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Je vous souhaite à tous la bienvenue, en ce jour de Sabbat. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Je sais 
qu'aujourd'hui c'est un peu différent, puisque nous filmons le sermon. 

Le but de ce sermon est d'explorer un certain aspect de la volonté et du dessein de Dieu que nous trouvons 
dans la vérité. Dieu a révélé la vérité à Son Église – mais pourquoi? C'est ce que nous allons examiner 
aujourd'hui: Pourquoi Dieu a révélé la vérité? Nous allons voir certaines vérités pour explorer ça un peu plus 
en détail. Parce que c'est quelque chose à quoi nous ne pensons pas. Normalement nous entendons la vérité, 
nous la croyons, et nous l'acceptons. Mais pourquoi Dieu révèle-t-Il progressivement la vérité à l'Église? 

La vérité c'est notre force spirituelle. La vérité nous donne du courage spirituel. Parce que sans la vérité, 
qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'ont tous les autres. Des erreurs. Des mensonges. Et quand vous 
voyez ce que Satan a fait, il est connu comme le prince et la puissance de l'air, mais c'est le trompeur. Et donc 
avant d'avoir été appelé, nous étions trompés, totalement dupés. Et nous comprenons qu'il y en a beaucoup qui 
pensent que nous sommes toujours dupés, mais en vérité, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes plus aussi 
trompés et dupés que nous ne l'étions. C'est peut-être une meilleure façon de le dire. Parce qu'à cause de notre 
pensée charnelle, nous avons toujours en nous un certain degré de duperie. Nous avons en nous des 
mensonges et des manques de compréhension sur certaines choses, et donc il se peut que nous croyions des 
choses qui ne s'accordent avec ce qu'est Dieu. Il peut ne pas encore nous avoir révélé cet aspect.  

La voie de Dieu est pure et sainte. Sa parole est vérité. Ainsi, la seule manière pour nous d'avoir la vérité, c'est 
par la parole de Dieu. Et donc si vous analysez ça, si vous faites la comparaison: vous avez Dieu, qui est vérité 
et qui révèle la vérité à Son Église – et nous, par nature, nous sommes dans l'erreur. Nous en sommes criblés. 
Dans tant de domaines, nous vivons dans le péché, nous opérons dans le péché, nous croyons (selon notre 
propre compréhension) que nous sommes vrais, que nous avons raison; que nous sommes corrects dans tous 
ce que nous croyons. 

Juste en regardant les émissions de télé nous avons un exemple classique. Tout le monde a une opinion. "Voilà 
ce que je crois". "C'est ce que je crois". Un bon exemple aussi avec les émissions de radio. Les gens appellent 
la radio pour exprimer leur vue ou leur opinion. Ils sont sûr d'être corrects, ils ont raison. Vous ne pouvez pas 
discuter avec eux. C'est inutile. Ils croient à qui ils sont et à ce qu'ils sont. Ils sont convaincus de tout ce qu'ils 
croient. C'est en eux, c'est gravé dans leur pensée. 

Mais nous par nature, nous sommes tous dans l'erreur. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un appel? Si vous 
réfléchissez à ça, qu'est-ce qu'un appel? Un appel c'est en fait d'être appelés à sortir de l'erreur pour entrer dans 
la vérité. Dieu a donc un but en révélant la vérité. Et nous allons examiner certaines de ces vérités, et une en 
particulier qui soutien toute vérité. Et les vérités qui dans l'avenir nous seront révélées à nous et l'Église de 
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Dieu, seront toutes connectées à cette vérité que nous avons et que personne d'autre ne possède. C'est vraiment 
remarquable. 

La volonté et le dessein de Dieu pour tout ce qu'Il fait dans Sa création est motivé par l'amour. Et c'est un 
amour que nous pensons comprendre, mais en réalité, nous ne voyons que d'une manière très limitée ce qu'est 
le véritable amour de Dieu. Parce que nous n'en comprenons qu'un certain aspect. Et l'humanité ne peut pas le 
comprendre du tout. L'humanité ne comprend pas que Dieu aime tellement une certaine partie de Sa création 
qu'Il sera prêt à la détruire pour un temps, seulement pour lui donner une autre chance. L'homme ne peut pas 
comprendre ça. Nous ne pouvons même pas l'expliquer parce que les gens ne peuvent pas entendre. Ils n'ont 
pas l'esprit de Dieu.  

Toute Sa création et tous ce que Dieu fait bénéficie de Sa pensée. Et l'homme n'accepte pas ça. Mais nous, 
nous pouvons l'accepter. La différence c'est que notre volonté et notre dessein ne sont pas les mêmes. Nous 
avons ce qu'on appelle des motifs et des intentions. Et par nature, nos motifs et nos intentions sont égoïstes. 
C'est égoïste par nature et sous tous ces aspects. Et bien entendu, nous ne pouvons aller voir les gens en leur 
disant, "Tu es égoïste!" c'est quelque chose qu'ils ne voient pas. Mais nous avons été appelés à identifier ça. Et 
nous ne pouvons le voir que parce que Dieu nous le révèle, nous pouvons nous voir nous-même. Nous voyons 
que l'amour que nous ressentons est égoïste. C'est mon enfant. C'est ma femme. C'est ma famille. C'est ma 
maison. Eh bien Dieu ne pense pas comme ça. Dieu à une motivation différente. Il est motivé pas un amour 
qui profite aux autres au niveau spirituel. Et donc nous avons une attitude différente, nous avons – je dirais 
"un dessein" différent – ce que nous avons, c'est vraiment des motifs et des intentions. Nous mettons le soi en 
premier. Nous sommes comme ça. Et il se peut que nous ne le comprenions même pas. L'humanité ne 
comprend pas ça. Avant d'être appelés, nous ne comprenons pas qu'absolument tout ce que nous faisions était 
motivé par le désir de gratifier le soi en premier. C'est pour nous faire du bien. Et nous en sommes totalement 
inconscients. Nous n'y pensons même pas, nous ne considérons pas que nous sommes comme ça. Mais nous 
sommes comme ça. Et quand Dieu nous appelle, Il commence à nous le montrer.  

Et nous pouvons maintenant voir la volonté et le dessein de Dieu dans les vérités qu'Il a révélées à Son Église. 
Nous sommes ceux qui ont été appelés. Nous sommes le Corps de Christ. Nous sommes l'Église. Nous 
sommes le Temple de Dieu. Ainsi, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et donc, si nous analysons ce que 
Dieu est en train de faire – Dieu qui est pur et qui a ce que nous appelons une volonté et un dessein pour Sa 
création. Nous ne sommes pas purs. Nous sommes criblés de péchés. Et donc Dieu nous appelle et cet appel 
est le moment où Il place Son esprit dans notre pensée, pour que nous puissions voir, que nous puissions voir 
différemment. Parce que quand nous voyons différemment alors nous pensons différemment, ce qui revient à 
se repentir. Nous comparons ça à un processus graduel. Alors que la vérité nous est révélée, nous commençons 
à changer dans notre façon de penser. Et donc la vérité, la plus grande partie de la vérité est là pour produire la 
transformation de la pensée que Dieu est en train de réaliser en nous. Nous sommes extrêmement bénis d'avoir 
été appelés à cette époque, pour faire partie de cette transition qui voit la transformation de la pensée. Et Dieu 
cherche à obtenir un résultat avec ça. Ainsi nous en profitons. 
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L'humanité n'a pas encore vu l'opportunité que représente la vérité, mais nous le voyons. Nous avons 57 
Vérités et avec le temps ce nombre va s'accroître, mais la profondeur de notre connaissance de ces choses 
varie en chacun de nous, parce qu'elle est liée à la puissance de l'esprit saint de Dieu. Nous ne pouvons pas 
voir la vérité, à moins d'avoir l'esprit saint de Dieu. Bien sûr, les gens peuvent avoir une certaine connaissance 
de la vérité, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Ils peuvent avoir des connaissances, et sont capables de 
vous les citer et vous en donner la liste, mais est-ce qu'ils les comprennent? Les comprendre sous-entend de 
les appliquer dans notre vie, ce qui exige l'esprit de Dieu. Ça n'est que par la puissance de l'esprit saint de Dieu 
que nous pouvons discerner la volonté et le dessein de Dieu au cœur de la vérité. Et nous allons examiner ça 
aujourd'hui. 

Après avoir été appelés, Dieu exige de nous, par la puissance de Son saint esprit, que nous examinions nos 
véritables motifs et que nous les comparions à ce que Dieu a révélé dans la vérité. Et de temps à autre, quand 
nous faisons ça, nous recevons un choc de découvrir ce que nous sommes vraiment et comment nous pensons, 
comparé à la manière de penser de Dieu. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Pourquoi La Vérité. Parce que nous allons voir pourquoi Dieu révèle la 
vérité progressivement à l'Église et pourquoi nous avons la vérité. 

Nous avons été appelés pour croire à la vérité. Car en fait, qu'est-ce que veut dire de croire à la vérité? Eh 
bien, quand nous la croyons, nous croyons Dieu. Et donc, quand la vérité vient à nous et que Dieu la révèle à 
Son Église par un apôtre, nous, en tant que ceux qui ont été appelés, nous sommes supposés la croire. Et 
pourquoi est-ce que les gens quittent l'Église? Parce qu'ils ne croient pas à la vérité. Cependant la parole de 
Dieu est vérité. Et donc, ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils ne croient plus en Dieu. Et ça, c'est vraiment 
quelque chose d'incroyable, mais ça peut nous arriver à nous aussi. Nous ne devrions pas nous sentir trop sûr 
de nous tenir à la vérité, parce que quand la vérité est révélée, elle affecte notre façon de penser. 

Prenons par exemple la vérité sur la place légitime de la femme, lorsqu'elle a été révélée, tout le monde dans 
le Corps de Christ n'a pas naturellement dit, "Oh oui, je suis d'accord". Ça nécessitait l'esprit de Dieu. Et si 
quelqu'un se relâche, Dieu leur retire Son esprit à cause du péché dont ils ne se repentent pas, ou parce qu'ils 
refusent de se repentir pour quelque chose d'autre, une vérité comme ça peut vraiment affecter quelqu'un. 
Parce qu'à cause du péché les gens ne peuvent plus voir la vérité. C'est pourquoi, nous avons besoin rester sur 
nos gardes pour toujours croire à la vérité alors qu'elle nous est révélée. Et dès le moment où nous 
commençons à questionner ou à douter ou ne pas croire à la vérité, alors nous savons que nous avons un gros 
problème spirituel, et ça s'appelle du péché impénitent. 

La vérité est une affaire spirituelle. C'est quelque chose que nous ne voyons que grâce à la puissance de 
l'esprit saint de Dieu. Nous allons commencer à explorer ça en examinant certaines des vérités que Dieu a 
révélées. Nous allons regarder des vérités qui nous montrent pourquoi et comment Dieu les a révélées. Nous 
allons donc commencer avec la vérité numéro 6. Et dans un moment, nous allons lire Hébreux 2:10. Mais je 
vais lire la vérité No 6 parce qu'elle est tellement puissante et que seule l'Église de Dieu, ou ceux qui ont été 
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associés à l'Église de Dieu à un moment ou un autre, qui dans le passé ont été appelés et ont reçu le saint esprit 
de Dieu, peuvent comprendre et voir cette vérité.  

6 (3) Le dessein de Dieu pour l'humanité.  

L'humanité ne comprend pas ça. Seuls ceux qui à un certain moment ont fait partie de l'Église de Dieu ont eu 
la connaissance de cette vérité. Et quand nous la comprenons, alors nous voyons que toutes les autres vérités y 
sont connectées. C'est le dessein et la volonté de Dieu.  
  

Dieu Se reproduit Lui-même et aucune autre église ne sait ou 

n’enseigne cette vérité.  

Aucune de toutes les églises du monde, ne comprend que Dieu Se reproduit Lui-même. Pourquoi j'ai dit que 
d'autres gens le savent, c'est parce qu'il y a des églises qui ont été dispersées et qui ont eu cette connaissance. 
Bien qu'ils en aient perdu certains aspects. Ils ne voient pas le coté spirituel de ce dont nous parlons 
aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'ils savent. Ils pensent le comprendre, mais ils en ont perdu une 
grande partie parce qu'il vous faut avoir le saint esprit de Dieu pour continuer à murir et progresser, pour 
pouvoir voir. 

Nous devons naître de Dieu et devenir Dieu… (nous devons devenir Elohim) - 
dans la  Famille Divine.  

Et les gens vont dire, tu es devenu fou. Mais c'est une vérité incroyable. Et quand nous voyons ça, nous 
pouvons examiner d'autre vérité, nous serons alors en mesure de les connecter à celle-ci, revenant toujours à 
ce point central, Dieu Se reproduit Lui-même. 

Et donc par elle-même, cette vérité souligne le dessein de Dieu pour toutes les vérités. Alors pourquoi les 
vérités? Il s'agit de la création d'une famille. Dieu nous révèle la vérité pour obtenir un résultat, pour avoir une 
famille, une famille d'êtres d'esprit. C'est vraiment incroyable; une famille d'êtres d'esprit. 

Et donc allons voir Hébreux 2:12. En fait, commençons au verset 10. Hébreux 2:10 - Il convenait, en effet, 
que Celui, Parlant de Dieu, pour qui et par qui sont toutes choses, parce qu'Il a tout créé et que c'est Son 
plan, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est le propos et le dessein de Dieu. La raison de 
l'existence de l'humanité, c'est que Dieu est en train de créer une famille spirituelle, une famille tirée des 
humains. 

