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Je souhaite la bienvenue à tout le monde en ce Sabbat du septième jour. J'espère que ma voix va tenir le 
coup. En fait, j'ai la gorge un peu sensible, mais nous verrons bien. 

Dieu a révélé dans Sa parole qu'en tant qu'êtres humains nous avons toutes sortes d'ennemis. Il y en a 
certains que les hommes connaissent, pour lesquels les gens peuvent dire, "J'ai un ennemi". Mais en ce qui 
nous concerne, nous avons trois sortes d'ennemis que nous ne considérons pas toujours comme des 
ennemis. Mais nous en avons trois.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Connaître Votre Ennemi.  

Pour commencer, l'humanité sait très bien qu'ils ont des ennemis, et c'est généralement considéré, par 
exemple, comme un autre être humain, donc quelqu'un va dire, "J'ai un ennemi". Vous avez des ennemis 
parmi les gens qui pratiquent les religions. Ça vient donc d'une autre personne. Donc quelqu'un va 
considérer l'autre personne comme leur ennemi, c'est-à-dire, quelqu'un qui va leur vouloir du mal. Ils vont 
considérer toutes personnes qui agit contre leur manière de voir ou de penser comme un genre d'ennemi. 
Et un exemple classique c'est ce que nous pouvons voir entre les religions.  

Nous trouvons la définition du mot ennemi dans le dictionnaire, où on nous dit, "Toutes personnes 
activement opposée ou hostile à quelqu'un ou quelque chose". Donc l'homme a des ennemis. On pourrait 
dire, "La personne assise là-bas est mon ennemi, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi", ou la personne 
est activement engagée à faire des choses contre vous. Le problème est toujours que l'humanité ne connaît 
pas leur véritable ennemi ou leurs ennemis.  

Nous allons commencer dans le livre des Nombres, chapitre 10:9. Dieu prend le terme "ennemi" à 
différents niveaux, mais dans l'Ancien Testament, c'est souvent pour décrire les ennemis des hommes. 
Israël considérait que les autres nations et les autres peuples étaient leurs ennemis. Nombres 10:9 – 
Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre… Et pour aller à la guerre, vous devez évidement avoir 
un ennemi. …contre l'ennemi qui vous accable. Et donc ici la définition d'un ennemi c'est celui qui vous 
accable, ou vous opprime. Et nous comprenons, quand nous y pensons sur le plan spirituel, qu'une 
oppression est exercée. Nous sommes opprimés, accablés. D'être dans l'Église de Dieu, d'avoir l'esprit de 
Dieu, implique une oppression. Et donc Dieu dit, quand vous irez à la guerre dans votre pays, contre 
l'ennemi qui vous accable, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au 
souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Ce qu'on nous dit, c'est que 
"Si vous vous souvenez de Moi", c'est Dieu qui parle, "Si vous vous souvenez de Moi, Je lutterai pour 
vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter". Mais vous voyez qu'il y a un "si". Dieu a souligné qu'Il allait 
combattre pour nous, "Sonnez de la trompette, tournez-vous vers Moi et Je me souviendrai de vous, Je 
vais M'occuper de votre guerre. Vous n'avez pas à vous en inquiéter; Je remporterai la victoire pour vous 
si…" Et le problème c'est le "si". 

!1



L'aspect spirituel de tout ça: Quand nous combattons les ennemis qui sont en nous, dans notre pensée, il 
nous faut les combattre (pas tout seul, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner), nous 
devons lutter contre ces ennemis par la puissance du saint esprit de Dieu. Il nous faut donc nous tourner 
vers Dieu. Et si nous nous tournons vers Lui, Il nous aidera dans la bataille. C'est ce que nous allons 
examiner aujourd'hui; ce que sont nos vrais ennemis. Non pas seulement les ennemis de l'humanité, mais 
nos ennemis quand nous sommes dans l'Église, tout ce qui est contre nous et qui nous opprime.  

Dieu explique le "si" dans l'Exode 23:22. Et donc Dieu dit, "Sonnez de la trompette et Je lutterai pour 
vous. Je me souviendrai que vous avez contre vous des ennemis qui vous font la guerre, si…" Et voilà le 
"si" expliqué dans Exode 23:22 – Mais si tu écoutes attentivement Sa voix… Et voilà le problème. 
L'obéissance. Ainsi donc, Dieu luttera dans la bataille pour eux, s'ils écoutent Dieu et s'ils écoutent Sa 
voix, et si tu fais tout ce que Je dirai, Je serai l'ennemi de tes ennemis – ça fait du bien d'entendre ça, 
que Dieu sera un ennemi pour les ennemis d'Israël! – et l'adversaire de tes adversaires. En d'autres 
termes, Dieu allait lutter pour eux, s'ils étaient prêts à obéir Sa voix. Et nous savons qu'Israël n'a pas fait 
ça. Et quand finalement ils sont entrés dans la terre promise, ils ont eu des problèmes parce qu'Israël ne 
s'est pas tourné vers Dieu. Il y a eu cependant des cas où ils se sont tournés vers Dieu et Dieu a remporté 
la bataille pour eux, pratiquement personne ne pouvait les vaincre. Dans d'autres cas, ils sont partis en 
guerre sans se tourner vers Dieu, s'appuyant sur leur propre pouvoir, leur propre force, et ils ont été 
massacrés. Et donc, au sujet de bataille, il y a un "si". 

Il y a aussi un "si" dans nos batailles, et nous avons trois ennemis. Il y a donc là aussi un "si", et il s'agit 
vraiment d'obéir à Sa voix.  

Allons voir Lévitique 26:1 qui nous expliquera beaucoup mieux ce qui concerne ce "si". Lévitique 26:1 – 
Vous ne vous ferez pas d'idoles, et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue. En d'autres 
termes, n'élevez rien devant Dieu. …et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays, 
pour vous prosterner devant elle. Et il ne s'agit pas ici de se tourner vers Dieu, mais vers quelque chose 
d'autre pour y placer notre confiance et y chercher de la force. …car Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous 
observerez Mes Sabbats, qui sont les Sabbats annuels, décrits dans Lévitique 23, et vous révérerez Mon 
sanctuaire: Je suis l'Éternel. Parce qu'il s'agit des enfants d'Israël et ça nous montre comment ils 
devaient adorer Dieu en esprit et en vérité.  

Ils ne pouvaient pas adorer Dieu en esprit, mais de temps à autres ils essayaient d'écouter Dieu et de Lui 
obéir. Ils devaient donc observer les Sabbats annuels, les Sabbats hebdomadaires et respectez ce que Dieu 
avait établi pour eux.  

Verset 3 – Si vous marchez dans Mes statuts, si vous gardez Mes commandements, et si vous les 
pratiquez, intéressant… et si vous les pratiquez. C'est-à-dire, vous devez faire quelque chose. Vous ne 
pouvez pas vous contenter d'écouter.  

Verset 4 – Je vous donnerai les pluies dans leur saison; la terre donnera ses produits, et les arbres 
des champs donneront leurs fruits (leur fruit). Le foulage des grains (votre battage) atteindra chez 
vous la vendange; et la vendange atteindra les semailles. En d'autres termes, ça décrit un processus sans 
fin de semaille, de récolte et de remplir les silos. Et quand c'est fini, le temps vient encore pour une autre 
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vendange. C'est continuel. Et nous pouvons considérer ça, le comparer à ce qui va se passer pendant le 
Millénaire. Parce que quand l'obéissance sera pratiquée et que nous commençons à voir des changements, 
et du fait que la parole de Dieu a dit "Je ne change pas". Dieu ne va pas changer. Alors il y aura des 
bénédictions pour l'obéissance et des déceptions et des punitions pour la désobéissance. C'est ce que Dieu 
a établi.  

Eh bien, si les gens sont vraiment prêts à écouter Sa voix et à Lui obéir pendant le Millénaire, alors il y 
aura de grandes bénédictions et c'est ce que nous examinons maintenant, les gens vont connaître la 
prospérité dans le Millénaire. Dieu enverra la pluie au bon moment. Il n'y aura plus de chaleur et de froid 
extrême. Par exemple, nous savons que pendant des périodes de froid extrême, rien ne pousse. Le givre 
détruit tout. Les chaleurs extrêmes brûlent les choses. Quand tout ça va changer, nous verrons comment la 
terre pourra produire son fruit d'une saison à une autre sans s'arrêter. Ce sera un processus continue. Ce 
sera une époque de prospérité pour tous ceux qui vont obéir à Dieu. 

Nous savons aussi que Dieu a dit que si les gens ne viennent pas pour L'adorer à la Fête, il y aura des 
châtiments. Ils rencontreront des problèmes dans leur pays et ça finira par leur mort, à cause de leur 
désobéissance.  

Ainsi l'humanité va continuer à prospérer si les gens obéissent.  

Verset 6, lisons ça – Je mettrai la paix dans le pays. En fait, nous ne l'avons pas vraiment, dans un grand 
nombre de territoires, il se peut que nous ayons une certaine forme de paix, mais ça n'est pas une vraie 
paix à cause des systèmes gouvernementaux, et de la confusion de certaines religions sur ce qu'ils 
considèrent à leurs yeux comme étant bien ou mal. Certaines religions exercent une pression contre ces 
religions. Par exemple, elles les poussent au terrorisme. Le terrorisme n'arrive pas dans un endroit ou un 
autre, le terrorisme est partout. Ça dépend juste de notre façon de le voir. Mais le terrorisme se répand 
dans tous les pays, parce que les gens veulent imposer leurs idées sur ce qu'ils pensent être la bonne 
manière de vivre. Et donc pour l'humanité, ces ennemis vont continuer à se multiplier.  

Dieu dit que si vous obéissez à Sa voix et que vous faites ce qu'Il dit, Il vous donnera la paix. Nous 
n'aurions pas de problèmes de terrorisme. …vous dormirez sans que personne vous épouvante. Nous 
n'allons donc pas vivre dans la peur. 

Il y avait l'autre jour une émission de radio où ils parlaient – et je n'avais pas réalisé à quel degré la peur 
existe – dans des régions comme ici à Victoria, il y a des gangs de jeunes un peu partout qui entrent par 
effraction dans les maisons, ils piratent les voitures en plein jour, éjectent le conducteur et s'emparent du 
véhicule. Ils envahissent les maisons, démolissant la porte d'entrée et vous savez, s'emparant de tout ce 
qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu des débats animés sur la question d'auto-défense. Et la police confirme que 
vous n'avez pas le droit d'attaquer quelqu'un. En fait, tout ce que vous devez faire c'est d'attendre qu'ils 
vous attaquent. Et vous devez surveiller le genre d'arme que vous allez utiliser, parce que ça pourrait vous 
causer des problèmes et le gang pourraient s'en tirer impunément, ce qui est arrivé souvent.  

Il y avait le cas d'une dame qui a téléphoné, autour de soixante-dix ans, je crois. Elle disait qu'elle vivait 
dans la peur. Et ça, c'est à Melbourne, à Victoria, elle vit dans la peur. Elle ferme tout à clé. Elle ne peut 
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pas dormir la nuit. Elle est terrifiée. Les gens mettent des chiens de gardes dans leurs propriétés. Un 
homme a téléphoné disant qu'il avait un fusil et qu'il était prêt à s'en servir. Et le gars de l'émission de 
radio lui a répondit, "Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous violez la loi." Le gars lui a répondu, 
"Je m'en fous. Je m'en fous complètement! Si trois hommes masqués entrent dans ma maison et terrifient 
ma femme et mes enfants, je vais leur tirer dessus." Et le résultat était qu'il allait finir en prison. C'est la 
loi. N'est-ce pas ça incroyable? Dans ce pays [l'Australie], que si quelqu'un entre dans votre maison par 
effraction et que vous défendez votre famille, vous allez probablement vous faire arrêter. Vous serez 
arrêtés mais pas les voleurs. Voilà où sont arrivées les choses.  

Eh bien, ça vient du fait que l'homme n'obéit pas aux lois de Dieu. C'est à cause de ce qui est écrit ici, ce 
que Dieu a dit, "Si tu te tourne vers Moi, Je Me tournerai vers toi et donnerai la paix dans ton pays. Ces 
choses n'arriveront pas". La mentalité sera différente. "Vous dormirez sans que personne vous épouvante." 
Ce serait merveilleux!  

Je ferai disparaître du pays les mauvaises bêtes, et l'épée ne passera pas par votre pays. Nous 
n'aurions pas ces problèmes si les gens obéissaient à Dieu. L'humanité n'est pas encore prête à se tourner 
vers Dieu, jusqu'à ce que Dieu leur ouvre la pensée et qu'ils commencent à lire le livre où ils pourront voir 
le genre de changement qu'il leur faudra faire. En attendant, les choses vont simplement empirées, ça va 
aller de mal en pire à tous les niveaux et tous les degrés de la société du monde occidentale. Ça va 
simplement empirer.  

Verset 7, c'est ce que Dieu dit – Mais vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par 
l'épée. Parce que Dieu va le faire. Vous n'aurez pas à le faire vous-mêmes. Cinq d'entre vous en 
poursuivront cent, et cent d'entre vous en poursuivront dix mille. N'est-ce pas ça incroyable? Nous 
n'avons donc pas besoin de grandes armées, nous n'avons pas besoin de fusil. Nous n'avons pas besoin 
d'armements pour nous défendre, parce que Dieu dit qu'Il va nous défendre si nous nous tournons vers Lui 
et que nous Lui obéissons. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée.  

