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Nous continuons aujourd'hui la nouvelle série intitulée, Cultiver Les Enfants, avec maintenant la 2ème
Partie.
Dans la 1ère Partie, nous avons parlé de l'importance de ce que Dieu a souligné dès le commencement,
montrant que l'instruction de Dieu est l'une des choses les plus importantes que l'humanité devrait
appliquer dans leur vie, en ce qui concerne la responsabilité de mettre des enfants au monde. Réellement.
C'est extraordinaire. Aucune responsabilité plus grande que celle-là ne peut être donnée à une être humain.
Je vais juste vous le relire encore une fois, Genèse 2:15 – L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans
le Jardin d'Éden, là encore, dans la création de Dieu pour l'humanité, pour vivre la vie et pour y habiter.
Et on nous dit, pour le cultiver et pour le garder. Tellement simple. Tellement élémentaire. Et donc on
nous a montré que ce mot "cultiver" porte vraiment la signification de ce qui est dit dans l'Hébreux, qui est
de "cultiver", "de cultiver et de maintenir". Et il y a du travail à faire. Et là encore, nous avons besoin de
comprendre que le genre de travail le plus important que les gens peuvent se voir donnés de faire, c'est
celui d'élever des enfants, d'avoir la responsabilité d'un enfant. Quelle plus grande responsabilité pourrait
être données aux êtres humains, quand vous comprenez le plan de Dieu pour l'humanité, quand vous
comprenez en premier lieu, le but de notre existence? C'est donc beaucoup plus grand que ce que les gens
dans le monde peuvent saisir et comprendre. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Mais nous devrions nous
efforcer de saisir et comprendre ce que Dieu nous donne de comprendre dans cette affaire.
Et donc là encore, nous parlions du fait que "cultiver" avait en Hébreu la signification de "cultiver, c'est-àdire de stimuler la croissance; de faire valoir par l'effort". Ça demande du travail. Voilà ce qui compte. Ça
n'arrive pas tout seul. Et je pense aux réunions de Sabbat et à tout ce que j'ai vu depuis que j'ai été dans
l'Église en 1969, à cette époque-là et avec tous les gens, toutes les familles que j'ai connues et tous les
enfants que j'ai rencontré au cours du temps, et il y en a eu beaucoup. Et je pense à tout ce que j'ai vu et
dont j'ai été témoin, dans la manière que les gens ont de gérer ces choses dans leur vie.
Et je pense à l'environnement d'une réunion de Sabbat. Ça contient tant de choses qui peuvent servir à
entrainer, enseigner, donner et transmettre. Et franchement il arrive qu'à un certain moment, les
adolescents commencent à se fixer. Alors ils font des choix. Et la réalité c'est que peu importe si vous avez
fait un bon travail, si vous vous y êtes vraiment efforcés et que vous y avez travailler dur, ça ne garantis
pas qu'ils vont choisir ce mode de vie. Mais la responsabilité vous appartient toujours de faire tout ce que
vous pouvez, d'y travailler dur, de donner ce que vous pouvez donner. Et ça implique beaucoup d'efforts.
Je pense donc à ce milieu des réunions de Sabbat et je pense à tous les gens que j'ai connu au cours du
temps, qui sont venus à ces réunions de Sabbat, et c'est presque comme si les gens pensaient que du fait
que l'enfant est présent, ils vont d'une certaine manière saisir les choses et apprendre les leçons et entendre
les choses contenues dans les sermons. Ça n'arrive pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ce
que les parents enseignent, ce que les parents les aident à comprendre est beaucoup plus grand. Parce qu'il
!1

y a des choses qu'ils ne peuvent pas du tout comprendre, mais c'est là que commence l'entrainement,
l'enseignement, la pratique et le travail. Ça demande du travail! Et voilà ce qui compte dans ce que je dis.
Ça demande beaucoup de travail.
Et donc, de "cultiver, qui consiste à stimuler la croissance, à améliorer ou valoriser par l'effort". Et donc
nous avons parlé du fait que cette définition inclue le sens "d'encourager" ou "de promouvoir". Vous
savez, même avec les choses qui concernent l'Église et les réunions de Sabbat, d'encourager, de travailler,
de faire du Sabbat un moment spécial, avec les choses que vous pouvez faire, particulièrement quand c'est
tourné vers Dieu. Ça demande de la préparation, ça demande de prévoir les choses. Ça n'arrive pas tout
seul. Et donc si les gens vont d'un Sabbat à un autres et c'est comme tous les autres jours de la semaine,
que rien n'est différent quand on en vient aux choses de Dieu, alors rien ne se passe. Aucun changement ne
peut avoir lieu. Rien n'est planté dans la pensée, rien qui leur profitera plus tard, pour qu'ils puissent
prendre une meilleure décision, si cette chance et cette occasion se présente. Malheureusement, il arrive
que le monde représente une telle attraction avec le genre d'atmosphère dans laquelle les gens vivent,
particulièrement quand les enfants entrent dans les années de l'adolescence. Je peux vous dire que c'est
une grosse bataille à cause des hormones et des choses qui commencent à se passer dans le corps et dans
la tête, combiné à tout ce qu'il y a d'attirant dans le monde. Et donc vous en avez plein des mains,
particulièrement avec un monde comme ça. Heureusement nous sommes sur le point d'en avoir un autre.
Mais là encore, ça commence avec l'Église. "D'encourager et de promouvoir le développement d'un
enfant; de vraiment encourager, promouvoir, faire avancer, stimuler, nourrir, fortifier, enrichir." Ces choses
n'arrivent pas toutes seules. Mais tant d'entre eux dans le monde, ne font qu'exister, et ils grandissent sans
aucun conseil pour les guider. C'est comme si on envoyait les enfants à l'école et que c'est l'école qui
assume la responsabilité des parents. Un monde écœurant.
Et puis nous avons aussi discuté d'autre chose dans la 1ère Partie, dans le reste de cette portion, parce que
nous avons passé du temps à discuter de ça. Nous avons parlé de quelque chose de tellement écœurant et
tellement déplacé, auquel beaucoup trop d'Israélites ont pris part, quand ils offraient leurs propres enfants
à Baal, et plus spécifiquement à Moloc, les faisant passer par le feu en sacrifice. Je me souviens, quand au
début, j'ai commencé à lire ces écritures et la première fois que j'avais prêché à ce sujet dans le contexte
d'un sermon, et je n'ai jamais pu vraiment digérer ça, pensant, "Comment se peut-il vraiment qu'un être
humain puisse faire quelque chose comme ça?" De prendre votre propre chair, votre propre enfant et de
penser que d'une certaine manière vous allez apaiser un certain genre de dieu, quel qu'il soit, et vous allez
les jeter dans le feu pour qu'ils soient brûlés. Ça vous coupe le souffle, comment un être humain peut-il
penser comme ça. Et je pense à Juda et Israël qui tout deux participaient à ce genre de choses, comme
nous l'avons lu la semaine dernière. Et donc Juda aussi était coupable.
Et de voir même que Salomon avait contribué – Il avait contribué! – à ce genre d'activité. Ça vous coupe
le souffle. Réellement. Et bien entendu c'était atroce sur le plan physique et nous pouvons être révoltés par
des choses comme ça, et par la mentalité qui conduit à des choses comme ça, et Dieu l'avait été. Mais une
comparaison avait été établie de ce que ces choses signifient sur le plan spirituel, avec tous ceux qui ne
s'engagement pas pleinement et activement à cultiver et garder leurs enfants de la manière que Dieu
cherche à les voir le faire. Et donc c'est une grande responsabilité devant Dieu. Et ça ne devrait pas nous
échapper, parce qu'en tant que Son peuple, Dieu nous a donné énormément.
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Je veux retourner voir Jérémie 32, parce que c'est là que nous nous sommes arrêtés dans la 1ère Partie,
juste pour revoir un peu ces choses, pour appuyer sur ce que nous avait été dit. Jérémie 32:30 – Car les
enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à Mes yeux; les
enfants d'Israël n'ont fait que M'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Parce qu'ils ne
voulaient pas écouter. Ils ne voulaient pas faire ce qu'Il disait. Ils suivaient leur propre chemin, faisaient ce
qu'ils voulaient et adoraient leurs propres dieux. Et pourtant, c'est Dieu Tout-Puissant qui les avait fait
sortir de l'Égypte, et leur avait fait traverser le désert, ayant le désir de leur donner une vie bien meilleure,
des bénédictions de vie, et les bénir richement dans tous les domaines de la vie. Mais ils ne voulaient pas
écouter.
Verset 33 – Ils M'ont tourné le dos, ils ne M'ont pas regardé. On peut lire quelque chose comme ça en
se demandant, "Comment quiconque pourrait tourner le dos à Dieu?" Et pourtant, si nous n'écoutons pas,
c'est exactement ce que nous faisons. Si nous n'appliquons pas dans la vie, les choses que nous savons
devoir appliquer, alors c'est ce que nous faisons! …bien que Je les aie enseignés, Je les enseignais dès le
matin, toutes les choses que Dieu faisait en œuvrant avec Israël et en œuvrant avec Juda, mais ils n'ont
pas écouté pour recevoir instruction.
Et donc pour les parents, nous pouvons lire ces choses (nous allons aussi lire quelques Proverbes dans un
instant), ce que Dieu a dit aux gens, à Son peuple, reflétant la responsabilité des parents et comment les
parents devraient s'occuper des enfants. Il y a des leçons à tirer de ça. Et donc même dans ces choses,
parlant de se lever le matin pour les enseigner, vous savez. Ça demande du travail, et ça commence dès le
début de la journée, et ça ne finit que quand le jour prend fin. Mais je vais vous dire; ça n'est pas comme
ça aujourd'hui dans la société. Ils peuvent s'enfermer dans leur chambre à jouer leurs jeux vidéo,
totalement ignorants de ces choses. Et les parents sont heureux, ils ont la paix, les gosses sont là-haut à
faire ce qu'ils veulent, et "Ils ne sont pas là à me casser les pieds avec tout ce que j'ai à faire dans la vie. Je
n'ai pas à travailler avec eux, à les éduquer, à les instruire, ou peu importe!" Ils sont simplement livrés à
eux-mêmes! Et ça devient comme un baby-sitter. Et s'ils ne font pas ça, alors c'est la télé, ou peu importe
ce que c'est, ça n'a pas de fin, tout ce qu'ils veulent faire, ou sur leur ordinateur, sans le conseil pour les
guider, sans rien… Mais bref, nous devrions tous être capables de voir ce qui se passe dans le monde et
être révoltés par toutes ces choses. Parce que quand nous en venons à l'Église de Dieu en particulier, il faut
que ça change, et il nous faut faire des efforts dans ces choses pour les faire changer, pour ne pas faire ce
que fait le monde. Parce que ce que fait le monde est mauvais! C'est écœurant! Ça produit vraiment tout ce
que vous voyez autour de vous.