Et le moyen d'accomplir ça nécessite un appel. La personne est appelée et le saint esprit de Dieu lui est donné. 
C'est alors qu'elle peut voir la vérité. Et alors, la vérité est progressivement révélée, parce que la 
transformation de la pensée se fait progressivement. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Nous commençons par 
être appelés, et souvent à ce moment-là nous pensons tout savoir et nous en sommes tellement heureux que 
nous voulons en parler aux autres, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, 
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ça ne les intéresse pas. En fait ils se retournent souvent contre nous parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que 
nous voyons et ils pensent que nous allons trop loin avec ça. Et vous n'allez pas leur parler de cette vérité 
parce qu'ils sont incapables de la comprendre. "Dieu Se reproduit Lui-même et j'ai été appelé, mais pas toi, 
mais moi, j'ai été appelé…" N'allez pas parler de ça. Ils ne pourront pas le comprendre, ils seront incapables 
de le voir. Mais nous, nous le pouvons, et avec un grand sourire nous pensons, "Ouais, c'est vrai. Dieu vous a 
appelé et Il m'a appelé". C'est incroyable, fascinant! Dans le but d'avoir une famille. Nous avons dès 
maintenant l'opportunité de commencer ce processus. Et ce processus de croissance n'a lieu que dans l'Église 
de Dieu et c'est uniquement par la vérité. Uniquement par la vérité. Il ne peut pas y avoir de croissance 
spirituelle sans la vérité. Impossible. C'est pourquoi le monde qui nous entoure ne peut pas progresser et 
croître, puisqu'il n'a pas la vérité. Les gens ne peuvent pas progresser et grandir au niveau spirituel s'ils n'ont 
pas été appelés à ça. Nous avons été appelés à progresser et à grandir spirituellement. 

Cette vérité, à elle seule, est connectée à tout. Dieu nous a révélé le but spirituel de la vie, la raison pour 
laquelle nous existons, et pourquoi les autres existent. Je sais que quand une femme met un enfant au monde, 
toute la famille se réjouie, et nous comprenons ça parce que c'est leur enfant. Mais nous pouvons aussi nous 
réjouir, parce que nous voyons ça différemment. Nous le voyons comme l'arrivée de quelqu'un qui a le 
potentiel de faire partie de la Famille Divine. Ils ont le potentiel qu'ont tous les êtres humains. N'est-ce pas la 
naissance d'un enfant quelque chose de merveilleux et de formidable, d'avoir reçu cette opportunité? Car à 
moins que l'enfant naisse et reçoive la vie, pour ainsi dire, il ne pourra jamais entrer dans Elohim. Et à un 
certain point, après 7100 ans, ce sera fini. Et donc nous avons la vie et nous sommes vraiment bénis d'avoir 
été appelés à savoir pourquoi vraiment nous avons la vie.  

Et donc allons voir la première vérité que Dieu a révélée à Son Église, qui est une des trois vérités restantes 
quand M. Armstrong fut appelé au début d'une nouvelle ère. C'était à la fin de l'ère de Sardes, et il ne restait 
que trois vérités. Nous allons donc les examiner en commençant par dire, "Pourquoi le Sabbat?" 

1 (1) Le Sabbat du Septième Jour. Le Sabbat hebdomadaire est resté 
l'un des signes les plus élémentaires identifiant la vraie Église de 

Dieu. Le peuple de Dieu a toujours obéi le Sabbat du septième jour. 

Et quand nous regardons ça, nous pouvons nous demander, "Pourquoi Dieu a-t-Il révélé le Sabbat?" Et donc 
pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui, est une autre question. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour 
progresser spirituellement. Sans le Sabbat il n'y a pas de progrès spirituel. Et les gens sont parfois très contents 
en disant, "Je connais quelqu'un qui a commencé à écouter". Et vous savez qu'ils ont entendu parlé de l'Église 
de Dieu et que ça les intéresse. Et pour nous, membres de l'Église, c'est toujours fascinant. "Et ça c'est très 
bon", parce qu'on apprécie beaucoup quand Dieu appelle quelqu'un. Et tout au fond, avec le temps, nous 
finissons par comprendre ça, généralement, j'attends un peu, parce que pour moi il s'agit toujours du Sabbat. 
Parce qu'ils n'y ont pas encore fait face et c'est le premier obstacle, c'est la première vérité. C'est la première 
vérité que Dieu a préservée dans Son Église, le Sabbat du septième jour. Parce qu'il n'y aura pas de croissance 
spirituelle s'ils ne sont pas prêts à observer le Sabbat du septième jour. C'est absolument impossible. Et nous 
allons examiner ça. 
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La Genèse 2:1-3. Nous allons revoir rapidement les choses que Dieu a établi depuis la création, parce qu'elles 
sont importantes pour comprendre pourquoi le Sabbat. C'est comme de dire pourquoi la vérité? Eh bien, à 
quoi vraiment sert le Sabbat? Eh bien, nous savons que Dieu a créé le Sabbat en Se reposant.  

Genèse 2:1 – Ainsi furent achevés les cieux, autour de la terre, et la terre, et toute leur armée. Dieu 
(Elohim) acheva au septième jour Son œuvre, qu'Il avait faite: et Il se reposa au septième jour de toute 
Son œuvre, qu'Il avait faite. La création en six jours, le septième jour était un repos. Dieu n'était pas fatigué, 
mais Il s'est reposé. Pourquoi s'est-Il reposé? Eh bien, il y a là un objectif spirituel, et c'est directement lié à la 
vérité No.6, la création d'une famille, une famille d'esprit. Et sans le Sabbat, il n'y a pas de création de la 
famille d'esprit, parce qu'il s'agit d'une affaire spirituelle.  

Dieu bénit le septième jour, et Il le sanctifia, l'a mis à part comme quelque chose de saint, parce qu'en ce 
jour Il se reposa de toute Son œuvre qu'Il avait créée en la faisant. Nous pouvons voir avec ça, que Dieu a 
créé le Sabbat en Se reposant. Et nous sommes là à nous reposer. Pourquoi nous reposons-nous? La raison 
pour laquelle nous sommes là, c'est pour notre croissance spirituelle. Dieu nous donne donc un exemple. Il a 
fait quelque chose pour une raison spirituelle; rien à voir avec ce qui est physique, tout est pour une raison 
spirituelle.  

Voyons un peu le moment où ces choses sont arrivées dans la Genèse 1:3, et je sais que Ron en a parlé, 
touchant à la chronologie de ces choses. Eh bien retournons voir ça dans la Genèse 1:3-5 – Dieu dit: Que la 
lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les 
ténèbres. Parce qu'il y avait eu tout d'abord des ténèbres. Dieu appela la lumière Jour, et Il appela les 
ténèbres Nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. C'est comme ça que nous 
connaissons le temps. L'humanité en a fait quelque chose d'autre. Ils disent que ça commence à minuit et que 
ça fini à minuit. C'est l'homme qui a fait ça. L'homme a inventé ce concept. Tout ça, est sorti de la pensée de 
l'homme. Mais Dieu est très clair, "Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin: ce fut le premier jour". C'est 
comme ça que nous comptons le temps. Nous savons donc que le Sabbat commence le soir. Le soleil se 
couche; il fait nuit, puis la lumière revient. Une période de 24 heures, à la base. D'un coucher du soleil à 
l'autre. Nous comprenons ça. Le monde ne comprend pas.  

Une personne doit donc tout d'abord en arriver à comprendre ça. S'ils ne voient pas ça, et ne le comprennent 
pas, ils ne sauront pas pourquoi ils observent le Sabbat. Et il y a vraiment beaucoup de gens dans le monde qui 
observent ce jour d'un coucher du soleil à l'autre et qui ne sont pas de Dieu, ils ne connaissent pas la vérité. 
Beaucoup de monde; des tribus particulières. 

Allons voir Marc 2:27. Pas de nouvelles écritures, simplement une toile de fond pour que nous puissions voir 
pourquoi Dieu a fait ce qu'Il a fait. Et il ne s'agit pas d'un repos physique. Ce fut donné à l'humanité au 
commencement comme un repos physique, mais ça contient pour nous une tendance spirituelle, ou une 
meilleure façon de le décrire, ça a pour nous une signification spirituelle. Parce que sans le Sabbat, sans nous 
reposer pendant le Sabbat, il n'y a pas de progrès spirituel. 
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Marc 2:27 – Puis il (Christ) leur dit: Le Sabbat, le repos du septième jour, a été fait, ce que nous venons 
d'examiner et nous savons à quel moment c'est arrivé, pour l'homme, et non l'homme pour le Sabbat. Et 
donc le Sabbat a été créé pour nous. Nous sommes l'humanité. Ça a été créé pour nous. Mais pourquoi? 
Pourquoi se fut créé pour nous? Eh bien, c'est un jour d'apprentissage. C'est un jour pour le progrès spirituel. 
Une fois que nous avons été appelés, et que nous avons reçu le saint esprit de Dieu, alors Dieu exige la 
croissance. Dieu exige une croissance. Comment l'observons-nous? Comment l'obtenons-nous? Comment 
progressons-nous? Nous progressons spirituellement par la vérité. Et quand est-ce que la vérité… Où est 
Dieu? Dieu est en nous. Dieu est dans le jour du Sabbat. Ainsi nous progressons en observant le Sabbat. C'est 
une autre façon de le dire. Et donc si quelqu'un n'est pas prêt à observer le Sabbat du septième jour, ils ne 
pourront pas progresser spirituellement. C'est l'objectif du Sabbat. 

Pourquoi le Sabbat? Quelle est la signification du Sabbat? Il s'agit de croissance et de progrès spirituel. 
Pourquoi? Vérité No.6 – pour entrer dans Elohim. C'est un processus.  

Et donc si quelqu'un n'est pas prêt à se reposer pendant le septième jour, pour écouter Dieu, parce que c'est à 
ça que sert le Sabbat, le Sabbat sert à écouter Dieu. Parce que souvenez-vous que nous sommes dans un 
processus de transformation de la pensée, où nous devons penser différemment. Ainsi, si quelqu'un n'observe 
pas le Sabbat, il ne peut pas penser différemment, parce que c'est une question spirituelle. Nous nous reposons 
pour écouter Dieu, pour écouter ce que Dieu a pour nous. C'est pour ça que le Sabbat existe. Nous écoutons 
Dieu. Et en écoutons Dieu, nous entendons la vérité, et ainsi, nos esprits commencent à changer. Nous 
commençons à penser différemment, par un processus de repentance.  

La vérité nous montre comment penser différemment. Nous voyons le Sabbat, nous comprenons le Sabbat.  

Exode 20. Nous connaissons ces écritures. Exode 20:8, c'est ce que Dieu a donné à Israël pour des raisons 
physiques, mais il y a derrière tout ça une signification spirituelle pour nous. Exode 20:8 – Souviens-toi du 
jour du Sabbat, pour le sanctifier, pour le mettre à part. Et donc on nous demande de garder ce jour, séparé 
des autres. Six jours… nous n'allons pas parler des autres. Pendant six jours vous faites autres choses, mais 
nous devons mettre ce jour de côté, dans un but spirituel. Et ce but spirituel c'est vraiment le dessein de Dieu. 
Le dessein de Dieu pour le Sabbat c'est de communiquer avec Son peuple à un niveau spirituel. Voilà 
comment Dieu fait ça. Il le fait ce jour-là. Le Sabbat est un moment saint parce que Dieu l'a sanctifié. Et nous 
sommes donc là aujourd'hui parce que Dieu l'a ordonné à Israël à un niveau physique, pour l'humanité, pour 
bénéficier à l'homme, pour le revivifier, mais c'est beaucoup plus important pour nous, parce que c'est pour 
nous un jour d'éducation spirituelle, pour des instructions spirituelles, pour que nous soyons revivifiés 
spirituellement, pour entendre la vérité, pour croire à la vérité. Notre intention en ce jour, devrait être de nous 
reposer et d'écouter Dieu. 

Si quelqu'un ne fait que se reposer, il viole le Sabbat. Si vous ne faites que vous reposer, ça équivaut à violer 
le Sabbat. Parce que la partie la plus importante c'est d'écouter Dieu. D'arrêter toutes les activités physiques, 
ne pas penser aux choses physiques que nous allons faire demain, ou que nous aurions dû faire la semaine 
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passée, en dehors peut-être que de nous examiner pour détecter nos péchés, mais plutôt de nous arrêter et 
d'écouter Dieu. C'est le jour de la croissance. C'est pour nous le jour, ou l'opportunité de grandir 
spirituellement. La décision nous appartient de grandir et progresser, réellement, qu'est-ce que nous allons 
faire de ce que nous entendons. Nous devons apprendre à penser comme Dieu. Nous devons apprendre à 
aimer. C'est un très long processus.  