Verset 9 – Et Je Me tournerai vers vous favorablement… Et en fait c'est comme ça avec le peuple de 
Dieu, avec l'Église de Dieu. Nous savons que Dieu Se tourne vers nous favorablement. Il nous a appelé ou 
nous a réveillé à dessein, et ce dessein c'est la croissance spirituelle. Donc parfois, nous rencontrons des 
difficultés, mais Dieu est toujours tourné vers nous favorablement. Nous sommes des fils engendrés de 
Dieu. Quel titre. Un titre incroyable. Eh bien, ce que Dieu fait est spirituel, c'est pourquoi on peut se 
retrouver dans des situations difficiles sur le plan physique, dans des difficultés. Mais ceci ne veut pas du 
tout dire que Dieu nous a abandonné. En fait ce qui se passe vraiment sur le plan spirituel, c'est que nous 
avons une leçon spirituelle à apprendre. Nous devrions apprendre quelque chose de spirituel, l'objectif réel 
de tout ça. La seule manière de l'apprendre – c'est ma propre expérience – la seule manière pour moi 
d'apprendre c'est de mettre ma main dans le feu. C'est très rare pour moi d'apprendre quelque chose rien 
qu'en écoutant quelqu'un, sans essayer à le faire. C'est la nature humaine.  

Nous traversons ces choses pour une bonne raison, et il est très important pour nous de ne pas regarder les 
choses à court terme. Parce que je comprends qu'un grand nombre des choses que j'ai vécues dans toutes 
mes années dans l'Église, n'étaient pas pour ce moment-là. Je réalise qu'elles étaient pour les autres dans 
l'avenir, quand je serais en mesure d'en approcher certains, soit en tant qu'êtres d'esprit, ou comme 
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personne physique, et leur dire, "Ouais! Je peux m'identifier à ça. Je te comprends. J'ai appris cette leçon. 
C'est ce que j'ai fait!" Parce que j'étais charnel ou le suis toujours, tout comme ils le sont, et ils auront un 
jour l'esprit de Dieu comme je l'ai, et ils auront alors cette opportunité.  

Et donc, très souvent, nous rencontrons des difficultés sur le moment, afin d'apprendre des leçons pour 
qu'elles nous servent dans l'avenir. Nous savons que le système de l'homme est corrompu. Nous savons ça. 
Nous avons appris ça. Nous le voyons tous les jours. Et donc lorsque quelqu'un dit, "Vous ne pouvez pas 
croire ce qui m'arrive", eh bien je peux vraiment croire ce qui vous arrive. Nous savons ce qui leur arrive. 
C'est donc pour l'avenir et c'est pour notre croissance personnelle que nous traversons ces épreuves et ces 
tests, et nous sommes tous différents. Nous traversons tous des épreuves différentes.  

Je Me tournerai vers vous favorablement, Je vous rendrai féconds, ce qui parle d'avoir des enfants, la 
possibilité d'être des fils de Dieu dans l'avenir, et Je vous multiplierai, et Je maintiendrai Mon alliance 
avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux 
nouvelles. En d'autres termes, elles vont se chevaucher les unes les autres. "J'en ai beaucoup trop et il y en 
a une nouvelle qui arrive. Je ne sais pas ce que je vais faire!" N'est-ce pas quelque chose de formidable 
quand vous pensez aux provisions?  

Verset 11 – J'établirai Ma demeure au milieu de vous. Et si nous regardons ça spirituellement, c'est ce 
qui est arrivé. Dieu demeure en nous. …et Ma vie ne vous aura pas en horreur. En d'autres termes, Dieu 
ne Se tournera pas contre nous, à cause de nos actions, parce que Dieu vit et demeure en nous. Je 
marcherai au milieu de vous, Je serai votre Dieu, et vous serez Mon peuple. Et ceci s'adressait à Israël, 
c'était sur le plan physique. Eh bien, nous savons que ça se situ sur le plan spirituel. Dieu marche avec 
nous. Dieu est pour nous. "Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde", parlant de 
Satan. Donc nous avons pour nous l'être le plus puissant de tout l'univers, c'est notre Dieu et nous sommes 
Son peuple. L'Église de Dieu – PRD, et nous tous, qui avons Son esprit, nous sommes Son peuple. Nous 
sommes précieux pour Dieu.  

Verset 13 – Je suis l'ÉTERNEL, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'était physique. 
Eh bien, c'est extraordinaire d'avoir été appelés. C'est extraordinaire d'avoir été réveillés. Nous avons été 
délivrés de la confusion, grâce à cet appel. …qui vous ai tirés de la servitude. En revenant ici, on en 
parlait, réalisant que le monde est dans la captivité, ils sont maintenus dans la servitude, les gens sont 
captifs. Nous ne le sommes pas, parce que la vérité nous a libéré. Ainsi, nous ne sommes pas esclaves de 
ce monde. Bien sûr, nous respectons les lois de l'homme, à moins qu'elles ne violent les lois de Dieu. Et un 
classique c'est le Sabbat, parce qu'ils disent que vous devez travailler; et nous répondons, "Non, nous 
n'allons pas travailler". Eh bien, c'est d'accord avec ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais nous 
faisons ce que Dieu exige de nous. Nous ne sommes donc pas esclaves à l'humanité. Nous ne sommes pas 
des esclaves de Satan et de sa transmission spirituelle. Nous sommes en quelque sorte des esclaves de 
Dieu, réellement, parce que nous sommes prêts à sacrifier. J'ai brisé les liens de votre joug, et Je vous ai 
fait marcher la tête levée.  

Verset 14 – Mais si vous ne M'écoutez pas, donc juste avant, nous avions tout ce qui était positif. Eh 
bien, Dieu dit maintenant, "Si vous ne M'écoutez pas, si vous n'êtes pas prêts à obéir", et ne mettez pas en 
pratique tous ces commandements, si vous méprisez Mes lois (Mes instructions), et si votre vie a en 
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horreur Mes ordonnances, ce qui est lié à notre façon de vivre… Parce que les gens peuvent prononcer 
des paroles, mais en réalité, tout ça se démontre et s'exprime par la façon de vivre des gens. Et nous 
devons faire attention de ne pas démontrer ou exprimer ça par notre façon de vivre, en étant des 
hypocrites, vivant un mensonge. …en sorte que vous ne pratiquiez pas tous Mes commandements et 
que vous rompiez Mon alliance (verset 16), voici alors ce que Je vous ferai. Et bien nous devrions 
prendre un peu de recule et penser à ça. C'est vraiment incroyable! Nous avons ici le Créateur de l'univers 
avec toute Sa puissance. Et Il nous dit, "Voilà ce que Je vais te faire si tu ne M'écoutes pas". Parce qu'Il 
sait ce qu'il y a de mieux pour nous, physiquement et spirituellement. Mais si au contraire nous nous 
retournons pour dire, "Nous n'allons pas T'écouter parce que nous savons très bien ce qu'il y a de mieux à 
faire", eh bien, Dieu dit qu'il y aura des conséquences.  

J'enverrai sur vous la terreur. Et je crois que c'est arrivé. La terreur a été destinée en particulier au 
monde occidental. Les gens vivent dans la peur, la peur de beaucoup de choses, pas uniquement la peur du 
terrorisme, mais la peur de l'emploie. Les gens ont peur de perdre leur travail la semaine prochaine ou de 
ne pas pouvoir travailler. C'est une peur terrible. Parce que tout est centré sur l'argent. Et donc les gens 
éprouvent de la peur à tous les niveaux, parce qu'il n'y a pas en eux d'obéissance à Dieu. …la 
consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et rempliront votre cœur de tristesse. 
C'est dans la tête. Et ces choses arrivent, quand vous y pensez, pour quelle raison un enfant de cinq ans ou 
de trois ans, a un cancer? C'est une maladie qui pose des problèmes à l'humanité. Il y a des enfants qui 
naissent avec ça; vous savez, ils sont diagnostiqués avec des maladies incurables à l'âge de 12 et 13 ans. 
C'est vraiment incroyable. Et tout ça a cause de la désobéissance, à cause de ce que l'homme a fait. Ils ont 
rejeté les voies de Dieu, ils ont rejeté les lois de santé de Dieu et le corps se dégrade, et il continue à se 
dégrader, ce qui remplit de tristesse le cœur des gens. Tout le monde connaît quelqu'un qui a quelque 
chose, qui est en train de traverser quelque chose de terrible, quelque chose de dur. C'est choquant. Le 
monde est choquant! 

Et vous sèmerez en vain vos semences, vous alles plantez vos graines qui ne vont pas pousser, et vos 
ennemis les dévoreront. C'est-à-dire, on va vous les voler. 

Verset 17 – Je tournerai Ma face contre vous… Et est-ce que ça n'est pas… Ça me fait peur, quand le 
Créateur dit, "Je tournerai Ma face contre vous". Les humains n'ont pas de pouvoir et vous avez là un être 
qui a tous les pouvoirs, motivé par l'amour, mais Il tourne Sa face contre vous? Pourquoi feriez-vous ça? 
Mais c'est ce qu'a fait l'humanité. …et vous serez battus par vos ennemis; ceux qui vous haïssent 
domineront sur vous, et c'est arrivé à beaucoup de pays, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. 
Parce qu'ils sont pris de panique. 

Verset 18 – Si, malgré cela, vous ne M'écoutez pas… En d'autres termes, bien que toutes ces choses 
vont vous arriver et que vous n'apprenez toujours pas la leçon, vous continuez à faire ce que vous voulez, 
alors Je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. "Je vous 
retirerai tout ce en quoi vous placez votre confiance." Ce sera démoli. Et en quoi l'humanité fait 
confiance? Eh bien, ce sur quoi ils s'appuient le plus c'est sur eux-mêmes, leurs opinions, leurs vues, et 
puis bien d'autres choses, leurs richesses, et tout ce dont ils se sont entourés. C'est ce qui représente leur 
pouvoir. C'est ce qui leur donne leur (soi-disant) pouvoir. Ce en quoi ils placent leur confiance sera détruit. 
C'est ce que Dieu a dit qu'Il allait faire. C'est automatique à cause de la loi de semer et récolter, des causes 
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à effets, de l'obéissance et la désobéissance. Dieu va Se tourner contre eux et tout ce en quoi ils placent 
leur confiance leur sera enlevé. Nous sommes arrivés au seuil de ces choses; nous en sommes vraiment 
très proches; il ne reste que quelques mois, avant que ces choses commencent à arriver, quand Dieu va 
commencer à démolir tout ce en quoi l'homme place sa confiance.  

Le résultat sera que Dieu ne va pas intervenir pour aider l'humanité, parce qu'ils ont décidé de ne pas 
L'écouter. Et comme nous le comprenons grâce au nouveau livre, Dieu a dit, "Si vous écoutez, Je vous 
écouterai", mais un grand nombre de gens ne vont pas écouter. Beaucoup vont écouter, mais beaucoup ne 
vont pas écouter. Mais s'ils écoutent Dieu, Il les écoutera. Le choix leur appartient. Tout comme le choix 
nous appartient. Nous avons le choix d'écouter Dieu ou pas. Ça dépend de nous. Dieu ne va pas nous 
forcer à le faire.  

Dieu va intervenir pour empêcher l'humanité de se détruire totalement. C'est le moment où Dieu va 
intervenir en disant, "Non, si nous laissons les choses aller comme ça, l'homme va se détruire totalement". 
Et nous voyons que ce que l'homme considère comme son ennemi principal, sont les autres gens, 
quelqu'un d'autre qui est contre vous, quelqu'un qui s'oppose à vous. Mais pour nous, ça n'est pas un 
ennemi. N'est-ce pas incroyable? l'humanité n'est pas un ennemi. Pas vraiment. Parce que nous avons 
confiance en Dieu, et Dieu nous dit que si nous Lui faisons confiance, Il remportera nos batailles. Nous 
n'avons pas d'ennemis. En fait, Dieu nous dit clairement que si nous pensons que quelqu'un est notre 
ennemi, que devons-nous faire? Les aimer. Leur faire du bien. Nous devons faire le contraire de ce que 
l'homme veut faire, qui est d'aller lui faire la guerre. Nous ne faisons pas la guerre.  

Ce que l'homme considère comme un "genre" de deuxième ennemi, c'est la mort physique. La raison pour 
laquelle ils voient ça comme un ennemi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de salut de Dieu. Ils 
ne comprennent pas le plan de Dieu. La mort nous sépare, elle produit beaucoup de douleur. Beaucoup de 
peine dans la mort, parce que les gens ne croient pas la vérité, la vérité d'une résurrection, la preuve de la 
vérité sur les cent ans. Ils ne croient pas. Ils croient à la vie après la mort et que vous allez dans les cieux. 
Alors vraiment pourquoi est-ce que ça rend les gens tristes? Parce que si vous y pensez une minute, si 
quelqu'un meurt dans une famille, pourquoi seraient-ils tristes? Parce que s'ils ont une âme immortelle, ne 
sont-ils pas partis dans un endroit où ils seront plus heureux que là où ils étaient? Alors pourquoi ça fait 
pleurer les gens? Parce qu'il n'y a aucune logique. En vérité, l'humanité est triste à cause du soi. C'est le 
deuil. C'est personnel. C'est, "J'ai perdu quelque chose". Et donc si le voisin au coin de la rue se fait 
renverser par un camion, par notre raisonnement humain nous allons penser, "C'est probablement qu'il le 
mérite. C'est un idiot. Il n'aurait pas dû traverser la route à ce moment-là". Aucune compassion. Aucun 
chagrin. Pas de douleur. Mais s'il s'agit de quelqu'un que nous connaissons, si ça arrive à quelqu'un à qui 
nous sommes connectés, il y a de la douleur. Nous sommes bouleversés. C'est terrible! Parce que la 
douleur est égoïste. Notre amour est égoïste. C'est simplement que nous sommes comme ça naturellement.  

