien entendu après cet événement, mais ça vous montre ce
que pense l'humanité. Et c'est pareil aujourd'hui. Mais nous avons ici un exemple classique, de ce que font
les gens avec l'indépendance, ne se souvenant pas qui ils sont – physiques, mortels, et éphémères. Les
gens oublient ça. Ils vivent la vie comme s'ils allaient vivre pour toujours, et il ne s'agit que du soi, de leur
indépendance, comptant sur le soi, mon opinion, ma vue, comment je vois les choses. Eh bien, nous allons
voir le résultat dans ce qui se passe quand les gens se séparent de Dieu.
Juges 8:33. Et en fait c'est ce qui a été prédit. Dieu avait annoncé que c'était ce qui allait arriver, parce que
Dieu connaît bien les hommes. Dieu sait comment est l'homme. Lorsque Gédéon fut mort, Gédéon était
mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer, ils sont donc retournés à leur indépendance,
aux baals, avec de faux dieux. Ils ont oublié Dieu, le Créateur de l'univers. Ils ont oublié tout ce que Dieu
avait fait par Gédéon. …recommencèrent à se prostituer, ça veut dire qu'ils avaient une relation avec les
baals, il n'y en avait pas qu'un seul, avec des dieux variés, une fausse religion, et ils prirent Baal-Berith
pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu. Et voilà le problème.
Ils ont oublié qui avait fait les choses pour eux, qui leur avait donné la vie. Tout ce que nous avons, tout ce
que nous pouvons obtenir vient du Créateur. C'est Lui qui le permet. Bien sûr, si Dieu veut ouvrer avec
quelqu'un, Il peut intervenir et leur donner d'avantage ou leur retirer les choses. Ça dépend de Dieu. C'est
Dieu qui décide.
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Nous devrions toujours nous souvenir de ça et en être reconnaissants, le fait que tout ce que nous avons
dans la vie, peu importe ce que c'est, et peu importe les épreuves que nous traversons, nous devrions
toujours nous rappeler de l'Éternel notre Dieu, le Créateur de l'univers, et ne jamais nous appuyer sur notre
propre compréhension et compter sur notre indépendance, ne pas compter sur notre soi pour avancer dans
la vie. Parce que nous ne le pouvons pas. Et nous serions simplement comme tout le monde, si nous ne
faisons pas attention et oublions notre Créateur. Nous serions simplement comme tous les autres. Parce
que tout le reste du monde a oublié leur Créateur. Ils ont tous pris cette direction, la même que celle
qu'Israël a prise ici. Ils se sont prostitués avec les baals. Ils se sont livrés à la fausse religion, et ils sont
jusqu'au cou, comme on dit. Tout le monde s'implique dans quelque chose.
Et s'ils n'ont pas une fausse religion, alors ils sont athéistes, ou ils ne croient à rien du tout. En fait c'est la
même chose, réellement, c'est comme une fausse religion. Ils ont oublié leur Créateur. Parce qu'un athéiste
qui dit qu'il n'y a pas de Créateur, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils font exactement ça: Ils ont oublié leur
Créateur. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu, et ils se sont laissés aller à l'indépendance. Ils
s'appuient totalement sur eux-mêmes! Ils n'ont aucun genre de Dieu. Ils disent simplement, "Non, il n'y a
pas de Dieu. Nous sommes là. C'est temporaire. Nous sommes sortis de la boue. Nous avons évolué, et
maintenant nous vivons simplement la vie et quand vous êtes morts, vous êtes morts". Eh bien, c'est
exactement pareil avec quelqu'un qui croit à un faux dieu, qui se prostituent (parce que c'est en fait ce que
c'est), se prostituer. Ils ont une relation et des rapports avec quelque chose qui est faux. C'est en fait de
l'idolâtrie. Mais ils ne peuvent pas le voir. Ils en sont inconscients. Alors que nous avons l'occasion de
pouvoir comprendre que nous ne pouvons pas nous prostituer aux baals. Nous ne pouvons pas compter sur
quoi que ce soit, ce qui comprend le soi ou toute autres fausses doctrines. Nous ne pouvons pas compter
sur ça, parce que ça consisterait à se prostituer aux baals. Il nous faut avoir une relation avec Dieu. Nous
devons nous souvenir de notre Créateur.
Les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de
tous les ennemis qui les entouraient. Nous devons nous souvenir de notre appel. Parce que c'est avec
notre appel que Dieu, Yahweh Elohim, nous a délivré des mains de nos ennemis. Nos ennemis sont Satan
et les démons. Ce sont nos vrais ennemis. Les gens ne sont pas vraiment nos ennemis. Il se peut qu'ils
nous détestent et tout ça. Mais c'est temporaire. Ça va passer. Tout ça va finir. Ceux qui veulent vraiment
nous détruire sont Satan et ses démons.
Grâce à un appel, Dieu nous a donné l'opportunité de nous engager dans une bataille qui nous permettra
d'être délivrer des mains de nos véritables ennemis spirituels, un ennemi de tous côtés, parce que c'est
constant; ces attaques ne s'arrêtent jamais. Et s'il nous arrive de penser que Satan et les démons ont cessé
d'essayer de détruire le peuple de Dieu, c'est que nous avons oublié notre Créateur, nous ne nous
souvenons plus de notre passé, nous ne pensons plus à notre futur. Parce que quand nous oublions notre
passé, ce qui consiste à oublier notre appel, alors qu'est-ce qui arrive? Comme les gens dans ce récit, les
enfants d'Israël, physiques et charnels, l'Israël charnelle qui n'avait pas l'esprit de Dieu, ils ne se sont pas
souvenus de l'Éternel, leur Dieu. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous abandonnons notre appel. Nous
laissons tomber notre réveil. Nous ne nous souvenons plus de Dieu ni de tout ce que Dieu a fait pour nous,
tout ce qu'Il nous a donné, nous l'avons oublié.
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…qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Oui, c'est par la repentance
que nous sommes délivrés de nos ennemis. C'est un don de Dieu. Nous pouvons "voir" très clairement.
Nous pouvons voir nos motifs et nos intentions. Nous pouvons voir quand nous avons tort. Eh bien, quand
nous voyons ça, nous nous repentons et reconnaissons que nous avons tort, nous sommes alors délivrés de
la pénalité du péché, parce que nous sommes dans un état de repentance, et la pénalité du péché, la mort, a
été payée pour nous. Notre ennemi est mort. Notre ennemi sur le plan spirituel, Satan et les démons.
L'autre ennemi que nous avons c'est la mort. La mort est un ennemi de l'humanité. Non seulement sur le
plan physique, mais bien plus sur le plan spirituel, parce que nous ne voulons absolument pas avoir à faire
face à une seconde mort. Nous pouvons donc être délivrés des mains de nos ennemis qui nous entourent
de tout côté.
Et ils n'eurent pas d'attachement pour la maison de Jerubbaal, de Gédéon. Ils ont oublié tout ce que
Gédéon avait fait pour eux en tant que leur leader, et ils n'ont pas exprimé de bonté envers lui. Ils ont
oublié tout ce que Dieu avait fait par Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Ils ont oublié ce
que Dieu avait fait pour Israël par l'intermédiaire de Gédéon. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié tous les
avantages que Dieu leur avait apporté. Ils ont oublié qu'ils avaient été créés. Ils sont devenus indépendant
et s'appuyaient sur leur propre compréhension, ils avaient leur propre vue, leurs propres opinions sur les
choses, et vivaient la vie naturellement. Et ça, c'est l'humanité, et Dieu avait dit que ça allait se passer
comme ça.
Nous allons maintenant revoir ces choses dans Deutéronome 4:1. Dieu avait auparavant donné la loi à
Moïse sur le Mont Sinaï. Et nous avons maintenant une revue de ces choses, Dieu S'adressant à Israël par
Moïse, leur rappelant certaines choses, "Souvenez-vous de Moi". "Souvenez-vous de Moi", et de tout ce
que Dieu a fait. Avec tous les avertissements pour Israël, et c'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Il y a
aujourd'hui des avertissements pour l'Église, qui sont, "Souvenez-vous de ce que J'ai fait pour vous.
Souvenez-vous de votre appel. Rappelez-vous votre réveil. Rappelez-vous de ce que vous étiez avant, et
voyez maintenant la transformation qui a eu lieu. Souvenez-vous de ce que J'ai fait pour vous en vous
amenant dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. Souvenez-vous de tous les bénéfices, toutes les
vérités que Je vous ai données, toute la nourriture, toute la nourriture spirituelle que je vous ai donnée. Et
ne vous appuyez pas sur votre propre entendement. Ne comptez pas sur vos vues et vos opinions. Je suis là
pour votre avantage. Je suis là pour vous aider. Si vous comptez sur Moi et que vous vous appuyez sur
Moi, vous réussirez. Je vous donnerai encore plus. Je vous donnerai la vie éternelle dans Elohim." Quel
grand bonheur!
Eh bien, nous avons besoin d'examiner ce récit physique, et de le considérer aussi sur le plan spirituel.
Nous comprenons qu'Israël était charnelle, pour eux tout était physique, alors que nous pouvons voir les
choses plus clairement. Nous devrions être en mesure de voir plus clairement, tous les avantages que Dieu
nous a apporté par Son appel et notre réveil, nous donnant d'avoir une relation avec Dieu.
[Proverbes 3:1] – Mon fils, fils et filles de Dieu, frères, Mon fils, n'oublie pas Ma loi. L'esprit de la loi.
Ne l'oublie pas. Observe tes attitudes, surveille tes attitudes, examine tes motifs et tes intentions, et ne
devient pas indépendant, pensant que tu vaux mieux que ce que Dieu pourvoit à l'Église par Jésus-Christ
et Son apôtres. Et c'est probablement le plus grand avertissement de tous. Ne devenez pas indépendant,
pensant que nous savons tout. C'est un avertissement important. Et Dieu dit à Israël, "Ne M'oublie pas.
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N'oublie pas comment Je travaille, comment marchent les choses. Ne te gonfle pas d'orgueil. Écoute-Moi.
Entends-Moi. Souviens-toi de Moi. Je te conduis. Je veux t'en donner plus. Souviens-toi de ces choses". Et
ça, c'est l'élément spirituel. Et Dieu a fait ça avec Israël sur le plan physique, mais Il le fait avec nous sur
le plan spirituel.
