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Bienvenu à tous, en ce Sabbat du 7ème jour.
Nous voyons beaucoup de fausses religions dans le monde d'aujourd'hui. Un des facteurs communs à
toutes ces fausses relogions, c'est qu'elles montrent toutes clairement qu'elles ignorent totalement le
premier et le deuxième commandement de Dieu.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, La Stupidité des Idoles.
Le titre de ce sermon ne veut pas dire que les idoles sont stupides, parce que nous savons qu'elles n'ont
aucune valeur. Elles ne pensent pas. Elles ne parlent pas. Mais ce qui est stupide, c'est que nous ayons une
idole, ou d'en créer une, c'est ce que nous allons examiner. Nous allons examiner pourquoi il est stupide de
faire ça, parce qu'en réalité la stupidité vient des gens, des êtres humains. C'est la mentalité humaine qui
exprime la stupidité. L'idole en elle-même est stupide, mais elle n'est pas stupide, si vous voyez ce que je
veux dire, parce qu'elle ne pense pas. Mais c'est nous les humains qui sommes stupides, parce que les gens
donnent de l'importance aux choses et les élèvent devant Dieu, ils prient et invoquent des objets, et c'est ça
qu'on appelle de la stupidité.
Et donc le titre d'aujourd'hui devrait être La Stupidité des Idoles c'est ce que Font les Humains. Ça n'est
pas l'idole elle-même.
La fausse religion provient du raisonnement humain. Ça vient de ce qu'ils pensent, dû à la stupidité de la
nature humaine. Il y a des milliers d'interprétations sur ce qui est bien et mal. Pour vous dire à quel point.
Dans toutes les fausses religions, chacun pense avoir raison. Et donc il y a toutes sortes d'interprétations
différentes. Quelqu'un va lire une écriture et dire, "Voilà ce que ça veut dire." Et un autre va dire, "Non,
c'est plutôt ça que ça veut dire."
Vous pouvez aller voir Exode 20:1, qui est le passage où Dieu donne les 10 Commandements. En lisant ça,
vous verrez qu'il y a deux façons de le voir. Le monde le considère comme une instruction physique, alors
que nous avons besoin de réfléchir à ce que sont nos idoles. Parce que malheureusement, nous avons tous
des idoles. C'est une affaire spirituelle.
Mais en lisant ça, les gens vont le voir et ce que nous faisons généralement, comme quand j'ai commencé
à étudier ce sujet, ce qu'on fait en premier c'est de dire, "Ah oui, regarde Israël, ils sont vraiment stupides,
ils ont toutes ces idoles, ils se fabriquent tous ces objets." En fait, Dieu souligne ce point avec eux, parce
qu'ils n'en connaissaient pas l'aspect spirituel.
Mais ce sermon est pour nous, pour montrer les idoles que nous avons. Et nous en avons tous, ce ne sont
pas des idoles physiques, comme les humains ont des boudas ou des croix, ce genre de choses. L'idole que
nous avons, c'est notre égoïsme. C'est ce que nous élevons en importance devant Dieu. L'avertissement
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qu'on nous donne, c'est que bien que ça semble être quelque chose de physique, c'est en réalité pour le
peuple de Dieu et c'est spirituel.
Exode 20:1 – Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu (ton
Elohim), qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, et bien sûr les gens voient ça physiquement, c'est Israël et
c'est Lui qui les a fait sortir d'Égypte; se servant de Moïse. …de la maison de servitude. Nous voyons
que Dieu leur dit, à l'Israël physique, "C'était Moi, c'est Moi qui ai fait ça."
Nous pensons à ça en nous disant que c'est Dieu qui nous a appelé. Nous avons été appelés à sortir de
l'Égypte spirituelle et on nous fait sortir de cette servitude. Cette servitude c'est la servitude de la pensée;
le fait de ne pas pouvoir voir les choses spirituelles, mais maintenant nous le pouvons. Nous avons donc
été délivrés de la servitude, de la captivité de l'Égypte, parce que c'est spirituel. C'est donc comme ça que
nous devrions le voir.
Dieu déclare ça ici, avant de révéler les 10 Commandements, et on devrait se demander, mais pourquoi
Dieu dit ça? Parce que Dieu dit, "C'est Moi qui ai fait ça." C'est ce qui souligne le fait que Dieu est grand,
qu'Il est éternel.
C'est intéressant, parce que cette semaine j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui croit à la théorie du
big bang et qui l'expliquait. Venu au point d'expliquer, "Il y avait toutes sortes de gaz et de matière." Et j'ai
répondu, "D'où est sorti tout ça?" à quoi le gars a répondu, "C'était simplement là." Et j’ai dit,
"Exactement" Je crois en Dieu, Yahweh Elohim, et Il était, "Il était simplement là." Parce que quand vous
y pensez, si vous pouvez croire qu'il y avait des gaz et de la matière qui étaient simplement là, eh bien,
pourquoi ne pouvez-vous pas croire qu'il y avait un Dieu éternel qui était simplement là. Mais bien
entendu, la penser naturelle ne peut pas comprendre de quoi nous parlons.
Vous pouvez donc voir leur raisonnement rationnel, et vous vous dites, "C'est de la folie de penser que
c'était là tout seul. Il aurait fallu qu'il y ait un créateur de quelque chose. Il aurait fallu qu'il y ait quelque
chose." Non, ils restent fermes, "Mais si, ça n'était que des gaz." Bon, il n'y avait que Dieu. Il est aussi
difficile pour notre pensée de saisir le concept de "rien que Dieu". Mais leur argument ne tient pas debout
non plus, parce que nous pouvons dire la même chose.
Verset 2. Le verset 2 s'adresse à nous spirituellement, du fait d'avoir été appelés à sortir de ce monde, nous
comprenons ça, nous le savons, nous l'avons vécu. Nous sommes maintenant libres, parce que nous avons
été appelés à sortir de la servitude du raisonnement humain, ainsi, en lisant ça, nous pouvons voir
clairement que d'avoir quelque chose de physique, que Dieu a fait, et de le sculpter ou d'en faire un objet,
c'est de la… c'est stupide. C'est vraiment de la stupidité. Regardez ça du point de vue de la pensée
humaine, de ce que la pensée est capable de faire – de se fabriquer toutes ces choses, pensant qu'elles vont
nous aider.
Si vous pensez à ce qu'est vraiment une idole et à la raison pour laquelle quelqu'un possède une idole?
C'est un acte totalement égoïste… totalement égoïste. Pourquoi? Parce que la personne veut une idole, un
objet matériel, pour profiter au soi. C'est tout. C'est… Vous ne voulez rien qui ne vous apporte aucun
avantage, n'est-ce pas? Vous n'allez pas porter de médaille de St Christophe et vous n'allez pas prier St
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Christophe à moins d'en tirer un avantage "personnel". Et donc les idoles apportent un avantage au "soi", à
"moi". Et donc les gens prient à la statue de Marie, parce que? "j'en" tire un avantage. Et donc, d'avoir une
idole est un acte d'Égoïsme, totalement égoïste.
Nous avons donc des idoles. Spirituellement, nous avons des idoles. Quelles sont-elles? Nous allons les
passer en revue. Mais qu'est-ce que ça prouve? Que nous sommes égoïstes. Nous avons des idoles
égoïstes, ce qui prouve que nous sommes toujours égoïstes. Parce que nous avons une idole dont le soi tire
profit. Ça apporte une satisfaction au soi. Nous espérons en tirer des avantages. Nous allons regarder
certains exemples physiques et certains aspects spirituels.
Et donc le premier Commandement, au verset 3 – Tu n'auras pas d'autres dieux, pas d'autre familles
divines, vers qui vous vous tournez, devant Ma face. Et c'est intéressant, parce qu'Il dit, "Ma" pas "notre".
Moi, un seul Dieu. Nous ne devons donc rien mettre devant Dieu. Nous ne devons mettre notre confiance
en aucune autre famille Divine, et nous allons voir de écritures qui nous montrent clairement pourquoi.
Nous allons voir pourquoi Dieu est si insistant sur ce sujet. Pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Yahweh
Elohim.
Et nous ne devons rien adorer devant l'Éternel. Absolument rien. Nous regardons ça physiquement en
disant, bien sûr, nous pouvons voir ça. Nous voyons qu'ils ont une statue, les gens font la queue pour aller
baiser l'orteil de la statue. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça va leur apporter quelque chose. Et on se
dit, C'est vraiment stupide, de faire une chose pareille.
Mais que dire de la stupidité toujours en nous, où dans notre vie nous mettons des choses devant Dieu? il
s'agit là d'avoir quelque chose qui est plus important que Dieu dans notre vie, qui prend la priorité, parce
que nous y plaçons notre confiance et nous ne nous appuyions pas sur Dieu pour qu'Il nous délivre. En
tant que ceux qui ont été appelés, nous comprenons que nous ne devons rien placer devant Dieu, il nous
faut éviter ça à tout prix, parce que nous avons cette tendance. Nous allons en voir des exemples, parce
que c'est une tendance naturelle pour nous de placer des choses devant, ou avant, ou au-dessus de Dieu.
Ce qu'en tant que peuple de Dieu nous avons tous tendance à faire le plus, c'est de mettre notre égoïsme
devant Dieu, parce que nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. C'est un acte égoïste. Pour qui nous
prenons-nous pour ne pas être d'accord avec Dieu? et quand vous voyez un changement de doctrine, pour
qui nous prenons-nous pour ne pas être d'accord avec un changement de doctrine? Parce que c'est "mon"
opinion, c'est ce que "je" pense. Ça démontre simplement un autre acte égoïste.
Notre temps. Un autre domaine où nous avons une idole, c'est notre temps, à savoir si nous utilisons notre
temps à gagner de l'argent pour le soi, plutôt que Dieu, plutôt qu'une relation avec Dieu qui va durer pour
toujours. Elle devrait durer pour toujours. Mais notre travail pour gagner de l'argent, ne va pas durer
toujours. Ça passe plutôt vite. Ça va passer.
Nos désirs, nos opinions peuvent être des idoles. Nous avons des opinions qui sont contre Dieu, ou contre
la manière dont Dieu l'a décrite, eh bien, c'est une idole, parce que nous préférons notre opinion et rejetons
celle de Dieu, ou ce que Dieu a dit être bien ou mal. On dit, non, voilà ce que "je" pense. L'idole c'est
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nous, c'est notre opinion et ce que nous avons en tête. Ça devient l'idole sur un plan spirituel. Ainsi, Dieu
doit être en premier dans notre vie.
Le deuxième commandement, qui traite directement des idoles: verset 4 – Tu ne te feras pas d'image
taillée. Et dès le départ nous pensons physiquement "des images taillés", vous savez, un Bouda et tout ce
genre de choses, des statues. …ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les
cieux, donc rien de ce qui est en haut dans les cieux. Et donc vous pensez aux signes astrologiques et des
choses comme ça, ou qui sont en bas sur la terre, et donc rien de ce qui est sur la terre. Les gens… Nous
savons que les enfants d'Israël se sont fabriqué un veau d'or. C'est un exemple classique. Et en passant à ça
on se dit, "Il ont vraiment été stupides d'avoir fait ça, de penser que le veau d'or était fait d'or," et nous
allons voir plus tard que Dieu a dit, "C'est moi qui ai fait l'or. C'était à Moi. Vous savez, J'ai créé l'or." Et
quelqu'un peut fabriquer un Bouda en bois et dire, "je me prosterne devant Bouda", et pourtant la parole
de Dieu déclare, "Attend un peu, c'est Moi qui ai fait l’arbre. Vous en avez coupé un morceau et vous
adorez ça, pourquoi n'adorez-vous pas le reste de l'arbre? Mais ce morceau à maintenant été taillé pour
être adoré. Pourquoi ne pas adorer tout le reste? Quelle différence?" Voilà. Voilà ce qui est différent.