Et donc, Ils M'ont tourné le dos, ils ne M'ont pas regardé; Je les aie enseignés, Je les aie enseignés
dès le matin; Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Au contraire, ils ont placé leurs
abominations dans la maison sur laquelle Mon nom est invoqué, afin de la souiller. Et il faut que je
me retienne un peu ici, honnêtement, parce que ces choses me tapent vraiment sur les nerfs, quand je vois
que les gens n'appliquent pas ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu leur a donné dans Son Église. Okay?
J'ai parlé des appareils électroniques pendant les réunions de Sabbat, il y a plus d'un an de ça, avant les
réunions de Sabbat et après les réunions de Sabbat. Et il n'y a absolument aucune raison! Et qu'est-ce
qu'on amène dans la maison de Dieu? Bien sûr ceci n'est pas la maison de Dieu mais nous sommes la
maison de Dieu, parlant de chacun d'entre nous. Nous avons l'esprit de Dieu habitant en nous. Nous
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faisons partie du temple. C'est un environnement très spécial pour Dieu, spécialement quand nous nous
rassemblons tous en communion les uns avec les autres et avec Dieu, et que nous nous efforçons d'honorer
Dieu et Jésus-Christ.
Et tout ça, est en rapport avec notre façon d'élever les enfants. Parce que si nous permettons aux
mauvaises choses de s'installer, alors que nous avons été prévenus de ne pas les faire, c'est alors
exactement ce que nous venons de lire sur le plan spirituel. Aucune différence! Il n'y a vraiment aucune
différence. Et on nous dit, "Au contraire, ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle Mon
nom est invoqué". Est-ce que Dieu S'en soucie? Est-ce que Dieu Se soucie de ce que font les enfants, les
enfants du peuple de Dieu, que les parents le sachent ou le voient, ou œuvre avec eux dans ces situations?
"Afin de la souiller."
Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée des fils d'Hinnom. La géhenne. Ce qui a une certaine
réputation dans les écritures, comment Dieu S'en sert très directement pour parler de jugement…pour
parler de jugement. La géhenne. …dans la vallée des fils d'Hinnom, pour faire passer leurs fils et leurs
filles par le feu à Moloc: ce que Je ne leur avais pas ordonné; et il ne M'était pas venu à la pensée
qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda.
Verset 36 – Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites: Elle
sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste:
Voici, je les rassemblerai de tous les pays… Vous savez, c'est impressionnant de voir ce que Juda et
Israël ont dû souffrir, et l'exemple qu'ils ont donné sur un plan très physique. Toutes les douze tribus qui
furent emportées… En fait, il y en avait dix, je suppose que toutes les dix tribus (je vais pouvoir le dire
correctement dans une minute), furent emportées en Europe, vous savez, dans leur captivité, sans plus
savoir, sans plus jamais connaître leur propre identité, elles ont perdu leur identité au cours du temps,
parce qu'elles avaient tourné le dos au Sabbat de Dieu et aux Jours Saints de Dieu. Plus tard, le peuple Juif
lui aussi, fut emporté à Babylone, une captivité qui a duré pendant soixante-dix ans. Et ils ont été en
mesure de continuer. Ils savaient toujours qui ils étaient, qui ils sont, les Juifs de nos jours, parce qu'euxmêmes ont tout au moins gardé le Sabbat, même s'ils l'ont pollué. Ils ont gardé ce moment et les Jours
Saints. Mais là encore, Dieu les a fait emporter en captivité.
Je pense à ce que le monde va bientôt avoir à affronter et ce que ça demande pour amener les gens à
l'humilité. Voici, Je les rassemblerai de tous les pays où Je les ai chassés, dans Ma colère, dans Ma
fureur, et dans Ma grande irritation; Je les ramènerai dans ce lieu, parce que ça va beaucoup plus loin
que l'époque d'Israël et que le temps de… Ceci nous parle de ce que la Fête des Tabernacles représente. Ça
parle de la période du Grand Trône Blanc et de la période de la Fête des Tabernacles, le Millénaire, qui va
bientôt arriver, de ce que Dieu va faire et de ce qui doit arriver avec l'humanité, avant qu'Il puisse avoir
leur attention pour œuvrer avec eux dans la vie, avant qu'ils commencent à écouter.
Je les ramènerai dans ce lieu, et Je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront Mon peuple, et Je serai
leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voie, quand est-ce que ça va commencer? Avec
l'Église de Dieu. C'est là que le processus commence. C'est ça le processus. Une fois que nous sommes
baptisés, que nous avons l'imprégnation de l'esprit de Dieu, alors le changement commence. Nous
commençons à faire des choix sur les changements et Dieu œuvre avec nous pour nous donner un seul
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cœur, une seule pensée, une seule voie qui est dans l'unité et l'harmonie avec Lui. C'est un processus qui
prend beaucoup de temps. Et les batailles que nous rencontrons sont les résistances que nous opposons en
tant qu'êtres humains, parce que notre tendance est de résister à Dieu, et je devrais dire de résister à Sa
voie. Nous avons donc cette bataille, nous la reconnaissons et nous réalisons que ça doit changer, que je
dois me battre contre ça, pour faire tout ce que Dieu me dit de faire et tout ce que Dieu me demande.
Et donc ça commence dans l'Église. …Je leur donnerai un même cœur et une même voie, afin qu'ils
Me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Qu'est-ce que ça veut
dire? Eh bien, ça veut dire que ces choses doivent être enseignées aux enfants. Un même cœur. Une seule
voie. La voie de Dieu. Il faut enseigner tout ce qui concerne la voie de Dieu. Il faut s'y efforcer, il faut y
travailler, continuellement renforçant la voie de Dieu, le Sabbat de Dieu, l'importance d'obéir et d'être
obéissant à Dieu, et tout ce que ça signifie en termes pratiques dans votre vie. Il y a tant de manières
différentes – et je ne veux pas aller trop vite dans le sermon, mais il y a tant de choses, même les
Proverbes rendent ça très clair, les choses dans lesquelles les gens doivent s'engager et auxquelles ils
doivent participer. Ça commence donc dans l'Église. C'est ce que Dieu tient à ce que nous comprenions,
encore plus en ce moment alors que nous allons de l'avant.
Et donc à ce stade, l'endroit idéal pour découvrir ce qu'est le processus de cultiver les enfants est
exactement ce dont j'ai parlé ici dans le livre des Proverbes. Allons voir ce passage. Il est bon de se
concentrer sur ce que Dieu a donné à Son peuple, Ses enfants, ce qui devrait aussi enseigner aux parents
comment ils devraient s'efforcer d'éduquer leurs enfants.
Proverbes 1:1 – Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. N'est-ce pas surprenant d'avoir parlé
de ça dans la 1ère Partie? Tout ça lui avait été donné, des choses extraordinaires qu'il savait dans sa pensée,
qu'il voyait et qu'il pouvait écrire. Et pourtant, il s'en est détourné. Il a tourné le dos à tout ça. Incroyable!
Tant lui a été donné, tant de richesses et tant de sagesse. …pour connaître la sagesse et l'instruction,
pour comprendre les paroles de l'intelligence; pour recevoir des leçons de bon sens, de justice… Et
rien qu'avec ça, ça contient tant de choses. Ces choses-là n'arrivent pas toutes seuls chez un petit enfant,
vous devez vous y efforcer. Quand certaines choses arrivent… Je pense aux enfants qui vont à l'école, ou
peu importe, tous les amis et les choses qui arrivent, tout ce qui peut arriver dans la vie humaine quand les
gens entrent en conflit. Et ça arrive avec les enfants qui ont des interactions avec d'autres enfants, et donc
des choses arrivent, des occasions d'enseigner la bonne manière de gérer une certaine affaire, la bonne
manière de penser aux autres, et comment gérer toutes sortes de situations. Et ça ne s'arrête jamais. Ça
continue toujours… toujours!
Et l'influence des autres sur les enfants, vos enfants. Vous devez faire attention à ça. Vous devez surveiller
ça avec tout ce qu'il y a à la télé, ce qu'il y a dans la musique, parce que ces choses affectent la pensée. Le
genre de musique que vous permettez à vos enfants d'écouter! Parfois les gens ne savent même pas ce
qu'ils écoutent, sans parler de ce qu'ils regardent sur l'internet et tout ça. Et toutes ces choses entrent dans
la pensée. Elles affectent votre façon de penser. Je le sais parce que je l'ai vécu et qu'il m'a fallu en sortir.
Je sais comment la musique a affecté ma mentalité pendant mon adolescence, combien j'étais engagé dans
tout ça et l'impact que ça a eu sur ce que je pensais, et ça représentait une bataille majeure, rien que de me
détourner et de laisser ça derrière, rien que de me débarrasser de toutes ces choses putrides, avec les
messages qu'il y a dans les chansons et c'est partout. Parce que ça affecte votre mentalité.
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Et tous ceux qui pensent que ça n'affecte pas votre mentalité… Et que ça a une influence très puissance,
sont terriblement dans l'erreur. "Oh, c'est simplement…ce ne sont que des mots…" Je pense à toutes les
ordures que les gens écoutent de nos jours. Parfois c'est dans les films et tout ça, vous entendez dans le
fond toutes sortes d'injures et d'insultes avec tout ce qui se passe, un langage infecte. Et c'est tout ce…c'est
tout ce qu'ils entendent. Ça me rappelle un certain camp de détention. Les gens ne pouvaient pas dire trois
mots sans jurer, vous savez, comme des excréments sortant de leur bouche, c'est triste. Parce qu'ils ont
grandi avec ça. C'est ce qu'ils ont appris. C'est comme ça qu'ils pensent. Et donc ils écoutent toutes cette
merde, jour après jour. Et si vous pensez que ça n'affecte pas la pensée? Que si les enfants écoutent ce
genre de choses, je peux vous dire, vous avez un gros problème sur les mains. Vous avez besoin de savoir
ce qu'ils écoutent. Vous avez besoin de vous engager encore plus si c'est le cas.
Et vraiment ces choses m'énervent. Je suis désolé mais je ne peux pas m'en empêcher, okay? Parce que
j'en connais l'impact. J'ai vu ça arriver encore et encore pendant tellement longtemps dans l'Église de
Dieu, et certains en sont totalement inconscients, qui donnent des excuses et justifient pourquoi ces choses
ne sont pas vraiment un problème. Et je pense, tu plaisantes! Tu plaisantes vraiment! J'espère que tu vas
découvrir ça au plus vite, parce qu'autrement, en ce qui me concerne, tu les as donnés à Moloc. Tu
pourrais aussi bien les lui avoir livrés.
Et ça continue en disant… C'est ce qu'on nous dit, la justice. …pour recevoir l'instruction de la sagesse
et de la justice. Vous savez, il faut que ce soit enseigné! Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien?
