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La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série intitulée, Tout Appartient à Dieu, dont 
nous avons aujourd'hui la 2ème Partie.   

Au début de cette série, on nous a tout d'abord rappelé que l'homme a une nature primitive qui pense tout 
savoir et qui pense avoir raison. C'est simplement que la nature humaine est comme ça. Tout le monde a 
une opinion. C'est une des choses que je déteste le plus dans les "informations" d'aujourd'hui. C'est 
toujours au sujet de l'opinion des gens. C'est tout ce qu'ils font. Ils vont toujours demander aux gens ce 
qu'ils en pensent et ce qu'ils voient, peut-être que quelqu'un a écrit un livre sur la région. Et vous vous 
demandez, "Tu dois vraiment plaisanter!" Des connaissances très minces sur les choses et pourtant, ils 
donnent leurs opinions, et ça fait les nouvelles? Vraiment ce genre de choses m'énerve énormément.  

Mais bon, tout le monde a une opinion, vous n'avez qu'à demander à n'importe qui pour voir ce qu'ils 
pensent. Je ne sais pas ce que ça peut prouver ou ce que ça peut produire, mais ça ne me fait aucun bien.  

Mais nous savons, en d'autres termes, que la nature humaine ne sait pas ce qu'il y a de mieux à faire, elle 
ne sait pas ce qui est juste. La nature primitive de l'homme a un esprit plein d'orgueil. C'est comme ça. Et 
j'adore le processus par lequel nous voyons Dieu œuvrer avec nous d'une manière très particulière. Et vous 
pouvez regarder en arrière, dans le temps; aller revoir des sermons et vous voyez comment les choses ont 
progressé dans une direction particulière. Je suis toujours impressionné de voir ça, très inspiré, parce que 
vous pouvez alors voir ce que Dieu fait, comment Il nous enseigne et nous donne un objectif particulier 
pour pouvoir apprendre encore plus. Et nous avons là le même genre de processus.  

Beaucoup de ces choses en ce moment ont fait partie d'un processus d'apprentissage sur le sujet de 
l'orgueil, d'où il vient et sur quoi Il veut que nous soyons concentrés pour nous en débarrasser dans nos 
vies. Parce que l'orgueil est vraiment une nature horrible. Elle pense tout savoir. En fait, les gens ne 
veulent simplement pas qu'on leur dise quoi faire. Et quand on en vient aux lois que Dieu nous donne, la 
nature humaine n'aime vraiment pas de ça, et donc les gens, comme dans les églises, vont à l'église qu'ils 
préfèrent… Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ce que 
font les gens. Vous sélectionnez ce que vous voulez croire. Vous vous dites, ce système est un cauchemar, 
quel tour Satan a joué à ce monde.  

Mais ça n'est pas comme ça dans l'Église de Dieu. Et plus l'Église de Dieu se fortifie, plus Dieu la nourrie, 
et moins les gens aiment ça, franchement, même dans le Corps dispersé.  

Donc là encore, c'est une nature qui agit comme si elle savait tout. C'est un esprit qui agit comme s'il était 
Dieu. Mais ils ne pensent pas ça. Ils ne se dit pas "J'agis comme Dieu." Il ne comprend pas ça. Il ne 
comprend pas ce que signifie spirituellement cette déclaration. Si vous alliez dire ça, vous savez, nous 
agissons comme Dieu, les gens vous répondraient, "Mais non, c'est pas vrai!" "C'est ce que vous pensez." 
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"Non, c'est pas vrai!" Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais il faut que nous comprenions ce que nous 
faisons quand l'orgueil s'impose, quand l'idolâtrie spirituelle s'impose en nous.  

Et c'est vraiment là ce qu'en est la définition; l'idolâtrie spirituelle c'est d'élever en importance quelque 
chose au-dessus de Dieu. Comme un obélisque, peu importe ce que c'est, une idole, quelle que soit cette 
idole, nous l'élevons au-dessus de Dieu, et c'est ce qui nous rend alors semblables à Dieu. C'est ce que 
nous faisons – ce que nous voulons faire, comment nous voyons la chose, et peu importe. Il est dur pour 
nous de voir cette nature en nous, mais nous avons besoin vraiment de la voir. 

