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La semaine dernière, quand nous étions en Europe, j'allais commencer une série sur un nouveau sujet qui
allait comporter 2 parties, mais j'ai décidé de ne pas le faire, parce que ça allait chambouler l'ordre des
choses. Parce que si je donne le sermon là-bas, ils le reçoivent en premier et puis après la 2ème Partie, et
comment vous allez faire tout ça, ça complique les choses… Ça chamboule vraiment les choses, j'ai donc
décidé d'attendre de revenir ici, pour commencer cette nouvelle série.
Et j'ai beaucoup de choses à lire dans l'introduction, c'est ce que je vais faire, évidemment vous êtes déjà
au courant, grâce à ce que je vous ai annoncé. Et ceux qui entendront ça en Australie et dans d'autres
parties du monde, ne savent pas que je viens juste d'en parler. Mais là encore, nous étions en Espagne pour
réserver un endroit pour la Fête des Tabernacles, et c'est ce que nous avons fait, et là encore, d'être là-bas a
eu un impact sur moi, à cause de l'histoire de ces régions, et rien que de penser à la nature humaine et
toutes les civilisations qui se sont développées et ont disparues au fil du temps.
Quand vous voyez tout ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir l'impact que ça a sur vous. Et
ça a une très grande influence sur ce que nous allons discuter dans cette série de sermons, parce qu'il y a là
beaucoup de choses à apprendre. Des choses dans lesquelles nous avons besoin de grandir et progresser, et
le contexte où nous étions, permet de d'intensifier ça, de l'exposer beaucoup plus clairement. Vous allez le
voir en cours de route quand nous allons en parler.
Mais bref, comme je l'ai dit auparavant dans les annonces, nous avons vu ce site qui était en fait le premier
de notre liste, et nous avons donc pu le réserver. Nous sommes arrivés la semaine juste avant Noël, et je
pensais que ça allait être un bon moment de l'année pour y aller, imaginant que nous allions pouvoir
échapper cette saison de l'année. Je pensais qu'après tout, nous allons être en Europe et ils ne croient pas
exactement les choses que nous croyons ici aux États-Unis avec toutes les célébrations, à moins que,
comme je l'ai découvert, vous soyez dans un pays Catholique.
Et ainsi nous n'avons pas pu échapper à toute la dramatisation de Noël qui envahi ce moment de l'année.
Et la musique, les chants et tout ça, sont pareils, vous les avez même en anglais, vous les entendez dans les
centres commerciaux, les magasins. Heureusement, nous n'avons pas passé beaucoup de temps dans les
magasins et les centres commerciaux. Et je ne sais ce que vous pensez, mais moi, ce genre de chose me
rend fou. Je déteste avoir une de ces chansons dans la tête. Un jour Laura a eu une de ces chansons dans la
tête, quelque chose qu'elle avait entendu dans un des magasins, et elle avait des problèmes terribles à s'en
débarrasser, alors je lui ai dit d’écouter un hymne et de se le mettre dans la tête, comme ça, vous pouvez
peut-être vous faire un nettoyage, ou peu importe, et je lui ai dit, "Mais ne me dit pas ce qu'est la
chanson!"
Mais bon, ça m'a plutôt choqué de voir que ce qui se passe aux États-Unis est le même genre de choses qui
se passent là-bas aussi, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment pris par surprise, parce que je sais qu'il y
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a des croyances différentes dans certaines régions… Même, c'est très différent au nord du pays, par
rapport au sud.
Oh, et je voudrais ajouter quelque chose. J'ai vraiment été impressionné par la gentillesse des gens. Ça m'a
vraiment ému! On m'avait dit que les gens sont plus comme ça dans la partie sud de l'Espagne que dans les
autres régions, même en Europe, mais non seulement beaucoup de gens pouvaient parler l'Anglais, ce qui
est cool, mais ils étaient aussi incroyablement gentils, agréables, serviables et paisibles. Vous pouviez
simplement le voir dans leur apparence. Ça m'a vraiment touché de voir tout ça. Donc là encore, une très
bonne expérience à faire.
Mais, le côté fête de fin d'année n'était pas aussi bon. Les arbres de Noël, vous les voyez partout. Les
guirlandes de lumières, la musique, le Père Noël! Il y a des endroits où ils ne croient même pas le même
genre de choses que nous croyons sur le Père Noël, vous savez, et je me dis… Mais vous savez de quoi il
s'agit dans tout ça? Il s'agit de marchandisage. C'est tout ce que c'est. Attirer les gens. De décorer les
choses, et ça n'est pas vilain du tout, vous savez, vous voyez les arbres de toutes les couleurs et tout ça…
C'est pour ça que je suis si content de la région où on se trouve, parce que tout est blanc, ce sont des
scènes d'hivers. Vous pouvez maintenant avoir des scènes d'hivers, avec des arbres couverts de lumières
blanches. Mais quand vous arrivez au côté couleur des choses, avec tout ce qu'ils peuvent mettre pour
décorer les arbres, alors ils vont beaucoup trop loin et je déteste ça de toutes mes forces.
Mais bon. Il faut cependant que je dise une chose. J'ai trouvé marrant quand ils ont joué certaines
chansons, où des Espagnols chantent en Anglais, avec l'accent qu'ils ont. C'est comme si j'essayais de
chanter une chanson en Espagnol. Ça ferait rire les gens, parce qu'ils penseraient que c'est marrant, vous
savez. Il ne s'agit pas de ridiculiser ça, mais c'est juste amusant, le son et ce que vous entendez.
Et quand nous sommes arrivés aux Pays-Bas, on a été soulagés, parce qu'ici c'est différent. C'est une
nation Protestante, en gros, ça n'est pas pareil. Vous ne voyez pas autant de lumières dans les rues et tout
ça. Je ne me souviens même pas avoir vu un Père Noël. On a vu quelques arbres décorés ici et là. Mais ça
fait une différence énorme entre cette partie de l'Europe et l'autre partie au sud. Et on m'a expliqué que
c'était du fait que les Protestants avaient leurs propres idées et leurs croyances qui leur avaient été
transmises, mais que les Catholiques étaient restés proches de ce que nous avons ici dans ce pays, avec les
traditions et tout ça. Et donc, là encore, on n'y a pas échappé.
Donc là encore, je vous parle de tout ça pour que vous puissiez comprendre un peu comment tout ça nous
a affecté, puisque c'était totalement inattendu et que le message publicitaire dans les magasins était très
clair. Partout où vous allez, c'était intensément centré sur le marchandisage et le commerce. C'est ce qui
m'a frappé. Tout est au sujet de la vente et du commerce. Et quand je pense à ça, je ne peux pas
m'empêcher de penser à Ézéchiel 28. C'est très important à réaliser.
Et il est important d'apprendre ce dont nous allons parler dans ce sermon, pourquoi Dieu veut que nous
voyions ces choses et comment ces choses peuvent être aussi incroyablement importante à comprendre,
parlant du processus par lequel Il nous fait passer, pour finalement fait partie de Sa famille. C'est vraiment
quelque chose d'incroyable, de voir comment Dieu œuvre avec l'humanité, le plan qu'Il a.
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En écrivant ce livre, je commence à vraiment comprendre beaucoup mieux les choses, dans le sens de ce
que Dieu est en train de faire, là où nous sommes, et il est vraiment fascinant de voir comment Dieu peut
œuvrer avec l'humanité et comment Il œuvre effectivement avec l'humanité, pour finalement offrir à tout
le monde une opportunité incroyable. Nous savons malheureusement, que des milliards ne vont pas
vouloir l'accepter, ce qui là encore, est une autre partie de ce sermon.
Donc là encore, une commercialisation de marchandise très intense dans cette saison de l'année, rien que
pour attirer les gens dans un magasin, dans l'espoir de créer une atmosphère qui pousse à la dépense et à
acheter des cadeaux. Et voilà vraiment de quoi il s'agit. Et d'être témoin de tout ça, et puis d'aller voir
quelques vieux châteaux, des fortifications de la région qui remontent à des siècles dans l'histoire, avec
toute l'histoire profonde de la région, là encore, j'ai été frappé par la futilité de l'humanité – vous ne
pouvez rien y faire – et la futilité des rois et des chefs d'états, avec tout ce qu'ils ont essayé de construire.
Et les hommes sont simplement… Tout ce que l'homme essaye de faire par lui-même, tout ce qu'ils font
pour essayer de se faire un nom, pour eux ou pour un pays, ou pour une nation, tout ce qu'ils ont essayé de
faire, et ce qui leur est arrivé quand ils se sont effondrés, là encore, des leçons étonnantes à tirer de tout ça.
Et là encore, c'est ce qui a motivé cette série, de voir tout ce genre de choses, reconnaissant ce qui s'est
passé dans les nations avec les dévastations qu'ils ont répandues partout, et tout le mal qui accompagne
tout ce qui s'est passé, l'esclavage pour construire toutes ces choses, toutes les conquêtes et les massacres
des peuples. Ça a toujours été la manière de faire de l'humanité et ça n'a pas changé.
Et il y a eu tant de mal perpétré jusqu'à nos jours, je ne peux m'empêcher de penser aux gens qui sont
envoyés à la guerre, que ce soit au Vietnam quand j'étais jeune, et quand vous voyez ce qui se passe dans
certaines régions du Moyen Orient, avec l'Afghanistan, l'Iraq et tout ça… Et rien ne change. Je pense à
l'Afghanistan. Quel cauchemar!
Parlant du Taliban avec tous les gens qui ont quittés ce pays pour aller mourir là-bas, dans quel but?
Qu'est-ce que ça a changé? Il semble que nous n'apprenons jamais rien. Et l'humanité a vraiment du mal à
apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre, mais ça montre l'entêtement de la nature humaine. Et de
glorifier ces choses comme étant quelque chose que nous devons faire pour les empêcher de venir ici?
N'importe quoi! Vous savez, c'est vraiment insensé, de la folie pure, mais les gens croient ce qu'ils veulent
croire. Et je suis vraiment content que nous nous approchons de la fin de tout ça.
Mais bon, cette nouvelle série s'intitule, Tout Appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Si seulement nous
pouvions… Si seulement l'humanité pouvait apprendre ça.
Et même pour nous dans l'Église de Dieu, nous avons à ce sujet des choses à apprendre, de finir par
comprendre ça encore plus profondément. Nous le savons! Oui, vous savez ça! Vous savez que Dieu est le
Grand Créateur. Mais à quel degré c'est ancré dans votre pensée et dans votre être, que tout ce que vous
avez, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a béni d'en profiter. Quand c'est fait correctement, quand
nous avons ce que nous… et de reconnaître…
Et ça nous amène à la question de notre gratitude envers Dieu, de l'amour que nous avons pour Dieu, du
fait que dans Sa miséricorde, Il nous a donné autant que ça. Et regardez ce que nous en avons fait.
