
Un Gouvernement Toujours Résisté 
Ronald Weinland 
19 octobre 2019 
Sermon de la Fête des Tabernacles – 2019 

Tous les gouvernements de toutes les nations de la terre sont corrompus. Ils sont comme ça. C'est pour ça 
que je dis continuellement aux gens de ne pas prendre parti. Ne vous engagez pas dans des débats 
politiques, sur ce qu'un politicien fait, dit ou ne dit pas. Comprenez simplement que Dieu est à l'œuvre 
avec tout ce qui se passe. Okay? Il permet certains choses. Il est directement à l'œuvre dans certains 
domaines, avec les leaders autour du monde, il nous faut vraiment comprendre ça. Dieu contrôle la 
situation. Il permet que certaines choses arrivent, particulièrement en ce moment, beaucoup plus qu'à 
aucune autre période avant nous. 

Dieu parfois organise une situation pour susciter une certaine personne à faire un certain travail. À cause 
de leur personnalité, ils ont peut-être été préparé à ça, pendant la plus grande partie de leur vie. Voilà 
comment Dieu œuvre. Que ce soit dans l'Église quand Il nous appelle, parce que parfois Dieu commence 
Son œuvre avec nous bien avant de nous appeler, parfois très longtemps à l'avance, parfois-même 
immédiatement à notre naissance, nous donnant de faire des expériences par les choses qui arrivent dans 
notre vie, pour nous amener au point où Il va commencer à œuvrer avec nous et nous appeler. Il sait très 
bien ce que nous devons vivre et affronter dans la vie humaine, avant que nous soyons appelés, parce qu'Il 
peut Se servir de ça et œuvrer avec ça pour modeler et façonner en nous ce qu'Il cherche à préparer. C'est 
quelque chose d'extraordinaire à comprendre.  

Très souvent, Il fait la même chose avec les leaders du monde, avec des gens importants dans le monde. Il 
œuvre avec des choses et des situations, pour préparer certaines personnes à accomplir Sa volonté. Ils ont 
toujours le choix. Nous avons tous le choix en chemin. Et dans bien des cas, les gens choisissent autres 
choses et ne sont alors pas en mesure de servir dans cette capacité. Mais quand on en vient aux dirigeants 
du monde, c'est Lui qui les suscite et c'est Lui qui les enlève. 

Il permet parfois à Satan et au monde démoniaque de s'impliquer dans ces situations, mais Il reste en 
charge. Tout ce qui s'est passé dans le monde, Il a permis aux grands leaders de s'élever; tous ceux 
représentés dans la statue de Nabuchodonosor. Tout ce que Dieu avait été révélé, Dieu S'est assuré que ces 
choses s'accomplissent au moment opportun, au moment exact où Dieu voulait les voir s'accomplir. Et 
aussi tous ceux que Dieu a placé dans leur position, Il l'a fait pour enseigner de grandes leçons, pour 
accomplir certaines choses, pour faire des choses importantes, montrant que Dieu a le contrôle des choses, 
qu'Il est Tout-Puissant et que nous devons être en admiration devant ça.  

Et c'est pareil aujourd'hui. Il faut vraiment que vous compreniez que les leaders qui sont au pouvoir – ça 
ne veut pas dire que ce qu'ils font est juste, parce qu'aucun d'entre eux ne le peut. Ils ne connaissent pas la 
voie de Dieu. Ils ne savent pas du tout comment vivre selon le dessein de Dieu et la voie de Dieu.  

Je vous prie donc de comprendre, qu'il y a des choses qui ne peuvent être accomplies que par Dieu Tout-
Puissant. C'est Lui qui les fait. C'est pourquoi nous ne prenons pas parti. C'est de la folie de prendre parti. 
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C'est de la folie de commencer à dire, "Mais il aurait dû faire ci", ou, "Elle aurait dû faire ça", ou "S'ils 
n'avaient pas fait ça…" Tout ça pour une bonne raison.  

Je vais vous dire, ce qui se passe en ce moment entre la Turquie et la Syrie est monumental. C'est 
monumental parce que ça affecte le comportement de l'Europe envers cette région du monde, ainsi 
qu'envers les États-Unis, okay? Tout ça pour une bonne raison. Toutes ces choses ont leur place. Et je suis 
sidéré de voir ça. Ça m'impressionne beaucoup, le fait de pouvoir voir tout ça. Comme Johnny le dit, nous 
sommes assis au premier rang. Et c'est vrai. Nous sommes en mesure de comprendre ce qui est en train de 
se passer et c'est vraiment incroyable, de voir ce que sont vraiment ces choses plus que jamais auparavant. 

Je suis vraiment reconnaissant d'avoir ces opportunités de venir ici, parce qu'ici je peux voir les choses et 
les infos sous une autre perspective, comme de voir une chaîne très différente de celle qu'on reçoit aux 
États-Unis, et ça contient un côté qui nous donne de ressentir ce que pensent les Européens et ce qui 
change dans leur manière de penser. Et ça n'est plus très éloigné de comprendre pourquoi dix nations vont 
décider de s'associer. Incroyable. C'était pratiquement impossible à imaginer dans le passé – mais plus 
maintenant. Particulièrement avec ce que j'écris dans le livre – mais dans le temps, il était très dur 
d'imaginer comment ou même pourquoi ce genre de choses pourrait arriver! C'est comme si ça semblait 
vraiment impossible. Mais aujourd'hui, c'est totalement possible.  

Pas pour les raisons qui ont menées à la 2ème Guerre Mondiale, l'agression, le besoin de conquérir. Mais 
pour une raison totalement différente – l'auto préservation. 

Non vivons donc à une époque totalement unique. Donc là encore, il faut qu'on fasse très attention, de ne 
pas nous laisser entraîner dans ces choses. Parce que de temps à autre, j'entends une petite chose ici ou là, 
sur quelque chose qui se passe, et quelqu'un répond en prenant parti dans une situation. Et vous ne pouvez 
pas vous permettre de faire ça. Ça n'est pas judicieux. Il se peut que d'ici, je dise quelque chose qui semble 
prendre parti, mais ça n'est pas ça du tout, il s'agit simplement d'expliquer des choses qui sont en train de 
se passer, pour que nous puissions les surveiller et de bien comprendre que tout ça fait partie d'un modèle 
et que c'est pour une bonne raison. 

Il y a une très bonne raison, une raison très importante pour laquelle une certaine personne dans une 
certaine position aime beaucoup faire des tweets – réellement! – quelqu'un qui est très direct avec les 
choses. Et il a à l'esprit un désir profond de protéger son pays, pour lequel il a des sentiments très fort, 
exerçant ainsi un fort protectionnisme. Il s'agit de tout recentrer sur le soi, le pays, et pas le reste du 
monde. Pour le reste du monde, ce qu'il pense d'eux, c'est, essayer de suivre, vous savez, "Voilà ce que 
nous allons faire." Et c'est ce qui a un effet terrible sur tout le reste. Un effet dévastateur sur l'économie 
mondiale. Ce que nous sommes en train de voir, a un effet très important, nous en voyons les 
conséquences, comment les situations se développent en conséquence et pourquoi les autres pays pensent 
de cette manière. Mais bon, je n'irais pas plus loin. 

 Mais ils sont tous corrompus parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ça n'est pas le gouvernement de Dieu. Il 
n'y a rien de tel qu'une vraie justice pour tous. C'est impossible avec les êtres humains. Ça ne peut pas se 
faire. Impossible à réaliser. Il arrive que des gens puissent comprendre ce fait. Certains juges, certains 
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leaders, des gens dans le monde arrivent à voir cette réalité, et ça devient vraiment frustrant, parce qu'ils 
arrivent au point de réaliser que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes.  

Est-ce que c'était Bob Marley? On parlait hier de certaines de ses chansons. Et quand j'ai entendu ça, je me 
suis dit, voilà ce que ça veut dire. C'est le fait de réaliser ce que nous nous infligeons. Ça parle de la réalité 
de ce à quoi nous sommes confrontés. Qu'en fait, nous sommes incapables de résoudre nos problèmes.  

Donc là encore, rien de tel qu'une vraie justice. Le concept n'existe pas, que ceux qui gouvernent le font 
sans préjuger personnel. Il est impossible à un être humain de juger quelque chose sans préjuger 
personnel. C'est pour ça que nous avons eu une série de sermons sur le jugement, parce que nous devons 
nous efforcer à nous éloigner de ça. On doit s'efforcer d'arrêter de juger les choses comme "nous" les 
voyons, comme "je" les vois, selon ce que je pense, que "j'ai" raison, dans ce que "je" pense, et que les 
autres, eh bien, peuvent toujours essayer de suivre. 

Et nous sommes comme ça. Et donc, nous en particulier, devons lutter contre cette manière de juger toutes 
choses, pas seulement les uns les autres. 

Et donc là encore, aucun corps gouvernemental n'est d'accord avec un autre. Ils ne le peuvent pas. Même 
les gens d'un pays, ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas gouverner. Et j'aime beaucoup voir comment 
Dieu est en train d'amener tout ça à la surface. Il est en train de faire voir à tout le monde à quel point c'est 
mauvais. Et donc, la technologie moderne a permis d'aider le monde à confronter quelque chose qu'ils 
auraient dû voir il y a bien longtemps, mais ils ne le peuvent pas, ils l'ignorent, et tout ça, parce que nous 
sommes vraiment convaincus de pouvoir résoudre nos problèmes, alors que nous en sommes incapables.  