Deutéronome 4:1 – Maintenant, Israël, Église de Dieu, Israël spirituelle, écoute les lois et les
ordonnances que Je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez. Nous pouvons
comprendre ça physiquement. Nous voulons continuer de vivre physiquement, eh bien, pour ça vous avez
besoin d'obéir à Dieu. Si nous voulons avoir la vie d'esprit, il nous faut pratiquer ce qui nous a été
enseigné pour que nous puissions vivre, pour que nous vivions maintenant sur le plan spirituel, que la vie
d'esprit vive et habite en nous, pour ne pas être coupés et séparés du courant de l'esprit de Dieu. Eh bien,
on nous a dit d'observer ces choses, parce que Dieu nous les enseigne dans l'Église, à travers Jésus-Christ
et à travers un apôtre. … et que vous entriez en possession du pays et que vous donne l'Éternel, le
Dieu de vos pères. Parce que Dieu veut nous donner ces choses. Et c'est pareil pour nous. "Et que vous
entriez en possession…" Nous voulons entrer en possession du pays; nous voulons entrer dans Elohim à
un certain moment. "que l'Éternel, le Dieu de vos pères", c'est ce qu'est Dieu, Dieu est le seul vrai Dieu, le
Dieu de nos pères, "vous donne". Et donc, ce que Dieu veut faire va arriver. Dieu nous donne réellement le
Royaume. C'est la vérité. Il nous le donne. Que ce soit en faisant partie des 144 000 ou dans l'avenir, Dieu
nous le donne par la puissance de Son saint esprit. Alors qu'Il œuvre avec nous, Il nous donne réellement,
Il nous développe et nous forme, pour que nous puissions prendre notre place dans un temple sur le plan
spirituel. Nous sommes donc en train d'être modelés et façonnés, parce que Dieu nous donne quelque
chose. Il veut nous le donner; mais c'est nous le problème, parce que nous oublions notre Créateur, et nous
oublions ce que nous sommes vraiment, le fait que nous sommes indépendants.
Verset 2 – Vous n'ajouterez rien à ce que Je vous prescris. Un gros problème pour Israël, certaines
personnes sont arrivées, pensant qu'ils pouvaient mieux faire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans
la Bible, ou les gens gonflés d'orgueil, pensaient pouvoir tromper Dieu et s'en tirer comme ça. Eh bien, ça
n'est pas vrai; ça ne peut pas arriver. Vous n'ajouterez rien, quelque chose à quoi nous devons faire très
attention, de ne rien ajouter à ce qui est donné à l'Église, à ce que Je vous prescris et vous n'en
retrancherez rien. Donc ne le changez pas, ne le diminuez pas, ne le critiquez pas, n'y résistez pas, et
n'essayez pas d'y retrancher quoi que ce soit, comme de dire, "Eh bien, non, ça n'est pas ce qu'Il voulait
dire, ça n'est pas ce qui a été dit". La vérité c'est la vérité, et nous devons nous assurez de ne rien y ajouter,
ni de rien en retirer. Nous devons demeurer dans un esprit humble et enseignable, pour assimiler ces
choses et méditer à leur sujet, afin d'appliquer les changements de pensées nécessaires dans notre vie.
Continuons au verset 2 – mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que
Je vous les prescris. Nous comprenons les 10 Commandements. Nous connaissons les 10
Commandements. Et ce qui en est la clé, sont l'esprit et les motifs qui se cachent derrière nos pensées, nos
paroles et nos actions. Parce que de simplement connaître les 10 Commandements – Tu ne commettras pas
de vol – c'est bon à savoir, mais la motivation et l'intention de la vie de tous les jours, par exemple, quand
on en vient à nos impôts ou à négocier avec les autorités, nous devons nous assurer que nos motifs et nos
intentions sont correctes. Il s'agit d'obéir à César, "Donne à César ce qui est à César, et donne à Dieu ce
qui est à Dieu". La partie la plus importante au début c'est de donner à Dieu ce qui est à Dieu, et puis de
nous assurer de donner à César ce qui est à César. Quelles que soient les lois en vigueurs, les lois sont là
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pour nous protéger (selon ce que l'homme pense), eh bien, nous devrions respecter ces choses. On nous a
donné l'instruction de suivre et de respecter ces choses, d'être en soumission à l'autorité de l'homme,
qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le système d'impôt n'est pas bon, mais nous devons cependant nous y
soumettre.
Verset 3 – Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: l'Éternel, ton Dieu, a
détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. Nous pouvons maintenant
considérer ça sur le plan spirituel. "Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor:
l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi." Eh bien, qu'est-ce qui a été détruit du milieu de nous? Les
fausses doctrines. La fausse religion. Ce que Dieu fait pour quelqu'un qui a été appelé, c'est de détruire
certaines choses du sein de la pensée de la personne. Les façons de penser erronées sont détruites. Et par la
puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons penser différemment. C'est la destruction de Baal qui est
en train d'avoir lieu, la destruction des faux dieux, des choses sur lesquelles nous comptons. Nous sommes
indépendants, comptant sur nous-mêmes. Il faut que ce soit détruit. Dieu dit ici "Qu'il a détruit du milieu
de toi, tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor". Eh bien, ce que nous pouvons voir, c'est que toutes nos
façons de penser qui sont fausses, ont besoin d'être détruites. Et avec ça, nous ne devons pas nous appuyer
sur notre propre façon de penser, les pensées qui nous font dire, "Je sais tout". Et "Cette personne a tort".
Non, Dieu dit qu'Il va œuvrer avec nous d'une certaine manière, dans un milieu qui s'appelle l'Église, et
ainsi notre pensée va être transformée. Par la puissance de l'esprit de Dieu, cette fausse pensée, cette
fausse manière de pensée, sera détruite du milieu de nous. Parce que l'adoration de Baal est fausse, c'est un
culte au mensonge. Et ainsi Dieu va devoir retirer tout ce qui est faux en nous. Et ça prend toute une vie.
Verset 4 – Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants.
Nous avons confiance en Dieu. Nous sommes vivants aujourd'hui, parce que nous nous sommes "attachés
à l'Éternel notre Dieu". Nous sommes membres du Corps de Christ. Nous avons toujours en nous le saint
esprit de Dieu vivant et actif, parce que nous nous sommes attachés à la vérité et Dieu ne nous a pas
abandonné. Nous n'avons pas abandonné Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés. Nous nous sommes
arrêtés. Nous avons écouté Dieu, et nous n'oublions pas les Commandements. Nous n'oublions pas que
nous devons lutter chaque jour. Nous n'oublions pas qui nous sommes réellement. Et nous essayons et
nous efforçons de détruire notre indépendance personnelle.
Et en disant ça, "Nous essayons de détruire notre indépendance personnelle", nous savons que Dieu le fera
pour nous. Mais nous sommes indépendants de nature. C'est simplement naturel pour nous d'avoir nos
propres opinions sur toutes les choses de la vie. C'est naturel. Gardez à l'esprit que nous sommes
charnelles par nature. C'est ce que nous sommes. Nous avons raison à nos yeux, mais en vérité nous avons
tort, et pour le voir, ça nécessite que l'esprit de Dieu et la pensée de Dieu soient placées en nous. Et c'est
par la puissance de l'esprit de Dieu que nous pouvons avoir cette nouvelle façon de penser, nous repentir,
on nous accorde la repentance. Eh bien, quand nous nous repentons, nous devons nous attachés et tenir
ferme à la vérité. M. Armstrong disait souvent, "Tenez fermement le tronc de l'arbre". Le tronc de l'arbre
c'est la vérité, ce que Dieu a placé dans l'Église. C'est la loi. Ce sont les Commandements. Ce sont les sept
Jours Saints annuels. Le tronc de l'arbre. Tenez-vous fermement au Sabbat. Nous devons nous attacher à
ces choses dans notre pensée. Nous ne devons pas commencer à errer, à avoir nos propres opinions et
d'autres avis sur les choses. Non, nous devons nous tenir fermement à ce que l'Éternel notre Dieu nous a
donné dans l'Église. Et nous sommes vivants aujourd'hui grâce à ça.
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Frères, nous sommes spirituellement vivants! Et cependant, vous en avez connus et j'en ai connu beaucoup
qui étaient dans cette position où ils tenaient ferme à une époque, mais ils ont laissé tomber. Ils ont cessé
de tenir ferme. Et pour quelle raison ils laissent tomber? L'indépendance personnel. Ils avaient une vue
différente ou une autre opinion, quelque chose de différent de ce que Dieu avait donné à l'Église. Ils
pensaient avoir raison. Ils avaient raison à leurs yeux, et ils n'étaient pas d'accord avec les décisions que
Dieu avait prises. Et quelque chose résulte de cette indépendance personnelle – c'est d'oublier Dieu. Ils
oublient Dieu. Ils oublient comment Dieu œuvre. Dieu œuvre aujourd'hui d'une manière très particulière
dans l'Église, et nous devrions savoir ce que c'est. Si nous ne savons pas ça, eh bien, nous avons un gros
problème.
Parce qu'en réalité, si nous savons comment Dieu œuvre, et si nous croyons que c'est l'Église de Dieu,
alors nous tiendrons ferme et nous nous souviendrons toujours de Dieu, parce que c'est ici l'Église de
Dieu. Dès le moment où nous oublions que c'est l'Église de Dieu, nous nous appuierons sur notre propre
compréhension et nous commencerons à compter sur nous-mêmes. Et quand nous comptons sur le soi,
nous formons des avis et des opinions qui sont contraires à Dieu, parce que le soi, par nature, est contraire
à Dieu.
Verset 5 – Voici, je vous ai enseigné, c'est Moïse qui parle, des lois et des ordonnances, celles de Dieu,
comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays
dont vous allez prendre possession. Il s'agit donc d'un mode de vie. Nous devons apprendre ces choses
dès maintenant, parce que quand nous entrons dans une terre promise, la première partie n'en est qu'une
"image", c'est l'Église, là où nous devons fonctionner d'une certaine manière. Eh bien, on nous a donné des
lois et des ordonnances pour que nous puissions fonctionner d'une certaine manière dans la vie. Et quand
nous prendrons possession de l'héritage de la terre promise, ce que nous allons faire sera de vivre les
préceptes et les jugements, ce qui est une façon de se conduire, qui est de penser comme Dieu. Nous avons
reçu une opportunité et nous devrions agir en conséquence, parce que c'est comme ça que nous allons agir
dans l'avenir. Nous allons compter sur Dieu et nous allons toujours nous rappeler qui nous étions et qui
nous sommes maintenant, parce que nous nous souviendrons de ce que nous sommes et du potentiel que
nous avons. On nous a dit que dans l'avenir, le passé sera oublié, ceci, à cause de là où nous allons dans le
futur. Et je suis sûr qu'avec le temps, c'est ce qui va se passer. Mais tant que l'homme existe, et même en
tant qu'êtres d'esprit, nous nous rappellerons de ce que nous avons vécu. Nous nous rappellerons de notre
processus de croissance. Nous nous rappellerons de tous les problèmes que nous avons eus. Parce que c'est
grâce à ça que nous pourrons aider les autres, ce qui sera de nous conduire et d'agir selon les préceptes et
les commandements, "dans le pays dont tu vas prendre possession".