Puis on nous a rappelé un verset dont nous avions parlé dans la dernière série intitulée Lutter Pour La Voie 
de Dieu, où il s'agissait d'un esprit auto dépendant qui n'a besoin que personne d'autre ne vienne lui dire 
quoi faire. Et je vais lire ça à nouveau dans Apocalypse 3:17. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher.  

Apocalypse 3:17 – Car tu dis: Je suis riche, là encore, un esprit orgueilleux, auto dépendant sur nos 
actions. Nous n'y pensons pas comme ça, mais c'est ce que nos actions reflètent, dans ce que nous faisons 
et ce que nous ne faisons pas, que nous nous gonflons comme si nous étions Dieu. Voilà ce qu'est ce genre 
d'esprit. C'est un esprit qui se gonfle comme s'il était Dieu. Et ça va plus profond que ça, c'est pour ça que 
nous sommes aussi allés voir Ézéchiel, pour discuter de ces choses, voir ce qu'est vraiment cet esprit, 
comment il est. 

…je me suis enrichi, possédant beaucoup de biens et de marchandises, et je n'ai besoin de rien, besoin 
de rien – auto dépendant. "J'ai m'a propre opinion, je vois les choses à ma manière." …et tu ne connais 
pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Et sans Dieu, si ça n'est pas une 
question de l'esprit de Dieu, alors nous sommes comme ça.  

Mais bon, nous sommes finalement allés voir Ézéchiel 28, là où Dieu parle de ce qui est arrivé à Lucifer, 
quand il a changé pour devenir Satan, quand il est devenu Satan. Mais nous nous sommes d'abord 
concentrés sur les versets qui précédaient ce passage, là où on nous parlait d'un prince, ou un roi, si vous 
voulez, le roi de Tyr. Et pour moi, c'est extraordinaire à comprendre, parce que dans le passé, l'Église 
n'avait pas vraiment compris ça… Et je dirais franchement que le monde a vraiment été confondu dans ces 
choses, parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça disait plus tard dans Ézéchiel, qu'il s'agissait de Lucifer, 
qu'il s'agissait de Satan.  

Mais de pouvoir comprendre dans quel but on mentionne les premiers versets et que plus tard, quand on 
nous parle du roi de Tyr, il s'agit de Satan, mais le prince de Tyr est une autre affaire. Mais Dieu a une 
bonne raison de mettre ces deux passages ensembles comme ça et nous devons tirer la leçon de ça. Et c'est 
directement lié au sujet de ce sermon, franchement, ce que les choses qu'on a vu en Espagne ont 
déclenchés, dans le sens de ce que Dieu utilisait, je ressens qu'Il Se servait de ça pour bien nous faire 
comprendre, ce que nous discutons ici.  

Et donc, Ézéchiel 28, là encore, je vais juste reprendre quelques versets pour en discuter. Verset 1 …
Parce que ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu… Là encore, ça n'est pas qu'il disait ça, mais 
plutôt que ses actions le disaient, sa façon de vivre le disait. Et en tant qu'êtres humains, nous faisons 
exactement la même chose. Nous n'exprimons pas ces choses verbalement, nous ne les pensons pas dans 
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notre pensée, que "Je suis au-dessus de Dieu." Nous n'avons pas la tendance de penser comme ça. Mais si 
nous pouvions commencer à saisir ces choses, de comprendre un peu plus profondément de quoi on nous 
parle, du fait que nous plaçons des choses au-dessus de Dieu, alors ça devrait nous terrifier et nous pousser 
à… en fait, de vraiment nous secouer et stimuler en nous la nécessité de nous battre, un désir profond de 
lutter contre ça, un désir de ne pas permettre que ça arrive, et pouvoir percevoir que chaque fois que nous 
faisons quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit, nous rabaissons Dieu en-dessous de nous.  