Et donc, Dieu fait remonter tout ça à la surface, Il montre que "Vous en êtes incapables" et tout le monde 
le voit. Personne dans le monde, quelle que soit la nation, personne ne peut résoudre ses problèmes. Il y a 
donc toujours des différents et il y aura toujours des divisions.  

Et dans l'Église de Dieu nous sommes supposés tirer les leçons de ça. J'ai connu toutes sortes de divisions 
et de différents dans l'Église de Dieu, depuis que j'en fais partie. Ça m'a beaucoup appris. La plus grande 
partie de ma formation vient d'avoir vu comment ne pas faire les choses, comment ce qui n'est pas droit 
devant Dieu, nous sommes supposés l'administrer et vivre les choses selon la voie de Dieu. Et ça exige 
l'esprit de Dieu. On ne peut pas faire ça tout seul.  

Et donc personne ne gouverne sans faute, pas même dans l'Église de Dieu. Nous faisons tous des erreurs. 
Nous avons tous des faiblesses. Il n'existe rien de tel qu'un être humain parfait, excepté un, à cet égard, 
celui qui a vécu une vie d'être humain parfaite, Josué. Il n'a pas péché. Incroyable. 

Personne ne gouverne sans faire de faute, sans erreur, ou sans contradiction. On fait tous des erreurs dans 
la vie. Et il nous faut les admettre, les reconnaître, parce que ne pas faire ça provient d'un orgueil très 
vilain, une arrogance devant Dieu. On doit se rendre humbles devant Dieu et prendre la responsabilité des 
choses qui ne sont pas bonnes, nous efforçant de les changer devant Dieu et devant les autres. 
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Et donc, personne ne peut gouverner en faisant toujours les choses dans l'humilité. Et bien sûr le monde 
n'essaye même pas de faire ça. Je veux dire, pour eux, c'est un signe de faiblesse. Si vous exprimez de 
l'humilité… Ça me fait penser aux trois ans que j'ai passé quelque part. Là-bas, ça n'est pas très bien vu, 
parce que si vous montrez de l'humilité dans certaines situations et que vous n'êtes pas ferme dans certains 
cas, ils vont prendre ça pour une faiblesse et vont profiter de vous. Ce sont les manières du monde. Et 
parfois, dans le monde c'est ce que vous devez faire. Et vous devez vraiment mesurer ça. Vous devez 
décider à quel moment tenir ferme et dire ce que vous pensez, dire la vérité, dire quelque chose qui est 
juste, pour défendre votre position.  

Il y a des moments où c'est vraiment ce qu'il faut faire dans le monde, okay? Vous ne pouvez pas faire la 
paix. Vous pouvez essayer, mais il y a des moments où c'est impossible et vous le savez, il vous faut 
simplement défendre votre position.  

Et donc, la fierté est toujours un facteur dans l'acte de gouverner, et ça produit toujours une mentalité 
faussée, une manière faussée de gouverner. C'est toujours comme ça. Et donc, il n'y a personne dans aucun 
gouvernement qui croit que leur manière de faire, parlant essentiellement du monde, évidemment, que leur 
manière de faire est la meilleure et pas celle des autres. Nous savons que la manière de Dieu est la seule 
manière et nous nous efforçons de vivre selon ça, de nous y tenir de toutes nos forces. Mais en ce qui 
concerne le monde – c'est totalement différent.  

Personne dans aucun gouvernement ne pense que ses idées ne valent pas mieux que celles des autres. Ils 
savent qu'ils ont raison. Chaque parti, même au sein des partis, il y a tant de divisions, mais chacun 
d'eux… C'est incroyable! Et Dieu fait remonter tout ça à la surface pour que nous puissions tout voir.  

Et parlant de ces choses, à partir de maintenant, ça ne va que dégénérer. Pendant 6000 ans, bien que le 
monde ne l'ai jamais compris, il a eu besoin d'un seul gouvernement qui est le gouvernement de Dieu. Il 
en a toujours eu besoin. Et rendons grâce à Dieu que c'est ce qu'Il a prophétisé au fil du temps, par les 
prophètes, par certaines personnes, et c'est à ça que se tiennent tous les gens avec qui Dieu a œuvré. C'est 
ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils attendent. Dieu leur a donné la capacité de voir certaines choses qui sont 
bonnes et justes selon Sa voie, ainsi que de voir les choses qui ne vont pas dans le monde. Ils ont cette 
aptitude, grâce à l'aide de l'esprit de Dieu, l'aptitude de voir clairement les choses qui ne vont pas dans le 
monde et qui auront à changer avec le temps. Nous en subissons une très grosse dose, plus que ce que les 
gens du monde doivent supporter. Ils ne pensent pas à ces choses. En général, ils ne s'en soucient pas 
vraiment.  

Et donc en dehors de ceux que Dieu a appelé, qui à leur tour ont décidé de Le laisser les guider, par Son 
gouvernement, en dehors de ces gens-là, les gens du monde ont toujours rejeté Dieu. Ils Lui ont toujours 
résisté, Lui et Son gouvernement. Et donc au contraire, les gens ont choisi de suivre les voies de la nature 
humaine charnelle. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils se sont rendus et soumis, décidés de se laisser 
conduire – intéressant – plutôt choisi de se laisser guider par la division… C'est un choix. Mais ils n'ont 
pas d'autre choix, parce que c'est la nature de tout le monde… par l'opposition, par les débats, par les 
querelles.  
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C'est pour ça que j'aime bien regarder… Je n'aime pas ça du tout, mais ça me fait sourire de voir les 
interventions et les interactions qu'il y a dans les sessions du parlement, quand ils se hurlent les uns sur les 
autres, et c'est vraiment, wow. Ils ne font pas ça comme ça au Sénat ou à la Chambre des Représentants. 
Mais au parlement, ils ont un genre de débats ouverts où les gens peuvent hurler et pour moi, c'est une 
expérience assez unique. Mais bon, incroyable de voir comment sont les êtres humains.  

Mais les gens se sont laissés aller à ça, et ainsi ils ont choisi les oppositions, les débats, les arguments, les 
intérêts personnels, les préjugés, les jalousies, la méchanceté… J'ai été sidéré de voir les choses qui sont 
arrivées dans la dernière grande élection aux États-Unis. On a entendu dire des choses vraiment méchantes 
contre certaines personnes. Est-ce que c'était "Little Rocket Man" [le petit homme-fusée], ou quelque 
chose comme ça, celui-là? Mais ça, c'est là-bas. Mais ici-même, quand vous pensez à ce qui a été dit, 
comment on a parlé de certaines personnes, "Sleepy so-and-so" [un tel, l'endormi], ou peu importe ce que 
c'est, et "Low energy so-and-so" [un tel, sans énergie] et je peux vous dire, vous pouviez voir leur réaction 
un peu plus tard, qu'ils n'étaient pas prêts à pardonner. Ça leur fait quelque chose à l'intérieur et ils ne 
peuvent rien y faire. Ils ne peuvent pas se retenir. Certaines personnalités chez qui j'ai vu un changement, 
je les ai vu faire et dire des choses qu'ils n'auraient pas fait normalement. Et vous pouviez voir qu'ils ne 
pouvaient pas gérer ce qui se passait. Une irritation, une colère énorme les motivaient et les poussaient. 
Mais bon… Les êtres humains sont comme ça et ils ne peuvent rien y faire. Il y a des gens qui se servent 
de ça et en tire un avantage – incroyable – pour le pouvoir, pour obtenir le pouvoir, pour obtenir ce qu'ils 
veulent. 

Et donc, les gens ont choisi le chemin de la méchanceté, du favoritisme, des intérêts personnels, des 
richesses, du pouvoir, c'est simplement le chemin qui cherche à prendre pour soi-même, comme M. 
Armstrong le disait. C'est une manière incroyable de résumer tout ça, chercher à obtenir. Et nous sommes 
comme ça. Les gouvernements sont comme ça. Et certains chefs de gouvernement comprenaient ce qu'il 
disait.  

Et ça me rendait vraiment malade d'entendre dans l'Église de Dieu certaines personnes parlant de M. 
Armstrong, disant, vous savez, que quand il rencontrait ces chefs d'états, il ne leur prêchait pas l'évangile. 
Trouvant des choses à redire, le critiquant, parce qu'il ne prêchait pas l'évangile. C'est comme si "Tu aurais 
dû ouvert la Bible et dire, 'Regardez ce verset (aï, elle est à l'envers), ici-même, on nous dit…'" Et vous 
pensez, c'est complétement idiot. Vraiment idiot. En s'adressant à un monde physique et charnel, avec la 
plupart d'entre eux ne croyant pas du tout à Dieu, dans tous ces pays, mais il leur annonçait les choses sur 
un plan physique qu'ils pouvaient comprendre, et c'est quelque chose qu'ils ont compris. Prendre, obtenir. 
C'est une manière de vivre qui cherche à prendre. Il parlait même d'un monde démoniaque ou d'un diable, 
parce qu'il savait à qui il parlait. Et certains parmi eux étaient d'accords. Ils parlaient en ces termes. Je me 
souviens les avoir entendu parler de ça.  

Vous devez donc faire comme faisait Paul avec les gens, à cet égard, vous efforcez de communiquer avec 
autant de gens que possible, adaptant ce que vous dites. C'est assez difficile mais il l'a fait, béni par l'esprit 
de Dieu.  