La mort provoque donc la douleur de ceux qui restent. Parce que si vous croyez à l'âme immortelle, alors 
vous savez qu'ils sont allés quelque part. À moins, bien entendu, qu'ils soient en train de brûler quelque 
part. En vérité, ils ne connaissent pas la vérité d'une résurrection. C'est pourquoi, pour l'humanité, la mort 
est un ennemi.  
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La majorité de l'humanité ne comprends pas que nous avons trois ennemis, c'est vrai, et les deux que je 
viens de mentionner n'en font pas partie. Nous dans l'Église de Dieu, nous avons donc trois ennemis, et 
nous allons les examiner aujourd'hui parce qu'ils sont de nature spirituelle. Ces ennemis très réels ne 
peuvent être perçu ou compris ou vu que sur le plan spirituel, grâce à la puissance du saint esprit de Dieu. 
Pour que ces ennemis nous soient révélés, nous avons besoin de Dieu. En dehors de ça, nous ne les 
considérons pas comme des ennemis. 

Dans l'Église de Dieu nous avons trois ennemis. Je vais donc parler des trois et puis nous allons aller voir 
des écritures. Le premier c'est Satan, le trompeur. Il a le pouvoir de tromper et chacun de nous ici a été 
trompé. Voilà d'où nous venons. D'un état de tromperie. Et donc nous étions sous la domination de cet 
ennemi. Il nous contrôlait. Il contrôlait nos pensées, parce que nous étions égoïstes et que par ce qu'il nous 
transmettait, nous avons été séduits et trompés. Nous sommes sortis d'une tromperie totale. Il transmet et 
diffuse des mensonges. La puissance de Satan c'est de transmettre et de diffuser des mensonges, des 
tromperies, eh bien, c'est un ennemi, parce qu'il cherche à nous piéger pour nous faire mourir. Satan 
cherche à détruire tout ce que Dieu a créé. Il a tenté de détruire la terre afin d'éliminer toute possibilité 
pour que l'humanité devienne Elohim. C'est ce qu'il pensait. C'est pour ça qu'il a essayé de détruire la terre. 
C'est parce qu'il a de la haine pour ce que Dieu est en train de créer.  

Dieu nous aime. Satan nous haïs passionnément, parce que nous sommes la création de Dieu. La terre est 
matérielle et physique; nous sommes quelque chose de différent. Notre potentiel est tellement plus grand 
que celui de la terre. Donc Satan a de la haine pour nous. Nous devrions le considérer comme un ennemi, 
de voir tout ce qu'il fait comme les actions d'un ennemi et de toujours rester sur nos gardes, parce qu'il est 
déterminé à nous détruire spirituellement. C'est son objectif, il cherche à nous détruire spirituellement. La 
mort physique n'est rien. La mort physique n'est rien, mais celle-ci, parce que nous sommes dans l'Église, 
nous sommes là pour lutter contre ça. Le monde, généralement, ne prend pas ça sérieusement, dans le sens 
où ils ne savent pas. Certaines peuvent prendre des décisions basées sur l'influence de Satan, mais nous 
avons été appelés à sortir de ça, et donc notre ennemi numéro un, c'est Satan. Il cherche à nous détruire. Il 
faut que nous soyons sur nos gardes.  

Le deuxième ennemi c'est le péché. Et connecté à ça, c'est notre nature primitive, parce que "le salaire du 
péché c'est la mort". Et donc la mort devient un ennemi à cause du péché. Aucune autre raison, rien qu'à 
cause du péché. L'égoïsme c'est la cause du péché. L'égoïsme est la raison pour laquelle nous péchons. À 
cause de notre état naturel. Et donc la mort devient l'ennemi, parce que le salaire ou ce que vous recevez 
en paiement pour vos péchés, c'est la mort. On ne parle pas du premier; en fait c'est un autre dont nous 
allons parler plus tard, qui est le troisième ennemi.  

Le troisième ennemi auquel nous faisons face et qui devrait nous inquiéter c'est la seconde mort. Parce que 
celle-là, c'est la fin; il n'y a plus de vie après ça. Tous ceux qui choisissent d'aimer leur soi plus que Dieu, 
devront affronter la seconde mort. Parce que c'est l'amour du soi. Ça conduit au péché.  

Et donc les trois sont connectés, mais ce sont des ennemis séparés. Satan est l'ennemi qui cherche à vous 
détruire. Et il y a un dicton qui dit, "Vous êtes votre pire ennemi". Et ça, c'est vrai. Nous sommes notre 
pire ennemi, à cause de notre égoïsme. Et le troisième, c'est la mort même. Pas la mort physique, parce 
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qu'elle est passagère. La seconde mort est un problème majeur parce c'est vraiment la fin de la vie pour 
toujours. 

Actes 26:12. En fait, nous ne pouvons voir ces ennemis que grâce à un appel, nous avons été appelés à 
sortir de ce monde de manière à pouvoir les voir. Le monde lui, ne peut pas les voir. Les gens ne les 
comprennent pas. Si vous allez voir quelqu'un et lui dites, "Satan est ton ennemi". Ils vont vous réponde, 
"Hein?" Ils ne croient pas vraiment à ça. Ils peuvent croire à un monde d'esprit quelque part, mais ils ne 
croient pas à ça. Si vous allez voir quelqu'un pour dire, "le péché c'est ton ennemi". "C'est quoi le péché?" 
Ils n'ont aucune idée de quoi vous parlez. Et vous leur expliquez, "Le péché c'est la transgression de la 
loi." "Quelle loi? Elle a été abolie". Pour eux, c'est une perte de temps. Mais le péché est pour eux un 
ennemi. Ils ne le savent pas. Et il est possible qu'ils aient à faire face à la seconde mort, à moins qu'ils 
changent en suivant le processus total de conversion. 

Il s'agit donc d'un appel qui va nous révéler nos ennemis. Nous avons donc été appelés afin de pouvoir 
voir ces ennemis. Donc c'est Paul qui nous parle… Verset 12 – C'est dans ce but, c'est en fait qu'il est à 
la poursuite, à la recherche de ceux qui ont été appelés. C'est son but. Il a un travail à faire, qui est de 
chercher les gens du peuple de Dieu, ceux qui observent le Sabbat, de les arrêter ou de les mettre à mort, 
c'est l'un ou l'autre. …que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux 
sacrificateurs. Donc on lui avait donné une autorité religieuse qui lui permettait de faire ça, parce qu'ils 
n'aimaient pas ce que ces gens faisaient. Les Juifs ne les aimaient pas, les Romains ne les aimaient pas, 
parce qu'ils obéissaient à Dieu. Ils ne suivaient pas le soi-disant système que les Pharisiens et les Scribes 
avaient instaurés. C'était différent.  

Verset 13 – Vers le milieu du jour, ô roi, parce qu'il explique ça au roi, je vis en chemin resplendir 
autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du 
soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est Jésus-Christ qui parle. Il te serait dur de regimber contre les 
aiguillons. Ce qui signifie "tu résistes". C'est dur pour toi quand tu pousses contre quelque chose; tu 
résistes à Dieu et à Christ.  

Verset 15 – Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 
Parce que c'est ce qu'il faisait. Parce qu'à ce moment-là, si vous regardez ça du point de vue spirituel (Paul 
ne le voyait que sur le plan physique), l'aspect spirituel c'est qu'il persécute Jésus-Christ et il agit contre 
Dieu. Parce que les gens du peuple de Dieu ont en eux l'esprit de Dieu, ils ont l'esprit de Christ, ce que 
Christ avait, l'esprit de Dieu. Donc le voilà ici en train de résister et de lutter contre Dieu même. Il 
persécute Jésus-Christ. Donc chaque fois que vous êtes persécutés, c'est la même chose. Parce que quand 
quelqu'un vous persécute, c'est pareil. Parce que Dieu est en vous, vous résistez à la personne et la 
personne lutte contre Dieu qui est en vous. Vous pouvez donc tenir ferme, rester forts et confiants dans la 
foi, dans la vérité, alors que la personne résiste et lutte contre vous, et en réalité, c'est contre Dieu qu'il 
lutte et résiste, ce que nous comprenons pour être un principe spirituel dans l'Église, qui est de faire très 
attention à ce que nous disons des frères, parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ce sont les gens de Dieu.  

Verset 16 – Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour cette raison. Nous 
voyons maintenant pourquoi ça arrive, pourquoi c'est arrivé; pour t'établir ministre, il était donc appelé 
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pour une raison précise, pour être ministre de Jésus-Christ, un ministre de Dieu, et témoin des choses que 
tu as vues et de celles que je te révèlerai. C'est une écriture fascinante. Il allait devenir un ministre pour 
représenter quelque chose. Le mot "apôtre" veut dire, "celui qui est envoyé", il allait donc être envoyé 
comme serviteur de Dieu pour prêcher l'évangile du Royaume de Dieu aux païens, c'était le travail qu'il 
devait faire. "Et témoin des choses que tu as vues." Eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été frappé et 
maintenant il est appelé. "…et de celles que je te révèlerai". Nous comprenons que Jésus-Christ a 
personnellement enseigné Paul pendant un certain temps, ce sont les choses que Paul est allé prêcher aux 
païens.  

Verset 17 – Je te délivrerai (te sauverai) du peuple Juif. Parce que vous comprenez qu'il a maintenant 
changé et il va être converti. Il avait été envoyé par les Juifs pour persécuter les gens de Dieu et 
maintenant, il est en train de devenir l'un d'entre eux, l'un de ceux du peuple de Dieu, et donc il va avoir 
besoin d'être sauvé des Juifs qui au départ l'avait envoyé, si vous comprenez ce que je veux dire, parce 
qu'ils vont maintenant se tourner contre lui et dire, "Attends une minute. Tu poursuivais ces gens pour les 
mettre à mort. Et maintenant tu fais quoi? Tu es l'un d'entre eux?!" Il a donc besoin d'être sauvé des Juifs, 
et des païens, parce que le gouvernement Romain n'aimait certainement pas l'Église de Dieu et ils étaient 
déterminés eux aussi à la détruire, et je t'envoie maintenant vers eux. Et donc pourquoi est-ce que tout 
ça arrive à Paul? Il y a une raison à ça. Dieu a une volonté et un dessein.  

Verset 18 – Pour leur ouvrir les yeux, ce que seul Dieu peut faire. Et donc, par la puissance du saint 
esprit de Dieu, les gens pourrait commencer à percevoir et comprendre ce que Paul allait prêcher, et les 
faire passer des ténèbres, ce qui est le péché. Ils sont donc dans le péché, ce qui est leur ennemi. Eh bien, 
Paul est envoyé vers eux, et par la puissance du saint esprit de Dieu ils vont sortir du péché pour passer à 
la lumière, à la vérité. Donc de là où ils étaient, à un point où ils pourront voir. 

C'est ce qui nous est arrivé. Cette écriture nous est arrivée. C'est par la prédication de quelqu'un que nos 
yeux ont été ouverts, parce que Dieu se sert d'un système appelé l'Église et Il se sert de Son ministère. 
Comme ici avec Paul. Eh bien c'est la même chose. Nos yeux furent ouverts par la puissance du saint 
esprit de manière à nous détourner des ténèbres – Nous étions captifs du péché. Nous étions prisonniers de 
la servitude. Nous pouvons nous en sortir par la repentance – en nous tournant vers la lumière, vers la 
vérité. Exactement ce qui nous est arrivé. ...et du pouvoir de Satan, et c'est là où nous étions. Nous étions 
sous le pouvoir de Satan, nous étions dans la servitude et la tromperie. Où allons-nous nous tourner pour 
sortir de là? ...à Dieu. Nous allons alors être appelés, nous allons sortir du péché, nous allons croire la 
vérité, nous allons être délivrés de l'influence de Satan, de ses mensonges et de ses tromperies, et nous 
allons nous tourner vers Dieu en vérité et dans la liberté spirituelle. C'est ce qui s'est passé en ceux qui ont 
répondus à un appel, ceux qui ont répondus à un réveil. C'est ce qui s'est passé. Ça n'était pas par Paul. Il 
n'était qu'une personne, un apôtre. Ça nous est arrivé de la même manière, par la prédication de l'évangile. 
Mais il a fallu un appel. 

...afin qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce que 
nous avons fait. Comment? Eh bien, nous croyons Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Pâque. Nous 
croyons à la Pâque. C'est comme ça que nous sommes pardonnés. Nous avons pu la recevoir. Parce que si 
nous ne croyons pas que Jésus-Christ est notre Pâque, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. …et l' 
héritage… Et donc voilà de quoi il s'agit, d'un héritage, nous sommes des héritiers du Royaume de Dieu, 
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qui est cette possibilité d'avoir la vie d'esprit. …avec les sanctifiés (ceux qui sont mis à part). Nous 
croyons les paroles de Dieu. Nous croyons les paroles de Jésus-Christ. Nous pouvons donc voir qu'un 
certain processus à lieu, qui consiste à sortir pour voir nos ennemis. Et pour nous détourner de nos 
ennemis exige un appel, qui nous permet de nous tourner vers Dieu.  