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Regardez ce que l'humanité en a fait. Même nous dans l'Église, il y a tant de choses que nous devons
apprendre, que nous avons besoin d'apprendre, les leçons tirées de ces choses qui doivent se graver en
nous encore plus, alors que nous grandissons, alors que nous progressons et cherchons à nous rapprocher
de Dieu, pour arriver à apprécier encore plus profondément tout ce que nous avons et comprendre
combien nous sommes bénis.
Pour moi, c'est une merveille. Je parlais à certaines personnes il y a un instant. Je n'en reviens pas que
Dieu puisse sauver ça, cette chair, que Dieu puisse nous sauver! C'est une merveille, à cause de ce que
nous sommes vraiment. Et ça, c'est autre chose à comprendre, tout ce processus avec la raison pour
laquelle nous avons été fait comme ça en premier lieu. C'est incroyable.
Mais bon, comme je l'ai dit, Ézéchiel 28 m'est venu à l'esprit. Mais aujourd'hui nous allons revenir un peu
plus en arrière et lire quelque chose d'Ézéchiel 28 qu'en général nous ne lisons pas, quand nous parlons de
l'être qui a commencé tout ça en se tournant contre Dieu, en faisant son commerce contre Dieu. Parce que
c'est ça qu'il a fait, et c'est ce que fait l'humanité. Mais nous allons tout d'abord lire ça, Ézéchiel 28, juste
pour nous le rappeler, parce que là encore, cette écriture ressort très fortement, quand on parle du temps
que nous avons passé en Europe et ce que nous avons décrit pendant cette saison de Noël.
Ézéchiel 28:14 – Tu étais un chérubin oint, qui couvrait; Je t'avais placé ainsi. Impressionnant de voir
ce verset par lui-même, parlant de Satan, parlant de Lucifer avant qu'il se retourne contre Dieu. Et Dieu
disant, "Tu étais un chérubin oint, qui couvrait." Quand vous voyez les deux anges avec leurs ailes
déployées au-dessus, c'est la description qu'on nous donne pour l'arche de l'alliance, au-dessus du trône de
Dieu, et on nous parle de ces êtres puissants, ils étaient fait pour être des archanges, et ils avaient une
position sur des choses que nous n'avons pas encore apprise, mais ils sont vraiment impressionnants dans
le rôle qu'ils jouaient dans le gouvernement de Dieu, au sommet du domaine des anges, possédante une
grande puissance pour accomplir des choses dans l'univers, parlant d'un univers physique et de tout ce que
Dieu a créé. Ils n'étaient pas debout sur la touche, se roulant les pousses, à regarder faire Dieu. Ils en
faisaient partie. Ils avaient un rôle important dans ce que Dieu faisait. Nous ne comprenons vraiment pas
tout ça, parce que Dieu ne nous l'a pas vraiment révélé, mais c'est ce qu'ils ont fait et ils avaient reçu de
grandes responsabilités.
Et donc, de penser à ces choses, voyant qu'il y en avait un troisième, qui lui avait une position supérieure à
tout dans tout ce que Dieu avait créé, et Dieu a dit, et Je t'avais placé ainsi. On ne devrait pas avoir à
nous le rappeler. Je repense à l'époque où j'étais appelé dans l'Église de Dieu. Dieu nous avait placé ainsi!
Nous n'étions pas à la recherche de ça. Bien au contraire; nous ne l'aurions jamais choisi. Vous n'auriez
jamais choisi le mode de vie de Dieu, en dehors du fait que Dieu avait œuvré avec vous pour ouvrir votre
pensée et commencer à ouvrer avec vous.
Et comme je l'ai déjà mentionné, je me suis pris un 4 x 4 [4 pouces = 10cm]… Et les gens me demandent,
"Qu'est-ce que c'est un 4 x 4?" Eh bien c'est supposé être… Et ça c'est le côté commercial de l'homme,
parce qu'il ne mesure plus vraiment 10cm [4 pouces]. C'est un poteau en bois qui fait 7.5 x 7.5cm [3.5
pouces x 3.5 pouce] de sections, parce qu'ils l'ont réduit de 2.5cm [1 pouce] de chaque côté, pour pouvoir
en vendre plus, mais ils l'appellent toujours un 4 x 4. C'est ça…? Je crois que c'est cette dimension. N'estce pas 3.5? Mais bon, voilà, c'est comme ce qu'ils faisaient quand ils avaient des pièces en argent, pareil
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avec les pièces d'or, ils avaient trouvé un moyen d'en couper des petits morceaux sur les bords pour la
réduire et en garder un peu pour eux, vous savez, gratter des petits morceaux de la pièce d'or, et ils ont
finalement découvert une manière de les mesurer… Mais bon, les hommes trouvent toujours un moyen de
tricher, toujours pour essayer de tirer avantage de quelqu'un d'autre, et c'est pareil ici avec le 4 x 4.
Mais bon, il m'avait fallu prendre un bon coup de ce morceau de bois sur la tête. Pas littéralement bien sûr,
bien que c'est ce que j'ai ressenti dans ma mâchoire quand ça a commencé. J'ai déjà expliqué ça, que
j'avais prit un coup de poing par un gars et ça a commencé à me réveiller un peu. C'est après ça que j'ai
vraiment commencé à prier Dieu sincèrement, parce que j'étais arrivé à un point de grande dépression,
avec tout ce qui arrivait dans ma vie. Je faisais n'importe quoi dans le genre de mode de vie que je vivais,
un adolescent au collège, vraiment un imbécile, avec ma vie, je le savais. Et c'est vraiment très dur quand
vous arrivez à ce niveau d'étude dans les études que je faisais, et tout-à-coup vous réalisez que vous êtes
derrière tout le monde et que vous devez vous ressaisir, et comment allez-vous rattraper les autres?
Comment allez vous réparer tout ça?
Et donc il avait fallu que je prenne un bon coup sur la tête. Si ça ne m'était pas arrivé, je n'aurais jamais
écouté Dieu. Parce que j'avais entendu. J'avais vu La Pure Vérité avant, dans une laverie, quand j'étais
étudient au collège dans un autre endroit du Kansas. Je me souvenais l'avoir vu. Je me souviens l'avoir
feuilleté. Mais vous savez? Rien ne cliquait, parce que je n'étais pas encore appelé. Mais je me souvenais
l'avoir vu et je me souvenais d'avoir entendu Garner Ted quand je travaillais dans une épicerie et dans une
station d'essence, je me souviens de lui, je l'avais entendu parler, me disant que c'était différent. Mais si ça
commençait à parler de religion, ça ne m'intéressait plus, parce que j'en avais assez de la religion. Les gens
avaient essayé de me faire venir à leurs études bibliques, et j'allais assister à leur classe d'étude biblique
et…
Mais bon, nous avons tous des choses différentes à affronter. Et tout ça n'avait aucun sens. Une âme
immortelle? Explique-moi ça. "Eu, eh bien…" C'est quoi une âme? " Eu, c'est…" Et donc on avait des
études bibliques. Et vous posez certaines questions, et ils répondent, "Ah oui, ce que tu dis est logique,
c'est une bonne question…" Et même à l'époque, c'était dur à supporter, grâce à Dieu, avec toutes ces
faussetés sirupeuses. C'est pour ça que je déteste l'esprit du protestantisme. Parce que c'est du semblant,
c'est de la fausseté. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas réel.
Mais bon, ainsi, quand Dieu a commencé à m'appeler, j'avais besoin d'un bon coup sur la tête. Ça a été
pareil pour pas mal d'entre vous. Bien sûr Dieu œuvre avec chacun de nous de manières différentes. Vous
n'avez pas tous eu besoin de prendre un coup sur la tête. Mais finalement, j'étais enfin prêt à écouter. Et
donc là encore, nous avons tous des choses différentes à traverser, mais l'esprit de notre pensée c'est de
résister à Dieu. Et donc quand on nous dit ici, "Je t'avais placé ainsi", nous devons tous bien comprendre,
"Je suis là aujourd'hui, parce que Dieu m'a placé ainsi. Il m'a donné l'occasion de faire partie de quelque
chose d'incroyablement grand."
Et je pense à cet être, qui a rejeté la chose la plus extraordinaire que Dieu avait créé à l'époque! Il avait
tout pour lui, dans le domaine angélique, le pouvoir, la responsabilité, l'autorité et la gloire, et il a abusé de
tout ça, parce qu'il n'était pas satisfait et il n'était pas vraiment d'accord avec ce que Dieu faisait, il voulait
quelque chose d'un peu différent. Il a commencé à être mécontent.
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Et ça me fait penser à notre manière d'agir en tant qu'êtres humains, avec tout ce que j'ai vu dans l'Église
de Dieu depuis maintenant 50 ans, et je pense à la nature humaine que nous avons, une nature qui résiste
et lutte contre Dieu. Et pourtant Il veut tant nous donner, Il veut nous donner beaucoup plus de choses que
ce qu'Il lui avait donné! Mais Il ne va pas nous le donner, si nous ne le désirons pas vraiment de tout notre
être, il faut que nous le chérissions, l'embrassions, l'aimions Lui de tout notre cœur. C'est là que nous
devons faire des progrès. Et nous progressons constamment dans ces choses.
Et donc, "Je t'avais placé ainsi." Dieu nous place là, dans Son Église. Ça n'est pas vous qui l'avez voulu.
Vous ne recherchiez pas ça. Vous n'en aviez pas le désir. Si vous étiez appelés à sortir du monde, vous
n'aviez pas le désir d'observer le Sabbat et la Pâque. Vous ne les connaissiez même pas. La Fête des Pains
Sans Levain? "Mais qu'est-ce que c'est la Fête des Pains Sans Levain? Ça a l'air 'super'! Qu'est-ce que c'est
le levain?" Et donc il faut qu'on commence à un petit niveau, juste pour apprendre un peu. La Fête des
Tabernacles? La Pentecôte? Les Expiations? "Tu vas vraiment passer toute la journée sans rien manger? Et
pas d'eau non plus, toute la journée?" Nous avons vraiment tous envie de faire ça. "Allons-nous joindre à
cette Église! Allons! Allons à l'Église où les gens se réunissent le septième jour", parce que ça va vraiment
faciliter vos revenus. Ça va vraiment vous aider dans vos finances, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup
de gens qui travaillent le samedi. Ils le faisaient tout au moins à mon époque. Ça n'est plus comme ça
maintenant.