Vous vous dites, quelle pensée écœurante! Mais nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains et Dieu 
nous a fait comme ça pour une bonne raison – pour que nous apprenions ça.  

Parce que ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des 
mers… Ça me fait penser à ce qu'on nous dit sur l'homme du péché. C'est la même chose. C'est dit 
différemment, comme Paul l'a écrit, mais vous savez, ce qu'il a fait, là où il était assis, ce qu'il pensait, ce 
que tu as fait c'est de t'élever au-dessus de Dieu. Nous pouvons voir ça plus facilement que nous ne le 
voyons en nous-mêmes. Dans des cas comme ça, nous pouvons voir ce que quelqu'un a fait, combien ça a 
été destructif et dévastateur pour l'Église de Dieu, l'Apostasie, mais souvent, dans ce genre de choses, nous 
sommes incapables de voir que notre propre nature est comme ça, parce qu'elle est comme ça.  

C'est ce que Dieu veut que nous voyions, Il veut que nous voyions que notre nature humaine est égoïste et 
auto dépendante. Bien que nous avions le désir d'ensevelir l'ancienne personne dans une tombe aquatique, 
elle est toujours avec nous et continue à ressurgir. C'est donc une bataille constante, avec une volonté 
continuelle de garder la tête de cette ancienne personne sous l'eau, si vous voulez, morte. Mais c'est 
toujours là.  

Et donc nous suivons un processus selon lequel nous sommes de plus en plus raffinés, nous progressons 
spirituellement, mais il y aura toujours cette nature humaine en vous, ce qui veut dire qu'il y aura toujours 
en vous du péché, jusqu'à ce que vous changiez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais Dieu veut que 
nous progressions spirituellement encore plus, que nous L'estimions encore plus, que nous Le glorifions 
encore plus, comprenant ce que nous faisons afin de pouvoir combattre cette nature plus facilement, plus 
parfaitement, pour la voir plus rapidement, quand nous faisons ces choses. Parce que quand vous voyez 
ces choses comme elles sont, elles sont tellement hideuses que vous ne voulez pas les avoir en vous. Si 
c'est notre choix, si nous pouvons vraiment confronter cette laideur.  

Parce que ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des 
mers! Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et donc, seul 
le cœur de Dieu est vrai. Seul le cœur de Dieu est juste. Il est Dieu! Il a vraiment tout créé. Tout lui 
appartient. Il est parfait dans sa justice, dans tout ce qui est vrai, juste et bon. Nous ne le sommes pas. Et il 
faut que nous puissions voir cette différence. Et plus nous progressons spirituellement, plus c'est évident 
pour nous. Et donc il est question de savoir ce que nous pensons dans notre cœur. Ainsi, la pensée de Dieu 
est juste, mais la nôtre est lamentable, et c'est ça que nous devons combattre.  

Verset 4 – Par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses. Et ça me fait penser, 
comment sont les nations. Et même souvent les communautés ou les gens en général, même toutes sortes 
de choses dans la société, les associations, les groupes de gens, ils se considèrent tous en gros, bien 
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meilleurs que les autres, ils se sentent supérieurs aux autres. Que ce soit d'une ville à l'autre, ou même une 
université se mesurant à une autre, les gens se mesurent et se confrontent, des rivalités, comme entre les 
équipes de baseball, de football, toutes sortes de choses comme ça, et ils sont tous convaincus d'être les 
meilleurs. Ainsi, ils sont tous à se confronter. C'est simplement que la nature humaine est comme ça.  

…Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Mais tout appartient à Dieu et combien de temps 
allez-vous pouvoir le garder? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Incroyable. Notre mentalité ne voit pas 
loin. Vraiment pas.  

Par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru tes richesses… Et c'est d'une certaine manière, 
pour se moquer de lui. …tu as accru tes richesses et par tes richesses ton cœur s'est élevé. Nous 
sommes comme ça en tant qu'êtres humains. C'est incroyable. C'est notre tendance naturelle.  

