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Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Le 7ème Jour de la Fête
Ce sermon sera différent des autres, dans son objectif ainsi que le moment où les gens l'écouteront
dépendra le là où ils sont, parce que dans certaines régions il sera diffusé plus tard. C'est un sermon que je
donne évidemment en Europe, lors du sabbat juste avant la Fête, pour tous ceux d'entre vous qui sont là.
Pour tous les autres, vous l'entendrez pendant le septième jour de la Fête. Et donc le titre est très
approprié, particulièrement avec le contexte du sermon.
Et la raison pour faire ça différemment, c'est parce qu'il est difficile de jongler avec tous les sermons, de
savoir à quel moment les gens vont les écouter en Australie et en Nouvelle-Zélande, à quel moment ils
vont l'écouter aux États-Unis, et quand ils l'écoutent ici, c'est pour ça que nous envoyons les programmes
comme nous l'avons fait, pour aider les gens à suivre et savoir chaque jour quel sermon écouter. Et donc
c'est dans ce contexte que ce sermon m'est venu à l'esprit, pensant à programmer tout ça et regardant le
calendrier des sermons, tout prend sa place, le 7ème jour de la Fête.
Et quand vous commencez à penser au titre unique du sermon d'aujourd'hui, ça contient une grande
signification, le fait que je le donne aujourd'hui et que les autres l'écouteront le septième jour.
Et bien que les sermons que je vais donner à la Fête, en dehors de celui-là, ont tous été préparés avant mon
quadruple pontage le 3 juillet, ce sermon ainsi que le dernier qui sera donné à la Fête, n'avaient pas été
fini, ce qui me donnait de savoir que j'allais devoir le donner avant la Fête. Et donc un vendredi soir, cinq
semaines et demi plus tard, ce sujet m'est venu à l'esprit et j'ai pensé qu'il serait bon de le traiter pour
commencer la Fête ici en Europe et pour tous ceux qui l'écouteront plus tard, à cause de ce qu'il
représente.
Parce que le septième jour de la Fête contient une grande signification. Le septième jour, le Sabbat du
septième jour, le septième jour de la Fête, pensant à ça représentant le Millénaire, la septième période de
1000 ans dont nous sommes maintenant vraiment proches, et pensant au fait que cette Fête va passer très
rapidement. Nous n'avons même pas encore commencé ici en Europe, mais sous peu nous aurons le
premier jour et peu après nous aurons le Dernier Grand Jour. Ça passe tellement vite.
Et ne pouvais pas m'empêcher de penser à la vie et comment elle passe vite. Vous vous demandez où elle
est passée, vous arrivez à un certain point où vous commencez à avoir des problèmes de santé, vous
réalisez que vous avez vieilli, votre corps a vieilli, mais votre pensée ne change pas, en dehors du fait que
vous êtes dans l'Église de Dieu et de votre volonté de vivre ce mode de vie, avec la transformation, la
transformation que Dieu opère dans la pensée. Et nous sommes extraordinairement bénis de traverser ce
processus.
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Nous pouvons donc voir dans notre vie des changements au fil du temps, parlant de notre pensée et de
notre manière de pensée, vous ne pensez pas que vous avez un certain âge. Vous ne le savez que par
connaissance. Vous vous regardez dans la glace et ce n'est plus la même personne qu'il y a vingt ou trente
ans, et vous vous demandez où il ou elle est passée. Ça passe tellement vite. Et c'est comme ça avec la
Fête. C'est comme ça avec la vie. Ça passe vite. Et je sais que pour Dieu, d'une certaine manière, ces 6000
ans passés ont probablement aussi passés très vite, parce que le temps marche comme ça, avec toute
l'immensité de temps pendant laquelle Il a existé et que nous ne pouvons pas comprendre, des choses que
nous ne pouvons même pas imaginer. Mais la vie est comme ça, là encore, dans 1000 ans ceux qui auront
fait partie de la première résurrection vont penser la même chose, "C'est passé tellement vite".
Et donc profitez au mieux de cette Fête, glanez ce que vous pouvez. D'une certaine manière c'est
probablement une des Fête les plus importante que nous avons eu depuis bien des années, en raison,
franchement, des choses que nous allons discuter dans ce sermon.
Et ça devient plus évident quand vous réalisez le genre de sermons que Dieu inspire de donner à l'Église,
vous savez ce dont il faut parler, vous finissez par avoir une idée plus claire sur ce que Dieu veut que nous
centrions notre attention. Et ce sermon nous en dit long là-dessus. Et les sermons d'avant celui-là nous en
révèlent aussi beaucoup là-dessus. Nous avons juste besoin de savoir où nous en sommes, parce qu'au fil
du temps, peu importe ce que c'est, même avec la vie humaine, il arrive un moment où elle arrive à sa fin.
C'est fini, il ne vous reste plus de temps.
Mais maintenant, pour le peuple de Dieu, en ce qui concerne notre progrès et notre volonté de vivre ce
monde de vie à se repentir, tirant avantage du temps qui nous reste, eh bien c'est pratiquement fini. Dieu
nous donne pendant cette période, dès maintenant l'occasion de Lui répondre. Je sais très clairement que
c'est le message à donner à l'Église, qu'on nous donne l'occasion de faire quelques changements.
Il y a beaucoup trop de gens dans l'Église de Dieu qui ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre. Je veux dire
beaucoup trop, pas juste quelques-uns. Et nous devrions tous prendre compte de ça et nous examiner
personnellement et nous lancer à fond dans ce monde de vie et comprendre ou chercher à comprendre ce
que Dieu nous a donné, la valeur de ce qu'Il nous a donné, l'opportunité incroyable qu'Il nous a donné.
Parce qu'après un temps les choses deviennent une routine, jour après jour, Sabbat après Sabbat, Jour Saint
après Jour Saint. Et quand ça devient une routine, avec les êtres humains, ça n'est pas bon. Parce que les
routines rendent les choses normales, on se relâche comme l'Église l'a fait après Philadelphie et dans
Laodicée; elle s'était attiédie, devenue stagnante, parce qu'avec le temps notre nature humaine tourne
comme ça.
Avec le temps nous avons tous tendance à nous relâcher, à laisser tomber la bataille contre le soi, parce
que c'est plus facile. Et après une longue période vous ne vous rendez pas compte. Je l'ai déjà dit, certains
se sont déjà coupés de l'esprit de Dieu, sans même le savoir et ils assistent à la Fête cette année. Ils ne le
savent pas, parce que ça fait longtemps qu'ils ont été coupés de l'esprit de Dieu. C'est comme l'exemple
d'être dans les ténèbres que j'ai donné dans un autre sermon.
Quand vous êtes dans les ténèbres, vous n'en avez aucune idée, vous ne savez pas que vous ne pouvez rien
voir…ou vous pouvez le savoir par connaissance, évidemment, mais vous ne pouvez rien voir autour de
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vous, vous ne pouvez pas voir ce qui pourrait arriver. Ça n'est qu'avec la lumière que vous pouvez voir ce
qui se passe. Ça n'est qu'avec la lumière que vous pouvez saisir et comprendre où sont les choses. Et c'est
comme ça avec notre vie et l'appel que Dieu nous a donné.
Nous nous préparons donc pour ce que nous croyons être la vérité présente, qu'il se peut que très bientôt
nous soyons plongés dans un chaos mondial inimaginable – nous sommes au point de bascule – et une
3ème Guerre Mondiale. Et nous n'avons aucune idée, ou je devrais dire que nous ne pouvons pas vraiment
imaginer, ce que ça va être, mais nous n'avons pas besoin d'y penser. Mais nous sommes confrontés à cette
réalité. Impressionnant de voir tout ce qui se passe politiquement tout autour du monde, de voir ces choses
se dérouler. (Je parlerai de ça plus tard pendant la Fête. Je ne veux pas en parler maintenant, bien que
j'aurais aimé le faire.)
Il faut donc que nous comprenions que cette Fête pourrait être pour nous une Fête très importante. Ce
pourrait bien être la dernière Fête des 6000 ans passés de l'humanité, complétant cette phase de ce que
Dieu avait donné à l'humanité, une longue période, une image globale.
Et donc aujourd'hui, nous allons tout d'abord voir Hébreux 4, parce que ça nous en dit long sur ce que
nous allons discuter aujourd'hui, et comment nous allons devoir faire face à la période qui nous attend,
dans le temps qui nous reste, pour tirer avantage au mieux du temps que nous avons, et dans ce sermon,
nous allons regarder un peut en arrière à l'époque en 2012, parce qu'on peut comparer avec ce qui se passe
aujourd'hui et ce que l'Église est en train de vivre.
Hébreux 4:1. Nous dit, Craignons donc – craindre quoi? - tandis que la promesse d'entrer dans Son
repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse s'en être disqualifiés. Nous devrions craindre ça,
ça devrait être une peur réelle dans notre vie, comprenant ce qu'est notre nature humaine, sachant ce qu'est
notre nature humaine, nous devrions craindre l'égoïsme. Nous devrions avoir peur de nous laisser aller à
l'égoïsme. Nous devrions craindre ce que nous sommes capables de faire, ce qu'ont déjà fait tant de ceux
qui ont vécu avant nous.
Je pense à ça, aux 2000 ans passés et à ce que Christ avait dit, "Un grand nombre sont appelés et peu sont
élus." Je pense à ce qui s'est passé pendant Philadelphie et à ce qui s'est passé pendant Laodicée – mais
c'était l'Apostasie et évidement… mais tout ce qui a conduit à cette période et tant de gens dans
Philadelphie sont tombés en chemin. Et plus le temps passait, plus les gens avaient été dans l'Église, plus
ils se laissaient aller, commençaient à se relâcher. Et d'aller aux réunions de Sabbat était devenu une
routine. Aller à la Fête des Tabernacles était une routine. Ça n'était pas quelque chose que nous estimions
de tout notre cœur. Ça n'était pas quelque chose auquel nous nous accrochions de tout notre cœur, comme
nous aurions dû le faire et l'apprécier profondément devant Dieu.
Chaque Sabbat nous devrions être reconnaissants d'avoir le Sabbat et remercier Dieu pour ça, du fait qu'Il
nous a appelé à sortir de ce monde et nous a donné quelque chose de précieux, nous a offert quelque chose
que le reste du monde ne peut pas voir, et de comprendre ce que ça représente, c'est-à-dire cette période
qui va arriver et qui arrive à notre époque, quelque chose qu'ont voulu voir tous ceux que Dieu a appelé au
cours du temps. Ils voulaient voir ça "la ville dont Dieu est le créateur et le bâtisseur"– une vision ancrée
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profondément en eux. Et nous devons nous aussi avoir cette vision profondément ancrée en nous. Et si
nous ne l'avons pas, c'est que quelque chose ne va pas.
Et donc si le Sabbat devient une routine et que nous le pratiquons machinalement, nous ne prions pas à
l'avance comme nous devrions le faire, nous ne nous préparons pas comme nous devrions le faire, les jours
saints et tout ce genre de chose, je vous prie de bien comprendre que ça peut devenir une routine sans Dieu
dedans. Ça peut simplement devenir une routine.
C'est comme les Adventistes du Septième Jour, ils suivent une routine. Ils ne comprennent pas de quoi il
s'agit. Ils le font parce que pour eux, c'est normal. C'est une routine journalière. Ils vont assister à leurs
assemblées, ils écoutent ce qu'on leur dit, et dès qu'ils s'en vont, en général, et c'est comme ça dans ce
monde sans l'esprit de Dieu, les gens oublient ce qu'ils ont entendu. Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas
pendant la semaine, ils ne pensent pas à ce qu'on leur a dit, ce qu'ils ont entendu ce jour-là.
Et pour nous? Pensons-nous aux choses que Dieu nous a donné à un moment ou un autre, parce qu'Il veut
qu'on se concentre là-dessus pendant la semaine qui suit? Parce que c'est à ça que sert le sabbat. Et j'en
connais parmi vous qui réécoute toutes sortes de sermons passés, et ça, c'est super, mais il faut penser à ce
qui a spécifiquement été donné lors d'un certain jour, parce que c'est ce que Dieu nous donne comme
objectif à ce moment-là et Il veut que nous soyons concentrés là-dessus.
C'est comme le sermon d'aujourd'hui, ce dont je parle aujourd'hui n'est pas un détail. C'est un sermon
extrêmement important, un message très important qui s'adresse au peuple de Dieu… Je veux dire,
extrêmement important, parce que l'Église est en cours de nettoyage. Okay? Je trouve impressionnant de
voir comment tant de choses remontent à la surface, de choses qui ressortent parce que Dieu les fait
ressortir. Et Il ne va pas permettre certaines choses, que ce soit au sujet du marquage du sceau si les gens
ne répondent pas correctement, ou la possibilité de vivre dans un nouvel âge, à moins que nous le voulions
de toutes nos forces, à moins que nous répondions à Dieu correctement. Ça ne nous est pas dû, nous
sommes simplement extrêmement bénis que Dieu nous ait appelé pour partager quelque chose comme ça.