Il y a une écriture que l'humanité rejette, c'est Hébreux 4:9. Cependant le Nouveau Testament est très clair au 
sujet de ce processus qui consiste à écouter Dieu. Hébreux 4. Et nous savons pourquoi. Nous comprenons très 
bien la raison d'être du Sabbat. Hébreux 4:9, qui a été mal traduit de plusieurs façons, mais…ça nous explique 
virtuellement ce que tout ça veut dire, parce que le mot est "Sabbatismos" qui fait référence au Sabbat. 
Hébreux 4:9 – Il reste donc, ça n'a donc pas été aboli. Il reste donc un repos de sabbat réservé au peuple 
de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, il reste donc un repos de Sabbat, ce qui veut dire qu'il reste 
toujours, réservé pour nous, une observance du Sabbat. Et donc on devrait lire, "d'observer le Sabbat". Il est 
donc de notre devoir, en tant que peuple de Dieu, d'observer le Sabbat, parce qu'il nous est réservé d'observer 
le Sabbat. Pourquoi? Les gens disent, "Pourquoi tu observes le Sabbat?" Eh bien, nous le savons. Pour notre 
croissance spirituelle. Il s'agit de la vérité, il s'agit d'écouter et d'entendre Dieu. Et donc si les gens n'observent 
pas le Sabbat et ne sont pas prêts à observer le Sabbat, c'est qu'ils ne sont pas prêts à écouter Dieu. Et c'est 
quelque chose que nous allons voir dans un instant. 

Ayant passé beaucoup de temps à répondre aux mails que nous recevons sur le site web de l'Église, c'est une 
des questions que nous avons appris à nous poser. C'est ce que vous recherchez, et vous vous demandez, ce 
que fait la personne. Parce que les gens peuvent vous donner la liste des commandements en disant, "Vous 
voyez, je ne fais pas ci, et je ne fais plus ça. Je ne fais pas ça." Mais est-ce que vous gardez le Sabbat? Et s'ils 
ne sont pas prêts à garder le Sabbat, il ne pas y avoir de progrès. Ça va s'arrêter. Il se peut qu'ils voient 
certaines choses – parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Il leur donne une portion de Son esprit, et ainsi 
nous pouvons voir, et ça nous amène à la repentance, pour que nous puissions être baptisés pour la rémission 
de nos péchés, et puis nous pouvons alors recevoir le saint esprit de Dieu. Et donc il y en a une portion à ce 
moment-là. Une portion de l'esprit de Dieu nous est donnée dans le but de nous amener à avancer jusqu'à un 
certain point. Et ce point c'est le Sabbat du septième Jour.  

Et donc les gens (et il se peut que nous n'ayons pas le temps pour ça aujourd'hui; probablement pas), quand 
vous regardez la parabole du semeur en train de répandre sa semence, celles qui tombent sur un terrain 
rocailleux ont un commencement, elles démarrent mais elles ne vont que jusqu'à ce point. Vous devez vous 
occuper de certaines choses, vous devez vivre la vérité. Parce que d'entendre et de connaître la vérité c'est 
vraiment merveilleux; mais de la vivre c'est vraiment totalement différent. Parce que le Sabbat c'est vraiment 
un commandement qui teste. Parce que ça pousse la personne à faire quelque chose. Premièrement, nous 
devons ressentir une conviction dans notre pensée. Nous devons croire Dieu au sujet du Sabbat du septième 
jour; "Il reste donc un repos de Sabbat réservé au peuple de Dieu". Et alors, nous devons faire quelque chose. 
Nous devons maintenant l'appliquer dans notre vie, et ça, c'est un changement. Ça peut affecter notre emploi. 
Ça peut tout affecter – les relations familiales, toutes sorte de choses. Ça a donc un grand impact. Mais c'est la 
seule manière de progresser, il faut observer le Sabbat. Et c'est généralement la première chose qui se dégrade, 
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quand les gens s'écartent de Dieu et que Dieu les laisse aller. En dehors de la dîme, c'est le Sabbat qu'ils 
laissent tomber. Le Sabbat du septième jour n'est plus quelque chose de spécial. Dieu n'y est plus. Ils ne 
progressent plus. Ils n'apprennent plus rien. Ils n'écoutent plus Dieu, alors il n'y a plus de croissance. Si nous 
n'écoutons pas Dieu nous ne pouvons pas progresser. 

Le Sabbat a pour but la croissance spirituelle. C'est le moment où Dieu communique avec Son peuple. C'est 
un moment saint, parce que c'est le moment où Dieu déverse Son saint esprit pour que nous puissions 
comprendre la vérité. Nous devons apprendre à nous arrêter pour écouter Dieu. 

Et donc pourquoi devons-nous écouter Dieu? Ça nous ramène à la question d'obéissance. Sans l'obéissance au 
Sabbat du septième jour, nous ne pouvons pas progresser spirituellement. Parce que nous devons obéir à Dieu. 
Allons voir la vérité No 14 parce qu'elle est aussi connectée au Sabbat.  

14 (11) Le Millénaire. Le Royaume de Dieu gouvernera les nations de 
la terre durant cette période de 1000 ans. Jésus-Christ et les 144 

000 ressuscités pour devenir rois et sacrificateurs, régneront et 

amèneront la prospérité à la terre entière. 

Et nous comprenons les six jours de la semaine; c'est 6000 ans pour l'humanité. Le septième jour, c'est le 
repos. Eh bien, le Millénaire, c'est un repos, un genre de repos. Parce que quand Satan sera emprisonné, ça 
donnera du repos à l'humanité. Le trompeur, toute supercherie sera enfermée. Nous voyons donc que six jours 
sont réservés à l'homme, et c'est ce que nous voyons. C'est là où nous vivons. Nous vivons en ce moment dans 
cette période où l'humanité est livrée à la tromperie. Nous approchons rapidement d'une période qui s'appelle 
un repos, le Sabbat du septième jour. 

Et nous comprenons pourquoi nous observons le Sabbat – c'est pour écouter Dieu. À quoi servira le 
Millénaire? À écouter Dieu. Progrès et croissance spirituelle. C'est la même chose. Ainsi le Sabbat du 
septième jour nous indique quelque chose. Ça nous indique le règne millénaire de Jésus-Christ et des 144 000 
dans le but d'établir un repos spirituel. L'emprisonnement de Satan a eu lieu; les gens peuvent maintenant 
écouter Dieu. Ils ont le choix, tout comme les gens que Dieu a appelés ont le choix. Ils peuvent décider 
d'écouter, mais ils n'y sont pas obligés. C'est à eux de décider. Dieu ne nous force en rien. Il ne nous force pas 
à faire quoi que ce soit. C'est à nous de décider, si nous voulons nous reposer lors du Sabbat. 

Eh bien, pendant le Millénaire, l'humanité aura un choix à faire. Et c'est parfois dur à croire, c'est dur à 
comprendre, qu'il y en aura toujours certains qui ne s'arrêteront pas pour écouter Dieu. Ils ne progresseront pas 
spirituellement. Ils vont commencer, mais ça ne sera pas en eux-mêmes, et finalement, ils ne vont pas 
continuer.  

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis qu'Adam 

pécha et que Dieu ferma l'accès à l'arbre de vie [ce qui symbolise l'esprit 
saint de Dieu], le salut sera finalement ouvert à tous. 
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Ça leur sera offert, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont écouter Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont 
nécessairement accepter et écouter la vérité. Et la première chose que l'humanité aura à faire, sera de 
commencer à observer le Sabbat du septième jour. Parce que c'est le seul moyen de progresser spirituellement. 
Le vrai repos ne sera établi que quand Satan sera enfermé, un vrai repos loin de toute tentation. Mais nous 
avons toujours la pensée naturelle charnelle, nous avons toujours en nous l'égoïsme, et c'est quelque chose que 
nous devons combattre. 

Et donc, nous connaissons la première vérité. Le Sabbat, où il s'agit vraiment d'écouter Dieu. C'est le propos 
du Sabbat, écouter Dieu et progresser spirituellement. C'est le dessein de Dieu pour le Sabbat. 

Nous allons en voir une autre, la vérité No 2. Parce qu'il s'agit là aussi de croissance spirituelle. 

2 (2) Le nom de l’Église de Dieu – "Église de Dieu". L'Église de 
Dieu porte Son nom, puisqu’Elle Lui appartient. 

Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose que les gens dans le monde ne comprennent pas. Ils se 
donnent toutes sortes de nom qui les identifient clairement comme n'étant pas l'Église de Dieu. C'est ce qu'ils 
font. Quand quelqu'un commence une église et qu'il l'appelle quelque chose comme, 'l'Église de Jacque 
Durant" ou "l'Église Jean François", ça n'a rien à voir avec Dieu. L'Église de Dieu, parce que c'est l'Église de 
Dieu et que c'est une Église qui observe le Sabbat, parce que c'est le seul moyen de progresser pour finir dans 
Elohim, et donc, ceux que Dieu a appelée sont appelés le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, le Corps de Christ. 
Ça appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. 

La volonté et le dessein de Dieu est de rassembler ceux qu'Il a appelés, nous, et qui portent Son nom, nous le 
portons. Parce que Dieu vit et habite en nous. Dieu vit et habite en nous. Son esprit est en nous; nous portons 
Son nom,. Nous représentons l'Église de Dieu. PKG (PRD) – Préparer pour le Royaume de Dieu. C'est ce que 
nous faisons. Et souvent, nous oublions ça. 

 Quelqu'un avait envoyé un mail, posant une certaine question. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais 
c'était en Australie. Il va probablement se reconnaitre. Mais la question indiquait vraiment quelque chose en 
particulier. Il demandait, "Est-ce qu'on doit faire 'ceci' ou est-ce qu'on devrait faire 'cela'', en rapport avec la 
consommation d'alcool. Et la meilleure façon de répondre à ça était de dire que nous portons le nom de Dieu, 
par conséquent, nous représentons Dieu et Jésus-Christ dans chacune des choses que nous faisons. Nous 
sommes des exemples. Parce que rien que par notre conduite, nous pouvons très facilement et sans nous en 
rendre compte blasphémer le nom de Dieu. Parce que s'il nous arrive de donner un mauvais exemple à 
quelqu'un, il peut très bien s'en aller en pensant, "Ils pensent être le peuple de Dieu, et regarde-les! Regarde-
les! Regarde comment ils boivent". Et ça, c'est un blasphème. Nous ternissons le nom de Dieu que nous 
représentons. C'est d'autant plus une bonne raison de nous retenir et d'être plus prudents lorsque nous sommes 
en compagnie d'autres personnes. Parce que nous portons le nom de Dieu. Nous ne voulons rien faire qui 
pourrait motiver quelqu'un à dire du mal de l'Église et parler négativement du nom de Dieu. Parce que c'est 
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Son Église. Ça n'est pas notre Église. Ça n'est pas l'Église de Ron Weinland. C'est l'Église de Dieu. Nous 
sommes ceux que Dieu a appelés pour une bonne raison, nous avons été appelés, nous le savons, pour 
progresser et murir spirituellement. 

Le peuple de Dieu ne peut être identifié que par le nom "l'Église de Dieu". Ils sont en relation avec Lui. Et ça, 
c'est nous. Nous sommes en relation avec Yahweh Elohim. Il y a bien sûr des choses que nous n'allons jamais 
dire aux gens parce qu'ils ne pourraient pas les comprendre, comme par exemple, "J'ai été appelé. J'observe le 
Sabbat et j'ai une relation avec Dieu. Je peux Lui parler quand le veux". "Bien sûr! Ça a l'air fantastique!" Les 
gens ne pourront pas comprendre ça. Mais pour nous c'est vrai. N'est-ce pas ça incroyable? C'est vrai pour 
nous. À n'importe quel moment, nous pouvons parler à Dieu. N'importe quel moment. C'est à nous de choisir.  

Le peuple de Dieu porte Son nom parce que nous Lui appartenons. Dieu vit et habite en eux par la puissance 
de Son saint esprit. Nous avons donc l'opportunité de progresser spirituellement par la vérité, grâce à la 
puissance de saint esprit de Dieu. Quand nous y réfléchissons, il est impressionnant de réaliser que Dieu a 
inspiré son apôtre pour donner le nom à l'Église, PKG [PRD] – Préparer pour le Royaume de Dieu. Et bien 
entendu les gens ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Pas vraiment. Ils peuvent dire "Eh bien, vous 
vous préparez pour le Royaume de Dieu, alors qu'est-ce que vous faites? Vous stockez de la nourriture? 
Vous…?" Parce qu'ils ne peuvent penser que physiquement. Ils ne peuvent pas penser spirituellement. "Donc 
vous avez des réserves d'eau? Vous avez un groupe électrogène en cas de coupure d'électricité? C'est ça…?" 
Et tout ça n'a pas vraiment d'importance, quand vous y penser, parce que Dieu peut tout faire à tout instant 
pour fournir ce dont vous avez besoin. Nous ne nous soucions donc pas de toutes ces choses.  

Nous nous préparons spirituellement. Nous nous préparons spirituellement. Et donc Dieu nous garde dans Son 
nom, parce que nous sommes ici pour nous préparer spirituellement. Et que nous soyons changés ou non n'a 
pas d'importance, parce qu'en réalité, notre vie est centrée sur notre préparation pour le Royaume de Dieu. 
C'est quelque chose qui va arriver. Et nous avons de l'avance sur tous les autres en ce moment, grâce à la 
miséricorde de Dieu, parce que nous avons l'opportunité de nous préparer au travers du Sabbat. Parce que 
nous avons été appelés à écouter Dieu. Ainsi nous nous préparons. Comment? En croyant à la vérité et en 
écoutant Dieu. Nous sommes la maison spirituelle de Dieu – ça n'est pas physique – c'est le temple de Dieu, là 
où Dieu habite. Nous sommes l'Israël spirituelle. Il y a donc des choses que les gens ne peuvent pas 
comprendre et nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'ils les comprennent ou qu'ils les croient.  