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où – Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, mais je pense
aux matches où les équipes se confrontent et ils veulent donner des trophées à tout le monde, parce que
personne ne perd la partie. Nous n'allons même pas garder le score. C'est comme… Mais bref, désolé. Je
pense que ça n'est pas la réalité de la vie. La vie n'est pas comme ça. La vie a beaucoup de coups durs. Et
dans le Millénaire, la vie aura toujours beaucoup de coups durs. Ça ne sera pas facile simplement parce
que le monde sera meilleur, rien que du fait que la voie de Dieu sera la seule voie enseignée. Nous aurons
toujours une nature humaine pourrie. Une nature humaine égoïste. Les gens seront toujours motivés par
l'égoïsme, et ils continueront de dire du mal les uns des autres. Il leur arrivera toujours de faire le mal. Il
leur arrivera de se marcher sur les pieds. Ils vont toujours se prendre à rebrousse-poil, et ils auront des
querelles, parce que la nature humaine est comme ça. Parce que nous sommes tellement égoïstes. Quand
nous n'avons pas les choses à notre manière, et que quelqu'un ne fait pas… Voilà ce qui arrive.
Quelle merveilleuse occasion d'enseigner les enfants quand les choses arrivent, même quand parfois c'est
votre propre erreur, comme avec un mauvais exemple. J'ai vu ça tellement souvent, quand un parent ne dit
pas à son enfant, "Je suis désolé, j'ai eu tort. Ce que j'ai dit n'était pas bien. J'ai eu tort dans ma façon de le
faire". Ce qu'il y a de pire, c'est quand le parent n'admet pas devant leur enfant qu'il a fait une erreur,
quand le parent s'est trompé, quand il a péché, quand il a fait une erreur et que l'enfant en est totalement
conscient. Ainsi l'enfant apprendre à cacher les choses, à mentir, à vouloir présenter une image de luimême qui n'est pas réelle. Voilà comment nous devenons ce que nous sommes. Nous commençons
quelque part. Je ne peux pas aller plus haut que ça, uniquement jusque-là. Vous comprenez ce que je veux
dire – l'opportunité d'enseigner ce qui est juste et bien. Vous devez enseigner ça! Autrement, où vont-ils
l'apprendre? Où l'enfant va-t-il l'apprendre, si nous n'avons pas ce genre de conversation dans la vie, au
moment où il traverse certaines choses?
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…pour recevoir des leçons de bon sens, de justice et d'équité. Ce qui est juste et impartial, leur
enseignant comment juger les choses. Et quand ils jugent mal quelque chose, vous le leur faites savoir,
non, tu ne… Tu ne regardes pas les choses correctement. Ça n'est pas la façon correcte d'y penser. Ça n'est
pas comme ça qu'il faut juger une affaire. Ça n'est pas la bonne décision à prendre. Voilà où tu as tort.
Voilà ce qu'il faudrait faire. Et voilà pourquoi. Il faut enseigner. Il faut y travailler. Et vous savez quoi? Ça
demande beaucoup de travail…ça demande beaucoup de travail.
Et en continuant on nous dit, …pour donner aux simples du discernement, c'est-à-dire, simple d'esprit,
qui n'est pas encore mature et qui n'a pas encore fait l'expérience des réalités de la vie. Que pouvons-nous
espérer? Et c'est aussi pour les adultes. Ça nous parle de ça. Et c'est encore pire. Mais pour un enfant, nous
devrions comprendre qu'un enfant est en train de grandir, ce ne sont que des enfants, et ils n'ont pas
l'expérience de la vie, ils ne comprennent pas le genre de choses qui arrivent et ce qu'est la nature
humaine, sans parler de leur propre nature humaine, et comment agir avec les autres. Parce que vous
devez gérer la nature humaine, et donc comment pouvez-vous vous occuper de ces choses? Chaque fois
une occasion d'enseigner.
…au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. C'est donc une question d'enseignement, "pour
donner aux simples du discernement et au jeune homme/à la jeune femme de la connaissance et de la
réflexion." Comment enseignez-vous la réflexion? Comment enseignez-vous le respect? Comment
enseignez-vous ces choses dans la vie? Eh bien, quand ils font une erreur, vous pouvez dire, "Hé, parlons
de ça". Et ce qui se passe trop souvent, c'est qu'on en arrive pas là, parce que ça n'est pas facile à faire. Et
donc, si ça n'est pas facile à faire, très souvent nous ne le faisons pas.
Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Et
là encore, ces traits de caractère doivent être enseignés et doivent se développer dans le foyer familial,
c'est là que ça commence tant que possible.
Verset 7 – La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Ça, c'est très beau! "La
crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance." Parce que si les gens ne saisissent pas et ne
pensent pas correctement envers Dieu, alors ils atteindront un genre de connaissance et un genre de
compréhension qui ne suivra que le cours de la nature humaine égoïste et la voie du monde. Vous ne
voulez pas ça. Ça n'est pas ce que vous voulez pour vous-mêmes; vous ne voulez pas ça pour votre enfant.
Il y a donc des occasions pour enseigner ce genre de choses. Dieu vient en premier. Combien de fois, en
éduquant un enfant, pouvez-vous enseigner que Dieu vient en premier? Quelle est la bonne chose à faire?
"La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance." Et là encore, il faut l'enseigner à la
maison, n'est-ce pas? …mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils,
l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et pour nous, nous comprenons
ce que ça veut dire sur le plan spirituel – Ça représente Dieu Tout-Puissant et ça représente l'Église,
comme on nous dit, qui est notre mère à tous. Donc ce sont les choses que nous apprenons sur le plan
spirituel, et nous devons les prendre en compte dans notre vie, les vouloir et appliquer dans nos vies les
choses que nous entendons, les choses que nous apprenons, les choses que Dieu nous donne l'opportunité
d'apprendre par Son enseignement.
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Et là encore, la même mentalité dans la manière dont les parents vont enseigner leurs enfants et les
éduquer, leur montrant l'importance… Quand je pense à ça, "d'écouter l'instruction d'un père, et ne pas
rejeter la loi de votre mère". Je pense aux deux parents qui ont absolument besoin de toujours être
d'accords et unifiés. Parce que j'ai trop souvent vu le cas où l'un cours vers un parent ou vers l'autre, parce
qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord dans la façon de faire les choses. Et si l'enfant ne peut
pas obtenir ce qu'il veut… Parce que tous les enfants, nous avons tous cette nature, et ça commence très
jeunes. Et donc pour obtenir ce qu'on veut… Vous devez faire attention à ça. Vous devez faire très
attention à ça. L'enfant doit savoir que si un parent dit quelque chose, l'autre sera d'accord avec ça a
100%...100% sans exception! Ils ont besoin de savoir ça s'ils vont voir l'autre parent, "Qu'est-ce que ta
mère a dit?" "Qu'est-ce que ton père a dit?" "Est-ce que tu lui as déjà parlé? Qu'est-ce qu'elle a dit?
D'accord, voilà ta réponse. C'est exactement ce qui va se passer.
Et ce petit joyau ici-même, c'est un joyau. Parce que j'ai vu ça abusé trop souvent, avec ce qui arrive à un
enfant quand il s'en tire avec des choses comme ça, et de faire ce genre de chose est extrêmement malsain.
Nous parlons d'une pensée en cours de développement, et d'avoir pour cette pensée le désir qu'elle
développe un plus grand potentiel de recevoir le mode de vie de Dieu quand le moment sera venu. Et plus
quelqu'un s'efforce d'aider et de contribuer à ces choses… Mais là encore, je vous prie de bien comprendre
que vous pouvez très bien faire parfaitement ce qui est nécessaire dans ce monde, mais l'enfant aura
toujours des choix à faire. Okay? Ça va sans dire. Mais il nous faut reconnaître qu'il y a un domaine
important qu'il faut former et changer dans la manière de faire les choses, et de mieux les faire. Nous
pouvons toujours apprendre ça dans la vie.
Il y a plusieurs formes de pression de groupe. Je pense au fait qu'il vous faut vous occuper de ça en tant
que parents, et faire attention à ces choses. C'est une bataille continuelle. C'est une bataille continuelle rien
qu'avec les vêtements, les styles, la musique et ainsi de suite. Mais vous devez prendre le contrôle de ça,
vous impliquer. Il y a énormément de formes variées de pression de groupe où les jeunes essayent de faire
adhérer les autres à leurs activités, qui elles ne sont pas bonnes. Il faut donc surveiller ça régulièrement,
avec ce qui se passe dans les écoles qui de nos jours est dur à croire. Je genre d'école où je suis allé n'a
rien à voir avec les écoles d'aujourd'hui. Avec le genre d'atmosphère qu'il y a nuit et jour. Nuit et jour. Si
quelqu'un fumait une cigarette, vous savez, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de pire. Aujourd'hui, ils
mettent autre chose dans les cigarettes, avec toutes sortes d'herbes mélangées. C'est très commun dans les
écoles. Les drogues. Tout ce qu'ils font avec les drogues. Les petits cercles de jeunes avec tout ce qu'ils
font, et ce qu'ils poussent les autres à faire. Alcool, et tout ça.
Et donc, il peut être difficile pour un jeune d'être différent, de se distinguer. Je vais vous dire, vous devez
travailler avec quelqu'un pour l'enseigner. Pouvez-vous le faire parfaitement? Non. Très souvent nous
repensons aux choses et nous voyons, "Eh ben, mon vieux, j'aurais vraiment pu mieux faire…" Et parfois
nous apprenons la leçon un petit peu trop tard, mais il nous faut nous efforcer à apprendre ce que nous
pouvons tant que nous le pouvons.
Il peut donc être difficile pour un jeune d'être confiant dans sa différence et de se distinguer comme ça.
Parce que dans l'Église de Dieu, nous sommes différents. Nous le sommes vraiment. De comprendre
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l'importance d'être eux-mêmes un exemple, peu importe ce que tous les autres font autour d'eux. Ça c'est
difficile. C'est dur.