Et si pour nous c'est un trésor, que nous le voulons et que nous aimons Dieu et apprenons à aimer Dieu de
plus en plus, Il ouvre la voie pour nous et rend ces choses possibles… franchement, pour nous c'est facile.
C'est simplement que notre nature humaine est terrible et qu'elle fait obstacle, nous nous laissons aller et
nous ne pensons pas à Dieu comme nous le devrions dans ce monde totalement impie.
Craignons donc, afin que la promesse d'entrer dans Son repos nous étant laissée, certains d'entre
vous paraissent ne pas la mériter. Et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas mérité. Un grand nombre sont
appelés et peu ont été élus au fil du temps. Et où sont passés ceux qui étaient dans Philadelphie et qui ont
vécu dans Laodicée? S'ils ne sont pas morts, où sont-ils maintenant, s'ils sont toujours vivants?
Est-ce que nous comprenons combien il est facile de tomber en chemin? Nous ne valons pas mieux
qu'eux. Nous ne valons pas mieux qu'aucun d'entre eux, de tous ceux qui ont vécu avant nous. Nous
sommes des êtres humains, bénis d'avoir été engendrés de l'esprit de Dieu, et nous avons les mêmes
faiblesses, la même nature humaine charnelle. C'est le problème. Et donc, si vous voulez vraiment le mode
de vie de Dieu, il vous faut vous battre.
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Et donc certains ne vont pas la mériter, ils ne pourront pas continuer à vivre dans le Millénaire. Dieu vous
en donne Sa parole. C'est une promesse absolue pour tout le monde dans l'Église de Dieu. C'est absolu. Et
si nous ne comprenons pas ce que Dieu a fait à tous les gens au-delà d'un certain âge, les dizaines de
milliers, les centaines de milliers à qui ne fut pas permit d'entrer dans la terre promise, ça n'est vraiment
pas dur à faire pour un petit groupe comme nous. Et pour Dieu de toute façon, ça n'est pas dur à faire, que
ce soit avec des millions et des milliards de gens. Et donc si nous ne répondons pas, si nous n'agissons pas,
nous ne méritons pas ce qu'il y a devant nous, ce qui nous attend. C'est vraiment terrible!
Parce que vous voyez, il y a pas mal de gens cette année, même beaucoup trop, qui avant la Fête ou
quelques mois avant la Fête, ne pensaient pas qu'ils n'allaient pas pouvoir aller à Fête cette année. Voyez?
Ils pensaient probablement, et même pour certains à la dernière minute, qu'ils allaient pouvoir aller à la
Fête des Tabernacles cette année, et pourtant ils ne sont pas là cette année.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous imaginer soudainement
recevoir un coup de téléphone ou un mail vous annonçant, "Ne vous donnez pas la peine de venir, parce
que…"C'est vraiment terrible, mais ne serait-ce pas pire si c'est Dieu qui vous l'annonçait, "Vous avez
parcouru toute cette distance, mais vous n'allez pas continuer dans le Millénaire." Frères, voilà le message.
Ou qu'à certains qui avaient l'occasion de pouvoir être marqués du sceau, Il dit, "Non, non, non. Tu ne
seras pas marqué du sceau." De pouvoir entrer dans la Famille Divine dans une première résurrection est
vraiment quelque chose d'incroyablement extraordinaire, et si nous prenons ça à la légère, si nous ne
l'estimons pas profondément et que vous ne nous y accrochons pas de tout nos force, en luttant pour
l'avoir, si c'est quelque chose qui est à notre portée – et nous devrions tous nous efforcer de vivre comme
ça, que ce soit le cas ou non – mais ça peut aussi arriver à ceux qui sont là depuis longtemps. C'est arrivé à
certaines personnes dans le passé, il n'y a pas si longtemps de ça, en 2012 et 2013. Dieu l'a dit clairement,
"Tu as été dans l'Église depuis vingt ans, trente ans, quarante ans, mais c'est fini. Tu ne vas pas entrer dans
le Millénaire. Tu seras ressuscité à une autre époque." C'est vraiment une très mauvaise nouvelle.
Et les gens appelés à faire partie de la première résurrection, ceux qui ont été formés pour faire partie de la
première résurrection, et qui traitent ça… Vous savez, vous pouvez aussi lire l'écriture dans Hébreux, qui
parle de renoncer à votre héritage pour un bol de soupe, de le traiter comme ça? Vous pensez, c'est une
horreur! Pouvez-vous imaginer quelqu'un faisant ça? Et pourtant, un très grand nombre de ceux qui ont été
appelés et ont vécu avant nous, ont fait ça.
Verset 2 – Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée… Ça n'a pas été annoncé au reste du monde.
Le reste du monde n'a pas encore pu recevoir les vérités de Dieu. Le reste du monde ne comprend pas le
plan de Dieu. Le reste du monde ne comprend pas qui est la Pâque et ce qu'il a souffert pour nous, quel
jour il est mort et pourquoi il est mort à ce moment-là, et ce que ça signifie pour tout le monde. Les gens
ne comprennent pas ce qu'est l'offrande de la Gerbe Agitée. Ils ne comprennent pas les pains agités. Ils ne
savent rien de ces choses. Ils ne comprennent pas les Jours Saints et ce qu'ils signifient, les jours des Pains
sans Levains et ce que représente d'être appelés à sortir de l'Égypte spirituelle. Mais vous le savez.
Et rien qu'avec ce que je viens de mentionner, n'est-ce pas ça formidable? C'est vraiment extraordinaire
qu'on nous ait donné tant connaissance et que personne d'autre n'a cette connaissance. Ils ne comprennent
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pas. Ils ne comprennent pas la Pentecôte. Ils ne comprennent pas la Fête des Trompettes, le Jour des
Expiations, que nous venons juste d'observer. Ils ne comprennent pas cette Fête des Tabernacles ou le
dernier Grand Jour. Mais nous les comprenons.
Comprenons-nous la valeur de ce que Dieu nous a offert? Parce que très souvent ça n'est pas le cas. Nous
n'en saisissons pas la valeur! Parce que nous adoptons une certaine routine de la vie et ces choses, le fait
d'avoir tout ça devient d'une certaine manière un peu surréelle, et donc nous ne réalisons pas que le reste
du monde ne les a pas. Qui possède ça?
Et tous ceux qui ont été dispersés, où sont-ils aujourd'hui? Des milliers, des dizaines de milliers de gens
qui savaient les mêmes choses, et dont certains se sont remis à mettre des cadeaux autour d'un arbre en
décembre. Vous vous demandez comment il est possible pour un être humain de faire ça, après avoir
assisté aux réunions pendant dix ans, vingt ans, ou trente ans? Je veux dire qu'il y en a certains, qui en
partant, gardent tout au moins avec eux certains aspects physiques. Et savez-vous ce que c'est? Ils
continuent à ne pas manger de porc. Mais ils retournent acheter des arbres de Noël. C'est quand même
stupéfiant. Ils ne mangent pas de porc, quelque chose de très physique, un régime physique. Vous ne
pouvez pas apprendre grand-chose de ça, spirituellement, comparé à tout le reste, tout ce que Dieu nous a
donné d'apprendre sur le plan spirituel. Extraordinaire, n'est-ce pas, comment nous sommes en tant
qu'êtres humains.
Et donc c'est dur. C'est dur à vivre quand nous arrivons à comprendre notre nature humaine et comment
nous sommes, comprenant ce qui nous attend. Il est dur de comprendre que le reste du monde n'a pas ce
que nous avons et ne peut pas faire ce genre de comparaison logiquement, et de manière équilibrée sur le
plan spirituel, de saisir spirituellement ce que nous avons vraiment et de répondre à Dieu par la pensée
spirituellement, par de la gratitude et de la reconnaissance. Je pense aux sermons que Dieu nous a béni
d'avoir par intermittence et qui nous ont conduit à cette Fête; nous parlant de gratitude et de
reconnaissance, pour que ça fasse encore plus partie de notre mentalité, de ressentir de la gratitude envers
Dieu, pour tout ce qu'Il nous donne.
Parce que le monde n'a pas ce qui nous a été donné. Il y a eu beaucoup de souffrances au cours des 6000
ans passé pour en arriver où nous sommes, avec tous les gens qui ont vécu avant nous, de génération en
génération, pour en arriver au point où Dieu se penche d'en haut pour donner davantage. Tout comme
quand Il a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël et qu'Il s'est penché du haut du mont Sinaï pour leur
donner une loi codifiée, leur montrant comment vivre, comment penser à Lui, comment agir avec Lui, se
conduire avec Lui, et comment réagir devant Lui. Espérant que par ce qu'ils avaient vu, ils allaient Le
magnifier énormément dans leur mentalité.
Ils ont été témoins de choses que personne d'autre n'avait vu; une mer qui s'ouvre devant eux, pour qu'ils
puissent la traverser à pied, l'armée Égyptienne qui les poursuivait, engloutie et noyée, totalement
anéantie, une montagne couverte de fumée, avec le son d'une voix tonitruante. Incroyable! Et comment
ont-ils réagi? Eh bien, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils ont donc réagi
comme réagissent les êtres humains physiques. Mais Dieu continuait à augmenter ce qu'Il donnait à ceux
qu'Il avait appelés et avec qui Il œuvrait. Et donc il y en avait certains qui avaient la capacité de
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comprendre ce qu'Il leur donnait, Moïse et les autres parfois, Josué, quel que soit avec qui Dieu était à
l'œuvre.
Et puis au fil du temps plus tard, plusieurs personnes qui ont conduit à l'époque de Christ et puis… Il est
dur pour nous de saisir ce que Dieu a fait après les premiers 4000 ans. Il nous a inondé de connaissance,
avec une grande perception des choses qu'il a vécues, des choses qu'il a enseignées, des choses que
pendant les 4000 ans d'avant les gens n'avaient jamais entendues. Ils ne savaient rien de tout ça!
Incroyable! Les gens que Dieu avait appelés et qui avaient l'esprit de Dieu, ne savaient pas ces choses, ils
ne comprenaient pas les choses que Christ disait à l'époque. Et c'était comme ça continuellement.
Et dans tout ça, avec tous ceux que Dieu avait appelé au cours des 2000 ans passés, tous ceux qui avaient
souffert pour avoir vécu ce mode de vie et qui allaient faire partie de la première résurrection, et tout ça
pour que nous aussi puissions être là aujourd'hui, pour vivre à l'époque où nous vivons, à travers
Philadelphie et Laodicée, et maintenant cette période unique qui nous conduit au retour de Christ.
Combien nous aimons vraiment ça? À quel degré pouvons-nous voir tout ça? Sommes-nous vraiment
reconnaissants?
Car cette bonne nouvelle nous a été, à vous et à moi, annoncée. C'est ce que Paul explique aux Hébreux,
c'est un message pour les Hébreux, il leur fait savoir qu'un message a été prêché, et nous avons pu
l'entendre, un message que Dieu nous a transmis. …aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut
annoncée ne leur servit de rien, un mot qui veut dire, qu'ils n'en ont tiré aucun profit, ça ne leur a fait
aucun bien, parlant des Israélites. Ils avaient donc entendu certaines vérités, comme par exemple les 10
Commandements, les choses qui concernent le temple et qu'ils ne comprenaient pas, la construction du
temple, tout ce qu'il y avait dans le temple et servait le système Lévitique. Ils n'avaient aucune
compréhension de ce que tout ça signifiait sur le plan spirituel, sans parler du plan physique.
Mais il fait là une distinction entre ce que nous avons et qu'ils n'avaient pas, et ça fait partie de l'histoire.
Ils ont entendu, ils ont écouté quelque chose, mais ça ne leur a rien apporté, parce qu'elle ne trouva pas
de foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce que ça veut dire, "ne trouva pas de foi chez ceux qui
l'entendirent?" eh bien, tout d'abord, il vous faut avoir l'esprit de Dieu pour vivre par la foi. Ils ne l'avaient
pas. Il faut que vous puissiez croire ce qui est vrai. Il faut qu'on vous donne la vérité et il faut que vous
puissiez la croire. Ils ne le pouvaient pas.
Comprenons-nous pourquoi? Ils ne pouvaient pas croire les choses que Dieu leur avait données, parce il
faut avoir l'esprit de Dieu pour croire la vérité. Ça nécessite… Vous pouvez avoir une foule de gens, des
centaines de milliers et même des millions de gens qui observent un Sabbat du septième jour – ça n'a rien
à voir avec Dieu, mais ils l'observent à cause de quelque chose qu'ils perçoivent qu'il faut faire le septième
jour. Mais c'est tout ce qu'ils saisissent, basé sur ce qu'ils lisent sur le plan physique. Absolument rien de
spirituel.