Il y a donc toutes ces idoles et nous devons faire attention de ne pas avoir taillé une "image de Dieu", de
notre manière de penser à Dieu. Je parle de la nature de Dieu. Dieu dit qu'il est entièrement
miséricordieux. Le croyons-nous vraiment? Vraiment? Croyons-nous vraiment que Dieu est
miséricordieux? Que Dieu est amour? Croyons-nous vraiment ça? Le comprenons-nous? Parce que c'est
ça que nous pouvons facilement élever en importance et ainsi pratiquement diffamer le caractère de Dieu,
en croyant quelque chose qui est différent de ce que Dieu s'est dit être.
…qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il s'agit là de donner le
mérite à quelque chose d'autre. Dieu nous dit que nous ne devons donner de mérite à rien d'autre que Lui.
Pourquoi? Parce que c'est Lui le créateur de l'esprit et de la matière, de tout ce qui est matériel et physique,
dans le domaine de l'esprit on ne devrait rien adorer d'autre que Yahweh Elohim. Rien d'autre sur cette
terre ne devrait être adoré que Yahweh Elohim, parce que c'est Lui qui l'a faite. Vous pouvez donc voir à
quel point c'est stupide, si nous pouvons le comprendre, parce que c'est Dieu qui a fait tout ce qui est
matériel et physique. Pourquoi donc allez-vous prendre quelque chose que Dieu a fait, et disons, lui
donner le crédit, le mérite?
Qui donc a délivré les enfants d'Israël? "C'est le veau d'or qui nous a fait sortir." C'est tellement idiot,
tellement stupide, n'est-ce pas? Ce sont donc des choses auxquelles il nous faut penser. Qu'est-ce que nous
plaçons devant Dieu, qu'y a-t-il de plus important que notre relation avec Dieu? Il est tout-puissant. Il peut
nous sauver de toutes situations… aussi bien physiques, que spirituelles.
Verset 5 – Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Et donc pas d'image pour
les services religieux ou pour l'adoration. Et si vous regardez les religions, elles ont toutes des images –
c'est ce commandement dont je vous parlais au début, c'est pour ça que je disais que c'est le raisonnement
humain qui a produit les fausses religions. Et donc quand vous y pensez, "Tu ne te feras pas d'image
taillée", vous pensez automatiquement à toutes les religions. Toute religions a quelque chose comme ça.
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Que ce soit en Inde où ils pensent qu'avec la réincarnation, il ne faut pas toucher les vaches… ils vouent
une adoration aux vaches et aux bovins parce ça peut être quelqu'un. Eh bien, c'est une image.
L'Église Catholique, par exemple, est criblée d'images, de représentations, de tableaux et de statues. Il y en
a partout.
La plupart du monde protestant se sert d'une forme de représentation ou une autre. La croix. Ce petit truc
métallique qu'ils portent autour du cou, et tout ce qui représente ça provient du raisonnement humain,
alors que ça devait simplement être un poteau. Mais c'est ce qu'ils ont inventé par le raisonnement humain.
Eh bien, tout ça viole la loi de Dieu, ce sont des péchés.
Verset 5 – Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Nous ne devons-nous servir
de rien et d'aucune image pour les services religieux. Pourquoi? Car Moi, l'Éternel, ton Dieu, Je suis un
Dieu jaloux. Et là il ne s'agit pas d'être provoqué à la colère, mais plutôt du point de vue à attirer un
jugement. Et ce que je dis, c'est que Dieu qui est éternel, qui a tout créé, et que ce qu'il a créé se retourne
et donne le mérite à quelque chose d'autre, ne donnant aucun mérite à Dieu, et donc, Dieu voit ça… C'est
comme une provocation qui attire un jugement. Eh bien, si vous voulez faire ça et faire ça pour… et ne
pas vous en repentir quand vous en avez l'occasion, alors vous aurez à faire face à une pénalité. Il va y
avoir un jugement attaché à ça. Ça va produire quelque chose, parce que Dieu à des lois établies pour
tout… Vous voulez provoquer Dieu à la colère? Vous voulez provoquer Dieu à vous punir pour le péché?
"Le salaire du péché c'est la mort" – vous allez avoir à payer une pénalité. "Un jugement va vous tomber
dessus, si vous voulez vous tailler des images de bois, croyant que c'est ce qui va vous sauver, alors que,
Je suis Yahweh Elohim, l'Éternel."
…qui punis l'iniquité (le péché) des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération de ceux qui Me haïssent. Et en fait, l'idolâtrie exprime une mauvaise disposition envers Dieu,
ou de la haine, mais pas de l'amour – Dieu est amour. Dans ces cas-là, nous donnons le mérite à quelque
chose d'autre. C'est Dieu qui sauve. Rien d'autre ne peut sauver, seul Dieu peut sauver.
…et qui fais miséricorde (pardonne) jusqu'en mille générations à ceux qui M'aiment et qui gardent
Mes commandements. Nous comprenons donc, que nous ne devons pas nous tourner vers quoi que ce
soit de physique. Nous n'avons pas d'idole dans l'Église de Dieu. Comme vous le savez, nous n'avons pas
d'idole. Nous n'avons rien en quoi nous plaçons notre confiance. Notre confiance est en Dieu. C'est ce qui
démontre que nous ne voulons pas d'idole dans notre vie. Ainsi nous ne comptons pas sur l'argent pour
nous sauver; nous comptons sur Dieu pour nous sauver, parce que l'argent ne pourra pas nous sauver.
Quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant. Nous étions à la banque pour une transaction, et une dame a
dit, quelque chose comme, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, genre de chose, vous ne pouvez pas
emporter l'argent avec vous. Et puis elle dit… parce que quelqu'un était mort, c'est ça? Son père ou
quelqu'un était mort. Mais bref, la dame alors a dit, "Si quelqu'un veut l'emporter avec lui, nous sommes
prêts à lui faire un chèque et le mettre avec lui." Je me suis dit, c'est de la sagesse, n'est-ce pas? vous
pouvez l'emporter avec vous, mais le chèque ne sera jamais encaissé, parce qu'il se trouve dans le cercueil
avec la personne. Vous ne pouvez pas emporter de l'argent avec vous. Même si vous avez un million de
5

dollars, quand vous mourrez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous – faites un chèque et mettez-le dans
le cercueil, il ne sera jamais encaissé, il va juste rester là. Vous ne pouvez donc pas l'emporter avec vous.
Et pour moi, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un des plus gros problèmes chez les humains. L'idole c'est
l'argent. Les gens comptent tous sur l'argent. C'est ce qui va les sauver; toutes sortes de manières de penser
à ça.
Dieu nous dit donc clairement, que l'obéissance aux 10 Commandements est exigée. Mais pour nous, ça
n'est pas seulement une obéissance physique, car on exige aussi de nous une obéissance à ce qu'est
l'intention de la loi, l'esprit de la loi, dont nous avons déjà parlé. C'est à Dieu que nous nous devons donner
le mérite, pas à la création. Et c'est ce qu'est le problème avec ce que pense l'humanité.
Lévitique 26:1 – Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue,
aucun monument, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous
prosterner devant elle, ce qui revient à lui donner le mérite et l'adorer. Bien sûr les gens ont toutes sortes
de monuments, mais il s'agit de savoir ce que vous en pensez, si vous lui faites confiance, lui attribuer le
mérite pour quelque chose, ce qui vous savez, d'être sauvés. Nous parlons de salut. …car Je suis
l'Éternel, votre Dieu.
Le mot "idole" vient d'un mot qui veut dire "bon à rien." Intéressant, n'est-ce pas? Le mot "idole" signifie
en fait, "ce qui n'est bon à rien" – une idole ne vaut rien – "ça n'a aucune valeur." Aucune valeur. Ça ne
peut rien faire, rien produire. "Ça ne vaut rien", "c'est nul, zéro", voilà ce qu'est une idole… c'est en fait ce
que le mot veut dire.
Le but de ce sermon est de nous permettre de comprendre pourquoi c'est de la folie d'avoir une idole, quel
qu'en soit le genre dans notre vie, et nous en avons tous, sans nous en rendre compte. Mais il faut que nous
arrivions à voir ces choses. Qu'est-ce que nous plaçons avant Dieu, un domaine de notre vie où nous
n'impliquons pas Dieu? il est important de regarder ça physiquement, mais aussi spirituellement.
Ésaïe 45. Ésaïe 45 va droit au but sur ce sujet, nous montrant pourquoi il est vraiment stupide d'avoir des
idoles dans notre vie. Ésaïe 45:5 – Je suis l'Éternel, le Seigneur, Celui qui existe par Lui-Même, et il n'y
en a pas d'autre; il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre Elohim, que Moi. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a
pas de "nous." Il n'y en a qu'un. Je t'ai ceint, quand tu ne Me connaissais pas; parlant à Israël, afin
qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a pas d'autre que Moi. Il n'y en a pas
d'autre. Il n'y a qu'un Seul Yahweh Elohim.
Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre; Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fais
(produit) la paix et qui crée l'adversité (ce qui est le mal, en créant la possibilité de faire des choix); c'est
Moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. Tout ce qui dans votre vie s'oppose à Dieu est une idole.
Et en regardant ça on se dit, oui, il y a un seul Dieu Éternel qui a tout créé, par conséquent, l'humanité a
tendance à se procurer quelque chose vers quoi elle peut se tourner, en quoi elle peut placer sa confiance.
Eh bien, nous devons tous faire très attention, vers quoi nous nous tournons et en quoi nous plaçons notre
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confiance. Parce qu'en général, c'est le soi, vous savez, comment nous nous voyons. C'est en ça que nous
plaçons naturellement notre confiance, pour affronter les choses.
Ésaïe 44:6 – Ainsi dit l'Éternel, le Roi d'Israël et son Rédempteur, parlant du rédempteur d'Israël. Bien
entendu, nous sommes l'Israël spirituel, et donc notre rédempteur c'est Yahweh Elohim. C'est Lui qui
œuvre à nous sauver de ce que nous sommes. …l'Éternel des armées: Je suis le Premier et Je suis le
Dernier, et il n'y a pas d'autre Dieu que Moi. Il n'y a pas d'autre Elohim. Il n'y a qu'un seul Elohim, et
nous savons que Christ est entré dans cette famille.
Verset 7 – Qui peut proclamer comme Je le fais? Et ça, c'est une bonne question. Et donc, qui peut faire
ça, quelle idole, quelle que soit la chose, qui peut proclamer l'avenir comme Dieu? il n'y a rien – de ce que
nous connaissons, rien ne peut faire ça. Dieu demande donc à Israël, alors, y a-t-il quelqu'un qui peut
proclamer ce qui va arriver dans l'avenir? Nous savons qu'il y a 7100 ans. Qui, ou quelle idole peut
déclarer qu'il y a un plan de 7100 ans? Personne. Seul Dieu l'a déclaré à Son Église. Nous savons donc
quelque chose que personne ne sait. Si vous décidez d'aller dire aux gens qu'il n'y a que 7100 ans, ils vont
vous rire au nez, parce qu'aucune autre fausse religion n'a cette vérité. Ils ne comprennent tout simplement
pas ça. Ils ne savent rien du Millénaire. Ils ne savent rien des cent ans. Ils ne savent rien des résurrections.
Ils ne savent rien du tout.
Ils pensent que vous allez être réincarnés en une grenouille ou un moustique. Bon, espérons que non! Je ne
veux pas revenir sous la forme d'un moustique. Vous savez, vous n'allez vraiment pas durer longtemps. Et
donc nous comprenons la vérité. Nous comprenons la vérité.
Verset 7, continuons, qu'il le déclare et qu'il le prouve devant Moi! Et là, ce que Dieu fait, c'est de
lancer un défi à l'humanité, particulièrement à Israël, mais pour nous, "S'il y a quelque part quelqu'un
d'autre qui peut déclarer l'avenir, qu'il se lève, qu'il le présente devant Moi, et voyons qui va le réaliser."