Nous allons maintenant examiner le premier ennemi, Satan. Satan a le pouvoir de tromper. Nous sous-
estimons le pouvoir de Satan. Nous sous-estimons la quantité de tromperie qu'il y a chez les humains et 
toute la supercherie qu'il y avait en nous. Et il y a toujours un certain degré de tromperie en nous, mais 
nous ne le voyons pas encore parce que nous ne le savons pas. Si nous savions ce qu'était la tromperie en 
nous, nous nous en débarrasserions. Mais il y a de la tromperie en nous. La principale tromperie en nous, 
c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. 

Satan est un menteur. C'est un menteur absolu et il a trompé le monde entier.  

Apocalypse 12:9 – Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre. Les gens ne croient pas ça. C'est clairement dans les écritures, Satan est 
réel et sa plus grande force c'est la tromperie. Il ment. Il manipule. Il trompe, il ajoute un peu de vérité à 
beaucoup de mensonges, et il a ainsi séduit le monde entier. Bien sûr, si nous allions voir les gens pour 
leur dire qu'ils ont été trompés, ils nous répondraient directement, "C'est toi qui te trompes." Mais nous 
croyons Dieu et nous savons que c'est Satan qui est le trompeur. Il transmet la tromperie partout. Il fut 
précipité sur la terre, et ses anges (ceux qui suivent Satan) furent précipités avec lui.  

Alors donc, notre premier ennemi qui est Satan, est là pour nous tromper. Ne nous méprenons pas dans 
notre vie, croyant que nous n'allons pas voir Satan comme nous le devrions, mais Satan est là pour détruire 
la création de Dieu – physiquement et spirituellement. Et nous sommes la création spirituelle de Dieu. 
Nous devrions donc nous assurer d'identifier clairement notre ennemi numéro un. C'est lui notre ennemi 
numéro un. Tout ce qu'il fait c'est de séduire et de mentir, et il essaye de nous avoir par tous les moyens, et 
il fait ça en diffusant des pensées.  

Satan est là pour détruire l'Église de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu a appelés, les gens de Dieu, il veut 
détruire leur relation avec Dieu en les influençant pour les pousser à péché. C'est donc comme ça que nous 
nous séparons de Dieu. C'est par le péché. Parce que nous péchons tous. Et que nous voulions nous 
repentir ou non de ce péché, ou pendant le temps que nous allons mettre à nous repentir, il y aura en nous 
une séparation. C'est ce que Satan cherche. Voilà ce qu'est son objectif principal. Il cherche à nous tromper 
pour que nous péchions, il se sert de notre égoïsme, ainsi nous péchons, et alors nous nous retrouvons 
séparés de Dieu. C'est alors qu'il se réjouit.  

Personnellement, je pense souvent que quand je fais des erreurs de jugement et que je pèche, je pense 
souvent au monde d'esprit autour de moi, le monde maléfique de l'esprit, ils se réjouissent quand ça 
m'arrive. C'est vraiment maléfique, et je suis sûr qu'ils se réjouissent de mon échec, de mes erreurs 
personnelles, ils s'en réjouissent. Et je suis sûr que nous pouvons le voir dans les écritures quand Satan se 
moque en disant, "Regarde-les. Regardes-le. Ça n'a pas été dur!" Nous ne pouvons pas nous mesurer à 
Satan (en aucune façon), et nous avons besoin de Dieu. Mais je sais que quand par la grâce de Dieu on 
nous donne l'esprit de repentance, et que nous nous y soumettons, je sais qu'il y a alors des déceptions 
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dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'esprit maléfique. Il y a vraiment des déceptions, parce 
que nous nous tournons vers Dieu et que nous nous repentons. Nous avons admis qui nous sommes. Nous 
avons admis que Dieu a raison et que nous avons tort. Les anges dans le ciel se réjouissent de notre 
repentance. Vous savez, quand quelqu'un se repent, ils se réjouissent. Je suis sûr que le monde de l'esprit 
se dit, "Ça n'a pas marché. Peut-être sous un autre angle; peut-être qu'on devrait s'y prendre 
différemment". Ainsi la repentance c'est la clé pour surmonter Satan – en nous repentant, cherchant 
continuellement à nous rapprocher de Dieu, et en nous repentant.  

Éphésiens 2:1 – Et Il vous a vivifié, parlant de Dieu. Et comment l'a-t-Il fait? Par la Pâque. …vous qui 
étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Parce qu'avant le baptême, nous étions morts. Pace que 
quand nous sommes appelés, nous sommes toujours morts dans nos péchés, parce que nous n'avons pas 
encore été baptisés. Et c'est au baptême que tous nos péchés jusqu'à ce moment-là sont nettoyés et retirés 
et que nous n'avons plus à y repenser. C'est une de mes faiblesses, de souvent repenser à ce que j'ai fait 
avant, "J'ai fait ceci, je vais cela". Vous n'avez pas à vous remémorer ces choses en dehors de peut-être 
essayer de vous améliorer, vous savez, pour changer notre façon de penser. Mais au moment du baptême, 
tous nos péchés jusqu'à ce moment-là, peu importe ce qu'ils étaient (peu importe ce qu'ils étaient), sont 
pardonnés sur le plan spirituel. Et puis alors nous nous relevons, et nous avons alors besoin de la 
puissance de l'esprit de Dieu pour marcher et nous conduire d'une manière nouvelle. Et donc ceci nous 
parle du fait qu'avant le baptême nous étions morts par nos offenses et nos péchés, dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Et tout le monde ici a fait ça. Nous avons tous fait ça. 
Nous avons tous "marché autrefois selon le train de ce monde", selon l'égoïsme. …selon le prince de la 
puissance de l'air, ce qui représente toutes les diffusions et transmissions des supercheries de Satan. Parce 
que nous étions tous trompés jusqu'au moment où nous avons été appelés, jusqu'au moment où nous avons 
été baptisés, que nous avons reçu le saint esprit de Dieu et que nous avons commencé à croire à la vérité. 
Nous étions tous trompés. Nous avons cru des mensonges. Chacun d'entre nous à cru à des mensonges et 
nous avions tous de mauvaises attitudes et de mauvais comportements. C'est le train de ce monde. C'est le 
monde qui nous entoure. 

Faisant référence à Satan; de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous n'avez 
qu'à regarder autour de vous et vous pouvez voir – l'égoïsme est partout. Tout est égoïste. Nous en parlions 
au déjeuner, c'est quelque chose que je vois partout dans tous les mails et dans toutes les émissions télé, 
c'est partout une arnaque, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument tout. Peu importe ce que c'est. 
Partout autour de nous, la tromperie règne. Si vous prenez les publicités… Nous avons certaines pubs 
parce que nos chaines de télé viennent de loin, la transmission télé vient des Territoires du Nord, et donc 
nous n'avons pas les publicités que vous avez. Nous voyons les mêmes pubs, cinquante fois, si vous ne 
faites pas attention. Ça ne fait que revenir encore et encore et encore. Et il y en a une (peut-être que vous 
l'avez vu ici) qui vous montre un balai, un balai articulé, vraiment impressionnant de voir ce que les gens 
peuvent inventer. Et donc cette agence de publicité se dit, "Il faut leur montrer que les choses vont mal 
aller s'ils n'ont pas un balai articulé. Mais si vous avez un balai articulé, vous allez être heureux et tout va 
être merveilleux; tous vos sols et vos planchers seront très propres. Mais si vous n'en avez pas un, c'est un 
cauchemar, parce que vous n'avez qu'un aspirateur." Et la pub montre un gars avec un aspirateur et le fil 
électrique fait juste 2 mètres de long, et en passant l'aspirateur, ça tire la prise qui se débranche toute seule 
continuellement. Et donc la personne se retrouve très frustrée. Le fil électrique est en fait de 4 ou 5 mètres, 
mais non, dans la publicité, ils le présentent comme étant d'un mètre cinquante ou deux, et donc c'est trop 
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cour et ça tire la prise de son branchement. Et puis vous avez quelqu'un d'autre qui arrive avec un balai et 
une pelle, il met la pelle par terre et le balai fait pratiquement un mètre de large, et ils essayent de balayer 
et ça leur donne mal au dos. Et vous vous dites, c'est vraiment incroyable, qu'est-ce que les gens peuvent 
faire. C'est vraiment incroyable! Voilà la tromperie. C'est partout. Vous ne pouvez pas acheter quelque 
chose qui ne contienne pas un certain degré de mensonge.  

Comme vous le savez, ils ont sorti un Panadol, un nouveau Panadol, et si vous avez des douleurs 
d'articulation, vous prenez ce Panadol et ça vous débarrasse des douleurs. Et bien entendu, les gens 
réalisent que ça ne marche pas comme ça. Votre sang circule dans tout votre corps et ça va affecter tout 
votre corps. Ça ne va pas juste toucher votre articulation. Ils ont été signalés à un groupe de protection des 
consommateurs et ils ont été obligés de changer ce qu'ils disaient. Ils n'étaient plus autorisés de dire que si 
vous prenez cette pilule, ça vous débarrassera des douleurs dans le genou. Non, ça va vous débarrasser de 
toutes les douleurs que vous avez dans tout le corps! Voilà la vérité, parce que ça marche en suivant tout le 
réseau sanguin. Mais c'est une tromperie. Nous sommes tellement crédules. Nous sommes tellement 
crédules. Ça n'est pas différent des gens… Vous parlez des choses sans gluten. Et ils ont peu de gluten. 
C'est ces choses que vous trouvez dans le lait. Et c'est en grande partie de l'arnaque. C'est juste une 
stratégie marketing, parce qu'ils se servent d'une phrase qui vous accroche ou de certains mots et les gens 
s'en servent en disant, "riche en fibres". Riche en fibres, vous savez, et à l'opposé, c'est, pas de fibre? Est-
ce que c'est ce que vous dites? Il n'y a pas de fibre dans ce pain et il y a des fibres dans celui-là? Partout. 
Tout ce que fait l'homme est plein de tromperie. Il s'agit de se faire de l'argent. C'est partout. Peu importe 
ce que c'est. C'est comme ça.  

Nous attendons impatiemment un changement, quand ces… un temps où ces choses vont changer, quand 
tout ça va être nettoyé et que la parole de quelqu'un sera sa parole. Et si quelque chose ne marche pas, eh 
bien ça ne marche pas… ça ne marche pas. J'ai cherché dans les commentaires clients, je ne sais pas si 
vous avez vu les différents modèles de pompes? Parce que j'ai eu un pneu à plat l'autre jour et j'ai réalisé 
que j'avais besoin d'une pompe. Et ils ont une pompe que vous pouvez brancher et elle gicle un liquide et 
en même temps pompe de l'air dans votre pneu. C'est une pompe spéciale. J'ai pensé que ça pouvait être 
intéressant d'avoir ça dans la voiture au cas où vous avez un pneu à plat, vous n'avez alors qu'à la brancher. 
Dans la publicité, ils vous montrent quelqu'un avec un bidon de liquide et quand il le verse, ça se répand 
partout. Mais ça n'est pas comme ça que ça marche. Vous n'avez qu'à visser le tuyau et il n'y a pas de fuite 
du tout. Mais non, il faut qu'ils montrent que ça se répand partout. Et puis ils ont un genre de pompe à vélo 
et vous voyez le gars pomper, pomper, pomper, et il se plaint, "Oh la-la, j'ai mal au dos! C'est vraiment du 
boulot!" Ce ne sont que des bêtises, parce que ces choses marchent très bien, si vous vous en servez 
correctement. Et puis vous lisez les commentaires clients de ces pompes soi-disant à air comprimé, et tout 
le monde dit que c'est vraiment nul, en se servant de beaucoup d'autres mots. Le nombre d'étoiles sur cinq? 
Une seule. Et il y a une bonne centaine de commentaires dont un seul donne deux étoiles. Tous les autres 
n'en ont donné qu'une. Parce que c'est n'est que de l'arnaque. Une grosse arnaque.  

Et vous découvrez, maintenant qu'il y a une protection du consommateur, quoi que vous achetiez sur 
l'internet ou à la télé et c'est selon le poids, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Et donc après 14 jours si 
vous n'êtes pas content vous pouvez le renvoyer. Et quand vous allez à la poste (ça vous a peut-être coûté 
49 dollars), vous l'amenez à la poste vous découvrez que ça coûte 98 dollars pour le renvoyer! Alors les 
gens disent, "Hé, attends une minute! C'est un essai gratuit. Et quand vous lisez les petits caractères, ça dit 
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que vous êtes responsables du port qui coûte 14.95 dollars. Vous pensez alors que ça a coûté 14.95 dollars 
pour l'envoyer. Mais c'était une solde. Alors quand vous voulez le renvoyer par la poste, alors ça coûte 
90-100 dollars. Et donc que pensez que les gens font? Ils le gardent et ils le jettent à la poubelle. Parce que 
c'est tout de l'arnaque. Tout est en petits caractères et il y a 30 pages de petits caractères, et tout en bas, 
comme le font les banques, il est écrit, "Pas de responsabilité". En d'autres termes, "Nous pouvons changer 
les règles quand nous le voulons. Vous ne pouvez rien y changer". C'est comme les cartes de crédits. 
Lissez les petits caractères. "Nous pouvons tout faire. Nous pouvons augmenter le taux jusqu'au maximum 
du plafond gouvernemental", qui je crois est de 22%; "et vous ne pouvez rien y faire". 