Mais pour vous, de croire ce que vous croyez, que ça n'est pas uniquement le Sabbat du septième jour,
mais qu'il s'agit d'un plan de 7000 ans, et vous le comprenez, vous comprenez tout ça et tout ce qui va
avec ça, les sept jours saints, les jours saints annuels et tout ce qu'ils représentent, le sens du numéro sept,
et ce qu'il représente – tout le plan de Dieu dans sa totalité, en quelque sorte. Extraordinaire! C'est pour ça
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que pour nous c'est tellement unique. Les gens peuvent avoir une Pâque, mais ils ne comprennent pas ce
que c'est. Ils n'en comprennent pas les détails et ce que ça enseigne sur un plan spirituel. Mais nous
comprenons tout ça, sous toutes ses coutures.
Et donc, rien que pour croire ces choses, il vous faut avoir l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est important
de vous rappeler de votre appel, ou à quel moment vous avez été convaincu de ce qui est vrai. Et il y a des
choses que vous… je ne sais pas comment quiconque pourrait oublier ça. C'est tellement profondément
gravé dans ma pensée. La première fois que j'ai entendu parler du Sabbat, et rien qu'en l'entendant, j'ai su
que c'était vrai. J'ai entendu dire comment Dieu avait déplacé les Israélites, qu'ils avaient immigré dans
toute l'Europe et ce qu'Il faisant dans la fin des temps avec Éphraïm et Manassé. J'ai tout de suite su que
c'était vrai. Ça n'était pas l'intellect. Ça n'était pas ça, parce que je n'en avais pas beaucoup, mais il n'était
pas nécessaire. En d'autres termes, vous ne pouviez pas recevoir ça grâce à votre intellect, parce qu'il ne
peut rien y faire… vous ne pouvez pas prouver ces choses. Il faut que Dieu vous les donne, vous ouvre la
pensée et alors vous les voyez et vous les croyez. C'est pas extraordinaire?
Et alors, vous prenez une décision. Vous entendez parler du Sabbat, vous savez que c'est vrai, vous voyez
le tableau; "Je vais faire ça. "Voilà ce qu'est la foi. Dieu vous a donné la capacité de le croire, et
maintenant "Je vais faire ça." Extraordinaire!
Et donc ça ne leur avait servi à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Pour nous qui avons cru – Dieu nous en donne la capacité - nous entrons dans le repos. Extraordinaire!
Si vous pouvez croire parce que l'esprit de Dieu œuvre avec vous, Il ouvre votre pensée pour que vous
puissiez voir, comprendre, alors vous entrez dans un repos. C'est le commencement d'un repos. C'est le
commencement d'un processus qui agis dans votre vie.
…selon qu'Il dit: Je jurai dans Ma colère: s'Ils veulent entrer dans Mon repos! Et donc ce qu'on nous
dit, ce que Dieu disait, "S'ils veulent entrer dans Mon repos." Si. Voilà ce que c'est, parce que c'est un
choix. Nous devons faire un choix. Il nous faut décider si nous voulons continuer dans ce repos, si nous
voulons vraiment continuer à rester dans le repos que Dieu nous a offert. Parce que vous voyez, ce repos
s'accompli au cours d'une longue période. Nous commençons le processus. C'est comme de recevoir
l'esprit de Dieu. Ça prend beaucoup de temps pour que nous devenions esprit. Et puis un jour, si nous
avons suivi tout le processus d'engendrement et de croissance, comme avec un embryon, jusqu'à ce que
finalement il soit prêt à naître, changer de mortel à immortel. De physique à esprit… Incroyable!
S'Ils veulent entrer dans Mon repos! Et le mot "bien que" n'est pas très bon. C'est "cependant". Et donc
c'est comme une déclaration, Cependant les œuvres avaient été achevées depuis la création du monde.
Savez-vous ce que ça veut dire, ce qu'il dit? Il dit qu'il y a là un choix à faire, cependant tout a été
déterminé depuis la création du monde. Dès que Dieu a déterminé le plan, quand Il attirait les gens et
œuvrait avec eux, tout ce qu'ils avaient à faire était de choisir oui ou non, "Si vous écoutez, vous recevrez
ce que J'ai pour vous." Mais ce que Paul souligne ici c'est que ces choses avaient été établies depuis le
commencement. En d'autres termes, le chemin avait été ouvert, et dès que vous avez la possibilité de
prendre ce chemin, si vous faites les bons choix, ça vous mènera à une seule destination, vous allez faire
partie d'Elohim.
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Depuis le commencement, Dieu a engagé un processus avec l'humanité et la création de tout ce qu'Il a fait,
Il avait un plan où tout était prévu et préparé… Regardez Abel, Abel le juste, okay, son frère l'a tué, le
premier avec qui Dieu avait œuvré. Adam et Ève n'avaient rien reçu de tout ça. Ils n'ont pas choisi ce
chemin. Impressionnant! Les deux premiers êtres humains! Ils n'ont pas choisi ce chemin. Ils en avaient eu
l'opportunité dès le commencement mais ils ne l'ont pas choisi. Au contraire, ils ont choisi quelque chose
d'autre. Caïn n'en a jamais voulu. Et nous ne savons pas à quel degré Dieu le lui avait offert au début. Mais
ça avait été offert à Abel et sa pensée fut ouverte pour voir le dessein de Dieu, le plan de Dieu un un degré
assez limité, mais suffisamment pour que l'esprit de Dieu œuvre avec lui, pour le transformer et lui donner
la chance de faire partie de la première résurrection.
Nous ne comprenons pas tout ça, mais ça a commencé au début, nous montrant très clairement, comme
Dieu nous le dit ici en essence, "Cependant, depuis le commencement, depuis la création du monde, tout
était déjà là." Si Dieu vous appelle, si vous avez ce choix, parce qu'on vous donne la capacité de croire, si,
si vous le choisissez, quand cette occasion arrive dans votre vie, pour vous, c'est dans le sac. C'est comme
si vous aviez réussi. Il fourni tout ce dont nous avons besoin.
Mais nous faisons de tristes choix. Nous faisons des chois égoïstes qui nous font mal, qui nous coupent et
nous séparent du courant de l'esprit de Dieu, qui nous séparent (si nous le comprenons) des promesses de
Dieu. Et pourtant, Dieu nous fournit la chose la plus importante dont nous avons besoin dans tout ce
processus – l'aptitude de se repentir; la capacité à se repentir par notre Pâque, pour être pardonnés et tout
laisser derrière nous, pour que nous puissions continuer à avancer. Et donc, nous avons toujours cette
capacité à avancer. C'est simplement qu'il nous faut pouvoir arriver au point d'être prêts à admettre ces
choses, ce qu'elles sont et de dire, "Non, je n'en veux pas et je veux lutter contre ça." Parce que tout ce qui
concerne "ça", dans la tête, ce qui est dans ce corps humain charnel, lutte et se bat contre Dieu.
Absolument tout en nous!
Seul ce qui est spirituel nous donne la force de pousser, résister et venir à bout de cette nature charnelle.
C'est une ennemie de Dieu. C'est ce qu'on nous dit très clairement. La nature humaine charnelle est
ennemie de Dieu. Elle ne veut pas de Dieu; elle n'est pas soumise aux lois de Dieu. Et donc, c'est une
chose extraordinaire quand Dieu nous appelle et que quelque chose commence à arriver dans notre pensée,
que nous puissions alors commencer à faire des changements, à lutter contre ça et nous fortifier de plus en
plus en esprit avec le temps. Vraiment incroyable de voir ce que Dieu a placé devant nous, Il l'a préparé
pour nous depuis avant la création de la terre, depuis le commencement de toutes choses.
Et donc voilà ce que Paul essaye de nous faire comprendre. S'ils veulent entrer dans Mon repos,
cependant les œuvres avaient été achevées depuis la création du monde. Et c'est simplement que ça
nous ramène à ce "si"; s'ils choisissent de faire ça. S'ils décident de faire les bons choix, tout est là pour
eux.
Verset 4 – Car Il a parlé ainsi quelque part, du septième jour: Dieu Se reposa le septième jour de
toutes Ses œuvres. Et donc il prend l'exemple de ça pour enseigner. Tout a été fait en six jours, créé,
refaçonné, reformé, et puis la vie a été créée, établie sur cette terre et le septième jour, Dieu S'est reposé.
Et puis Il a donné à l'homme le moyen de permettre à l'humanité de se souvenir comment tout est arrivé; le
septième jour pour se rappeler que Dieu Tout-Puissant est notre Créateur, Dieu Tout-Puissant est Celui qui
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nous soutient, Dieu Tout-Puissant nous donne tout dans la vie, tout ce dont nous avons besoin et que nous
voyons partout. Extraordinaire! Absolument tout! Et puis Il S'est reposé en ce jour, le septième jour, de
toutes Ses œuvres.
Et ici encore… Et ce sont des traductions maladroites, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'était…
Vous traduisez certaines langues, que ce soit du Grec, de l'Araméen, de l'Hébreu ou peu importe, et
souvent, ceux qui traduisaient ne connaissaient rien du plan de Dieu et n'avaient aucune idée de ce que
Dieu faisait. Et donc ils ne comprenaient pas du tout de quoi ça parlait, c'est pourquoi ces traductions sont
très bâclées. Et puis nous nous efforçons de saisir et comprendre et l'esprit de Dieu nous aide à voir ce
qu'on nous dit vraiment sur le plan spirituel.
Et donc, et ici encore, donc c'est bien le mot "encore". Et même ici encore (pas un endroit). Et même là
encore, si vous avez ça dans votre verset, ça n'exprime que le fait qu'Il répète ce qui a déjà été dit. C'est
tout ce que ça nous dit. Et donc, il nous parle du septième jour, Dieu S'est reposé de Ses œuvres le
septième jour, et donc revenant à la même chose; Et même là encore, s'ils veulent entrer dans Mon
repos. Donc il souligne encore et encore, et même Dieu le souligne encore et encore, "S'ils veulent entrer
dans Mon repos." Ça ne parle pas de quelque chose qui arrive une seule fois. C'est un processus continuel
dans notre vie, de rester dans ce repos et de faire partie de ce repos. Parce qu'il n'est pas très dur d'en sortir
et de le perdre.
S'ils veulent entrer dans Mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé, et ça n'est pas "à certains". C'est
un mot qui veut dire, "chaque personne". En d'autres termes, il y a là une responsabilité. Quand vous êtes
appelés, chaque personne, ou chacun, comme le mot l'exprime, "chacun" ou "chaque personne"…
puisqu'il est encore réservé à chaque personne, ce qui est en essence ce qu'on nous dit. Si. Mais c'est
que chaque personne devra en arriver à ce point, à un moment ou un autre. Au moment où Dieu les
attirera, les appellera et leur offrira d'œuvrer avec eux, eh bien, le moment sera venu pour eux. Si…S'ils
choisissent d'entrer dans Son repos, s'ils choisissent d'embrasser ce qu'Il veut leur offrir, s'ils choisissent de
se rendre humbles et de reconnaître qu'Il est Dieu.
Et Il peut nous montrer comment vivre nos vies. Les gens n'aiment pas s'entendre dire comment vivre la
vie. Eh bien, si vous voulez ce que Dieu vous offre, si vous voulez la voie de Dieu, dans un monde rempli
de paix, à une époque, dans une époque où il n'y aura que la paix – pas de combat, pas de conflit, pas de
jalousie, pas d'envie… Quand vous voyez comment ces choses détruisent la vie des gens, détruisent les
mariages, détruisent les foyers à cause de l'égoïsme? C'est pourquoi nous avons toujours ce petit morceau
de vous savez ce que c'est, à continuellement combattre. Parce que d'une certaine manière, nous sommes
comme ça, un tas d'excréments, Dieu nous donne une meilleure forme et la possibilité de nous exprimer
vocalement, mais au bout du compte, j'attends impatiemment de me débarrasser de ça, parce que ça résiste
continuellement à Dieu! Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout! Parce que ma nature lutte contre Dieu
ainsi que la vôtre, et nous n'aimons pas que Dieu nous dise ce que nous devons faire! Voilà comment sont
les êtres humains.
Non, j'en suis bien au-delà de ça. J'aime vraiment quand Dieu nous dit ce que nous sommes. J'ai appris à
aimer ça énormément. J'ai appris à vraiment apprécier de voir que c'est une bataille. J'ai appris à vraiment
aimer voir que c'est ce que c'est et de l'appeler un tas de vous savez quoi. Parce que c'est exactement ça!
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En fait, c'est probablement plus dégradant pour le tas lui-même. Parce que j'ai une pensée, une mentalité et
elle se bat contre Dieu. Mais ça, ça ne résiste pas. C'est juste assis là, ça pourri et ça retourne à la poussière
de la terre. Mais je suis toujours à résister à Dieu; c'est ce que fait ma nature charnelle quand je me laisse
aller à l'égoïsme. Et puis il me faut aller me présenter mes excuses, pour quelque chose que j'ai dit ou fait,
peu importe, et m'efforcer de réparer les choses, ou d'aller devant Dieu pour me repentir. Parce que c'est
constant. C'est une bataille constante. Si vous n'arrivez pas à la maitriser… C'est ça d'être en garde et
vigilent. D'être vigilant, sur nos gardes, c'est de reconnaître combien il est facile de tomber, combien il est
facile de se perdre, combien il est facile de se relâcher. C'est une bataille. Ça n'était pas censé être facile.