Personne ne le peut. Seul Dieu peut le réaliser.
Si vous considérer le summum de la création spirituelle de Dieu, Lucifer, maintenant Satan, que lui se lève
et le présente, et qu'il le réalise. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Il ne peut pas faire ça. Il va en arriver à
sa fin, il ne le peut donc pas. Il ne peut pas vivre plus que 7100 ans, et alors c'est la fin, et puis il ne restera
qu'Elohim, et alors? Qu'est-ce que Dieu a prévu après ça, nous ne comprenons pas tout ça, mais Dieu a
quelque chose de prévu.
Ainsi Dieu lance un défi à l'humanité, si tu es si malin et que tu veux avoir des idoles, que tes idoles
déclarent tout ça, Je vais juste attendre pour voir ce qui va se passer, voir si ça se réalise. Nous savons bien
sûr que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est tellement idiot de notre part, de ne pas
travailler sur nous-mêmes, pour jeter les idoles qu'il y a dans notre pensée; c'est vraiment
Stupide. Parce que cette idole va aussi passer. L'idole que nous transportons avec nous, notre opinion, si
elle n'est pas pareille à celle de Dieu, si elle n'est pas comme l'opinion de Dieu, le point de vue de Dieu,
elle va passer, elle sera détruite.
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Verset 7 – Qu'il, qui que ce soit, le déclare et qu'il le prouve devant Moi (Yahweh Elohim). Depuis que
J'ai établi le peuple ancien? Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver! Prédit donc l'avenir et
voyons ce qui va arriver. Voyons si ça va arriver.
Eh bien, nous pouvons le faire, parce que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu nous révèle les
choses, c'est la seule manière pour nous de le savoir, de savoir qu'il y a un plan de 7100 ans et qu'il y a une
fin à Satan et à la masse de l'humanité, comme le sable de la mer, comme Ron le dit. Mais pouvons-nous
savoir ce qu'il y a après ça? Pouvons-nous le déclarer? Personne ne le peut. Alors qu'ils le montrent à
Dieu.
Allons prédire l'avenir et ce qui va arriver après cette période. Tout ce que nous savons, c'est que ce ne
sera que des êtres d'esprit. Et que vont-ils faire exactement? Nous ne le savons pas. Nous ne connaissons
vraiment pas l'ordre des choses. Nous ne savons pas. Nous savons qu'il y aura une structure spirituelle,
pour ordre des choses, l'Israël spirituel, les différentes parties du temple, les douze portes, les douze
apôtres qui sont les douze sections, et au sein de tout ça, autre chose, des rois. Mais nous ne savons pas
vraiment tout ça. Nous ne savons pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et
nous en savons clairement la raison, nous pouvons la voir.
Dieu a toujours existé (notre pensée ne peut pas concevoir ça), Il a toujours existé et nous sommes là, de
petites périodes temporaires. Et puis même si nous sommes bénis de pouvoir entrer dans un domaine de
l'esprit, en tant qu'êtres d'esprit, eh bien, nous ne serons jamais en mesure de rattraper la connaissance de
Dieu, puisqu'Il a existé depuis toujours. Parce que nous sommes venus à l'existence, des millions et des
milliards d'années après Lui, ça n'a pas de début de ce côté-là, quel que soit à quel moment, nous ne serons
jamais au niveau de Dieu en connaissance et en sagesse. Nous allons avons un certain degré de la pensée
de Dieu. J'attends impatiemment le changement, ne sommes-nous pas tout comme ça, ne plus penser de
péché.
C'est intéressant, en ce moment en Australie, il y a énormément de feu de forêt, comme vous le savez, la
plus grande partie de New South Wales est en feu, et Queensland est aussi en partie en flame. Et ça
provoque toutes sortes de choses. Les politiciens se fâchent et déclarent que c'est à cause des greenies.
D'autres en accusent d'autres, ou à cause de ceci ou cela. Et d'autres disent que c'est à cause… quelqu'un a
dit que c'était à cause du temps qu'il fait.
Mais personne n'a donné la raison réelle pour tous ces feux. Le péché. La raison pour laquelle l'humanité à
tant de problèmes, c'est à cause du péché. Parce que si vous allez voir dans la Bible, Dieu a clairement
déclaré ce qui allait arriver. C'est le péché qui est la cause de tous les problèmes.
La pollution des eaux. J'ai vu une émission, où des gens allaient sur les côtes de l'Australie, et ils
ramassent du plastique sur des plages où personne ne va jamais. Et donc ils vont et ils ramassent du
plastique, vous pouvez le croire, et ils en font des piles. Ils couvrent de grandes longueurs de plages. Et
puis ils amènent des feuilles de palmier et ils y mettent le feu. Il faut bien s'en débarrasser. Il n'y a pas de
décharges publiques dans ces coins. Qu'allez-vous faire avec tout ce plastique? Et ils le brûlent, tous les
filets de pêche qu'ils trouvent et tout ça. Et vous pensez, "C'est une bonne idée, toute cette pollution s'en
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va maintenant dans l'atmosphère." Et ils pensent faire quelque chose de bien. Mais personne ne se dit que
la pollution des plages c'est à cause du péché, de l'égoïsme.
On a vu quelqu'un aller dans une salle de gym. Il marchait dans la rue avec une de ces petites bouteilles de
boisson énergie. Il marche avec son polo musclé et il se dirige vers la salle de gym. Il avale sa dose de
caféine et boum, jette la bouteille plastic sur le trottoir et entre dans la salle de gym. Voilà le problème!
C'est pourquoi nous avons tant de pollution? Le péché! Nous avons toute cette pollution à cause de
l'égoïsme.
Alors pourquoi avons-nous tous ces feux? C'est le péché. Les gens ont coupé beaucoup trop d'arbres, ça
fait changer le temps. Oui, bien sûr, c'est à cause de la cupidité, de l'égoïsme. Le péché. Ainsi, le problème
que nous avons dans ce monde, c'est le péché. Pour nous, c'est facile à voir. Mais vous ne pouvez pas
appeler un politicien et lui dire, "Hé! Je peux vous dire pourquoi nous avons tous ces feux dans la région
de New South Wales. C'est à cause du péché." "Oh, d'accord. Suivant!" C'est la réalité, parce que nous
sommes en train de détruire la planète à cause de notre égoïsme, c'est pour ça que tout va mal partout.
Dans certains endroits nous avons des inondations, à cause des Tonnerres. Dieu avait annoncé que ça allait
arriver, et c'est en train d'arriver. Le problème c'est le péché. Le problème c'est l'humanité, c'est nous le
problème, c'est à cause de notre égoïsme.
Et c'est pareil avec les idoles. C'est nous le problème, parce que nous élevons des choses, pensant qu'elles
sont plus importantes que Dieu. Eh bien, voilà ce que Dieu dit à Israël au sujet des idoles.
Verset 8 – Ne soyez pas effrayés et ne soyez pas troublés. Ne te l'ai-Je pas fait entendre et annoncé
depuis longtemps? Dieu n'a-t-Il pas annoncé à Son Église ce qui allait arriver? Dieu l'a tracé devant nous,
et vous pouvez regarder ça et dire ce que vous voulez.
Allons voir les Sept Derniers Fléaux, puisque nous comprenons maintenant qu'il y a eu un changement
comparé à ce que nous comprenions avant. Les Sept Derniers Fléaux arriveront exactement comme Dieu
les a écrits. Exactement. Ça n'a pas changé. Comme Dieu les a déclarés. C'est ce que nous comprenions du
moment où ils allaient arriver qui a changé. Mais les Sept Derniers Fléaux vont arriver parce que c'est ce
que Dieu a déclaré. Mais ce que nous en comprenions a dû être ajusté.
Vous pouvez donc voir que Dieu a déclaré ce qui allait arriver. Les Sept Derniers Fléaux vont arriver.
Exactement comment, nous ne le comprenons pas, mais ils vont arriver. Il y en aura sept, ce sera
exactement Sept Derniers Fléaux. Ce que Dieu a fait écrire est exacte. Ça va arriver. Il l'a déclaré, c'est
donc un fait. Ça va arriver. Peu importe ce que les gens disent, basé sur toutes les théories inventées par
les fausses religions. Ils ne comprennent pas et ils n'en parlent pas. Mais ça n'a pas d'importance, ce que
Dieu a dit va réellement arriver et Dieu a donné à Son Église de le comprendre, à Son peuple, pour une
bonne raison, pour que nous comprenions; parce que nous avons besoin de comprendre.
Ne te l'ai-Je pas fait entendre et annoncé depuis longtemps? Et vous êtes Mes témoins. Nous en
sommes donc la preuve, nous avons la vérité. Nous sommes donc la preuve de ce qui va arriver. Y a-t-il
un autre Dieu que Moi? Non, il n'y en a pas. C'est une question, "Y a-t-il?" "Y a-t-il un autre Dieu en
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dehors de Moi, Yahweh Elohim?" Non. Nous adorons le Seul Vrai Dieu, ce qui est merveilleux, c'est pour
nous une bénédiction vraiment incroyable.
À Victoria… il y en a quelques-uns qui ne sont pas là aujourd'hui; ils ont des problèmes de santé. Mais
quand vous y pensez, nous sommes hautement bénis. Parmi les sept millions d'habitants qui vivent à
Victoria, nous sommes les seuls à avoir cette connaissance. Nous savons ce qu'est cette folie des idoles.
C'est vrai. Ils n'en savent rien, parce que leur temps n'est pas encore venu de le savoir.
Il n'y a pas d'autre Rocher; ce mot est en réalité, "Puissant"; Je n'en connais pas un seul. Et donc Dieu
nous dit qu'il n'y a rien d'autre. Personne avec ce genre de puissance. Personne n'a la puissance pour
sauver. Personne avec la puissance pour créer. Rien d'autre. Seul Dieu, Yahweh Elohim, la possède, et
donc, n'est-t-il pas stupide pour nous d'élever quelque chose devant Dieu? notre point de vue, notre
opinion, n'importe quoi, notre égoïsme.
Nous satisfaisons notre égoïsme, ce qui est en fait de l'idolâtrie. Parce que si nous avons une pensée
égoïste, nous savons que ça n'est pas une bonne manière de penser, de nous conduire, mais nous ignorons
Dieu qui a dit, non, quelque chose est pour nous plus important que Dieu – notre point de vue, notre
opinion, notre péché devant Dieu – une autosatisfaction. Toutes ces choses.
Voilà ce que sont nos idoles et c'est pour ça que nous devons travailler sur nous-mêmes et nous examiner.
Les gens vont dire, "Vous n'avez pas d'idole", parce qu'ils le voient physiquement, vous ne pouvez pas les
voir, "Tu n'as pas d'idole." "Eh bien…" Vous ne pouvez pas leur faire comprendre, bien sûr, mais par Son
saint esprit, Dieu peut nous révéler les idoles que nous avons, il peut nous montrer ce que nous plaçons audessus de Lui. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus que nous le pensons.
Verset 9 – Les faiseurs d'idoles… Et là on nous parle de ce qui est physique, matériel. Mais nous le
regardons spirituellement. Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néant… c'est merveilleux, comment
c'est exprimé. Comme quand quelqu'un fabrique quelque chose, ça ne vaut rien, néant. La chose ne peut
rien faire. Dieu a tout créé, et voilà quelqu'un qui en prend un morceau pour en faire une idole, pour
l'adorer et profiter au soi. Dieu dit, tout ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Mais c'est ce que
l'homme va faire. …et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et donc, ils n'en tireront aucun
avantage.