L'autre jour, j'ai essayé de fermer un compte de carte de crédit et c'était pratiquement impossible. Savez-
vous, ils m'ont rendu les choses extrêmement difficiles. Je suis allé à la banque, "Désolé, nous ne pouvons 
pas le faire. Vous devez appeler le service d'opérations bancaires par téléphone". Donc je les appelle, "Qui 
êtes-vous?" Je n'avais pas le bon numéro identifiant. Ils ne pouvaient pas m'identifier. Je leur ai donné 
toutes les informations à mon sujet, tout ce à quoi je pouvais penser. C'était très frustrant. "Non M. 
Matthews. Vous avez le mauvais… Vous avez le mauvais numéro, M. Matthews". Et moi, je commence à 
m'énerver un peu et je me dis, "Il faut que je passe par là!" Et donc au bout du compte j'ai dit, "Ne vous 
inquiétez pas. Je vais retourner à la banque". Et donc il m'a fallu retourner à la banque; et quand je suis 
arrivé, ils ont vu que j'étais un peu sur les nerfs, parce que j'avais passé près d'une heure et demie au 
téléphone et tout ça. Je leur ai dit, "Écoutez, je veux simplement fermer ce compte". Si j'avais voulu en 
ouvrir un, j'aurais eu deux personnes à s'occuper de moi. Ça aurait été facile et merveilleux. "Ne vous 
inquiétez pas de votre cote de crédit. Ne vous inquiétez pas. On peut vous donner 10 mille; c'est très 
simple". Mais essayez de le fermer? Mais bref. Après deux heures de stresse pénibles, j'ai fini par le 
fermer. Parce que le système est comme ça. Le monde est comme ça. Tout est comme ça. Parce que pour 
eux, s'ils peuvent m'avoir avec 22%, ils vont se faire beaucoup d'argent. Comme vous le savez, les 
banques se font beaucoup d'argent. 

Et donc ce système dans lequel nous nous trouvons, c'est le système de Satan. Ça n'est pas là pour nous 
aider, c'est contre nous. Mais pour nous, frères, les choses sont plus difficiles. Parce que le système de 
Satan est conçu pour le monde, pour le maintenir dans la captivité, eh bien, nous en sommes sortis. Mais 
c'est conçu pour nous faire du mal, pour nous punir. Et nous savons ce que ça implique. C'est comme ici 
en Australie, les gens disent que les impôts ou les taxes sont raisonnables. Ça n'est pas vrai. Si vous êtes 
sans emploi, vous avez toujours à payer 10% d'impôt. Ça s'appelle GST [TVA]. C'est compris dans le prix 
de tous les produits et les biens. Et donc les gens qui reçoivent des allocations disent qu'ils ne payent pas 
d'impôt. Ça n'est pas vrai. C'est une supercherie. Tout le monde, même les personnes âgées, payent 10% 
impôts. C'est caché. Personne n'en parle pas. Les gens disent, "Oh non, je suis à la retraite, je ne paye pas 
d'impôt". Non, vous payez 10%, parce que c'est inclus dans le prix de tout ce que vous achetez. C'est donc 
une supercherie. C'est caché et c'est incorporé dans le prix des choses. 

Vous allez dans d'autre pays comme les États-Unis, quand vous voyez le prix de quelque chose; disons 
$15.00, et quand vous passez à la caisse, c'est $15.80. Je croyais que c'était $15.00. Non, c'est un impôt, 
c'est la taxe, la taxe d'état et tout le reste écrit sur le reçu. Ici en Australie, vous ne voyez aucun impôt, 
aucune taxe. Quand c'est $20, c'est $20, parce que, selon la loi, la taxe est déjà incluse dans le prix. Mais 
tout le monde pays des impôts. 
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Nous sommes donc tous opprimés plus que les autres, d'une manière ou d'une autre. Dans certaines 
régions, certaines industries, nous sommes tous opprimés. Parce que c'est le système de Satan et ça va 
finir. Nous pouvons nous en réjouir.  

Eh bien nous avons tous "marchés autrefois selon le train de ce monde", avec toutes ses attitudes, et toute 
la haine. Nous avons tous éprouvé de la haine parce que c'est le train de ce monde. Nous avons tous été 
égoïstes dans nos attitudes et notre comportement. "Ma" famille. "Ma" voiture. Le voisin au coin de la rue 
peut faire ce qu'il veut, mais c'est mon quartier, je vais le protéger. C'est ça l'égoïsme. C'est simplement un 
autre niveau d'égoïsme. C'est naturel. Et quand je dis naturel, c'est naturel, nous devrions savoir ce que 
veut dire "naturel". C'est charnel.  

Verset 3 – Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises, 
qui sont les désirs et les envies de la chair. Nous nous donnions des plaisirs. La priorité numéro un dans la 
vie, c'était nous-mêmes. Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair; 
nous voulions les satisfaire. Nous ne nous sommes pas retenus, nous les avons assouvies, chaque fois que 
nous en avons eu envie. …et de nos pensées, nous cherchons à satisfaire le soi, et nous étions par nature 
des enfants de colère, parce que nous méritions la peine de mort, comme les autres, tout comme les 
autres dans le monde.  

Matthieu 13:1. Il arrive souvent que nous n'identifions pas Satan comme un ennemi alors que nous le 
devrions. Nous vivons notre vie sans réaliser qu'il essaye de nous détruire à tout instant. Même si nous ne 
le voyons pas, il nous connait bien. Nous pouvons facilement oublier son influence, tout ce qu'il fait et 
comment il agit, comment il manipule, et nous pensons que c'est normal dans la vie. Mais ça ne l'est pas. 
Pour nous, en tant que membres du Corps de Christ, la vie n'est pas normale, parce que nous devons être 
extrêmement conscient de cette supercherie et du fait qu'il est constamment en train d'essayer de nous 
pousser à mal nous comporter.  

Matthieu 13:1, qui est la parabole du semeur. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au 
bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il 
s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Nous pouvons voir ici que Christ est monté dans un bateau, 
et ils sont tous debout attendant de voir ce qu'il va dire. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de 
choses. Et il parlait ainsi afin qu'ils ne puissent pas comprendre. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas 
comprendre les paraboles et que nous pouvons les comprendre, c'est parce que ce qui est physique indique 
ce qui est spirituel. Ainsi pour comprendre il nous faut avoir une pensée d'esprit, ou le saint esprit de Dieu 
afin de pouvoir voir spirituellement. Si nous ne pouvons pas voir, alors nous ne pouvons pas voir. C'est 
très simple. Il leur parle donc en paraboles, ce qui est une description physique des choses, et ils vont 
chercher des explications et des résultats physiques. Nous pouvons considérer ça physiquement, parce que 
nous savons qu'il nous parle de quelque chose de spirituel nous concernant ou concernant ce qu'il nous 
faut faire. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour comprendre ces choses.  

Christ disait, Un semeur sortit pour semer. Nous pouvons imaginer ça. Il a un sac autour de la hanche, 
avec toutes les graines de semence dedans, il y plonge la main et en lance une poigné autour de lui. Quand 
il les sème comme ça, elles sont censées s'enfouir dans la terre là où elles tombent. Comme il semait, une 
partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent, et nous pouvons 
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imaginer ça, les semences sont allées trop loin en dehors du terrain, les oiseaux sont venus et les ont 
mangés. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, 
nous comprenons ça, elle leva aussitôt, juste au-dessus de la surface du sol, avec de très petites racines, 
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc elles poussent immédiatement, mais elles sèchent très 
vite, parce qu'elles n'ont pas de bonnes racines pour bien tenir et se nourrir. Donc les racines se 
dessèchent. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Aucune force, 
incapable d'attirer ou de transporter l'humidité.  

Verset 7 – Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l'étouffèrent. En d'autres 
termes, elles ne recevaient pas la lumière du soleil et sans la lumière, elles sèchent et meurent. Une autre 
partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre 
trente. Donc il y a là plusieurs degrés de croissance. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 
Mais ils ne pouvaient pas entendre de quoi il s'agissant vraiment. Cette parabole est en fait pour nous, le 
peuple de Dieu.  

Nous comprenons que l'objectif des paraboles est expliqué par Christ même. Verset 10 – Les disciples 
s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Et donc pourquoi leur parles-tu 
comme ça? Pourquoi te sers-tu de paraboles comme guide?  

Verset 11 – Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume 
des Cieux. Et nous savons ça. Ça, c'est nous. "Il vous a été donné", à vous et à moi, "de connaître les 
mystères du Royaume des Cieux." Nous voyons spirituellement. Mais pas eux. Le monde ne le peut pas. 
Nous le pouvons. Ceci devrait nous montrer combien notre appel est merveilleux, notre réveil, ça devrait 
nous révéler combien c'est merveilleux. Ça nous a été donné par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu 
pour nous; Il nous l'a donné. …et que cela ne leur a pas été donné. Et donc ça n'a pas été donné au 
monde.  

Car on donnera à celui qui a, et nous avons la vérité. Donc nous avons la vérité, et il nous en sera donné 
encore plus. Encore plus sera donné. On attend plus de nous et on recevra encore plus. …et il sera dans 
l'abondance, grâce au saint esprit de Dieu; mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. c'est le 
résultat de cette parabole. Il se peut que nous ayons quelque chose. Nous pouvons avoir une vision 
spirituelle. Nous pouvons avoir le saint esprit de Dieu. Et on peut nous donner encore plus de vérité, mais 
il peut arriver un moment où tout ça peut nous être enlevé, nous pouvons perdre tout ce que nous savons. 
Nous pouvons voir ça, nous en avons les preuves dans cette région, avec les gens qui l'ont eu, ils avaient la 
vérité, et elle leur a été retirée. Maintenant ils n'ont plus rien. Ça leur a été retiré. Ils ont tout perdu à cause 
d'un choix qu'ils ont fait. Pas un choix que Dieu a fait, mais un choix qu'ils ont faits. Ils ne voulaient plus 
obéir. Ils ne voulaient plus écouter Dieu. L'orgueil est devenu un obstacle.  

Et donc on peut nous donner la vérité et nous pouvons en recevoir de plus en plus, grâce à l'esprit de Dieu, 
mais nous devons faire attention à notre façon de traiter la vérité et notre façon de la vivre. Parce qu'il peut 
nous arriver de la négliger, au point qu'elle nous sera retirée. Et pour tous ceux qui abandonnent la 
communion avec Dieu et avec les gens de Dieu, la vérité leur est retirée. C'est une tragédie, mais c'est ce 
que les gens choisissent de faire.  
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Verset 13 – C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, parce 
qu'ils ne le peuvent pas, et qu'en entendant ils n'entendent parce qu'ils ne le peuvent pas, ni ne 
comprennent. Nous pouvons très bien connaître une parabole, mais est-ce que nous la comprenons? Eh 
bien, Christ a dit, sans l'esprit de Dieu vous ne la comprendrez jamais. Vous pouvez connaître la parabole 
et la réciter par cœur, mais vous ne la comprendrez jamais au niveau spirituel. Ils ne le pouvaient pas.  

Verset 14 – Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous 
ne comprendrez pas; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Et donc vous pouvez très 
bien voir le semeur ou son aspect physique, vous pouvez voir tout ça, mais vous ne pouvez pas percevoir 
le fait qu'il parle de quelque chose qui est spirituel. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils 
ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. Ils n' ont donc aucun intérêt dans les choses de 
Dieu. Et les choses sont exactement comme ça pour nous aujourd'hui. Les gens ne s'intéressent pas à la 
vérité. En fait ils ne veulent pas de la vérité. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 
de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, qui est de se repentir. 
Parce que quand nous entendons la vérité nous sommes confrontés à un choix, allons-nous nous repentir 
ou non. C'est donc un choix, une décision à prendre. …et que Je ne les guérisse, ce qui consiste en 
quelque chose de spirituel. Et donc ils pourraient être guéris spirituellement s'ils étaient appelés et que 
cette opportunité leur soit donné, et nous allons en parler. Ils pourraient avoir cette opportunité mais Satan 
est là, il se cache derrière tout ça et il est toujours là. C'est ce que cette parabole nous indique vraiment au 
niveau spirituel.  

Verset 16 – Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! 
Nous sommes vraiment bénis. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 
voir ce que vous voyez. Nous pouvons croire ça. Tout ce que nous avons, toutes les vérités que nous 
avons, comparé à ce qu'avaient les prophètes des temps passés. …et ne l'ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Mais nous, frères, l'avons vu et entendu. 