Quelqu'un a dit ça récemment, ayant découvert qu'il n'allait pas aller à la Fête des Tabernacles cette année.
"C'est vraiment dur!" Il n'avait pas réalisé que c'était aussi dur que ça. Oui, c'est dur. Et c'est
particulièrement dur quand vous laisser aller le soi. Ça rend les choses beaucoup plus dures. Vous savez,
vous vous rendez les choses encore plus dures, plus vous laisser aller le soi. Et plus vous apprenez à le
maitriser, plus vous apprenez alors à vous repentir rapidement, plus vous apprenez à lutter certaines choses
et que vous désirez à faire certains changements, plus les choses se simplifient. Mais ça n'est toujours pas
facile, parce que vous combattez toujours ça. Ou tout au moins, c'est ce que vous devriez faire. Et parfois,
on ne se donne même pas la peine de combattre continuellement. Nous adoptons une norme, vivant une
routine journalière, de Sabbat en Sabbat, de jour en jour, d'une heure à l'autre, sans Dieu.
Puisque donc il reste que chaque personne, donc là encore, le verset 6. Et donc s'ils entrent dans Mon
repos, c'est ce qu'Il dit, chaque personne a ce choix à faire quand ça vient à eux. …et que ceux à qui la
promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Et ce mot c'est "désobéissance". Et
donc ils ont simplement désobéi, parce qu'ils ne pouvaient pas croire, et donc voilà le contexte. Donc là
encore, tout ce qu'ils pouvaient faire était de désobéir.
Si vous ne pouvez pas croire ce que Dieu vous donne, vous allez tout-simplement vivre ce genre de vie.
Vous ne pouvez pas faire autrement; vous en êtes prisonniers. Les gens partout dans le monde sont
esclaves de ce qu' ils sont, qui ils sont. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils vont se fâcher contre vous, se
mettre en colère, ils vont vous faire des méchancetés, vous insulter, vous critiquer, il faut que vous y
pensiez un peu, ou tout au moins, essayer d'y penser, peut-être même après coup, et ajuster votre mentalité
avec celle de Dieu, pour pouvoir dire comme Christ l'a dit, "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu'ils font.
Il faut que vous puissiez comprendre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens d'entrer en
confrontation avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Ça n'a aucun sens. Mais il nous arrive de le faire,
parce que nous sommes charnels.
Et donc au travail, quelqu'un nous dit quelque chose, et si nous ne faisons pas attention, nous nous lançons
dans une bataille, dans une confrontation, peu importe ce que c'est. Mais nous avons le choix. Pas eux. Ils
n'ont pas le choix parce qu'ils sont esclaves de qui ils sont. Combien vous êtes bénis de pouvoir voir les
choses différemment? Est-ce que c'est facile? Non. Vous devez lutter contre ça et vous devez vous efforcez
d'arranger les choses. Parfois, particulièrement si vous avez fait une erreur, si vous avez tort, vous devez
aller réparer les choses avec eux. Si vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, ou que
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vous avez mal réagis, il faut que retournez les voir, au travail ou dans le monde ou peu importe, okay, sans
parler dans l'Église.
Et pourtant il y a des situations où il m'a fallu m'en occuper. C'était il y a deux Fêtes de ça, j'ai dû
m'occuper de quelque chose comme ça pendant que j'étais toujours ici; dans ce site; certaines personnes
s'étaient querellées, en colère l'une avec l'autre. Ne pouvant pas résoudre leurs différends, ne pouvant pas
résoudre leurs problèmes. Et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois; ça arrive très souvent, les gens entrent en
conflit. Et heureusement, ça n'arrive plus maintenant aussi souvent que dans le passé. Mais il y a des
choses comme ça qui ne devraient jamais arrivée dans l'Église de Dieu. Si les gens ne peuvent pas
s'entendre, si les gens sont jaloux et s'envient les uns les autres, s'il y a des frictions et ne peuvent pas se
pardonner, ne peuvent pas se fréquenter, vous savez, c'est que quelque chose réellement ne va pas du tout,
sérieusement, n'est-ce pas? J'espère que nous voyons ça.
Et si donc quelqu'un a de mauvais sentiments envers quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, c'est que
vous avez un problème. Peut-être pas eux. J'ai déjà vu ça, quand le problème n'est pas avec l'autre, mais
c'est vous dans votre manière de penser à eux. C'est stupéfiant! Ça me coupe le souffle. Mais il faut que
nous arrivions à comprendre combien notre nature charnelle est forte. C'est pour ça que je martèle le
problème des drames si souvent. Je n'ai plus aucune patience pour les drames. Vraiment pas. Et je n'ai
aucun problème à le dire. C'est à cause de là où nous sommes dans le temps, nous n'avons plus le temps
pour ces stupidités, avec les gens qui se confrontent les uns les autres, qui se mettent à pécher contre Dieu
de manière aussi flagrante.
Bien sûr, il se peut qu'il y ait eu… Dans le passé, peut-être qu'on donnerait un peu plus de temps pour
résoudre une certaine situation, pour que les gens s'efforcent à se réconcilier, de donner quelques conseils
et quelques directives ici et là. Aujourd'hui, soit vous marcher dans ce mode de vie, ou vous faites un
choix. Parce que le moment est arrivé. Voyez, le moment est arrivé où nous n'avons plus le luxe d'avoir du
temps devant nous.
C'est pour ça que je reviens toujours aux deux anciens à qui j'avais parlé au début de PKG [PRD]. Bon,
avant que Dieu la commence, ça n'avait pas encore commencé. Nous n'étions qu'au commencement de
l'époque de l'Apostasie et je les ai rassemblés pour leur parler, leur disant, "Il faut que vous fassiez un
choix." Et ils pensaient que j'étais dur avec eux, parce que je leur avais dit, "C'est maintenant le moment et
vous n'avez plus le luxe de pouvoir prendre votre temps. Voilà ce que j'attends de vous et l'autre gars…",
je n'ai pas dit, "l'homme du péché, le fils de perdition", je l'ai appelé par son nom, et j'ai dit, "Il attend de
vous une certaine réaction. Il est donc question pour vous de décider ce que vous allez faire, c'est l'un ou
l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? il n'y a pas de milieu, où est votre cœur, où est votre pensée, allezvous obéir à Dieu, à tout ce qui vous a été donné, venu de M. Armstrong à Son Église, à l'Église de Dieu?
où ça va être quelque chose d'autre, avec ce que cet homme vous dit? Quel chemin allez-vous prendre?
Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité. "Et pour eux c'était moi le méchant, je suis vraiment méchant de
leur dire ça.
Eh bien, certains peuvent penser que je suis un peu dur aujourd'hui, je n'sais pas, quand j'annonce qu'il ne
reste plus de temps pour continuer avec les drames, drames, drames et que je ne vais plus les tolérer. C'est
simplement que ça ne devrait pas exister aujourd'hui dans l'Église de Dieu, parce que maintenant nous
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devrions lutter pour notre vie beaucoup plus que jamais dans nos vies. Il nous reste peu de temps, quel que
soit ce qui reste. Ça ne sera pas long. Quelle qu'en soit la durée, ça ne sera pas long, okay, et Dieu nous
donne l'occasion d'entendre ce qu'Il veut pour nous. Il est toujours prêt à pardonner. Il veut que nous
réussissions. Il nous a appelé pour que nous réussissions. Dès le commencement, avant la création de la
terre, en quelque sorte, ça été établi avant Son œuvre de création en six jours, après quoi Il s'est reposé le
septième jour. Un moyen avait été donné à l'homme, si vous voulez, au moment où ils sont appelés, une
opportunité leur est donnée, par le dessein, le moment choisi de Dieu, de faire partie d'Elohim ou plutôt
d'en commencer le processus.
Et c'est ce qui maintenant nous a été donné, et nous sommes maintenant arrivés à un certain point et nous
devons être à un certain niveau, il nous faut avoir un certain état d'esprit. Dieu est toujours prêt à
pardonner.
Je suis très reconnaissant d'en voir parmi vous se repentir aussi rapidement, aussi profondément, de faire
récemment dans leur vie des changement aussi radicaux, une profondeur de repentance que je n'ai pas vue
avant, dans le sens de creuser au cœur du soi, sachant que c'est tellement sincère et qu'ils désir tellement
profondément ce mode de vie. Et d'accomplir un progrès pareil, peu normalement prendre une dizaine ou
une vingtaine d'années, peut-être même trente ou quarante ans parfois, pour en arriver à ce point de
conviction. C'est extraordinaire! Je me réjouis dans la repentance. Et je sais que Dieu et Son Fils, Josué le
Christ, se réjouissent tellement de voir chez quelqu'un ce genre de réaction envers eux. Et ça me rend
heureux. Je ne peux pas vous exprimer combien c'est merveilleux. C'est vraiment une merveille! Très
beau! Mais il faut que nous soyons prêts à le faire.
Je sais que certains d'entre vous entendent ce que je dis quand je prends une certaine décision sur ce qui
doit arriver, sur ce que vous devez faire, parce que vous avez fait ceci et cela, et que vous n'avez pas fait
ce que vous auriez dû faire. Vous n'avez fait qu'obéir à certaines lois…
[Mais bon, j'ai oublié ce que je voulais dire avant, parce que j'ai dû m'éclaircir la gorge. Quelqu'un se
souvient? Je vais y revenir dans un instant. C'était important, frères. …voyez, quand les gens se
repentent… Je suppose que c'était l'idée que j'allais emmener sur une autre grande tangente et après
revenir au sujet. Mais bref…] On nous a tant donné. Réellement énormément. C'est tellement incroyable.
La capacité à se repentir… Ah oui, ça me revient.
Je pense à ceux à qui certaines directives ont été données, et qui se sont entendu dire certaines vérités sur
ce qu'ils ont fait et qui n'ont pas aimé ça. Ils n'aiment pas ça. Ils résistent. Ils luttent contre ça. Ils prennent
une mauvaise attitude. Je le vois bien. Je sais ce que c'est. J'espère qu'ils vont pouvoir changer ça, parce
que ça n'est pas envers moi, c'est envers Dieu. C'est envers Son mode de vie. Je n'aimerais pas être à la
place de quelqu'un qui peut faire ça envers quelqu'un que Dieu a établi à un poste de responsabilité devant
eux. Et donc nous pouvons parfois nous laisser aller à des attitudes et des états d'esprit, pensant que
quelque chose est injuste. Mais en fait, c'est toujours basé sur un jugement juste et sur ce qui vient de
Dieu.
Vous savez, si quelqu'un ne donne pas la dîme comme il devrait le faire, c'est clair. C'est très clair. Vous ne
mettez pas de côté la seconde dîme comme vous devriez le faire ou vous vous en servez pour quelque
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chose d'autre, ce que vous ne devriez pas faire? Elle est là dans un but précis. Et si les gens s'en servent
mal, alors il y a un jugement. Les gens parfois n'aiment pas ça et ils se fâchent contre moi ou les autres. Ça
n'est pas mon problème. C'est votre problème. J'espère simplement que vous allez finir par vous en
repentir, parce que nous parlons de ça aujourd'hui. Il ne reste pas non plus beaucoup de temps pour se
repentir. Ce message est pour maintenant, à cette Fête des Tabernacles. Nous y sommes arrivées.
Maintenant, on nous l'a dit.
Verset 7 – Dieu fixe de nouveau, réserve, met de côté, le mot signifie prédétermine, de mettre de côté, de
prédéterminer un certain jour-aujourd'hui-en disant dans David si longtemps après, comme il est dit
plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix… Vraiment un message impressionnant! Vous savez,
c'est ce qu'a été le message que Dieu a donné au fil du temps, "Si vous écoutez…"Et je suis impressionné
de voir que c'est le message principal du dernier livre, est-ce que les gens vont écouter Dieu.
C'est quelque chose qui a donc toujours été là et qui revient maintenant, c'est le cœur du problème dans ce
domaine. C'est Dieu! Dieu qui intervient maintenant dans les affaires de ce monde. Et si seulement les
gens voulaient écouter! Malheureusement, ceux qui n'écouteront pas seront tellement nombreux.
Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comment peut-on endurcir son
cœur? Et c'est un peu comme je viens de le dire, en se justifiant, en continuant dans le péché. Si quelqu'un
continue dans le péché et ne s'en repent pas, alors leur cœur s'endurci et il devient plus dur de se repentir,
il est alors plus difficile de voir le soi. Parce que c'est une affaire spirituelle. Et si nous commençons à
étouffer l'esprit de Dieu et le couper, alors ça rend la repentance impossible.