Ainsi les idoles que nous avons en nous, dans nos pensées, ce que nous pensons être important, nous
pensons qu'on en tire un avantage. Ça s'appelle de l'égoïsme. Eh bien Dieu nous dit, ça ne vous apportera
rien. C'est du péché. Aucun avantage. Le péché; il n'y a aucun bénéfice dans le péché. Et plus nous nous
voyons nous-mêmes, plus nous réalisons que ça ne nous apporte rien. Mais bien sûr, nous sommes
humains, nous sommes naturels, et nous sommes tentés par les choses. Nous disons des choses que nous
ne devrions pas dire, nous nous laissons aller à des choses que nous devrions éviter, et Dieu nous dit ici,
que toutes ces actions ne servent à rien. Pour nous dans l'Église, il s'agit de repentance. D'être dans l'Église
nous permet de changer, de surmonter le soi.
Elles-mêmes le leur témoignent; en apportent la preuve, elles ne voient rien et ne connaissent rien…
ça parle de quelque chose qui est matériel. Elles ne voient rien et ne savent rien, pour qu'ils soient saisis
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de honte, c'est d'être déçu. Beaucoup de gens se prosternent devant une idole et prient pour avoir de
l'argent, être riches, des choses comme ça, c'est pour ça qu'ils se tournent vers une idole. Que ce soit les
signes astrologiques qui disent que vous allez gagner au loto, ou peu importe, les gens se tournent vers ces
choses, mais ça n'apporte que des déceptions. Et peu importe ce que c'est, même si les choses marchent
pour eux, quand il se peut que ce qu'ils voulaient se réalise, parce que le monde est comme ça, que
quelqu'un gagne au loto, ils vont dire, "J'ai gagné à la loterie parce que j'ai fait une prière." Ça ne veut pas
dire du tout que Dieu les a aidés. En aucun cas. C'est simplement que ces choses arrivent, il faut que
quelqu'un gagne. Finalement, au bout du compte, quelqu'un va gagner.
Mais en fin de compte, ils seront déçus. Pourquoi? Parce que quand Christ va revenir, vous aurez mille
ans, et puis vous aurez cent ans et alors, tout ce qui est physique sera détruit. Tout va finir. Ça n'a donc
aucune importance de gagner dix dollars ou un million de dollars, tout va finir. Tout va prendre fin.
Verset 10 – Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou fond une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Et
donc il ne sert à rien d'avoir une idole d'aucune sorte, que ce soit physique ou spirituel, parce qu'en fin de
compte, ça n'apporte rien, aucune gratification, aucun bénéfice, ça n'est que de l'égoïsme, en fin de
compte.
Je clarifie ça: toute action égoïste n'est qu'une satisfaction personnelle. C'est pour ça que nous le faisons,
pour nous donner du plaisir, peu importe ce que c'est. De critiquer quelqu'un proférant certaines paroles,
donne du plaisir au soi. Parce que quand vous critiquer quelqu'un, vous élevez une idole, "moi". Quand
vous rabaisser quelqu'un, il devient inférieur à "moi", bien entendu, et je suis alors plus élevé, nous
élevons donc quelque chose qu'on appelle le soi.
Verset 11 – Voici, tous ceux qui s'attachent à elles, les autres idoles, seront confondus, et les ouvriers
ne sont que des hommes. Il s'agit de quelque chose qui décrit que ce ne sont que des humains avec leurs
idoles. Il faut que quelqu'un les fabriques. Ce ne sont que des hommes fabriquant quelque chose, avec
quelque chose qui a déjà été créé. Dieu a créé le bois. Dieu a créé le métal.
Je ne sais pas si vous avez vu la manifestation à la conférence sur les mines. Lors de cette conférence, des
gens manifestaient, contre la manière dont les minéraux étaient extraits du sol, ça tournait à la violence. Et
puis ils sont tous montés dans leurs voitures pour rentrer chez eux. D'où pensez-vous qu'est sortie la
matière pour faire les voitures? Des minéraux sortis du sol. Vous avez un téléphone portable. D'où pensezvous que le portable est sorti? Des minéraux tirés du sol. Mais les manifestants disaient qu'il ne fallait pas
creuser de mines et les mines et les gens devenaient violents, ils ne voulaient pas du tout qu'on aille
creuser des mines, et puis, ils prenaient la passerelle piétonnière pour rentrer chez eux. D'où pensez-vous
qu'est sorti la matière pour la construire?
Parce que nous sommes une société physique. Je ne dis pas que toutes les mines sont nécessairement
bonnes ou tout ce genre de choses. Il y a beaucoup d'exploitations minières, parce que nous en avons
besoin dans notre vie. D'où pensons-nous que ces choses sont venues? Ça vient du sol. Les arbres viennent
du sol. Ils tirent leur nourriture du sol et ils poussent sur le sol. Et la récolte du bois, c'est un peu comme
une exploitation minière. C'est la même chose.
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Et vous savez, ils manifestent contre toutes exploitations minières, et pourtant les téléphones portables ne
peuvent pas marcher sans avoir en eux une puce qui contient de l'or et un peu d'argent. Ça ne peut pas
marcher sans ça, c'est impossible. L'électronique marche comme ça. Et donc dans tout ça, vous savez, il y
a de la logique et un certain équilibre. Il faut simplement faire attention à ce que nous pensons, parce que
c'est aussi… Comme tous ceux qui manifestent en ce moment contre les entreprises minières, ils ne font
en réalité que forcer leur opinion sur quelqu'un d'autre. "C'est ce que je pense – Il ne devrait pas y avoir
d'exploitation minière." C'est imposer et élever une opinion. Bien sûr, ils ne peuvent pas s'en empêcher,
c'est comme ça.
Verset 9 – Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néant, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien;
et elles-mêmes le leur témoignent; elles ne voient rien et ne connaissent rien, c'est pourquoi ils seront
saisis de honte, déçus. Qui forme un dieu, qui fond une image, pour n'en avoir aucun profit? Et c'est
Dieu qui pose cette question. Et donc, qui va faire ça et fabriquer quelque chose qui n'apporte rien? C'est
pour ça que les gens font ça. Les gens le font parce que ça satisfait le soi. C'est pour ça que les gens ont
des idoles.
Quand vous voyez l'astrologie, qui est une autre forme d'idolâtrie, pourquoi les gens aiment l'astrologie,
avec les signes du zodiaque et tout ça? Pour satisfaire le soi. C'est la seule raison. Ils le lisent tous les
jours, on leur dit leur couleur préférée et leur numéro porte-chance, tout est fait pour la satisfaction du soi,
autrement à qui ça servirait? À quoi servirait d'avoir un signe astrologique et de le suivre, à moins de vous
donner satisfaction? Parce que si vous lisez votre signe du zodiaque et qu'on vous dit que votre vie va être
un désastre, que vous n'allez jamais gagner assez d'argent, vous n'allez jamais avoir 'ceci', vous n'allez
jamais avoir 'cela', que vous n'allez jamais vous marier, vous n'allez jamais pouvoir faire 'ceci' ou 'cela',
pensez-vous que les gens vont continuer à lire ça? Ils vont laisser tomber! Ils ne tirent aucune satisfaction
à lire toutes ces imbécilités.
Il faut que ce soit des choses positives, vous savez, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez devenir
riche, vous allez recevoir 'ceci', vous allez avoir 'ça'. Voilà pourquoi les gens lisent ça, parce qu'ils en tirent
un avantage, une satisfaction.
La seule raison pour laquelle les gens ont des idoles, c'est parce que ça apporte une satisfaction au soi.
Nous sommes exactement pareils. Nous pensons que ça nous apporte quelque chose. C'est pour ça que
nous avons des idoles. Elles sont dans notre pensée. C'est dans notre manière de penser.
Verset 11 – Voici, tous ceux qui s'attachent à elles, toutes les autres idoles, seront confondus; ces
ouvriers-là ne sont que des hommes. Qu'ils s'assemblent, qu'ils comparaissent tous ! Ils seront tous
effrayés. C’est-à-dire, est-ce que ces choses ont du pouvoir, peuvent-elles faire quelque chose, une autre
manière de le dire. …et confondus. Parce que tout ça sera anéanti.
Verset 12 – Avec ses pinces, le forgeron en fait une qu'il travaille dans le charbon. Et quand on y
pense, ça montre vraiment combien c'est stupide, n'est-ce pas? vous avez un forgeron, il la prend avec ses
pinces et la façonne avec un marteau. C'est un morceau de métal brut. Il le chauffe et se met à le
marteler, il le frappe de toutes ses forces pour lui donner une certaine forme, pourquoi? Pour lui apporter
quelque chose, une satisfaction, un avantage. Ça s'appelle, "Combien allez-vous payer pour cette idole?"
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De faire tout ça, lui apporte donc un profit. Et que va penser la personne qui va l'acheter? Ça m'apporte
quelque chose, j'en tire quelque chose, une satisfaction.
À l'intérieur, la mentalité c'est que je tire un avantage d'avoir ça. Les gens pensent être religieux, et se
disent, je vais porter 'ça' ou cette grosse croix autour du cou, je vais marcher avec un bâton dans la main et
je vais porter ce chapeau. Tout est centré sur le "moi". Il s'agit uniquement de "moi". Voilà ce qui se passe.
Et il la façonne à coups de marteau; Il la forge d'un bras vigoureux; Même s'il, le forgeron, parce
qu'il est humain, a faim, et qu'il se retrouve sans force. Il travaille vraiment dur et il se retrouve sans
force. C'est simplement un homme qui travaille pour se faire de l'argent. Il ne boit pas d'eau, et le voilà
épuisé. L'homme n'est pas comme l'Éternel. Dieu est l'Éternel. Il ne s'épuise pas. Il ne se fatigue jamais. Il
n'a pas besoin de boire. Mais l'homme est mortel. Il a besoin de tout ça. Et pourtant il est prêt à prendre de
la matière pour en faire quelque chose qu'il va croire avoir de l'importance, alors que ça n'en a aucune.
Dieu n'a pas besoin de nourriture, alors que l'homme qui fait l'idole en a besoin.
Le charpentier étend le cordeau, comme une règle à mesurer, fait un tracé au crayon, comme sur une
planche de bois, il trace le contour de ce qu'il cherche à faire. Façonne le bois avec un rabot, il se met
donc à travailler le bois. Et marque ses dimensions avec le compas, selon les dimensions qu'il a. Et il
produit une figure d'homme. Et quand vous y pensez, pourquoi faire ça? Si vous avez une peu de
cerveau, vous allez vous dire, bon, Dieu, l'image de Dieu, qui est Dieu, pourquoi allons-nous sculpter un
morceau de bois, que Dieu a fait, et lui donner la forme d'un être humain, et se tourner vers ça comme
votre idole, pour l'adorer?
Quand vous pensez à ça et que vous vous projetez dans l'avenir, à l'époque des résurrections, quelque
chose va se distinguer c'est qu'il y a de nos jours des gens sur la terre qui ont l'habitude d'être adulés. Il y a
des hommes et des femmes qui ne portent pratiquement aucun vêtement, qui montent sur une scène et
donnent des concerts, des gens que les foules adorent. Et ce qui les maintient en vie, c'est le taux
d'adoration qu'ils peuvent obtenir. Et à moins d'être présents dans les media et que les gens les adorent, ils
ne se sentent pas complets, parce que vous savez, ils dansent et chantent sur la scène devant des millions
de gens qui viennent voir leurs concerts, et ils "yeah, ram, ram, ram!"
Il arrive un moment où ces gens vont mourir, et quand ils seront ressuscités, ils vont s'entendre dire une
chose importante – il n'y qu'un seul Dieu qui doit être adoré. Aucun humain ne devrait adorer ou glorifier
un autre être humain. Pourquoi? Tout d'abord, il n'est pas bon pour eux de les glorifier. En conséquence,
"il ne vous sera plus permis de danser tout nu sur la scène, ou à moitié nu. Il ne vous est plus permis de
vous tenir là devant un million de personnes qui vous adorent, parce que toute la gloire doit aller à Yahweh
Elohim, le Créateur." Parce qu'ils vont apprendre ce qu'est le but de la vie.