Mais bon, la semaine dernière, à la fin de la 1ère Partie, nous parlions du fait que dans toute la Bible on 
nous parle souvent de la vanité, de l'orgueil et de l'arrogance de l'humanité. Chaque fois que je pense à ces 
choses, ça me fait penser à ce qu'on nous dit dans Esaïe, avec le changement que Dieu va apporter sur la 
terre quand Il Se débarrassera de la hauteur et de l'arrogance des hommes, et qu'Il introduira un nouveau 
monde, avec l'établissement de Son gouvernement qui régnera sur toute la terre. Et donc évidemment, on 
entend souvent parler de ces choses à la Fête des Tabernacles.  

Mais bon, on nous parle très souvent dans les écritures de la futilité des gens pleins d'orgueil, de leurs 
efforts vides et éphémères. Que sont-ils devenus? Vous regardez en arrières à une centaine d'années de ça, 
que sont-ils devenus? Où sont passés tous ces gens? Est-ce que nous pensons souvent à eux? Vous 
retournez à mille ans en arrière…? Qui peut penser? Qui pense à eux? Nous sommes là et nous 
disparaissons. Et nous devons tirer les leçons de ces choses. Il faut que ces choses se gravent dans notre 
pensée. Nous ne sommes riens. Nous sommes minuscules. Mais ça n'est pas ce que nous pensons. Nous 
pensons être importants.  

Et là encore, ça me fait penser aux nouvelles. Vous écoutez les gens, qu'est-ce que vous pensez? Oh, ils 
sont importants. Ils ont raison. Et les gens se laissent aller à des querelles, des chamailleries, ils se 
disputent dans des guerres de twitter et toutes sortes de choses comme ça, parce qu'ils pensent avoir 
raison. Et si seulement tout le monde pouvait voir qu'ils sont brillants, alors nous pourrions tous nous 
entendre, les nations pourraient s'entendre beaucoup mieux. Si seulement nous pouvions… Mais bref.  

Et qu'est-ce qui se passe entre les pays? Ce qui se passe en ce moment entre les pays, n'est pas différent de 
ce qui se passe entre deux personnes. J'y pensais ce matin. De tous les milliards de gens qui existent, 
combien pensez-vous qu'il y en a qui sont d'accord les uns avec les autres? Les seuls qui s'approchent de 
ça seraient ceux du Corps de Christ, à cause de ce que nous croyons. Mais même avec ça, nous avons nos 
différences, nos opinions variées, nos idées qui diffèrent sur les choses. Et voilà. Et donc, avec tous les 
milliards de gens qu'il y a sur la terre, de penser que chaque personne, en gros, croit que son opinion, que 
sa manière de voir est la bonne, et c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Aller leur demander. Non, mais 
bref…  
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Mais là encore, les gens sont incapables de penser au fait que tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Tout 
ce que nous avons est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand nous arrivons à voir ça plus 
spirituellement, ça veut dire absolument tout. Et alors c'est directement lié à l'attitude que nous avons 
envers Lui, envers Ses lois, envers Ses voies, envers notre manière de vivre selon ça et ainsi de suite.  

Là encore, dans le dernier sermon, nous étions arrivés au point de commencer à parler de quelque chose 
que Jeremy avait mentionné dans son sermon de la Fête, quelque chose qui était tiré du livre de 
l'Ecclésiaste. Et je veux revoir un peu ça, parce que c'est dans la ligne de ce que nous traitons aujourd'hui, 
et je pense que ce qu'il avait à dire était motivé, là encore, par les anciennes ruines qu'il avait vues; le 
même genre de choses qui avait déclenché en moi certaines idées, quand j'ai moi-même vu ces anciennes 
ruines, parce que ces choses peuvent avoir un impacte sur vous. C'est une chose d'aller lire des livres, mais 
c'est autres choses que de voir ces monuments devant vous et je ne sais pas comment expliquer ça, mais 
c'est quand-même très différent de voir comment ça peut avoir un impacte sur la pensée humaine, dans 
notre manière de penser.  