Nous sommes donc tellement bénis de connaître l'existence du vrai Dieu, notre Créateur à tous et de 
comprendre les choses qui concernent le gouvernement, des choses qui prennent une vie entière à 
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apprendre. C'est une merveille d'être formé dans le gouvernement de Dieu. Réellement. Parce qu'au fil des 
années, j'ai vu tant de gens qui ne l'ont jamais compris. Et vous savez, c'est la première chose attribuée à 
M. Armstrong, d'avoir établi dans l'Église de Dieu – le gouvernement. C'est le numéro un; la quatrième 
dans la liste des vérités. Et c'est la chose que j'ai vu le plus abusée, maltraitée, encore et encore, par tous 
ceux qui étaient les offenseurs, partis dans la mauvaise direction, ceux qui n'y étaient pas fidèles ni loyaux. 
Parce qu'il est facile de dire, "Je suis fidèle à Dieu. Je suis loyal à Dieu", et de ne pas vivre ça dans 
l'Église. Et vous vous dites, c'est bien dans le milieu de l'Église que vous pouvez savoir si c'est vrai ou 
non. Si vous ne le faites pas dans l'Église, vous ne le faites pas avec Dieu, vous ne le faites pas envers 
Dieu. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Un Gouvernement Toujours Résisté. 

Nous comprenons que le monde a besoin d'un seul gouvernement. Nous attendons ça avec impatience. 
Nous désirons ça de toutes nos forces. Nous pouvons voir que seul le gouvernement de Dieu est juste et 
vrai, c'est le seul moyen, si vous voulez, d'avoir une vraie justice dans le monde. 

Allons voir le livre des Juges, chapitre 2. Nous allons examiner quelques-unes des rares occasions, où 
Israël a connu le gouvernement de Dieu. Et ce faisant, nous allons nous concentrer sur des leçons ou des 
vérités qu'il nous faut réaliser, des choses qu'il nous faut comprendre quand nous considérons le sujet du 
gouvernement de Dieu.  

Juges 2:6 – Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour 
prendre possession du pays. Et donc à ce moment-là le pays avait été divisé et il était alors temps pour 
eux de partir. Ils avaient conquis les peuples de toutes ces régions et il n'y a pas si longtemps que nous 
avons étudié tout ça, et donc nous sommes à ce moment-là où ils vont se disperser et aller prendre 
possession de ce qui leur a été donné, chacun selon sa tribu et sa région. 

Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui 
survécurent à Josué, en d'autres termes, tous ceux qui avaient vécu cette période et qui avaient traversé le 
fleuve… oui. Je vais boire un peu d'eau. Je vous assure qu'il n'y a rien d'autre dans ce verre que du thé. 
Pourquoi ça ne me vient pas à l'esprit? Ne vieillissez-pas. J'ai un trou de mémoire. Mais bon. …et 
pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses 
que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël.  

Et donc ils ont continué sur cette lancée et le peuple écoutait. Le peuple continuait à suivre, ils étaient 
inspirés. Ceux qui avaient fait cette expérience et connu ces choses étaient toujours en majorité. Et donc là 
encore, d'une manière physique et charnelle, ils essayaient toujours de faire ce qui est bien, à cet égard, 
écoutant les leaders.  

Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de cent dix ans. Incroyable, une vie aussi longue. 
On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Thimnath-Hérès, dans la montagne 
d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaasch. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses 
pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait pas l'Éternel… Ils n'avaient pas 
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connu ces choses et n'avaient pas écouté, ils ne s'étaient pas tenus à ce qui leur avait été donné …ni ce 
qu'Il avait fait en faveur d'Israël. 

Verset 11 – Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Peu 
importe comment vous le prononcez. Il y a plusieurs manières de le prononcer, mais c'est Baal, le dieu des 
pays à l'entour. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays 
d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux. C'est dur à imaginer, mais beaucoup de temps avait passé 
et de génération en génération ces choses arrivent.  

Et ça n'a pas été long non plus. Ça n'a pas été long pour l'Église même de Dieu de faire la même chose, 
d'oublier ce qui leur avait été enseigné par M. Armstrong. Ça avait commencé à se diluer, ils ont 
commencé à s'en détourner. Et c'est comme de bercer un bébé, au bout d'un moment, nous nous sommes 
tous endormis. Nous n'avons pas vu ce qui était en train de se passer. Incroyable. Ça arrive. 

…ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ce qui devient 
pour eux plus important dans tout ça, c'est un désir d'être acceptés des autres, une volonté à se mélanger. 
Mais ils se mélangeaient de toute façon, mais dans tout ça, à cause de leurs croyances et de leur manière 
de penser, ils ont commencé à adopter ça. Ils étaient devenus plus soucieux de ce que les autres pensaient 
d'eux, plutôt que de ce que Dieu faisait. Ils étaient plus soucieux de se conformer à eux, plutôt que de se 
tenir à ce qu'ils avaient avant et ce qui leur avait permis de prendre possession de la terre promise. Ils 
savaient comment ils étaient arrivés dans la terre promise. Ils connaissaient les histoires, mais ça n'était 
pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient quelque chose d'autre, essentiellement à cause du genre de vie qu'ils 
voulaient vivre, ce qui n'était pas celui de Dieu, parce que pour eux, c'était trop restrictif. Pour la pensée 
charnelle, c'est beaucoup trop restrictif; vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, qui se situe en 
dehors de la loi.  

…ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Mais ça n'est pas une très bonne traduction. 
Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme les êtres humains. Parce que si nous entendons le mot 
"irrité", "colère", ça nous fait penser à une rage, c'est comme si vous ne vous maitrisez plus, ou peu 
importe, c'est comme de bouillir de colère, ce genre de choses, en particulier si c'est un Dieu. C'est encore 
plus puissant. Mais c'est un très, très gros mensonge, c'est une perception totalement fausse de Dieu Tout-
Puissant. 

C'est plutôt un mot qui exprime le fait d'être "contrarié". Vous délivrez un peuple de sa captivité pour 
l'amener dans un pays après très, très longtemps, vous leur donnez une terre promise, et peu de temps 
après, ils commencent à s'égarer et à aller après d'autres dieux. Après tout ce qui a été fait pour eux. C'est 
vraiment très contrariant. C'est une vexation, une contrariété de l'esprit, parce qu'ils ne vivent pas d'une 
manière qui aurait pu produire la paix et une meilleure vie physique pour eux. Voilà de quoi ça nous parle. 
C'est tout ce dont on nous parle.  

Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Les déesses Cananéennes. Il est 
impressionnant de voir comment ces choses ont été transmises et perpétuées au travers des peuples, même 
si en gros les noms ont changés à cause des langues, qu'ils ont été adaptés à d'autres croyances, adoptant 
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certaines choses, en laissant tomber d'autres, c'est simplement un genre de processus graduel qui s'est 
développés dans plusieurs nations. 

Alors la colère, c'est ce qu'on nous dit, là encore c'est traduit comme ça "colère", et ce mot est un peu 
différent, mais une meilleure traduction dirait "un grand déplaisir". C'est la bonne chose à penser, d'avoir 
un grand déplaisir, parce que vous vous faites du mal. Vous avez commencé à désobéir aux lois de Dieu et 
Dieu a vu ça et pour Lui, c'est vraiment déplaisant. Comme quand vous voyez votre enfant faire quelque 
chose que vous lui avait dit de ne pas faire. Vous ne sautez pas de joie. Ça ne vous rend pas heureux. Vous 
savez qu'ils se font du mal et c'est très déplaisant. Ça ne vous est pas agréable. Et donc, c'est pareil… C'est 
ce que Dieu dit. Ça n'a rien à voir avec les émotions humaines que ressentent les êtres humains et qu'ils ne 
contrôlent pas.  

Le grand déplaisir de l'Éternel s'anima contre Israël, "attisée". C'est quelque chose de naturel, correct.  
Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis 
d'alentour… En d'autres termes, certains d'entre eux étaient devenus des esclaves, emportés par certaines 
nations, c'est ce qu'ils faisaient et c'est comme ça qu'ils fonctionnaient à l'époque. C'est donc de ça qu'on 
nous parle. En d'autres termes, Dieu l'a permis. Il a permis que ça arrive. C'est la pratique des gens, de 
toujours aller conquérir les autres, de toujours en vouloir plus, et donc, Dieu a donné le feu vert aux 
nations qui les entouraient, de faire ce qu'ils voulaient faire et Il ne les a pas empêchés, Il n'a pas protégé 
les Israélites.  

Et donc on nous dit …et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Ils étaient encerclés. 

Donc Israël n'a jamais totalement accepté le gouvernement de Dieu, uniquement pendant de courte 
période, quand franchement, ça leur convenait le plus. C'est pour ça qu'ils le faisaient, parce qu'ils en 
tiraient avantage. Il était plus facile pour les Israélites de soutenir le roi David et Salomon, avec toutes les 
richesses qu'il y avait dans le pays, toutes les bénédictions que Dieu leur avait donné en conséquence de 
leur obéissance. Il était donc plus facile de s'accrocher à ça et d'en faire partie, à cause de toute la 
prospérité qu'il y avait à l'époque. Ça n'était pas du fait qu'ils croyaient. La nature humaine, incroyable. 