Et Christ continue en expliquant la parabole, parce qu'il s'agit de choix. Verset 18 – Vous donc, écoutez 
ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du Royaume, qui est 
l'évangile du Royaume de Dieu, le plan et le dessein de Dieu, la prédication de l'évangile qui maintenant a 
été diffusée. Le nouveau livre parle du Royaume de Dieu. Il parle du salut, et il prêche l'évangile du 
Royaume de Dieu. C'est la même chose parce que tout ça conduit au même résultat, qui est la Vérité 
numéro 6. …et ne la comprend pas; et donc quelqu'un peut l'entendre et ne pas la comprendre. Ils ne sont 
pas sûrs. …le malin "le malin" vient et enlève ce qui a été semé dans sa pensée. Et il s'agit ici de 
quelqu'un qui a été appelé. Il commence à penser, "Oh, c'est intéressant", et il entend un peu, mais ça nous 
ramène à la semence. Mais il n'y a rien de solide. Alors Satan arrive et les trompe, et ils retournent au 
point de départ, "Non, ça ne marche pas", et tout-à-coup dans leur pensée ils retournent là où ils étaient au 
départ, à satisfaire les convoitises de la chair et leurs envies. Cet homme est celui qui a reçu la semence 
le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la 
parole et la reçoit aussitôt avec joie; ça le rend heureux, c'est le premier amour. "Ouais, je vais vendre la 
maison, tous mes meubles, et j'en achèterai d'autres plus tard." Cet enthousiasme et ce zèle. Vous savez, 
pour cette personne, ça y est, c'est le début. 
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Verset 21 – mais il n'a pas de racines en lui-même, en d'autres termes, quand vont arriver certaines 
pressions, il ne pourra pas tenir ferme contre les opinions des autres. Parce que la famille va lui dire, 
"Qu'est-ce que c'est ça? Et ça? Tu as dégoté ça de l'internet? Qu'est-ce que tu as fait?" Et la personne n'a 
pas suffisamment de force et pas assez de courage pour tenir la vérité. Non, soyez déterminés, sachant la 
vérité. Mais ils doutent des choses, et tout-à-coup ils s'en vont. Ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent 
pas tenir ferme. Il n'y a pas de force en eux. Leur orgueil et leur égoïsme font obstacle. …il ne tient pas 
longtemps. Et dans l'histoire de l'Église de Dieu c'est arrivé très souvent. Les gens commencent avec un 
certain zèle et généralement (je ne dirais pas tout le temps), mais souvent ce zèle n'est pas sincère, parce 
que nous avons tendance à réagir excessivement. Vous savez, nous regardons les choses comme si c'était 
noir ou blanc et nous allons trop loin avec les choses physiques, alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de 
l'esprit d'un sujet. Nous devons donc faire très attention. Mais nous gagnons en maturité dans ces choses. 
L'esprit d'un sujet est quelque chose dans lequel nous progressons et gagnons en maturité.  

Ils ne vont pas durer longtemps. Car dès que survient une tribulation ou une persécution, ça vient 
souvent des autres, généralement de la famille, à cause de la parole, à cause de la vérité, il y trouve une 
occasion de chute. La personne ne peut pas le supporter et elle retourne à ce qu'elle était avant. 

Verset 22 – Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui 
les soucis du siècle, son travail, son salaire, et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et donc 
c'est la parole de Dieu contre ce qu'ils voient comment étant leurs priorités, il y a là une grande différence, 
parce qu'ils sont pris par les soucis de ce monde. Et ça peut être beaucoup des choses, pas seulement 
l'argent, tant de choses peuvent faire obstacles à un appel. …et la rendent infructueuse. Il ne progresse 
pas spirituellement. Et nous avons parlé de ça dans le sermon précédent, montrant qu'il nous faut 
progresser. La vérité produit le progrès et la croissance. Cette personne va entendre certaines choses et va 
ensuite devenir infructueux parce qu'il ne surmonte pas son soi. Dans bien des cas, les gens s'offusquent de 
la parole de Dieu. "Oh, je ne peux parler de ça a personne, parce que ça contrarie les gens." Ils ont des 
priorités physiques et c'est ce qui devient plus important pour eux. Et donc la personne pense, "Je ne suis 
pas sûr de pouvoir faire ça, le patron va penser du mal de moi ou de ma famille et il ne va pas m'apprécier, 
ou ça pourrait me conduire au divorce, ça pourrait ceci ou cela", et à cause de ça, les gens laissent tomber, 
ils abandonnent et retournent à ce qu'ils étaient. Dans tout ça, il faut que Dieu soit la priorité numéro 1.  

Dans tout ça il faut nous rappeler qui se cache derrière la scène, essayant de tout détruire. C'est Satan. 
Satan va s'assurer que les gens s'aperçoivent que nous sommes différents. Voilà ce que c'est. Satan va faire 
savoir aux gens dans notre façon de vivre, qu'il est là à essayer de nous détruire quoi qu'il arrive. Même à 
ce niveau. Que sont les soucis de ce monde? Les soucis du système de Satan, parce que le monde est sous 
l'influence de Satan. Il s'agit de supercherie dans tout ça, c'est la supercherie de l'argent. 

Verset 23 – Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et c'est ce 
que nous avons faits, et la comprend. Ah, nous avons l'esprit de Dieu; nous comprenons l'esprit du sujet. 
Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour ça. C'est ce que nous avons. C'est pourquoi nous pouvons la 
comprendre. Ainsi nous avons une vue totalement différente des choses, par rapport aux autres. Par 
exemple, la dîme. Nous avons une vue totalement différente de ça. Nous voyons et comprenons vraiment 
ce que sont les dîmes. Le monde voit ça comme une idiotie, donnant de l'argent à une secte. C'est comme 
ça qu'ils le voient. Ils ne voient pas Dieu dans tout ça. Tout ce qu'ils voient c'est que vous faites partie 
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d'une secte et que vous leur donnez votre argent. Mais nous comprenons la parole de Dieu. Ils ne la 
comprennent pas, ils ne le peuvent pas. …il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre 
soixante, un autre trente. La croissance spirituelle c'est de surmonter notre égoïsme. Voilà ce qu'est 
vraiment la croissance spirituelle. Nous rappelant que Satan est là pour la détruire et l'écraser. Satan ne 
veut pas de croissance spirituelle. Satan ne veut pas que nous devenions comme Dieu. Il ne veut pas voir 
ça. Il ne veut pas que nous entrions dans la famille de Dieu. Il ne veut pas ça. Il lutte contre ça.  

Je ne vais pas parler de cette parabole pour le moment, mais le point important c'est que le but de Satan est 
de tromper pour détruire notre future. Voilà ce qu'il cherche.  

Si vous prenez 1 Chroniques 21:1. Très souvent nous ne voyons pas Satan dans les choses, parce que nous 
ne faisons pas attention. Nous n'en sommes pas conscients. Mais nous avons dans ce passage l'exemple où 
des choses commencent à tourner mal sans que personne vraiment réalise qu'elles tournent mal, parce que 
nous faisons de mauvais choix et nous ne considérons pas Dieu, nous ne sommes plus en garde contre les 
stratégies de tromperie et de mensonge de Satan.  

1 Chronique 21:1, qui nous parle du recensement d'Israël et de Juda. Satan se leva contre Israël. Ne 
pensons-nous pas que Satan se lève contre nous individuellement? Il y a des moments où Satan s'acharne 
sur nous beaucoup plus qu'à d'autres moments. Ça n'arrive pas uniquement de temps à autre. Parfois, Satan 
s'attaque à quelqu'un à cause d'une faiblesse. Je suis sûr que Satan connait nos faiblesses et les utilisent au 
sein de notre pensée pour nous pousser à pécher, tout comme il l'a fait avec David. Nous voyons dans ce 
passage que David a pris une décision. C'est pareil avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti 
cette pression. Je ressens parfois cette pression sur moi à cause de certains choses, vous pouvez ressentir 
cette pression et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ça presse, ça presse, vous êtes sous cette 
pression de faire un choix ou d'aller dans une autre direction pour quelque chose. C'est présent. Et même 
en vous tournant vers Dieu, parfois dans ces cas-là, vous vous tournez vers Dieu et ça ne semble pas 
vraiment faire de différence. C'est toujours là. Eh bien, ce sont des moments où vous devez encore plus 
vous tourner vers Dieu, et c'est même le moment où vous devriez probablement vous mettre à jeûner, c'est 
le moment de jeûner pour vous rapprocher de Dieu, réalisant que Dieu est notre force, l'esprit de Dieu est 
notre force.  

Satan se leva contre Israël, et il poussa (influença) David à faire le dénombrement d'Israël. Il s'agit 
d'avoir une mauvaise pensée, parce que Dieu est notre force. Nous devrions vraiment comprendre de quoi 
ça nous parle, c'est le fait que Dieu est notre force. Je vais juste mentionner, 1 Jean 4:4, "Vous êtes à Dieu, 
les enfants de Dieu, et vous les avez surmontés", parlant du mal, "Parce que Celui qui est en vous est plus 
grand que celui", Satan et tous les autres "qui est dans le monde". Il y a donc une force vers laquelle nous 
devrions nous tourner. Et nous avons là David prêt à dénombrer Israël, parce qu'il veut savoir combien il 
est fort. Et vraiment nous devrions faire attention avec ça, ne jamais prendre ce chemin, cette manière de 
penser physique, vous savez, je suis capable de ci et de ça, je peux faire ci et ça. C'est dangereux. C'est 
dangereux, parce que c'est mal de s'appuyer sur notre force ou d'aller chercher la force chez les autres. 
Nous devons toujours nous tourner vers Dieu qui est notre force.  

Verset 2 – Et David dit à Joab et aux chefs du peuple: Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis 
Beer-Schéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Et vraiment ça 
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ne va pas les aider du tout, parce que ça pose des problèmes d'orgueil très sérieux. Joab répondit: Que 
l'Éternel rende Son peuple cent fois plus nombreux! Et donc Joab lui dit, "Il n'est pas très bon de faire 
ça, parce que c'est Dieu qui est notre force". O roi mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon 
seigneur? "Ne sont-ils pas tous tes serviteurs de tout façon? Ne vont-ils pas faire tout ce que tu veux? 
Leur nombre n'a pas vraiment d'importance." Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? 
"Pourquoi veux-tu que j'aille les compter?" Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Parce qu'il y aura des 
conséquences d'aller compter tout Israël. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Ce qui est 
juste. Joab devait obéir à David. Il est sous l'autorité de David. David lui dit, "Va faire ça", Joab s'en va le 
faire. Et Joab partit, et parcourut tout Israël; puis il revint à Jérusalem. 

Verset 5 – Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple: il y avait dans tout Israël onze 
cent mille hommes tirant l'épée, c'est-à-dire, prêts à la guerre et en Juda quatre cent soixante-dix mille 
hommes tirant l'épée. Ils étaient donc prêts à faire la guerre. Et il y a là un principe qui souligne 
comment obéir quelqu'un qui vous commande, quand vous savez qu'ils ont tort. Comme l'ordre est donné 
à Joab de faire quelque chose qu'il sait être mauvais.  

Eh bien, j'ai vécu un exemple semblable au début avec quelqu'un qui à l'époque était le patron du magasin 
à Banbury. Je savais qu'il était au-dessus de moi, et il m'a demandé de faire quelque chose, et il m'avait 
fallu trouver un moyen de poser la question, ou répondre à la personne qui me posait la question sans 
mentir, parce que je savais que je ne devais pas mentir. Il s'en foutait. Il mentait constamment aux clients.  

Et donc une dame avait acheté une robe qu'elle avait ramenée et nous ne remboursions pas ce genre de 
robe. J'ai essayé de lui expliquer. Elle a répondu, "Je voudrais parler au patron du magasin". Donc je suis 
aller voir le patron, Guy et lui ait dit, "Voilà ce que le client veut faire", il a répondu, "Vas lui dire 'ça'". 
C'était un mensonge. Et je me suis dit, "Comment je vais faire pour dire ça à cette personne?" Et je ne me 
souviens pas exactement comment je m'y suis pris. Je ne sais pas si j'ai prié ou pas, je ne m'en souviens 
pas. Mais je me souviens avoir parlé au client et de lui avoir dit, on m'a dit de vous dire ceci et cela". C'est 
vrai. "Quelqu'un au-dessus de moi m'as dit, "de vous dire ça", qui était un mensonge. Mais c'est ce qu'on 
m'a dit de vous dire. "Ça n'est pas moi qui le dit, on m'a dit de vous le dire." Et donc je m'en suis tiré en 
réalisant qu'il y a plusieurs façons de gérer les situations sans avoir à mentir, vous pouvez dire, "Eh bien, 
on m'a dit de creuser ce trou. C'est en plein milieu de la route, mais on m'a dit de le creuser. Et je fais ce 
que l'autorité au-dessus de moi m'as dit de faire, sans poser de problème. Eh bien Joab avait aussi la 
possibilité de gérer ça, mais bref, il est parti et il a fait ce qu'on lui avait dit de faire.  

Il ne fit pas parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une 
abomination. Et donc Joab savait qu'il ne devait pas faire ça, mais il l'a fait. Cet ordre déplut à Dieu, qui 
frappa Israël. Et si nous considérons le nombre total de gens qui sont morts à cause de cette décision 
influencée par Satan, il y a eu soixante-dix mille personnes au total. Soixante-dix mille! Pouvez-vous 
imaginez ça aujourd'hui, qu'à cause d'une décision prise par le gouvernement, soixante-dix mille 
personnes trouvent la mort? Qu'est-ce qui se passerait? Les gens se feraient virer dans tous les sens. David 
est le roi – soixante-dix mille personnes sont mortes.  

Nous connaissons le reste de l'histoire. Mais voilà la clé dans tout ça, verset 8 – Et David dit à Dieu: J'ai 
commis un grand péché en faisant cela! C'est la repentance. C'est de se tourner vers Dieu qui est la 
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source de notre force. Parce que la repentance nous conduit quelque part. Nous savons ce qu'a fait David. 
David a dû prendre une décision, il a pris une décision; il a placé tout ça dans les mains de Dieu. Nous ne 
savons pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous pensons le savoir mais une décision a été prise. Et il y 
aurait vraiment eu des réjouissances dans un certain camp. Il y a certainement eu des réjouissances dans le 
camp de Satan et des démons à cause de ce que David avait fait. Ils ont dû se réjouir, vous savez, parce 
qu'il a vraiment commit un péché. Ils adorent le péché, parce que c'est toujours contre Dieu, ils adorent 
tout ce qui est contre Dieu. Eh bien, d'avoir réussi à pousser Satan contre Dieu a dû produire des 
réjouissances. Mais quand David s'est repentit, "J'ai commis un grand péché". "Ah non!" Vous pouvez 
simplement imaginer ça, parce qu'ils pensent comme ça. Ils prennent plaisir au mal. 