Ces gens vont avoir du mal. Certains d'entre eux, pas tous. Certains d'entre eux vont vraiment avoir du mal
à avaler ça. Parce que si vous avez l'habitude d'être adulé, vous savez, les gens vous donne tout, parce que
vous êtes tellement merveilleux et que tout ça doit s'arrêter, la pensée humaine trouve ça dur. "Qu'est-ce
que tu veux dire, nous sommes tous pareils? Pourquoi tu dis que je suis égoïste?" Totalement égoïste.
Wow.
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Et donc, pas tout le monde… Vous voyez pourquoi ces gens ne vont pas pouvoir encaisser ça. Parce qu'ils
vivent dans une culture et une société où ils sont adulés et il leur faudra apprendre que c'est eux les idoles.
Les gens demandent, "Qui est ton idole?" et les gens répondent, "Un tel est mon idole." C'est une idole. Il
faut vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça et de glorifier les gens comme ça.
C'est mal. C'est un péché. Toute la gloire doit aller à Dieu.
Et donc, les gens vont avoir du mal. Beaucoup de gens auront du mal à accepter qu'ils ne peuvent pas être
le centre d'attention. Non, comme pour nous, c'est Dieu qui est le centre d'attention. Nous nous tournons
vers Dieu pour tout dans la vie.
Nous avons donc là quelqu'un qui la façonne avec du bois. Continuant au verset 13 - Et il produit une
figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans sa maison. Il fabrique donc cette
idole physique, comme une statuette, et la place dans un endroit où il va pouvoir prier devant elle.
Il se coupe des cèdres, Il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la
forêt. Il va donc les choisir et les couper, "Celui-là, je veux celui-là." Il plante des pins, et la pluie les
fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Rien que d'y penser – si je comprends bien, tu le
plantes, il pousse tout seul, tu en prends une partie pour faire du feu et l'autre partie pour faire une idole,
devant laquelle tu vas prier, et tout le reste tu le brûles. Quand vous y pensez, c'est d'une absurdité totale!
N'est-ce pas stupide? Ça semble vraiment logique, n'est-ce pas? Mais l'homme n'est pas encore au point où
il peut comprendre ces choses.
Verset 15 - Ces arbres servent à l'homme pour brûler, Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le
feu pour cuire du pain. Il se sert d'une partie de l'arbre pour lui. Vous savez, il lui faut se nourrir; il faut
qu'il se chauffe.
Et il en fait également un dieu, qu'il adore, avec un autre morceau du même bois. Il en fait une idole,
devant laquelle il se prosterne. Et pourtant dix minutes avant, il faisait cuire sa soupe ou son ragoût, et
maintenant il se prosterne devant le bout de bois qu'il lui reste. Il en fait un objet d'adoration. Il brûle au
feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, Il apprête un rôti, et se rassasie; parce
qu'il le mange et se régale. Il se chauffe aussi, et dit: Ha! Ha! Je me chauffe, je vois la flamme! Et donc
il s'en sert pour faire du feu, et il taille l'autre morceau pour en faire une statue.
Et avec le reste il fait un dieu, un el, quelque chose qu'il va respecter. Son idole, Il se prosterne devant
elle, il l'adore, il l'invoque, et s'écrie: Sauve-moi! Car tu es mon dieu! C'est vraiment, vraiment
stupide!
Et en voyant ça on peut rire, parce que c'est vrai, même physiquement, vous pouvez voir que c'est de la
stupidité absolue. Eh bien, nous ne regardons pas ça seulement sur le plan physique. Nous devons y
penser, "Dans notre vie, sur quoi comptons-nous pour nous délivrer?" parce que nous avons des choses
dans la tête (et seulement vous pouvez savoir ce que c'est), chacun a une idole différente des autres, mais
c'est quelque chose sur quoi nous comptons, pensant que ça va nous sauver.
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Verset 18 – Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car Il (Dieu) leur a fermé les yeux, ceux de
l'humanité, pour qu'ils ne voient pas. Et donc, l'homme pratique toutes ces stupidités, mais ils ne savent
rien d'autre, parce qu'ils ne connaissent pas Yahweh Elohim. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas.
Personne ne considère ce qu'il pense (ce qu'il a dans le cœur), et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens
de dire: J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, J'ai rôti de la viande et je
l'ai mangée; ferais-je avec le reste une abomination? Et ça, c'est une bonne question… mais c'est
incroyable de le dire comme ça. Et donc, une idole est une abomination devant Dieu.
Et maintenant, le regardant spirituellement – certaines choses que nous avons à l'esprit sont pour Dieu des
abominations. Ce que je veux dire par là, c'est parlant de vues que nous avons et qui sont différentes de ce
que Dieu a révélé à Son Église, c'est pour Dieu une abomination. Parce que c'est ici la véritable Église de
Dieu, et quoi qu'il arrive, Dieu est à l'œuvre avec Son Église. Dieu nous met aussi à l'épreuve de toutes
sortes de manières.
Les choses auxquelles nous voulons nous accrocher, ou les choses que nous considérons comme
importantes et que nous maintenons comme une opinion, opposée à ce que Dieu a révélé à Son Église,
Dieu dit, "Ce que tu considères comme important", ce que je considère comme important, "une opinion
qui est différente de celle de l'Église de Dieu, est une abomination devant Dieu." pourquoi? Parce que c'est
l'Église de Dieu, et que nous sommes tous les gens de Dieu. Nous allons être mis à l'épreuve.
Quel choc, quelle horreur! Un changement va venir, pour le reste de notre vie. L'Église est comme ça.
Nous sommes là pour changer. Il faut que nous nous mettions à penser plus comme Dieu pense. Notre vie
sert à ça, à continuellement changer notre manière de penser (c'est le sens du mot, se repentir).
Les changements de doctrines ont toujours posé des problèmes dans l'Église de Dieu. C'est un fait. Pensez
au moment où M. Armstrong a changé la Pentecôte du lundi au dimanche, des milliers de gens, ou des
centaines sont partis. C'était un changement de doctrine. Les gens sont partis à cause de ça. Pourquoi?
Parce qu'ils préféraient s'accrocher à une idole. Pour eux, ils avaient raison. Ils allaient s'accrocher à ça, en
s'opposant à l'Église de Dieu. J'ai moi-même eu des problèmes avec ça. Je suis capable de faire la même
chose. Ne vous méprenez pas. J'en suis très capable. Mais je suis conscient qu'on peut élever un point de
vue différent de celui de l'Église de Dieu, et que ça fait partir les gens. Une idole comme ça, nulle et futile,
s'accrocher à quelque chose comme ça.
Je me souviens que Ron avait parlé de quelqu'un qui voulait faire partie des 144 000, il est parti pour se
joindre à une assemblée qui croie que vous allez probablement faire partie des 144 000. Mais si vous avez
l'esprit de Dieu, vous allez penser, c'est de la stupidité! N'est-ce pas? vraiment! Nous voyons bien que ça
n'est que de la stupidité.
Nous sommes tous capables de ça, d'élever quelque chose en importance. Alors, quelle est cette idole?
"Moi", "Je" suis un des 144 000. "Moi", "Je" pense que c'est important". Je ne parle pas de moi
personnellement. Je n'en ai aucune idée. Mais si vous élevez ça en importance et que vous vous y tenez, et
que tout à coup il est révélé que non, vous n'avez pas été là depuis assez longtemps, vous n'avez pas mûri
suffisamment, vous savez, vous avez besoin d'un peu plus de temps, "Alors, voilà mon idole.
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Évidemment, je ne vais pas rester là. Je vais plutôt aller là-bas, où ils pensent pareil que moi." Peu importe
ce que Dieu pense – c'est ce que "je" pense.
Nous pouvons donc voir qu'il y a des choses comme ça dans notre vie. Il faut que nous fassions très
attention. Il faut aller les chercher et les exposer. Nous devons nous examiner et dire, "D'accord, qu'est-ce
que j'ai en moi qui n'est pas d'accord avec Dieu et la vérité qu'Il nous a révélée?"
Verset 18 – Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car Il (Dieu) leur a fermé les yeux (à l'humanité),
pour qu'ils ne voient pas. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Nous ne devrions pas nous
tourner vers les choses physiques de ce monde, nous le savons bien, dans certains pays où ils croient à la
réincarnation, on peut en rire en pensant, "C'est tellement stupide!" c'est inutile, ça ne prouve rien. Un
jour, Dieu leur révélera la vérité.
Verset 20 – Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera pas son âme, et ne dira
pas: N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Et donc tout ce que nous avons créé est
mensonge, parce que ça n'est pas en accord avec Dieu. C'est pourquoi c'est un mensonge, ça n'est pas vrai.
Nous devons faire attention de ne pas avoir créé ce genre de chose dans notre pensée, le tenant
symboliquement dans notre main. C'est ce qu'on appelle notre opinion.
Une idole spirituelle c'est ce en quoi nous plaçons notre confiance plus qu'en Dieu, espérant que ça va
nous sauver. Comme d'avoir une opinion qui n'est pas en accord avec Dieu. Tout ce en quoi nous plaçons
notre confiance plus qu'en Dieu est une idole. Compter sur soi-même, c'est de l'idolâtrie. Compter sur le
soi, sur nous. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire que nous avons tendance à faire confiance
en nous-mêmes, à nos aptitudes, nos capacités naturelles. Nous avons confiance en ça, que "ça va me
sortir d'affaire." Eh bien, c'est en fait une idole, parce que ça ne va pas nous sauver. Pas spirituellement.
C'est l'esprit de Dieu à l'œuvre avec notre esprit qui peut nous sauver, parce que nous sommes d'accord
avec Dieu, ainsi, nous allons nous en sortir. Ça n'est pas de l'idolâtrie. Nous sommes d'accord avec Dieu.
Nous pouvons mesurer notre auto-dépendance, d'une certaine manière. Ça peut être bon ou mauvais. C'est
essentiellement parce que je cherche à me mesurer. Une manière de mesurer combien nous comptons sur
nous-mêmes, parce que c'est de l'idolâtrie, c'est le manque de prière. Qu'est-ce qu'un manque de prière
peut prouver? Le manque de prière à Dieu, révèle une auto-dépendance, parce que, "Je vais bien. J'ai
confiance en moi." Je ne présente pas les questions à Dieu, demandant à Dieu de me guider dans ces
choses, ainsi, "Non, pas de problème, je peux m'en occuper." Auto-dépendance. Moi tout seul. Je peux
m'occuper de ça.
Alors que si je comprenais la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, je me tournerais vers Lui en disant,
"Père, j'ai besoin de Ton aide. Je n'ai vraiment aucune idée de la direction que je dois prendre", priez à ce
sujet, et puis avancez dans la foi. Comme je l'ai dit avant, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher.
Mais vous devez en parler à Dieu, puis prendre une décision. Ça marche comme ça dans la vie. Parlez-en
à Dieu et dites, "D'accord, je vais en parler à Dieu et je crois que je vais prendre cette décision." Ça peut
tourner à votre avantage à court terme, et a votre désavantage à long terme. Ou vice versa – ça peut être à
votre désavantage à court terme et à votre avantage à long terme. On verra avec le temps. Parfois nous
prenons une décision pensant que c'est la bonne, mais Dieu ne prend pas de décision pour nous. Il nous
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guide et nous aide dans les questions spirituelles, ce qui est la partie importante de la vie, pas
nécessairement ce qui est physique et matériel.
Si nous ne demandons pas à Dieu Son saint esprit – est aussi un signe d'auto-dépendance. Parce que si
nous ne demandons pas à Dieu qu'Il nous donne de Son saint esprit dans notre vie pour nous aider, pour
nous guider au niveau spirituel, c'est que nous comptons sur nous-mêmes, là encore nous sommes autodépendants.
Une autre idole dont nous ne sommes pas nécessairement conscients, c'est notre réserve alimentaire. Le
prophète de Dieu nous a dit de mettre de côté à peu près trois mois de nourriture, deux ou trois mois. Que
ça nous dure tout ce temps, c'est une autre question… Qui sait, on peut nous le voler trois jours après.