Nous avons dès maintenant l'opportunité d'appliquer des changements dans notre vie. C'est pourquoi,
c'est un avertissement de la part de Moïse, et ça vient de Dieu, C'est pourquoi, assurez-vous de les
observer. Assurez-vous d'observer les préceptes, les jugements, les Commandements et les instructions.
"Assurez-vous de les observer." Et bien entendu, quand vous les observez, c'est que vous les appliquez
dans votre vie. Ces choses sont dans votre pensée. Nous devons donc assimiler ces choses dans notre
pensée. De les observer, qui est de les pratiquer.
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…car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de
toutes ces lois et qui diront… Et relisons ça… "Ce sera là votre sagesse", la sagesse de Dieu, la pensée
de Dieu. Les préceptes, les Commandements et toutes les instructions de Dieu, représentent la sagesse,
parce que Dieu est la sagesse. La sagesse c'est la parole de Dieu manifestée dans l'esprit et l'intention de
quelque chose. Et dans toutes choses il nous faut examiner l'esprit de l'intention qui se cache derrière
l'action, parce que c'est notre "sagesse et votre intelligence". Et en tant que membres du Corps de Christ,
nous avons ces choses, c'est comme ça que nous vivons, examinant constamment nos motifs et nos
intentions, c'est notre sagesse et notre intelligence, notre compréhension. Nous comprenons le plan de
salut de Dieu. Nous comprenons. L'humanité n'en a aucune idée. Nous comprenons notre nature humaine.
L'humanité n'en a aucune idée. Ils n'ont pas encore été appelés à comprendre ça.
Eh bien, notre sagesse, notre sagesse est dans la parole de Dieu, dans ce qu'elle dit, c'est pourquoi,
assurez-vous d'observer la parole de Dieu. Car ce sera là, "votre sagesse et votre intelligence aux yeux des
peuples". Les gens verront ça. Ils ne le comprendront pas encore, mais comme ça a été révélé, au moment
où ils seront visités, peu importe quand, peu importe quand les gens recevront cette opportunité, appelés à
voir la parole de Dieu comme nous la voyons, c'est ça qu'ils verront, "Ahah! Ces gens-là avaient la sagesse
et l'intelligence de Dieu. Ils connaissaient Dieu! Ils ne comptaient pas sur eux-mêmes. Ils se souvenaient
tous les jours de leur Créateur, par la prière…" Parce que de se souvenir de Dieu c'est d'avoir une relation
avec Dieu, c'est d'avoir confiance dans la parole de Dieu, en comptant sur Lui et non pas sur nous-mêmes.
"Qui entendront parler de toutes ces lois" et ils en entendront parler dans l'avenir et diront, Cette grande
nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et c'était vu ici du point de vue d'Israël, que Dieu
œuvrait avec eux sur le plan physique. Et comme ils traversaient plusieurs pays, les gens disaient, "Wow!
C'est un peuple incroyable, leur sagesse vient de Dieu, le Dieu Éternel, le Créateur. Regardez ce qu'ils
font! Et tout ce qu'ils font est très sage. Et regardez comme ce sont des gens intelligents, ils sont heureux,
c'est un peuple généreux, ils sont plein d'amour et d'attention". C'est ce qui aurait dû arriver. Et bien
entendu, nous comprenons ce qu'a fait Israël, qu'Israël est allée se prostituer aux baals. Ils ont oublié leur
Créateur et sont partis dans une autre direction.
Et ça peut aussi arriver spirituellement aux membres du Corps de Christ, s'ils ne font pas attention. C'est
pourquoi, faites bien attention d'observer la parole de Dieu, parce que c'est ça, la parole de Dieu, l'esprit de
Dieu vivant et habitant en nous, la parole de Dieu manifestée en nous, c'est ça notre sagesse et notre
compréhension, notre intelligence aux yeux des autres. Et qui nous sommes réellement ne sera révélé qu'à
un certain moment dans l'avenir. Nous devons faire très attention à notre façon de penser, à nos motifs et
nos intentions, ainsi que l'exemple que nous donnons aux autres. Parce qu'un temps va venir où les gens se
verront donner l'occasion de se souvenir de qui nous étions et comment nous vivions notre vie. Et quel
blasphème ce serait s'ils se retournaient en disant quelque chose de contraire, au lieu de dire, "Maintenant
je comprends d'où ils tiennent leur sagesse et leur compréhension". Eh bien, nous savons que ça vient de
Dieu.
Continuons au verset 7 – Car quelle est la grande nation qui a Dieu auprès d'elle? J'aime beaucoup
cette écriture, parce que ça s'applique vraiment à l'Israël spirituelle d'aujourd'hui, l'Église de Dieu – PKG,
ceux qui sont dans le temple et qui appliquent des changements dans leurs vies par la puissance de l'esprit
de Dieu. Et un jour, les gens diront, "Quelle est la grande nation?" Eh bien, nous sommes une grande
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nation. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes un petit nombre,
mais spirituellement nous sommes une grande nation. Parce qu'il n'y a rien de semblable à nous sur toute
la terre, parce que Dieu n'est nulle part ailleurs. Dieu est dans Son Église. Dieu est dans Son peuple. C'est
pourquoi nous sommes une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Aussi peu nombreux que nous
soyons, nous ne sommes grands que parce que Dieu vit et habite en nous. C'est Dieu qui nous rend grand.
Et si nous n'avons pas Dieu, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas grands du tout. Nous ne sommes
que des gens ordinaires. Nous sommes indépendants et charnels.
Car quelle est la grande nation qui a Dieu auprès d'elle? Car quelle est la grande nation qui a Dieu en
d'elle? Parce que Dieu n'est pas seulement proche de nous, Il est en nous. Il vit et habite en nous. Nous
avons une relation avec Dieu. Nous nous souvenons de notre Créateur et nous ne comptons pas sur le soi.
Nous sommes le contraire de l'humanité. Nous faisons le contraire de ce qu'a fait Israël. Israël a été
l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Parce que sans le saint
esprit de Dieu, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ça a toujours été comme ça. L'histoire de l'humanité a
toujours été comme ça, d'être indépendant et de ne pas se souvenir de leur Créateur.
Il se peut que les gens disent que les Catholiques et les Protestants se souviennent de leur Créateur. Non,
ça n'est pas vrai. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne se souviennent pas de Lui, ni de Ses
instructions. Par exemple, le Sabbat. C'est un cas classique. Ils ne se souviennent pas de ça. Et que dire du
premier Commandement? Vous ne devez rien placer au-dessus de Dieu. Eh bien, tout le monde a quelque
chose de beaucoup plus important que Dieu. Dieu n'a pas du tout la première place pour eux. Il est
beaucoup plus bas sur leur liste. Et si les choses deviennent trop difficiles, ils le sortent du tableau.
L'homme est comme ça. C'est naturel.
Eh bien, frères, nous sommes cette grande nation. Nous sommes la grande nation qui a Dieu auprès d'elle.
…comme l'Éternel notre Dieu est proche de nous, toutes les fois que nous L'invoquons? Et c'est ce
qu'ils disaient. "Wow! Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable que ces gens avaient accès à Dieu,
qu'ils connaissaient Dieu, qu'ils comprenaient ce qu'était le plan de Dieu, et que pour n'importe quelle
raison, ils pouvaient invoquer Dieu à tout moment, et Dieu les exhaussait. Quelle comparaison! N'est-ce
pas incroyable? Que dans l'avenir les gens diront, "Wow! N'est-ce pas incroyable! Il y avait à la fin-destemps un petit groupe de gens. Après la fin des sept ères de l'Église, il y avait un petit groupe qui se
préparait pour le Royaume de Dieu et Dieu était tellement proche d'eux que Dieu vivait et habitait en eux.
Ils ne s'agissaient pas d'eux, mais Dieu œuvrait avec eux à dessein! Il voulait leur donner quelque chose de
spécial. Et ils pouvaient invoquer Dieu à tout moment, invoquer cette grande puissance, et Dieu les aimait,
Dieu les nourrissait et voulait leur en donner encore plus? Il les aider à se surmonter. Ils en avaient la
volonté, mais c'est ce que Dieu faisait? Ils pouvaient se surmonter par la puissance de l'esprit saint de
Dieu, si, s'ils le voulaient, s'ils s'en efforçaient et ne renonçaient pas. Quelle grande nation! Vraiment Dieu
œuvrait avec un groupe de gens incroyables. Ils étaient vraiment bénis! Ils avaient beaucoup de chance! Ils
avaient une opportunité que la plus grande partie des 7 milliards de gens vivants à cette époque n'ont
jamais eu! Vraiment ce qui se passait était extraordinaire!"
Eh bien, frères, nous faisons partie de ça. Il s'agit de nous. "Quelle grande nation qui a Dieu auprès d'elle!"
Dieu est proche de nous, parce que Dieu vit et habite en nous.
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Verset 8 – Et quelle est la grande nation qui ait des statuts et des lois justes, comme toute cette loi
que Je mets aujourd'hui devant vous? Cette loi, toutes les vérités données, ces préceptes de justice, la
façon de penser de Dieu est là pour nous. Et si nous examinons nos motifs et nos intentions, nous avons
alors accès à ces préceptes et ces lois, à la loi de Dieu, les 10 Commandements qui nous ont été donnés.
Parce que Dieu nous a montré et Jésus-Christ a révélé que la clé dans tout ça, c'est l'esprit qui se cache
derrière une action. Il ne s'agit pas uniquement de l'obéissance physique à un sujet, c'est l'esprit du sujet, la
raison pour laquelle nous faisons quelque chose, ce qu'est réellement notre motif, et pourquoi nous faisons
les choses, notre façon de penser.