Mais bon, dans une partie du sermon il parlait du terme "vanité", dans quel contexte il était utilisé, et le 
mot était pris comme "quelque chose de vain, dans le sens où ça manque de substance ou ne porte aucun 
fruit, ou dans le sens égoïstique du mot, quand quelqu'un tire une fierté excessive de son apparence, ou 
dans ce qu'ils peuvent accomplir." Et ça, ça concerne vraiment tout le monde, à cause de ce que nous 
sommes et comment nous sommes.  

On nous a aussi expliqué qu'en Hébreu le mot avait une signification abstraite, comme il le soulignait, 
disant même que c'était un peu poétique, parce qu'en Hébreu, le mot transmet l'idée d'une "vapeur ou d'un 
souffle". Et toutes les autres définitions de la vanité en reviennent toute là, si vous pouvez voir ça. Et puis 
il a continué en disant, "Que ça n'est qu'une 'vapeur ou un souffle', rien de plus, rien de moins. Mais vous 
pouvez commencer à penser à ce qu'est une vapeur ou un souffle, le fait que c'est quelque chose qui est là 
maintenant et qui disparaît très vite." Et nos vies sont comme ça. Vous savez, quand les gens prennent de 
l'âge et qu'ils arrivent à un certain point, après que beaucoup de choses soient arrivées dans leurs vies 
(parce que j'ai ressenti ça personnellement), vous savez, quand vous vous retrouvez à frapper à la porte 
plusieurs fois et vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est le monde où nous vivons; nous sommes 
là maintenant et puis nous disparaissons.  

C'est simplement le cycle de la vie, de la vie humaine, c'est quelque chose que nous devons confronter 
dans notre pensée. Grâce à Dieu, Il a un plan et un dessein pour que toute vie puisse continuer. C'est 
simplement que ça n'est pas comme nous l'imaginons. Mais la perception que Dieu a du temps est 
tellement différente de la nôtre, à cause de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. De comprendre 
ce que sont des milliards et des milliards et des trilliards d'années? Notre pensée ne peut pas saisir ça. 
L'éternité? Nous ne pouvons pas le comprendre.  

Et donc nous sommes là pour un petit peu de temps, mais pour nous, c'est tout ce que nous avons, parce 
que c'est tout ce que nous savons, c'est tout ce que nous avons vécu. Mais Dieu veut que nous puissions 
voir quelque chose d'autre dans tout ça et que ça nous touche.  
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Mais bon, dans un autre passage d'Ecclésiaste qu'il lisait, il a dit, "Dans ce livre, Salomon compare 
beaucoup de choses à de la vapeur, parce que la vie est comme ça." C'est là, et ça disparaît. "Et c'est une 
de ces conclusions principales" dans le livre de l'Ecclésiaste. "Nous sommes des êtres temporaires et nous 
ne sommes là que pour peu de temps, comme un souffle, nous sommes là aujourd'hui et demain nous 
sommes partis."  

Et il poursuivait en parlant du fait que "Tout ce que nous créons physiquement est comme un souffle." 
Combien de temps ça va durer? La maison dans laquelle vous vivez, combien de temps elle va durer? Et si 
vous n'entretenez pas les choses, vous savez, si vous abandonnez un certain endroit, si vous n'y vivez pas, 
c'est impressionnant de voir à quelle vitesse les choses se détériores. C'est incroyable. Et donc, vous 
entretenez, il faut que vous mainteniez les choses. Et il y a beaucoup de leçons dans tout ça, qui nous 
ramène même au Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Cultiver et garder, entretenir, cultiver, et tout ce que Dieu 
veut que nous apprenions, que nous puissions voir et comprendre sur la vie.  

Mais bon, comme il le disait, "Quand nous partons, les choses tombent en ruine et personne ne va s'en 
rappeler." La vie est comme ça. Et puis, continuant, "Dieu est la seule source de ce qui peut durer pour 
l'éternité." Et comme il l'a souligné, "Je crois qu'il est clair que Salomon on était arrivé à la même 
conclusion", comme il l'a dit. Et il a continué "Dans ce contexte, c'est une comparaison un peu 
refroidissante, le fait que tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, c'est comme un souffle – rien 
de plus, rien de moins." 