Les gens doivent travailler plus de cinq jours, et c'est comme si, "Je ne sais pas si je peux le faire! Ça fait
beaucoup!" Désolé. Et maintenant, en Europe, la semaine de travail se réduit de plus en plus, et ils en
parlent dans plusieurs pays du monde et vous pensez…" "Parce que nous pouvons faire travailler plus de
gens, si nous avons moins d'heures de travail. Si nous pouvons réduire la semaine à trente heures, on peut
se permettre d'avoir un peu plus de main d'œuvre et nous pourrons alors augmenter le…" Et il y a des gens
qui disent toujours "Ça fait toujours beaucoup. D'avoir à travailler pendant trente heures dans la semaine?
Eh ben mon vieux." Vous ne trouvez pas ça sidérant?
Mais bon, Dieu dit, "Je t'avais placé ainsi. C'est ce que Je t'avais donné. Je t'ai placé là." Est-ce que nous
voyons et comprenons vraiment ça? Est-ce que nous apprécions vraiment ça, est-ce que c'est vraiment
précieux pour nous? Sommes-nous vraiment reconnaissants, pour tout ce que nous avons, pour chacune
des vérités, pour toutes les richesses des bénédictions des vérités que nous avons reçues?
Nous ne sommes pas inconscients du fait qu'il y a eu une Apostasie. C'est stupéfiant! J'ai vraiment pitié de
tous ceux qui sont dispersés, des centaines et des centaines que je connais et qui ne comprennent pas, qui
attendent toujours… Comme ma femme en parlait, au sujet des nations et de ce que les gens vont ressentir
vers la fin, que même à la fin, comme c'est souligné dans le livre, ils penseront toujours qu'ils peuvent
gagner, survivre tout ça et reconstruire. C'est la mentalité des êtres humains.
Et l'Église dispersée est comme ça, "Nous pourrons toujours redevenir grands, aussi important que nous
l'étions." Et donc, une résistance entêtée, s'efforçant de faire quelque chose que Dieu ne soutient pas. Et si
vous croyez qu'il faut être 144 000, alors ça va prendre un peu plus de temps, parce que "Dit-donc, on n'est
pas très nombreux en ce moment et il semble qu'au contraire, on se rétréci. Nous étions 7000 personnes à
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une époque et maintenant, nous ne sommes que 4000? Il semble que nous allions dans la mauvaise
direction, on est loin de 144 000."
Je suis désolé, mais vous ne pouvez qu'avoir pitié d'eux, les gens qui sont totalement coincés dans ce genre
d'aveuglement, des gens qui avaient connu la vérité et qui assistaient aux réunions où vous étiez vousmêmes. Et simplement le fait que vous pouvez toujours être là? Dieu vous a placé ainsi. Personne n'est là,
grâce à leur talent d'observer le Sabbat, ou qu'ils ont été bons à célébrer les Jours Saints, ou du fait qu'ils
ont bien fait quelque chose. Ça n'a rien à voir avec notre bonté. Tout le monde s'est endormi et ça, c'est un
péché. Et Dieu a eu pitié d'un certain nombre et leur a donné une opportunité, en fait, c'était un bon
nombre, une grande portion, mais beaucoup l'ont refusé. Et c'est avec ce qui est resté, après 3 ans et demi,
qu'un petit groupe fut établi, un petit restant. Incroyable. C'est Dieu qui l'a fait. Pas nous.
N'est-ce pas incroyable que Dieu nous ait placé ici dans une Église restante? Vous tous qui avaient été
appelés pour faire partie de l'Église restante, combien vous avez été bénis, qu'en 2007, ou 2008, ou 2009,
vous avez été appelés et avez reçu l'opportunité de voir quelque chose que vous n'aviez jamais vu avant, et
de pouvoir faire partie d'un petit groupe. "Quelle taille? Votre Église, combien de… Et quelle distance
vous devez parcourir pour vous réunir? Vous êtes vraiment loco, n'est-ce pas? Et vous allez…" Mais bon,
nous savons ce que les gens disent.
Mais de le faire et d'en être reconnaissants, de s'en tenir fiers au milieu de tout ça? "Ouais, c'est ce que je
fais. Et je ne travaille pas pendant le Sabbat du septième jour. Je ne travaille pas non plus pendant les
Jours Saints. Je peux aller devant le Grand Dieu de l'univers et Il me modèle et me façonne." Bien sûr
vous ne dites jamais ça à personne! Mais vous le voyez, vous voyez combien c'est magnifique! Tout ce
que vous avez, la pensée que vous avez et qui vous permet de connaître la vérité, de savoir ce que Dieu
fait, est-ce que nous saisissons tout ça?
Parce que cet être là n'a pas saisi. Il l'avait perdu. Il l'avait perdu! Et pourtant, tout lui avait été présenté sur
un plateau d'argent, toutes les richesses et les joyaux. C'est ce que Dieu a dit. Tu étais sur la sainte
montagne de Dieu; tu marchais, allant et venant, au milieu des pierres de feu. "Allant et venant parmi
le domaine des anges, tu en étais à la tête et tu avais… Je t'avais placé ainsi. Je t'avais mis là." Tu as été
parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Au
sommet. Vous pouvez aller lire l'écriture plus tard… Mais bon, nous allons en parler plus tard.
Mais bref, ça continue en disant au verset 16 – Par la grandeur (abondance) de ton commerce tu as été
rempli de mal. C'est ce qu'on nous dit. On trouve ici traduit le mot "violence", mais vous savez, les gens
qui traduisent ces choses ne comprennent rien de ce qu'est la vérité. Ils ne savent pas ce qui est dit. Ils ne
savent pas. Parfois-même, ils ne se tiennent pas aux mots Hébreux et ils essayent de les interpréter selon
ce qu'ils peuvent en comprendre. Et tout ce qu'on nous dit ici c'est "Ce qui s'est développé en toi était
totalement mauvais, une mauvaise mentalité, de mauvaises manières de faire. À cause de ton commerce,
le mal s'est développé en toi, ce qui est mal et pas ce qui est bien." C'est ce qui lui est dit.
Tu as été rempli de mal et tu as péché. Ça commence ici dans la tête. C'est ce que nous pensons. Et de
comprendre ce qui est exprimé par "commerce" nous pensons à des bien, en général, nous pensons à ce
que nous pouvons voir, un coli, peu importe, mais ce que Dieu dit sur un plan spirituel, va beaucoup plus
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loin que ça. Les choses que nous voulons, ce qu'on a envie d'avoir et le fait que vous pouvez promouvoir
quelque chose de mauvais, qui n'est pas de Dieu, une mentalité, une manière de penser qui n'est pas de
Dieu, pour avoir quelque chose d'autre, pour faire quelque chose d'autre.
C'est pourquoi, Je te précipiterai comme une chose profane de la montagne de Dieu. Et nous savons
ce qu'est une "montagne". La montagne est un gouvernement. …du gouvernement de Dieu, chérubin
qui couvre, et Je te détruirai du milieu des pierres de feu, du milieu du domaine angélique. Ça va
venir. Dieu va le faire.
Et c'est donc dans tous les cas, la plus grande des leçons pour la pensée humaine, ce que nous devons
apprendre, c'est ce que, soit nous sommes un avec Dieu, nous aimons Dieu, nous choisissons Dieu,
reconnaissant Dieu comme notre Créateur, notre Dieu et que nous sommes toujours pleins de
reconnaissances pour ça, que rien d'autre ne fait obstacle à tout ça, que ça nous rend toujours humbles, et
que nous estimons et apprécions Dieu dans toutes choses. Tout est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Nous
Lui rendons grâce, de pouvoir y avoir part, grâce à un Dieu plein de miséricorde, disposé à tout partager.
La vie consiste à partager. Et c'est le désir qu'Il a pour nous, Il veut tout partager.
J'ai recherché les définitions du mot commerce, marchandise. J'ai pensé vous en lire une. "Marchandisage,
commerce, tout ce que vous faites pour promouvoir et vendre vos produits." Vous pensez à ça. Vous
pensez à des produits. Ça vous fait penser à ce qu'il y a dans les magasins, peu importe ce que c'est, de
l'électroniques, l'électroménager, les choses que les gens veulent.
Nous n'avons pas la tendance de penser d'où ces choses viennent, et de quoi on nous parle. Parce qu'il
s'agit ici d'idées. Il s'agit de vos voies, vos manières de faire. Même dans le commerce, il y a toutes sortes
de manières pour présenter les choses, pour attirer les gens. Les manières les plus manipulatives, les plus
sournoises, les plus trompeuses et les plus terribles de toutes, sont le commerce d'idées et de pensée, qui
sont contre le mode de vie de Dieu. Et j'ai vu ça depuis que je suis dans l'Église de Dieu, les gens qui font
leur commerce, passent leurs marchandises, les ministres qui s'engageaient à faire le marchandage de
quelque chose de différent.
Je pense à quelqu'un qui du Kansas avait été transféré ici et je me souviens après avoir reçu mon diplôme
de l'Ambassador College, je suis retourné là-bas… je crois que c'était pour une certaine petite leçon.
(Après notre mariage.) J'allais dire dans les plaines magnifiques du Kansas. Je suis désolé, mais j'aime les
paysages de collines, j'aime les arbres, les rivières, et j'ai grandi dans une région où il n'y en avait pas
beaucoup, alors j'apprécie quand il y en a un peu plus. Je suis comme ça. C'est une très belle région et je
ne veux pas recevoir du Kansas des lettres de haine. Mais bon, mais chacun a ses préférences.
Il y a des gens qui aiment vivre dans le désert. Pas moi. Il y a beaucoup de gens qui à leur retraite vont
habiter à Mesa et Scottsdale, dans la région de Phoenix, à Tucson et les régions du sud comme ça, tout
comme ceux qui quittent notre région et préfèrent descendent en Floride.
Et donc nous parlons d'idées, parce que c'est ce qu'à fait Lucifer, quand lui est venu à l'esprit de ne plus
être d'accord avec Dieu. Et de marchander des idées, c'est un peu différent. C'est quelque chose de très
sournois à faire. Comme ce qu'avait fait le ministre dont je vous parlais. Une fois, M. Armstrong avait
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envoyé au ministère, ce qu'on appelait un Rapport de Pasteur Général. Et souvent, ils lisaient à
l'assemblée ce que M. Armstrong avait écrit. Et une fois, il s'occupait d'une certaine situation, je ne me
souviens pas ce que c'était, mais il était tellement fier de lui, qu'il m'a appelé dans sa chambre pour voir ce
qu'il avait changé pour le sermon du Sabbat. Et il m'a dit, "Je vais ajouter ça à ce que M. Armstrong a dit,
et changer ça un petit peu ici", à la base, pour parler un peu de la situation dont il s'occupait.