Parce que notre dépendance doit s'appuyer sur Dieu, c'est Lui qui va nous sortir d'affaire. Mais on nous a
dit que deux ou trois mois c'est suffisant. Alors si vous en avez accumulé pour un an, ou treize, ou
quatorze, ou seize mois, alors n'est-ce pas là un signe d'auto-dépendance? Seul chacun de vous peut
répondre à cette question, parce que l'idée que ça va nous sauver peut vraiment être une idole. J'ai une
mauvaise nouvelle pour vous: non, vous ne le pouvez pas, Dieu seul, Yahweh Elohim seul peut nous
sauver physiquement et spirituellement de quoi que ce soit. Rien d'autre ne peut nous sauver. Une plus
grande quantité de nourriture ne nous sauvera pas. Il nous faut nous tourner vers Dieu qui subviendra à
tous nos besoins. Nous devrions appliquer à la lettre ce que Dieu nous a dit de faire.
L'argent peut être une idole, puisque nous pouvons le vouloir plus que notre relation avec Dieu. Nous
sommes tellement occupés, que nous n'avons pas le temps de prier. Ou nous étions tellement occupés que
nous sommes épuisés et ne pouvons pas adorer Dieu aujourd'hui. "Désolé, je ne peux pas venir à la
réunion aujourd'hui, parce que j'ai eu tant à faire cette semaine, je suis vanné." Des fois, ça peut arriver.
Mais si ça arrive souvent? Ma suggestion, changez de travail, parce que Dieu doit être en premier. Si nous
sommes trop fatigués pour nous rassembler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que Dieu a
la deuxième place? Seule la personne, là encore, peut se poser la question et examiner ça. Il nous faut faire
très attention de ne pas mettre autre chose avant notre relation avec Dieu et notre communion avec les
frères.
L'argent peut être une idole, parce que nous pouvons dire, "Tout va bien, j'ai cinquante mille à la banque,
je suis protégé." Et donc si les choses tournent mal, quand ça va arriver, alors je n'aurai pas de problème,
j'ai mon argent de côté. L'argent, de toute façon, va perdre tout sa valeur, mais…
Nous devons vraiment prendre garde de ne pas avoir ce genre d'idole cachées dans notre pensée. Et seule
chacun de nous peut découvrir ça.
Deutéronome 20:1 – Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis: C'est Dieu qui informe Israël, c'est
physique. Et donc, Lorsque tu (l'Israël spirituel) iras à la guerre contre tes ennemis… Qui sont vos et
mes ennemis? Qui sont nos ennemis? Ici, dans la tête. Le péché. Le péché est notre ennemi. L'égoïsme est
notre ennemi. C'est ce que nous… Surmonter le soi. Et donc, lorsque nous allons combattre, faire la guerre
contre nous-mêmes, que devons-nous faire?
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Nous allons "Je vais vaincre mon péché numéro un." Je n'arriverai jamais à vaincre mon péché numéro un,
tant que je suis humain. Je sais ça. Je l'ai accepté. Mais je peux le combattre. Je vais en être plus conscient,
ainsi que de mon numéro deux, et trois et quatre. C'est simplement… Je suis humain. Je fais des erreurs.
Dans bien des cas, j'agis égoïstement et je sais que je n'arriverai jamais à totalement surmonter ça. J'ai
besoin que Dieu continue à m'aider en me montrant les péchés qui sont en moi. Et je me dis, aujourd'hui,
je vais vraiment m'y attaquer. Et peut-être que 10 minutes plus tard, ça ressurgis. Mais c'est d'accord. Bon,
pas vraiment, mais c'est d'accord du point de vue où je peux m'en repentir en disant, "Je ne veux pas être
comme ça. Père, je Te prie, pardonne-moi." Je sais alors que Dieu me pardonne, et je peux continuer à
avancer.
Et avec le temps, on s'en tire mieux à surmonter ce genre de chose. C'est comme la question des cent pour
cent. En pratiquant, ça diminue, et soudain on réalise que ça n'est qu'une part de notre vie, pas toute notre
vie. Mais ça prend du temps.
Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, ce qui est le soi, et que tu verras des chevaux et des
chars, et un peuple plus nombreux que toi… eh bien, quand nous nous regardons en face, il y a des
jours où je me dis, oh la-la, les chevaux et les chars, qui sont les péchés dans ma vie, sont beaucoup plus
nombreux que ce que je peux affronter. Ils sont tellement… je n'arriverai jamais à surmonter tout ça.
Quand vous découvrez vraiment combien vous êtes égoïstes, c'est très décourageant. C'est dans tous les
domaines de notre vie. Et vous voyez alors, "ils sont beaucoup plus nombreux que moi!" à tel point, que
nous pensons que notre nature est écrasante, impossible à surmonter.
Eh bien, c'est en quelque sorte quelque chose de très positif, que Dieu nous révèle à nous-même, que nous
pouvons le voir, parce qu'alors, nous pouvons vraiment dire, "D'accord. Je suis comme ça. Je sais contre
quoi je dois lutter." Le péché semble impossible à surmonter. Je sais que pour certains péchés, ils seront
toujours avec moi, mais il y en a d'autres, pour lesquels je sais que si je m'y efforce, je pense que je peux
les surmonter. Mais ceux-là sont moins important. Et je m'attaque aux plus gros, mais ils seront toujours
là. Ce qu'on peut faire, c'est de réduire le nombre de fois qu'ils surviennent, alors on les voit moins
souvent.
Tu ne les craindras pas. Formidable! "Ne craignez pas les choses que Dieu vous révèle, vous montrant
comment vous êtes vraiment. Ne craignez pas ça, parce que Dieu est avec moi et Il a dit qu'il remportera la
bataille pour moi, Il sera avec moi." C'est une bonne nouvelle, avec le temps nous allons pouvoir
surmonter ça.
…car l'Éternel, ton Dieu est avec toi, n'est-ce pas incroyable? Parce que nous voyons ça physiquement
en disant, oh oui, Dieu combattait pour eux. Dieu va combattre pour nous, mais il nous faut le choisir. …
c'est Lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Nous avons été appelés pour cette raison, pour lutter et
combattre les ennemis qui sont dans notre pensée.
Verset 2 – A l'approche du combat, nous nous en approchons, okay, nous pouvons le voir, le
sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Nous nous parlons à nous-mêmes, "Okay, Dieu m'a révélé
ça…" et il y a des choses qui ne m'ont pas encore été révélées, des choses que je fais, qui sont des péchés
et dont je ne suis pas encore conscient.
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Nous sommes tous orgueilleux. À quel degré en sommes-nous conscients, est une autre question. Mais
quand Dieu nous révèle certains aspects de notre orgueil – tout péché vient de l'orgueil – nous y faisons
face en disant, "Je vais travailler là-dessus." Ça ne devrait pas nous effrayer de nous y attaquer, parce que
Dieu nous a dit qu'Il serait avec nous. Dieu est là. C'est ce qu'Il veut que nous fassions, Il veut que nous
luttions, qu'on continue la lutte. À court terme, la question n'est pas de savoir si nous allons gagner ou si
nous allons perdre, c'est de lutter qui est important. Parce qu'en fin de compte, nous allons gagner. N'est-ce
pas incroyable? Dieu a dit qu'Il nous voulait dans Elohim. C'est pour ça que nous avons été appelés. À un
certain moment, nous avons été appelés et nous existons. C'est une merveille, de penser que nous pouvons
gagner cette bataille. Et nous devrions nous engager en toute confiance à conquérir le soi, parce que Dieu
a dit qu'Il combattrait pour nous, mais on doit se tourner vers Lui pour qu'Il combatte pour nous, sans
dépendre du soi.
Verset 3 – Il leur dira: Écoute, Israël! Israël spirituel, l'Église de Dieu – PKG, Vous allez aujourd'hui
livrer bataille à vos ennemis. Ce qui est vrai, spirituellement, dans la pensée. Que votre cœur/votre
pensée ne se trouble pas. Ne vous laissez pas décourager. Ne soyez pas intimidés, du fait que vous voyez
que c'est une grosse bataille. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant
eux. Bien sûr nous avons tous des problèmes, toutes sortes de problèmes. C'est différent pour chacun. Pas
deux n'ont les mêmes. On nous révèle toutes sortes de choses que nous avons à surmonter, c'est pareil pour
nous tous. Bon, d'accord, admettez-les, ne vous en effrayez pas. Attaquons-les. Allons de l'avant.
Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis. Et donc Dieu sera avec
nous, pour combattre notre égoïsme. …pour vous sauver. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique, une
vraie merveille. Parce que Dieu dit qu'Il va nous sauver. Lui, pas nos provisions. Pas nos réserves. Pas
toute notre auto-dépendance. Pas les choses qu'on considères comme importante, pensant qu'elles vont
nous aider. Non, c'est Yahweh Elohim qui va nous sauver de nos ennemis, de ce qu'ils sont. Dieu le fera, si
nous voulons lutter et surmonter. Dieu sera avec nous, si nous voulons vraiment surmonter le soi.
Récemment, j' y pensais et je me disais que je voulais vraiment entrer dans Elohim. Vraiment… c'est…
c'est ce que je veux vraiment. Je ne veux pas continuer dans ce corps, je veux entrer dans Elohim. Si je
meure et quand je suis ressuscité, je me retrouve dans la période de cent ans, qu'il me faut alors refaire tout
ce chemin pendant cent ans, eh bien c'est toujours ce que je veux. Peu importe ce que ça nécessite, c'est ce
que je veux. J'ai résolu dans ma pensé que c'est ce que je voulais. Je m'étais assis à réfléchir, et je me suis
dit, "Wayne tu as un choix à faire. C'est vraiment très simple. Livre ce combat qui est difficile – ça n'est
vraiment pas facile – et je vais perdre souvent. Je vais perdre la plupart des rounds, comme avec un match
de boxe. Ça va être dur. Mais tant que je suis prêt à me relever, chaque fois que je prends un coup, et que
je continue, alors Dieu a promis que je pourrai entrer dans Elohim et vivre pour toujours."
L'alternative c'est de renoncer et de ne plus jamais avoir la vie. C’est-à-dire que c'est fini. C'est comme de
s'endormir. Vous ne savez pas que vous dormez, c'est simplement que vous n'existerez plus. Et donc tout
au fond j'ai décidé, Wayne, je veux exister. J'espère que vous avez fait la même chose. Je veux exister pour
toujours dans Elohim, avec une pensée qui ne peut plus pécher. C'est ce que je veux. Il nous faut tous en
arriver là, à un moment ou un autre, de décider, "Voilà ce que je veux." C'est pour ça que nous sommes
prêts à faire tout ça. C'est pour ça que nous sommes prêts à lutter contre notre égoïsme, parce que c'est ce
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que je veux. Je ne pas être sans plus de pensée pour le reste de l'éternité, ne plus exister. Je ne veux pas ça.
Je veux exister.
C'est ce que nous devons décider. Avec ça à l'esprit, nous pouvons lire le verset 4 – Car l'Éternel, votre
Dieu, c'est Lui qui marche avec vous. Oui, Yahweh Elohim, par Josué le Christ est avec nous, avec
l'Église de Dieu – PKG, si nous voulons être avec Lui. Ça en revient à ça. Et si c'est le cas, alors nous
allons nous battre. Si non, nous allons renoncer, nous n'allons pas le combattre. Il y aura toujours des
moments où nous allons perdre. Mais c'est le but de la vie, de perdre une bataille, mais de continuer la
lutte. Tant que nous voulons nous repentir et changer, Dieu reste avec nous. Dieu nous sauvera de ce corps
mortel. C'est une promesse. C'est ce que Dieu a dit.