Mais bon, "Ecclésiastes 2:4", je vais directement lire ce que Salomon disait, "J'exécutai de grands 
ouvrages: je me bâtis des maisons; je me plantai des vignes; je me fis des jardins et des vergers, et 
j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce; je me créai des étangs, pour arroser la forêt où 
croissaient les arbres." En d'autres termes, il créait des choses qui… avec des systèmes d'irrigation pour 
arroser ses jeunes arbres et il a fait tant d'autres choses dont il nous a parlé.  

Et nous pensons à nos vies et à ce que nous avons faits. Je pense à ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant dans 
ma vie, et c'est là que sont les leçons, ce sont les choses que nous devons apprendre, de comprendre qu'au-
delà de tout ça, Dieu a prévu beaucoup plus pour nous. Mais c'est là et c'est fini. Sa raison d'être là et puis 
elle disparaît.  

Je n'ai pas pu m'empêcher de penser il y a un instant, au fait qu'après l'Apostasie, certains groupes se sont 
rassemblés et je crois que c'est le groupe avec lequel j'étais associé au début, qu'ils avaient cette idée de se 
servir de toutes les finances qu'ils avaient, pour acheter Big Sandy. Pourquoi? C'était comme si "Il faut 
qu'on le sauve. C'était le collège de Dieu. C'est là que l'Église se trouvait et il faut sauver ça et sauver le 
quartier général qui se trouve là", ou peu importe l'idée que les gens avaient dans la tête, "et se servir de 
tous les fonds que nous avons pour ça."  

Et vous vous dites, c'est totalement futile! C'était là pour une raison précise pendant un temps et 
maintenant c'est fini. Quand Dieu a fini avec quelque chose, Il a fini. J'ai connu ça avec Bricket Wood. 
Quand on n'en a plus l'utilité, alors ça ne sert plus rien. Et ça n'est pas que ça représente quelque chose de 
saint.  
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C'est comme ce que les gens disent de Jérusalem de nos jours. Ils l'appellent la ville sainte. Et vous vous 
demandez, "Vraiment tu plaisantes. Elle n'a rien de saint!" La vielle ville, rien de saint. Vous avez là-bas 
des groupes de gens qui se battent. Quatre grandes régions majeures du monde qui ne s'entendent pas du 
tout. Aucune d'entre elles! Elles se font la guerre. Ils s'entretuent! Saint? Et c'est supposé représenter ce 
qui est saint?  

Et donc, nos mentalités, nos esprits sont parfois tellement lamentables, parce que nous ne comprenons pas 
le plan de Dieu et le dessein de Dieu pour nous et que nous avons besoin de voir en nous ce qui doit 
changer.  

Mais bon, et puis il a mentionné ces choses. Il a dit, "J'ai eu l'occasion récemment d'aller visiter les 
anciens palaces Mauresques en Espagne, et certains d'entre eux ont des jardins et des vergés vraiment 
immenses. C'était en fait les parcs privés des rois et des dirigeants à l'époque, et ils avaient organisés de 
grands réseaux d'irrigation, dont les gens se servent toujours aujourd'hui." Et donc, ils avaient fait tout ça 
il y a des siècles de ça; et c'est toujours là et ils s'en servent toujours. Mais les gens de l'époque ne le 
peuvent plus. Ceux qui les ont construits ne sont plus là. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas qui ils 
étaient. Il y a un peu d'histoire au sujet de certains d'entre eux, mais c'est un peu obscur dans bien des cas. 
C'est assez général pour cette époque, ils ne savent pas grand-chose.  

Mais bon, il décrit que de voir toutes ces choses étaient vraiment intéressant. Mais bon, là encore, je suis 
impressionné de voir comment ça nous a frappé et nous en avons parlé, l'impacte que ça a eu dans ce que 
nous pensions, et la raison pour laquelle nous traitons de ce sujet en particulier. Et Dieu souvent Se sert de 
ce genre de choses pour nous enseigner, pour œuvrer avec nous, et c'est donc pareil pour les choses dont 
nous parlons ici.  