Pour quelle raison regardons-nous certaines émissions? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il vraiment?
Examinons ça du point de vue de l'intention d'esprit. Vous avez à la télé quelque chose qu'on ne devrait
pas regarder. On ne devrait pas regarder certaines choses sur l'internet. Quelle est le motif et l'intention de
quelqu'un pour aller regarder ça? C'est satisfaire le soi. Il s'agit d'oublier Dieu et de laisser aller l'égoïsme.
Parce que c'est égoïste, c'est de la satisfaction personnelle. Et de regarder un certain genre d'émission, avec
ce qu'il y a à la télé de nos jours, les scènes inappropriées que vous trouvez partout, il arrive des moments
où vous devez tourner les yeux, sans penser que nous pouvons les supporter. Ce sont des choses qu'il nous
faudra nous efforcer d'améliorer. Eh bien, nous pouvons tous nous améliorer dans ce domaine, et avec le
temps, ces choses n'existeront plus. Et avec ce qui va bientôt commencer dans l'avenir proche, ces choses
n'existeront plus.
Quand Satan et les démons auront été enfermés, et qu'ils ne seront plus en mesure d'influencer l'humanité,
alors les choses vont changer. Nous avons dès maintenant l'opportunité de lutter, de lutter pendant que ces
démons sont là et pendant que Satan est là. Quelle grande opportunité ça représente de pouvoir lutter,
progresser et nous développer.
Verset 9 – Seulement, prends garde à toi "Seulement, prends garde à toi" et veille attentivement sur
toi-même, n'est-ce pas là une bonne écriture, parlant directement à l'Église, "Seulement, prends garde à
toi". Prends garde. Pensez-y. réfléchissez. Prenez les décisions. Défendez Dieu. Souvenez-vous de Dieu.
Souvenons-nous de notre Créateur. Souvenons-nous de ce que nous sommes vraiment. Souvenons-nous du
soi. Souvenez-vous de votre soi, de quoi nous sommes capables, ce dont chacun d'entre nous est capable.
Chacun d'entre nous est capable d'égoïsme à différents degrés et dans plusieurs domaines. "Prends garde."
C'est un avertissement. "Prends garde à toi. Vous voulez vous surveiller. Soyez soucieux de vous-mêmes".
Ça n'est pas de l'égoïsme, mais d'être soucieux de notre soi. Ne nous soucions pas de mettre le soi en
premier; c'est de se soucier de votre soi, de votre égoïsme. Se soucier de ça. Prenez garde à ça. Inquiétezvous de ça et lutter contre ça. Ne vous souciez pas des problèmes des autres, mais souciez-vous de vos
propres problèmes, ce qui a besoin de s'améliorer en vous. Souciez-vous de ce que vous devez améliorer,
ce que vous devez surmonter personnellement.
"Et veille attentivement sur toi-même." Ce qui est de surveiller le soi. Gardez le soi à l'écart de ces choses.
… tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne
sortent de ton cœur. C'est donc un avertissement. "De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont
vues." Frères, qu'avons-nous vue. Israël a vu certaines choses. Ils ont vu la traversée de la Mer Rouge. Ils
ont vu beaucoup de miracles. Ils ont vu quand les Commandements ont été donnés. Ils ont vu la montagne
en feu. Ils ont vu de l'eau sortir des rochers. Ils ont vu beaucoup de choses. Qu'avons-nous vu? Eh bien, il
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s'agit de l'esprit du sujet. Nous n'avons rien besoin de voir sur le plan physique. Nous n'avons rien besoin
de voir sur le plan physique. Nous avons réellement besoin de voir notre appel. Nous avons besoin de voir
notre réveil. Nous avons besoin de voir la vérité. Bien sûr, nous pouvons voir certaines choses; comme
nous avons vu l'Apostasie – beaucoup d'entre nous. Tout le monde n'a pas vu l'Apostasie. "N'oubliez pas
les choses que vos yeux ont vues, chaque jour de votre vie, de peur qu'elles ne sortent de votre cœur."
Parce qu'il faut que ça demeure dans notre pensée.
La vérité nous délivre. Nous avons donc vu la vérité. Nous la voyons. Pas seulement les mots, les 57
Vérités écrites, nous en voyons l'esprit. C'est pourquoi, n'oubliez pas que nous "voyons" ces choses, et
prenons garde de ne pas nous éloigner dans la vie, nous éloignant de l'Église, en ne nous souvenant pas de
Dieu. Et ça c'est une chose, prenons garde à nous, surveillons-nous, surveillons notre égoïsme, surveillons
nos opinions et notre indépendance. Et il y a un autre côté qui est un problème pour l'humanité, qui
consiste en leur façon de vivre, mais c'est quelque chose qui doit être appliqué dans la façon de penser
d'une personne. "Et…" Il y a donc quelque chose d'autre. Eh bien, la raison pour laquelle Israël s'est
constamment égarée, c'est à cause de ça, à cause de l'égoïsme des adultes, parce qu'ils sont trop paresseux
pour faire certaines choses, enseigne-les, ces lois, ces Commandements, ces préceptes, ces jugements de
Dieu, la façon de penser de Dieu. …enseigne-les, enseigne les Jours Saints, enseigne le Sabbat, et toutes
leurs significations, et enseigne-les à tes enfants. En d'autres termes, vivez-les dans vos familles.
Enseigne-les en donnant l'exemple. Enseigne-les en donnant l'exemple à votre famille. Enseigne-les. …et
aux enfants de tes enfants. Et comment faisons-nous ça? Eh bien, nous faisons ça soit par nos paroles,
soit par nos actions.
Nous pouvons donc enseigner nos enfants en donnant l'exemple. Parce que les paroles ne valent pas
grand-chose. Malheureusement, le fait est que les gens ont été hypocrites, en enseignant des choses sans
les vivre eux-mêmes, sans les faire, disant, "Tu dois respecter les autres", et puis ils vont critiquer un
ministre. Ou vivre certaines choses, "Il faut que tu observes le Sabbat", alors qu'ils vont laver le linge
pendant le Sabbat. Les actions ont beaucoup d'importance, parce qu'elles viennent directement de la
pensée.
Nous devons donc enseigner nos enfants et nos petits-enfants en donnant l'exemple. Et un bon exemple
c'est de ne pas se quereller ou se chamailler. Nous ne blasphémons pas. Nous n'exprimons pas de
mauvaise parole. Nous ne jurons pas, nous n'exprimons pas de vocabulaire vulgaire. C'est ce que les petits
enfants vont remarquer. Et mêmes les gens autour de nous remarquent que nous sommes différents. Eh
bien, c'est une très bonne chose! Ça devrait être comme ça. Nous devons donc enseigner ceux de notre
famille, nous devons enseigner ceux qui sont autour de nous. Bien entendu, si nous sommes dans l'Église
de Dieu et que nous faisons partie du Corps de Christ, alors c'est un commandement. Nous ne devons pas
ne pas enseigner. On nous dit, "Prends garde à toi". C'est un avertissement. Enseigne-les. Nous devons les
enseigner, pas seulement en parole, pas seulement assis confortablement, passant du temps avec les
enfants, les enseignant sur Dieu, le Créateur de l'univers, pour que nous puissions nous souvenir, pour
qu'ils puissent se souvenir – si cette bénédiction nous a été donnée et que cette opportunité est présente –
nous devons les enseigner verbalement, mais nous devons aussi l'enseigner en donnant l'exemple. Et notre
exemple est la clé.
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Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit:
Assemble auprès de Moi le peuple! Je veux leur faire entendre Mes paroles… Et ça c'est dans le
désert. Horeb c'est dans le désert. Ils sont donc tous rassemblés pour écouter Dieu. …Je veux leur faire
entendre Mes paroles. Dieu S'apprêtait à leur parler par Moïse, ou peut-être même directement, afin
qu'ils apprennent à Me craindre, à respecter et à admirer, à craindre Dieu. Et de craindre Dieu c'est
vraiment de Lui obéir. Les gens déclarent craindre Dieu, mais s'ils ne Lui obéissent pas, c'est qu'ils ne le
craignent pas. C'est très simple.
Tous les gens qui ont quitter le Corps de Christ, l'Église de Dieu, disent qu'ils avaient du respect et de
l'admiration pour Dieu, "Ce sont des menteurs et la vérité n'est pas en eux". C'est une déclaration sévère,
mais c'est ce que Dieu dit. Ce sont des menteurs. Parce que de craindre Dieu c'est d'obéir à Dieu, et pour
obéir à Dieu, il faut être dans l'esprit du sujet, dans l'Église de Dieu, dans le Corps de Christ. Il vous faut
être dans le temple. Et si vous n'êtes pas dans le temple, que quelqu'un n'est pas dans le temple, c'est qu'il
ne craint pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu et ils n'entendent pas les paroles, parce qu'ils n'écoutent pas
les sermons, c'est pourquoi ils n'entendent pas "Mes paroles", qui ne sont pas les miennes, mais les paroles
de Dieu. Quand Dieu parle par un apôtre, ce sont les paroles de Dieu. C'est ce que Dieu donne à l'Église.
Si la personne ne craint pas Dieu, parce qu'elle n'a plus l'esprit de Dieu en elle, elle ne pourra plus obéir,
elle ne pourra plus respecter ou admirer Dieu et Sa manière d'œuvrer dans l'Église.
…tout le temps qu'ils vivront sur la terre; et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Et
l'enseignement des enfants c'est la clé du futur, parce que dans le Millénaire, nous allons beaucoup parler
de cette écriture, et ce sera merveilleux. "Prends garde à toi, et garde diligemment ces instructions,
enseigne-les à tes enfants." Parce que d'enseigner les enfants c'est la clé. Nous enseignons les enfants par
notre façon de vivre.
Verset 11 – Puis vous vous êtes approchés, vous tenant au pied de la montagne; et la montagne était
en feu jusqu'au milieu du ciel, et ça a dû être énorme avec des flammes gigantesques, avec toute la
chaleur, les couleurs et la fumée, parce que Dieu était apparu, il y avait des ténèbres, des nuées, et de
l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu, c'était donc la parole de Dieu. Vous entendiez une
voix qui parlait, c'était dans l'expression verbale des 10 Commandements, mais vous ne voyiez aucun
visage, vous n'avez vu aucune image, aucune forme de quoi que ce soit. Vous entendiez seulement une
voix. Ils entendaient donc des paroles, et ils avaient peur de tout ce qu'ils voyaient et entendaient avec tout
ce qui se passait.