C'est pour cette raison que j'ai déjà dit qu'il y en a certains, je ne sais pas combien ils sont, mais je sais
qu'il y en a quelques-uns, qui ont été coupés de l'esprit de Dieu sans même le savoir, parce qu'en ce
moment ils ne peuvent pas le voir. Et donc maintenant et depuis un certain temps, ils suivent et vivent une
routine d'être dans l'Église de Dieu. Et donc, vous pouvez suivre une routine physique sans rien recevoir
spirituellement.
Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, si Josué leur avait donné le
repos, parlant des Israélites qui allaient entrer dans la terre promise. Parce qu'il ne s'agissait pas de ça. Il
s'agissait d'un Israël spirituel, d'une autre terre promise et d'un autre genre de repos. Car si Josué leur
avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour.
Il reste donc un repos… Et donc en d'autres termes, ce que David disait, si c'était le cas et qu'ils l'avaient
reçu… Parce qu'il ne s'agissait pas de ça. Ça n'était pas pour une nation charnelle et physique, c'était pour
une nation spirituelle. Il reste donc un repos, "un repos de Sabbat" c'est le mot Sabbat, Sabbatismos, une
observance du Sabbat.
Et parfois ça a servi de preuve, je suppose que certains pensaient que, bon, ici ça nous montre que vous
devez observer le Sabbat. Mais ça n'est pas exactement de ça qu'il s'agit. Ça va plus loin que ça. Bien sûr,
si vous voulez vivre ce mode de vie, vous devez observer le Sabbat, vous devez observer les Jours Saints,
vous devez observer les Sabbat annuels. Et donc de manière à entrer dans ce repos, en effet, nous allons
vivre le mode de vie que Dieu nous a donné de vivre, ce qui inclus bien sûr le Sabbat, et c'est le septième
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jour. Et donc ici tout est contenu dans l'objectif de ce que ça représente, de ce que ça nous permet d'arriver
à voir et comprendre sur un plan spirituel.
Il reste donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de
Dieu, le repos de Dieu… Et donc, tous ceux qui y entrent, se repose de ses œuvres, et j'aime beaucoup
cette expression, comme Dieu s'est reposé des Siennes. Et donc, qu'est qu'on nous dit? On nous dit qu'il
est arrivé un moment où Dieu S'est arrêté de travailler, le septième jour de la semaine de la création, ce
que nous appelons la semaine de la création. Il s'est reposé de toute Son œuvre et Il a ainsi établi quelque
chose par quoi nous devrions vivre, observant un certain jour, le septième jour, pour toujours nous
rappeler de Dieu, nous rappeler que Dieu a fait tout ça. Sabbat après Sabbat, c'est une des choses à
laquelle nous devrions penser.
Dieu Tout-Puissant qui nous a donné tout ce que nous avons, le site dont nous jouissons aujourd'hui – bien
qu'il fasse un peu plus frais que ce que je préfère. Espérant que ça va changer avant le commencement de
la Fête ou après, avant qu'elle finisse. Mais bon, c'est la vie – mais c'est un endroit magnifique. Mais il
s'agit de ce que nous en faisons, par notre façon de voir tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce que Dieu
nous a donné, tout ce que nous pouvons avoir, avec quoi nous pouvons travailler. Et combien apprécionsnous tout ça, pensant à Dieu et Le remerciant?
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des
Siennes. Ce qu'on nous dit là, c'est que quand nous entrons dans ce repos, ce qui inclus d'observer le
Sabbat du septième jour, qui inclus aussi chaque vérité que Dieu nous a donné et l'aptitude de les croire et
alors, nous cessons de faire les choses à notre manière, de poursuivre ce que nous voulons et nous voulons
alors une autre manière de faire. Nous cessons de faire nos œuvres, nos propres œuvres égoïstes, ce qui
serait une meilleure manière de le dire. C'est le sens de ce qui est écrit ici. Que nous abandonnons et
laissons tomber nos œuvres égoïstes. Et ça, c'est au jour le jour, toutes les heures, ce sont les batailles que
nous livrons contre ça, dans la tête, nous combattons l'égoïsme. Voilà de quoi il s'agit. Nous devons cesser
de faire nos propres œuvres, de faire les choses à notre manière, de "C'est comme ça que je vois les
choses. "Ou "Je crois qu'ils ont fait ceci, ou ils ont fait cela, et ils n'auraient pas dû faire ça, ils n'auraient
pas dû…"quel que soit ce qui fâche les gens, dans leur manière de juger les autres et les conduits à des
conflits.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et c'est du travail! Vous savez que ça demande des efforts.
C'est du travail… Comment dire ça? Ne pas agir égoïstement demande des efforts. Okay? C'est en essence
ce qu'on nous dit ici. On nous dit que nous avons cessé de faire nos œuvres. Ça veut donc dire que nous
devons arrêter d'agir d'une certaine manière, d'agir égoïstement, selon nos motifs égoïstes, et on nous
annonce ici, à la base, que de faire ça demande des efforts. Vous devez faire des efforts pour entrer dans ce
repos. Parce que pour avoir la paix, la paix de Dieu… Vous savez, la paix c'est le contraire des drames.
C'est à l'opposé des drames. Pour avoir la paix, quand tout le monde s'entend bien, et que les gens, ou
même deux personnes s'entendent bien, qu'elles se traitent respectueusement, correctement, exprimant du
souci et de l'attention l'un pour l'autre, ça demande des efforts. Parce qu'avec l'égoïsme, on veut toujours
les choses à notre manière, peu importe ce que c'est, peu importe ce que ça veut dire pour l'un ou pour
l'autre.
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Et donc vous devez lutter contre ça, ce qui demande des efforts pour vous repentir parce que vous devez
penser à ce que vous avez fait, et vous devez penser à ce que nécessite de lutter contre ce genre de
mentalité, la mentalité égoïste, quand vous réalisez, eh ben mon vieux, c'est pas facile à faire. Lutter
contre ça n'est pas facile. Vous avez un gros travail sur la table. Nous avons tous un gros travail à faire.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, et ceci nous conduit alors à ce qui suit, qui est ce que Dieu
veut que nous obtenions, ce qui arrive quand nous sommes finalement dans Sa famille. Nous n'entrerons
pas totalement dans ce repos ou ne pourrons pas le vivre totalement, jusqu'au moment où nous serons dans
Elohim. Alors, le repos sera complet. Mais c'est comme le processus d'être engendrés de l'esprit de Dieu,
le processus d'engendrement, la croissance dans le ventre, il y a pendant cette période un processus qui
reflète les choix que nous devons faire. Si nous faisons certain choix, alors nous pourrons entrer
pleinement dans ce repos, dans le repos que Dieu veut nous offrir.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même
exemple de désobéissance. Et donc nous parlons de ça aujourd'hui. Et en réalité, depuis l'année dernière,
beaucoup trop de gens sont entrés dans ce qu'on nous dit là. Ils sont entrés dans la désobéissance. Quand
nous arrivons au point d'être suspendus ou renvoyés de l'Église de Dieu, c'est que nous nous sommes
absolument engagés dans la désobéissance. Et l'avertissement d'aujourd'hui, c'est que chacun de nous doit
rechercher tout au fond de son cœur, dans nos vies, dans ce que nous pensons vraiment, et demander à
Dieu qu'Il nous révèle les choses qui nous trompent, là où nous nous leurrons, les domaines où nous Lui
sommes désobéissants, et que nous Lui demandions de nous aider à changer ça. Dieu veut nous aider. Il
veut que nous puissions nous voir plus clairement. Il veut vraiment nous aider avec ça. C'est absolument
certain. Il nous le donnera si nous faisons notre part, si nous entrons dans ce repos. Vous voyez, c'est un
choix.
Verset 12 – Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Il y a dans la parole de Dieu quelque chose
d'unique et de merveilleux. Et quand c'est décrit comme ça, c'est vivant. Vous savez, pour nous elle est
vivante. Elle a de la puissance. Elle contient la vie. Et comme on nous le dit ici, elle est efficace, et elle
prend vie quand vous la lisez… Vous entendez certaines choses ou vous les lisez, et vous pouvez voir ce
que c'est, ça prend vie.
Pendant les sermons, quand je lis des écritures comme ça, pour moi c'est… Ça contient quelque chose
d'unique, de voir comment les mots prennent vie et ce qu'ils nous donnent de voir. Alors, Dieu nous donne
un peu plus de Son esprit à ces moments-là pour que nous puissions voir et être inspirés. C'est ce qui nous
inspire. C'est ce qui nous donne du courage, la volonté de répondre, parce que nous sommes touchés par
ce que Dieu nous dit, bien que parfois ce soit sous la forme d'une correction. Ça nous inspire! Parce que si
nous ne le corrigeons pas, si nous ne changeons pas les choses que Dieu veut que nous changions, alors,
nous suivons le même exemple de désobéissance, comme on nous le dit dans ce passage. Mais si nous
réagissons comme Dieu le veut, wow, les portes s'ouvrent pour nous, et la vie devient plus riche.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager, ou comme on nous le dit, de diviser, de diviser âme en d'autres termes,
l'existence physique de la vie de quelqu'un. Ça parle simplement de la vie. C'est-à-dire, ça tranche
profondément. …et esprit, parce que ça rendre dans la pensée. Ça nous donne la possibilité de creuser
16

profondément à l'intérieur et de comprendre des choses que les autres dans le monde ne peuvent pas du
tout comprendre. Mais Dieu nous donne la capacité de progresser sur un plan spirituel, d'aller droit au but
pour trouver la réponse, pour savoir ce qui est juste.
Il nous donne cette capacité et ce pouvoir par la prière, dans tout ce que nous pouvons faire, où nous avons
le désir de nous rapprocher de Lui, en appliquant les choses qu'Il nous dit de vivre, et nous nous efforçons
alors d'aller le faire physiquement, ça peut être d'aller présenter nos excuses à quelqu'un pour quelque
chose. Vous avez des choses à faire. C'est comme avec la repentance, nous avons parler de ces choses.
En pensant à ça, parce que je veux retourner un peu en arrière pour mentionner quelque chose que j'ai
oublié, quand je parlais de la dîme et tout ça, vous savez, parce que nous avons la capacité de nous
repentir de ces choses et de les réparer, pour revenir sur le bon chemin, et Dieu nous aidera. Mais ça ne
veut pas dire que nous n'allons pas payer une pénalité. Parce que souvent les gens ne comprennent pas que
quand nous faisons certaines choses dans la vie, nous devons payer une pénalité. Et très souvent la
pénalité… Rien que le fait que nous nous repentons et que Dieu nous pardonne, je vous prie de bien
comprendre – parce que récemment j'ai dû répéter ça très souvent à un grand nombre d'entre vous – je
vous prie de bien comprendre que si vous vous repentez et que Dieu vous pardonne, il se peut que vous
ayez toujours à payer et faire face à certaines choses. Il se peu que ce soit du temps. Il se peut que vous
ayez à passer du temps à l'écart de l'Église de Dieu. Ça peut être par certaines choses, des conséquences
qui vont arriver, peu importe ce qu'elles sont.
Mais si vous vous en repentez, Dieu vous pardonne tout de suite. Mais pour bien comprendre, que nous
pouvons tirer les leçons de Sa miséricorde, de Sa bonté et la grâce qu'Il nous accorde, s'Il permet à certains
d'être seulement suspendus et pas renvoyés, je peux vous dire, c'est une grande bénédiction. Parce qu'il est
très, très dur de revenir après avoir été renvoyés. Parce que ça veut dire d'avoir été totalement coupés. La
suspension ne dure que peu de temps, pour que nous puissions, je l'espère et je prie, être secoués, touchés
et motivés à faire des changements, réalisant combien ces choses sont sérieuses. Et si nous appliquons ça,
alors Dieu va nous aider en cours de chemin. C'est très beau de voir ces choses arriver, quand les gens
réagissent comme ça.
Mais que dire de certains? Quand des choses vous arrivent dans la vie, certaines choses se passent, et
parfois du fait que nous sommes désobéissants, alors nous souffrons. Il se peut que l'Église n'en sache
encore rien; peut-être que Dieu n'a pas encore révélé ces choses, dans le sens où le ministère en serait en
courant. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'entre vous en ce moment. C'est pour ça que nous avons tous
besoin de nous examiner personnellement. Il faut que nous prenions tous très sérieusement ce qui nous est
dit, parce que nous avons tous des choses à combattre dans la vie en tant qu'êtres humains. Et quand
quelqu'un ne lutte pas comme il devrait le faire, et qu'il se laisse aller à certaines choses, vous pouvez
penser vous en tirer comme ça… Personne ne s'en tire avec rien devant Dieu.