Et ces choses peuvent commencer à avoir de l'effet sur une personne, là encore, comme je l'ai dit, avec des
choses simples comme les vêtements, ce que quelqu'un peut porter. Je pense au changement de style et
comment ces choses arrivent. Il arrive parfois que vous arriviez à une période où tout est bien, et puis à
d'autres moments, ça commence à changer et ça devient délirant. Et vous devez donc discuter ces choses
avec eux. J'ai toujours eu de la peine pour les jeunes filles, parce que vous avez des changements de
modes et de styles qui parfois sont atroces et écœurants. Et je pense même à la façon dont les parents
habillent parfois leurs petits enfants, vêtus très légèrement, et ils pensent que c'est "très mignon!" Et je
pense à tous les pervers que vous avez partout dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment la dernière
chose que vous voulez faire pour vos enfants. Il vous faut faire attention. Vous avez besoin de faire
attention. Et vous commencez à enseigner l'enfant très jeune par les choses que vous leur permettez de
porter. Et si vous n'imposez pas certaines règles et certaines restrictions et tout ça, vous savez…
Et ça arrive parfois dans l'Église de temps en temps, avec certaines personnes qui aiment porter leur robe
de plus en plus courtes. Et vous vous demandez, "Ne sais-tu pas ce que tu fais?" Et malheureusement
parfois elles ne savent pas. Mais avec ce qui se passe dans la pensée, il arrive qu'elles pensent que les
choses doivent être comme ça. Et pourquoi voulez-vous être comme ça? Pourquoi voulez-vous faire
quelque chose comme ça? C'est le parent qui doit aider à enseigner et à corriger, et parfois même
d'imposer quelque chose plus fortement dans ce qui n'est pas très convenable à faire. Ça prend du temps. Il
se peut que vous ayez avec ça une bataille qui va durer longtemps. Mais que pouvez-vous faire d'autre?
Laisser le monde les avoir, et ne pas essayer de lutter contre ça? De renoncer parce que c'est le monde, la
voie du monde et nous ne voulons pas qu'ils soient différents? Nous voulons qu'ils puissent avoir des amis,
qu'ils puissent s'entendre, nous ne voulons donc pas qu'ils se distingues et qu'ils soient différents, parce
que c'est trop dur pour eux. Qu'est-ce que vous enseignez à l'enfant.
Je suis tellement reconnaissant du fait que nous sommes pratiquement à la fin de tout ça, parce que nous
allons maintenant entrer dans un nouvel âge, quand ce genre de choses ne seront plus des problèmes
comme elles l'ont été dans le passé, voyez. Mais si vous pouvez comprendre ça, rien que dans ce domaine,
mais comprenez que ça pénètre tous les domaines de la vie d'un enfant. Et c'est simplement un de ceux qui
sont le plus facile à remarquer, un des premiers à examiner.
On nous le dit à nouveau dans le verset 7. Mais nous allons descendre directement au verset 15. Je pense
aussi à ce que peuvent produire les pressions de groupe, comment les gens peuvent être cruels avec les
autres si vous ne vous joignez pas à eux, s'attaquant à quelqu'un d'autre pour se moquer et transmettre des
médisances sur quelqu'un d'autre, et ils peuvent apprendre comme ça à faire des choses cruels, même très
jeunes. Où ont-ils appris ça? Eh bien… Mais bon, vous devez parler avec eux. Parce que très souvent, ils
amènent ces choses à la maison. Autre chose va arriver et vous devez vous impliquer pour découvrir d'où
ça vient. Mais vous avez alors une occasion de leur enseigner quelque chose. Tu ne dois pas participer à
certaines choses, et voilà pourquoi. Mais bref, ça n'a pas de fin. Il n'y a vraiment pas de fin au temps et aux
efforts que vous avez besoin d'investir en tant que parent. Je n'ai jamais su que c'était une aussi grande
responsabilité. Je ne savais pas les choses que je sais maintenant en tant que ministre de Dieu, enseignant
ces choses, les choses que Dieu a données parce qu'Il est en train de nous préparer pour quelque chose, des
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choses que je sais, comparé à ce que nous savions à l'époque. Mais je les vois maintenant comme étant
tellement plus importante, avec la raison pour laquelle Dieu veut que nous les saisissions et comprenions,
tout ça à cause de là où nous allons. Tellement plus de responsabilité que ce que nous avons jamais pu
comprendre dans l'Église.
Verset 15 – Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux… Et donc dans ces versets, nous examinons le
cas d'une personne que l'on encourage à ne pas suivre de tels gens, ceux qui s'égarent et qui font ce qui
n'est pas bien, peu importe ce que c'est. Ça pourrait être simplement de faire des potins, ou de médire de
quelqu'un d'autre ou de critiquer quelqu'un. Parce que si vous êtes avec des gens et que tout-à-coup
quelqu'un… et les gens… et ils se mettent tous à rire et que vous vous joignez à ça… Pensez-vous que ces
choses n'arrivent pas? Écœurant, de voir ce qui peut arriver dans la pensée humaine.
Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier; car leurs pieds
courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Nous pouvons donc considérer ça de manière très
physique comme c'est souvent la seule manière pour nous d'y penser. Mais là encore, ça peut aussi être des
choses aussi simples que ce qui sort de la bouche, comment les gens se traitent les uns les autres;
l'occasion alors d'enseigner aux enfants comment traiter quelqu'un correctement. Vous allez rencontrer des
occasions où vous allez découvrir que votre enfant n'a pas correctement traité un autre enfant. Il n'a pas dit
les choses correctement. Il n'a pas fait ce qui est bien. Peu importe ce que c'est. Ça peut très bien être
quand ils sont très jeunes, vous savez, quand ils essayent de mordre le bras d'un autre enfant. Vous devez
vous occuper de ça. Vous devez commencer quand ils sont très jeunes et leur enseigner qu'il y a dans la vie
des choses qui sont bonnes, et il y a dans la vie des choses qui sont mauvaises. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne
s'arrête pas.
Je me souviens de deux occasions, quand nos enfants avaient atteint un certain âge, que j'avais prié Dieu,
le remerciant du temps et de l'opportunité que j'avais eu de participer à leur éducation, et puis très
franchement j'avais dit, "Ils sont à Toi". Parce que quand ils sont dehors tout seuls… Ils sont de toute
façon à Dieu, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans notre façon d'y penser et dans ce que nous
faisons, votre objectif devrait toujours être de les donner à Dieu, en espérant qu'ils feront les bons choix
pour le mode de vie de Dieu. Ça n'arrive pas toujours à cause de la nature humaine. Mais vous devez
toujours vous efforcez de faire votre part.
Et donc ça continue en nous parlant de ça: Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain; la cupidité
cause la perte de ceux qui s'y livrent. Vous savez, parfois rien qu'en lisant un certain proverbe, et
l'occasion d'enseigner, de penser aux choses qui peuvent être enseignées et comment entreprendre ça. Mais
là encore, une volonté à profiter des autres. Il y aura dans la vie des occasions avec peut-être ce qui
concerne les finances, quand il s'agit d'acheter ou de vendre quelque chose, ou peu importe ce que c'est, ou
de travailler avec quelqu'un, alors surviennent des occasions d'enseigner sur la nature humaine et comment
parfois les gens profitent des autres.
C'est comme d'enseigner à un enfant comment travailler. C'est un des plus gros problèmes de la société
dans le monde d'aujourd'hui, parce que trop souvent, on n'enseigne pas aux jeunes comment travailler et
comment se conduire au travail, que quand vous êtes au travail, vous devez faire certaines choses… C'est
pour ça que donner des corvées et des responsabilités à un très jeune âge, pour qu'ils apprennent comment
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faire les choses et enseignant les enfants comment travailler, est une partie importante de la vie. Et il arrive
un moment alors, où, si vous ne faites pas votre travail, si vous vous relâchez pendant le boulot… Je pense
aux jeunes gens d'aujourd'hui. Vous les voyez parfois au travail… Eh bien, ils ne travaillent pas; c'est ce
qui constitue un gros problème. Ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler, vous savez, ils ne veulent
pas y mettre… Vous savez, si vous travaillez pendant huit heures pour un employeur, vous devriez
travailler pendant huit heures pour votre employeur, à moins que vous ayez une pause, ou pendant un
certain temps, peut-être pour aller déjeuner, mais c'est tout. Parce que ça fait partie de la nature humaine
de profiter des autres. Et c'est de ça qu'on nous parle ici, la pensée humaine a plusieurs manières d'être
avide. Obtenir pour soi-même ce que l'on veut. Je veux que ce soit facile. Je ne veux pas avoir à passer
tout ce temps et faire tous ces efforts, ou peu importe. Des occasions d'enseigner aux jeunes comment
travailler.
Vous savez, si vous ne donnez pas de corvées aux enfants, s'ils n'ont pas de responsabilités pour les choses
qu'ils doivent faire, alors c'est comme de les livrer, vous les livrez au monde. Ils ont besoin d'apprendre
comment travailler et être productifs. Et quand ils ne le font pas, ils ont besoin d'apprendre qu'il y a une
sorte de pénalité qui s'y attache dans la vie, quel que soit ce que c'est; on vous retire des choses que vous
vouliez et vous ne pouvez pas les avoir, parce que vous n'avez pas fait votre travail. Les choses ont des
répercussions dans la vie. Et il y a tant de choses, et des manières tellement différentes. Et il vous faut
parfois essayer des choses différentes pour travailler avec les enfants.
La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Je ne peux pas vous transmettre ça
comme je l'aurais voulu. C'est simplement que soit vous avez ça à l'esprit, soit vous ne l'avez pas. Qu'estce que ça veut dire, "La sagesse crie dans les rues; elle élève sa voix dans les places. Ça veut dire qu'il y a
énormément d'occasion d'enseigner. Il y a beaucoup d'occasions pour enseigner les enfants tous les
jours…chaque jour, même au sujet de Dieu et des bons principes du mode de vie de Dieu. Ça ne veut pas
dire que vous devez aller chercher les écritures et dire, "Tu vois, on nous dit ici dans Jacques…" Je ne
parle pas de ça. Parce que je connais des gens qui ont fait ça. Et ça n'entre pas dans la tête des enfants,
vous savez. Il y a d'autres manières d'enseigner les principes et d'autres manières d'enseigner les choses
parce qu'elles sont bonnes, parce qu'un jugement est bon. Et parfois, alors, évidement, d'amener Dieu dans
le tableau. "La sagesse crie dans les rues; elle élève sa voix dans les places." Tant d'opportunité pour
enseigner plutôt que de les laisser s'enfermer dans leur chambre, tout seul dans leur chambre, sans aucune
restriction. Ils peuvent alors avoir libre accès à l'internet, et bla, bla, bla… Il est nécessaire de prendre
contrôle de certaines choses dans la vie.
Si vous ne savez pas comment établir un contrôle parental dans toutes choses, vous avez tort, en tant que
parent vous péchez. Le péché est sur vous! Vous pensez que du fait qu'ils n'ont que 6, 7, 8 ou 9 ans, sans
parler du fait qu'ils peuvent être plus âgés, qu'ils ne peuvent pas aller voir certaines choses et les découvrir
rapidement? Alors vous faites une erreur terrible! J'ai connu des enfants très jeunes qui se sont retrouvés
dépendant à certaines choses sur l'internet. Très jeunes! Parce que leurs parents ignoraient totalement ce
qui se passait, et ne se sont pas assurés d'établir un contrôle sur ces appareils. Vous ne pouvez pas les
laisser faire librement dans ce genre de monde, avec le genre de crasse et d'ordure que vous avez partout.