Je vais continuer à en lire un peu plus et faire quelques commentaires en cours de route. Mais après 
l'époque de Josué, Dieu avait essentiellement suscité des juges. Nous connaissons donc l'histoire de ce qui 
s'est passé après Josué et des quelques juges que Dieu avait mis en place. Il y a quelques passages 
d'écritures qui les décrivent, eux et ce qu'ils ont fait. Ainsi Dieu avait suscité des juges à une époque où 
Israël avait besoin d'être délivré de certaines nations et peuples. Il les laissait donc aller pendant un certain 
temps et puis Il suscitait un juge pour enseigner certaines choses là encore, et les gens réagissaient à ça à 
un certain degré. Et puis avec le temps, ils oubliaient. Et donc ça a été comme ça, des hauts et des bas 
pendant assez longtemps.  

Et puis Dieu suscitait un autre juge, parce qu'Il avait un plan pour Israël. C'est pour ça qu'Il continuait à 
faire ça. Il avait un plan pour Israël. Israël fait partie de quelque chose qui est très prophétique et donc à 
certaines époques, Dieu les maintenait ensemble en tant que peuple, nation, Il intervenait donc et Il les 
aidait à se relever. Il amenait les juges pour faire ça. Et là encore, tout ça pour qu'Israël puisse continuer à 
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progresser en tant que nation, peuple, pour que Dieu puisse accomplir Son plan à travers eux dans l'avenir. 
Voilà de quoi il s'agissait dans tout ça.  

Et donc, l'époque de Josué et celle de tous les juges qui ont suivi, a duré 350 ans. Ça fait longtemps. C'est 
une très longue période. Notre nation n'a pas existé depuis aussi longtemps, celle d'où je viens, pas la 
mienne, celle d'où je viens. Mais bon, 350 ans, ça fait très longtemps, et beaucoup de choses se sont 
passées avec les gens, les peuples, plusieurs générations avec les juges qui venaient et qui s'en allaient, 
d'autres arrivaient, faisaient ce qu'ils voulaient et puis Dieu permettant à d'autres nations d'avoir un impact 
sur eux, de les piller et tout ça. 

Ainsi l'histoire d'Israël a toujours été celle d'un peuple qui cherchaient continuellement à se détourner de 
Dieu, ne voulant pas de Son règne, ils ne voulaient pas de Son gouvernement, ils ne voulaient pas qu'Il 
règne sur eux. Et ce genre de choses à existé dans l'Église de Dieu depuis que j'en fait partie. Et 
heureusement, Dieu nous a amené à un degré de raffinement incroyable au sein du Corps, mais je peux 
vous dire, pour en arriver là, le chemin n'a pas été beau à voir. Ça a été plutôt vilain.  

Depuis que je suis dans l'Église, en 1969, les choses ont très souvent été très vilaines. Et pourtant, l'Église 
en majorité en a été protégée. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait dans les coulisses. Nous ne 
connaissions pas les batailles et les difficultés que M. Armstrong rencontrait avec ses propres ministres, 
ceux mêmes qui s'étaient assis dans ses premières classes et qui étaient devenus des évangélistes dans 
l'Église. Grâce à Dieu nous ne savions pas tout ça. Nous ne savions rien des divisions qui s'étaient 
développées.  

Nous ne savions rien de certaines personnes devenues professeurs, qui commençaient à enseigner des 
choses qui n'étaient pas vraies, comme la Pâque le 14/15. Ce gars a fait tant de dégâts et de mal à l'Église 
de Dieu, cette personne, et il y en avait d'autres qui ont fait pareil quand ils ont commencé à se partager les 
choses et décider, puisque M. Armstrong se faisait vieux, qui ils allaient suivre. Et spirituellement, c'était 
de la folie, quand vous y repensez, c'était de la démence absolue. Aucune compréhension de ce qu'est le 
gouvernement, point final, point d'exclamation. Et Dieu nous a laissé vivre ce genre de chose pour que 
nous en tirions la leçon. Ça n'est pas bien. Ça n'est pas juste. 

C'est très mauvais que quelqu'un à qui on a enseigné quelque chose, puisse avoir l'audace d'enseigner 
quelque chose qui est différent de ce que Dieu avait donné à Son apôtre, M. Armstrong. Quelle audace, 
d'avoir été son étudient, assis à l'écouter parler, et puis de perdre le respect et d'oublier que "La seule 
raison pour moi de savoir tout ce que je sais, c'est grâce à ce qu'il m'a donné. Et comment l'a-t-il obtenu? 
Dieu le lui a donné et moi, je l'ai reçu."  

Mais de se gonfler d'orgueil au point de commencer à penser que c'est par votre intellect (parce qu'il était 
connu comme un intellectuel), quelqu'un qui s'asseyait au premier rang quand M. Armstrong parlait, et 
certains ministres parlaient de lui avec admiration, parce que "C'est impressionnant qu'il puisse lire un 
livre et entendre M. Armstrong en même temps. Il avait ce genre d'intelligence, cette aptitude. Il peut se 
concentrer sur plusieurs choses à la fois." 
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J'ai entendu des ministères le vanter. Et vous vous dites, hmmm, quelqu'un qui a tant de connaissance, 
hein, et qui n'a pas besoin de prêter son attention à ce que Dieu révèle à ce moment-là. Hmmm. Ça en dit 
long, n'est-ce pas? nous pouvons voir ça facilement. C'est idiot, vous savez, pas honnête, un manque de 
respect envers M. Armstrong et Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu lui a permis de continuer. Et puis ils 
ventaient le fait qu'il invitait dans son bureau des gens possédés de démons, pour raisonner avec eux.  

Nous avons vu ça dans l'Église de Dieu, des gens que vous savez être possédés. On les a vu venir dans le 
campus de Bricket Wood. Il y avait des gardes de sécurité. Et donc, ces personnes voulaient venir sur le 
campus, cherchant à donner un message important à M. Armstrong. "J'ai un message pour M. Armstrong, 
il faut que je lui donne ce message en personne pour qu'il sache ce qu'il doit faire." Je ne vais pas entrer 
dans les détails, mais bref… 

Débarrassez-nous d'eux. Vous ne les invitez certainement pas pour raisonner avec eux. Comment pouvez-
vous raisonner avec un démon? C'est vraiment stupide! Désolé, mais il vous faut réaliser que notre histoire 
n'a pas été très bonne. Et pourtant, Dieu a permis que ces choses arrivent, comme Il avait permis que 
certaines choses arrivent à Israël au fil du temps. Et la chose la plus importante dans tout ça, la chose la 
plus importante que nous pouvons apprendre dans la vie, c'est comment Dieu gouverne, c'est de 
comprendre la beauté d'un gouvernement juste et droit. La manière de gouverner de Dieu est une 
merveille, ce qu'Il annonce à l'avance, ce qui va arriver, et comment ça va s'accomplir.  

Parce que ça ne va pas s'accomplir principalement par des êtres humains, parce que nous avons donné la 
preuve, nous avons établi l'évidence du fait que nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes. 
L'Église, énorme comme elle était, n'a pas pu se gouverner. C'est pour cette raison que maintenant, nous 
avons essentiellement une seule voix, par la technologie, une voix que Dieu nous a donné pour nous aider 
à accéder une unité et une harmonie plus étroite, pour qu'il n'y en ait pas d'autres, et nous ne sommes pas 
des centaines de milliers, avec toutes sortes de ministres, livrés à eux-mêmes, à qui on a fait confiance 
avec la parole de Dieu.  

Parce qu'avec le temps, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à y mettre leur grain de sel. C'est normal 
avec la nature humaine. Ainsi, nous avons prouvé que nous avons besoin d'avoir 144 000 sous la direction 
de Josué le Christ pour régner et gouverner sur toute la terre. C'est le seul moyen pour assurer que tout le 
monde autour de la terre va recevoir le même enseignement. Et chaque fois que quelqu'un arrive et 
commence à exprimer de la fierté, de l'arrogance, commençant à enseigner quelque chose qui n'est pas 
pareil à ce que Christ a donné à l'Église, alors on va s'occuper de lui très rapidement. Il ne lui sera pas 
permit de continuer.  

Vraiment incroyable se voir les choses que nous avons vécu, toutes basées sur l'importance d'apprendre ce 
qu'est le gouvernement, ou l'ordre. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous ne pensons pas comme ça, pas 
comme Dieu pense. Nous n'avons pas naturellement ce genre de mentalité. Il faut que Dieu nous aide pour 
arriver à ces choses, pour comprendre l'ordre de communication dans ces choses. C'est quelque chose qui 
vient selon la manière que Dieu a dit de le faire, ce qui est approprié et juste.  

Donc là encore, une période incroyable, 350 ans depuis l'époque des Juges après que Josué les avait 
conduits à traverser le Jourdain. Ah oui, ils l'ont traversé, parce qu'ils l'ont passés à pied sec. Et pendant 
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toute cette période, beaucoup de choses se sont passées – des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et 
donc après tout ce que Dieu avait écrit à ce sujet, à la fin du livre des Juges on nous dit, dans Juges 21:25, 
c'est la somme de tout ça, En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui 
semblait bon.  

Je ne peux vraiment pas m'imaginer comment ils ont pu rester tous ensemble. Je n'y arrive vraiment pas. 
350 ans sans aucun gouvernement central d'aucune sorte, sur une très grande population? Mais ils l'ont 
fait. Et donc certains parmi eux s'unifiaient; d'autres s'en allaient pour faire ce qui leur semblait bon 
(certaines tribus). Il n'y avait pas de forte cohésion, à cet égard, à moins que parfois ils en aient vraiment 
besoin. Mais en général, ça n'arrivait que quand un juge prenait sa place. Alors, tout à coup, ils 
s'unissaient.  