Marchander, comme un commerce. Tordant et pervertissant les choses. Ça n'était plus ce que M.
Armstrong disait. Il avait changé ce que M. Armstrong avait dit. Mais ça a produit ce qu'il voulait. Il
voulait changer quelque chose dans l'assemblée. Il voulait un changement. Il voulait une certaine réaction
de la part de certaines personnes, parce qu'il pensait que quelque chose devait être différent, dans la
manière de gérer quelque chose. Et voilà comment les choses se faisaient. Les gens inventent ce qu'ils
peuvent considérer être une idée innocente, alors qu'en fait c'est puant et plein de mal.
"Le commerce et la marchandise, c'est tout ce que vous faites pour promouvoir et vendre votre produit."
Et je pense à tout ce que les gens ont fait pour vendre. Je pense à ce qui s'est passé à Toledo, comment
certains se sont rassemblés et se sont mis à discuter. Nous étions en déplacement. Je ne me souviens même
pas où nous étions à ce moment-là, mais nous n'étions pas là. Ah oui, au Texas. Nous étions allés au Texas.
On a été absent pendant juste quelques jours et quand on est revenu, je ne savais pas tout ce qui était en
train de se passer, que les gens aiguisaient leurs couteaux, leurs poignards – disons-le comme ça – se
préparant à une grande confrontation, les ministres et les responsables de la région. Mais bon, toutes sortes
d'idées différentes, "Je veux le faire à ma manière", "comme nous voulons le faire."
Et c'est en partie assez marrant. Parce que quand c'est finalement arrivé, on nous a dit, "Tu ne peux plus
descendre à Cincinnati. Tu ne peux pas aller en Géorgie. Tu es notre ministre! C'est nous qui te payons."
Et ce que j'ai vraiment bien compris grâce à ça, même au moment où nous nous sommes séparés dans
l'Apostasie, c'est que non, je travaille pour Dieu et c'est Lui qui prend soin de moi.
Mais bon, des idées, les pensées sur la manière de faire quelque chose différemment, sans voir Dieu dans
le tableau, sans savoir comment Dieu œuvre avec l'Église. Ça a été un gros problème pendant très, très
longtemps.
"Le marchandage, le commerce, c'est tout ce que vous faites pour promouvoir et vendre votre produit,
quand un client potentiel est dans votre magasin." Quand… Vous savez, j'ai vu ça. J'ai vu les gens graviter
les uns vers les autres dans certaines situations, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, et
comment ça commence? Je repense aux choses qui sont arrivés à Toledo, encore cet exemple, parce que
c'est toujours frais dans ma pensée, dans le sens où ça a vraiment été sournois et mauvais. Ils commencent
à parler de certaines choses, cherchant un terrain commun. Ils peuvent ne pas être d'accord l'un et l'autre,
ce qui est souvent le cas, parce que quand ils tombent finalement d'accord et qu'ils font ce qu'ils cherchent
à faire, ils continuent à se disputer les uns les autres, parce qu'ils ne sont toujours pas contents, vous savez
pourquoi? Parce que chacun veut les choses à sa manière. "Je vois les choses beaucoup mieux que toi", ce
genre de choses. Et "Je devrais commander et tu ne devrais pas… Tu ne vois pas les choses clairement!"
Vous voyez que ça n'est que la nature humaine, n'est-ce pas?
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Et donc ils attirent quelqu'un et quand la personne commence à écouter ce qu'ils disent de différent? Alors,
danger. Danger, danger, danger! Mais ces choses font partie de notre passé et elles sont arrivées. C'est le
genre de choses dont nous parlons, parce que c'est ce qu'a fait Lucifer avec un tiers du domaine des anges
– incroyable – et c'est comme ça qu'il a agi. Alors quelqu'un commence à écouter; il commence à
s'intéresser à quelque chose qui est différent de ce que Dieu a donné. Même si c'est juste une petite chose,
ça n'a pas d'importance. Ça suffit.
"Et donc, quand nous parlons de marchandage", la définition nous dit, "Nous parlons de produits qui sont
disponibles à la vente." Oui, bien sûr, acceptez ça. Ils veulent que vous l'acceptiez. Ils veulent que vous
pensiez comme eux. Ils veulent que vous embrassiez les mêmes idées. "Puisque le processus de vente
commence souvent avec les yeux…" Ce que j'ai pensé être intéressant – la convoitise des yeux, la
convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, parce que ça en fait partie.
Ça commence avec les yeux. Ça commence avec ce que quelqu'un va voir. Ils voient quelque chose de
différent. C'est ce que le domaine angélique… Ce qui s'est passé dans le domaine angélique est
impressionnant. Ils n'avaient jamais vu ces choses avant, certains se sentaient attirés, parce qu'ils ont vu
quelque chose et qu'ils ont commencé à s'intéresser à quelque chose qui était différent de ce que Dieu leur
avait révélé. Ils n'avaient jamais rien connu d'autre. C'est quelque chose d'étonnant à comprendre.
Dieu leur disait et leur donnait tout ce dont ils avaient besoin, ils étaient heureux, satisfais, faisant des
choses au sein de la création de Dieu, participant à ce qu'Il faisait, étant très occupés et appréciant tout ça
comme nous ne pouvons pas l'imaginer, et puis progressivement ces idées ont commencés à s'infiltrer, des
choses qu'ils n'avaient… Quelque chose d'autre et ça les a attirés. C'est surprenant de voir comment la
pensée fonctionne et ce qui peut finalement la tourner contre Dieu.
"Alors, quand nous parlons de marchandage, nous parlons de produits disponibles à la vente. Puisque la
vente de ces produits commence souvent avec les yeux, le commerce consiste typiquement à présenter les
produits d'une manière qui est visuellement favorable." Et donc, ça n'est pas toujours présenté sous
l'apparence du mal. Ça semble innocent. Ça semble sans grande importance. Et je vais vous dire, c'est
impressionnant de voir ce qui peut arriver. C'est pour ça que nous devons toujours rester sur nos gardes.
Parce qu'aucun de nous n'a la force. Aucun de nous n'a la force de résister à l'être qui est derrière tout ça.
C'est pour ça que j'aime l'écriture qui dit, "Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le
monde." C'est ce qui fait notre force. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est d'être dans le temple, d'être en Dieu
et en Christ, et eux en eux par la puissance de l'esprit saint. C'est pour ça que nous prions tous les jours
comme nous le faisons. C'est pour ça que nous écrions vers Dieu et que nous Lui demandons de demeurer
en nous et nous sommes bénis de demeurer en eux. Parce que si nous ne pouvons pas avoir ça, alors nous
pouvons perdre ce que nous avons. C'est ce qui est arrivé à tant de gens avant nous.
Et donc Dieu nous donne l'occasion de voir ces choses beaucoup mieux. Nous progressons constamment.
Même dans ce que nous avons à affronter en ce moment, nous avons l'occasion de progresser vers un plus
haut niveau de compréhension et d'appréciation, quelque chose qui nous rend bien plus solides qu'avant en
tant que part du Corps de Christ. Nous sommes vraiment bénis dans ces choses. Mais bon, je m'arrête là.
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En écrivant ce quatrième livre, là encore, j'ai été beaucoup plus frappé qu'avant, je devrais dire que ça ne
m'a jamais frappé avant autant que maintenant, de voir comment les fausses religions se sont répandues
dans le monde entier et comment Satan s'est acharné à tromper l'humanité. Repensant à ce qui est arrivé
après Babylone et qu'à cause des langues différentes ces choses se sont répandues. Et tout ce qu'il y avait
de différent dans les croyances religieuses, était le fait qu'ils parlaient des langues différentes. Et en se
séparant, ils ont développé leurs nuances personnelles, si vous voulez, chacun d'entre eux sa fausse
religion, similaire dans bien des domaines, et ils se sont développés gagnant en puissance sur toute la
terre.
Satan est un être très, très puissant, un être d'esprit très puissant, c'est l'adversaire de Dieu, extrêmement
sournois. Nous ne pouvons pas nous mesurer à lui. Notre force, c'est Dieu. Notre force se trouve dans
l'esprit de Dieu, dans le fait d'être unis et en harmonie avec Dieu.
Et donc, considérant les choses qui se sont passées, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être frappés en
voyant comment Satan a séduit les gens à croire ce qu'ils croient au fil du temps, dans toutes les
civilisations qui ont fleuries et qui ont disparues, entraînant les humains à croire et embrasser toutes sortes
d'idées, des idées opposées, pour qu'ils ne soient pas en paix les uns avec les autres. Il n'y a donc pas non
plus d'unité dans tout ça, parce qu'il n'en veut pas. Il veut qu'ils restent dans la tromperie, mais aussi que ce
soit avec des idées différentes là-dessus, pour qu'en essence, ils ne puissent pas s'accorder et se fassent la
guerre continuellement, parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut les voir faire.
Et je pense à toutes ces nations. Je pense à ce qui se passe en Europe en ce moment. En Europe, ils
commencent finalement à réaliser que les deux plus grandes religions ne peuvent pas s'entendre. Elles ne
peuvent pas cohabiter. Vous ne pouvez pas mélanger le Christianisme traditionnel, avec les millions et les
millions de gens qui sont venus en Europe, avec la religion Musulman, l'Islam. Elles sont antagonistes,
incompatibles l'une avec l'autre, fortement opposées. Incroyable de voir ce qui se passe dans le monde.
Mais ça a été comme ça depuis des siècles et des siècles et des siècles, avec toutes les idées divergentes
que les gens peuvent avoir.
Regardez les guerres qu'il y a eu entre les Protestants et les Catholiques. Vraiment, c'est comme ça. Les
Protestants avec les Protestants. Des choses incroyables qui se sont passées. Et ils prient tous le même
Dieu, supposé les bénir dans leurs batailles, d'aller tuer ceux qui s'opposent à eux, parce que c'est eux qui
ont raison. N'est-ce pas ça surprenant? Ils ont tellement raison qui sont prêts à tuer les autres qui ont torts,
parce qu'eux, ont raison. Et donc, "On va vous tuer vous aussi, vous savez…" Les humains, la vie
humaine; tellement futile, tellement hideuse, ce que les hommes ont fait est vraiment terrible.
Donc là encore, ces choses sont ressorties d'autant plus, pour montrer le pouvoir de cet être et ce qu'il a
fait au fil du temps. Et je ne sais pas – je pense que c'est déjà dans le livre (peut-être pas), mais juste pour
le clarifier au cas où ça ne soit pas dans le livre. Satan est le faux prophète dont on nous parle dans
l'Apocalypse. Vous savez, là où on nous dit, "Jeté dans le même"? Ce qui est écrit est tellement tordu, "Là
où le faux prophète et la bête ont été jetés." C'est le même être! C'est simplement une description de Satan.