Et donc Satan est le destructeur et à cause de Satan il y a une pénalité à payer. Nous savons que Satan va 
payer la pénalité ultime, "le salaire du péché c'est la mort". Il y a une punition attachée à ça. Nous n'allons 
pas examiner les écritures que j'avais sélectionnées, parlant du moment où Satan est venu tenter Christ, 
vous savez, le Fils de Dieu. Mais il était là. Il était là aussi à l'époque de David. Il était là aussi avec Adam 
et Ève. Il était autour de David. Il était contre Christ. Et nous devrions nous rappeler qu'il est contre nous. 
Il est là. Il sait très bien ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Il est là et il est déterminé à nous 
détruire, tout comme il l'a été à toutes autres époques. Avec Adam et Ève; il était là pour les détruire. Avec 
David; il essaye de pousser David à se tourner contre Dieu. Avec Christ; il a essayé de pousser le Fils de 
Dieu à se tourner contre Dieu. Mais il n'abandonnera pas. Il n'a pas abandonné et il n'abandonnera pas. 
Nous connaissons les écritures qui parlent de l'avenir; jusqu'à ce qu'il soit enfermé et qu'il ne soit plus en 
présence de l'humanité, il ne va pas abandonner. Il ne renoncera pas jusqu'au dernier jour même.  

Le deuxième ennemi que nous allons maintenant examiner, c'est le péché. Notre égoïsme, ce que nous 
sommes par nature, ce qui produit le péché. Parce que c'est un choix personnel. Il arrive que les gens 
disent, "C'est Satan qui m'a fait faire ça". Non, Satan ne nous fait pas pécher. Il nous influence en essayant 
de nous pousser à pécher, mais nous le choisissons. C'est un choix personnel. Parce que nous pouvons 
résister à Satan. Nous pouvons lutter contre Satan. Par la puissance de l'esprit de Dieu nous pouvons le 
faire. C'est nous qui sommes notre pire ennemi. Nous pouvons dire que Satan est un ennemi, mais en 
réalité, notre nature, notre égoïsme est notre pire ennemi, parce que c'est à cause de notre égoïsme que 
nous péchons. Notre égoïsme c'est la raison pour laquelle nous péchons. Et le salaire que nous allons 
recevoir à cause de cet égoïsme c'est la mort.  

Romains 6:15. Soit nous sommes esclaves du péché, de notre égoïsme, ou nous sommes esclaves de Dieu 
par notre obéissance. Romains 6:15 – Quoi donc! Donc il pose la question. Pécherions-nous, parce que 
nous sommes, non sous la loi, qui veut dire que nous ne sommes plus sujet à la pénalité de la loi. Donc 
Paul dit ici, "Est-ce que nous allons continuer à pécher et continuer à vivre égoïstement?" Parce que nous 
pouvons échapper à la pénalité du péché. Nous avons été baptisés, ainsi, la pénalité du péché a disparu, 
mais nous pouvons la mériter à nouveau, mais si nous nous nous repentons, nous pouvons éviter cette 
pénalité. Et donc, "Quoi donc? Allons-nous pécher du fait que nous ne sommes plus sous la pénalité de la 
loi" grâce à la repentance et au baptême? …mais sous la grâce? Parce que c'est comme ça que nous 
l'obtenons. La grâce c'est la miséricorde de Dieu, le pardon du péché, que nous obtenons par une 
repentance continuelle. Nous nous repentons au moment du baptême mais après ça, nous nous repentons 
continuellement. Et il continue en disant, Loin de là! Et donc nous ne devons pas pécher rien que du fait 
que nous pouvons être pardonnés. Non, nous devons lutter contre le péché.  
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Verset 16 – Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, et nous 
pouvons faire ça soit avec l'un, soit avec l'autre, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché… Et donc soit nous nous laissons aller au péché et à l'égoïsme, qui conduit à la mort, soit de 
l'obéissance qui conduit à la justice? Il y a donc un choix à faire dans la vie. Un choix que nous devons 
faire chaque jour. Soit, nous sommes esclaves de notre égoïsme, ce qui produit le péché, et qui conduit à la 
mort pour toujours, ou nous suivons le chemin qui conduit notre vie à l'obéissance. Ainsi nous surmontons 
le soi, nous obéissons à Dieu en sacrifiant notre égoïsme et ça conduit à la justice. Et nous savons que la 
justice vient de Dieu et que Dieu est juste et droit. Eh bien, l'obéissance conduit à la justice pour toujours. 
Parce que nous pouvons entrer dans Elohim, nous pouvons alors faire partie de la Famille de Dieu et nous 
vivrons la justice parce que nous allons penser comme Dieu. Et donc, le choix nous appartient dès 
maintenant. Soit, nous sommes esclaves du péché, de l'égoïsme ou nous sommes esclaves de l'obéissance 
à Dieu. Il nous appartient de choisir de qui nous seront l'esclave.  

Verset 17 – Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, qui est 
d'être esclave de notre égoïsme, de mettre le soi en premier, vous avez obéi de cœur (de votre pensée) à 
la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et donc nous avons eu le choix à savoir si 
nous allions vivre selon la parole de Dieu ou non. Ayant été affranchis du péché… N'est-ce pas ça 
formidable, que nous ayons été délivrés de notre ennemi, le péché: tout d'abord par le baptême, et ensuite 
par cette repentance continuelle. Et si nous allons devant Dieu, Il nous pardonne notre péché. C'est garanti. 
Dieu dit qu'Il nous pardonnera si nous sommes prêts à pardonner les autres. …vous êtes devenus esclaves 
de la justice. Et donc maintenant nous avons un choix à faire. Nous avons fait le choix et nous avons 
décidé de nous soumettre à Dieu, ce qui consiste à mettre Dieu en premier, quoi qu'il arrive.  

Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Et ça, parce qu'il y avait 
toujours un certain degré d'égoïsme en nous, ce qui était prévu, parce que tout ce processus de conversion 
consiste à finir par connaître nos ennemis et les combattre, sans tomber dans les pièges qu'ils nous tendent. 
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour 
arriver à l'iniquité, ce qui est le péché, le péché, pour pécher et encore pécher. Parce qu'un péché conduit 
à un autre, qui va nous conduire à encore un autre, et c'est ce que nous faisions avant d'être appelés, c'est 
simplement que nous n'en étions pas conscients, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves 
à la justice, pour arriver à la sainteté. Parce que nous avons été appelés à ça.  

Verset 20 – Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, qui était d'être maintenu dans la servitude par la 
tromperie et les mensonges de Satan, vous étiez libres à l'égard de la justice. Nous étions libres de 
justice, parce que nous ne pouvions pas la vivre. Nous ne l'avions pas. Nous avions une certaine liberté, 
mais elles venaient du monde. Nous n'avions pas Dieu en nous. Ainsi nous ne pouvions pas être justes, 
parce que nous étions esclaves du péché, nous étions maintenus dans la servitude, ce qui a lieu par les 
influences de Satan et notre propre égoïsme. 

Verset 21 – Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et c'est la 
question. Nous avons vraiment honte maintenant que nous pouvons voir! Nous avons honte de nous-
mêmes, des choix que nous avons faits. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est le résultat. Eh bien 
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nous ne sommes plus sous la pénalité du péché, qui est la peine de mort. Nous ne la méritons plus… Nous 
pouvons y échapper. Nous pouvons vivre une vie de justice. 

Verset 22 – Mais maintenant, étant affranchis du péché et de la pénalité du péché, et devenus esclaves 
(serviteurs) de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et donc voilà le 
résultat final, ce qui nous ramène à la Vérité No.6. Ça comprend le processus tout entier de la raison pour 
laquelle nous avons été appelés, ce que nous décidons de faire, qui est d'obéir à Dieu, pour qu'en fin de 
compte, on nous donne la vie éternelle.  

Verset 23 – Car le salaire ou la rétribution que nous recevons du péché, c'est la mort. C'est une loi. Le 
salaire, ce que nous méritons et gagnons quand nous péchons, c'est la mort. Et pour nous, c'est la seconde 
mort. Parce que si nous ne nous repentons pas, nous serons confrontés à la seconde mort. Il faut que nous 
soyons dans une position de repentance continue. Nous ne pouvons jamais dire "Bon, je ne vais pas me 
repentir de ce péché", et juste le laisser de côté, parce que le résultat sera qu'en fin de compte, nous ferons 
face à la seconde mort. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, quelque 
chose que Dieu veut nous donner librement, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà 
ce que Dieu veut nous donner. 

Et quand nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes, nous pouvons alors voir que la fin de 
6000 ans est quelque chose de vraiment merveilleux. Parce qu'à la fin, Satan sera enfermé, il sera jeté en 
prison. 

Apocalypse 20:1. Dans le Millénaire et dans la période de Cent-ans, l'humanité n'aura qu'un seul ennemi à 
combattre. Parce que quand Satan ne sera plus là, il ne restera qu'un seul ennemi – le soi, le péché. Nous 
devrons lutter contre nous-même. Et donc les choses seront plus faciles pour les gens dans le Millénaire, 
ce sera plus facile parce que Satan ne sera plus là pour diffuser ses supercheries et ses mensonges. Et ceux 
qui vendent l'aspirateur devront dire la vérité. Toutes les machines qui sont supposées vous donner des 
abdominaux – devront vous dire la vérité! Il leur faudra dire la vérité. Et "les essais gratuits" seront 
vraiment des essais gratuits, pas cent dollars pour les renvoyer. Toutes les tromperies dans la publicité et le 
marketing, il faut que tout ça s'arrête. Et le retour de Christ, l'établissement des 144 000 comme rois et 
sacrificateurs sur ce monde, pas de mensonge, pas de tromperie – c'est vraiment incroyable – et très vite, 
les gens apprendront la vérité sur Noël et sur les Pâques, sur toutes ces choses. Ils apprendront que ce ne 
sont que des mensonges. Des supercheries. La petite sourie qui remplace les dents de lait des enfants sous 
l'oreiller par un peu d'argent, que des ordures. 

Il faut que les gens apprennent ces choses. Ça va prendre du temps. Leurs mentalités vont être délivrées, 
tout comme nous venons de le lire, ils ne seront plus esclaves du péché. Mais ils seront esclaves de Dieu et 
il y aura là une liberté incroyable. Il sera vraiment merveilleux de pouvoir aller se coucher le soir sans 
avoir peur, sans avoir peur que quelqu'un vienne voler votre voiture ou entrer dans votre maison, ou que 
quelqu'un puisse arrêter votre voiture sur la route et s'en emparer. C'est vraiment incroyable. Ou que les 
fruits que vous achetez ne seront pas couverts de pesticides ou de produits chimiques, ou qu'ils sont restés 
dans des frigos pendant un an et ils le sortent pour les décongeler. Il sera vraiment incroyable de savoir 
que tout ce que vous allez manger sera bon pour vous, que ça ne va pas vous tuer lentement. Et c'est 
exactement… Vous savez, les gens vont dire, "Oui, je mange un fruit". Eh bien j'ai travaillé avec quelqu'un 
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qui cultivait des tomates et elles poussaient (soi-disant) naturellement. Mais il ne fallait pas en manger la 
peau. Tous les produits chimiques qu'ils déversent sur les tomates restent sur la peau, c'est terrible, tant de 
produits chimiques. Et l'homme déverse des millions et des millions de tonnes de produits chimiques.  

Nous avons vécu dans plusieurs propriétés différentes et nous avons vu les champs de blé. Et vous réalisez 
ce qu'ils font avec le blé – tout le blé, en dehors de ce qui est cultivé biologiquement (si le vent ne souffle 
pas dans cette direction) – tout le blé est pollué. La quantité de choses qu'ils vaporisent… Ils commencent 
avec les tracteurs en vaporisant d'abord le sol – des produits chimiques pour tuer la vermine. Et puis quand 
le blé commence à pousser, ils vaporisent d'autres produits chimiques pour que la vermine n'attaque pas 
les feuilles. En fin de compte, ce que vous mangez est plein de produits chimiques et vous ne pouvez rien 
y faire… vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et même si l'étiquette vous dit "pomme fraiche", elles 
ne sont pas fraiches du tout. Ils les vernissent avec de la cire et ils se servent de produits chimiques. C'est 
comme ça. C'est ce que l'homme fait.  