 Ça me fait penser à Déborah. L'histoire incroyable de Déborah, la mentalité qui existait à l'époque et 
comment ils fonctionnaient. Et dès que ça prenait fin, ils s'en allaient à nouveau faire ce qu'ils voulaient. Il 
n'y avait pas de gouvernement. Il nous faut avoir un gouvernement. Et c'est 350 ans comme ça? 
Stupéfiant!  

Et puis à l'époque, vers la fin de la période des juges, Dieu avait proposé d'unir Israël en tant que nation, 
parce que le temps était venu de les rassembler pour œuvrer et aller plus loin avec eux et commencer à 
leur enseigner d'autres leçons qui peuvent être apprise en retournant voir toute cette histoire.  

Et donc, Dieu avait le dessein et le plan de les amener à une plus grande cohésion pour qu'ils deviennent 
vraiment une nation de tribus unifiées. Plus uniquement des tribus, mais une nation unie. Et Dieu savait 
exactement ce qui allait se passer. Tout avait été prévu. Tout avait été prévu; tout avait été conçu comme 
ça. Il fallait en arriver à l'époque du roi David.  

Vous pensez que c'était un coup de chance et une coïncidence que ça tombe sur le roi David et que c'était 
le genre d'homme qu'il était? Tout ce que Dieu avait prévu en lui, dès le commencement dans le sein 
maternel, et qui il allait devenir, qui il était, les expériences qu'il a eu dans sa vie. Incroyable de voir le 
pouvoir de Dieu Tout-Puissant à réaliser certaines choses dans Son plan et Son dessein, commençant à 
révéler des choses sur Son plan et Son dessein, quand finalement les choses en étaient arrivés là. Bien sûr, 
on saute un peu dans l'avenir en passant Saul, mais bon, ça n'était pas une coïncidence, ça n'était pas 
imprévu. Ni non plus le premier roi, le genre de roi qu'il était n'était pas une coïncidence.  

Tout est conçu pour enseigner des leçons incroyables, qui peuvent vous enrichir, montrant ce qui peut 
arriver dans certaines conditions. C'est magnifique, particulièrement quand vous voyez qui agis derrière 
tout ça. C'est Dieu! Dieu. Le Maître Potier. Celui qui forme et façonne les choses selon Sa volonté, d'une 
manière qui devrait nous remplir d'admiration, plus nous le comprenons, plus nous le voyons. 

Nous arrivons maintenant à l'époque d'Éli le grand sacrificateur, dans l'histoire que nous allons prendre 
dans le livre de Samuel, c'est vers la fin de ce qui s'était passé avec les juges. Et vraiment l'histoire 
incroyable de la mère de Samuel, Hannah, qui était stérile, et qui avait promis à Dieu que s'Il lui donnait 
un fils, elle le dédirait au service de Dieu, dans le tabernacle de Shiloh. C'est le vœu qu'elle avait fait dans 
sa prière, et ça s'est réalisé. 
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Et alors que Samuel grandissait, il servait sous la direction et la supervision d'Éli, et Hannah? 
Extraordinaire. Plus tard, Dieu l'a béni avec trois fils et deux filles, alors qu'au départ, elle était stérile.  

Et puis l'histoire souligne un grand problème dans la vie d'Éli. Et donc, Éli est la personne qu'on voit donc 
à cette époque, et Samuel lui avait été confié, dans le temple, pour être formé et enseigné. C'est donc Éli 
qui va faire ça, et nous allons regarder un peu sa vie et les problèmes qu'il avait avec ses deux fils qui 
servaient dans le tabernacle. Ils étaient extrêmement corrompus. 

Nous allons donc aller voir 1 Samuel 2 dans un instant, si je ne vous l'ai pas déjà dit. 

Et donc, les deux fils d'Éli s'appelaient Hophni net Phinées et ils violaient la loi des sacrifices. Je ne veux 
pas lire toute l'histoire. Je vais simplement vous en donner un résumé. Ils violaient la loi des sacrifices, en 
mangeant régulièrement des viandes qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Et donc ils voulaient avoir 
plus que ce qu'ils avaient, quelle qu'en soit la raison, peut-être leur propre corruption ou pour en donner 
aux autres ou peu importe. On ne nous le dit pas spécifiquement. Mais donc, ils prenaient des choses pour 
eux-mêmes. Parce que tout avait sa place dans le temple et tout était alloué pour quelque chose. Et donc, 
leur service n'était pas ce qu'il aurait dû être.  

Ils avaient aussi des relations sexuelles avec les femmes qui venaient à l'entrée de la tente des réunions, 
profitant de leur position, se laissant faire par des femmes stupides, en quelque sorte. Parce que c'est 
vraiment stupide, idiot, de vous offrir à quelqu'un, parce que vous pensez que vous allez pouvoir en tirer 
quelque chose. C'était ce genre d'attitude. Et donc, des deux côtés ils avaient tort, évidemment, ils 
péchaient de chaque côté.  

Et donc, 1 Samuel 2:22 où on nous dit: Éli était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à 
l'égard de tout Israël. Ça veut dire que tout le monde le savait. Les gens aiment beaucoup les ragots. Et 
le gouvernement que nous avons là, à ce moment-là, c'est Éli, il est dans cette position de service et il a 
placé ses deux fils en charge du tabernacle et tout le monde savaient dans le peuple que c'est ce qu'ils 
faisaient. C'était bien connu. …il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à 
l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? car j'apprends de 
tout le peuple vos mauvaises actions. Et donc, "Tout le monde en parle." Et il leur dit, Non, mes 
enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon; vous faites pécher le peuple de l'Éternel. "Par l'exemple 
que vous donnez, par ce que vous faites, vos péchés poussent les gens à transgresser. "Bien sûr, c'est 
évident. Voyant ce que vous faites, ils vont penser que c'est bien. Ça se passe au temple. Je suppose qu'on 
peut vivre comme ça. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Pourquoi devrions-nous nous en soucier?" 
Incroyable, le mauvais exemple! 

Verset 25 – Si un homme pèche contre un autre, Dieu le jugera; mais s'il pèche directement contre 
l'Éternel… La première dîme, la seconde dîme, les offrandes – c'est contre Dieu, directement contre Dieu. 
C'est pour ça que je m'attaque à ça très souvent, parce que voilà ce que c'est, c'est directement contre Dieu. 
Et Dieu va S'en occuper. …qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car 
l'Éternel voulait les faire mourir. Et donc en d'autres termes, Dieu ne les aidait pas. Il n'allait pas les 
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aider à écouter ce que leur père leur disait. C'est-à-dire, il leur été permit de continuer à faire ce qu'ils 
faisaient, à continuer à choisir leurs penchants charnels, et ils allaient maintenant en souffrir. 

Voyez, c'est ce qui arrive. Il arrive des moments où Dieu retire Son aide. Il y a des moments où Il va aider, 
même dans un monde physique et charnel comme ça. Ils n'étaient pas appelés à faire partie de quelque 
chose à ce moment-là, mais Dieu allait toujours œuvrer avec certaines personnes qui allaient Lui répondre 
sur un plan physique, pour permettre à une nation de se tourner vers Lui et de se rappeler de Lui. 

Verset 26 – Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et 
donc nous avons Samuel, continuant à servir discrètement, et voyant ça, les gens voient un exemple très 
différent de quelqu'un qui est en train de grandir, Éli travaillant avec lui, l'enseignant, tout le monde 
voyant qu'il est différent de Phinées et Hophni.  

Mais c'est incroyable de voir qu'Éli n'est pas aller plus loin pour régler la situation avec ses garçons 
comme il aurait dû le faire. Il aurait dû les arrêter à l'instant-même. Des leçons. Il y a des moments dans la 
vie, vous devez tenir ferme et dire que ça suffit, peu importe à qui vous vous adressez, que ce soit un 
copain, que ce soit votre enfant, votre parent, votre conjoint. Si vous ne mettez pas Dieu en premier et 
tenez ferme pour lui…? C'est ce qui devrait être notre motivation à tous dans la vie – Dieu est en premier. 
Et si nous ne le faisons pas, alors nous auront des leçons difficiles à apprendre dans la vie. Réellement, 
parce que c'est comme ça. 

C'est à cause de ça que j'ai toujours été plus sévère avec mes deux enfants, qu'avec qui que ce soit dans 
l'Église. Toujours, toujours, toujours. C'est bien ça? Ils le savaient. Ils le savaient. Ils savaient pourquoi. 
S'ils faisaient quelque chose, ma réaction était pire que ce que j'aurais fait avec n'importe qui d'autre, à 
cause de ça. Ces choses étaient profondément enracinés en moi, à cause de ce que M. Armstrong avait dû 
souffrir avec son propre fils. C'était très dur avec Garner Ted. Parce que de voir cette tension, cette peine 
et ses douleurs, et puis d'autres évangélistes venaient en disant qu'il s'était repenti, ou peu importe, et il se 
laissait aller à les croire, et ils arrivaient à le convaincre que non, il fait vraiment des efforts. C'est parce 
qu'ils attendaient le moment où M. Armstrong allait mourir, et donc si seulement ils pouvaient amener le 
fils avec eux…  

Parce qu'il était très charismatique. Il avait une manière de parler qui attirait les gens – à la télé, à la radio. 
Il avait une personnalité qui était un peu comme une vedette de cinéma. Il avait beaucoup de talents. 
C'était un excellent orateur et il était bon dans beaucoup de choses. Il avait beaucoup de dons et beaucoup 
de bénédictions. Mais il ne voulait pas du mode de vie de Dieu. Il voulait faire ce qu'il voulait, même dans 
l'Église, comment il voulait que les choses se fassent, qui n'était pas selon Dieu. 