C'est cet être, mais décrit à des moments différents dans l'histoire, dans sa manière de fonctionner et
d'œuvrer en tant que bête. C'est lui le faux prophète. C'est ce qu'il a été depuis ce qu'il a fait dans le
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domaine angélique. Il est devenu le grand faux prophète, celui qui a commencé à enseigner des choses
opposées à Dieu. Incroyable!
Et en lisant ça, c'est réellement incroyable de voir comment il s'est magistralement arrangé pour conduire
les êtres humains plein de motivations égoïstes, à embrasser tout au long de l'histoire, des pratiques aussi
viles et maléfiques. Parmi les plus atroces auxquelles je peux penser dans l'histoire, celle où les gens
étaient torturés pour accepter certaines croyances, pour renier leurs propres croyances ou peu importe ce
que c'est. Vous vous demandez, c'est tellement stupide! Vous pensez pouvoir vraiment changer l'avis de
quelqu'un en les torturant? Vous pensez vraiment que ça peut changer ce que les gens pensent? Rien qu'en
disant certaines paroles, ça va… C'est vraiment idiot, les humains ont vraiment été des imbéciles. Ça nous
ramène à Babylone. Incroyable.
Nous allons aller voir Apocalypse 3 dans un instant. Mais là encore, examinant à quel point le
Christianisme traditionnel de nos jours a été dupé, là encore, repensant à ce qui a été écrit, les idées,
doctrine après doctrine et toutes les idées – du commercialisme. Regardez la puissance que ça a dans le
monde. Et essayez de dire aux gens quelque chose de différent? Essayez de montrer à quelqu'un qu'il était
comme ça, les bras au-dessus de la tête, et pas comme ça! Vous allez rencontrez des problèmes. Les gens
ne seront pas contents d'entendre des choses comme ça. Ils vont penser, "Qui es-tu? Pour qui te prends-tu
pour dire des choses comme ça, pour dire que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas arrivé comme ça? Pour
dire que son nom n'était pas… Et d'où c'est sorti?"
Heureusement les choses vont arriver très vite, et nous ne sommes pas très nombreux. Ça ne serait pas très
agréable avec le genre de haine que les gens ressentent dans la vie. Il n'est pas évident de percevoir
combien l'histoire a été maléfique. Mais bon, ça me rappelle les choses dont nous avons parlé. Vous savez,
là encore, la nature de l'humanité, l'homme sait ce qu'il y a de mieux à faire. C'est un esprit. C'est une
attitude. C'est en nous tous. C'est contre ça que nous devons combattre. Nous ne savons pas ce qu'il y a de
mieux à faire, Dieu le sait. Et notre désir devrait être de nous unifier à Sa mentalité, à Sa manière de
penser.
C'est comme la série que nous avons eu sur le jugement, comment juger les choses justement; pas comme
on l'entend, pas comme nous les voyons, pas comme nous pensons que les choses devraient être. Parce
que tout ça n'est qu'un tas d'ordure! Si seulement nous pouvions vraiment voir ça, "comme je vois les
choses", "ce que je pense être juste", ne sont en soit même que des tas d’ordures… Le seul moyen pour
que ça ait de la valeur, c'est si c'est 100% d'accord avec Dieu Tout-Puissant. Alors c'est juste. Mais si ça
vient de nous et que ça n'est pas totalement en accord et dans l'unité avec Dieu, alors ça n'est qu'un tas
d'ordures. Réellement. Ces choses peuvent être parfois très difficile à comprendre et à savoir.
Mais bon, comme nous en avons parlé dans ces sermons passés, la nature humaine est auto-dépendante,
nous n'avons pas besoin de Dieu. Parfois même dans l'Église nous sommes auto-dépendants, nous ne
pratiquons pas ce que nous devrions pratiquer, pour nous assurer… Parce que Dieu nous dit de faire les
choses d'une certaine manière.
La prière? La question n'est pas si nous devons prier ou non. Ça devrait être tellement facile et
élémentaire.
12

Jeûner? Ça devrait être élémentaire; ça devrait faire partie de notre vie.
Nous avons donc parlé de ces choses dans la série intitulée Lutter pour la Voie de Dieu et il y avait un
certain verset qu'il serait bon, je pense, de reprendre au commencement de cette série, pour commencer
cette série, avant de parler des autres écritures qui vont suivre. Apocalypse 3:17. Il n'est pas évident de
comprendre ça dans sa réalité, mais plus ça s'engrave profondément dans notre être, dans notre tête, mieux
on s'en sortira.
Apocalypse 3:17 – Parce que tu dis: Je suis riche… Ça n'est pas que nous le disons ou même que nous
le pensions. C'est l'esprit et l'attitude de nos actions, ce que nos actions reflètent. Quand nous ne
dépendons pas de Dieu, nous dépendons de nous-mêmes. Alors nous disons, "Je suis riche. Je n'ai pas
besoin de Toi."
C'est Satan qui a commencé ça. Il n'avait plus besoin de Dieu. Il allait faire les choses d'une autre manière.
Et un tiers de tous les anges l'ont suivi, pensant qu'ils allaient faire la même chose. Ils sont riches, dans
leur pensée et dans les idées qu'ils ont. Ils ne veulent pas des idées de Dieu. Ils ne veulent pas des pensées
de Dieu. Ils ne veulent pas ce genre de mentalité. Ils veulent faire quelque chose d'autre.
Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça ce matin, pensant à comprendre le Grand Trône Blanc et ce
que ça va être. Pas ce que nous pensions que ça allait être. Quand vous prenez tous les gens qui ont vécu
au cours de toutes les générations, de toutes les cultures, toutes les civilisations qui ont fleuries et qui ont
disparues, et tout ce qu'ils ont vécu, particulièrement quand vous voyez le genre de choses que les gens on
pu vivre, ce qui attire les gens comme de faire la fête et le style de vie qui va avec ça, la débauche,
l'ivrognerie, la drogue, les atmosphères de sexualités immorales, et vous mélangez tout ça dans un grand
chaudron. Ouais, et tout ces gens vont être ressuscités – ils auront toujours la même mentalité que celle
qu'ils avaient quand ils sont morts! Vous pensez qu'ils ne vont pas essayer ou même vouloir toutes ces
choses? Nous nous leurrons nous-mêmes, réellement.
Il y aura tellement de gens qui ne vont pas vouloir, tout comme ils n'en veulent pas aujourd'hui, si vous
leur parliez de ces choses, ils ne veulent pas de ce que Dieu veut leur offrir. Qu'il en soit ainsi.
Je suis riche… Là encore, un esprit orgueilleux et auto dépendant, voulant vivre la vie comme ils
l'entendent "comme Dieu". La voie de Dieu c'est la bonne. C'est Lui qui l'a établi. Oui, Il vit la vie d'une
certaine manière. Mais quand nous pensons que notre manière est la bonne ou que nous commençons à
faire quelque chose d'une autre manière – négligeant la prière, par exemple. Si nous ne faisons pas ces
choses, alors un esprit et une attitude tout au fond de nous sont reflétés dans nos actions, quelque chose
qu'il faut contrôler, parce que nous ne réalisons pas le danger de ce que nous exprimons devant Dieu: "Je
suis riche. Je n'ai pas besoin de Toi! Oui, Tu m'as dit, Christ a parlé très, très souvent de l'importance de la
prière. Il nous en a donné un exemple, on nous en parle partout dans les écritures, 'Demandez et vous
recevrez.'" Et comme Jaques l'a dit, parfois nous demandons mal. Et on nous parle ainsi de la vie de prière
continuellement.
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Il s'agit de savoir si nous reconnaissons notre besoin de Dieu et que nous voulons Son esprit, pas le nôtre,
pas la nature humaine, pas la nature de l'esprit humain qui est égoïste, pas une nature qui se gonfle
d'orgueil, pas une nature qui se gonfle d'importance comme si elle était Dieu. Parce que quand nous
faisons ça, nous devenons Dieu, nous nous rendons comme Dieu. Voilà ce que nous disons à Dieu. C'est ce
qu'Il veut que nous comprenions. Nous faisons alors ce que Satan a fait. Nous disons, "Je veux être
comme Toi! Je ne veux pas le faire à Ta manière. Je veux continuer à vivre dans les environs du temple,
me baladant dans la cour, tout en pouvant avoir la vie éternelle à ma manière." Dieu dit qu'il n'y a qu'une
seule manière – Sa manière. Incroyable.
Ainsi, nous disons des choses par nos actions, ce qui sort de tout au fond de nos… des recoins les plus
profonds de notre pensée, des choses que parfois nous ne pouvons même pas voir ni comprendre, nous ne
savons pas ce que nous pensons et ce que nous disons par nos actions ou par manque d'action.
"Je ne suis enrichi." Beaucoup de choses à commercialiser. Voilà de quoi il s'agit. Commerce et
marchandage. C'est le même esprit, parce que c'est de faire quelque chose différemment, quelque chose
que vous pouvez faire autrement par rapport à ce que Dieu a dit qu'il fallait faire, peu importe ce que c'est.
Même avec quelque chose d'aussi simple que la prière. "Je peux le faire différemment."
…et je n'ai besoin de rien. N'est-ce pas incroyable? Dans des situations comme ça dans la vie, c'est en
fait ce que nous disons. Nous avons toujours besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu tous
les jours de notre vie. Parce que si nous ne l'avons pas, il y a un être qui nous attend pour nous emporter.
…et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu. Sans Dieu, c'est ce que nous sommes. Uniquement avec Dieu, c'est uniquement en étant
d'accord avec Dieu, que nous avons Dieu, s'Il habite réellement en nous.
Et donc là encore, nous avons ici une description de l'attitude de Satan, exactement ce que nous lisons ici.
Voyez? C'est ce qui est dit et annoncé aux gens de Laodicée, mais c'est l'esprit et la mentalité de Satan.
C'est comme ça qu'il a commencé. Il est comme ça. Il pense comme ça. Il est riche et il s'est enrichi. Il n'a
pas besoin de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Il s'est tourné contre Dieu dès le commencement. Il était
autosuffisant, auto dépendante, il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu.
Incroyable comment peut-être la pensée humaine, c'est un esprit que Dieu veut vraiment que nous
arrivions à comprendre plus profondément. C'est pour ça que je suis impressionné que nous ayons à
étudier ce genre de choses. Et je repense à certains des sermons qui nous ont amenés jusque-là où nous
sommes aujourd'hui, c'est un autre processus de construction, basé sur les choses que nous savons, dans
lesquelles nous progressons, étant fortifiés dans ce qui est vrai et juste, des choses auxquelles Dieu veut
que nous nous attachions encore plus.