Et Il vous fit entendre Son alliance, Son accord. Et cet accord était en réalité les 10 Commandements sur
le plan physique, c'était un accord. Vous ne devez pas faire ceci. Vous pouvez faire cela, et voilà comment
vous devez vivre votre vie, vous n'avez qu'à appliquer ça. Eh bien, au baptême, nous entrons dans un
accord, et nous déclarons cet accord avec Dieu. Nous sommes d'accord avec Dieu. Et cet accord consiste à
obéir à Dieu, que nous allons craindre Dieu, que nous allons-nous souvenir de Dieu, que nous n'allons pas
chercher notre indépendance, et que nous allons combattre le soi. "Prends garde à toi." Et il dit ici, Il
(Dieu) vous fit entendre Son alliance, ce qui s'est passé à notre baptême, qu'Il vous commanda
d'observer, c'est qu'on nous commande de rester dans l'humilité. On nous commande de ne pas être
indépendants. Et on nous commande de nous souvenir de Dieu, de lutter contre notre soi, de combattre
notre égoïsme. …les Dix Commandements et Il les écrivit sur deux tables de pierre.
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L'Éternel me commanda aussi, en ce temps-là, de vous enseigner des statuts et des ordonnances,
pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. Et il s'agissait là d'entrer
dans la terre promise. Elles sont écrites sur la pierre, deux tables de pierre. Et nous pouvons nous servir de
plusieurs analogies. Nous savons que nous devons prendre cette loi, l'esprit de la loi, et les placer sur les
tablettes de notre cœur, dans notre pensée intérieur, notre intention. Nous sommes aussi des pierres
vivantes. Et ça parle de nous, en tant que pierres vivantes, faisant partie du Corps de Christ. Il les a écrites,
sur deux tables de pierre, qui elles-mêmes étaient matérielles. La loi, la pensée de Dieu, a été écrite
spirituellement sur les tablettes de notre pensée. Nous sommes les pierres, les pierres vivantes. Nous
sommes des pierres vivantes. Nous sommes vivants et la loi a été écrite dans nos esprit par la puissance du
saint esprit de Dieu, ainsi nous devons vivre la loi.
Pour vivre la loi, nous sommes vivants; et nous vivons la parole de Dieu qui est l'exemple que nous
donnons. Et nous n'avons pas notre place dans le monde. Nous ne pouvons pas nous y ajuster, parce que
nous sommes différents. Nous sommes des pierres vivantes. Nous avons la pensée de Dieu. Nous sommes
le contraire du monde. Nous sommes le contraire de l'Israël physique, parce que nous sommes l'Israël
spirituelle. Nous sommes différents. L'Israël physique était l'Israël physique, parce qu'ils ne pouvaient
entendre la loi que sur le plan physique, et non sur le plan spirituel. Nous pouvons entendre la loi sur le
plan spirituel, c'est pourquoi nous pouvons vivre et donner un meilleur exemple.
Israël a échoué, quand on en vient à vivre un exemple physique. Ça a été pour eux un désastre. Ça prouve
simplement que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas obéir à Dieu, vous ne pouvez pas observer la loi
de Dieu. Ils ne pouvaient même pas appliquer les choses élémentaires des lois. Et quand on en vient de
l'immoralité sexuelle, c'était encore pire. Ils se sont très vite laisser aller.
Eh bien, ça n'est pas différent aujourd'hui, car l'Israël physique s'est laisser aller, ils ont laissé tomber. C'est
inutile. C'est sans espoir. Sans Dieu c'est inutile, c'est sans espoir. Ça ne peut rien produire. L'humanité ne
le peut pas. Les douze tribus d'Israël ne le peuvent pas. Les païens ne le peuvent pas. Personne ne le peut.
La seule manière de pouvoir observer les lois de Dieu, c'est d'avoir été appelé ou d'avoir été réveillé et
d'avoir reçu le saint esprit de Dieu. Il faut que le saint esprit de Dieu nous soit donné. Et avec l'esprit de
Dieu, nous pouvons respecter la loi, parce qu'il s'agit de l'intention. C'est pourquoi, en tant que pierres
vivantes, nous avons l'opportunité de vivre la loi, de vivre la loi et de donner l'exemple, pas seulement à
notre famille, mais à tout le monde. Parce que c'est notre façon de vivre qui est importante. Les paroles ne
valent rien. Réellement. Parce qu'elles ne contiennent pas la bonne intention. Nous pouvons dire, "Ah oui.
Nous allons faire 'ceci'. Nous allons faire 'cela'". Et tout au fond, ils n'ont aucune intention de le faire,
parce que leur intention n'est pas bonne.
Pour nous c'est différent. C'est plus compliqué et c'est plus difficile, c'est plus dur à faire, parce que nous
devons surveiller chacune des paroles qui sortent de notre bouche, parce que nous surveillons nos motifs.
Pourquoi avons-nous dit ça de cette manière? Nous voulons donc être très prudents, "Prends garde à toi", à
ce que nous disons à qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Parce que, quels sont nos motifs et nos
intentions? Pourquoi avons-nous dit ça? Nous faisons tous des erreurs avec ça. Je sais personnellement
que je fais très souvent des erreurs dans ces choses, parce que je suis charnel et que j'ai besoin de prendre
garde à moi, de surveiller mon égoïsme, mon indépendance, j'ai besoin de travailler plus dur sur mon soi,
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pour pouvoir donner un meilleur exemple, pas seulement aux membres du Corps, mais aussi aux gens du
monde qui m'entourent, ma famille proche et éloigné, tous ceux que je connais et à qui cette opportunité
sera un jour donnée (si Dieu le veut) à un moment où à un autre, de "voir" la vérité comme je la vois
maintenant.
Verset 14 – L'Éternel me commanda aussi, en ce temps-là, de vous enseigner des statuts et des
ordonnances, pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. C'est
quelque chose que nous allons faire dans l'avenir, qu'un temps va venir où nous pourrons enseigner aux
autres ces statuts et ces ordonnances, quand nous allons passer de l'autre côté, quand nous entrerons dans
le Millénaire, quelle que soit la forme que nous aurons, physique ou être d'esprit. C'est un ordre qui nous a
été donné dans l'Église, qu'à cette époque, nous devrons enseigner ces choses aux gens, parce que nous les
avons observés nous-mêmes. Et nous allons les observer dans le Millénaire. Et donc quand nous "allons
passer pour le posséder", quand nous entrerons dans Elohim, ou que nous entrerons dans le Millénaire,
nous serons en mesure d'enseigner ces choses aux autres, par notre façon de vivre, en donnant l'exemple.
Verset 15 – Vous prendrez donc bien garde à vous-mêmes. C'est vraiment un avertissement formidable.
C'est de nature spirituel, parce qu'Israël allait échouer, comme nous l'avons lu auparavant dans Juges, où
nous avons vu qu'aussitôt après le départ du chef que Dieu avait placé, celui avec qui Dieu œuvrait comme
Gédéon, et qu'il est mort, alors les enfants d'Israël "se sont prostitués aux Baals". Ils se sont aussitôt
tournés vers ce qui est faux. Ils n'ont pas cru à la vérité.
Et voilà l'avertissement de Moïse, de Dieu; vous prendrez donc bien garde à vous-mêmes, parce que
nous avons un problème. C'est un problème naturel, le problème c'est nous. Nous avons maintenant le
saint esprit, mais il faut toujours que nous prenions garde à nous-mêmes. Prenez garde. "Prenez donc bien
garde à vous-mêmes", ne vous inquiétez pas des autres, inquiétez-vous de vous-mêmes. Et vous savez ce
que je veux dire sur le plan spirituel. Il ne s'agit pas d'égoïsme, quand vous ne vous souciez que de vousmêmes sur le plan physique, parce que nous comprenons que nous devons nous sacrifier au profit des
autres, nous devons renoncer à nos désirs égoïstes. Ce que ceci nous dit, c'est que vous voulez faire
attention à votre façon de penser. Faire attention à votre façon d'agir.
Vous prendrez donc bien garde à vous-mêmes, car vous n'avez vu aucune figure au jour où l'Éternel
votre Dieu vous parla, en Horeb, du milieu du feu. Ils n'ont rien vu physiquement. Mais maintenant,
nous "voyons" certaines choses. Nous "voyons" la vérité. Nous ne voyons pas la forme de Dieu ou de
Jésus-Christ, mais nous voyons spirituellement. Nous avons donc reçu une grande bénédiction! Nous
avons reçu une plus grande bénédiction que ces gens. Ils ont vu certaines choses, qui étaient pour eux
aussi une grande bénédiction, une opportunité, de voir certaines choses sur le plan physique. Mais de voir
ce qui est spirituel est beaucoup plus extraordinaire. Parce que l'histoire nous montre que quand un homme
ou une femme a vu quelque chose de physique, ils l'oublient. Ils l'oublient. Vous vous dites, si quelqu'un a
traversé la Mer Rouge et que les eaux se tenaient de chaque côté comme des murs, que les chariots de
l'armée les ont suivis et que tout-à-coup les eaux de la mer se sont refermées noyant tous ceux qui les
suivaient, y compris le Pharaon (ils sont tous morts), vous vous dites qu'ils s'en seraient très certainement
rappelés et qu'ils auraient continué de craindre Dieu.
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Et donc, l'histoire d'Israël – une mentalité charnelle. Les gens oublient les choses physiques. Les gens
oublient les choses physiques et matérielles, que nous, frères, nous avons une opportunité bien plus
grande. Nous voyons les choses spirituelles. Nous n'avons pas vu Dieu. Nous n'avons pas vu la Mer
Rouge. Nous n'avons pas vu quand la Loi a été donnée. Mais nous avons vu des choses. Je sais
personnellement que je vois les choses différemment grâce à mon appel. Je me souviens comment j'étais
avant mon appel. Je me souviens de mon appel et je me souviens comment j'étais pendant les dix
premières années de mon appel, tout ce que j'ai mal fait, ce qu'il m'a fallu apprendre, ce qu'il m'a fallu
changer et qui aujourd'hui n'a toujours pas changé. Toujours à apprendre, et toujours en train de lutter
contre ces choses. Et c'est vraiment merveilleux. Il est bon de savoir ce que sont ces choses. Mais il nous
faut prendre garde à nous-mêmes, pour ne pas oublier Dieu, ne pas oublier notre appel et la raison pour
laquelle nous sommes dans le Corps de Christ. C'est une époque épatante. C'est quelque chose
d'extraordinaire. Il nous faut tenir ferme. Il nous faut endurer, supporter. Il nous faut continuer comme ça
pour pouvoir hériter ce que Dieu veut nous donner.