Et des choses comme ça, nous apprennent beaucoup. Ce sont donc des leçons – leçon après leçon. Mais 
l'idée ici, c'est de savoir pourquoi Dieu souligne ça et pourquoi ça fait partie du sujet sur le gouvernement? 
Parce que ce sont les domaines qui sont les plus durs à gérer pour les êtres humains. Elles sont les plus 
dures, parce que ce sont ceux qui sont les plus proches de vous. Ce sont les choses les plus difficiles à 
gérer dans la vie, alors Dieu nous met à l'épreuve dans ces choses pour voir ce que nous allons faire, à 
savoir si nous allons tenir ferme et dire Dieu est en premier. Et si les autres ne font pas ce choix, alors ça 
n'est pas ce que vous voulez – vous voulez qu'ils fassent le bon choix. Je veux que tout le monde dans le 
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Corps de Christ fasse le bon choix, de mettre Dieu en premier, de tenir ferme de toutes leurs forces, de ne 
jamais… Mais bon, s'efforcer de ne jamais pécher dans leur vie, de s'en éloigner de plus en plus. Mais 
chacun a son choix à faire. 

La partie de mon travail que je déteste le plus, c'est d'avoir à dire à quelqu'un de ne plus revenir, tu es 
renvoyé… ou parfois suspendu. C'est très dur à faire, parce que nous ne voulons pas de ça les uns pour les 
autres. Nous voulons que tout le monde réussisse. Mais à cette même époque l'année prochaine, il va y 
avoir quelqu'un d'autre – j'espère qu'il n'y aura pas trop de quelqu'un d'autre – mais quelqu'un d'autre ne 
viendra pas à la Fête des Tabernacles! Chaque année, c'est comme ça! Et je n'aime pas ça du tout. Mais 
Dieu vient en premier. Et tout le reste va faire du mal au Corps s'ils ne décident pas de se repentir. Mais 
s'ils décident de se repentir, alors ce sont mes frères et ce sont mes sœurs et tout est effacé. C'est comme ça 
que nous fonctionnons. Dieu est en premier. Sa voie est juste.  

Et là, Dieu a dit à Éli, que la descendance de sa famille allait s'arrêter là à cause de ça, parce qu'il n'a pas 
fait ce qu'il aurait dû faire. Son service envers Dieu allait prendre fin et de plus, Dieu lui annonce ce qui 
allait arrivait à ses deux fils.  

Verset 34 – Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinées; ils mourront 
tous les deux le même jour. Je M'établirai un sacrificateur fidèle, wow! qui agira selon Mon cœur et 
selon Mon âme. Il était déjà en train d'élever Samuel depuis sa naissance. Dès le départ Dieu avait un 
dessein pour ce qu'Il allait faire et accomplir par lui. Il savait comment était Eli. Il connaissait sa manière 
de penser. Il connaissait la manière de penser de ses deux fils. Et Dieu les a laissés aller dans une certaine 
direction, sans les aider de Son esprit pour comprendre les choses, et ils se sont simplement laissés aller à 
leur nature humaine charnelle, faisant des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Incroyable de voir 
comment Dieu s'arrange pour faire ressortir les choses. 

Et donc Il dit, Je M'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon Mon cœur et selon Mon âme; Je 
lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant Mon oint. Hmmm. Je me demande de qui 
il s'agit. Nous devrions le savoir. C'est prophétique, vraiment prophétique. 

Et quand Éli eut 90 ans, Dieu avait préparé Samuel pour diriger Israël. Et nous sommes maintenant dans 1 
Samuel 3:19 – Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et Il ne laissa tomber à terre aucune de 
ses paroles. En d'autres termes, ses paroles étaient saines et pleines de sagesse, et les gens s'y tenaient. 
Elles ne tombaient pas au sol. Elles se réalisaient.  Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Schéba, 
reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel.  

Et donc après tout ça, il n'a pas été long avant que les Philistins attaquent Israël, et cette histoire continue 
dans 1 Samuel 4:2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et donc l'histoire va et vient 
dans le temps, mais on nous raconte ce qui suit. …et le combat s'engagea. Israël fut battu par les 
Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ quatre mille hommes. Et donc, 4000 hommes, 
tués par les Philistins, ce qui évidemment les a poussés à se poser des questions, "Qu'est-ce qui se passe?" 

Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre 
aujourd'hui? Pensez-y, "…?" Incroyable, comment pensent les êtres humains, "Pourquoi l'Éternel nous a 
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laissé nous faire battre? Pourquoi ne nous a-t-Il pas donné la victoire?" Pourquoi l'Éternel nous a-t-il 
laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel… 
Et donc ça doit sûrement être la solution, n'est-ce pas? Si Dieu n'est pas intervenu pour nous, alors allons 
chercher l'arche, parce que comme ça Il va intervenir, parce que nous aurons l'arche avec nous. En termes 
de motivation, quand vous pensez à ce qui se passait dans l'histoire, ils avaient simplement tort et ce qu'ils 
ont fait n'était pas bien. D'accord? Ils n'avaient pas la capacité de gérer le problème. 

Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel; qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle 
nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de 
l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Hophni et 
Phinées, oh, alors ça, c'est parfait, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Ça rend même les 
choses plus intéressantes, n'est-ce pas? C'est encore mieux. Vous savez maintenant que Dieu va vraiment 
vous aider, n'est-ce pas, parce que ces deux gars sont là. Et tout le monde en Israël les connaît très bien. 
Toute l'armée sait comment ils sont. Ils savent quel genre de vive ils vivent, et donc Dieu va maintenant 
sûrement nous aider, parce qu'ils ont amené l'arche. Et la voilà, voilà l'arche de l'alliance.  

Verset 5 – Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands 
cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Je ne comprends pas vraiment ça, je ne vois pas ce que ça veut 
dire. Peut-être que ça décrit le bruit qu'ils ont fait. C'était énorme, parce qu'ils étaient tellement contents. 
Parce qu'alors ils étaient convaincus qu'ils aller remporter la victoire et que…  

Mais ça a affecté les Philistins. Remarquez ça: Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, 
et ils dirent: Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils 
apprirent, ils ont entendu dire, découvert, peut-être des espions ou peu importe, ils comprirent que 
l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Ils avaient donc compris pourquoi les Israélites avaient crié, 
parce qu'on leur avait apporter la nouvelle. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu 
était venu dans le camp. 

Ils avaient entendu toutes les histoires sur ce que Dieu avait fait pour les Israélites. Toutes ces choses 
n'avaient pas été perdu au fil de l'histoire, même si les Israélites s'étaient détournés de tout ça et s'en 
foutaient complètement. Les histoires étaient toujours présentes mais ils ne s'en souciaient plus. Les autres 
pays avaient plus de respect que les Israélites, comme une crainte de Dieu que les Israélites n'avaient 
même pas.  

Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous! 
"Si l'arche est arrivée là-bas…" Ils avaient entendu raconter les histoires. De l'époque où ils avaient 
traversé le Jourdain et que les eaux avaient été retenues, ne pensez-vous pas que les gens se racontent et se 
transmettent ces histoires, que les gens savaient ce qui s'était passé? C'est eux… C'est eux qui étaient 
partis de l'Égypte. Quand toute l'armée du Pharaon fut détruite, avec le Pharaon! L'Égypte n'était plus la 
nation puissante qu'elle avait été. 

Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous! 
dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Pour eux.  
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Chapitre 4:8 – Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces Dieux puissants? Voyez, même 
dans leur manière perverse et toutes les idées et les pensées qu'ils pouvaient avoir et des choses qu'ils ne 
comprenaient pas sur Dieu, de tout ce qui avait été enseigné aux Israélites. Mais dû aux croyances qu'ils 
avaient sur toutes sortes de dieux et tout ça, et donc "Nous ne pouvons pas tenir contre ces Dieux!" 

Ce sont ces Dieux qui ont frappé les Égyptiens… On voit clairement qu'ils comprenaient très bien qu'il 
s'agissait-là de qui ils parlaient. Ce Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte, avec toutes sortes de plaies 
dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux 
Hébreux comme ils vous ont été asservis. En d'autres termes, fortifiez-vous, une autre manière de le 
dire, un peuple totalement charnel, les Philistins, et ils dirent, Allons-y, soyons des hommes et 
combattons! Et donc, ils étaient encore plus déterminés, s'encourageant pour s'engager dans le combat.  

Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Incroyable. 
Repoussant les Israélites avec la queue entre les jambes. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 
trente mille hommes de pied. Juste avant, ils avaient perdu 4000 hommes. Et alors, après avoir amené 
l'arche, ils en perdent 30 000. Hmmm, je me demande quelle leçon vous pouvez tirer de ça? Les histoires 
incroyables, des choses que Dieu permet, qui sont écrites pour que nous puissions en tirer les leçons.  

L'arche de Dieu fut prise; et ça a pris du temps avant qu'elle leur revienne. Mais bon, vous pouvez lire 
l'histoire de David et ce qui s'est passé à son époque. Et donc, L'arche de Dieu fut prise et les deux fils 
d'Éli, Hophni et Phinées, moururent. 