Nous sommes une maison de prière. Ainsi nous vivons notre vie basée sur la prière. Nous avons avec Dieu 
une relation personnelle. Nous pouvons tout Lui dire. Nous pouvons tout Lui demander et nous serons 
exaucés selon Sa volonté et Son dessein. Du fait que nous sommes toujours naturels, une grande partie de ce 
que nous allons demander sera égoïstement motivé. Même dans nos prières. Nous ne le percevons pas de cette 
manière, mais nous sommes comme ça par nature. Il faut donc que nous fassions attention. La prière est un 
sacrifice spirituel. Et donc chaque fois que quelqu'un dit, "Quel est ton but dans la vie? Dans quel but as-tu été 
appelé?" Eh bien, c'est pour le progrès, la croissance spirituelle. Nous sommes appelés pour offrir des 
sacrifices spirituels. Les sacrifices continuent – pas physiques, mais spirituels. Et plus nous sacrifions 
spirituellement, ce qui consiste en notre vie de prière, plus nous allons progresser, plus notre croissance se 
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verra fortifiée, parce que nous sacrifions notre soi. Et ça peut aussi arriver par d'autre moyen, bien entendu, 
qui sont que nous pouvons sacrifier au travers de choses physiques.  

Allons voir Éphésiens 2:19-22 – Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais 
vous êtes concitoyens des saints. Nous ne sommes donc plus des étrangers dans tout ça. Nous avons été 
appelés, bien avant de l'avoir été. Et ça parle ici des Éphésiens, considérés être une nation païenne, ils étaient 
donc des étrangers. Mais nous ne le sommes pas. Nous avons été appelés. Et votre nationalité ne fait aucune 
différence parce que nous sommes maintenant tous des citoyens avec les saints, ceux qui ont été appelés de 
Dieu, et des gens de la maison de Dieu. Oui, nous faisons partie du Corps de Christ. Nous faisons partie de 
l'Église de Dieu. Les couleurs, les nationalités ne veulent absolument rien dire. C'est une affaire spirituelle. Et 
d'être appelés, est une affaire spirituelle. …vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, parlant de Jésus-Christ, tout l'édifice, 
dont nous faisons partie, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le SEIGNEUR, en Dieu. 
Nous sommes dans l'Église pour notre croissance spirituelle. Nous progressons spirituellement si nous 
croyons la vérité. Si nous ne croyons pas à la vérité, nous ne progressons pas spirituellement. 

Verset 22 – En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Pourquoi 
sommes-nous dans l'Église? Parce que nous y avons été appelés, pour écouter Dieu. Nous sommes dans 
l'Église grâce au saint esprit de Dieu. Et si nous n'avons pas le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être 
dans l'Église de Dieu, parce que l'Église de Dieu est un temple spirituel.  

Nous recevons souvent des lettres ou des mails venant de différents endroits par lesquels les gens demandent, 
"Je veux me joindre à l'Église de Dieu". Et quand vous y pensez, "Joindre l'Église de Dieu". Eh bien ça n'est 
pas un club de football. Vous pouvez vous joindre à l'église Catholique. Vous pouvez vous joindre à une église 
Protestante ou vous pouvez vous joindre ou vous inscrire… Mais vous ne pouvez pas vous joindre à l'Église 
de Dieu. Il n'y a rien de tel que de s'y joindre. Il s'agit d'être membre du Corps de Christ. Et donc pour faire 
partie de la véritable Église de Dieu, il faut être appelé. Vous ne pouvez pas vous joindre ou vous inscrire et 
dire, "Ouaip, je fais maintenant partie… Je me suis joint, je me suis inscrit". Vous ne le pouvez pas. Il vous 
faut être appelés. Vous devez observer le Sabbat. Vous devez écouter Dieu. Il vous faut croire à la vérité. Et au 
bout du compte, il vous faut avoir le saint esprit de Dieu. Et donc sans l'esprit de Dieu vous n'êtes pas membre 
du Corps de Christ. Vous ne faites pas partie du Temple de Dieu. Ce que vous faites n'est qu'un exercice 
physique. Certains comprennent ça. Et certains ne le comprennent pas. Le fait est qu'ils veulent simplement se 
joindre. Ils ne comprennent pas. C'est généralement tout au début de leur appel, quand ils disent, "Je veux me 
joindre". Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Et nous savons qu'il s'agit d'une affaire spirituelle. Il s'agit de 
Dieu vivant et habitant en nous. Dieu vivant dans Son peuple. Nous sommes appelés l'Église de Dieu, parce 
que nous sommes le peuple de Dieu et Dieu vie et habite en nous. C'est ce qui fait de nous une maison 
spirituelle.  

1 Pierre 2:4 – Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie 
et précieuse devant Dieu, parlant de Jésus-Christ, et vous-mêmes, parlant de nous, frères, comme des 
pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Eh bien, il 
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s'agit de la 6ème Vérité. Nous sommes édifiés en une maison spirituelle dans le but de produire une croissance 
spirituelle, que nous allons croire Dieu et qu'à un certain moment dans l'avenir, nous serons changés en esprit. 
C'est le but de la vie. C'est pour ça que nous sommes dans l'Église. Il est inutile de faire partie du Corps de 
Christ s'il n'y a pas de croissance. Soit, nous progressons, soit nous retournons sur l'autre chemin. Nous 
sommes donc édifiés pour devenir une maison spirituelle, vous savez, en cours de création, en train d'être créé 
au travers de l'Église, une prêtrise sainte. Et beaucoup de gens disent, "Une prêtrise? Qu'est-ce que c'est une 
qu'une prêtrise?" Et quand vous l'examiner, les prêtres, les sacrificateurs sont des serviteurs. C'est ce qu'ils 
faisaient. Si vous regardez le système Lévitique, les sacrificateurs étaient des serviteurs. Et donc nous sommes 
des sacrificateurs, ou des prêtres saints parce que Dieu vit et habite en nous, c'est ce qui nous rend saint, mais 
en tant que prêtrise, nous sommes les serviteurs de Dieu. Que font les serviteurs? Ils servent. Ils se sacrifient 
au profit des autres. Dans la prêtrise Lévitique, les sacrificateurs offraient des sacrifices parce que c'était le 
système Lévitique. Nous sommes une prêtrise sainte dont l'objectif et de nous sacrifier nous-mêmes, sacrifier 
au profit des autres, nous sacrifions en prière.  

Et puis ça continue en nous disant pourquoi c'est arrivé: Pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à 
Dieu, par Jésus-Christ. Ainsi Dieu tient à ce que nous nous sacrifions au profit des autres. C'est ce qu'Il 
exige. Dieu nous demande de nous sacrifier par la prière. C'est ce que Dieu exige de nous. C'est pour ça que 
nous sommes dans le Corps de Christ. Et si nous sommes dans le Corps de Christ, nous devrions nous 
sacrifier. Et c'est le moment de faire une pause, pour regarder cette vérité sur le sacrifice et de nous demander, 
"Est-ce que je sacrifie suffisamment? Suis-je vraiment un temple spirituel? Suis-je vraiment un serviteur de la 
prêtrise spirituelle qui sacrifie?" 

10 (7) L’Église n’est composée que des prémices. 

Parce que nous sommes toujours sur le sujet de l'Église, parlant de la vérité, pourquoi l'Église. Dieu a créé une 
Église appelée l'Église de Dieu – PKG, pour produire la croissance spirituelle afin qu'il puisse y avoir une 
famille. Tout revient à la 6ème Vérité. C'est pour ça que la vérité existe. Parce que si nous comprenons à quoi 
sert l'Église, elle permet de changer notre façon de penser. Si nous comprenons vraiment ce que c'est. Nous 
sommes vraiment bénis de faire partie de la véritable Église de Dieu. C'est extraordinaire. 

Chris et moi reparlions l'autre jour de notre passé, d'où nous venons, de l'ouest de l'Australie, nous avons été 
appelés quand nous étions dans l'ouest de l'Australie. Il y avait à l'époque, dans l'Église Universelle, près d'un 
million de personnes – pas un million de gens, plutôt un millier de gens, désolé, à peu près mille personnes à 
l'ouest de l'Australie. Et parfois, il est impressionnant de réaliser que Dieu nous a appelé à sortir de ça, à 
l'époque de l'Église Universelle, et nous sommes venus à Melbourne, Victoria, et nous étions les seuls que 
Dieu a réveillé parmi tous ces gens, parmi ces mille personnes. C'est comme ça… Ça refroidi. Et qu'est-ce qui 
nous sépare d'eux? C'est la miséricorde de Dieu qui nous a réveillé. Et qu'est-ce qui nous sépare vraiment? 
Pourquoi, frères, sommes-nous différents? Pourquoi sommes-nous différents? À cause de la vérité. Nous 
sommes différents à cause de la vérité. Nous croyons Dieu. C'est la différence. Ils ne croient plus en Dieu 
parce qu'ils n'ont pas la puissance pour le faire. Mais nous l'avons. Nous avons reçu le pouvoir de le faire, c'est 
pourquoi nous croyons en Dieu. C'est ce qui nous sépare de tous ces gens. La vérité – comme nous le dit les 
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écritures – la vérité vous délivrera. Nous sommes libres. Nous sommes vraiment libres comparé à ce que nous 
étions.  

Parfois je regarde en arrière et me demande ce qui me serais arrivé si je n'avais jamais été appelé et si je 
n'avais jamais reçu l'esprit de Dieu! Que serait-il arrivé à Chris? Que serait devenu notre relation? Qu'est-ce 
qui serait arrivé à beaucoup de choses? Et je ne veux même pas y penser, parce que je suis tellement béni du 
fait que nous avons vraiment été appelés, et même le fait que nous avons été réveillés dans bien des cas, c'est 
encore plus extraordinaire. Nous sommes tellement bénis que ces choses ne soient arrivés. Mais nous sommes 
libres! Nous regardons les informations, nous voyons toutes ces choses et nous sommes libres. Nous sommes 
libres dans la tête. Quand on en vient aux impôts du gouvernements, à la TVA et à toutes les taxes, toutes les 
règlementations sur ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne sommes pas vraiment 
libres. Ce sont les règles de l'homme et c'est sa servitude. Oui, nous sommes sujets à cette servitude. C'est la 
vie. C'est comme ça. Mais nous sommes libres. Nous regardons les choses, nous voyons les choses, et nous en 
sommes libres. Nous n'y sommes plus liés dans notre pensée, nous ne sommes plus captifs dans notre pensée. 
Par la vérité, Dieu nous a libéré.  

Reparlant encore une fois du rôle légitime de la femme. Quelle liberté! Quelle liberté! Et avec ça, vous 
regardez cette vérité, par exemple, pourquoi cette vérité? Ça revient à la raison qui nous conduit au Millénaire, 
quand il y aura une véritable liberté, quand il y aura un vrai repos, un repos spirituel pour les gens. Ils vont 
écouter Dieu et l'orgueil recevra un bon coup sur la tête. Satan recevra un bon coup, mais l'orgueil des êtres 
humains va recevoir un bon coup sur la tête. Les hommes en particulier, je crois. L'orgueil des hommes va en 
prendre un bon coup avec cette vérité. C'est quelque chose de merveilleux. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous 
délivre, ça délivre la pensée, pour qu'à un certain point dans l'avenir nous puissions entrer dans la Famille de 
Dieu. La 6ème Vérité. Incroyable. Nous avons donc la vérité pour produire la croissance spirituelle. Et nous 
avons cette croissance spirituelle.  

Nous avons donc ces choses que nous voyons, que nous comprenons et que nous savons dans la vérité, et le 
monde ne les connaît pas. Il ne sert à rien de leur en parler. C'est inutile. Ils ne s'y intéressent absolument pas 
de toute façon. Mais nous avons une liberté et nous pouvons nous réjouir devant Dieu pour cette liberté, être 
reconnaissant envers Dieu pour avoir reçu cette liberté. 

10 (7) L’Église n’est composée que des prémices. L’Église n’est 

composée que des prémices, qui sont le commencement du plan de salut 
de Dieu. 

C'est donc pour cette raison que l'Église existe – c'est pour le salut. Et donc le salut n'a pas encore été offert à 
l'humanité, mais nous, qui sommes assis ici aujourd'hui, on nous a offert le salut. Le salut nous a été offert. 
C'est un processus de temps. Comment ça arrive? De croire à la vérité et de suivre une transformation de la 
pensée, ce qui consiste en une croissance spirituelle. Et donc ça nous a été offert. Et soit nous croyons Dieu, 
soit nous ne Le croyons pas.  
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Dieu n'essaye pas encore de sauver le monde entier. 

Parce que six jours, sont 6000 ans. Et quand Dieu va commencer à sauver l'humanité? Lors du Sabbat, 
pendant le repos, ce qui indique les mille ans.  

Les prémices sont ceux qui ont été testés et formés pour faire 

partie du gouvernement de Dieu, dans Son Royaume…  

Ce qui fait référence aux 144 000 qui eux ont été développés au cours du temps. Aucun d'entre eux n'a eu la 
vie facile. Personne n'a eu la vie facile. Ce chemin du salut n'est pas facile et ça ne va pas être facile non plus 
pendant le Millénaire ou pendant la période de Cent-ans. Il y aura toujours des difficultés, mais en général, ce 
sera plus facile. Parce que pendant les premiers 6000 ans, vous pouvez comprendre que sous la domination de 
Satan, avec toute ses transmissions de pensées, et tout ce que Satan a transmis pour influencer l'humanité, 
c'était beaucoup plus difficile. Et nous pouvons revenir au Sabbat. Dans l'histoire de l'humanité, quand nous 
regardons à ce qui s'est passé depuis l'an 31ap-JC, le peuple de Dieu a été testé et mis à l'épreuve de manières 
que nous ne pouvons pas comprendre.  