Quand vous regardez tout ça dans cette perspective, alors vous voyez que toute idole est une abomination
devant Dieu. L'idole que nous avons en nous, dans notre pensée, est une abomination devant Dieu et il
faut que nous nous décidions à nous en débarrasser. C'est ce que vous placez avant Dieu, tout ce à quoi
vous pouvez donner plus d'importance qu'à Dieu.
Deutéronome 4-23 – Gardez-vous, parce qu'il s'agit de chacun de nous individuellement. Les seuls à
pouvoir entendre spirituellement ce que nous disons aujourd'hui, sont ceux qui ont l'esprit saint de Dieu,
ceux qui sont dans le Corps de Christ. Personne d'autre ne peut entendre et comprendre ça. Ils pensent que
ce sont des folies.
Gardez-vous d'oublier l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qu'Il a traitée avec vous. Quand l'a-t-Il fait?
À votre baptême. …et de vous faire quelque image taillée, et ça, c'est toute mauvaise pensée qui
s'oppose à Dieu. Tout ce qui s'oppose à Dieu est une idole. Une image taillée, une idée que nous avons et
que nous sommes prêts à mettre au-dessus de Dieu. …quelque ressemblance d'aucune chose que
l'Éternel ton Dieu t'ait défendue. C'est donc tout ce que Dieu a dit ne pas être bon (péché) pour nous et
qui nous posera des problèmes, nous devrions nous en méfier, parce que c'est en réalité un péché que nous
élevons devant Dieu.
Jérémie 10:1 est un passage d'écriture que l'Église a très souvent étudié. Je me rappelle à l'époque de
l'Église Universelle, on lisait souvent Jérémie 10 parce que ça parle de certains aspects que nous pouvons
traiter sur le plan physique, ça parle de choses comme les Pâques, Noël et tout ça, ce qui pour nous est très
élémentaire. Mais il y a dans notre vie d'autres choses comme ça, dont nous devons aussi nous occuper.
Jérémie 10:1. Et en regardant ça, ça peut nous faire sourire, parce que nous avons déjà passé ce côté des
choses, mais il faut aussi que nous le regardions spirituellement. Écoutez la parole que l'Éternel a
prononcée pour vous, maison d'Israël. Nous. Ainsi a dit l'Éternel: N'apprenez pas les façons de faire
des nations. Bien sûr, "les nations" c'est les païens, les incroyants. N'apprenez pas les façons de faire
des incroyants. Qu'est-ce qu'est la voie, ou la façon de faire d'un incroyant? Noël est l'une d'entre elles,
les Pâques, Halloween, le culte du dimanche. Nous ne devons pas apprendre ces voies, ces façons de faire,
parce que c'est de la fausse adoration, ce sont des idoles.
Noël est vraiment criblé d'idolâtrie, quand vous y penser, d'ériger un arbre et le décorer de lumière et
toutes ces choses. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Un morceau de bois. Des feuilles qui tombent sur
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le sol et deviennent du compost. Mais les gens en font quelque chose d'important, croyant que Dieu est làdedans, et ils mettent une étoile au sommet de l'arbre. C'est vraiment stupide. Mais nous aussi, avant, nous
étions pris au piège dans ces choses. C'est ce que nous faisions. Nous étions pris dans ce piège. Mais nous
avons été appelés et nous en sommes sortis.
Pour nous maintenant, ces choses ont peu d'importance. Nous ne devons donc pas apprendre la façon de
faire des païens. Mais les païens font beaucoup de choses, les incroyants font beaucoup de choses, et nous
devons prendre garde de ne pas les faire sur un plan spirituel.
Et ne craignez pas les signes des cieux. Les signes astrologiques – on ne devrait rien croire de toutes ces
ordures. Dieu a créé les étoiles, tout l'univers, tout ce qui est spirituel et tout ce qui est physique, pourquoi
nous tournerions-nous vers ces choses pour chercher conseil?
Parce que les païens les craignent. Les incroyants les craignent. Vous savez, il existe des tas de revues
là-dessus, sur les signes astrologiques et les prédictions de ce qui va se passer. Tout est de la stupidité, des
stupidités absolues. Faites attention de na pas vous y intéresser. Nous avons échappé à tout ça. Ce sont
toutes des choses physiques. Mais il y a autre chose, à quoi nous devons faire attention.
Car les coutumes des peuples ne sont que vanité, de la pure stupidité. On coupe un arbre dans la
forêt; l'œuvre de la main de l'ouvrier avec la hache. C'est pour ça que l'Église à toujours vu ça comme
parlant de Noël, vrai? Ils vont chercher un sapin, ils le coupent à la base avec une hache. On le décor avec
de l'argent et de l'or, On le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne tombe pas. Vous ne
pouvez pas vous empêcher de rire, vrai? Vous voulez faire tenir debout quelque chose, pour pas qu'il
tombe. Ça n'a aucun pouvoir, ne peut pas entendre, mais on en a besoin. Il faut le clouer à quelque chose
pour qu'il tienne debout, ou le mettre dans un pot avec de la terre, autrement il va tomber, ça vous montre
sa puissance. Il ne peut pas se tenir debout tout seul. (Sarcasme, bien entendu.)
Ils sont debout comme une colonne, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte. En y pensant comme
ça, c'est dur de ne pas rire, vraiment c'est ridicule. Mais c'est ce que je faisais. Je m'en souviens. Je crois
que j'en ai parlé avant. Je me souviens. À l'époque, je pensais que nous étions vraiment bénis, parce que
ma mère, qui était catholique, avait eu la permission qu'on apporte la Madone dans sa maison, et l'avoir là
dans la maison pendant une semaine. Wow, c'était impressionnant! La plus grande bénédiction
imaginable! Et maintenant vous lisez ça, vous pensez, quelle idiotie, une pièce de céramique moulée,
peinte, et la voilà avec une bougie qui va durer une semaine. Et puis ils sont revenus et ils l'ont emporté
dans une autre maison, pour bénir cette maison. Vous pensez, quelle stupidité. J'étais vraiment stupide.
Vraiment des imbéciles. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il est vraiment stupide de faire confiance en ces
choses et de prier et se prosterner devant elles. Elles ne sont rien. Vous pouvez tout aussi bien cracher dans
le vent; c'est pareil, même résultat.
Verset 5, continuant, parce qu'ils ne peuvent pas marcher tout seul. Ne les craignez pas; car ils ne
font pas de mal, ce ne sont que des objets que Dieu a créés et que l'homme a utilisé, comme aussi ils ne
peuvent pas faire du bien. Vous voyez combien c'est idiot. Ils n'ont aucun pouvoir, ça sort du
raisonnement humain. Tout ça vient du raisonnement humain.
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Nul n'est semblable à Toi, Yahweh Elohim, ô Éternel! Tu es grand, et Tu as un grand renom de
puissance. Et il va falloir que le monde finisse par réaliser ça, le fait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, qui
est Tout-Puissant, l'Éternel, Celui qui existe par Lui-même. Ils finiront par l'apprendre. Nous l'avons
appris, nous le savons. Nous sommes vraiment bénis! Eh bien, ce que Dieu exige de nous, c'est que nous
nous examinions pour nous assurer de ne rien élever en importance, une idole, au-dessus de Dieu. C'est ce
que Dieu attend de nous. Et si nous découvrons quelque chose comme ça en nous, nous ferions mieux de
nous en occuper. Nous ferions mieux de renverser cette idole et la piétiner, c'est ce qui consiste à
surmonter le soi.
Verset 7 – Qui ne Te craindrait, Roi des nations? Yahweh Elohim. Car cela T'est dû. Et je peux
comprendre ça beaucoup mieux maintenant après avoir revu tout ça, qu'en prenant un peu de recul, ayant
l'esprit de Dieu vous pouvez vraiment dire, "C'est ce qui T'est dû, à Toi, Yahweh Elohim." Parce qu'Il a
vraiment tout créé! Il a créé toutes choses. Alors pourquoi les gens élèveraient des choses devant Lui?
Pourquoi les gens adoreraient autres choses devant Dieu? Quoi que ce soit, nous devons faire attention
spirituellement de ne pas faire ça.
Car parmi les plus sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à Toi. Le
Créateur de l'univers, Celui qui a tout créé, il n'y a personne comme Dieu. Personne. Nous savons que
Josué le Messie, le Christ, est maintenant entré dans Elohim, c'est aussi notre destiné. N'est-ce pas
incroyable? Notre frère aîné, Josué le Messie, est entré avant nous. Le Fils de Dieu. Mais nous sommes les
fils engendrés de Dieu, nous ne sommes pas encore entrés, mais nous sommes les fils engendrés de Dieu,
ceux qui ont l'esprit saint de Dieu. Nous avons la possibilité d'être là avec Lui et de vivre pour toujours.
C'est incroyable. Quand vous comparez ça avec toutes ces choses matérielles, vous voyez que ça n'est que
des stupidités absolues. Pourquoi ferions-nous ça? Cependant nous le faisons. Nous le faisons parce que
nous sommes naturels.
Continuons au verset 7 – Car cela T'est dû (dû à Dieu). Car parmi les plus sages des nations et dans
tous leurs royaumes, nul n'est semblable à Toi.
Verset 8 – Ils sont tous ensemble abrutis et insensés, ils sont stupides. Eh bien, il y avait un temps où
nous étions stupides. Nous devons maintenant faire attention de ne pas agir de manière stupide en élevant
quelque chose en importance. Une idole en bois n'enseigne que de la vanité. C'est une autre manière de
le dire.
Descendant au verset 10 – Mais l'Éternel est le vrai Dieu, Il est le Dieu vivant. Et je souligne le mot
"vivant", parce que tout le reste qui est adoré, n'est que temporaire. Ainsi, toutes les idoles ne sont pas
vivantes. Celui que tous les gens suivent sans savoir qu'il est vivant; c'est un être vivant appelé Satan. Les
gens ne savent pas ça, mais il va lui aussi arriver à sa fin et ne sera plus du tout un être vivant.
C'est le Dieu vivant, Il est Dieu, Il est vivant. …c'est le Dieu vivant et le Roi éternel. Le Roi de toute
éternité, l'Éternel. Devant Sa colère la terre tremble. Bien sûr, personne d'autre et certainement aucune
idole ne peut faire ça. Seul Dieu peut le faire. Et les nations ne peuvent soutenir Sa fureur. Nous savons
que ça va venir. Nous avons vraiment là une prophétie.
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Verset 11 – Vous leur direz ainsi: Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, et donc tout ce qui
n'a pas fait les cieux et la terre, car nous savons que Dieu seul les a faits, périront de dessus la terre, de
dessous les cieux. C'est une prophétie. Tout ce sur quoi l'homme compte pour le sauver, va passer. Il n'y a
qu'un seul Dieu et Il a le pouvoir de réaliser ce qui a été prophétisé. Eh bien, Dieu prophétise ici que tout
va périr, tout ce qui n'est pas en unité avec Dieu périra. Il faut que Dieu soit en premier dans notre vie.
Je vais juste me préparer à finir. Deutéronome 12:29. Là encore, Dieu s'adresse à l'Israël physique et nous
allons regarder ça un peu différemment. Verset 29 – Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé de
devant toi les nations, vers lesquelles tu vas pour les déposséder… Dieu se préparait à intervenir, Il
interviendrait et serait leur Dieu, s'ils étaient prêts à obéir à Ses commandements, ils n'auraient pas à faire
la guerre. Il allait s'en occuper pour eux. Mais s'ils devaient faire la guerre, Il la gagnerait pour eux, ils
n'auraient rien à faire. Bien sûr, pour nous c'est différent, il nous faut faire quelque chose. Il nous faut faire
un choix.
…et que tu les auras dépossédées. Ceux, donc, qui sont appelés du milieu de ce monde, sont placés dans
le Corps de Christ. C'est donc pareil, nous allons entrer dans un pays. Nous sommes dans l'Église de Dieu,
nous n'avons rien à faire, car Dieu a dit qu'Il remporterait la bataille pour nous, si nous Lui faisons
confiance.