Nous ne pouvons faire que du mieux que nous pouvons, basé sur les lois de santé de Dieu, mais en réalité, 
le monde est plein de supercherie. Le marketing est plein de supercherie. Ce qu'ils font ici en Australie 
quand vous allez dans les supermarchés, c'est qu'ils présentent trois lots de fruits ou de légumes sur une 
rangée, et ils ne mettent que deux étiquettes. Et vous regardez ça, pensant, "$1.00 pour les pommes" et 
"$1.00 pour les oranges". Et vous avez les poires au milieu. Donc vous assumez qu'elles coutent aussi 
$1.00, jusqu'à ce que vous passiez à la caisse et là, vous découvrez qu'elles font $4.00. Elles coutent $4.00. 
Parce que tout est piégé. Les étiquettes sont piégées. Ils annoncent une hausse de prix et le diminuent plus 
tard pour donner l'impression d'une bonne affaire. Ils font tant de choses comme ça. Ils annoncent une 
solde de 50%, et si vous lisez attentivement… Disons que vous avez une barre chocolatée à $4.00 et ils 
vont annoncer une réduction pour pouvoir augmenter le prix à $4.80. La loi dit que vous devez attendre 
quelques semaines et après ça, ils annoncent une réduction de 50% du prix à $4.80. Ils disent que c'est 
moitié prix. Un mensonge! La moitié du prix c'est $2.00 dollars, pas $2.40. Parce que c'est tout des 
subterfuges. Se sont des astuces. Voilà de quoi il s'agit, ce ne sont que des supercheries. Le monde est 
plein de supercherie.  

Eh bien, quand tout ça sera fini… C'est dur d'imaginer une société sans supercherie, une société où 
l'homme sera tenu responsable de ses choix. 

Apocalypse 20:1 - Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme, qui est un lieu 
d'emprisonnement, et une grande chaîne dans sa main. Ça n'est pas physique. C'est comme un langage 
spirituel pour décrire un changement qui va avoir lieu, que Satan sera empêché de diffuser ses pensées aux 
mentalités qui y sont réceptives. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le 
lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne 
séduisît plus les nations. Le problème – la séduction, la tromperie. Il ne peut donc plus séduire et tromper 
par la diffusion de ses plans, de ses mensonges, de tous les mensonges dont il a rempli le système éducatif 
et tout le reste.  

…jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis; après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de 
temps. Et donc nous voyons le plan total de 7100 ans. Nous voyons 6000 ans du règne de Satan, et puis il 
est enfermé pendant 1100 ans. Nous voyons l'humanité sans Satan pendant 1000 ans. Pouvons-nous 
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imaginer le changement que ça va apporter, quand les gens n'auront plus à aller voir le patron en disant, 
"À propos, je ne peux pas venir travailler du vendredi soir au samedi soir". La liberté que le Millénaire va 
apporter! Quand les gens finiront par comprendre que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. C'est une grande 
liberté. Tout vient de Dieu et ainsi, de donner la dîme devient un honneur. Payer la dîme et les offrandes 
est un honneur, de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est un grand privilège. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui 
ont eu cette opportunité. Mais nous l'avons eu.  

Pendant les 1100 ans, l'humanité devra lutter et surmonter un ennemi principal – eux-mêmes. Il leur faudra 
combattre leur égoïsme. Le péché, qui est lié à l'égoïsme, est l'ennemi de toute l'humanité à cause de la 
rétribution qu'on en tire.  

Jacques 4:1. C'est Jacques qui écrit à l'Église. D'où viennent les luttes (les batailles), et d'où viennent 
les querelles parmi vous? Ça s'adresse à nous. Pourquoi avons-nous des querelles, des désaccords avec 
un autre membre de l'Église? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça vient 
de notre égoïsme. Parce que nous devrions avoir appris à nous soumettre. Les gens peuvent facilement se 
laisser aller à une attitude dominante ou agressive, pour une raison ou une autre, même dans l'Église de 
Dieu, eh bien, c'est vraiment important? Si nous sommes prêts à nous défendre et à nous quereller à ce 
sujet, vraiment, à quoi ça sert? Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers, ce qui est 
une certaine attitude, et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des luttes, 
et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Parce que c'est les désires du soi, c'est 
d'essayer d'obtenir pour le soi. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, 
c'est-à-dire pour des motifs égoïstes, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes! 
N'est-ce pas ça incroyable? Il s'agit de relation. Vous êtes dans de mauvaises relations. Vous avez une 
relation avec un être d'esprit, parce qu'il diffuse sur vous de mauvaises pensées. C'est lui qui vous 
provoque aux querelles et aux batailles; c'est lui qui vous influence pour développer de la mauvaise 
volonté. Et donc nous avons cette relation avec lui, alors que nous ne devrions pas l'avoir. Nous devons 
avoir une relation avec Dieu.  

Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le savons-nous? Satan, le système 
de Satan est partout autour de nous. Et nous voulons nous en rapprocher, nous en faire un ami. Et se 
faisant nous développons de mauvaises, de fausses relations. Nous avons une relation avec un être qui 
cherche à nous détruire. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est simple, 
frères, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit, nous avons une relation avec Dieu, soit nous avons une relation 
avec le monde.  

Je veux me préparer à finir, parce que je veux finir en parlant de notre troisième ennemi. Et ce troisième 
existe à cause des deux premiers; c'est la seconde mort. Le monde ne pense pas que la seconde mort est un 
ennemi, parce qu'ils ne croient pas à une seconde mort. La majorité croit à une mort physique, après quoi 
nous vivons pour toujours. D'autres croient à une mort et après vous revenez comme un insecte ou une 
vache, ou quelque chose comme ça, toutes sortes de croyances. Mais Dieu dit qu'un de nos ennemis, c'est 
la mort. Ça s'appelle la seconde mort.  

La première mort n'est pas un ennemi. Elle n'est pas du tout un ennemi. Mais la seconde mort l'est 
vraiment. Nous devons donc faire très attention à notre façon de penser dans la vie, parce que nous 
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pourrions très bien y faire face. Nous pourrions faire face à la seconde mort si nous refusons de nous 
repentir, si nous refusons d'écouter Dieu. C'est alors que nous y ferons face. Pendant la période de Cent-
ans, toute l'humanité aura l'occasion de faire ce choix. Parce que le résultat de la seconde vie sera soit la 
vie dans Elohim ou plus de vie du tout, c'est ce qui s'appelle la seconde mort. 

Apocalypse 2:11 – Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises. S'adressant à 
nous. Celui qui vaincra… Vaincra quoi? Qui vaincra son égoïsme. Nous devons vaincre l'influence de 
Satan. Nous devons vaincre notre propre égoïsme. Il nous faut vaincre le péché. …n'aura pas à souffrir 
la seconde mort. Ainsi, si nous arrivons à surmonter le péché par la repentance, nous n'aurons pas à 
souffrir la seconde mort. La seconde mort c'est l'amour pour toujours, c'est de ne plus jamais avoir la vie.  

Juste avant nous parlions avec quelques frères, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait un choix dans la 
vie. Et c'était au sujet de ce que Ron avait dit quand il avait révélé à l'Église que les gens pouvaient se 
fixer même sans avoir l'esprit de Dieu. Donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas été appelé, 
peut très bien être déjà fixé, il ne voudra jamais changer. J'ai rencontré quelqu'un comme ça, je crois, et 
cette personne s'est assise en face de moi et a dit, "Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, je 
ne ferais jamais ce que tu fais, je ne veux jamais rien avoir à faire avec cette voie. Je ne veux rien avoir à 
faire avec ça", en d'autres termes, "Je préfère mourir". Et je lui ai répondu, "C'est probablement ce qui va 
arriver". Parce que vous voyez, il n'a pas réalisé ce qu'il avait fait. Il avait fixé son idée sur le style de vie 
qu'il voulait au point qu'il s'en foutait si Dieu l'appelait. Et pourquoi Dieu l'appellerait-il? Il avait déjà pris 
sa décision là-dessus. Il voulait ce qui était mal. Il voulait le plaisir temporel du péché, et il préfère ne plus 
jamais avoir de vie (parce qu'il n'allait jamais se souvenir qu'il avait eu la vie), ainsi il est heureux dans 
son égoïsme.  

Eh bien, pendant la période de Cent-ans, c'est ce qui sera pour l'humanité la question la plus importante. 
Choisissez la vie ou la mort. Le choix leur appartient, c'est l'un ou l'autre. Eh bien on nous dit ici que tous 
ceux qui sont là en ce moment, ceux qui seront dans la période de Cent-ans et ceux du Millénaire, tous 
ceux qui arriveront à se vaincre eux-mêmes, à vaincre l'influence de Satan dès maintenant (elle ne sera pas 
là dans l'avenir), vaincront leur égoïsme, tous ceux-là n'auront pas à souffrir la seconde mort. 

Apocalypse 21:8. Il est parfois difficile d'imaginer que quelqu'un puisse prendre ce chemin. Mais les gens 
parfois se laissent influencer par une certaine manière de vivre et ils sont heureux de vivre dans leur 
égoïsme. Ils sont comme ça. Ils ne veulent rien d'autre. Ils ne feront aucun effort pour en sortir ou changer. 
C'est dur à comprendre.  

Apocalypse 21:8 – Mais pour les lâches, les incrédules, ils ne croient pas en Dieu, ils ne veulent rien à 
voir à faire avec la voie de Dieu, les abominables, c'est ceux qui sont déterminés dans ce qu'ils font de 
mal, les meurtriers, ils aiment les mauvaises intentions, ils haïssent les autres, les impudiques, les 
enchanteurs, ils se tournent vers autres choses pour leur force, ils placent leur confiance dans quelque 
chose d'autre, les idolâtres, et tous les menteurs… Nous connaissons le père des mensonges – Satan. On 
nous dit, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 
seconde mort. Ils seront tous totalement détruits, ce sera la fin de la vie pour toujours. Et il ne restera que 
la vie d'esprit et il n'y aura plus de vie humaine. 
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Nous allons conclure en allant voir le dernier ennemi dans 1 Corinthiens 15:20, parce que ça nous amène à 
la fin et ça résume le plan de Dieu pour l'humanité aussi bien que ce qui en résultera. Eh bien, c'est 
formidable de pouvoir comprendre ça, rien que le fait que nous pouvons le comprendre. 1 Corinthiens 
15:20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, nous croyons ça, il est les prémices ou le 
premier, de ceux qui se sont endormis; ça veut dire qu'il est mort et qu'il a été ressuscité à la vie d'esprit, 
qui est le salut. C'est ce que nous attendons impatiemment. Car, puisque la mort est venue par un 
homme, c'est aussi par un homme par Christ, qu'est venue la résurrection des morts, et nous avons 
entendu parler de ça dans des sermons – nous parlant de la vie que Dieu va nous donner, de physique à 
esprit. Et comme tous meurent en Adam, parce que tous les hommes meurent ainsi, de même aussi tous 
revivront en Christ. C'est notre potentiel. Tous ceux qui sont membres du Corps de Christ, fils engendrés 
de Dieu, c'est notre potentiel, d'être revivifiés en Christ. Parce que nous croyons en Dieu, nous croyons en 
Christ. Mais chacun en son rang. Il y a un ordre des choses: Christ comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, lors de son avènement, faisant référence aux 144 000. Et il y aura encore 
d'autres résurrections.  

Ensuite viendra la fin, et donc nous arrivons à cette période de la fin, quand il (Jésus-Christ) remettra le 
Royaume à Dieu; et donc tout sera fini. Ils seront devenus des êtres d'esprit et tout le reste sera détruit. 
Satan et les démons, l'auteur du péché (à cause de son orgueil), il sera détruit avec tous ceux qui ne 
veulent pas de Dieu. …après avoir détruit (c'est Jésus-Christ qui détruit) toute domination, toute 
autorité et toute puissance. Parce que nous comprenons que pour le moment Satan a toujours une 
puissance et une domination. Et ce domaine s'appelle "la terre". En fait il domine sur la terre. Mais il va 
sous peu se faire remplacer. Et donc tout ça inclus Satan et tous ceux qui le suivre. Car il faut qu'il règne 
jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc Jésus-Christ va régner jusqu'à ce qu'on se 
soit débarrassé de tous les ennemis. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parce que la mort 
est un ennemi. La seconde mort est un ennemi. Mais quand ceci sera finalement arrivé et que tout sera 
complété, il n'y aura plus de mort. Ce sera fini. C'est la fin. Et donc quand tout ça sera fini, quand le péché 
aura finalement disparu, parce que "le salaire du péché c'est la mort", quand il n'y aura plus de péché, alors 
la mort va disparaître. Personne ne pourra plus pécher parce qu'ils seront tous dans Elohim. Il n'y aura plus 
de péché. Ainsi quand on se sera totalement débarrassé du péché, alors la mort disparaîtra. Quand tout ce 
qui a résisté et qui résiste à Dieu sera détruit, alors il n'y aura plus de mort. Plus de péché signifie qu'il n'y 
aura plus de mort.  

Verset 27 – Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds (les pieds de Christ). Mais lorsqu'Il (Dieu) dit que 
tout lui a été soumis, soumis à Christ, il est évident que Celui (Dieu) qui lui (Christ) a soumis toutes 
choses est excepté. Et Dieu le Père sera au-dessus de tout; Il l'a toujours été et Il le sera toujours et Il l'est 
toujours. Il est au-dessus de Christ et Il le sera toujours. Mais à un certain moment, Christ remettra tout ça 
à Dieu le Père. Ce sera un moment incroyable à voir. Et par la grâce de Dieu nous seront là.  

Verset 28 – Et lorsque toutes choses lui (Christ) auront été soumises, alors le Fils lui-même sera 
soumis à Celui (Dieu le Père) qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et ce que 
ça signifie vraiment c'est que tout sera remis à Dieu. Ça veut dire que tout sera un et unifié à Dieu. Tout 
sera dans l'unité avec Dieu. Il n'y aura plus d'ennemi. Une époque absolument extraordinaire, n'est pas? 
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Et donc nous avons trois ennemis. Eh bien, un temps va venir quand il n'y aura plus d'ennemis parce que 
nous serons dans Elohim. 
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