Nous pensons qu'il est difficile d'aller voir le patron pour lui dire, "Écoutez, je vais maintenant commencer à 
observer le Sabbat". C'est loin d'être aussi difficile que de courir pour échapper à quelqu'un qui essaye de vous 
tuer, comme le faisait l'apôtre Paul et les autres, qui essayaient d'échapper au gouvernement Romain. C'est ça 
d'être testés et mis à l'épreuve. Quand vous fuyez votre maison, pour vous cacher, cherchant à aller quelque 
part pour leur échapper, parce qu'il y a des gens activement engagés à vous prendre la vie, c'est ça d'être tester 
et mis à l'épreuve! C'est là que nous découvrons notre véritable engagement au Sabbat! Et donc, d'aller voir 
votre patron pour lui dire, "Je ne peux plus travailler le vendredi soir et le samedi". Est-ce que c'est difficile 
comparé à ce que les gens ont vécu? La persécution de l'an 31ap-JC, et toutes les autres ères qui ont soufferts 
de grandes persécutions? Ça nous place nous, de devoir parler à quelqu'un, dans une perspective très 
différente. Ça n'est pas très difficile. Vous seriez capables de dire, "Oh oui, je suis allé voir mon patron et je lui 
ai dit…" et quelqu'un d'autre dirait, "Tu n'as aucune idée de ce qui m'est arrivé. Je courrais dans la forêt parce 
qu'il y avait des gens qui essayaient de me tuer parce que j'observais le Sabbat, parce que je voulais obéir à 
Dieu. Je voulais écouter Dieu".  

Et donc de différentes manières, ils ont tous été testés et mis à l'épreuve. Pas nécessairement de cette manière, 
mais de plusieurs manières, pour pouvoir faire partie du gouvernement de Dieu (et quand vous regardez le 
plan de Dieu, c'est vraiment un plan merveilleux), dans Son Royaume, ce qui est la 6ème Vérité. Voilà de quoi 
il s'agit. Tout cet aspect de la raison pour laquelle la vérité est là. Parce qu'une partie de la vérité leur avait été 
donné, mais ils n'avaient pas encore tout reçu. Et nous, qui sommes ici aujourd'hui, nous avons beaucoup plus 
de vérité qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité. Combien nous sommes bénis? Nous avons encore 
plus de vérité. 

…quand Jésus-Christ reviendra comme Roi des rois dans le Millénaire, c'est à 
ce moment-là que nous verrons encore plus de vérité. Parce que la parole de Dieu est vérité et nous allons voir 
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Dieu révéler la vérité à Son Église. Et est-ce que tout le monde va écouter? Malheureusement, il ne semble pas 
que tout le monde écoutera. Nous avons vraiment été avertis à l'avance. Nous avons commencé dans ce plan 
de salut; nous sommes engagés sur ce chemin de la transformation de la pensée qui est en train d'avoir lieu. 

"Le retour de Christ comme Roi des rois dans le Millénaire." Je veux m'arrêter là un instant, parce que nous ne 
réfléchissons pas souvent à ce que ça veut dire – Roi des rois. Nous savons que les 144 000 seront des rois et 
des sacrificateurs de Dieu. Les rois règnent et exercent la justice. Et les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils 
servent. Tout comme Jésus-Christ est le plus grand de tous les serviteurs. Parce que son service et son règne 
sont là pour produire un résultat – la 6ème Vérité – pour le développement de la famille de Dieu. Et Dieu a 
passé cette responsabilité à Jésus-Christ par le biais de l'Église. Depuis l'an 31ap-JC, Jésus-Christ a la 
responsabilité de développer la famille spirituelle de Dieu. Et c'est vraiment incroyable de comprendre que 
c'est ce dont nous faisons partie. Nous sommes déjà engagés dans ce processus d'être en cours de 
développement.  

Ceux qui sont convertis pendant le Millénaire,[cette période de mille ans] 
ensemble avec les prémices, deviendront rois, sacrificateurs et 

enseignants pour le reste du monde qui sera ressuscité à la fin du 

Millénaire. 

Et donc au moment de cette résurrection, à la fin du Millénaire, nous verrons la résurrection 
en masse de toute l'humanité que Jésus-Christ et les 144 000 auront la responsabilité d'enseigner. Et la 
première chose à apprendre sera le Sabbat. Ce sera la première chose. Puis ce sera l'Église. Il n'y a pas de 
croissance…Depuis l'an 31 ap-JC, si les gens ne sont pas dans l'Église, il n'y a pas de croissance pour eux. 
C'est impossible. Parce que le nom de Dieu est dans l'Église, le saint esprit est dans l'Église. Et les gens 
demandent, "Où? Comment trouver l'Église de Dieu? Comment savoir que c'est l'Église de Dieu?" Dieu est 
dans l'Église de Dieu. C'est Son Église. Son esprit est actif dans l'Église de Dieu. C'est comme ça que nous le 
savons. Et nous devrions savoir que c'est ici la véritable Église de Dieu. Et si nous ne le savons pas, nous 
allons avoir des problèmes. Ça va nous poser des problèmes. 

11 (8) L'Église n'est pas encore le Royaume de Dieu. L'Église n'est 

pas encore le Royaume de Dieu mais elle est l'embryon… 

Et c'est donc ce que nous sommes. Nous sommes en cours de développement. Nous grandissons dans le 
ventre, au sein de l'Église sur la terre. 

…qui deviendra le Royaume de Dieu. 

Et c'est ça le changement qui doit avoir lieu, c'est en ça que nous nous transformons. 
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Un faux évangile du Christianisme traditionnel, enseigne que 
l'église sur terre est le Royaume de Dieu.  

Et j'ai grandi dans ce genre de milieu où on nous enseignait que le Royaume de Dieu était l'Église Catholique. 
Littéralement. J'ai grandi en tant que Catholique pendant un temps, jusqu'à mon adolescence; obligé de faire 
les choses. Mais à moins d'être appelés, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir le mal que fait 
l'Église Catholique. Vous ne pouvez pas voir le mal que représente le protestantisme. Vous ne pouvez pas voir 
le mal de toutes les autres religions. Ça n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu que vous pouvez 
vraiment voir l'étendue inimaginable de la supercherie et des mensonges. Il n'y a pas de vérité nulle part. Et 
beaucoup de dirigeants connaissent certaines vérités par lesquelles ils vivent, parce que c'est ce qu'ils pensent, 
ça leur sort de la tête, c'est leur interprétation des choses. Et certains savent bien qu'ils sont dans l'erreur, mais 
c'est comme ça que vous gardez les gens ensemble. C'est comme ça que vous contrôlez les gens; que vous 
obtenez une uniformité. Et en fait, les gens croient que la vérité est là, elle est dans l'église, et c'est tout, vous 
vous arrêtez là. Ça vous arrête. Et en fait, il n'y pas de croissance. 

Et bien ça devrait être un signe clair, que ça n'est pas l'Église de Dieu, parce que l'Église de Dieu progresse 
continuellement par la vérité. À moins qu'il y ait vérité… Vous savez, la vérité est progressive, nous savons 
donc que d'autres vérités vont venir. Il y a des choses que nous ne savons pas encore, nous ne les comprenons 
pas. Mais de nouvelles vérités vont venir. 

Il est intéressant de réaliser que quand vous regardez la vérité, celles-ci sont des lignes générales de la vérité, 
mais chacune contient beaucoup d'autres vérités en elle-même. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est 
tellement détaillé. Nous n'avons ici qu'une vue générale. Mais à l'intérieur, ça contient beaucoup plus.  

M. Armstrong vit clairement que la venue littérale du Royaume de 

Dieu est un message que Christ amena de la part de son Père. 

Ce qui est la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Parce que quand vous lisez les écritures, il est très clair que 
tout concernait la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu? La bonne nouvelle c'est le Royaume de Dieu – les êtres d'esprit qui vont régner sur la 
terre. Le Royaume de Dieu – d'entrer dans le domaine de l'esprit est une bonne nouvelle. C'est une très bonne 
nouvelle pour nous! Parce que sans ça, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. 

Depuis l'an 31ap-JC, l'Église est le seul endroit où Dieu a œuvré. Les gens ne comprennent pas ça non plus. 
Mais nous devrions le comprendre. C'est ici l'Église de Dieu. C'est ici que Dieu est à l'œuvre. Et c'est la vérité. 
Nous progressons donc par la connaissance de la vérité. Ce n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu 
que nous sommes préservés et maintenus dans la puissance de la vérité. Parce que nous avons un pouvoir dans 
la vérité, et nous devrions le voir en nous, nous devrions le savoir. 

Jacques 2:5 - Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, ça 
parle du fait que ce ne sont pas les riches qui ont été appelés, ce sont les pauvres, c'est nous. Nous sommes les 
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pauvres de ce monde, dans le sens où comparé à ce monde et à ses désirs pour les richesses, nous ne 
possédons pas grand-chose. Nous sommes les pauvres de ce monde. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est 
qu'il y avait à l'époque quelqu'un qui faisait acception de personne, et que les gens admiraient ceux qui avaient 
des richesses et ça les attirait. C'est pourquoi Paul leur disait, désolé, je veux dire Jacques leur disait, 
"Écoutez, Dieu n'a-t-Il pas choisi les pauvres de ce monde", et c'est nous. Nous, c'est nous qui sommes les 
pauvres aux yeux du monde. …pour qu'ils soient riches en la foi. Eh bien, c'est vrai. Nous avons été appelés 
pour être riche en foi, ce qui est la vérité, de croire Dieu. Nous avons été appelés pour croire Dieu. Nous avons 
été appelés pour croire la vérité. …et héritiers du Royaume qu'Il a promis à ceux qui L'aiment? C'est 
notre promesse. Une promesse que Dieu nous a faite… Eh bien, la promesse que Dieu nous a faite, c'est que 
nous sommes héritiers du Royaume. Nous n'en avons pas encore hérité, mais nous en sommes les héritiers. 
Parce que ça appartient à quelqu'un d'autre, Dieu, et Il est prêt à nous le donner, c'est le but de la vie. Mais 
Dieu a établi un processus dans tout ça, et c'est caché dans la vérité. C'est caché. Et je me sers du mot "caché", 
parce que pour le monde, c'est caché. Mais pour nous, ça ne l'est pas. Nous comprenons le processus. 

Verset 6 - Et vous, vous avilissez le pauvre, parlant de celui qui est humble. Vous les déshonorez par votre 
comportement, parce que vous vous laissez attirer par les riches, les choses physiques et charnelles, vous vous 
intéressez à eux pour recevoir quelque chose en retour. C'est un mauvais comportement, parce que vous faites 
acception de personne. Vous devriez être enseignables et humbles. Les riches ne sont pas comme ça, ils ne 
sont pas enseignables et humbles. C'est comme ça. Ils sont fiers à cause des richesses qu'ils pensent posséder. 
Et vous, vous avilissez le pauvre! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent 
devant les tribunaux? C'était la question. Et donc vous ne devriez pas honorer ceux qui font acception de 
personne, parce que vous montrez du respect aux gens qui vous persécutent. 

Verset 7 - Ne sont-ce pas eux (les riches) qui blasphèment le nom noble que vous portez? C'est en effet ce 
qu'ils font. 

Verset 8 - Si vous accomplissez la loi royale… qu'est-ce que c'est la loi royale? Eh bien, c'est celle de la 
justice, de la miséricorde et de la foi. C'est notre façon de vivre. Parce que nous pouvons entendre la loi et 
comprendre la loi, les 10 Commandements, mais ça ne veut rien dire du tout si nous ne la vivons pas, si nous 
ne la mettons pas en pratique. … selon l'écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites 
bien. Nous devons donc avoir cet état d'esprit plein d'amour, qui est de n'avoir aucune mauvaise volonté 
envers les autres. 

Et c'est vraiment dur à faire quand les gens vous persécutent ou vous maltraitent, c'est très difficile d'avoir la 
pensée suffisamment claire pour réaliser que ce qu'on nous demande de faire, c'est de leur faire du bien et de 
ne rien dire de mal à leur égard. C'est une grosse bataille mentale. Ce que nous faisons en premier lieu sur le 
plan physique, c'est de penser à ce que nous pourrions leur faire et comment leur rendre la pareille. C'est une 
réaction naturelle. C'est normal. Mais ça n'est pas la manière de Dieu. La manière de Dieu c'est la justice, la 
miséricorde et l'amour. Voilà la voie de Dieu. 
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Verset 9 - Mais si vous faites acception de personnes, qui est d'être partial, de monter du favoritisme, vous 
commettez un péché, parce que c'est une mauvaise attitude. Qu'ils soient riches ou pauvres est sans 
importance. Ça ne veut rien dire. Il s'agit plutôt de l'esprit de Dieu. …vous êtes condamnés (exposés) par la 
loi comme des transgresseurs. Parce que notre façon de penser est incorrect. Nous n'avons pas du tout 
transformé notre manière de penser. Nous y pensons mal. 

Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de 
tous. Et donc, il se peut que nous connaissions la loi et peut être que nous observons le Sabbat, et peut être 
que nous faisons aussi tout le reste, mais si nous avons une mauvaise attitude ou un parti pris envers 
quelqu'un, de la mauvaise volonté envers quelqu'un d'autre, c'est comme si nous avions violé toute la loi. 
Parce que nous aurons à payer la même pénalité. Si nous violons le premier ou le dixième ou le septième ou le 
cinquième ou le quatrième, c'est la même pénalité, "Le salaire du péché c'est la mort". Nous sommes passibles 
de la peine de mort. Et la seule manière pour nous d'y échapper, parce que nous ne sommes plus sous la loi, 
c'est par la repentance. Parce que nous ne sommes plus sujet à la pénalité de la loi, c'est vraiment ce qu'il dit 
ici, parce que nous pouvons nous repentir, ainsi, nous sommes libres. Grâce à la vérité, nous sommes libres! 
Du fait que nous comprenons le don de la repentance, nous sommes libérés de la pénalité du péché. Parce que 
nous comprenons la Pâque.  

La 3ème Vérité. Nous allons voir la 3ème Vérité un peu plus en détails, parce qu'elle présente un gros problème 
pour le raisonnement humain, c'est la vérité sur les dîmes. La première dîme appartient à Dieu. Et ça, c'est 
étrange pour la pensée naturelle, parce qu'elle se dit, "C'est moi qui ai travaillé, c'est mon argent!" Parce que 
c'est une façon naturelle de penser. Mais Dieu dit que tout ce qu'Il nous permet de gagner, parce que d'avoir un 
boulot ou même n'importe quel niveau de revenu est un don de Sa part. C'est Dieu qui le permet. Il pourrait le 
retirer. Mais Il le permet. Et puis nous, nous devons alors honorer Dieu parce que nous devons avoir ce genre 
de penser, "Tout appartient à Dieu".  

3 (3) La première dîme à Dieu. Dieu donna le système de la dîme dans 
l’objectif de faire Son œuvre sur terre.  

C'est donc le propos de la dîme. C'est pour Dieu. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et si vous y pensez, qu'est-ce 
qu'est l'œuvre de Dieu? Eh bien, l'œuvre de Dieu c'est de créer une famille (la 6ème Vérité), une famille 
d'esprit. Comment ça s'accompli? Par le biais du Sabbat. Nous écoutons Dieu. Donc Dieu finance Son œuvre, 
et Son œuvre consiste à créer Elohim. Il fait ça par un moyen physique qui s'appelle la dîme. C'est pourquoi, 
quand les dîmes sont données à l'Église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et alors, qui en est responsable? Eh 
bien, après l'avoir donnée, notre responsabilité est finie – totalement finie. Si nous donnons la première dîme 
et la seconde dîme selon la volonté et le dessein de Dieu, et c'est ce que nous devrions faire et nous le savons, 
nous comprenons ça – c'est expliqué sur le site web de l'Église pour le comprendre plus en détail – alors en ce 
qui nous concerne, c'est la fin de cette affaire. Parce que nous devons faire attention de ne pas nous élever au 
point de penser, "Eh bien, l'apôtre de Dieu…" parce que c'est lui qui est responsable à ce moment-là, pour la 
répartition des fonds. Comment ça se fait, et quand ça se fait, c'est totalement sa responsabilité. Ça n'a rien à 
voir avec nous. Et dès le moment où nous pensons, "Oh, on devrait la dépenser ici ou ça devrait être placé là-
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bas", alors en réalité nous nous élevons nous-mêmes dans une certaine position – ça s'appelle être 
présomptueux – nous nous élevons à une position à laquelle nous n'avons jamais été nommés. Ce qui en 
revient à être juge.  

Non, quand les dîmes sont données, c'est la fin de notre responsabilité, ça ne nous concerne plus, parce que 
nous avons fait notre part, selon la volonté et le dessein de Dieu. Et puis c'est au tour de l'apôtre de Dieu de 
faire les choses comme Il l'entend, inspiré par l'esprit de Dieu, pour leur bonne utilisation. Et nous devons 
prendre garde de ne jamais penser que l'apôtre de Dieu ne se soucie pas ou ne se sent pas concerné de ce qu'il 
fait avec l'argent de Dieu, parce que si nous pensons comme ça, nous sommes dans l'illusion. C'est une 
responsabilité énorme, énorme! Alors pensons-nous qu'il est simplement comme-ci, comme ça avec ça? C'est 
une pensée insensée. C'est une responsabilité. En fait, c'est presque comme un fardeau. De le porter partout où 
vous allez, pour chaque centime, parce que… C'est l'argent de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu 
est en train de faire? Il est en train de créer une famille. Voilà ce qui se passe. Nous devons donc être très, très 
prudent concernant notre façon de penser. Nous sommes responsables de donner la dîme.  

Allons voir Malachie 3:6. Eh bien nous avons vu ça considérant les objectifs, parce que c'est la vérité. Nous 
avons examiné les trois premières Vérités; nous avons vu le Sabbat, nous avons vu l'Église de Dieu. Nous 
comprenons pourquoi – la croissance spirituelle pour la création d'Elohim. Eh bien, c'est exactement la même 
chose.  

Malachie 3:6. Et avant de lire ça: Cette dîme est à Dieu. La première dîme est à Dieu. Elle appartient à Dieu. 
Nous faisons notre part; et alors elle appartient à Dieu. Et comment Dieu s'assure de la bonne la répartition des 
fonds, c'est fait par l'apôtre de Dieu. Et en ce moment, nous savons que nous nous dirigeons vers une œuvre 
qui s'appelle le seconde livre, et ce livre… C'est en fait le troisième livre, n'est-ce pas? C'est le troisième livre 
auquel nous allons apporter notre soutien. Et si nous pensons à ce que sera notre rôle – eh bien, nous 
connaissons l'observance du Sabbat, nous connaissons l'Église de Dieu, mais il s'agit de notre façon de penser. 
Et très certainement, dans notre pensée, tout devrait être orienté vers le but de soutenir l'œuvre de Dieu. 
Certainement. C'est l'objectif de notre vie. Et donc nous examinons la raison d'être de l'Église – c'est pour la 
croissance spirituelle. Nous sommes très certainement prêts à soutenir le Créateur de l'univers dans ce qu'Il Se 
prépare à faire. Nous sommes très certainement prêts à sacrifier pour cette raison? Pour l'œuvre de Dieu. Nous 
voulons être en accord avec ce que Dieu fait. Dieu va accomplir une œuvre avec ce troisième livre et nous 
devrions nous y impliquer. Nous devrions nous y impliquer. Nous devrions stimuler et motiver notre pensée 
dans le but de soutenir cette œuvre de toute manière possible.  

Cette dîme appartient à Dieu et Il l’a donné aux dirigeants de Son 

Église pour qu’ils la mettent au service de Son œuvre, alors qu'Il 
dirige l'Église à travers Son Fils, Jésus-Christ. 

Et soit nous croyons ça ou nous ne le croyons pas. Si nous le croyons, nous payons notre première dîme et 
nous la laissons là. Et ce que Dieu en fait et comment Il le fait, c'est le problème de Dieu et c'est le problème 
de l'apôtre. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne dirais pas que c'est un problème, mais nous comprenons 
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ça, nous les Australiens, nous comprenons ce que nous voulons dire. Ça n'est pas notre problème. En d'autres 
termes nous n'avons pas à nous en inquiéter. Il appartient à Dieu d'en faire ce qu'il veut. Et Dieu est le 
Créateur de l'univers. Il peut faire tout ce qu'Il veut.  

Verset 6 – Car Je suis l'Éternel, Je ne change pas. Et donc cette idée sur le Sabbat que Dieu a créé, est-ce 
que Dieu a tout-à-coup changé d'avis, "Oh non. Vous n'avez plus besoin de vous reposer pendant le Sabbat. Et 
non, je ne vais plus créer de famille spirituelle. J'ai changé d'avis". Dieu n'a pas changé d'avis. Pourquoi Dieu 
a créé le Sabbat, et quand vous examinez ça, c'est incroyable. Parce que sans ça, nous n'entrerons jamais dans 
Elohim. Et si vous observez le nom de Dieu, l'Église de Dieu en l'an 31ap-JC, le moment où fut déverser le 
saint esprit de Dieu. C'est pour obtenir le même résultat. Dieu n'a pas changé. Il n'est pas venu tout-à-coup en 
disant, "Oh non. Vous savez, J'ai changé d'avis. Je ne vais plus aimer comme Je le faisais avant. Ma 
personnalité… Non, je ne vais plus faire ça". Dieu n'a pas changé et Dieu ne change pas. Sa volonté et Son 
dessein seront accomplis. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ça. La volonté et le dessein de Dieu seront 
accomplis. Il est inutile de résister; ça va arriver. Il y aura un groupe de 144 000 personnes. Rien ne peut 
changer ça. Satan ne peut pas le changer. Rien ne va changer ça. Et un groupe va aussi sortir du Millénaire. 
Rien ne va changer; ça va arriver. Et à la fin, Satan sera détruit et ceux qui ne veulent pas des voies de Dieu 
qui ne veulent pas l'écouter, eux aussi seront détruit. Rien ne va changer tout ça. Il y a une seconde mort; rien 
ne va changer ça.  

Et donc on nous dit ici, "Je suis l'Éternel, Je ne change pas". Dieu ne va pas changer Son plan. Il a un plan.  

Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Parce que Dieu pouvait tout simplement les 
éliminé tous. Et dire, "Oh, ça suffit. Je vous consume tous". Non, ça n'est pas la volonté et le dessein de Dieu. 
Le dessein de Dieu c'est d'avoir une famille. Et donc Dieu ne va pas faire ça. Depuis le temps de vos pères, 
vous vous êtes écartés de Mes ordonnances, ou Mes commandements, les instructions que Je vous ai 
données, vous ne les avez pas observées. Revenez à Moi. Qu'est-ce que c'est que "Revenez à Moi"? C'est de 
se repentir! Pense différemment par rapport à ta façon de penser normalement.  

Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous. N'est-il pas intéressant qu'il en soit ainsi? Parce que nous quittons 
Dieu avant que Dieu ne nous quitte. C'est ce qu'Il dit ici, "Revenez à Moi et Je reviendrai à vous", parce que 
c'est à nous de choisir. Dieu est là; c'est à nous de décider si nous voulons nous tourner vers Dieu ou non, ou 
invoquer Dieu, ou nous sacrifier pour Dieu. C'est à nous de choisir. Eh bien, si nous le faisons, Dieu dit, "Je 
serais là. J'écoute. Je suis prêt". Mais, le sommes-nous? Et le problème de la nature humaine c'est que nous 
avons tendance à laisser tomber Dieu – mais Dieu est toujours là, attendant que nous revenions, en nous 
repentant. Et c'est de ça qu'il s'agit.  

"Revenez à Moi et Je reviendrai à vous", par la puissance de l'esprit de Dieu qui nous sera donnée, dit 
l'Éternel des armées. Et vous dites: En quoi devons-nous revenir? En d'autres termes, "Je ne suis pas parti. 
Ça n'est pas moi le problème". Et c'est vraiment ce qu'ils veulent dire, c'est leur attitude, "Je n'ai rien fait de 
mal. Je ne t'ai pas quitté, Dieu".  
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Verset 8 – Un homme vole-t-il Dieu? Oui! L'homme fait ça. C'est la question que Dieu pose, "Est-ce qu'un 
homme va voler Dieu?" La réponse est oui, il le fera et il le fait. L'humanité vole Dieu. Ça n'est que dans 
l'Église de Dieu que les gens ne volent pas Dieu. Il y a bien sûr des gens qui donnent la dîme, mais cependant 
ils volent toujours Dieu, parce que c'est une question spirituelle. Ça n'est pas physique, c'est une affaire 
spirituelle. Parce que quelqu'un peut donner 10% dans ses dîmes et toujours pécher au sein de l'Église de 
Dieu. Quelqu'un peut donner 10% de ses revenus, tout en continuant de pécher. Parce que c'est l'attitude qui 
compte. C'est l'esprit dans lequel nous le faisons. Parce que nous pouvons donner 10% en méprisant de le 
faire. On peut très bien penser, "Errh!, je suis obligé de donner la dîme". En d'autres termes, c'est donné à 
contre cœur. C'est une mauvaise attitude. C'est un péché. Et donc quelqu'un peut très bien être fidèle dans sa 
dîme, étant dans l'Église depuis des années, tout en continuant de pécher, parce qu'ils ont toujours une 
mauvaise attitude. Ils font ça à contre cœur. Non pas dans la joie, en pensant, "De toute façon, ça ne 
m'appartient pas. Je suis simplement béni d'avoir un revenu. Et ces 10% appartiennent à Dieu, et Dieu va faire 
Son œuvre et j'en suis très heureux!" Non, "Je la donne, parce que s'ils me découvrent, ils vont probablement 
me renvoyer". C'est vraiment une mauvaise attitude. Et donc en effet, quelqu'un peut donner 10% tout en 
continuant à pécher.  

Un homme vole-t-il Dieu? Car vous Me volez! Dit Dieu. Et vous dites: en quoi T'avons-nous volé? 
"Ouais. Je m'en sors bien. Je donne mes 10%." Ou, "Je donne, vous savez, des petits bouts". C'est une attitude 
répugnante, "Mais c'est toujours bon, parce que je fais ce qui est juste". C'est uniquement la pensée charnelle 
qui fait ça. Dieu dit, Dans les dîmes et les offrandes. L'Église de Dieu exige les dîmes et les offrandes, mais 
l'attitude derrière tout ça c'est vraiment la clé importante. L'attitude derrière ça, l'esprit de la loi. Et quand nous 
voyons les 10 Commandements et que Jésus-Christ est venu pour expliquer l'esprit de la loi, parce que bien 
entendu, les gens peuvent être des fidèles du Sabbat tout en violant le Sabbat, les gens peuvent donner la dîme 
tout en continuant de pécher. Les gens peuvent être dans l'Église de Dieu (pour ainsi dire), et continuer de 
pécher. Parce que c'est l'esprit de la question. C'est leur façon de penser. C'est leur attitude. 