Si vous laissez faire, vous devriez avoir honte! Vous les livrez directement à Moloc, parce que vous
permettez la perversion d'entrer dans leur pensée, et ça va devenir leur bataille de pire en pire dans la vie.
La pensée est quelque chose de précieux. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'époque de Noé, parce
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que les gens vivaient tellement longtemps que leur pensée finissait par être tellement pervertie, corrompue
et écœurante. Et je pense au fait que de nos jours, ce processus de décadence a tellement accéléré. Et pour
une jeune mentalité; vous pouvez corrompre ça très rapidement. Vous voulez lutter contre ça. Vous voulez
vous efforcez à aimer vos enfants, à les protéger du mal de ce monde – plus de nos jours qu'à aucune autre
époque de toute l'histoire humaine.
Et puis on nous dit au verset 24 – Puisque J'appelle et que vous résistez, Puisque J'étends Ma main et
que personne n'y prend garde. Est-ce que vous vous assurez; vous efforcez-vous de vous assurer que
votre enfant écoute? Vous dites quelque chose, est-ce que vous l'accomplissez? Parce que si vous ne le
faites pas, vous implantez quelque chose, une certaine manière de penser dans la tête. Vous programmez la
pensée d'une mauvaise manière. Vous avez la responsabilité de ce qui est programmé là-haut dans la tête.
Ça fait partie du processus, réellement. Ça fait partie de la formation, de l'éducation, en stimulant ce qui
est bien dans la pensée de l'enfant, dans leur vie. Et que s'ils n'écoutent pas, il y aura des conséquences
absolues; quelque chose va arriver. "Ça m'est égal si tu pleurs et tu cris. Désolé, tu savais ce qu'allait être
la réponse à ça. Tu savais ce que tu devais faire." La vie n'est-elle pas comme ça? Si nous ne leur
enseignons pas ça quand ils sont jeunes, comment vont-ils faire face à la réalité quand ils prennent de
l'âge, comment pourront-ils avoir une façon de penser plus équilibrée? Parce que ce monde est plein de
mal…très mauvais.
Puisque vous rejetez tous Mes conseils, et que vous n'aimez pas Mes réprimandes. Et là encore, Dieu
œuvre avec l'humanité de plusieurs manières et Il œuvre avec ceux qu'Il a appelé et les corrige de
plusieurs manières. Et nous, en tant que parents, devons-nous assurer de tenir notre parole et… Ça fait
partie de l'amour. Qui n'a jamais besoin d'être corrigé dans la vie? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment
pas corriger leurs enfants. Ça n'est pas marrant, mais vous avez la responsabilité de le faire, et de bien le
faire. Et vous pouvez faire beaucoup de choses pour aider un enfant à apprendre les conséquences de ne
pas faire ce qu'on lui a dit.
Proverbes 3:1 - Mon fils, n'oublie pas Ma loi, et que ton cœur garde Mes commandements; car ils
prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Et où ça commence dans
votre œuvre, quand devez-vous cultiver le mode de vie de Dieu dans vos enfants? Ça devrait être quand ils
sont très jeunes. Les enfants devraient apprendre et devraient savoir quelque chose d'aussi élémentaire que
les 10 Commandements. Et pourtant, combien sont ceux qui dans l'Église de Dieu aujourd'hui connaissent
les 10 Commandements. Pour moi, il n'y a aucune excuse pour un enfant de ne pas connaître les 10
Commandements, même très jeune. Vous savez, ils peuvent apprendre très jeune la version condensée des
10 Commandements. On a connu ça, on a fait ça. Okay? C'est très facile. Et les Jours Saint? Peuvent-ils
vous réciter chaque Jour Saint dans l'ordre? peuvent-ils vous dire un peu de ce que chacun signifie? Parce
que vous savez, ils devraient savoir ça.
Et donc c'est une chose de leur enseigner les choses de la vie, c'est une chose de les protéger et de les
aider, si vous voulez, à gérer les choses qui arrivent autour d'eux en grandissant, à vous efforcer de leur
enseigner une certaine solidité d'esprit et un équilibre et les bons jugements, et de ne pas les laisser s'en
tirer avec de mauvais jugements, mais de leur montrer là où ils ont tort et pourquoi ils ont tort et pourquoi
ça n'est pas sain, et comment on devrait faire les choses et comment on devrait traiter les gens.
Simplement une question de respect, d'avoir du respect pour les autres. Je pense à la région du sud. Vous
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savez, ils apprennent à dire, "Oui, Madame", et "Oui Monsieur". Et je ne dis pas que tout le monde devrait
apprendre à dire ça. Mais j'ai du respect pour ça parce que ça fait partie de cette société et de cette partie
du monde. En grandissant ils apprennent que ceux qui sont plus âgés...c'est quelque chose qu'ils ont dans
la tête, comment ils réagissent envers eux et comment ils leur répondent. Mais leur réponse, c'est naturel
pour eux. Je trouve ça très beau.
Vous pouvez donc enseigner le respect. Parce que connais beaucoup trop de jeunes qui ne sont pas
respectueux. J'ai connu beaucoup de jeunes gens qui sont très irrespectueux envers moi et ma femme,
beaucoup trop. Et malheureusement, je sais que c'est comme ça parfois, parce que je sais que les parents
eux-mêmes n'ont pas non plus ce respect. Heureusement, l'Église a en grande partie été nettoyée, mais je
ne suis pas suffisamment naïf pour penser que ça n'existe plus. Pourquoi c'est important? Les questions de
respect pour les autres s'apprennent à la maison. Les jeunes apprennent rapidement des parents, le genre
de respect qu'ils doivent montrer aux autres, comment parler des autres, comment penser aux autres. Parce
que vous savez, les parents se parlent l'un à l'autre, et l'enfant dans l'autre pièce va entendre ce que le
parent dit à l'autre parent et ils vont apprendre, voyez, dans leur pensée ils apprennent à faire le même
genre de chose, et même envers les mêmes personnes de qui les parents peuvent parler. Voyez? Des leçons
impressionnantes.
Et donc je pense à ça, des occasions d'enseigner. Et dans tout ce que vous pouvez enseigner, qu'y a-t-il de
plus important que d'enseigner un enfant sur les choses de Dieu? Pas seulement de les amener aux
réunions de Sabbat, parce que ça ne résout pas tout. C'est même loin de d'être la responsabilité des parents
dans l'Église de Dieu. Vous pouvez faire certaines choses à la maison et vous devez les faire à la maison,
les choses que vous faites à la maison sont sous votre responsabilité. Voyez? Donc j'espère que vous tous,
les jeunes gens, vous qui écoutez aujourd'hui, parce que je sais que vous allez commencer à apprendre les
10 Commandements. Je sais que vous allez commencer à apprendre les Jours Saints. Et si on vous posait
la question à la Fête des Tabernacles…ce que je ne vais probablement pas faire cette année, mais pendant
d'autres Jours Saints, ou quand je viendrai vous voir dans une région, comment ça se passe avec ces 10
Commandements? Tous ceux à qui je pose la question devraient être en mesure de me répondre. Et tous
ceux qui ne savent pas, ce sera la honte sur les parents. Honteux, honteux, honteux pour les parents.
Qu'est-ce que vous…? Est-ce que nous pensons qu'un enfant peut simplement apprendre le mode de vie de
Dieu et les vérités de Dieu par osmose ou par contact? Est-ce que nous saisissons et comprenons en tant
qu'adultes le processus que nous avons eu à suivre dans nos vies, et qu'il nous faut enseigner, nous devons
enseigner les choses de Dieu, enseigner les choses les plus élémentaires? Les 10 Commandements sont
très simples! Et franchement, tous les livres de la Bible sont très simples, du début à la fin.
Mais aujourd'hui… Je ne veux même pas en parler. La technologie a rendu les choses beaucoup trop
faciles, voyez, c'est trop facile. Mais nous pouvons en tirer tant de leçons. Nous pouvons enseigner tant de
choses. Ils devraient comprendre la Pâque, les Jours des Pains Sans Levain qui suivent, et tous les autres
jusqu'au Dernier Grand Jour. Et dépendant de leur âge, ils devraient pouvoir comprendre un peu la
signification de ces jours, ce qu'ils représentent. Même si c'est très physique de leur part. "C'est quand
Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte." C'est ça. Quand remonte la dernière fois où vous avez lu
ce genre d'histoire à votre enfant? L'avez-vous jamais fait?
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Verset 3 – Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonne pas. Même dans les questions de
miséricorde, il faut les enseigner. Ça n'est pas dans leur tête. Ça n'est pas en eux. Ça n'est pas dans la
pensée d'un enfant, sans parler de celle d'un adulte. Ce sont des traits de caractère, des choses que nous
apprenons en tant que peuple de Dieu, des choses qu'Il nous enseigne, parce qu'elles viennent de Lui. Et
plus nous apprenons ces choses, plus nous sommes en mesure d'avoir l'occasion de les enseigner aux
autres, voyez? Extraordinaire! C'est formidable, c'est formidable de voir ce que vous pouvez transmettre.
Mais il vous faut y penser, et vous devez le prévoir et il vous faut y travailler. Ça demande beaucoup de
travail. Et je ne vous donne que des lignes générales pour vous guider… C'est comme dans la série des
sermons précédentes, c'est une vue générale des choses qui devraient vous amener au point crucial de
chaque affaire, en essence, sans vraiment parler de tous les détails. Je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que
la sagesse crie dans les rues! Il y a tant de choses là-dehors, mais il nous faut y penser, et saisir
l'opportunité que nous avons d'y participer, et d'en faire partie.
Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonne pas. La vérité. Comment vont-ils apprendre la vérité s'ils
ne connaissent même pas les 10 Commandements? Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un Grand Dieu
quelque part, qui nous montre comment nous devrions vivre nos vies? "Ouais, Il nous a dit d'observer le
Sabbat." Et que sont les autres? Que sont le reste de ces Commandements? Et ceux qui… Et les six
derniers? Que sont-ils et comment sont-ils connectés à ta vie? Qu'est-ce qu'ils veulent dire?
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Comment un enfant pourra-t-il faire ça si ça ne lui
est pas enseigné? Comment ça peut se développer en lui avec le temps pour qu'il puisse choisir par luimême, "Ah oui, je veux vivre comme ça". …et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux
de Dieu et des hommes. Là encore, je pourrais entrer dans le détail. Je pourrais faire un sermon là-dessus,
sur ce que ça signifie, rien que sur le mode de vie de Dieu, et comment quelqu'un peu l'apprendre et
comment ça vous revient comme de la grâce et de la faveur, rien qu'en vivant une vie juste, dans la
manière dont les gens se traitent les uns les autres, comment vous faites votre travail, etc., etc.