Mais bon, continuons. Le genre de choses que nous traitons dans cette série nous permet de capturer ce 
qu'il est bon pour nous d'avoir profondément ancré dans notre pensée. C'est ce que Dieu veut pour nous, 
que ces choses soient plus profondément gravés dans nos pensées, montrant comment nous sommes, pour 
comprendre ce que nous faisons quand nous agissons d'une certaine manière qui est contraire à Dieu, de ce 
que nous faisons sur le plan spirituel, et comprendre beaucoup mieux ce qu'est vraiment l'idolâtrie 
spirituelle. Parce que plus vous arrivez à la voir, si vous aimez Dieu, si vous aimez vraiment le mode de 
vie de Dieu, plus ça va vous rendre malade. Ça devrait vous rendre malade. Chaque fois que vous péchez, 
ça devrait vraiment vous rendre malade. Et si vous avez certaines batailles dans votre vie, parce qu'en tant 
qu'êtres humains, nous sommes tous le produit de chose qui remontre à très, très, très longtemps, et il y a 
des… nous sommes… nous sommes modelés et façonnés d'une certaine manière. Mais grâce à Dieu, Il 
modifie et transforme ce que nous avons ici dans la tête.  

Mais il y aura toujours en nous ce qui est profondément gravé en nous et qui sera là jusqu'à ce que nous 
soyons changés. Et il y a en chacun de nous des batailles et des difficultés qui sont dû à ce que nous avons 
vécu avant, des choses qui ne sont pas bonnes et qui produisent nos plus grandes difficultés. Elles sont 
vraiment dures. Et plus nous sommes en mesure de voir les domaines dans lesquels nous ne réagissons pas 
correctement et que nous pouvons commencer à comprendre ce que nous faisons lorsque nous élevons 
cette idolâtrie spirituelle, alors plus nous voyons combien c'est hideux, combien c'est vilain (c'est peut-être 
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une meilleure manière de le dire), plus c'est vilain pour nous et en le voyant vraiment, plus il est facile 
pour nous de le conquérir, plus il sera rapide pour vous de le voir quand ça arrive.  

Si ça m'est arrivé la semaine dernière, alors ça va vous arriver aussi dans votre vie. Vous pensez que ça 
n'est pas réel? Je peux vous dire que c'est réel! Si nous pouvons, chacun de nous, arriver à voir ça plus 
clairement, des choses que nous… Je me fiche de savoir si c'est insignifiant, quelque soit la pensée, 
quelque soit l'idée qui vous vient à l'esprit, ou quelque soit l'habitude que vous avez de faire quelque 
chose, peu importe ce que c'est. Je me fiche de savoir si c'est quelque chose d'aussi simple que simplement 
de prendre la route, et vous vous énervez de voir ce que quelqu'un fait. Eh bien, ressaisissez-vous. Nous 
faisons parfois des choses qui ne sont pas bonnes, notre façon de réagir est mauvaise, et donc Dieu veut 
nous voir faire ça.  

Parce qu'à moins de vraiment détester quelque chose, de voir clairement sa laideur, qu'est-ce qui pourra 
nous motiver à changer? J'espère que vous comprenez ça très clairement. Parce qu'en réalité, il faut 
vraiment très rapidement voir que c'est contre Dieu, et je ne vais certainement pas faire quelque chose qui 
s'oppose à Dieu. 

Je ne sais pas si vous pensez comme ça, mais il arrive des moments où du fait que c'est le Sabbat, je peux 
maitriser certaines choses plus facilement - parce que c'est le Sabbat de Dieu. Vous comprenez? C'est le 
Sabbat de Dieu et du fait que je suis plus concentré sur le Sabbat, grâce l'esprit de Dieu, il est alors plus 
facile pour moi de combattre certaines batailles; je peux plus facilement ignorer certaines choses qui 
autrement m'irriteraient, et dire non, je ne vais pas permettre que ça arrive pendant le Sabbat de Dieu. 
Mais est-ce que ça peut arriver au cours des six autres jours de la semaine? Ouaip, bien sûr, parce que je 
ne suis pas aussi concentré pendant les six autres jours de la semaine. Le Sabbat c'est le moment de Dieu.  