Verset 30, cet avertissement était donné à l'Israël physique. Mais c'est aussi un avertissement pour l'Israël
spirituelle, Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, en imitant les façons de faire du
système de ce monde, du système Satanique, les manières égoïstes.
Regardez Satan, il est totalement égoïste. Eh bien, Dieu nous a créé avec cette nature, afin de la surmonter.
Satan ne peut pas la surmonter. Il a fait son choix et il est fixé. Nous ne sommes pas fixés. Nous avons
toujours le choix. Quand nous voyons comment Satan nous attire et nous tente, nous devons combattre
notre égoïsme, parce que c'est ce que Dieu recherche en nous. Allons-nous combattre notre égoïsme? Ainsi
nous devons prendre garde à nous-mêmes. Le soi, surveillez-le, examinez-le.
…quand elles auront été détruites de devant toi. Dieu allait donc détruire tout ça. Nous devons aussi
travailler avec Dieu pour participer à la destruction de notre égoïsme. Et comment on le détruit? – en
acceptant Josué le Messie comme notre sacrifice de Pâque. Et comment ça marche? Eh bien, le péché est
détruit par la repentance. Le péché est détruit au baptême. Et donc, tous nos péchés jusqu'au moment de
notre baptême, sont détruits. Ils n'ont plus aucun effet. Au baptême, nous ressortons renouvelés, nous
sommes alors une nouvelle personne, tous nos péchés ont été détruits, effacés, c'est fini. Nous devons
alors, à partir de là, mener une vie nouvelle, marcher dans un nouveau mode de vie. La seule manière de
détruire le péché, c'est par la repentance, ce qui est une volonté à admettre que nous avons tors, un désir
d'être comme Dieu. C'est ce que nous devons faire.
Continuons au verset 30 – et que tu ne recherches leurs dieux, ce qui revient à chercher d'autres
manières pour surmonter le soi. Il n'y a qu'une seule manière de surmonter le soi. C'est par le saint esprit
de Dieu en nous, nous révélant le péché, nous aidant à prendre la décision de le surmonter. …en disant:
Comment ces nations servaient-elles leurs dieux? Se tourner vers quelque chose d'autre. "Comment ces
gens font-ils ça?" Dans l'Église de Dieu, il n'y a qu'une seule manière de le faire – par le choix personnel
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de se repentir. C'est le seul moyen de surmonter le péché. …que je fasse de même, moi aussi. Et donc
voilà, il s'agit ici du gouvernement de l'Église. On se dit, je vais faire ça d'une autre manière. Si vous allez
voir ailleurs, comme, "Je me demande comment cette autre Église s'y prend," (qui faisait aussi partie de
l'Église Universelle), "je me demande comment ils font ceci ou cela." Non, tout ça c'est fini. Nous ne
devons pas nous tourner vers autre chose. C'est du passé. Nous devons rester centrés sur l'Église de Dieu,
pour connaître la bonne direction dans notre vie.
Verset 31 – Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Nous devons adorer Dieu comme on
nous a indiqué de le faire. Nous devons adorer Dieu selon les directives que nous donne l'Église de Dieu,
c'est comme ça que nous devons le faire. Nous comprenons ça. …car elles ont fait à leurs dieux tout ce
qui est en abomination à l'Éternel, et qu'Il déteste. Si nous faisons quelque chose qui est en dehors de
la voie de Dieu – comme Noël, les Pâques, ce genre de choses – elles ont fait à leurs dieux tout ce qui
est en abomination à l'Éternel, et qu'Il déteste. C'est pour ça qu'ils font ça. Parce qu'ils pensent que c'est
comme ça qu'ils doivent adorer leur dieu.
Quand vous y pensez, les Pâques, Noël, le culte du dimanche, sont en réalité une démonstration de leurs
œuvres, nous avons entendu parler de ça. C'est par leurs œuvres, par ce qu'ils font, qu'ils démontrent
l'adoration de leur religion, leurs dieux et leurs idoles. Eh bien, c'est par nos œuvres, comme d'observer le
Sabbat, que nous démontrons notre adoration au seul vrai Dieu. L'observance du Sabbat, est une œuvre.
Donner la dîme est une œuvre. Toutes ces choses sont des œuvres que nous devons pratiquer, parce que
nous sommes mesurés par nos œuvres, les choix que nous faisons.
…ils ont fait à leurs dieux tout ce qui est en abomination à l'Éternel, et qu'il déteste; ils ont même
brûlé au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leurs dieux. Nous comprenons qu'ils sacrifiaient
leurs enfants, pensant, "Si je brûle mon enfant pour ces idoles", comme les Incas qui faisaient des choses
comme ça. Israël s'était mis à pratiquer ce genre de chose. Les gens pensaient, "Si je brûle mon enfant en
l'honneur de Moloch, la pluie va tomber et tous les incendies de New South Wales vont s'éteindre." On se
dit, "Tu es complétement malade!" Dans le monde d'aujourd'hui, les gens n'y penseraient même, ils ne
pourraient même pas imaginer brûler des enfants en l'honneur d'un dieu, rien que parce qu'on veut un peu
de pluie. Eh bien, c'est ce qu'a produit la culture, les humains on fait ça.
Nous devons faire attention, parce que nous sommes capables de faire des choses semblables et même
pires. Pas des choses physiques. Ce qui est physique est temporaire, et ils seront ressuscités. Ce qui est
pire, c'est que nous pouvons offrir nos enfants à ce monde, en ne leur enseignant pas les voies de Dieu.
C'est pareil. Si nous sommes responsables d'enfants jusqu'à l'âge de 16 et 18 ans, et que nous ne leur
enseignons pas les voies de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous les remettons à ce monde, pour qu'ils
adorent de faux dieux. Ils vont adorer Noël, les Pâques, le soleil. Si nous n'enseignons pas Yahweh
Elohim, le Créateur de toute chose à nos enfants, alors que faisons-nous vraiment? En fait, nous les
offrons à un faux dieu, qu'on appelle le système de Satan.
Verset 32 – Vous aurez soin de faire tout ce que Je vous commande. C'est Dieu qui parle. Tu n'y
ajouteras rien, et tu n'en retrancheras rien. Et donc, c'est ce que Dieu enseigne qui est le plus
important, ce qu'enseigne l'Église de Dieu.
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Nous allons conclure avec Néhémie 9:6, parce que pour bien comprendre ce sermon, il suffit de toujours
nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul Yahweh Elohim, un seul Dieu, et qu'Il est le créateur de toutes choses.
Si nous croyons vraiment ça et que nous le comprenons bien, nous pouvons alors nous débarrasser de
toutes les idoles au niveau spirituel. Nous nous sommes déjà débarrassés de toutes celles que nous avions
au niveau physique, nous devrions en être là, et nous ne devrions pas nous tourner vers quoi que ce soit de
physique et matériel. Mais dans notre pensée, le péché, l'égoïsme sont toujours là. Nous l'admettons. Nous
savons que nous avons des idoles. Nous sommes tous différents. Nous devons nous attaquer à ces idoles.
Il nous faut les démolir, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu.
C'est ce qui va nous motiver, quand nous y pensons, si nous comprenons vraiment qu'il n'y a qu'un seul
vrai Dieu, que c'est Lui qui a tout créé, pourquoi allons-nous nous laisser aller à lever quelque chose
d'autre en importance contre Yahweh Elohim, qui Lui ne peut pas mourir, Lui qui a existé éternellement,
Lui qui est L'Éternel, Celui qui Existe par Lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes stupides. Voilà
pourquoi. C'est le fait que l'égoïsme est vraiment stupide. L'égoïsme c'est la stupidité. D'élever le soi en
importance devant Dieu c'est de la stupidité absolue. Il nous faut arriver à voir ça.
Il nous arrive parfois d'aller devant Dieu et de dire, "Père, j'ai été stupide. J'ai péché." Parce que le péché,
c'est de la stupidité, c'est une rébellion contre Dieu, c'est de mettre quelque chose d'autre au-dessus de
Dieu. "Mon égoïsme a pris le dessus."
Néhémie 9:6 – C'est Toi, Éternel, Toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur
armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à
toutes ces choses. Ainsi Dieu préserve et soutient toute chose physique pour le moment, dans le but
d'avoir une famille. …et l'armée des cieux se prosterne devant Toi. Et donc tous les anges du domaine
angélique qui sont unifiés à Dieu, vont adorer et se prosterner devant Dieu.
Quand ils voient ce que nous sommes et ce que nous faisons, nous pouvons comprendre pourquoi ils se
prosternent pour adorer Dieu. Parce que ce qui est incroyable; c'est qu'il y a bien longtemps, nous ne
savons combien de temps, mais avant, rien de tout ça n'existait. Il n'y avait rien. Maintenant toutes ces
choses existent et ils ont vu Dieu créer tout ça. C'est pour ça que très certainement, ils se prosternent
devant cet Être and disant, "Wow! À Toi toute la gloire!"
Et maintenant Dieu a une famille, et avec nous Il va créer Elohim? Quel accomplissement! Quel
accomplissement. Ce qui va arriver est vraiment incroyable.
Eh bien, ça ne pourra arriver pour nous individuellement que si nous sommes prêts à démolir nos idoles.
Les péchés dans notre vie, si nous sommes disposés à les détruire, à anéantir ces actions égoïstes, les
démolir, restant toujours tournés vers Dieu et en nous repentant. C'est le seul moyen pour que ça arrive.
La raison pour laquelle nous ne devons rien placer, absolument rien placer au-dessus de notre relation avec
Dieu est très claire. La chose la plus importante de notre vie c'est Dieu. C'est pour ça que nous nous
comportons de manière "étrange" par rapport aux autres. Les gens pensent que nous sommes fous, avec ce
que nous faisons. C'est pour moi une bonne nouvelle. Je l'ai souvent dit, si les gens pensent que je suis
timbré, que je suis un religieux et qu'ils ne veulent pas me parler, ils ne veulent rien avoir à faire avec moi,
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je me dis en fait que c'est une bonne nouvelle. Je suis sur le bon chemin. Le jour où ils vont m'accepter et
disant "Tu es parfaitement normal" alors nous aurons un problème. Parce que ça prouvera que je suis
évidemment trop proche du monde. Alors que pour le moment, c'est une bonne nouvelle.
Nous devrions donc savoir, par ce sermon et par notre appel, que la chose la plus importante dans notre
vie c'est Dieu. Si nous avons une idole et que nous continuons à vivre en suivant le soi, sans le combattre,
nous agissons vraiment stupidement. Nous avons été appelés pour fuir l'idolâtrie. Vous savez qu'on nous a
dit de "fuir l'idolâtrie", il nous faut fuir le péché. Nous devons fuir l'égoïsme, parce que l'égoïsme est un
acte d'idolâtrie. Si nous élevons quelque chose au-dessus de Dieu, plus important que la parole de Dieu,
c'est une idole. Ainsi, si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, c'est que nous élevons quelque chose audessus de Dieu. C'est quoi? Notre opinion.
Nous avons été appelés pour mettre à mort notre égoïsme. C'est le but de notre appel, c'est pour ça que
nous avons été appelés, et que nous sommes aujourd'hui dans l'Église de Dieu – PKG, avec le saint esprit
de Dieu, de manière à démolir l'idole du soi. Si nous obéissons à notre égoïsme d'une manière ou d'un
autre, c'est un péché et c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie révèle que nous ne connaissons pas Dieu comme
nous devrions Le connaître. Parce que si nous ne sommes pas prêts à nous repentir du péché en nous, c'est
qu'évidement nous ne croyons pas qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui a tout créé, autrement, nous serions
déterminés à apprendre à nous en débarrasser.
Et donc le titre de ce sermon, c'est les idoles sont vraiment de la stupidité – La Stupidité des Idoles. Nous
pouvons maintenant comprendre pourquoi. Parce qu'il est vraiment stupide d'élever quoi que ce soit audessus de Dieu.
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