Et maintenant, Ézéchiel 28, mais commençons maintenant au premier verset. Une histoire incroyable. Là
encore, je n'ai pas pu m'empêcher d'être frappé par les choses que j'ai vu des civilisations, de la monté et
de la chute des civilisations que j'ai vu en Espagne, tout en bordure de la Méditerranée. Et si vous
rechercher un peu de cette histoire, c'est encore plus impressionnant.
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Sur le chemin du retour dans l'avion, j'ai regardé une émission sur un certain sujet – je crois que c'était au
sujet…Je ne crois pas que c'était sur History, je crois que c'était Discovery – avec les gens qui étaient
partis pour prendre les coordonnés des côtes et faire les cartes de la Méditerranée. Voyez, ça a été un
travail incroyable, parce que c'était le commencement de la civilisation et de l'histoire, les historiens et les
gens voulant savoir ce qui s'était passé. Ils avaient fait les cartes de très vastes régions et avaient trouvé
des choses incroyables (ce que je vais mentionner en chemin), mais ça remonte à l'époque des Phéniciens
et tout ce qu'ils avaient bâtis dans cette partie du monde, ce qui est de quoi nous parlons maintenant dans
ce verset, parce que Tyr était au centre de tout ça, dans la région que nous connaissons maintenant comme
le Liban, au nord d'Israël.
Ézéchiel 28:1 – La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, dis au prince
de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu… Même au
sein de l'Église, si nous faisons ces choses sur un plan spirituel, nous n'allons pas jusqu'à dire ça. Ça n'est
pas… Mais ce sont vos actions qui disent que vous pensez que vous êtes Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici
"Par tes actions, par ce que tu fais, tu agis comme si tu étais Dieu. Pour qui te prends-tu? Tout est à Moi!
Tout ce que tu as vient de Moi. Tu n'as rien que Je ne t'ai pas donné." Et les gens ne réalisent pas ça. Ils ne
sont pas prêts à l'accepter.
L'humanité n'accepter pas ça. C'est vraiment incroyable qu'ils ne L'admettront pas comme le Créateur.
C'est incroyable de voir comment marche la pensée humaine, comment elle a marché pendant 6000 ans.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, je suis assis sur le
siège de Dieu. Est-ce que ce sont les choses qu'ont dit tous les gens qui ont vécu l'Apostasie et qui ont fait
des choses vraiment atroces? Pas du tout. Aucun d'entre eux n'a dit, "Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège
de Dieu." Et celui qui était assis en position d'autorité n'a pas dit ça non plus, mais ce sont leurs actions qui
ont dit ça à Dieu. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni voir, quelque chose qu'ils
disaient à Dieu.
Est-ce que nous voyons ça en nous? Est-ce que nous voyons ce que nous disons parfois à Dieu dans nos
vies, quand nous ne nous soumettons pas à Dieu comme nous le devrions, quand nous ne pensons pas
comme nous le devrions, quand nous n'agissons pas comme nous le devrions, quand nous n'appliquons pas
certaines choses dans notre vie, comme la prière? Disons-nous des choses comme ça à Dieu? Non. Mais
ce sont nos actions qui le disent.
Avons-nous besoin de Dieu? Respectons-nous Dieu? Est-ce que nous l'honorons? Pas seulement du
respect, mais de l'honneur et de l'estime, glorifiant Dieu dans nos pensées et notre mentalité, le remerciant
continuellement, constamment dans nos vies pour tout ce que nous avons, sachant que c'est Lui qui nous a
tout donné?
Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Et donc il s'adresse à un roi, pas à Lucifer. C'est un
roi. Il se sert de cet exemple pour enseigner quelque chose de très important, comme nous allons le voir, et
il parle au roi de Tyr, dans le royaume des Phéniciens dans cette partie du monde à l'époque. Et il lui dit,
"Tu es au sein des mers." Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous savons ce que ça veut dire
prophétiquement. Ça parle des masses de peuple, comme une mer de gens, en essence, comme les
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écritures nous parlent "comme le sable de la mer." Ça nous parle des masses de peuple et du nombre de
gens, se servant du mot "mer", parce que ça décrit une immensité de peuple.
Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Pourtant, tu es un homme et pas Dieu. "Tu ne
piges pas? Tu n'es qu'un être humain." Tous les dirigeants de l'histoire qui se sont élevés par une grande
puissance, certains s'étaient tellement emportés par leur importance, qu'ils se mettaient à penser qu'ils
étaient des dieux. Dans l'Empire Romain, certains pensaient réellement qu'ils étaient comme des dieux.
Vous vous demandez, est-ce que tu saignes? Peux-tu mourir? Ah ouais, t'es vraiment un dieu. Mais bref…
Et donc il dit, Tu es un homme, tu n'es pas Dieu, bien que tu prennes ta volonté comme la volonté de
Dieu, comme si tu étais Dieu. En d'autres termes, "Dans ta manière d'agir, c'est ton attitude, c'est ta
manière de penser. Tu pense être grand? Tu gouverne cette grande nation et ce peuple. Tu domines sur ce
grand empire? Tu n'aurais rien, si Je ne l'avais pas placé là.
Voici, tu es plus sage que Daniel! Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il est plus sage que
Daniel. En fait, c'est comme de faire une déclaration. En essence, "Tu agis comme ça. Tu n'as plus besoin
de rien et regarde ce que Daniel a écrit. Regarde ce que Daniel a dit. Voit comment Daniel était grand, et
tu te dis plus sage que Daniel, c'est ça?" C'est ce genre d'attitude. C'est ce qu'il nous montre ici. Rien de
secret n'est caché pour toi! "Tu sais tout." Et tous les êtres humains sont comme ça…
N'est-ce pas incroyable, de voir combien les gens sont remplis d'orgueil? Nous avons une opinion sur
toutes choses. Je veux dire, vous n'avez qu'à regarder les infos! C'est même parfois dur à avaler. Mais rien
que d'essayer d'avoir la pierre précieuse, parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde, des
choses importantes, et il vous faut fouiller et creuser pour pouvoir les trouver. Parfois, ma femme se fâche
un peu avec moi, parce que j'écoute une certaine chaîne d'information à la télé, vous savez, parce que…
Ouaip, ça peut vous rendre fou. C'est continuellement le même genre de choses, ça ne s'arrête pas.
C'est ce qui est intéressant avec l'Europe. Parce que là-bas, ils ont des nouvelles mondiales. Alors qu'ici?
En gros, les gens ici ne savent même pas ce qui se passe dans le reste du monde, alors que là-bas, ils sont
un peu plus à la page. C'est vraiment présenté de manière beaucoup plus réaliste, parce qu'ils montrent
vraiment ce qui se passe. Et quand les gens d'ici entendent certaines nouvelles, pour eux, ça ne veut pas
dire grand-chose. "Ah, la Chine, la Russie et l'Iran font ensemble des exercices militaires", et si vous en
parler à quelqu'un dans la rue, "Qui?" "C'est où?" "Où est la Russie?" Il y a probablement beaucoup de
gens qui ne savent pas ça, vous voyez, bien que ce soit un très grand pays.
"Rien de secret n'est caché pour toi!" Ça n'est pas dit sincèrement; c'est dit sarcastiquement, dans le sens
de se moquer.
Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t'es acquis des richesses. "Regarde combien tu es grand! Bien
sûr…!" Parce qu'ils pensaient de cette manière, et c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens.
Ça me fait penser à un palace que j'ai vu là-bas et qui était tellement incroyable, avec des piliers
impressionnants. Ils ne les avaient même pas fabriqués eux-mêmes. Ils n'avaient même pas eu à les tailler
ou à aller les chercher. Ils étaient déjà là, construit par l'Empire Romain, vous savez, tous ces piliers
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magnifiques que les Maures avaient découvert quand ils sont arrivés. Le chef des Maures n'avait pas pu
retourner d'où il venait… Je ne me souviens pas exactement de la région, mais c'était un peu plus à l'est.
Mais bon, il lui avait fallu aller dans une autre région du monde pour y installer sa religion et avoir tous
ses disciples, pour devenir grand et se donner un nom, c'est pourquoi il a bâti se grand palace. C'est
vraiment impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne peux pas imaginer ce que c'était à
l'époque. Et en fait, ils ont pratiquement tout démoli dans cette région-là, et ils ont tout rebâtit. Mais c'était
comme de dire, "Regardez ce que j'ai construit, voyez combien je suis grand! C'était un centre et un
peuple…" Parce que quand vous construisez quelque chose d'aussi grand que ça, vous savez ce qui se
passe? "Construit-le et ils viendront", comme ce film (baseball), mais bref. Mais c'est vrai. Un grand
nombre d'entre eux sont allés dans différentes régions pour y bâtir des villes, comme dans les ports, ou à
certains carrefours de commerce. Et il y a même en Espagne plusieurs endroits qui sont notés comme des
carrefours de commerce, c'est ce qu'était cette région de Cordoba.
Mais bon, un palace incroyable, ou une mosquée, ils l'appellent une mosquée mais ils avaient plutôt
construit quelque chose comme un palace. Et tout ça pour la gloire, tout ça pour montrer combien "je" suis
grand et pour établir un grand royaume dans cette partie du monde.
Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Qui connaît son nom? Qui maintenant possède tout ça? Vous ne pouvez
pas le garder pendant longtemps, mais nous agissons comme des dieux. C'est ce que Dieu dit. Ce qu'Il dit
à ce roi? Tu te prends pour un dieu. On ne peut rien te cacher. Tu sais tout. Il n'y a pour toi rien de secret.
Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu es le roi. Tu domine sur tous les autres. Tu es grand, n'estce pas?
Par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent
dans tes trésors.
Verset 5 – Par ta grande sagesse et par ton commerce (marchandage)… Dans toutes ces parties du
monde, particulièrement autour de la Méditerranée, ils avaient construit de grandes villes, certaines étaient
vraiment immenses. Ils ont découvert des ruines le long de la côte, dans cette région, je crois que c'était les
Minoens. Ils ne savaient pas ce qu'était devenu ces peuples, avant l'arrivée des Phéniciens. Et ils sont
parmi les plus importants, parmi les plus grands peuples après Babylone.
Ce qu'ils ont construit peut se voir tout autour de la Méditerranée, ils ont même trouvé des ruines dans la
mer, ils ont trouvé aussi des preuves de ce qui était arrivé à cette civilisation, l'éruption catastrophique d'un
grand volcan, une éruption dont il est difficile d'imaginer l'ampleur, qui avait déclenché un ras de marré
qui avait touché tous les rivages de la Méditerranée. Ils ont trouvé des épaves et des débris, des structures
énormes de tout ce qu'ils avaient construits.