Verset 16. Et donc, ils n'ont rien "vu". Verset 16 – De peur que vous ne vous corrompiez, et que vous
ne vous fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque
figure de mâle ou de femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau ailé
qui vole dans les cieux, la figure d'un animal qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui soit
dans les eaux au-dessous de la terre.
Verset 19. Et il s'agit ici de ce que nous plaçons avant Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Eh bien, tout
ce que nous plaçons avant Dieu ou que nous estimons comme étant plus important que Dieu est une idole.
Ça peut être notre travail. C'est généralement l'égoïsme, nous nous mettons en premier, parce que c'est ça
notre idole. La plus grosse des idoles dont nous devrions nous soucier, ça n'est pas les fausses doctrines,
c'est l'égoïsme. Parce que quand nous sommes accros au travail, qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
L'esprit qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce que c'est qu'un accro, un drogué du travail? C'est une idole. C'est
une idole, parce que nous pensons devoir être comme ça pour une certaine raison. Nous pensons pouvoir
obtenir plus de choses, des avantages ou même les faveurs du patron, ou même nous pensons… Le
problème c'est que nous pensons. C'est l'indépendance. Nous n'avons pas mis Dieu en premier. Nous ne
pensons pas quelque chose comme, "Ça ne va pas. Je néglige ma famille. Je me place avant ma famille. Je
me mets moi-même avant Dieu. Je ne suis pas du tout équilibré". Et donc ça devient une idole, et une
idole, c'est ce en quoi nous plaçons notre confiance. Car quand les gens se tournent vers des choses – par
exemple, quand ils se sont tournés aux cultes de Baals, ce qu'ils faisaient vraiment, était de placer leur
confiance dans quelque chose d'autre. Ils allaient manger, prier et demander des choses. Les signes du
zodiaque, c'est la même chose. C'est de s'appuyer sur quelque chose d'autre, c'est de l'idolâtrie. De la
sorcellerie. C'est pareil, c'est de faire confiance en quelque chose d'autre.
De placer quelque chose avant Dieu et de faire confiance en quelque chose d'autre que Dieu, eh bien, c'est
ce que nous faisons, nous nous l'infligeons. Quand nous nous tournons vers autre chose, plutôt que vers
Dieu, et que nous y faisons confiance, ce qui est cette indépendance, cette autonomie, qu'est-ce que nous
faisons, nous oublions Dieu. L'indépendance c'est d'oublier Dieu. Dieu est le Créateur. Dieu est ToutPuissant. Dieu a toute la puissance. Dieu peut tout faire! Dieu peut faire n'importe quoi pour nous. Le
problème c'est que nous négligeons Dieu. Nous comptons sur nous-mêmes. Et c'est une tendance
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naturelle. L'homme est comme ça. Israël était comme ça. Et nous, l'Israël spirituelle, nous sommes comme
ça. Nous avons tendance à compter sur nous-mêmes.
Eh bien, de compter sur nous-mêmes, de nous appuyer sur nos vues et nos opinions, c'est de l'idolâtrie.
C'est de placer quelque chose avant Dieu, de considérer nos vues et nos opinions comme étant plus
importantes que Dieu, avant les vues et les opinions de Dieu. Parce que l'opinion de Dieu c'est que vous
devez prendre garde à vous-mêmes, surveiller votre soi, prenez garde à votre soi, dans le sens où vous
feriez mieux de monter la garde et de le protéger. Nous devons donner généreusement. Nous devons nous
soumettre à toute autorité, bonne ou mauvaise. C'est ce que Dieu a dit. Eh bien, quand nous ne faisons pas
ça, alors que faisons-nous? Nous résistons à Dieu. Nous sommes en désaccord avec Dieu. Et nous faisons
ça par nature.
Dieu nous dit ici, "Ne placez rien au-dessus de Moi". Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu, c'est
notre plus grosse idole. Et donc tout ce que nous décidons que nous allons… Ça peut bien sûr être une
doctrine. Nous pouvons quitter l'Église à cause de fausse doctrine. Nous pouvons nous en aller par
amertume. Eh bien, c'est toujours quelque chose que nous plaçons au-dessus de Dieu. Parce que Dieu nous
dit de ne pas devenir amers. Nous ne devons pas prendre ce chemin. Nous devons nous examiner et
prendre garde à nous-mêmes.
Et donc nous ne devons créer aucune image de Dieu, de ce que nous pensons ressembler à Dieu. Le
monde, par exemple se représente un Dieu en colère, un Dieu amers et plein de vengeance. C'est comme
ça qu'ils Le voient. Et Jésus-Christ est arrivé plein d'amour et de miséricorde, et vous ne devez pas mettre
à mort les criminels, parce que Jésus-Christ a dit d'aimer tout le monde. Alors que Dieu le Père, Il est allé
en lapidant les gens, en tuant les femmes, les enfants et les bébés, ces pauvres petits enfants dans tous ces
pays. Donc Dieu est perçu comme un Dieu au cœur dur, presque comme un Dieu méchant. C'est comme
ça que les gens voient le "Dieu de l'Ancien Testament". Et vous avez une conversation avec quelqu'un; et
ils vous disent, "Qu'est-ce que vous croyez?" "Eh bien, nous croyons la parole de Dieu, qui se trouve dans
le Nouveau et l'Ancien Testament". Et aussitôt que vous mentionnez le mot "Ancien Testament", vous
savez automatiquement ce qu'ils pensent. Parce que pour eux le Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh
Elohim, est un Dieu dur et cruel… et toutes ces choses ont été abolies. Ils pensent comme ça. Et ils ne
comprennent pas Dieu. Ils ne comprennent pas la raison d'être de Jésus-Christ et qui réellement était
Jésus-Christ. Eh bien, c'est pour ça qu'ils ont une mauvaise impression sur tout.
Et ils voient vraiment notre exemple dans ce que nous faisons. Et un jour, au temps où ils seront visités, ils
comprendront finalement que c'est Dieu qui a fait ça. Ça n'était pas nous. C'est Dieu qui a fait tout ça.
C'est Dieu à l'œuvre en nous. Nous ne nous attribuons aucun crédit. Nous n'avons rien fait de spécial,
comme si nous étions un peuple spécial. C'est simplement que Dieu nous a choisi. N'est-ce pas ça
extraordinaire? Dieu est tellement miséricordieux! Quelle merveilleuse bénédiction nous avons reçu!
Verset 19 – De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux, et voyant le soleil, la lune et les étoiles,
toute l'armée des cieux, et ça nous parle réellement de tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu, les
gens se tournant vers l'astrologie, cherchant le conseil et la direction dans d'autres choses, ou n'importe
quoi, réellement. Et la première partie était sur ce qu'il y a sur la terre, et maintenant c'est sur tout ce qu'il
y a dans les cieux …les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé, ce qui est une réaction
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naturelle, charnelle, oubliant Dieu, oubliant leur Créateur, ne se souvenant plus de Dieu, et descendant
dans l'indépendance. Et cette indépendance c'est d'élever quelque chose au-dessus de Dieu. …tu ne sois
poussé à te prosterner devant eux, et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en
partage à tous les peuples sous tous les cieux. Une écriture très intéressante.
Ne va pas servir d'autres choses. Souviens-toi de Dieu, de ton Créateur. Parce que Dieu a donné tout ça en
partage, toutes les étoiles du ciel tout entier, et l'univers tout entier, comme un héritage. Et c'est en fait le
destin de l'homme. Le destin de l'homme c'est de recevoir en partage, d'hériter quelque chose que Dieu a
créé. Dieu veut donner ces choses, Il veut nous donner toutes ces choses physiques, nous donnant
l'autorité de gouverner tout ça. N'est-ce pas ça incroyable?
Et donc pourquoi nous tourner vers elles en disant, "Oh, soleil merveilleux, soleil merveilleux", nous
mettant à adorer le soleil, à vouer un culte au soleil, un culte du dimanche, un culte de Baal, la lune, les
étoiles et les planètes, pluton et toutes ces choses? C'est complètement insensé! Et c'est uniquement par
l'esprit saint de Dieu que vous pouvez "voir" ces choses, que vous pouvez réaliser que de lire les signes
astrologiques c'est de la stupidité, et de chercher à lire les cartes du tarot, c'est de l'idiotie. C'est totalement
charnel, une façon de penser égoïste. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu a créé tout ça dans
l'univers, dans un but bien précis. Et en voilà l'objectif, "pour un partage, un héritage". C'est quelque chose
qui va nous être donné. C'est notre futur. Alors pourquoi voudrions-nous adorer quelque chose qui va nous
être donné si nous tenons bon jusqu'à la fin, si nous prenons garde à nous-mêmes?
Verset 20 – Mais vous, l'Éternel vous a pris, et vous a retirés d'Égypte, de cette fournaise de fer. C'est
quelque chose que nous pouvons aussi considérer sur le plan spirituel. Bien sûr ils ont été délivrés d'un
environnement très dur. "La fournaise de fer"; ils étaient esclaves. "Retirés de l'Égypte", qui est d'être
retiré de la servitude, afin de Lui être un peuple, et c'est l'Israël physique. Ils ont pu partir le jour après la
Pâque. Ils sont partis le premier jour des Pains Sans Levain. …dont il fit Son héritage, comme vous le
voyez aujourd'hui. Et on nous parle ici physiquement. Une bénédiction merveilleuse! N'est-ce pas ça
incroyable?
Et que dire de nous? "Mais l'Éternel vous a pris", vous et moi, "et vous a fait sortir de la fournaise de fer",
sorti du système de ce monde, de sa dureté, "sorti de l'Égypte", sorti de l'Égypte spirituelle, sorti de la
servitude et de l'esclavage d'une manière de penser, "afin de Lui être un peuple", Son peuple. Nous
sommes le peuple de Dieu, des fils engendrés de Dieu. Une écriture magnifique. "Pour être son peuple."