Dieu voit et sait tout ce qui se passe ici [dans la tête]. Parfois je me demande pourquoi nous ne
comprenons pas ça. Dieu sait et voit tout ce que nous faisons. Il sait tout ce qu'il y a dans notre pensée. Il
connaît votre pensée et vous permet de l'utiliser librement. Extraordinaire! Et donc, rien n'est caché à
Dieu. Qu'Il fasse remonter ça à la surface à un moment ou non, n'a aucune importance.
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Et donc, le message aujourd'hui est en partie, je vous prie de bien comprendre, que si vous continuez à
faire ces choses, sachant qu'elles sont mauvaises, que vous ne les faites pas bien… Parce que je sais que
nous avons des situations où les gens font ce qui est mal – c'est comme ça – le nombre de gens à qui ça
arrive, les batailles que nous avons avec ce monde et même comment les choses ont tourné au fil du
temps, et grâce à l'esprit de Dieu, nous avons vraiment besoin de nous repentir de certaines choses dans
notre vie. Dieu ne va pas forcément faire connaître ça au ministère, mais Il va S'en occuper dans votre vie.
Et vous ne voulez pas que ça arrive. Il vaut beaucoup mieux que ces choses soient amenées au ministère et
qu'ils s'en occupent et qu'alors vous puissiez les régler face-à-face. Parce que si on continue dans le péché,
pensant faire les choses en secret, sans que les autres le sachent, Dieu le sait et Il pourrait vous permettre
de continue à le faire, jusqu'à ce que vous vous retrouviez totalement coupé, au point où Il ne S'occupera
plus de vous d'aucune manière, excepté de vous laisser vous planter en conséquence de votre folie.
Nous allons voir d'autres écritures qui soulignent ça merveilleusement et efficacement.
Et donc le point important ici, c'est que de se repentir est quelque chose de merveilleux. Il est hideux de se
cacher, de cacher les choses à Dieu. Et certains d'entre vous cachent certaines choses à Dieu. Vous avez
besoin de vous en repentir dès maintenant, pendant la Fête, tout au long de cette Fête, au point où vous
vous écriez vers Dieu comme vous ne l'avez jamais fait avant, si vous croyez quoi que ce soit de ce qui a
été dit, que vous imploriez Dieu pour qu'Il vous délivre, pour vous permettre de vous repentir, de changer
et de vous remettre à lutter contre toutes les petites batailles secrètes que vous pouvez avoir.
Car la parole de Dieu est, là encore, verset 12, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à
deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de la vie, c'est simplement que ça tranche de part en
part, jointures et moelles; elle juge, c'est-à-dire qu'elle est capable de discerner, les sentiments et les
intentions du cœur. C'est ce que Dieu… C'est très puissant! Ainsi, Dieu peut nous révéler ce que nous ne
savons pas. Il peut nous révéler les intentions de notre cœur, nos motivations, la raison pour laquelle nous
faisons certaines choses. Parce que c'est là que se trouve le point crucial qui nous permet de changer ces
choses. Il faut que nous puissions comprendre pourquoi nous faisons les choses, et qu'est-ce qui nous
motive à le faire, afin de pouvoir le combattre. De ne combattre les choses qu'à la surface, les choses
physiques, n'est pas suffisant. Il s'agit en fait de comprendre la pensée et pourquoi elle pense comme ça, et
puis de demander à Dieu qui nous aide à nous occuper de cette façon de penser.
Nulle créature n'est cachée devant Lui. Je l'ai déjà lu. …mais tout est à nu et à découvert; ça veut dire
qu'elles ne sont pas couvertes, elles sont clairement visibles, aux yeux de Celui (Dieu Tout-Puissant) à
qui nous devons rendre compte. Personne ne cache jamais rien à Dieu. C'est aussi ridicule que quand
Adam et Ève se cachaient parmi les arbres de la forêt, pensant que Dieu ne les voyait pas. Sérieusement?
Mais ils ne pouvaient pas s'en rendre compte, ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas saisir que Dieu
savait où ils étaient. Ils savaient ce qu'ils pensaient, mais à l'époque, évidemment, ils ne comprenaient pas
ces choses. Dans l'Église de Dieu nous pouvons les comprendre. Dieu sait très bien ce qui se passe ici
dans la tête. Et nous devrions comprendre très certainement, qu'Il voit et qu'Il sait tout ce que nous faisons
dans la vie.
Et continuant, c'est très beau ce qu'il dit, Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur
qui a traversé les cieux, Josué, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il
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s'agit là de notre appel, ce à quoi Dieu nous a appelé, ce que nous vivons. Dieu dit de tenir ça fermement
et de toutes nos forces. Et franchement je suis un peu malade de voir que certains sont en train de laisser
tomber; ils ne tiennent pas fermement. Et je déteste penser que je peux me tenir là devant vous en vous
parlant de ça, et que certains vont l'entendre et rien ne va changer. C'est vraiment terrible! Mais c'est un
choix à faire; si… si… si… si…
Verset 15 – Car nous n'avons pas un Souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses;
au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a vécu une vie
physique. Il a lutté, grâce à Dieu, sans pécher, vous savez, et nous avons une Pâque et un Souverain
Sacrificateur. Et son désir profond, beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer, c'est que nous nous
mettions simplement à genoux, demandant le pardon des péchés que nous avons. Il est mort pour que vous
ayez ça. Il est mort pour que vous ayez ça! Voilà à quel point Il veut donner ça à chacun d'entre nous, cette
capacité à se repentir et être pardonné. Et pour nous, c'est dur à comprendre, ce genre d'amour, le genre de
désir profond qui existe envers nous. C'est ce qu'on nous dit.
Approchons-nous donc avec assurance, vous savez, avec confiance, nous approchant de Dieu en toute
confiance, du trône de la grâce, c'est un trône de grâce, ce qui veut dire que Dieu veut nous accorder de
la faveur. Il veut nous aider. Il veut que nous fassions partie de Sa famille. …afin d'obtenir miséricorde.
Parce que Dieu veut accorder la miséricorde. Il ne dépend que de nous de la recevoir. Ça dépend de nous,
en allant devant Lui pour la lui demander. Et quand nous la lui demandons? Quand nous en avons besoin.
Quand nous avons besoin de miséricorde, parce que nous voyons notre chair en action, nous voyons notre
nature égoïste et nous voulons de l'aide pour devenir différents, nous voulons de l'aide pour changer, pour
tenir ferme, pour garder la tête haute pour le mode de vie de Dieu, quel que soit ce que les autres pensent –
un employeur, ceux qui vous entourent, un copain, un enfant, un parent, peu importe, mais que nous
tenions bon. Pas de manière provocatrice, mais nous tenons fermes en faisant ce qui est juste devant Dieu,
parce que c'est juste.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver
grâce (la faveur, de l'aide, une intervention, le pardon), pour être secourus dans nos besoins.
Donc là encore, nous sommes à la porte même du temps, d'une grande époque nous sommes prêts à passer
dans une autre. Impressionnant de penser où nous sommes, de comprendre qui nous sommes, que nous
avons continué d'exister après l'Apostasie uniquement parce que Dieu avait un plan et un dessein, qu'Il
voulait avoir uniquement un restant de ceux qui resteraient de l'Église à la fin de l'âge, afin que personne
ne puisse dire à cause de leur grand nombre ou peu importe, "C'est nous qui avons fait ça." "Regardeznous, combien nous sommes forts. Regardez ce que nous sommes capables de faire. "Parce que c'est ce
qui arrive. C'est ce qui arrive.
Et donc nous sommes un si petit nombre. C'est pour ça que j'adore l'écriture qui nous dit, "sans mépriser",
en essence, "les petits commencements", les choses que Dieu va faire parce que Dieu est grand, parce que
Dieu va clairement montrer que c'est Lui qui a tout fait.
Incroyable de pouvoir comprendre l'époque qui s'approche de nous, 1100 ans du gouvernement de Dieu,
avec une seule Église. Ça vous coupe le souffle. Une seule Église. Un seul gouvernement sur cette terre
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pour régner sur l'humanité, dans la justice et la paix, la vérité et la puissance. Plus de confusion totale, plus
de chaos et d'horreur comme nous le voyons autour de nous dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement
dans les gouvernements. Dieu est en train de montrer ça clairement au monde. "Vous ne pouvez pas vous
gouverner. Regardez autour de vous. N'avez-vous pas encore compris ça? Vous ne pouvez pas vous
gouverner! Vous vous battez. Vous vous querellez. Vous vous poignardez dans le dos. Vous vous haïssez.
Vous vous méprisez. Je ne peux pas suffisamment dire le mensonge. Vous mentez. Vous mentez. Vous
mentez. Vous tordez les choses. Vous les pervertissez. Du haut jusqu'en bas, tout est malade partout!" C'est
ce que Dieu manifeste très clairement au monde. "Vous ne pouvez pas vous gouverner!"
Même si nous voyons tout ça, combien d'entre nous sont vraiment là jusqu'à la fin? Le moment où nous
avons été appelés ne devrais pas avoir d'importance, peu importe quand nous avons commencé ce
processus dans notre vie, mais l'histoire de l'Église de Dieu montre qu'un grand nombre de gens ont été
appelés, mais que peu ont réussi dans tout ça, frères. Très peu ont continué à faire les bons choix, à s'écrier
vers Dieu, voulant Dieu de tout leur cœur, très peu.
Allons voir quelque chose d'autre. Je pense à M. Armstrong venant parler de temps en temps à la Fête des
Tabernacles, peut-être même souvent. Je ne me souviens pas exactement. Ça fait tellement longtemps.
Mais il citait souvent un verset du livre des Proverbes, même dans ses écrits évidement et tout ça, mais ça
transmet quelque chose de très important au sujet du peuple de Dieu. Et donc M. Armstrong parlait de
l'importance pour le peuple de Dieu de voir et vouloir ce que Dieu avait préparé pour eux. Et c'est
directement connecté au sujet de ce sermon d'aujourd'hui, que nous devons vraiment vouloir ça de toutes
nos forces. Il faut que nous puissions le voir et le vouloir.
Et ici dans Proverbes 29:18. Voilà ce qu'on nous dit: Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans
frein; mais heureux est celui qui garde la loi! Et vraiment ça nous en dit long. C'est vraiment très
profond.
Avez-vous la vision que Dieu a donnée et offerte à Son Église? Et là encore, c'est de cela qu'il s'agit dans
ce sermon. La voyons-nous? comprenons-nous ce qui nous a été donné? je pense à toutes les nouvelles
vérités que Dieu a ajoutées dans l'Église depuis Philadelphie, à cause de là où nous sommes dans le temps.
Ça n'est pas dû à qui nous sommes, mais à Son dessein et pourquoi Il fait les choses comme ça, pour
préparer un peuple et que tout soit prêt pour le retour de Son Fils, et que les choses puissent continuer, en
quelques sortes, que la vérité puisse se répandre partout dans ce monde.
Voyez-vous ce qui nous attend, ce qu'il y a devant nous et le voulez-vous de tout votre être? vous seuls
pouvez répondre à ça; et vous devez être totalement sincère là-dessus. C'est dès maintenant à notre portée
dans l'Église de Dieu et nous devons tous faire des choix. Mais certains se sont relâchés et d'autres sont sur
le point de laisser tomber les choses. Et avec là où nous en sommes, ça me coupe le souffle. Parce que je
vais vous dire qu'il se peut très bien qu'un quart, ou même un tiers, où la moitié du peuple de Dieu, assis
en ce moment dans les assemblées de Sabbat à cette Fête des Tabernacles, qui sont en grand danger.
Okay? je ne prends pas ça à la légère. Il nous faut donc vraiment prendre les choses à cœur, parce que
nous avons des choix à faire.
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Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et certains le traduisent par "sont mis à nus" à
cause de ce que ça veut dire. Voyez? mais ça signifie aussi autre chose en hébreu. Ça peut vouloir dire, "se
dénuder". Pensez à ce qui est spirituel. Sans vision, vous vous infligez quelque chose qui n'est pas bon.
Mais ça transmet aussi le sens de "laisser aller, lâcher prise ou de négliger." C'est comme ça que c'est
souvent traduit dans bien des cas. C'est beaucoup plus ce que le mot signifie en hébreu. Ça ne veut pas
vraiment dire de périr comme dans certaines traductions, mais c'est plus à cause de la raison derrière ça, ce
qui conduit à périr, si vous voulez. Ça décrit un peu comme une finalité.
«Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein" ils de laissent aller, ils négligent ce qu'ils devraient
faire. Voilà ce que c'est. Quand il n'y a pas de vision, vous ne pouvez rien y faire. Si nous n'avons pas la
vision que nous devrions avoir spirituellement, sur le plan spirituel, les gens commencent à se relâcher, ils
commencent à se laisser aller. Et je vois ça arriver spirituellement en ce moment. Il ne m'appartient pas
d'aller dire aux gens, "Eh, tu réalises ce que tu es en train de faire? Ne vois-tu pas ce qui se passe dans ta
vie en ce moment?" Ça n'est pas mon travail. Mon travail c'est d'être là devant vous à prêcher ce qui est
prêché. C'est à nous de décider si nous allons entendre, si nous voulons entendre, qu'est-ce que nous
voulons entendre, et si nous allons nous écriez vers Dieu pour qu'Il nous aide à entendre.