Et ça continue en nous montrant ici que, Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et 
vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli était 
dans l'attente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Il 
savait que d'avoir emporté l'arche de Dieu n'était pas une bonne chose, il s'inquiétait de ce qui avait pu lui 
arriver. 

A son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Éli, 
entendant ces cris, dit: Que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. 
Or Éli était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme 
dit à Éli: J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui 
aujourd'hui. Éli dit: Que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: 
Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite; et même tes deux fils, 
Hophni et Phinées, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. 

A peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Éli tomba de son siège à la renverse, à côté de la 
porte; il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en 
Israël pendant quarante ans. Et donc, il ne vivait pas vraiment très bien, évidemment, on nous montre ça 
dans ce passage. C'est pour ça que c'est écrit de cette manière. Il ne gérait pas bien les choses qui 
concernent non seulement sa santé, en quelque sorte, mais même sa façon de s'occuper de ses fils. Et à 
cause de ça, quand il a entendu la nouvelle, alors c'est là que Dieu en a fait arriver les choses.  
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C'est à ça que Dieu en a fait venir les choses. Ça n'était pas un accident, le fait que c'est arrivé de cette 
manière, okay? C'était pour enseigner quelque chose, quelque chose de très important. Il a entendu que ses 
deux fils… Ça s'était réalisé. C'était un signe et il est mort. Dieu S'est occupé de ça, tout comme Il S'est 
occupé de l'homme du péché, okay? Éli aurait dû s'occuper de cette situation bien longtemps avant, et ne 
pas permettre à ce genre de choses de continuer. Il avait permis des choses terribles, et donc Dieu l'a sorti, 
pendant que derrière tout ça, quelqu'un d'autre était en cours de préparation pour prendre sa place.  

Beaucoup de leçons à apprendre dans tout ça, que quand les gens ne mettent pas Dieu en premier, ils vont 
être la cause de leur souffrance parce que Dieu S'occupe de ça. Tous ceux qui mentent à Dieu, directement 
à Dieu dans certaines choses de la vie, alors qu'on leur a donné des opportunités incroyables, alors Dieu va 
S'occuper de ça. C'est pour ça que dès le départ, il n'y avait aucun doute qu'il ne serait pas permis à 
certaines personnes d'entrer dans la nouvelle ère. Il ne leur sera pas permis de vivre. Dieu a ce pouvoir? Il 
l'a fait avec toute une nation, tout un peuple à une certaine époque, ne leur permettant pas d'entrer dans la 
terre promise, tous ceux à partir d'un certain âge sont morts dans le désert. Dieu S'en est assuré. 

Personne ne fait les choses à sa manière, quand Dieu est impliqué dans leur service envers Dieu, dans ce 
qu'ils sont supposés faire, de mettre Dieu en premier dans leur vie. Et bien que ces choses ne soient pas ce 
qui doit nous motiver en premier lieu, si nous avons un peu de sens, nous devrions craindre de faire quoi 
que ce soit contre Dieu. Dieu ne plaisante pas, et Il ne nous doit absolument rien. 

Il nous a donné tout ce que nous avons et toutes les opportunités que nous avons, sur un plateau d'argent, 
et elles sont là pour que nous les recevions et que nous les consommions. C'est pourquoi il nous faut 
vraiment nous efforcer à comprendre ce qui fut dit auparavant dans les sermons – que nous sommes les 
gens les plus riches sur cette terre! Les plus riches! On nous a donné beaucoup plus de richesses que 
n'importe qui dans le temps – plus que les apôtres d'origines, plus que M. Armstrong! Est-ce que ça nous 
touche tout au fond de nous d'entendre ça, est-ce que ça provoque de la gratitude et de la reconnaissance, 
de l'humilité, que nous devrions recevoir de si grandes possessions? Parce que c'est ce que nous avons 
reçu.  

Hier soir, je parlais aux ministères d'un nouveau livre que je pense écrire maintenant, avec les nouveautés 
qui nous ont été révélées. Dans le sermon que j'ai donné hier, je n'ai pas pu parler de certaines choses 
parce qu'elles avaient déjà changés, j'avais préparé ça il y a deux ou trois mois, quelque chose comme ça. 
Et rien que dans cette espace de temps nous avons eu quelques… Comme le 7ème Tonnerre – est-ce que 
nous l'entendons? Okay? Plus nous nous approchons, plus Dieu nous en révèle, et plus les choses 
accélèrent et plus Dieu continue de nous en donner. Ainsi, Dieu se trouve glorifié et magnifié de plus en 
plus même dans l'Église de Dieu! Nous devrions être en mesure de voir ça, et ça devrait nous toucher 
profondément. 

Est-ce que vous ressentez ça? Espérant et priant que c'est vraiment le cas.  

C'est même dur à suivre. C'est pour ça qu'on a laissé tomber les trois autres livres. Quelqu'un m'a 
demandé, "Qu'est-ce qu'on va faire avec les livres?" Brûle-les. Jette-les. Quelqu'un va s'en servir pour 
démarrer un feu. C'est bon! Ça va! Pas de problème! Parce qu'ils sont maintenant dépassés, rien qu'après 
une période si courte! C'est stupéfiant! 
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À l'époque de Philadelphie, nous avions de longues périodes de calme avant que quelque chose arrive. Et 
quand ça arrivait, c'était très impressionnant, un gros impact. Comme par exemple avec la Pentecôte, ou ce 
qui s'était passé avant, quelques années avant, quand Dieu avait révélé la question de l'esprit dans 
l'homme, ce qui nous distingue du monde animal, du royaume animal, si vous voulez. C'était je crois en 
1971, quelque chose comme ça, avec le livret L'Incroyable Potentiel Humain. 

Et puis peu de temps après, cette situation avec la Pentecôte a éclaté, M. Armstrong s'y est attaqué, 
annonçant qu'il allait prendre une année entière pour traiter – je ne sais pas s'il a particulièrement dit ça, 
mais c'est le temps que ça a pris – juste avant la Pentecôte suivante pour prendre une décision. Et il avait 
donné à certaines personnes la tâche de faire des recherches sur le sujet, pendant que lui aussi l'étudiait, 
pour finalement rassembler toutes ses recherches pour arriver à la conclusion très clair. Parce que pour lui, 
ça n'était pas une mince affaire, de changer quelque chose comme ça. Et c'est vrai! Changé un Jour Saint, 
du lundi au dimanche, il voulait être absolument sûr. C'est donc ce qu'il a fait. Des choses extraordinaires 
qui se sont passées dans l'Église.  

Beaucoup de gens n'ont pas pu supporter ça. Ils sont partis dans d'autres directions, pour d'autres raisons, 
mais le noyau de l'Église a continué à avancer. Mais maintenant, j'en suis parfois absolument sidéré, de 
voir à quelle vitesse et dans quelles proportions Dieu a continué à nous donner et nous révéler… 
Continuellement, encore et encore et encore plus. Sans avoir à les appeler de nouvelles vérités, nous allons 
simplement les insérer dans les vérités que nous avons déjà, pour les améliorer, les rendre plus claires. 
C'est maintenant un raffinage. C'est comme de raffiner les vérités que nous avons déjà, les rendant plus 
claires, plus équilibrés. Magnifique. Il faut que Dieu soit en premier dans nos vies. 

1 Samuel 8:1. Nous arrivons maintenant au passage qui parle de la vie de Samuel et qui… c'est le cours de 
l'histoire qui à la suite de ce qui s'était passé, Israël allait souffrir énormément pour les choix qu'ils avaient 
fait. Israël a beaucoup souffert au fil du temps à cause de ce qui s'était passé ici. Mais le dessein de Dieu 
était que ça arrive comme ça, parce qu'ils vivaient dans un monde physique et charnel et devaient ainsi 
gérer un monde physique et charnel, c'était donc du dessein de Dieu de le laisser affronter ça et d'avoir ça 
en premier lieu, et d'avoir ce qui allait suivre avec le genre de rois, rois, rois, et le Roi des rois, le Messie 
avec les choses qui allaient arriver. 

C'est pour ça qu'après la résurrection de Christ, le jour de la Pentecôte, Pierre s'était mis à parler aux Juifs 
en citant des écritures de l'Ancien Testament, dans les Psaumes, leur montrant qu'il y avait des choses 
qu'ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas saisi ce qui était écrit, parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait de 
David, alors que ça n'était pas ça. Pierre leur montrait que ces écritures ne parlaient pas de David, mais 
bien du Messie. Incroyable.  

Ils n'avaient pas compris. Il fallait donc qu'il y ait ce genre de personnes. Et leur croyance était tellement 
forte que même à l'époque de Christ, les Juifs ne pouvaient pas faire la distinction. Ils ne savaient pas. 
Mais tant que Dieu ne donne pas l'aptitude à voir, vous ne pouvez pas savoir. "Il s'agit du roi David." Non, 
il ne s'agissait pas de lui.  
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1 Samuel 8:1 – Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Hmmm. Son fils 
premier-né se nommait Joël, et le second Abija; ils étaient juges à Beer-Schéba. Les fils de Samuel 
ne marchèrent pas sur ses traces. Et encore la même histoire. Ils se livraient à la cupidité, recevaient 
des présents, et pervertissaient la justice. Ça leur était monté à la tête, suivant leur cupidité et leur 
penchant charnels, et Dieu ne les a pas empêchés. Il les a laisser suivre ce chemin pour une bonne raison. 

Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu 
es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces; maintenant, établis sur nous un roi pour nous 
juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ils avaient déjà un peu d'histoire dans ce domaine – Éli. 
Hmmm. Et maintenant ça. On ne veut pas que ça se reproduise. Ils se souvenaient du massacre par les 
Philistins et tous ceux qui avaient péris, ça faisait partie de leur histoire. 

Dans le temps, et ça nous arrive toujours de temps à autre, Laura et moi, quand on parle du sujet du 
gouvernement, particulièrement quand les choses n'ont pas été en votre faveur et que ce qui s'est passé 
vous a fait du mal, c'est pour nous quelque chose d'un peu amusant. On s'imagine après la résurrection, 
d'aligner tous ceux qui avaient pris ces décisions et de leur donner un par un, un bon coup de pied aux 
fesses pour la décision terrible qu'ils avaient pris dans le temps de vouloir un roi. Mais je plaisante. 

Verset 6 – Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel 
pria l'Éternel. Et Samuel avait pris ça d'une manière qui allait lui donner d'apprendre quelque chose, et il 
avait fallu que Dieu le lui dise directement, parce qu'il avait pris ça personnellement, comme si c'était 
contre lui et ce qu'il avait fait. Mais bref, ça fait partie de l'histoire. 

L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Parce qu'à la base, c'était 
l'intention de Dieu que les choses en arrivent là. Et la manière dont s'est arrivé, mais bon, aussi pour une 
bonne raison. …car ce n'est pas toi qu'ils rejettent. "Il ne s'agit pas de toi, Samuel." Il ne s'agit pas de 
moi. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit de personne d'autre. Nous sommes simplement bénis de pouvoir 
participer avec Dieu. C'est en soi-même une leçon très importante. Nous ne méritons pas ce que nous 
avons. On ne sait pas pourquoi on a été appelés, mais on est pleins de reconnaissance que Dieu nous ait 
appelé et que nous ayons reçu une telle opportunité. 

Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont beaucoup plus gentils et bien meilleurs, d'une manière 
charnelle, que ce que j'étais quand j'ai été appelé. Et nous sommes comme ça en temps qu'êtres humains. 
On voit les autres autour de nous, peut-être des membres de famille, qui vivent des vies bien meilleurs que 
ce qu'on vivait quand on a été appelés, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du dessein de Dieu et de l'appel 
de Dieu, de ce qu'Il fait et pourquoi Il le fait de cette manière. Et donc, il s'agit simplement d'être 
reconnaissants pour l'opportunité et l'embrasser de toutes nos forces, extraordinaire. 

Mais quoi que vous ayez et quoi que vous receviez dans la vie, ne le laisser pas vous monter à la tête et 
vous gonfler d'importance et de fierté, au point de commencer à nous sentir plus grands que Dieu. Parce 
qu'un grand nombre de gens avant vous sont tombés à cause de ça. Et donc, Samuel apprend et doit écrire 
ici une leçon importante, quelque chose de grande valeur pour l'Église de Dieu et le peuple de Dieu, pour 
tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ça et écouter attentivement, de s'assurer de bien voir et 
comprendre ce qui est dit. Il s'agit de Dieu. 
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C'est pour ça que quand je parle de nos relations les uns avec les autres, de voir Dieu dans tout ça, il vous 
faut comprendre ce qui est dit sur un plan spirituel. Les enfants de Dieu. Parce que quand vous pouvez 
voir et croire ça, vous allez agir de manière différente les uns envers les autres. Envers tous ceux qui sont 
baptisés, vous allez agir différemment, dans un esprit différent envers eux. Parce qu'il ne s'agit pas de 
l'autre personne par elle-même, il s'agit d'une autre personne qui est imprégnée de l'esprit saint de Dieu et 
qui appartient à Dieu Tout-Puissant. Et ça devrait nous motiver à prendre du recul et réfléchir 
sérieusement, avant de dire ou de faire quoi que ce soit qui pourrait faire mal à celui ou celle qui 
appartient à Dieu. Parce que, qui voudrait faire du mal à Dieu? 

Vous voyez, de grandes leçons à apprendre. C'est ce qui est important à apprendre. C'est ce qu'il nous faut 
comprendre. Il nous faut embrasser ça dans nos vies – comprendre et saisir combien il est important 
d'honorer Dieu de cette manière, en nous honorant les uns les autres. Ce que nous pensons les uns des 
autres, c'est ce que nous pensons de Dieu. 

Et ici c'est pareil. Vous aviez là un serviteur de Dieu Tout-Puissant, bien sûr dans une position de 
responsabilité, mais il faut voir et comprendre que c'est toujours dirigé vers Dieu. Qu'il s'agit de Dieu. Et 
donc, le fait que le peuple voulait un roi pour régner sur eux, n'était pas quelque chose que Samuel aurait 
dû prendre personnellement comme une offense, même basé sur ce qui avait eu lieu dans le passé. Ça 
n'annulait rien de tout ça, puisque tout était attaché au service de Dieu. Et donc il s'agissait de Dieu. Ainsi, 
s'ils ne veulent rien recevoir de ce que tu leur enseignes, c'est qu'ils ne veulent rien de Dieu. Parce qu'il 
s'agit de Dieu. 

Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est Moi qu'ils rejettent, afin que Je ne règne plus sur eux. Par-
dessus tout, nos vies sont centrées sur Dieu. Notre appel, centré sur Dieu. Nos relations, centrées sur Dieu. 
Car comme je l'ai mentionné, et maintenant j'aime beaucoup cette expression, comme je la comprends, il 
ne s'agit pas d'amitié, il s'agit de confrérie. Et ça, c'est centré sur Dieu, voyez. Grosse différence. 

Et Dieu explique donc à Samuel, que c'est comme ça que les humains fonctionnent. Les gens sont comme 
ça et c'est comme ça qu'ils pensent, ne voulant pas accepter que Son gouvernement règne sur eux. Parce 
qu'en fait, la pensée humaine charnelle a toujours résisté et lutté contre Dieu. C'est un ennemi de Dieu. 
Ainsi, la nature humaine charnelle a toujours résisté au gouvernement de Dieu. Même tous ceux qui 
faisaient partie d'Israël au fil du temps. Nous sommes simplement comme ça. 

Malheureusement, ça a aussi rencontré une résistance constante au sein même de l'Église. Beaucoup de 
gens sont tombés en chemin à cause de ça, et ça a causé des dévastations énormes à Pasadena, parce qu'il 
y avait tous ces ordres hiérarchiques et toutes sortes de contestations. Et qu'est-ce qui a survécu? Je ne 
connais rien qui a survécu. Incroyable! 

1 Samuel 8:8. Donc là encore, Dieu expliquait à Samuel que c'était la manière d'agir des humains, de ne 
pas accepter que Son gouvernement règne sur eux. Et on lit, Ils agissent à ton égard comme ils ont 
toujours agi depuis que Je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour; ils M'ont abandonné, pour 
servir d'autres dieux. Ils sont tout simplement comme ça. C'est la manière d'agir de la nature humaine 
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charnelle, peu importe qui ils… Peu importe si ça avait été une autre nation, c'est simplement que les 
humains agissent comme ça. 

Ils M'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Après tout ce que Dieu avait fait pour eux, vous vous 
demandez, comment est-ce possible? Et je regarde l'Église et repense à tous les gens qui sont retournés à 
ce qu'ils avaient quitté, et je me dis, "Comment est-ce possible, de se remettre à décorer un arbre de Noël, 
de recommencer à cacher des œufs dans le jardin pour les enfants, et de reprendre le culte du dimanche? 
Comment est-ce possible, après avoir été dans l'Église de Dieu pendant un certain temps?" Mais c'est ce 
qui est arrivé à exactement un tiers de l'Église. 

Ça devrait refroidir n'importe qui. C'est une leçon importante à apprendre, parce personne d'entre nous 
n'est immunisé à ça. Si nous ne restons pas proches de Dieu, ces choses peuvent nous arriver, elles arrivent 
aux gens. 

…pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix; mais donne-leur des avertissements, et fais-leur 
connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nature humaine charnelle 
et que les gens ne peuvent pas se gouverner. Ça nécessite Dieu pour gouverner dans la justice. L'homme 
en est incapable. 

Et donc, l'histoire a toujours été comme ça au fil du temps, incroyable, c'est ce qui s'est toujours passé 
partout et c'est ce qui s'est passé ici, tout comme ça s'est passé aussi dans l'Église de Dieu. Quelque chose 
que nous devons toujours surveiller et prendre garde, comprenant comment vous fonctionnez au sein d'un 
Corps, comment vous fonctionnez au sein de l'Église, comment vous fonctionnez dans le monde, parce 
que les choses sont comme ça, que ce soit avec un employeur et tout ça, il nous faut avoir un certain 
comportement qui doit être différent des autres, et nous apportons notre soutien, ce qui est différent de ce 
que font les gens dans le monde, et nous devons réagir aux choses d'une manière qui est différente des 
autres. C'est parce que Dieu est en premier dans notre vie. Ainsi nous nous efforçons de donner cet 
exemple. 

Efforcez-vous d'apprendre ces choses et ne résistez jamais au gouvernement de Dieu. Parce que chaque 
fois que nous péchons, nous résistons au gouvernement du mode de vie de Dieu dans notre vie. Voilà ce 
que c'est. Il est question de se soumettre à la loi de Dieu, aux voies de Dieu. Elles doivent gouverner votre 
manière de penser, votre manière de vivre, comment vous vous comportez les uns avec les autres et 
comment vous êtes avec les gens dans le monde. 
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