Eh bien, nous regardons maintenant à l'esprit de la question, comme les dîmes et les offrandes, l'esprit de cette 
question, réellement, nous ramène au motif et à l'intention. Donc l'esprit de toute question ou de tout sujet, est 
lié au motif qui se cache derrière. Nous pouvons observer le Sabbat (soi-disant), mais l'esprit dans lequel nous 
le faisons peut être mauvais, parce que nous voulons être vu des autres membres de l'Église comme étant 
fidèle au Sabbat – c'est simplement que le motif derrière tout ça est mauvais. Non, l'esprit de la question sur le 
Sabbat c'est de venir apprendre pour écouter Dieu, pour apprendre à aimer. C'est fascinant! La vérité est 
fascinante! 

L'esprit de la seconde Vérité, l'Église de Dieu, d'être parmi ceux qui ont été appelés, de comprendre la 
bénédiction d'un appel, de réaliser que le Créateur de l'Univers qui peut tout faire, qui sait tout, a décidé de 
nous appeler, de nous réveiller. Wow! Et je fais partie du Corps de Christ? Quelle responsabilité devant tous 
les autres humains, de porter le nom de Dieu. C'est une responsabilité énorme! C'est comme ça que nous 
devrions le voir. 
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Eh bien, pour les dîmes et les offrandes c'est pareil, c'est l'esprit dans lequel ont fait les choses qui compte. Et 
c'est une vérité incroyable, parce que les dîmes et les offrandes mettent les attitudes à l'épreuve. C'est une des 
plus grandes épreuves dans l'Église de Dieu. Les dîmes et les offrandes présentent un test pour tout le monde. 
Parce que si nous nous relâchons un peu, nous en perdons de vue l'importance, comme Dieu nous le 
commande dans Deutéronome 16:16. Allons voir ça. Vous connaissez très bien ces écritures. 

Deutéronome 16:16. Aujourd'hui, nous examinons vraiment la vérité du point de vue de l'esprit du sujet. Parce 
que c'est vrai, les gens peuvent connaître la vérité. Vous pouvez en avoir une certaine connaissance. Vous 
pouvez aller visiter le site web et l'imprimer, vous pouvez la mémoriser. Mais en réalité, ce qui compte 
vraiment c'est l'esprit de la vérité, pourquoi la vérité existe. Eh bien, tout est centré sur notre croissance 
spirituelle. 

Deutéronome 16:16 - Trois fois par an (trois saisons) et nous savons ça, tous les mâles, il s'agit des 
membres baptisés, d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, (le SEIGNEUR votre Dieu) 
dans le lieu qu'Il choisira. C'est intéressant – l'endroit que Dieu choisira. Et il est arrivé dans l'Église de Dieu 
que ce genre de chose soit devenu un problème. Et donc nous avons la Fête en Floride cette année. "Je ne 
veux pas aller en Floride". Attitude. Mais non, Dieu a inspiré Son serviteur à choisir cet endroit, "Mais je ne 
veux pas y aller". Pouvons-nous voir ce qui ne va pas avec ça? Parce que l'endroit que Dieu choisi – Dieu 
choisi les sites de Fête. Et si nous ne voyons pas ça, alors nous regardons les choses physiquement, nous ne 
voyons que les humains. 

Et oui, je dois dire que j'ai choisi le site de Fête en Australie pour des raisons variées, et en effet, il peut y 
avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais je sais que ça n'est pas avec moi qu'ils ne sont pas 
d'accord, c'est avec Dieu. Et que j'ai raison ou tort n'a rien à voir avec ça. Vous savez, ça n'a aucune 
importance si j'avais raison ou tort dans mon choix du lieu. Je suis convaincu que c'est le bon endroit, sur la 
base de tous les critères qui entrent en jeu dans le choix des sites de Fête. Et au bout du compte, en dehors de 
tout ça, c'est Dieu qui l'a choisi. Je vois ça comme ça. Et si les gens ne voient pas que c'est la décision pour le 
site de Fête et que c'est Dieu qui l'a prise, alors c'est leur problème. Ça n'est absolument pas le mien, parce que 
je suis sûr que Dieu a inspiré cette décision pour plusieurs raisons, que je ne vois pas toujours. Mais c'est le 
lieu où ça se trouve. Et il se peut que ce soit pour ça, il se peut que ça serve à tester l'attitude des gens. Oh la 
la! 

Mais bon, Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il 
choisira: à la Fête des Pains sans Levain, à la Fête des Semaines (La Pentecôte), et à la Fête des 
Tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Vous savez, et nous savons, que les gens 
peuvent donner des offrandes, comme c'est souligné dans l'Église, sept fois par an. Mais que les gens le 
fassent sept fois par an, est-ce que ça fait d'eux des membres du Corps de Christ, ou de la vérité? Non, pas du 
tout. C'est la vérité, parce que c'est l'attitude derrière ça qui compte, la raison pour laquelle nous le faisons. Pas 
à contre-cœur. 
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Verset 17 - Chacun donnera ce qu'il pourra. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, "ce qu'il pourra"? 
Et bien sûr ça parle des membres baptisés. Qu'est-ce que veut dire, ce que nous "pouvons"? Eh bien, là encore, 
c'est une attitude. Parce que nous en sommes tous capables. Tout le monde le peut. Même les gens qui n'ont 
rien peuvent le faire. Cinq centimes; nous pouvons toujours le faire. Mais l'attitude de donner cinq centimes. 
Rappeler-vous du sermon sur la parabole qu'avait donné Jésus-Christ, je crois que c'était sur les Pharisiens et 
la veuve qui avait donnée si peu. L'attitude était bonne. Et donc, cinq centimes avec une bonne attitude valent 
beaucoup mieux que mille dollars donnés dans un mauvais esprit. La pensée ne peut pas saisir ça, vous savez, 
la pensée charnelle. Elle dit "Mille dollars contre quoi? Cinq centimes?" C'est l'esprit du sujet, pourquoi nous 
faisons les choses et c'est ce qui révèle ce que nous sommes vraiment. Et nous, nous visons l'esprit du sujet.  

Et donc, Chacun donnera ce qu'il pourra. Tout le monde est capable de donner sept fois par an. Tout le 
monde. Il n'y a aucune exception. Un centime. Parce que c'est lié et ça souligne notre façon de penser. Donner, 
reflète une attitude envers Dieu. C'est vraiment ce qui se passe. Le don des offrandes reflète notre attitude 
envers Dieu. …selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Et ça nous ramène à cette 
façon de penser, "selon les bénédictions", parce que n'importe quel revenu est une bénédiction. Parce que 
l'histoire de l'humanité nous montre que beaucoup de gens n'avaient rien. Il vous fallait…Tout ce qu'ils 
faisaient dans la vie, était de se lever tôt le matin, d'aller dans les champs pour labourer et planter, et essayer 
de trouver quelque chose à manger. Toute leur vie était centrée sur la nourriture; avoir quelque chose à manger 
pour le repas, pas nécessairement trois fois par jour. D'avoir un repas était le but de leur vie. Et c'est toujours 
comme ça dans beaucoup de pays du monde. Ils se lèvent le matin et tout ce qu'ils pensent c'est qu'est-ce que 
nous allons manger aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont rien. 

Et en général, nous sommes tellement bénis dans le monde occidental, les choses ne sont pas comme ça. Nous 
nous levons le matin pensant à la circulation ou quelque chose d'autre. Nous ne nous soucions pas d'avoir trois 
repas, parce que nous pouvons aller au supermarché. Peut-être que nous pensons à notre carte de crédit. Mais 
comparé à la vie qu'ils avaient, d'essayer de trouver quelque chose à manger. Et donc, Dieu nous dit de donner 
selon les bénédictions qu'Il nous a données. Ainsi, quoi que nous ayons, nous avons été bénis. Je tiens à 
répéter ça. Quoique nous ayons, nous avons été bénis. Parce que c'est Dieu qui l'a permis. Parce qu'il y a des 
milliers et des milliers de gens qui n'ont rien. Et donc, quoi que nous ayons, eh bien, nous avons été bénis. 
Ainsi, nous devons donner selon cette bénédiction, comme nous la percevons. 

Et certaines personnes peuvent très bien avoir beaucoup et ne pas être reconnaissant pour cette bénédiction. 
D'autres peuvent avoir très peu et le considérer comme un énorme bénédiction… pour eux, rien que d'avoir ça, 
c'est énorme. Ça dépend donc de notre façon de le voir. C'est l'esprit du sujet, à savoir si nous y voyons la 
main de Dieu, ou non. Et en fin de compte, ça nous ramène à notre relation avec Dieu. Et donc, de donner la 
dîme est lié à notre relation avec Dieu et notre façon de penser affecte ça directement, ce qui compte c'est 
l'esprit derrière le sujet. 

Je voudrais aller voir un proverbe en particulier. Proverbes 21:27, parce que ça souligne l'esprit derrière une 
situation. Proverbes 21:27 – Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Et nous nous 
arrêterons là. Pourquoi? Pourquoi le sacrifice des méchants est une abomination? Parce qu'ils ne sont pas de 
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Dieu, et pourtant, à cette époque, ils pourraient sacrifier un animal – nous allons le voir de deux manières 
différentes. Regardez-le du point de vue d'un sacrifice physique, quand ils vont au temple pour offrir un 
sacrifice. Ils ne croient pas Dieu, ils n'écoutent pas Dieu, mais ils tuent des animaux. Pour Dieu, c'est quelque 
chose d'abominable. C'est comme ça que Dieu le voit. Et la raison est que c'est motivé par l'égoïsme, sans que 
la personne ne s'en rende compte. Et donc ils le font, comme de donner la dîme, un sacrifice, nous la donnons 
mais la motivation derrière ça, est naturelle, c'est charnel. Et ça, c'est pour Dieu une abomination. Cependant, 
voilà l'autre côté, qui est pire que ça: …combien plus quand ils l'offrent avec des motifs malveillants! 
Parce que là, ça nous ramène à l'esprit du sujet. C'est de faire le mal consciemment pour obtenir quelque chose 
pour le soi. Alors que le premier n'était que quelque chose d'abominable pour Dieu parce que ça vient de la 
pensée charnelle. C'est forcé. C'est conscient. C'est comme Ananias et Saphira avec leur argent; c'est fait 
consciemment, c'est l'intention. Nous avons une raison pour le faire. C'est l'esprit derrière le sujet, l'esprit du 
sujet quand nous donnons.  

Combien c'est pire? Combien l'abomination est pire pour Dieu quand ils l'amènent, qu'il ou qu'elle l'amène 
avec des motifs malveillants? Intentionnellement. C'est fait délibérément: je vais faire ça, pour cette raison 
(peu importe ce que c'est). Et cette raison est toujours pour obtenir quelque chose pour le soi. C'est une 
réaction naturelle. Tout ce que font les humains est motivé pas le besoin d'obtenir les choses pour le soi, même 
si ça n'est pas conscient. Nous pouvons donc voir que donner pose de gros problèmes, en relation avec l'esprit 
ou le motif derrière le sujet.  

2 Corinthiens 9. Nous n'allons probablement être en mesure de ne voir que les trois premières vérités 
aujourd'hui. Et vraiment, la clé de tout ça c'est que la vérité existe pour la croissance spirituelle. C'est la raison 
de son existence. C'est comme ça que nous avançons, que nous progressons, en croyant Dieu et en écoutant 
Dieu. C'est le seul moyen pour nous de progresser, c'est en écoutant Dieu. 

2 Corinthiens 9:6. Ça nous parle d'attitude, de l'esprit sous-jacent à un sujet. Nous pouvons donc voir l'esprit 
du sujet concernant le Sabbat. Nous pouvons voir l'esprit du sujet quand nous sommes membres du Corps de 
Christ, et nous pouvons examiner l'esprit du sujet quand on en vient aux dîmes et aux offrandes.  

Et donc c'est Paul qui parle: Sachez-le, celui qui sème peu, qui est quelqu'un qui exprime un mauvais esprit, 
moissonnera peu. Et ça, c'est un peu comme être avare. Eh bien, Dieu dit que c'est connecté. Cette chose 
physique est connectée à quelque chose de spirituel. Et donc, si nous semons peu, nous sommes un peu 
mesquins, nous regardons tout ça physiquement, et bien quelque chose va nous revenir, mais ce sera très petit, 
parce que nous le faisons avec une mauvaise attitude. Et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment. Parce qu'il s'agit de donner à Dieu. Si nous donnons donc à Dieu avec une bonne attitude – il 
ne s'agit pas du montant, c'est l'attitude qui compte – Dieu aura en retour une attitude envers nous, et Dieu va 
nous favoriser. Il y a des bénédictions et des malédictions. Si nous le faisons avec une bonne attitude, Dieu 
nous donnera encore plus de Son esprit, ce qui est une très grande bénédiction. Ça n'est pas quelque chose de 
physique. La plus grande des bénédictions serait d'obtenir plus de connaissances spirituelles, plus de 
croissance spirituelle. Et de devenir beaucoup plus comme Dieu serait la meilleure part dans tout ça.  
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Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur… Ça demande donc de la réflexion. Pourquoi je fais 
ça? Pourquoi je donne ça? …non à contre-cœur, "Oh non! Il faut que je donne une offrande sept fois par an?! 
Tu plaisantes! C'est dur à avaler!" …ni par contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il s'agit de 
l'attitude ou de l'esprit avec lequel nous le faisons. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, 
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 
abondance pour toute bonne œuvre. Parce qu'il s'agit d'une relation spirituelle. C'est en fait de nature 
spirituelle.  