Et donc qu'est-ce que les gens peuvent laisser aller, ou relâcher ou négliger? eh bien la réponse est en
quelque sorte dans la suite du verset, "mais heureux (bénis) est celui (sont ceux) qui garde la loi!" Nous ne
vivons pas comme nous devrions le faire. Voilà le problème. C'est pour ça que nous ne voyons pas et ne
saisissons pas les choses comme nous devrions pouvoir le faire en tant que peuple de Dieu. Pour voir, c'est
une question spirituelle, pour avoir le genre de vision qui nous donne de voir ce que Dieu est en train de
faire, là où nous sommes en ce moment avec ce qui est en train de se passer, ce qui arrive dans notre vie,
pour pouvoir nous voir d'une manière réaliste.
Donc là encore, je pense au mot "loi", qui veut aussi dire, "direction ou instruction." Toute instruction et
toute direction venue de Dieu est une loi. C'est Dieu qui dit, "Voilà, c'est comme ça." C'est ce qu'il nous
faut comprendre. Ce que nous devons voir, ce que nous devons changer. Ça montre comment on doit
vivre.
Et donc, la question se pose: Est-ce qu'on est négligents, bâclés dans notre manière de suivre les
instructions, les conseils et les directives que Dieu nous donne en ce moment, et celles qu'Il nous a
données dans le passé? Est-ce que certains laissent leur vision s'embrumer, s'assombrir, est-ce qu'ils
laissent leur vision perdre son pouvoir d'attraction? parce que la vision contient un pouvoir dont Dieu se
sert pour nous attirer à Lui, et si nous commençons à la négliger à cause de choses qui sont pour nous
spirituellement malsaines ou mauvaises, alors nous allons perdre ce qui nous attire à Dieu.
Savez-vous alors ce qui va arriver? La personne s'endort spirituellement. La personne va finalement
s'endormir spirituellement, c'est la leçon importante que nous devrions tous comprendre avec ce qui est
arrivé à l'Église dispersée. Personne ne peut se réveiller tout seul. Si quelqu'un s'éloigne au point de
s'endormir spirituellement, seul Dieu, par Son choix et en Son temps – c'est pour ça que certains d'entre
nous sont là, parce que Dieu nous a bénis de faire partie d'un restant, parce que ça faisait partie de Son
plan. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce qu'Il nous a réveillé. Il m'a réveillé. Il
en a réveillé certains pour les aider à voir, pour leur permettre d'avoir la vision de ce qui nous était arrivé
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et pourquoi, que c'était de notre faute, que nous nous étions laissés aller. Nous étions tous coupables.
Chacun d'entre nous était devenu tiède, d'un esprit léthargique et Dieu nous a tous craché de Sa bouche.
C'est impressionnant de voir comment certaines choses, y compris le temps, peut nous mettre à l'épreuve.
Laura m'a bien souvent fait remarquer au cours de cette année, qu'il semble que pas mal de gens dans
l'Église de Dieu éprouvent un genre de répétition, un genre d'effet de déjà-vu dans leur vie, quelque chose
qui ressemble à ce qu'ils ont vécu avant 2012. C'est comme le film, Un Jour Sans Fin, un genre de Jour
Sans Fin spirituel.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, quand je parle du Jour Sans Fin. C'est un film, où le gars
revivait continuellement le même jour, jour après jour. Le soir il se met au lit, et quand il se réveille le
matin, quand le réveil sonne, il recommençait à vivre le même jour, parce qu'il ne réussissait pas à bien
faire les choses. Il fallait qu'il recommence pour mieux s'y prendre. C'était donc du déjà-vu, Le Jour Sans
Fin.
Mais je peux vous dire que c'était surprenant, parce que la première fois qu'elle en a parlé et que nous en
avons discuté, repensant aux situations que les gens avaient rencontré dans leur vie, c'est comme si Dieu
faisait revenir des choses dans la vie des gens pour qu'ils s'en occupent. Et cette fois, soit ils s'en occupent
et réussissent… parce qu'avant ils n'avaient pas réussis. Ils n'avaient pas réussi et pourtant il leur avait été
permis de continuer. Et c'est comme s'ils en avaient maintenant l'opportunité, que c'est maintenant le
moment de le faire correctement, tout comme dans Le Jour Sans Fin.
Et je ne parle pas seulement des gens qui furent appelés juste quelques années avant ça, puisque qu'alors
un grand nombre de gens furent ajouté au Corps, je parle de ceux qui ont été là depuis longtemps, okay?
Et donc ça n'est dans le sac pour personne. En gros, personne ne sait s'ils font partie du marquage du
sceau, sans parler de savoir s'ils seront en mesure de continuer à vivre dans le Millénaire. Mais nous avons
tous été appelés à l'un des deux, Okay? et c'est à ça que Dieu vous a appelés. Pour la majorité, c'est pour
vivre dans la période du Millénaire. Mais quelque chose d'autre sera dit à cette Fête au sujet du marquage
du sceau, car en réalité certains sont en train de traverser ce processus où il se font juger, un déjà-vu, mais
cette fois-ci, qu'allez-vous faire?
Parce que si vous n'agissez pas correctement cette fois-ci, vous n'y avez pas votre place et quelqu'un
d'autre se verra donner cette opportunité. Quelqu'un d'autre aura cette opportunité, parce qu'il faut que les
144 000 soient complétés. Et donc, il est bon de noter que nous ne devrions pas penser que d'une certaine
manière nous sentons que pour nous c'est déjà dans le sac.
Il me reste du temps. Je veux continuer avec ça. Proverbes 1. Je voudrais vous montrer comment ce mot
est utilisé dans d'autre passages, ce mot "périr", qui exprime de laisser aller, se relâcher et de négliger.
Parce qu'il s'agit trop souvent de ce que nous faisons dans notre vie sur un plan spirituel. Mais c'est le bon
mot dans d'autres passages et c'est exactement le sens. Dieu ne mâche pas Ses mots. Parfois Il exprime
exactement ce que c'est, et nous avons là un passage où c'est le cas, avec ce mot qui veut dire de se
relâcher, se laisser aller, de négliger ce que nous ne devrions pas négliger, de laisser aller quelque chose de
cette ampleur, de la grandeur de ce que Dieu nous offre.
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Proverbe 1:22. C'est vraiment ce dont nous avons parlé, et celui-là sur la vision dont nous parlons traite
vraiment de l'époque où nous vivons en ce moment. Ça s'est toujours appliqué au peuple de Dieu, mais je
peux vous dire qu'à cause des restrictions du temps que nous avons, dû au retour de Josué le Christ, ce
verset s'applique beaucoup plus maintenant que jamais auparavant, à cause de ce qui se passe en ce
moment, comment nous sommes jugés par un jugement final en quelque sorte, lié au nettoyage du temple.
Nous sommes vraiment sur la corde raide.
Proverbe 1:22 - Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Ne faisant aucune preuve de bon
sens. C'est ce qui se passe quand on commence à se relâcher et à se laisser aller. Pourquoi? Pourquoi
sommes-nous comme ça en tant qu'êtres humains, pourquoi faisons-nous des choses comme ça, pourquoi
négligeons-nous le salut extraordinaire que Dieu nous a offert? comment pouvons-nous faire une chose
pareille? Si nous comprenons ce qui nous a été offert, comment pouvons-nous le laisser aller si
facilement? parce ceux qui ont fait ça sont très nombreux; la grande majorité de ceux qui ont été appelés
ont fait ça. Sommes-nous différents d'eux? Non, pas du tout.
Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie. Parfois nous ne prenons pas les choses aussi
sérieusement que nous le devrions, réalisant que ces choses sont vraiment sérieuses. Jusqu'à quand les
moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés… d'un mot (J'aime beaucoup ça) qui veut dire
"être stupide". Parfois on est tout simplement stupides.
C'est stupide de ne pas payer la première dîme. Il est stupide de ne pas mettre de côté toute la seconde
dîme, c'est stupide, stupide, stupide. Idiot, idiot, idiot. Comment peut-on…? Comment en arrive-t-on à
faire ça? Ou de s'en servir pour quelque chose d'autre dans notre vie, parce que, "J'ai besoin de 'ci', J'ai
besoin de 'ça', et je ne peux rien y faire, c'est là, disponible, je vais juste l'emprunter." Faire ça par vousmême est très présomptueux, c'est contre la loi de Dieu, c'est contre le mode de vie de Dieu, et c'est
complètement stupide. Ça n'en vaut pas la peine.
Mais parfois on estime les choses, pensant que "ça vaut la peine", parce que nous pensons comme ça.
Nous jugeons que quelque chose vaut la peine et nous ne réalisons pas ce que nous avons fait. De se
couper de Dieu, de se séparer de l'esprit de Dieu est totalement stupide. Je veux dire, ça n'est vraiment pas
intelligent. Mais c'est ce que nous faisons si nous ne prenons pas garde, et c'est à cause du péché, parce
que nous voulons quelque chose d'autre, nous voulons quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre.
Je n'en reviens pas de voir à quel point l'attraction sexuelle pousse les gens, combien la pensée humaine
peut facilement sortir du chemin à cause des attraction sexuelles, c'est partout, partout, partout, vers le
sexe opposé – et de nos jours même vers le même sexe – ou peu-importe ce que c'est, d'aller sur l'internet
ou sur un portable, qui est aussi connecté à l'internet de toute façon, et font des choses qu'ils ne devraient
pas faire. Je sais que dans l'Église de Dieu il y a des gens, beaucoup trop de gens qui font ça en ce
moment! et il faut que ça s'arrête dans votre vie si vous voulez que Dieu continue d'œuvrer avec vous.
La nature humaine, la pensée humaine est attirée à ça plus qu'à tout autre chose. Vous le comprenez? le
comprenez-vous, vous les hommes? et vous, les femmes? – La nature humaine est attirée à ça, c'est ce qui
attire le plus la pensée humaine, plus que tout autre chose. Vous comprenez ça? Vous le comprenez, vous
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les hommes? Vous comprenez ça, vous les femmes? – que c'est la plus grosse attirance chez les êtres
humains et que Dieu l'a fait ainsi, pour que vous en tiriez les leçons, pour que vous compreniez quelque
chose grâce à ça. Rien ne se fait secrètement.
Et donc Dieu nous dit très clairement que de faire ça, c'est idiot, idiot. C'est complètement idiot. Et je ne
m'excuse pas de dire ça. Si vous vous laissez aller à faire ça, vous êtres tout simplement idiots. Je veux
dire que vous êtes stupides, des imbéciles.
Et il continue en disant, Étant repris par Moi, convertissez-vous… Changez! Détournez-vous de ce que
vous faites et tournez-vous vers Dieu. Et ce mot "repris" – "quand Je vous reprends, corrige, à Mon rejet,
changez." Parce que si vous ne changez pas, vous serez rejetés. Parce que c'est basé sur la loi. C'est une
question de mode de vie. On ne peut pas vous donner quelque chose qui est contre Dieu, contre la pensée
de Dieu, contre la loi de Dieu. Mais Il nous donne l'occasion de nous repentir, pour que nous puissions être
dans l'unité et l'harmonie avec Lui, d'être un avec Lui, si seulement nous le faisons – si nous nous
engageons dans la lutte. Il faut que vous soyez prêts à lutter dans la bataille. Si vous ne voulez pas lutter
dans la bataille… Ça ne veut pas dire que vous le faites parfaitement, mais il faut que vous soyez disposés,
prêts à lutter et combattre et continuer à le faire.
Il dit, Si quand Je vous reprends vous changez, Je déverserai Mon esprit sur vous. Ça parle de la
repentance. Dieu dit donc, "Je déverserai…" C'est donc ce qu'il nous faut faire. Se repentir signifie de
changer! J'adore ça dans le Nouveau Testament. Le mot traduit par "repentir" signifie, "penser
différemment". Être convertis signifie de changer. Et donc, c'est à la base ce que nous devons faire. Pour
que nous changions, il faut que ça, dans la tête, change, il faut que nous pensions différemment à ce qui
nous donne de mal agir. Il arrive des moments où il vous faut demander à Dieu, "Aide-moi à détester ce
que j'aime et qui agit contre Toi." Parce que tout ce que nous faisons contre Dieu, sont des choses que
nous aimons, si non, nous ne les ferions pas. Nous les voulons. Nous le voulons. Voyez? Voilà la nature
égoïste. L'égoïsme va gagner. L'égoïsme va entrer en action et agir.