Verset 5 – Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Wow! C'est une
leçon importante à apprendre aux enfants! Car, qu'avez-vous fait pendant la plus grande partie de votre
vie? Vous vous êtes appuyés sur votre propre sagesse! Et beaucoup trop d'entre nous, dans bien des cas,
c'est notre plus grande bataille, n'est-ce pas? Nous nous appuyons sur notre sagesse, sur notre manière de
voir les choses. Eh bien, c'est l'occasion d'enseigner ça à un enfant, quand certaines choses arrivent, "Ne
t'appuie pas sur ta sagesse, il y a un autre moyen. Une meilleure façon de le faire". De leur enseigner ce
qu'est la nature humaine, et de ce qui va être votre tendance. De leur enseigner, "Voilà ce que je faisais
avant que Dieu m'ait appelé, et ça a été ma bataille depuis lors. Je ne veux pas m'appuyer… Je veux faire
les choses comme Dieu… Je veux faire, quoi que ce soit, selon la manière de Dieu".
Qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Je veux être agréable à Dieu. Je veux honorer Dieu. Quand je vais à
la Fête des Tabernacles, ce que je porte, mes vêtements et mon attitude reflète ma façon de penser à Dieu.
C'est pour ça que je le fais! Tout ce que j'écris à ce sujet, toutes les annonces, vient de la pensée envers
Dieu, pour honorer Dieu, particulièrement pendant ces jours de Sabbats! Pourquoi ferions-nous
autrement? Pourquoi laisserions-nous nos enfants faire les choses autrement? Voyez? Pourquoi les
laissons-nous s'approcher et venir en présence de Dieu, parce que c'est ce que nous faisons et c'est
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beaucoup plus important qu'à tout autre moment. Parce que c'est ce que nous devrions avoir à l'esprit, à
savoir ce que nous pensons quand nous faisons ça.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes
tes voies, et il aplanira tes sentiers. Des choses que vous devez enseigner aux enfants, pour reconnaître
Dieu. Pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous faites certains choix. Pourquoi nous faisons
certains choses de cette manière aux réunions de Sabbat. Pourquoi j'ai donné des instructions contre les
téléphones portables et tout ça, avant et après les réunions, et particulièrement de ne pas s'en servir
pendant les réunions. Et ainsi de suite. Et il est bon de leur montrer pourquoi, pourquoi c'est une bonne
instruction. "C'est une punition. C'est dur! C'est sévère. C'est une instruction sévère à donner aux gens."
Vraiment? Si c'est ce que vous dites à vos enfants, alors…
Verset 6 – Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. Dieu doit être en premier dans
tout ce que nous pensons, dans ce qui nous motive à faire les choses. Ne sois pas sage à tes propres yeux.
Et nous avons tendance à être comme ça en tant qu'êtres humains. Et les enfants vont faire pareil. Ce sont
donc de bonnes occasions de leur enseigner ça, de temps à autres. Crains l'Éternel, et détourne-toi du
mal. Enseigner aux enfants qu'il y a un Dieu et qu'Il voit tout ce que vous faites. Il sait tout ce que vous
dites. Vous ne pouvez jamais échapper à absolument rien. Ne vous leurrez pas. Soyez garanti que vous
rencontrerez vos péchés, que vous soyez jeunes ou que vous soyez vieux. J'ai vu ça tellement souvent. Et
dans ma vie j'ai été très souvent reconnaissant à ce sujet, même avec mes propres enfants. Si vous priez à
ce sujet, Dieu S'assurera que ce qui se passe en secret ne restera pas là. Vous devenez conscient de ça et
alors vous pouvez le gérer et vous en occuper. C'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, parce
que vous voulez vraiment vous occuper de ça avec vos enfants, pour qu'ils ne s'en tirent pas avec ces
choses. Parce que ça va très souvent être la tendance, particulièrement pendant leur adolescence. Ça arrive
quand ils sont plus jeunes, mais je peux vous dire, quand ils sont plus âgés, vous avez du pain sur la
planche. Avec ce monde? Vous avez un travail à plein temps. Vous pouvez aller au travail, mais vous
devriez probablement rester à la maison. Non, je plaisante. Parce que c'est un travail à plein temps. (Je ne
fais que plaisanter.)
Verset 9 – Honore l'Éternel avec tes biens, Hmmm…une occasion d'enseigner. Je me demande sur quoi?
Je me demande comment. Comment peut-on faire quelque chose comme ça? On nous dit honore
l'Éternel avec tes bien et avec les prémices de ton revenu. Ça devrait être très simple. Mais les parents
qui n'enseignent jamais ça à leurs enfants? C'est honteux, honteux, honteux, honteux, honteux. Vous
pouvez peut-être l'enseigner avec certaines tâches et de l'argent de poche, et quand ils ont fini, alors ils ont
une certaine somme dans la main. Peut-être quelque chose d'aussi simple que ça, et avec ça, ils apprennent
comment donner la dîme. Mais il faut avoir quelque chose de précis sur quoi se concentrer pour voir
comment marchent les choses, et quand vous ne faites pas le travail, une corvée, et tout ça, vous pouvez
avoir aussi d'autres rétributions et corrections, mais l'argent poche ne sera pas donné, ou cette somme
devra être rendue parce que tu n'as pas fait le boulot ce jour-là, ou peu importe. Parce que la négligence,
de ne pas le finir, c'est toi qui est perdant. Ou peu importe.
Ce sont donc des occasions d'enseigner. "Tu as quelque chose en ta possession. Et devine?" Vous savez
quand vous pouvez commencer à enseigner ça? Très jeune. Très jeune. Mets de côté la 1ère Dîme.
"Combien tu t'es fait cette semaine?" $2.00. "D'accord. Et combien de ça appartient à Dieu?" "D'accord,
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prend la pièce de monnaie et met là dans une enveloppe", et peu importe, met là quelque part. "Ça, c'est
pour Dieu." Et quoi d'autre? Une deuxième. Une autre pièce de 20 centimes, où tu vas la mettre? C'est
pour que tu puisses aller à la Fête, pour avoir un peu plus d'argent pendant la Fête, pour dépenser un peu
d'argent, pour pouvoir faire un peu plus de choses." Et vous pouvez multipliez tout ça et dire, "Et avec ce
que tu pourras faire avec cette somme, nous allons nous assurer que tu en obtiennes un peu plus, même
bien au-delà de ce que tu as pour la Fête. Mais si tu ne le fais pas…?" Mais bref. C'est leur choix.
Les offrandes de Jours Saints. Les offrandes de Jours Saints. Quand commencez-vous à enseigner à un
enfant de donner des offrandes pendant les Jours Saints? Mettez leur nom dessus. Laissez-les écrire leur
nom, peu importe. Assurez-vous que ce soit lisible, ça dépend de leur âge. Parce que ça va être pris en
compte. Ils vont recevoir un courrier. Tout au moins aux États-Unis. Nous avons ce système établi aussi
dans d'autres régions, c'est essentiellement à cause des impôts et tout ça, nous avons donc un système
automatique. Mais ça peut être envoyé automatiquement, pour recevoir quelque chose comme ça par la
poste, et voilà ce qu'ils ont donné cette année; tant pour la dîme, et tant pour les offrandes de Jours Saints.
Ils font partie de ça. Ils en font partie. Ils participent à quelque chose avec tous les autres. Ils font partie de
ça avec nous. Et ils peuvent ressentir ça, cette sensation, de savoir ça. Et de ne pas faire ça? De ne pas
vous assurez qu'ils apprennent à faire ça? C'est une honte. C'est honteux. Parce qu'il n'y a pas de meilleure
opportunité d'enseigner les choses de Dieu et de montrer la relation que nous devrions avoir avec Dieu,
que nous devons donner de nos biens, parce que c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons dans
la vie. Tout ce que vous avez dans la vie, Dieu vous l'a donné. Chacun des souffles de votre respiration.
Chacun des jours que vous pouvez vivre. Vous n'avez pas à vous souciez de ça, jusqu'à ce que vous
arriviez à un moment de votre vie où vous réalisez, on m'a donné maintenant plusieurs chances, beaucoup
plus que ce dont j'avais besoin pour continuer. Voyez, c'est ce qui est profondément ancré dans ma pensée,
beaucoup plus profondément que ça ne l'est dans la plupart de vos pensées. Parce qu'à moins des vivre
certaines choses, elles ne sont pas réelles pour vous. Et plus vous prenez de l'âge dans la vie, plus les
choses deviennent réelles. Parce que quand vous êtes jeunes, encore plus pour les adolescents, ça ne
signifie pas grand-chose. C'est très, très éloigné de vous et de votre pensée.
Mais c'est une opportunité extraordinaire d'enseigner les enfants sur la création de Dieu, avec tout ce qui
nous entoure. Tout ce que nous voyons dans le monde. Les choses que nous pouvons apprécier dans la vie,
elles sont là parce que Dieu les a mises là. Et si nous n'avons pas ce genre de conversation dans la vie…?
Ce qu'Il recherche et désire, c'est d'avoir quelque chose en retour. Pourquoi? C'est afin qu'Il puisse avoir
un système par lequel nous pouvons être enseignés. D'avoir un moyen de le faire. C'est ce que Dieu nous
fournis. Et puis, c'est pour servir aussi dans d'autres domaines, ce qui avec le temps, au moment choisi de
Dieu, permettra de faire venir d'autres gens, quel que soit le moment où l'endroit.
Il y a donc beaucoup d'opportunités pour enseigner les raisons pour lesquelles on fait les choses d'une
certaine manière, et de quoi nous faisons partie. Parce que s'ils ne sentent pas qu'ils font partie de quelque
chose, si on ne leur enseigne pas qu'ils font partie de quelque chose, alors d'assister aux réunions est
comme une punition. C'est comme d'être obligé de s'asseoir pendant deux heures, et quand va-t-il s'arrêter
de parler? Je n'ai donc qu'à continuer un peu plus longtemps. Mais bon.
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Proverbes [3:9]. Je veux finir ça, là où on nous dit, Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices
de tout ton revenu: Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de vin
nouveau. Mais bon, toujours des opportunités d'enseigner comment Dieu œuvre dans nos vies, afin que
nous puissions aussi leur enseigner ces choses-là. Donc là encore, enseignez ces choses aux enfants.
Proverbes 3:13 – Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence!
Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que
l'or; elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix que vous
pouvez désirer. Et comment l'enfant peut-il développer d'une manière ou d'une autre une mentalité qui
pense à Dieu, une pensée qui connaît les choses de Dieu, ou les histoires, si vous voulez, qui peuvent
même les émouvoir au point où ils pourront commencer à voir la valeur de ce qui leur est enseigné. Et
parfois on ne réalise cette valeur que plus tard dans la vie. Mais il faut commencer à l'enseigner quand ils
sont jeunes, pour que ces choses se plantent dans leur pensée.