Je me prépare à finir. Je veux simplement aller… Normalement j'ai beaucoup de notes. Je veux juste aller 
directement à la conclusion. Vous pouvez donc aller voir Matthieu 15:10.  

Dieu continuera à révéler la vérité à Son Église, parce que ça permet la croissance spirituelle. Et donc si nous 
examinons pourquoi la vérité existe, la vérité existe pour notre bénéfice spirituel, afin que notre pensée se 
transforme pour être plus semblable à Dieu. Et donc chaque fois que la vérité entre dans l'Église, nous 
devrions la considérer comme une opportunité de ressembler un peu plus à Dieu, et de penser comme Dieu 
pense. Parce que la parole de Dieu est vérité, et donc, si la vérité est donnée, c'est pour nous donner le 
potentiel d'être beaucoup plus semblables à Dieu. La vérité c'est notre force spirituelle, c'est ce qui nous donne 
du courage.  

Je sais que très souvent dans la vie, les gens nous voient comme étant différents. Mais il y a un certain courage 
connecté à la vérité. Et je me souviens que les gens m'ont dit plusieurs fois, "Eh bien, Wayne, tu es vraiment 
courageux et hardi à ce sujet". Et ça m'a poussé à y penser. Je ne m'attribue pas le crédit. Mais je savais d'où 
me venait ce courage. Je sais d'où me vient cette hardiesse. C'était en fait lié au Sabbat et à la dîme; dans ces 
deux cas en particulier, où j'étais plein d'assurance, parce que ça m'était égal si je me faisais virer. Quand je 
suis allé voir mon patron pour la première fois, le premier que j'ai eu en 1982, il a vraiment pensé que j'avais 
perdu les pédales. Réellement. Et d'une certaine manière j'étais désolé pour lui. Mais je suis un peu zélé 
naturellement et je ne réfléchis pas toujours aux détails, mais j'ai été le voir et je crois que j'étais à Perth, 
j'avais rencontré deux ministres dans un hôtel, et le jour suivant je suis allé le voir et je lui ai dit, "Guy, 
maintenant j'observe le Sabbat et je ne vais plus pouvoir travailler le vendredi soir et le samedi". Et c'était 
comme, Boum! Je suis dans la vente au détail, vous savez, 30% de toutes les affaires se font le vendredi et le 
samedi, et "Tu fais quoi? Tu ne vas plus faire quoi…?" Et j'ai répondu, "Je ne suis plus disponible". Et ça l'a 
choqué. 

Et tout ce genre de choses… Et il le savait. Il a essayé de me décourager en disant, "Non, vendredi 
prochain…" Je crois que c'était un mercredi, peut-être, ou quelque chose comme ça, mais bon, je ne suis pas 
venu ce jour-là et donc ils ont dû réorganiser le personnel, les programmes et les choses comme ça. Mais bon, 
après six semaines de ça, il est parti dans une autre ville de campagne, et à quitter son poste de chef de 
magasin et il m'a dit, "Serais-tu prêt à venir avec moi? Mais j'étais nouveau dans l'Église et donc je lui ai 
répandu, "Non. Je vais rester ici". J'étais très sûr de moi. C'était au début de notre appel. Mais bon, il est allé 
dans une autre ville de campagne comme chef de magasin et je suis resté là où j'étais et j'observais le Sabbat. 
Et à l'époque nous avons découvert qu'il n'y avait pas d'Église là où nous étions, dans la ville de campagne en 
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Albanie, à l'époque, dans l'ouest de l'Australie, et donc nous nous sommes dit, "Tu sais, il faut que nous 
trouvions où est l'Église". Alors nous avons écrit à l'Église échangeant les courriers régulièrement, et nous 
avons découverts qu'il y avait une Église dans la ville de campagne qui s'appelle Banbury – l'Église 
Universelle de Dieu – et comme je suis impétueux, j'ai dit, "Nous allons vendre tous nos meubles et je vais 
t'en acheter des tout neufs". Elle avait appris à ne pas me croire. "Je vais t'acheter des meubles tout neufs." 
Nous avons tout vendu et avons déménagé pour aller à Perth, nous avons obtenu une caravane, attaché la 
caravane à l'arrière de la voiture, et sommes partis à Banbury, essayant de trouver l'Église. Je n'avais plus de 
travail, parce que j'avais quitté mon poste. Et puis j'ai garé la caravane, bien installé dans un coin, deux 
enfants avec nous, et nous avons tourné toute la journée sans pouvoir la trouver. Je ne pouvais trouver nulle 
part l'Église Universelle de Dieu! Nous avions passé en revue tous les bâtiments. Pas de bâtiment. Et puis 
nous avons découverts, bien entendu, c'était dans un petite trou perdu dans la campagne. Et donc c'est quelque 
chose qui nous a vraiment réjouis.  

Et le temps passait, et bien sûr, je n'avais pas de travail. Je suis donc allé à Banbury où Guy, la personne à qui 
j'avais annoncé que j'observais le Sabbat, était directeur. Et je suis allé voir Guy et il me dit, "Qu'est-ce que tu 
fais là?" Et j'ai répondu, "J'ai déménagé et je viens juste d'arriver". Et je suis sûr qu'il pensait, "Je t'ai offert ce 
boulot il n'y a que six semaines de ça, tu ne voulais pas venir, et maintenant te voilà!" Et donc je lui ai dit, "Eh 
bien, oui. Dans les mêmes conditions. Je ne peux pas travailler le vendredi soir et le samedi". Et il répondit, 
"Tu vois, je n'ai pas de travail à t'offrir, parce que ce qui était disponible il y a quelque temps n'est plus 
disponible". Alors je lui ai dit, "Je peux prendre n'importe quoi!" "Je peux t'embaucher à temps partiel." Et 
donc j'ai commencé à temps partiel. Parce que ça vous donne une certaine hardiesse. J'avais foi en mon appel. 
J'étais sûr que Dieu était en charge des choses, et que Dieu voulait que j'ai un travail. Et donc j'aller avoir un 
travail. C'était simplement ce zèle que vous avez pendant ce premier amour. Avec le temps ça marche. Ça a 
vraiment marché. Dieu est intervenu et m'a donné un emploi à plein temps dans ce magasin. Et même les 
autres membres du personnel, m'ont montré de la faveur avec le temps. Et la première chose dans laquelle je 
montrais généralement de l'assurance c'était avec le Sabbat. C'est tout moi. Ils disaient, "Pourrais-tu venir à 
Perth et t'occuper de ce…?" Et je répondais, "Ouais, mais je ne peux pas travailler le vendredi soir et le 
samedi". Parce que s'ils disaient non, je m'en foutais. C'est vrai? Vous êtes pareil. S'ils viennent vous voir et 
qu'ils vous disent, "Désolé, pas de boulot pour toi". Je répondais, "Okay, pas de problème. Vous ne voulez pas 
de moi? C'est bon". Je sais que Dieu m'avait appelé dans un but précis, et l'objectif, la 6ème Vérité était 
beaucoup plus importante que tout ce travail et toutes ces choses physiques. C'est beaucoup plus important. Et 
si nous n'avons pas de travail et que nous n'avons pas de revenu, alors nous n'avons pas de travail et nous 
n'avons pas de revenu. Ça n'a pas d'importance. Dieu fera… Au bout du compte, il s'agit de ce que nous 
recherchons. C'est pas vrai? Au bout du compte, nous voulons entendre de Dieu ce qu'est la vérité et nous 
voulons obéir à la vérité. Et ce que ça va exiger, c'est ce que ça exigera.  

Matthieu 15:10. Donc nous avons une certaine hardiesse et une assurance, frères, que les gens ne peuvent pas 
comprendre. On a fait sur moi des tests de personnalité. Dans des entreprises variées. Des tests de 
personnalité. Je ne peux pas dire que vous allez les prendre de plein gré. Ils ont des ordinateurs et vous font 
passer le test, aboutissant à des conclusions, qu'ils me disaient ne pas comprendre. Ils ne comprenaient pas 
pourquoi il y avait un certain niveau d'humilité en même temps qu'une extrême assurance. Parce que j'étais 
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honnête dans mes tests. Avec la plupart des gens, naturellement, si vous êtes charnels, vous n'êtes pas 
honnêtes. Quand ils vous posent une question et que vous ne voulez pas qu'ils sachent vos secrets, qu'est-ce 
que vous faites? Vous mentez. Et ils organisent tous ces programmes pour essayer de découvrir le facteur 
mensonge dans vos résultats. Et puis ils viennent en vous disant, "Nous ne pouvons trouver aucun facteur 
mensonge. Vous êtes humble mais vous êtes hardis". Comment pouvez-vous annoncé ça aux gens? Comment 
pourrais-je leur expliquer que c'est l'esprit de Dieu? C'est l'esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce petit 
morceau de papier dans votre ordinateur. C'est l'esprit de Dieu qui me donne cette assurance. C'est ce qui me 
rend hardis. C'est ce qui vous rend hardis. Et de quoi s'agit-il? De la vérité. La vérité vous donnera de 
l'assurance. Si vous la croyez, Dieu vous rendra hardis. Vous aurez cette confiance en Dieu, parce que nous 
croyons en Dieu.  

Matthieu 15:10 – Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez: …mais ce qui sort de la 
bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et ça parle de nourriture. Ça n'est donc pas ce qui sort… Ce qui entre 
dans la bouche. Ça n'est pas ce que vous mangez qui va vous souiller, "Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce 
qui souille l'homme". Et il nous faut examiner ça. Parce que les gens le comprennent mal et ils disent, "Oh, 
c'est ce que vous dites". Non, c'est le motif derrière ce que vous dites. C'est ça qui nous souille au niveau 
spirituel. Parce que quelqu'un pourrait dire, "Tu as l'air fantastique aujourd'hui. Tu as l'air d'être en très bonne 
santé". Mais en arrière-pensée, ils se disent, "Tu n'as pas l'air bien du tout!" Vous voyez, c'est l'intention. 
Pourquoi cette personne m'as dit que j'avais l'air bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle essaye d'obtenir de moi? 
C'est ce que je pense quand je suis avec les gens du monde et qu'on me lance des compliments. Nous avons un 
pouvoir, c'est pas vrai? Nous avons une force. Nous savons que c'est une pensée naturelle qui sert un égo, ce 
qu'ils pensent vient de l'égo. Mais nous pourrions nous asseoir tranquillement en pensant, "Hmmm, ne 
t'attribue pas ça. Ne le prend pas pour le soi". Et, "Il y a quelque chose de cacher dans tout ça". Nous seuls 
pouvons faire ça. Le monde ne peut pas le faire. Et donc ce qui nous souille c'est le motif derrière les mots, 
pas seulement les paroles.  

Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles 
qu'ils ont entendues? Ça les a fâchés parce qu'ils disent, "Ça n'est pas la nourriture qui souille". Parce qu'ils 
pensent physiquement.  

Verset 13 – Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée, sera détruite. 
Et donc tout ce qui n'est pas en unité avec Dieu sera finalement détruit. Laissez-les. Laissez-les à eux-mêmes, 
et à leur égoïsme, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ce sont des aveugles qui conduisent des 
aveugles. Ils sont spirituellement aveugles. Et frères, nous avons besoin de rester conscient que le monde est 
spirituellement aveugle. C'est seulement quelqu'un qui est appelé, qui est appelé à entendre la vérité, qui croit 
à la vérité, qui observe le Sabbat, qui fait partie du Corps de Christ, et qui donne les dîmes et les offrandes, 
seule cette personne peut entendre. C'est simple. C'est la simple vérité. Et c'est comme ça.  

Et donc, ces leaders aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et 
c'est ce que nous voyons tous les jours à la télévision, dans les nouvelles et partout, c'est l'aveugle guidant les 
aveugles parce qu'ils n'ont pas encore été appelés ou réveillés. Ils n'ont pas été appelés à ça. 
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Pierre, prenant la parole, lui dit (à Christ): Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-
vous encore sans intelligence? Parce que vous voyez, nous pouvons savoir les choses, mais de les 
comprendre c'est complètement différent. Ça nécessite l'esprit de Dieu, de les comprendre et de dire, "Ah, 
c'est l'esprit de ce qui est dit. Ça n'est pas ce qui est dit". Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans 
la bouche (la nourriture, physique) va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort 
de la bouche vient du cœur, ça provient donc de ce que nous pensons, c'est le motif derrière tout ça; le motif 
et l'intention, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses… 
Et toutes les choses qui souillent l'homme, ce sont des péchés, mais manger sans s'être lavé les mains, et 
c'est de ça qu'ils se plaignaient, cela ne souille pas l'homme. 

Nous pouvons donc voir, frères, que la vérité est quelque chose que nous avons l'opportunité d'entendre. Et 
nous avons l'occasion de la vivre. Et dans tout ça, il est nécessaire d'avoir le saint esprit de Dieu. Nous 
comprenons ça. Alors pourquoi la vérité? La vérité est pour nous, pour notre croissance spirituelle, dans 
l'objectif de la 6ème Vérité, qui est d'entrer dans Elohim, un jour, dans l'avenir.  
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