Et on nous dit, Je déverserai sur vous Mon esprit et Je vous ferai connaître Mes paroles. Et ça, c'est
merveilleux, si nous le comprenons. Et donc si nous nous tournons vers Dieu, nous entendons quelque
chose et nous l'implorons, "Père, aide-moi à m'unifier à Toi. Et là où je Te résiste, là où je T'ignore, là où
je Te néglige et que je me relâche dans la vie, donne-moi de le voir plus clairement et aide-moi à m'en
repentir. Aide-moi à me repentir et à changer. Je Te prie, déverse Ton esprit sur moi pour que je puisse
voir, que je puisse avoir la bonne vision et fait-moi connaître Tes paroles." Ça veut dire de les voir, qu'elles
fassent vraiment partie de votre pensée; que ce ne soit plus votre pensée qui agit en vous, mais celle de
Dieu.
Verset 24 – Puisque J'appelle et que vous résistez, "résistez à ce que Je vous ai dit." Et c'est simplement
le cycle de la vie humaine, et malheureusement ça a été aussi un cycle dans l'Église de Dieu au cours des
2000 ans passés. La grande majorité, un très grand nombre de gens, même ici. Puisque J'appelle et que
vous résistez, puisque J'étends Ma main et que personne n'y prend garde. Et voilà ce mot, Puisque
vous rejetez; abandonnez. Vous les abandonnez. Vous les laissez… Vous renoncez. Puisque vous rejetez,
vous négligez tous Mes conseils, et que vous n'aimez pas Mes réprimandes. Parce que nous pensions
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qu'elles ne s'appliquaient pas à nous. Ou "ça n'est pas pour moi, je peux voir que c'est pour quelqu'un
d'autre. Quelqu'un a besoin d'une petite correction."
"…et que vous ne voulez pas recevoir Mes réprimandes", c'est ce qu'on nous dit. Vous avez "rejetés." et
donc là encore, ces mots sont extraordinaires, quand vous les regarder d'un peu plus près et que vous
réalisez ce que Dieu nous dit et ce qu'Il désire pour nous.
Verset 26 – Notez ce que Dieu dit, si nous décidons de continuer sur le mauvais chemin. Je pense à ceux
avec qui nous avons travaillé dans le temps et à qui nous avons donné un peu plus de temps, sachant que
la première dîme n'est pas où elle devait être et que la deuxième n'est pas là non plus, donnant du temps et
leur parlant de ces choses, et pourtant chaque année ils retournent et continuent à faire la même chose.
Vous parlez de patience et de miséricorde de la part de Dieu? mais on est arrivé au bout du rouleau. C'est
fini. Parce que nous sommes arrivés, le moment est arrivé, c'est juste devant nous.
Il dit, Je Me rirai, Moi, de votre calamité, votre détresse. Vous vous demandez pourquoi Dieu dirait une
chose pareille? Eh bien, si quelqu'un veut tellement quelque chose, la seule manière pour eux d'apprendre,
c'est d'en souffrir d'une manière ou d'une autre. Et combien de temps ça va durer? Peut-être quelques mois,
peut-être quelques années, mais ça n'est rien dans l'ordre des choses comparé à la vie éternelle. Si nous
pouvons voir comme Dieu voit les choses, ça nous donne une perspective très différente de la vie. Et donc,
il n'est pas mauvais de permettre à quelqu'un de souffrir et traverser des moments difficiles dans la vie, si
l'expérience les amènes à la repentance. J'espère que vous comprenez ça.
Je Me rirai, Moi, de votre calamité, de votre détresse ; Je Me moquerai quand votre effroi
surviendra. "Maintenant tu veux Mon aide? Maintenant tu as besoin de Moi? Maintenant tu te tournes
vers Moi? Après tout le temps que J'ai passé à plaider avec toi et t'avertir? Et maintenant, parce que tu as
des problèmes, tu veux que Je t'aide? Pourquoi n'as-tu pas écouté avant? Maintenant Je ne peux pas. Ça
n'est pas bien. Ça n'est pas bon pour toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu ne changerais pas. Si Je te donnais
ça comme ça… Vous savez, il faut parfois que la réponse soit non, pas maintenant. Tu as besoin d'un peu
plus de temps et c'est simplement que nous n'avons plus assez de temps."
Je Me moquerai quand votre effroi surviendra; Quand votre effroi surviendra comme une ruine, et
votre calamité comme une tempête; quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Vous savez,
parfois les gens s'entêtent à faire ce qu'ils veulent, on leur donne des conseils, leur montre la direction à
prendre, ils entendent certaines choses dans les sermons, ils reçoivent des conseils personnels, des
directives et puis ils s'en vont faire exactement le contraire, peut-être interprétant les choses à leur
manière, à cause de ce qu'ils ont décidé de faire. Et franchement, parfois, ils se retrouvent dans des
problèmes et on se dit, "Mais je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu espérais?" Et parfois, ça prête même à
sourire. "Est-ce que maintenant tu comprends?"
Ça n'est pas dû à une condescendance. Il ne s'agit pas de regarder des gens de haut. Il ne s'agit pas de
vouloir du mal à quelqu'un. Mais il s'agit de réaliser "Regarde ce que tu t'infliges." C'est comme de mettre
en garde un enfant, "Ne fais pas 'ci'." "Ne fais pas 'ça'." Vous savez, "Si tu fais ça, voilà ce qui va arriver",
et puis vous découvrez qu'il l'a fait, "Je t'avais prévenu. Maintenant tu souffres, n'est-ce pas? Tu t'es cogné
la tête", ou "Tu as fait ce que tu n'aurais pas dû faire." Et ça n'arrive pas qu'avec les enfants. Ça continue
25

avec les adolescents qui vont de leur côté faire des choses qu'ils ne devraient pas faire… mais bref… vous
vous faites mal. Et notre réaction, "Je t'avais prévenu!"
Eh bien, c'est pareil avec Dieu, avec les choses qu'Il nous dit et qui sont beaucoup plus importantes dans la
vie. "Je t'avais prévenu."
Je vous en raconte une qui parfois me tue – c'est quand les gens ne donnent pas la dîme, ou qu'ils ne sont
pas fidèles dans le don de la dîme… Ça ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas parfois des
difficultés financières dans la vie, parce que ça nous arrive. Mais ça arrive à certains, à cause de ce qu'ils
ont fait, parce qu'ils ont été désobéissants et se sont ainsi infligés des malédictions. Alors ils ne
comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas de travail, ou peu importe, ou que pour eux les choses ne
marchent pas bien et vous savez, nous savons que quand nous obéissons à Dieu, Dieu agit avec nous et
nous aide à travers les choses, Il nous apporte des solutions. Mais ce qui me tue vraiment le plus, c'est
quand les gens n'ont pas fait ce qu'ils étaient supposés faire et en conséquence, ils en souffrent. C'est
comme si… "Je t'avais prévenu." Je suis aussi vraiment surpris comment Dieu a pitié des gens dans
certaines situations et les laissent aller faire ce qu'ils veulent – "Tu t'es coupé, séparé, mais va, fais ce que
tu veux."
…la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Verset 28 – Alors ils crieront vers Moi. Il y a des gens
qui écoutent aujourd'hui, qui vont arriver à un point où ils vont vraiment crier vers Dieu à cause de gros
problèmes et de souffrances qu'ils vont rencontrer dans la vie. …mais Je ne répondrai pas. Dieu nous a
donné du temps, dans une période de paix, une époque d'abondance de vérité, pour progresser, pour
changer. Personne n'a jamais eu avant nous tout ce que nous avons. Personne. M. Armstrong n'avait pas ce
que vous avez.
Dieu nous a aujourd'hui donné tellement plus qu'avant, à cause de là où nous sommes dans le temps. Avec
tous ceux qui ont vécu avant nous, ça a été comme ça pendant 6000 ans, progressivement Dieu révèle les
choses de plus en plus. Mais jamais personne n'a reçu autant que ce que vous avez. Qu'est-ce que vous
avez reçu? C'est vraiment incroyable! Et nous laissons ça tomber, nous le négligeons, nous le laissons
glisser entre nos doigts, nous ne pouvons blâmer personne d'autre que nous-mêmes.
Et si nous n'entendons pas le cri de repentance et que nous changeons, si nous ne remettons pas nos vies
en ordre dès maintenant, alors c'est fini.
Alors ils crieront vers Moi, mais Je ne répondrai pas; ils Me chercheront de grand matin, mais ils ne
Me trouveront pas; Parce qu'ils ont haï la connaissance… Et c'est comme ça envers Dieu. Dieu
déverse la connaissance, la capacité à apprendre, l'aptitude à voir les choses, à croire des choses que ceux
d'avant nous n'ont jamais reçu la capacité de voir, parce que Dieu ne les leur avait pas encore révélées. Et
si elles ne sont pas précieuses pour nous? Je veux dire, si nous ne les estimons pas de tout notre être? Je
suis vraiment en admiration devant tout ce que Dieu nous a donné. Et si nous prenons ça à la légère,
qu'allons-nous recevoir, en toute justice devant Dieu?
Parce qu'ils ont haï la connaissance. C'est le message que ça transmet à Dieu et c'est une réalité. …et
qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas pris plaisir à Mon conseil; ils ont dédaigné
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toutes Mes réprimandes. Et je sais qu'en tant que ministre, c'est quelque chose que je ne peux même pas
exprimer. Au cours de près de 35 ans à voir les gens recevoir la connaissance et la capacité à voir, qui leur
permet de changer là où ils en ont besoin – mais qui n'en veulent pas. Ils ont haï cette connaissance, ils
n'en voulaient pas et parfois-même, se sont fâchés contre cette connaissance. Mais c'est une autre histoire.
Allons maintenant voir Hébreux 2. …ah, mais je n'avais pas fini ça, désolé. Verset 31. Si vous avez déjà
tourné la page, je vais juste vous le lire. Ils se nourriront du fruit de leur voie… C'est ce que Dieu fait, Il
nous laisse faire. Si c'est ce que nous voulons faire, Dieu va nous laisser en manger le fruit, ce qui ne sera
pas très bon. …et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Si nous voulons notre voie, nous jugeons
quelque chose différemment, vous pouvez faire quelque chose différemment de ce que Dieu a dit, vous
pouvez utiliser votre première dîme pour faire quelque chose d'autre, vous pouvez ne pas donner
d'offrandes de Jours Saints, d'accord… peu importe ce que c'est.
Car la résistance… Parce que ce sont les choses qui nous mettent à l'épreuve. Ce sont les choses qui nous
testent. C'est pour ça que nous les rencontrons, parce qu'elles révèlent ce qu'il y a au fond de nous, ce que
nous pensons vraiment. Et ça révèle vraiment les choses. Car la résistance, se détourner, le manque de
foi, c'est ce que ça veut dire. Certains ont même traduit ce mot par "apostasie". Car la résistance des
stupides les tue. Ça fini par les amener à leur propre destruction. Si nous sommes prêts à agir
stupidement, si nous sommes prêts à faire les imbéciles et à continuer comme ça, sans se repentir, alors
voilà ce qui va arriver. Nous seuls seront responsables du résultat. …et la prospérité des insensés les
perdra.
Mais celui qui M'écoute reposera avec assurance, si seulement nous écoutons, si nous entendons ce que
Dieu nous donne et que nous y répondons comme Dieu le veut, il vivra tranquille et sans craindre
aucun mal. C'est ce qui devrait avoir pour nous beaucoup plus de signification que jamais auparavant.
Je vais vous lire ça. C'est la dernière écriture. Hébreux 2:1. C'est particulièrement approprié pour
maintenant, c'est pour ce moment. Verset 1 – C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher
aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne les laissions s'envoler, échapper, partir à la
dérive, c'est ce que ça veut dire. Car si la parole annoncée… Et donc, si nous ne faisons qu'entendre des
sermons et que nous n'y réfléchissons pas, que nous ne méditons pas sur ce qu'on nous dit, et qu'on ne prie
pas à ce sujet – parce que c'est ce que Dieu nous donne comme objectif, sur quoi nous concentrés, et nous
avons besoin de digérer ces choses. Nous en avons vraiment besoin. Il faut que nous y pensions. Il ne
s'agit pas de simplement venir s'asseoir et écouter quelque chose, et puis nous en aller, attendant le Sabbat
prochain. Ça ne produit aucun fruit.
Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons, un mot
qui reflète de ne pas faire attention, un si grand salut. Frères, avons-nous vraiment saisi ce que Dieu nous
a donné? Je ne prends pas plaisir à donner des sermons comme ça. Ça ne m'enchante pas du tout. Mais je
me réjouis quand nous réagissons, quand les gens répondent en faisant des changements dans leur vie,
pour tous ceux qui ont besoin de faire ces changements, et pour tous les autres, de continuer à suivre le
modèle qu'ils ont judicieusement choisi de vivre dans la vie, continuez comme ça.
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Si nous négligeons un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, c'est-à-dire par Josué le
Christ, parce qu'il parle de lui, à eux, aux apôtres et tout ça, nous a été confirmé par ceux qui l'ont
entendu.
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