Est-ce qu'ils connaissent des histoires de la Bible? Est-ce qu'ils les apprennent? Est-ce qu'on leur a lu des
histoires quand ils étaient jeunes, avant qu'ils puissent les lire par eux-mêmes? Parce que Dieu a donné
dans les écritures des histoires extraordinaires. Et vous pouvez les raconter de manière très simple. Je me
souviens que nous allions chercher des livres comme ça. Vous pouvez les obtenir dans des librairies,
même des magasins Bibliques. Peu importe. Vous devez faire attention à ce que vous allez choisir quand
on en vient au Nouveau Testament. Mais celles de l'Ancien Testament, toutes ces histoires sur Samson, les
histoires de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et ainsi de suite. Ils aiment les écouter, ils aiment les
entendre et les réentendre quand ils sont jeunes. Ils adorent quand un parent passe du temps à leur
enseigner ces choses. Ces choses sont alors gravées dans leur pensée et ils connaissent ces histoires.
Je ne peux pas m'empêcher… J'aurais souhaité. Je devrais avoir ma femme ici avec moi pour qu'elle nous
raconte ça, de ce que son père lui enseignait. Il avait des études Bibliques avec eux. Elle est comme ça
aujourd'hui, grâce à ce que Dieu a inspiré à cet homme d'enseigner à sa fille, très jeunes et en grandissant.
Et les choses qu'il a enseignées, et les histoires qu'il racontait, sont les plus pertinentes pour nous, pour
elle, et pour les choses qui sont arrivés dans nos vies, beaucoup plus que ce qu'elle avait pu imaginer à
l'époque. Mais elle a entendu ces histoires. Incroyable. Incroyable. Parce qu'il aimait ses enfants, il était
hautement respecté pour le genre d'homme qu'il était, et je pourrais continuer comme ça pendant
longtemps. Mais c'était un père, comme ce que devrait être un père. Et ça demande du travail et du
dévouement. Et à l'époque… (Il me reste du temps.) À l'époque, dû à là où nous étions, et à cause de ce
que nous croyions dans la vérité présente de l'époque, que nous pensions que certaines parties de l'Europe
allaient conquérir ce pays, il emmenait ses enfants sur une piste de course à pied de l'école, pour les faire
courir. Pour apprendre à courir – et ça contenait un message. À cause de ce qui allait arriver. Toujours
centré sur ce qui allait arriver dans le monde. Il sentait à la base, que ce serait probablement bon en
arrivant à la vingtaine, à l'âge de responsabilité, vous feriez bien de prendre la bonne décision et vous
feriez mieux d'être dans l'Église de Dieu. Tout était centré là-dessus, qu'ils fassent un jour partie de l'Église
de Dieu. Et je crois aussi qu'il pensait qu'ils devraient probablement parler un peu l'Allemand. Il va être
surpris d'apprendre que pour un de ses petits-enfants, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est sur ça que tous ses
efforts étaient concentrés, parce que l'Église est tout ce qui est important. Ce mode de vie, où nous en
sommes dans le monde, la fin d'un âge qui s'approche, et tout ce qu'il voulait enseigner à ses enfants. Et
donc il avait des études Bibles tous les vendredi soir, des séances très longues. Très longues. Et donc, ne
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pensez pas que vous allez être trop long, faites-le. Faites-le. Des histoires qui peuvent se graver dans la
pensée, et qui ont contribuées à faire d'elle qui elle est aujourd'hui. Incroyable!
J'aurais dû te faire venir, chéri, pour raconter ces histoires, parce que réellement ce sont des exemples
incroyables, qui montrent le désir et la détermination de vouloir qu'un jeune apprenne les choses de Dieu.
Et ça n'a pas d'importance, quand ils ont six ans et plus tard, de leur parler et de leur enseigner ces choses,
d'étudier avec eux, de lire les histoires, de leur faire lire les histoires. Je pense aux livres d'histoires
Bibliques. Ils sont fantastiques! Vraiment merveilleux! Et s'il y a des jeunes qui ne les ont jamais lues, que
personne ne les leur a lues, alors qu'est-ce que nous faisons vraiment? Quelle est notre contribution à
enseigner les choses du Dieu que nous servons? Qu'est-ce que nous faisons? Peut-être qu'ils devraient aller
les lire et revenir nous voir avec un rapport, ou peu importe, écrire quelque chose sur ce qu'ils ont appris.
Lire un certain nombre de pages, peu importe ce que c'est, peu importe. Combien voulons-nous ça pour
eux? Combien voulons-nous la voie de Dieu pour eux? Et si nous ne le faisons pas, alors ça n'arrivera pas.
Je peux vous le garantir. Ça n'arrivera pas.
Proverbes 4:1 – Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, pour connaître,
pour apprendre. Et donc, pour connaître. Donc là encore, il s'agit d'apprendre, il s'agit d'être attentifs aux
choses, et quand pouvez-vous commencer à enseigner ces choses à un enfant, à prêter attention, à être
attentif pendant une réunion de Sabbat? Non pas d'être là dans les nuages, faisant quelque chose d'autre
dans la pensée. Quand commencez-vous avec ça? Vous pouvez commencer quand l'enfant est très jeune,
lui montrant comment être attentif. Et je pourrais continuer comme ça avec beaucoup de choses que vous
pourriez faire pour améliorer l'expérience des réunions de Sabbat. Et si on ne l'a jamais fait, ça va être un
peu comme une bataille au commencement; peut-être même une grosse bataille. Je ne sais pas. Ça m'est
égal. Parce que si on ne fait aucun effort, alors où est l'enfant? Que peut-on faire pour aider à ce point? Eh
bien, j'aimerais m'efforcer à faire tout ce que je peux. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez
attentifs, c'est comme ça que nous commençons à apprendre, ici-même pendant les réunions de Sabbat,
les Jours Saints et la Fête des Tabernacles. Il faut leur enseigner à prêter attention. Ça n'arrive pas tout
seul.
Et je peux vous dire, c'est vraiment facile pour les enfants d'aujourd'hui comparé à ce que c'était dans
l'Église Universelle. Les enfants apprenaient très tôt à prendre des notes. Ils apprenaient comment rester
tranquilles sur leurs chaises, même quand ils étaient très, très jeunes. Ma femme pourrait vous raconter
quelques histoires à leur sujet, avec quelques bosses sur la tête, parce que les parents étaient… Des choses
comme ça, si vous n'êtes pas totalement attentifs… Et je ne vous suggère pas d'aller faire ça. Je ne fais que
vous dire que c'est ce qui se passait, il y a bien longtemps. Probablement plus de cinquante ans, n'est-ce
pas? Cinquante? Soixante? Chérie, je plaisante.
Mais bon, je parle d'il y a très longtemps. Mais même quinze ans de ça, vingt ans ou trente ans de ça,
c'était un peu plus la chose à faire dans l'Église de Dieu, c'est ce que les gens faisaient. Vous appreniez à
prendre des notes. Maintenant nous avons les tablettes, ou vous pouvez aller chercher les versets de la
Bible. Et ça c'est bien. Mais j'aime toujours personnellement… Je le fais toujours quand j'écoute Johnny
ou Wayne, ou quand quelqu'un d'autre donne un sermon. Je prends des notes, parce que ça me permet de
me rappeler des points importants et prend notes aussi des écritures qui… Parfois je les encercle, parce
que je veux aller les relire pour voir certaines choses. Ça déclenche parfois quelque chose dans ma pensée
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quand je les entends, et je veux aller les revoir plus tard. Mais si je ne fais rien, c'est… Je suis là, et je m'en
vais. Je suppose que c'est permis – ça n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Je ne suis pas
d'accord avec ça. Mais je n'essaye pas de dire que tout le monde devrait le faire. Comprenez-vous ce que
je veux dire? Parfois il est bon de recapturer ces vieilles habitudes parce qu'elles sont bonnes. Parce que
c'est une participation et un enseignement de choses à un très jeune âge au sujet du respect et de l'attention
et ainsi de suite.
Et je pense donc aux histoires de la Bible. Des livres fantastiques, merveilleusement écrits. Même les
images. J'aime beaucoup ces vieilles images des livres d'histoire de la Bible. Est-ce que nous en avons sur
le site-web? Est-ce qu'elles sont vraiment… je n'ai même pas été vérifié, ça fait tellement longtemps, mais
ce qu'il y a sur le site web comparé à ce que les anciens livres… Dans le temps, nous avions les vieux
livres et Basil Wolverton avait lui-même fait les illustrations… Les images et les desseins que les enfants
ou même les jeunes dans l'Église de Dieu, quand les jeunes les regardent, ils les voient et "C'est horrible!"
vous savez. Il avait le don de saisir une scène juste avec une petite image comme ça. Je l'ai connu par le
nom d'un magazine, MAD Magazine, n'est-ce pas? C'est lui qui faisait toutes les bandes dessinées et tout
ça. Il est venu plus tard dans l'Église et c'est lui qui a fait les desseins pour les livres qui étaient là.
Mais bon, des choses simples à enseigner, pour enseigner aux enfants l'importance d'être attentifs pendant
les réunions de Sabbat. Incroyable. Vous devez faire des efforts pour ça. Ça n'arrive pas tout seul, d'être en
mesure d'écouter. Peut-être vous savez, ça dépend aussi de l'âge, là où en est l'enfants. Il vous faut
surveillez toutes ces choses. Peut-être qu'à un certain âge, très jeune, vous prenez notes de quelques
écritures, et peut-être même comme certains l'ont fait, ils regardent les parents, ce qu'ils ont écrits dans
leurs…pour voir ce qu'est l'écritures. Et puis ils regardent là-bas, parce qu'ils prennent l'habitude de faire
quelque chose, pas simplement de rester assis à attendre, changeant de position, impatient de voir la fin de
la réunion, ou peu importe. De participer. C'est comme ça que vous commencez à apprendre ce genre de
choses dans la vie.
Proverbes 4:3 – J'étais un fils pour mon père, un fils tendre (délicat) et bien-aimé auprès de ma
mère. Il m'instruisait alors, et il me disait: Que ton cœur retienne mes paroles; observe mes
préceptes, et tu vivras. Donc là encore je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais on nous
enseigne tant de choses rien que dans les Proverbes, sur le plan spirituel tant que sur le plan physique. Ça
continue en nous répétant les choses encore et encore, acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence;
n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Parlant des choses que les parents
doivent faire quand ils éduquent leurs enfants. Ça demande du travail.