Nous sommes le peuple de Dieu. Non pas pour avoir fait quelque chose de spécial, c'est simplement que
Dieu nous a appelé à sortir de cet esclavage, à sortir de la captivité d'une façon de penser. "Son héritage."
Nous avons la possibilité d'hériter de ce que Dieu a à offrir. "Comme vous le voyez aujourd'hui." C'est ce
qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont membres du Corps de Christ et qui sont vivants aujourd'hui, ont la
possibilité d'hériter de la vie éternelle.
Verset 21 – Et l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous; et Il jura que je ne passerais pas le
Jourdain. Et il y a une raison à ça, que nous allons examiner rapidement. …et que je n'entrerais pas
dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Et c'était lié à quelque chose de
physique. Nous comprenons que Moïse va hériter de la vie éternelle alors qu'ici, il n'allait pas traverser
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pour entrer dans la terre promise, à cause de ce qu'il avait fait. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne
passerai pas le Jourdain; mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays.
Continuons, verset 23, avant d'aller examiner cet événement. Veillez sur vous, afin de ne pas mettre en
oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne pas vous faire d'image taillée,
de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendue. Et ça revient à quelque chose de
précis – de ne pas oublier notre appel, alors que nous sommes entrés dans une alliance; Il a établi un
accord avec nous. Et nous ne devons fabriquer aucune image de quoi que ce soit, ce qui veut dire que nous
ne devons pas laisser tomber Dieu. Nous devons nous souvenir de Dieu.
Donc, Dieu a défendu certaines choses, et l'une d'entre elles est que nous ne devons ni ajouter, ni
retrancher quoi que ce soit de la parole de Dieu. Quand la vérité arrive dans l'Église, nous devons croire en
Dieu. Nous ne devons ni ajouter ni en retrancher quoi que ce soit. Nous ne devons pas quitter la
communion ou quitter Dieu. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, garder et surveiller le soi,
surveiller l'indépendance et nous tourner vers Dieu pour une compréhension plus profonde. C'est ça votre
sagesse. C'est votre compréhension. Qu'est-ce que c'est? la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre
sagesse et notre compréhension, notre intelligence. Eh bien, si nous nous tournons vers Dieu et Lui
demandons cette sagesse et cette compréhension sur quelques sujets que ce soit que Dieu a amené dans
l'Église, eh bien, Dieu dans Son amour nous la donnera. Il nous faut être patients. Il nous faut attendre et
espérer en Dieu, apprendre à faire confiance à Dieu. Nous ne voulons certainement pas établir quelque
chose d'autre comme une idole. Et quelle est cette autre chose? L'indépendance. Notre opinion. Notre vue.
C'est une idole. Le soi est une idole. Nous devons faire attention.
Nous n'allons pas aller aussi loin que je l'avais imaginé dans ce sermon, mais nous allons revenir un peu
en arrière, pour examiner deux événements dans lesquels Moïse était impliqué. Et nous allons commencer
dans l'Exode 17:1. Nous allons voir deux événements, deux cas où Moïse était avec Dieu, et voir comment
suivre les instructions, montrant comment ne pas être indépendants ou s'attribuer les choses.
Exode 17:1 – Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les instructions que
l'Éternel leur avait ordonnées. Et donc ils sont maintenant en train de suivre Dieu qui les conduit par la
colonne de nuée et la colonne de feu. …et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d'eau
à boire. Et donc ils arrivent dans cet endroit, le désert de Sin, qui signifie "argile" et c'est en Arabie. Nous
voyons ici qu'il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Ils sont aussi dans un lieu de repos, c'est ce que
Rephidim signifie, et ils n'ont pas d'eau. Nous avons donc ici un peuple physique qui a soif, et il y a parmi
eux des femmes, des enfants et des animaux, et vous pouvez donc comprendre que dans leur pensée, ils
commencent à s'inquiéter. Ils ne prennent pas garde à ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas du tout pris garde à
eux-mêmes.
Verset 2 – Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Et donc ils se plaignent à Moïse et ils dirent:
Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Parce que
maintenant ils se plaignent à Moïse; et en fait ce qu'il leur répond en essence, "Pourquoi vous en prenezvous à moi? Pourquoi vous plaignez-vous à moi?" Et en vérité, l'esprit du sujet, c'est qu'ils se plaignent à
Dieu. Ils se plaignent à Dieu. Ils critiquent Dieu. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Alors pourquoi tentezvous l'Éternel? Votre attitude n'est pas humble et simple. Vous n'attendez pas que Dieu pourvoie à vos
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besoins. Vous vous plaignez, plein d'amertume, vous n'êtes pas contents, et vous tentez Dieu. Parce que
Dieu a la charge de tout. Il contrôle tout. Dieu est Tout-Puissant. Et si Dieu avait voulu leur donner de
l'eau, Il leur aurait fourni de l'eau. Donc pourquoi essayez-vous de comprendre ces choses par vousmêmes, d'avoir votre propre vue, vos opinions, et que vous les exprimez librement.
Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait
monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? C'est une
réaction émotionnelle à certaines situations physiques. Nous devons faire attention de ne pas avoir de
réactions émotionnelles aux choses spirituelles.
Verset 4 – Moïse s'écria à l'Éternel, en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me
lapideront. "À cause de ça ils veulent me tuer." Ils sont frustrés. Le peuple est frustré; ils sont en colère.
Et Moïse s'énerve avec le peuple, parce qu'ils sont en train de tenter Dieu, à cause de leur attitude contre
Dieu. Parce que Moïse comprenait très bien que Dieu contrôlait les choses. Il avait fait tous ces miracles et
maintenant, ils n'avaient pas d'eau, et maintenant ils ronchonnent.
Verset 5 – L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël;
prends aussi dans ta main ton bâton avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche! Ça fait référence
à un moment pendant l'époque des fléaux quand Moïse fut instruit de prendre son bâton, le bâton qu'il
avait, et d'en frapper la rivière. Et bien entendu, ça a déclenché un des fléaux. C'était donc ce bâton qu'il
devait prendre dans sa main. Voici, Je (Dieu) Me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, qui se
trouve dans le désert, tu frapperas le rocher, il faut donc qu'il frappe le rocher. …et il en sortira de
l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il a fait ce qu'on lui avait dit.
Il a suivi les instructions. On lui avait dit de frapper le rocher et que de l'eau allait en sortir. Les
instructions étaient claires. Il ne devait rien faire d'autre, juste de frapper le rocher et de l'eau aller en
sortir.
Il y a ici une représentation, un "genre" de ce qui a eu lieu avec Christ, quand Christ, le Rocher, a été
frappé et tuer par les hommes, et que de l'eau est sorti de lui, ce qui a permis au saint esprit de commencer
à s'écouler à partir de la Pentecôte.
Verset 7 – Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient
contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant: L'Éternel est-Il au milieu de nous, ou n'y
est-Il pas? Et ça c'est intéressant, parce que ça couvre deux domaines. Le premier, c'est que Moïse a suivi
exactement les instructions qu'il avait reçues. Il n'a rien fait de lui-même. Il n'a en aucun cas été
présomptueux. Il a frappé le rocher et l'eau est sortie. Il a fait comme on lui avait dit, et tout s'est bien
passé. Il n'y a rien de mal à ça.
Mais il y a aussi le deuxième domaine, c'est le fait que le peuple dit, "Est-ce que l'Éternel est parmi nous
ou non?" Et ça, ça peut arriver dans l'Église. "Est-ce que l'Éternel, Yahweh Elohim et Jésus-Christ, le Chef
de l'Église, sont parmi nous ou non?" C'est une bonne question. Eh bien sûr, si nous ne pouvons pas
répondre à cette question, c'est que nous avons des problèmes spirituels. Parce que voyant comment la
vérité entre dans l'Église, devrait répondre à cette question dans la pensée des gens. C'est au cœur d'une
personne. "Prenez garde à vous-mêmes", assurez-vous que vous connaissez la réponse. Et la réponse est
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simple: C'est ici l'Église de Dieu, et Dieu est parmi Son peuple. L'esprit de Dieu est disponible. Le rocher
a été frappé et l'eau s'écoule. Et nous coupons le courant de cette eau (la boisson, la nourriture spirituelle,
l'eau spirituelle), la boisson, la nourriture, nous le coupons si nous péchons et que nous refusons de nous
repentir. C'est coupé, arrêté.
Et donc, est-ce que l'Éternel est parmi nous ou non? Nous ferions mieux d'avoir la réponse. Parce que si
nous ne l'avons pas, nous tentons Dieu. Nous nions Dieu. Nous refusons d'écouter Dieu. Nous ne prenons
pas garde à nos pensées et nous ne vivons pas la vérité. Parce que si nous vivons la vérité, tout ça, est très
simple. Dieu est au milieu de nous, c'est ici la véritable Église de Dieu, et nous nous efforçons de
surmonter le soi. Nous prenons garde au soi. Nous jugeons le soi. Nous mesurons le soi et nous nous
repentons.
Nous allons maintenant examiner ce dont nous avons parlé dans Deutéronome 4, et ça se trouve dans
Nombres 20:1. C'est la raison pour laquelle il ne fut pas permit à Moïse d'entrer dans la terre promise, il
devait mourir avant qu'ils traversent le Jourdain pour aller dans la terre promise.
Nombres 20:1 – Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois,
et le peuple s'arrêta à Kadèch. C'est là que mourut Miryam, et qu'elle fut enterrée. Et elle avait 130
ans. Parce qu'ils étaient venus là auparavant. Ils étaient venus à Kadèch.
Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée… Donc nous revenons au même problème encore une fois, à
savoir si le peuple va vraiment tenter Dieu dans cette affaire ou non. Parce que Dieu a la charge des
choses. Ils avaient continuellement suivi Dieu en suivant la colonne de nuée et la colonne de feu, l'une ou
l'autre, donc ils savent que Dieu a le contrôle, et ils savent qui est Moïse. Ils savaient aussi probablement
qui était Miryam, parce qu'elle avait fait partie des dirigeants. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron.
La même vieille histoire, la nature humaine à l'œuvre. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent:
Que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? En d'autres termes, "Nous
aurions bien mieux fait d'être morts".
Verset 4 – Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel… N'est-ce pas ça intéressant?
"Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de Yahweh Elohim…" Parce qu'ils se considéraient comme
étant l'assemblée de Dieu. Mais maintenant ils accusent Moïse. Une façon de penser incroyable! …dans
ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Donc Moïse, c'est toi le problème. "Toi et
Aaron, c'est vous qui avaient fait ça. Nous sommes le peuple de Dieu", bien entendu, "comme l'assemblée
de l'Éternel". Il nous faut faire très attention. C'est le même principe dans l'Église. Nous pouvons dire que
nous sommes l'assemblée de l'Éternel. Oui, nous sommes la véritable Église de Dieu. "Mais pourquoi estce que vous", pointant le doigt vers les dirigeants, "pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce que vous avez
fait? Ce que vous faites va nous poser des problèmes". Le même genre d'attitude peut ressortir si nous ne
faisons pas attention.
Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions,
nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous, Moïse, fait monter hors d'Égypte, incroyable de
penser comme ça, pour nous amener dans cet endroit terrible? "Et maintenant vous nous emmenez
dans cette région terrible. Ça n'est pas bon du tout! C'est de ta faute, Moïse! Nous ferions beaucoup mieux
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de retourner en Égypte, réellement. Tu nous en as fait sortir." Eh bien, nous comprenons que Dieu nous
appelle à sortir de l'Égypte et Dieu nous a amené jusque-là. Nous sommes là, parce que Dieu nous a
conduit jusque-là. D'une certaine manière, ça n'a rien à voir avec les dirigeants de l'Église de Dieu, parce
qu'ils ne font que suivre Dieu. Et Dieu conduisait Israël, et Moïse Le suivait, et le peuple suivait Moïse.
Donc dans ce cas-là, l'attitude du peuple est de maintenant accuser une personne, parce qu'ils n'aiment pas
où Dieu les conduit. Parce que c'est Dieu qui les avait conduits à cet endroit; ça n'était pas Moïse.
Verset 5, continuant au milieu du verset, Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier,
ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. C'est-à-dire, il n'y a rien ici. Rien à manger et rien à boire dans
cet endroit.
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. En d'autres
termes, ils se sont souvenu de Dieu. Dieu a le contrôle des choses. Ils se souvenaient de Dieu. Ils ont pris
garde à eux-mêmes et sont allés vers Dieu. Car Dieu sait toutes choses; c'est Dieu qui les conduit. Ça
n'était pas Moïse ni Aaron. …ils tombèrent sur leur visage. Ils se sont tournés vers Dieu pour avoir une
réponse. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse, et dit: Prends ton bâton, et
convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Donc c'est un
cas différent de la dernière fois. La fois d'avant, il devait frapper le rocher et de l'eau en est sortie. Mais
cette fois-ci, Il lui a dit, "Parle au rocher". Et ceci en revient à Celui qui doit recevoir le crédit pour les
choses. Le crédit devrait toujours aller à Dieu. Comme vous le savez, au sein de l'Église, maintenant, le
crédit et la gloire sont toujours attribués à Dieu. C'est l'Église de Dieu. Dieu conduit Son Église. C'est
Dieu qui fournit l'esprit. C'est Dieu qui fournit la vérité. Ça ne vient d'aucun homme; ça vient de Dieu.
Et donc l'instruction est claire, Vous parlerez en leur présence au rocher. Et la gloire sera donnée à
Dieu, à cause de ce qui va se passer, et il donnera ses eaux; tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher,
et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Nous pouvons regarder ça sur le plan spirituel. On va leur
donner de l'eau. Le courant de l'esprit de Dieu va arriver, si nous suivons certaines instructions. Dieu
pourvoira aux besoins de Son peuple.
Verset 9 – Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Donc
Dieu lui a ordonné de le prendre, d'aller et de le faire.
Verset 10 – Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, parlant à
tout Israël, Écoutez donc, rebelles!... Et donc il les accuse de s'être encore une fois rebellés contre Dieu,
de se plaindre et de critiquer Moïse comme ils l'avaient fait auparavant, comme ils l'avaient fait si souvent.
Il les a appelés, Rebelles! Est-ce, et là c'est l'orgueil qui s'impose, prenant les choses en lui-même. Est-ce
de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau pour vous? Donc il parle de Moïse et de Aaron, "Estce de ce rocher que nous?" "Allons-nous le faire pour vous?" Ils ont mis Dieu de côté, et nous devons faire
très attention de ne pas faire ce genre de choses, de mettre Dieu de côté.
Le titre du sermon s'est Souviens-Toi de Moi. Parce qu'à cause de ce qui s'était passé, Moïse avait oublié
Dieu. Il s'impute le crédit. Il s'est gonflé d'orgueil. Après toutes ces années et tout ce qu'il a vu, la nature
humaine peut toujours être un obstacle. "Prends garde à toi." Eh bien, à ce point-là, Moïse n'avait pas pris
garde à lui-même.
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C'est une leçon pour nous. Il n'y a aucune excuse pour se rebeller. Il n'y a aucune excuse pour se gonfler
d'orgueil contre Dieu et contre la vérité. Aucune! Parce que nous sommes rebelles. Nous nous attribuons
les choses. Nous ne suivons pas les instructions. Nous ne prenons pas garde à nous-mêmes. Nous nous
appuyons sur le soi. Notre opinion, nos vues sur les choses, deviennent un obstacle.
Verset 11 – Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Eh bien, c'était de la
désobéissance, parce qu'on ne lui avait pas dit de frapper le rocher. On lui avait dit de parler au rocher.
Nous pouvons tirer des leçons de ça, que nous ne devons pas nous gonfler d'orgueil. Nous devrions suivre
précisément les instructions de Dieu. Ne soyez pas présomptueux en vous écartant de ce qui vous a été dit.
Nous devrions appliquer les changements et faire ce qu'on nous dit. Que nous soyons d'accord ou non est
sans importance. Nous devons faire ce qu'on nous dit de faire. Nous ne devons en aucun cas nous rebeller.
Et quand nous faisons les choses en dehors de ce qu'on nous a dit, nous agissons de manière
présomptueuse. Nous devons rebelles. Nous devenons indépendants. Nous appliquons notre propre
opinion, c'est l'opinion de ce que nous pensons être bien ou mal.
Dans ce cas-là, Moïse s'est gonflé d'orgueil. Il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et quand il frappa deux
fois le rocher avec son bâton, il en sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi.
Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en Moi, "Vous n'avez pas obéi à
ce que Je vous ai dit de faire". "Vous avez refusé de suivre Mes instructions à la lettre." Vous ne M'avez
pas cru, pour Me sanctifier, pour Me donner l'honneur et la gloire, le respect. Parce que c'est Dieu qui a
fait sortir l'eau; ça n'était ni Moïse, ni Aaron. Ils en étaient incapables. Ce sont des humains. Ça leur est
impossible. Seul Dieu pouvait faire ça. Eh bien, la gloire n'est pas allée à Dieu; elle n'a pas été donnée à
Dieu. Moïse a pris le crédit pour lui-même et pour Aaron, ils se sont attribués le crédit pour ce qui s'est
passé.
Et donc Il dit, Parce que vous n'avez pas cru en Moi, pour Me sanctifier aux yeux des enfants
d'Israël… Dans l'Église, la gloire va toujours à Dieu. Quand nous regardons les choses comme ça, pour
tout ce qui est donné et qui entre dans l'Église, la gloire va à Dieu. Ça n'est pas un homme ou une femme
qui le fait, c'est Dieu qui le fait par la personne. Il nous faut donc faire très attention à notre façon de
regarder ça. Nous ne devrions jamais élever quelqu'un d'autre, les glorifier ou leur donner le crédit pour ce
qu'ils ont fait, en dehors de leur donner le respect ou l'autorité attachée à leur rôle ou leur position. Mais en
tant que personne, nous sommes tous pareils. Je connais mon passé. Je sais qui je suis vraiment. Je sais
comment j'étais avant d'avoir été appelé. Et si je n'avais pas été appelé, je sais très bien où j'en serais
arrivé, et ce qui se serait passé dans ma vie. Parce que je me connais.
Toute la gloire, pour toutes choses, va toujours à Dieu, nous ne pouvons que nous soumettre aux
instructions de Dieu. Nous nous rendons et nous soumettons à Dieu. Et si nous faisons ça, la gloire ira
toujours automatiquement à Dieu. C'est ici l'Église de Dieu et Dieu nourrit Son Église. Tout comme Dieu
nourrissait les enfants d'Israël avec la manne, Il leur fournissait aussi de l'eau, le courant de l'esprit de Dieu
(symboliquement) à Son peuple. C'est pareil aujourd'hui. C'est Dieu qui fournit le saint esprit. Toute
sagesse et compréhension, toute connaissance vient de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Nous n'avons la
connaissance et la compréhension spirituelle sur un sujet que par ce que Dieu nous la donne. Eh bien, nous
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avons notre rôle à jouer, dans le sens où nous devons apprendre à rester humbles. Nous devons apprendre
à être modestes. Nous devons suivre les instructions que Dieu nous donne. Nous ne devons pas nous
élever, nous gonfler, et devenir indépendants. Et nous devons nous souvenir de Dieu à tout instant, que
c'est l'Église de Dieu et que c'est Son œuvre.
Continuons au milieu du verset 12…alors, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que
Je lui donne. Il y a donc eu une pénalité à payer. C'est le jugement qui allait être exécuté. Je sais que plus
tard il avait regretté. C'est comme nous après avoir péché, nous regrettons, "J'ai vraiment été stupide
d'avoir fait ça?!" Moïse a dû ressentir la même chose, et Aaron a dû ressentir la même chose.
Et nous pouvons donc voir dans ce cas, jusqu'au verset 12, que la gloire devait être donnée à Dieu pour
toutes choses, que Dieu allait honorer Sa promesse et donner la terre promise aux enfants d'Israël. Mais
Moïse se devait de faire face à un jugement. En d'autres termes, la conséquence d'une décision qu'il avait
prise. Nous devrions prendre garde à nous-mêmes, de ne pas nous élever ou nous gonfler d'orgueil en
aucune façon, mais au contraire, de suivre précisément les instructions de Dieu.
Un des plus grands péchés que nous faisons toujours aujourd'hui et l'humanité continue de faire, c'est de
ne pas se souvenir de Dieu… de ne pas se souvenir de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et ça se
reflète dans notre vie de prière, ne pas se souvenir de Dieu et de devenir indépendant, plein d'opinions
personnelles sur les choses, et ne pas suivre les instructions que Dieu donne à Son Église. Nous devons
toujours demeurer humbles et enseignables, et toujours nous souvenir de Dieu. "Souviens-toi de Moi."
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