Je pense à, ou si vous allez voir sur l'internet, vous trouverez un endroit qui s'appelle Carthage, les
Carthagénois qui étaient venus après les Phéniciens. Parce qu'après avoir été conquis, ils se sont déplacés
pour s'installer plus bas dans la région de l'Afrique du Nord, à Carthage, et ils sont devenus un très grand
peuple, parce qu'ils voyageaient partout avec les grands navires qu'ils construisaient. Et ils ont construits
des navires immenses!
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Mais vous pouvez voir sur les photos ce qu'ils ont construits, le genre de… Il n'y a rien de comparable
aujourd'hui, la taille de ces ports où ils amenaient les navires, là où ils avaient construit tout autour des
châteaux et des fortifications, un seul passage pour enter et sortir. Mais bon, extraordinaire! Quand vous
voyez les choses qu'ils découvrent sur ces civilisations, des choses que les gens d'aujourd'hui ne savent
même pas.
Qui a jamais entendu parlé des Minoens? Les Phéniciens, ouais, peut-être – j'en doute. Ils ne savent même
pas où se trouve la Turquie. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas du côté de… du côté de l'Arizona, c'est pas ça?
Les gens sont comme ça aujourd'hui, vous leur posez une question comme ça et… Mais bref.
Par ta grande sagesse et par ton commerce (marchandage)… Et c'était comme ça; il s'agissait vraiment
de marchandage, de commerce, tout était centré là-dessus, il était question de devenir extrêmement riche.
Et ces civilisations se sont développées et se sont extrêmement enrichies, il s'agissait toujours de la même
chose. Et ceux qui contrôlaient tout ça, la civilisation qui existait à cette époque-là, en tirait profit. C'est
normal. C'est ce que nous faisons dans ce pays. Les gens finissent par avoir de plus en plus cette même
mentalité, ce qui ont partie est bon, mais pour la majorité, c'est mauvais.
Tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est ce qui arrive généralement aux
êtres humains. Vous ne pouvez rien leur dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de puissants, pas
beaucoup de nobles, pas beaucoup de riches qui sont appelés dans l'Église de Dieu. Parce qu'ils n'en ont
pas besoin. "Le Sabbat? Les Jours Saints? Vous êtes fous!"
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Éternel: Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de
Dieu... Nous sommes tellement gonflés d'orgueil et que nous ne comprenons pas ce qu'est notre esprit.
C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Que nous ne sommes rien. Dieu est tout. Tout appartient à
Dieu et Dieu veut partager ça avec nous, et nous pouvons en faire partie avec Dieu, mais nous ne pouvons
pas l'avoir autrement.
Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples; ils tireront l'épée
contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Incroyable. C'est arrivé à chacune des
civilisations qui s'est développées, à tous les leaders qui se sont élevés et qui ont disparus.
Ils te précipiteront dans la fosse. C'est un mot qui à la base veut dire, "de sombrer dans la destruction, de
se corrompre", en essence, "dans la tombe". En d'autres termes, tu ne vas pas exister longtemps. Tu vas te
faire conquérir. C'est ce qui est arrivé à toutes les civilisations. C'est arrivé à toute grande civilisation –
elles se sont élevées et elles ont chutées. C'est pour ça que je trouve très intéressante l'histoire de ces
régions. Les Phéniciens, par exemple, et ce qui leur est arrivé quand ils ont été conquis, certains d'entre
eux sont partis et sont allés dans la région de Carthage, pour développer le peuple Carthaginois, qui a
contrôlé la Méditerranée. Ils sont devenus très puissants.
Et il y a autre chose, il faut que je vous dise ça, parce que pour moi, c'est fascinant. Quand vous voyez ces
choses, la monté et la chute des civilisations, combien de temps elles durent? Alors, ils voient l'Empire
Romain se développer et dans certaines iles ils ont découvert des choses qui les ont vraiment
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impressionnés, ça montrait la taille des navires qu'ils avaient, aussi bien les Carthaginois que les Romains,
parce que pour les conquérir, il fallait que les Romains aient des navires plus puissants. Bien qu'ils avaient
une flotte moins importante, ils ont surpris les Carthaginois, grâce à ces iles. Les autorités ne veulent
même pas que les gens sachent où elles sont, parce qu'ils ont étudiés les lieux et ont maintenant découverts
des ruines, les gens essayent toujours de trouver des trésors, des choses de l'histoire, et donc les
gouvernements ne veulent pas que ça se sache. Ils gardent ça secret.
Mais bon, ils ont trouvé des pièces métalliques énormes que les Romains positionnaient à la proue de leurs
navires, pour défoncer la coque en bois de leurs ennemis. Vraiment, des pièces énormes qu'ils ont trouvés
au fond de la Mer Méditerranée. Elles sont gigantesques! Et de construire des choses comme ça, pour
équiper des navires de cette tille, c'est vraiment impressionnant. Et ça, ça remonte à des siècles et des
siècles, et deux mille cinq cent ans dans ce cas particulier je crois, même plus longtemps que ça. Non,
c'était un peu après ça, un peu plus de deux mille ans, parlant de la guerre et des batailles qui avaient eu
lieu. Mais ils avaient construit des navires énormes.
Et donc, quand vous retournez dans l'histoire pour étudier ce que faisaient les Phéniciens, ce qui remonte à
très, très longtemps, il n'est alors pas difficile de comprendre comment les gens sont arrivés dans ce pays,
comment ils ont pu découvrir l'Amérique du Sud, et même aller très rapidement dans le monde entier,
parce qu'ils avaient des navires immenses, les gens savaient les construire il y a bien longtemps, c'est ce
que faisait vraiment ces peuples. Nous ne pensons généralement pas à ça, mais si vous pensez à ce qu'ils
construisaient à l'époque, ils ne faisaient pas les choses à petite échelle. C'était énorme. Ils construisaient
des villes immenses. Tyr était immense. Quand vous considérez l'histoire de ces choses.
Mais bon, c'est de ça qu'Il nous parle. Il parle à cette personne, au roi de Tyr, lui annonçant ce qui va lui
arriver. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au
milieu des mers, au milieu de tous les peuples que tu crois gouverner, au milieu desquels tu penses être
grand. Tu vas mourir comme tout le monde. Mais vous savez, à ce moment-là, les gens ne pensent pas ça.
En fait, les gens généralement n'y pensent pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce moment-là, vous savez,
autour de mon âge, quand vous réalisez que votre temps s'est presque écoulé. C'est une question de temps.
C'est de toute façon dans les mains de Dieu. Particulièrement dans l'Église, nous comprenons ça. Mais
nous le comprenons aussi dans la vie humaine. Quand vous êtes jeunes, vous n'y pensez pas, les gens ne
pensent pas à ces choses, que cette vie va passer et que ça ne va pas durer très longtemps, tout le monde
meure.
C'est pour ça que je trouve étonnant, qu'il y avait l'idée que tout le monde allait vivre pendant mille ans
dans le Millénaire, et vous réalisez que non, il y a tant de choses à apprendre dans le fait de mourir,
beaucoup de choses à apprendre.
Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Et vous pensez que ça peut refroidir les gens,
mais ça n'est pas le cas, en réalité, les gens pensent que ça ne va pas arriver et tant que ça n'arrive pas, je
vais vivre la vie au maximum, comme je l'entends. Je n'ai besoin de personne pour me dire comment le
faire.
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En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Parce que Dieu amène tous les humains à la mort. Il a
fait les choses comme ça pour une bonne raison. Pour permettre à d'autres nations… Parce qu'il est facile
de voir pourquoi Dieu a permit à certaines nations de faire certaines choses, certains royaumes, de les
renverser pour garder l'humanité là où elle était, pour que 6000 ans puissent exister de cette manière et
accomplir les prophéties comme Il l'entendait.
Mais tu es un homme et pas dieu sous la main de celui qui te tueras. Tu mourras de la mort des
incirconcis, par la main des étrangers. Car Moi, J'ai parlé, dit le Seigneur Éternel. Incroyable. Des
choses simples que vous pensez que les gens pourraient voir, le fait que nous ne sommes pas grands, nous
ne sommes pas puissants, les dirigeants ne sont pas puissants, les rois ne sont pas grands, nous sommes
tous des êtres humains. Et si seulement vous pouviez vraiment le comprendre (biens sûrs, nous ne le
pouvons pas), nous avons vraiment besoin les uns des autres. Mais les gens préfèrent entrer en
compétition, se battre, avec tout ce qui arrive avec les êtres humains.
Mais bon, dans toute la Bible on nous parle beaucoup de la vanité, de l'orgueil, l'arrogance, c'est ce que
nous exprimons, quand nous n'exprimons pas le fait que nous avons besoin de Dieu. Et d'être
reconnaissants qu'Il continue à œuvrer avec nous comme Il le fait, d'être reconnaissants pour tout ce que
nous avons, sachant que ça vient de Dieu. Tout appartient à Dieu. Et nous pensons donc vivre notre vie de
cette manière, mais souvent ça n'est pas le cas. C'est alors que nous avons des batailles, des problèmes.
Beaucoup de choses écrites sur la futilité, sur ce qui est vide, sur les efforts de courte durée des gens
remplis d'orgueil. Nous ne sommes pas importants. Les gens qui ne comprennent pas cette réalité, là
encore, de ce dont nous parlons ici, que tout appartient réellement à Dieu et que nous devrions être
reconnaissants et pleins de gratitude.
Et donc, tout ce que l'humanité peut accomplir est vraiment de courte durée. Et de comprendre ça, est
vraiment extrêmement important. Ce que vous avez, c'est chaque moment de chaque jour et comment vous
le vivez. Et si vous le vivez devant Dieu, alors, vous devriez vouloir que Dieu en fasse partie, le partager,
de partager cette vie d'une manière qui glorifie et honore Dieu, luttant et combattant les choses qui sont
contre Lui ou différentes de Lui, toute pensée, toute idée et toute action.
Mais bon, ces choses me rappellent ce dont Jeremy avait parlé à la Fête, dans le sermon qui contenait
certains versets du livre de l'Ecclésiaste. Je voudrais en revoir une partie, parce que c'est dans le sujet que
nous traitons dans ce sermon. Et franchement, je n'avais pas réalisé à l'époque mais ce qu'il disait reflétait
ce qu'il avait vu en Espagne, avec ces histoires de civilisations. Parce qu'il y a quelque chose dans l'impact
que ça peut avoir sur vous, quand vous faites ce genre d'expérience, de voir ce que les autres ont fait dans
le passé, de voir une civilisation avec ce qui s'est passé. D'étudier le sujet, d'aller lire un livre, c'est une
chose, mais parfois, s'en est une autre de voir quelque chose, que ça entre dans votre pensée de cette
manière, ça peut avoir sur vous un impact énorme.