J'essaye de décider combien il me faut continuer avec ces choses, ce que je dois traiter et ce que je ne dois
pas. Un des moyens les plus puissantes pour enseigner un enfant, un jeune sur les choses de Dieu, là
encore, c'est de leur enseigner le respect pour l'environnement des réunions de Sabbat. À partir du moment
où les réunions commencent, quand elles sont en cours, et après. Les parents doivent toujours être
conscients de leurs enfants. Je pense tout particulièrement à la Fête des Tabernacles. Parce que j'espère que
nous nous efforcerons vraiment de faire tout ça à ce moment-là, parce que nous ne pouvons pas faire tout
ce que nous voulons. Il s'agit d'apprendre à respecter le lieu où nous sommes, pour l'équipe de gestion du
bâtiment, pour les gens qui nous voient et l'exemple que nous donnons. Ainsi nous ne voulons aucun genre
de liberté débridée. J'ai connu trop de parents et certains encore aujourd'hui, qui ne savent pas où sont
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leurs enfants et ce qu'ils font. Vous n'avez pas ce luxe. Vous les avez mis au monde, vous devez vous
occuper d'eux. Vous ne pouvez pas être là en visite, sans vous souciez de l'endroit où ils sont. C'est votre
responsabilité, pas celles des autres. Nous devons donc faire attention à ces choses, nous assurant de faire
notre part pour guider, conduire et enseigner le respect, enseigner les questions d'ordre, enseigner la
bienséance, peu importe ce que c'est, enseignant aux gens comment respecter la propriété des autres,
quelle qu'elle soit. Nous avons ces responsabilités en tant que parents. Mais si nous ne savons pas ce qu'ils
font…
Et donc nous avons ce milieu. Un milieu incroyable pour pratiquer l'éducation de vos enfants. Je pense à
M. Neff, Leroy Neff. C'était un pasteur à Houston avant que M. Armstrong l'appelle au cartier général
pour être un évangéliste et pour prendre la charge de…pour être le trésorier de l'Église à l'époque. Mais je
me souviens quand il a parlé au sujet de l'éducation des enfants et tout ça, donnant l'exemple de quelqu'un
qu'il respectait dans l'Église. Et si je me souviens bien de l'histoire, la personne avait plusieurs enfants. Et
ils se comportaient très bien à chaque Sabbat. Et M. Neff lui a une fois demandé ce qu'il avait fait, pour
que ses enfants agissent comme ça, pour qu'ils se conduisent toujours comme ça pendant les réunions. Et
il a répondu, "J'ai découvert que si je travaillais avec eux pendant six jours de la semaine, alors ils me
donnent du repos pendant le Sabbat". Quelque chose comme ça. Je l'ai paraphrasé, mais c'était ça. Ça
demande du travail. Et donc au moment où ils venaient dans les réunions, ils se conduisaient d'une
certaine manière avec un certain respect envers lui, pour ce qu'il leur avait dit, comment ils devaient se
conduire et ils le faisaient. Mais bon, je me souviendrai toujours de cette histoire. Un bon exemple.
Mais finalement, allons lire une partie de Proverbes 6.
Je tiens à mentionner ça encore une fois, parce que ce sera la dernière fois. Les téléphones portables –
jamais. Les jeunes gens n'en ont pas besoin pendant les réunions, point final, ni avant, ni après. Il n'y a
aucune raison. Absolument aucune raison. Laissez-les à la maison. Laissez-les dans la voiture, peu
importe. J'en connais qui font ça. C'est bien. De jouer certains jeux et tout ça pendant les réunions? Ça ne
leur enseigne rien. Donc là encore, un certain équilibre dans tout ça. Ne jugez pas les autres. Il y a des
situations, dépendant de l'âge de l'enfant. Parlant de trois, quatre ou cinq ans. Il y a des petites choses, peu
importe. Mais là encore, chaque parent doit œuvrer avec son enfant, c'est leur manière de ressentir
comment ils vont faire ça avec eux, à un certain moment. Mais quand ils arrivent à un certain âge, quand
ils peuvent aller à l'école et après, ils n'ont plus besoin de jouer leurs jeux dans l'Église, ni avant ni après
les réunions. Ils n'apprennent pas à se mélanger aux autres. Peu importe ce que c'est. Ce sont le genre de
choses qui s'apprennent. Ça demande du travail. Et du fait que nous sommes moins nombreux aujourd'hui,
ça rend la tâche encore plus difficile pour vous. Mais ne vous donnez pas des excuses. "Nous ne pouvons
pas le faire aujourd'hui. On ne peut pas le faire aujourd'hui." Des âneries.
Proverbes 6:20 – Mon fils, garde les commandements de ton père, et ne rejette pas la loi de ta mère.
Dieu marque ça très fortement. Nous rappelant certaines choses très élémentaires, que ce soit dans le
milieu de l'Église où Il nous enseigne sur le plan spirituel l'importance des choses données dans l'Église de
Dieu, ou les choses qu'Il nous donne dans Sa parole, nous montrant comment vivre les choses qui nous
sont données, pour soutenir ces choses, pour respecter ces choses, pour honorer ces choses, pour parler de
ces choses de manière positive.
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Une des choses les plus néfastes qu'un parent puisse faire c'est d'exprimer devant leurs enfants un
désaccord avec les choses que l'Église fait ou qu'elle a données. Et j'ai été témoin de ça constamment
depuis que je suis dans l'Église de Dieu, avec des parents faisant ça ouvertement. Pas seulement avec
d'autres adultes dans l'Église, mais dans des conversations entre mari et femme, que les enfants peuvent
entendre. Impressionnant. J'espère qu'il n'en reste pas comme ça, mais peut-être qu'il n'y en a toujours
quelques-uns.
Garde les commandements de ton père, et ne rejette pas la loi de ta mère. Lie-les constamment sur
ton coeur, attache-les à ton cou. En d'autres termes, vous portez toujours ces choses comme un mode de
vie, pour être respecté, et honoré. Là encore, nous apprenons ces choses dans l'Église de Dieu. Il nous
enseigne les valeurs. Il nous enseigne ce que nous devons embrasser. Mais encore, ces choses peuvent
réellement être enseignées de manière physique aux enfants. Mais il vous faut y penser. Qu'est-ce que ça
veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre d'une réunion
de Sabbat?
Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Et de quoi
s'agit-il? Car le commandement est une lampe, et la loi une lumière, et les avertissements de la
correction sont le chemin de la vie. Je pourrais donner un sermon tout entier sur les deux derniers
versets. Les petites choses à faire, les petites choses à ne pas faire. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. C'est
à nous de penser à notre vie et à nos situations, à tout ce qui survient chaque jour… chaque jour de notre
vie si nous avons des enfants, des choses que nous pouvons faire, comment nous pouvons les faire,
comment enseigner ces traits de caractère, ces caractéristiques et ces qualités, ainsi que les choses sur
Dieu.
"Le commandement est une lampe et la loi une lumière. Et les avertissements de la correction sont le
chemin de la vie." Et celle-là seule. Rien que celle-là. Vous savez, vous avez une opportunité incroyable
d'enseigner un enfant les réalités de la vie et de l'amour. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu
nous dit si nous ne recevons pas de correction, s'Il ne nous châtie pas? Et pourquoi le fait-Il? Pourquoi
nous corrige-t-Il? Parce qu'Il nous aime. Il se souci de ce qui nous arrive. C'est une question d'amour. Et
donc si ces choses n'arrivent pas où est le soin? Où est l'amour? Si l'amour est là, alors nous allons le faire.
Si l'attention et le soin sont là, alors nous allons le faire. Voilà ce qui est important. Nous allons nous
engager à faire ce qu'il est nécessaire de faire. "Les avertissements de la correction sont le chemin de la
vie." Et c'est une des premiers choses de grande importance à enseigner à un enfant. Même quand des
corrections sont appliquées. Servez-vous de ça comme une occasion d'enseigner, "Tu vas apprendre que la
vie est comme ça. Ça ne va pas s'arrêter simplement quand tu es jeune et tu vis à la maison. Ça va
continuer à ton travail. Et comment vas-tu réagir à ça? Tu vas réagir devant ton patron, devant ton
employeur, comme tu réagis maintenant avec moi? Est-ce que tu crois que ça va t'amener loin? Et ainsi de
suite. À ton professeur d'école, peu importe, comment vas-tu réagir devant eux?
Apprenez que la correction n'est pas un ennemi. Je vais vous dire. J'ai connu trop de gens qui ont quittés
l'Église de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ça: "Les avertissements de la correction sont le chemin de
la vie." Par nature, nous sommes égoïstes. Vous pensez que ça peut être enseigné à un enfant? "Pourquoi
tu fais ça? Quel était ton motif?" Voyez-vous ce qui est en jeu? Pouvez-vous leur enseigner ce qu'est
l'égoïsme? Absolument. Ils ne vont pas le saisir comme vous le saisissez sur le plan spirituel, mais vous
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pouvez commencer à enseigner des choses sur le plan physique. Et de toutes les choses que j'ai vécues, si
celle-ci pouvait être enseignée à un enfant, combien vous allez être bénis en tant que parent. Combien cet
enfant va être béni s'il peut apprendre ça, de s'attendre à ça comme une part de votre vie, parce que ça ne
va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter à cause de notre nature qui est égoïste, notre nature est
tournée vers l'intérieur. Et Dieu qui nous aime, veut que nous soyons différents dans notre façon de penser
aux autres, dans notre façon de les traiter. Et donc nous avons cette bataille. Pouvez-vous enseigner ça à
un enfant, que vous avez continuellement cette bataille à l'intérieur? Absolument. Vous avez l'occasion de
commencer à enseigner ces choses, "Tu as des difficultés en ce moment. Il y a une bataille qui fait rage à
l'intérieur de toi en ce moment. Tu n'aimes pas ce que je te dis. Tu n'aimes pas ta punition. Ne vois-tu pas
d'où ça vient? Ne vois-tu pas ici un peu de toi-même? Va te regardez dans le miroir. Va voir ce visage.
D'où penses-tu que ça vient? Ça n'est pas très beau, n'est-ce pas?"
La plupart des gens qui sont partis n'ont jamais vraiment compris ça. Ceux qui luttent et luttent jusqu'à la
fin et qui continuent de combattre, comprennent que vous avez une bataille contre votre nature jusqu'à ce
que vous changiez. Et donc vous devez enseigner à un enfant que Dieu nous a fait comme ça pour une
bonne raison? Je pense à un des sermons importants à la Fête de cette année, où nous allons continuer à
développer ce dont nous avons parlé dans le passé. Pour moi, c'est une merveille incroyable, quelque
chose que Dieu nous a révélé et qui est tellement impressionnant, la raison-même pour laquelle Il nous a
fait comme ça, et ils peuvent commencer à apprendre. C'est extraordinaire!
Eh bien, nous allons nous arrêter là. Mais ça en soi-même, quelle bénédiction d'apprendre une telle chose
quand nous sommes jeunes. Parents, soyez diligents, travaillez dur pour cultiver vos enfants,
particulièrement dans le mode de vie de Dieu.
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