C'est pour ça que certaines choses dans ce sermon nous ont vraiment frappé, de voir là encore, la chose
même que Dieu veut que nous saisissions profondément, que nous avons une mentalité qu'il nous faut
combattre, nous ne voulons même pas qu'elle fasse partie de nous, une mentalité qui a vaincu tant de gens
dans l'Église de Dieu. C'est la mentalité de Satan; c'est le même esprit, la même attitude. C'est le même
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esprit, parce que c'est un esprit qui est différent de l'esprit de Dieu, un esprit qui ne comprend pas le besoin
que nous avons continuellement de l'esprit de Dieu, parce que c'est la seule manière pour vous de penser
correctement.
C'est pour ça qu'Il a dit, "Ce qui t'es venu à l'esprit, c'est tout ce qu'il y a de mauvais", tout ce qui t'éloigne
de Dieu. Tout ce qui est bon et juste, est en Dieu et c'est dans l'esprit de Dieu. C'est ce qui en est la source
unique. Et quand nous commençons à comprendre ça beaucoup mieux, alors, nous ne pouvons plus agir
idiotement, d'être suffisamment idiots pour compter sur nous-mêmes, même quand on oubli, le fait de ne
pas inclure Dieu dans notre vie, de ne pas vouloir avoir et nous tenir à une attitude d'humilité et de
simplicité, plutôt qu'une attitude d'orgueil et de hauteur. Parce que c'est en nous. Nous avons ça en nous,
ces choses peuvent ressortir facilement dans nos actions et dans ce que nous pensons de nous-mêmes.
Je vais m'arrêter là. Nous y reviendrons le Sabbat prochain. Mais là encore, juste pour parler de ces choses
et pourquoi, ou progressant vers la raison pour laquelle Dieu a inséré ces choses au commencement, là
encore, juste pour bien faire comprendre pourquoi ces quelques premiers versets étaient là.
Je veux prendre un peu de temps… Je voudrais aussi lire ça. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai manqué,
parce qu'il s'agit de Tyr. Pourquoi ça m'a échappé? Parce que c'est une histoire très intéressante et je vais
prendre le temps de m'assurer d'avoir ça dans mes notes. Où es-tu? Je sais que tu es là, quelque part dans
mes notes, je t'ai écrit. Avant de finir, je veux te trouver. Ah oui, te voilà. Je me demande vraiment
pourquoi j'ai loupé ça.
Mais bon, cette région de Tyr, c'est vraiment intéressant, parce que là encore, c'est une grande civilisation,
on trouve ça dans les premiers versets d'Ézéchiel 28, là où Dieu S'adressait au roi qui se sentait tellement
important. Et puis alors, nous pensons au fait d'avoir été appelé dans l'Église de Dieu, alors nous voyons
ce que nous sommes, que nous ne sommes pas des grands rois, nous ne sommes pas les grands peuples de
la terre, et c'est pour ça que Dieu ne les appelle pas, parce que de toute façon, ils ne vont pas l'écouter. Et
heureusement, parce que nous sommes bénis que Dieu commence une œuvre avec nous, pour faire
quelque chose de différent en nous, de pouvoir œuvrer avec nous – et d'être continuellement
reconnaissants du fait qu'Il peut le faire, qu'Il nous rende humbles et qu'Il fasse tout ce qui est nécessaire
dans notre vie, pour nous amener là où nous devons aller.
Je me fiche de ce qui est nécessaire d'affronter pour en arriver là. Je m'en fous (…avec miséricorde) si je
dois recevoir d'autre coup de 4 x 4, qu'il en soit ainsi! Quoi qui soit nécessaire! Quel que soit les difficultés
que nous devons traverser, parce qu'il s'agit de modeler cette pensée, peu importe ce que ça va exiger. S'il
faut une 3ème Guerre Mondiale pour refroidir l'humanité?
Voyez ce qui s'est passé dans la 2ème Guerre Mondiale. Finalement, il y a eu tout au moins un certain désir
entre certaines nations de ne pas avoir une autre guerre, ils ont alors essayé de changer la face de l'Europe,
pour les intégrer les pays en une union de nations qui pourraient travailler ensemble et ne plus avoir à
tomber dans les difficultés qu'ils ont eu dans la 1ère et la 2ème Guerre Mondiale. C'est ce qui a motivé
l'effort principal qui a vu la création de la Ligue des Nations et des Nations Unies, mais même au sein de
l'Europe et comment les choses ont été établies et réparties après le 2ème Guerre Mondiale, avec ce qui s'est
passé.
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Parce qu'au départ, la réaction des gens était de faire quelque chose d'autre, ils voulaient… "Nous ne
voulons pas que ça se reproduise!" Et regardez les atrocités de la puissance entre la 1ère et la 2ème Guerre
Mondiale. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé au Japon à la fin de la 2ème Guerre Mondiale, ils ont
vraiment été choqué, à tel point qu'ils voulaient faire les choses, ils étaient motivés au départ à intervenir.
Mais ils n'étaient pas suffisamment motivés.
Regardez ce qui est arrivé aux Nations Unies. Ça n'a pas été long, après un certain temps les gens
s'habituent… Mais bon… Mais de penser à ce qu'il va falloir? Dieu sait quel genre de choc, le genre de
puissance, quel niveau il faudra que ça atteigne pour vraiment secouer la terre pour qu'une grande partie
(pas toute) de la population puisse ressentir le désir de ne plus jamais voir quelque chose comme ça se
reproduire. Parce que nous ne pouvons pas encore imaginer ce que nous allons voir, mais ça va vraiment
permettre d'apporter un changement, même dans la pensée et la mentalité des êtres humains charnels, au
point où Dieu va pouvoir commencer à œuvrer plus efficacement avec les gens, pour leur montrer les
mensonges de ce qu'ils ont cru et pour leur montrer Sa vérité afin qu'ils puissent l'embrasser.
C'est exactement ce que Dieu est en train de faire. La préparation de ce moment est tellement
extraordinaire, de voir ça se développer et comment Dieu va le faire. Il nous a donné la capacité de voir
ces choses beaucoup plus clairement.
Mais bon, c'est donc ici l'histoire intéressante de Tyr. Je veux simplement vous lire ça dans la dernière
partie de ce sermon. Pour remonter dans l'histoire et parler de cette ancienne ville portuaire des
Phéniciens, l'histoire remonte à près de 2000av-JC, donc les Minoens étaient là en premier, puis les
Phéniciens sont arrivés plus tard, qui eux-mêmes ont été conquis et c'est les Carthaginois qui sont alors
arrivés, et ainsi toutes sortes de civilisations qui se sont remplacées au fil du temps.
Mais bon, c'est ce qui est écrit (je vais juste vous le lire), "Dans le mythe, Tyr est connu comme le lieu de
naissance de la princesse Europa." Incroyable, Tyr, de tous les endroits où ça aurait pu avoir lieu.
Évidemment, je ne savais pas ça jusqu'au moment où j'ai fait quelques recherches et que j'ai lu ça. Et
même si j'ai écrit au sujet d'Europa et du bon vieux Zeus, avec ce qu'il a fait, vous savez, le mythe qu'il
l'avait enlevé et l'avait emporté dans l'ile de Crète. Et puis d'aller voir après ça que Dieu S'adresse au roi de
Tyr. Vous savez, vous pensez à ces civilisations et à ce qui s'est passé, comment ces choses ont pu s'insérer
dans le monde des idées religieuses et dans la mentalité du Christianisme traditionnel, incroyable.
Mais bon, "C'est le lieu de naissance de la princesse Europa et le nom signifie 'rocher'." Et vous pensez,
c'est votre rocher, mais vous n'êtes pas le Rocher, vous savez, celui dont on parle dans les écritures. Et je
me dis, c'est vraiment profond, parce que, qui est à la tête de ce royaume? C'est le même que celui dont
Dieu parle un peu plus tard dans Ézéchiel 28, c'est Lucifer qui est devenu Satan. C'est Satan. Il le
dominait. Il a dominé plusieurs royaumes dans le monde à des époques différentes; sur des leaders
différents, les influençant à faire ce qu'ils ont fait.
Continuons, on nous parle de Carthage qui s'est développé avec les Phéniciens, "qui s'étaient enfuis dans
cette région, puisque Tyr et d'autres endroits Phéniciens rencontraient des périodes de guerre et se faisaient
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conquérir." Ils s'étaient donc enfuis dans cette région-là, et c'est comme ça que Carthage s'est développée
et qu'elle a commencé à devenir grande, dans cet endroit de l'Afrique du Nord.
"Ils étaient remarqués pour leur commerce…" Tous les carrefours et tout ce qui s'est passé. Mais c'est
vraiment intéressant, "particulièrement par navires, ce qui s'est énormément développé quand Carthage fut
établie. Le peuple de Tyr étaient connus comme ceux qui étaient spécialisés dans la teinture tiré des
coquillages", et je ne sais pas comment prononcer ça, "le Murex de mer". Mais bon, c'est violet. Les
Phéniciens tiraient leur nom de ça, du Grec, du mot qui veut dire violet, pourpre, à cause du fait qu'ils
étaient connus pour produire de la teinture, leur volonté de produire des vêtements riches qui avaient cette
couleur, ce qui demandait beaucoup de travail. C'était quelque chose d'unique dans le monde à l'époque et
c'était pour ça qu'un commerce important s'était développé dans le monde entier, parce que les gens
convoitaient ça – "Je veux cette couleur violette…"
Et donc, "Cette teinture violette était hautement estimée et considérée dans l'ancien monde comme ayant
une connotation royale." Là encore, ça vient d'un mot Grec que je ne vais même pas essayer de prononcer,
mais c'est proche de, ça contient un "P" et un "h" et un "o", mais c'est tout. Phoinikes, ou quelque chose
comme ça. Mais bon, ça veut dire, pourpre, violet.
Mais bon, je pensais que c'était intéressant à discuter et à lire, de voir l'histoire de ce peuple et de ce qui
leur est arrivé. Mais ça va bien plus loin. Vous pouvez aller le lire par vous-mêmes, si l'histoire vous
intéresse. Mais c'est incroyable de voir comment ces choses sont liées, des choses qu'on ne pense même
pas et là, Dieu nous amène à un point où Il nous aide à voir certaines choses qui sont en train de se passer
et nous montre d'où est venue Europa. L'Europe ne sait pas vraiment, en gros, et pourtant il y a toute cette
histoire, et ces mythes qui ont existés de génération en génération, pendant des siècles, beaucoup de
choses à apprendre, nous pouvons apprendre beaucoup de choses.
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