Bien entendu, tous les jours c'est le moment de Dieu. Il s'agit de notre manière de les vivre, notre manière 
de réagir. Et ma manière de vivre ma vie, je le fais envers Dieu. Et si j'élève quelque chose au-dessus de 
Dieu et que j'agis en faisant quelque chose que je ne devrais pas faire, réagissant à quelque chose d'une 
certaine manière, s'il y a une meilleure manière de le faire, ou une bonne manière de le faire, alors je ferais 
mieux de le faire. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous débarrasser de ces choses, avant d'en arriver à 
un certain point de votre vie – et je parle d'un processus de raffinage dans notre vie – au point où vous 
pouvez dire que ça ne va plus arriver parce qu'il s'agit de Dieu, il s'agit de ma relation de Dieu, et je ne 
vais pas continuer à faire ça devant Dieu. C'est comme ça que nous devrions penser et progresser.  

Et donc nos efforts, sans Dieu, si Dieu ne les soutient pas, et franchement il y a beaucoup de choses dans 
notre vie que Dieu ne soutient pas – certaines choses que nous pensons, dans certaines conversations. 
Parce que c'est souvent une question de "C'est comme ça que je vois les choses", "Comme je pense", et 
notre manière de réagir n'est parfois pas la bonne, ça n'est pas bon. Agissons-nous toujours comme un 
pacifiste? Pas toujours, n'est-ce pas? Avons-nous le genre de mentalité où nous essayons toujours de faire 
la paix, nous efforçant de faire la paix dans tout ce qui sort de notre bouche, et dans tout ce que nous 
faisons, de nous efforcer d'être des pacifistes, que quand on en vient aux relations, nous faisons les choses 
à la manière de Dieu? 

Donc là encore, sans Dieu, nous efforts sont futiles. C'est vain, c'est très temporaire. Réellement.  
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Et donc là encore, cette question d'histoire. Il y a beaucoup de choses à apprendre de l'histoire et c'est pour 
ça que nous parlons de ces choses, les leçons importantes de la vie qui peuvent devenir tellement plus 
significatives pour nous, c'est de savoir si nous pouvons apprendre ces leçons.  

Ézéchiel 28. Pourquoi Dieu fait écrire ces choses? Pourquoi avec quelque chose qui est arrivé il y a si 
longtemps, et puis une autre situation avec Tyr, Dieu S'adressant au prince de Tyr, et pourquoi connecter 
ces deux choses? Pourquoi en parler de cette manière? C'est pour la raison même que nous discutons. Dieu 
veut que nous saisissions vraiment plus profondément, comment est notre esprit. Ce prince avait la même 
mentalité, le même esprit, la même attitude que celui avec qui tout a commencé. Et notre nature humaine 
est comme ça. Et plus nous pouvons voir ça clairement, plus ça devrait nous dégoûter, "Parce que je ne 
veux pas son esprit. Je ne veux pas de cette mentalité. Je ne veux pas avoir ses attitudes. Je ne veux pas 
avoir en moi sa manière de penser, mais je sais que je l'ai." Et c'est exactement ça que Dieu veut que nous 
puissions arriver à voir plus clairement, de le repérer plus rapidement quand ça arrive, de dire, "C'est 
comme ça que ça commence." 

Bien sûr nous suivons un processus de changement, espérant que nous inversons ces choses et que nous 
nous raffinons de plus en plus, dans l'unité avec Dieu, mais faites attention, parce que ces choses peuvent 
tourner et se déplacer dans une autre direction. C'est ce qui est arrivé à Laodicée. C'est exactement ce qui 
est arrivé à Laodicée. Et c'est pour ça que Dieu nous avertit de toujours rester sur nos gardes, de toujours 
être en garde, de rester alerte spirituellement.  

C'est pour ça que nous avons parlé de choses comme la prière, le jeûne et de ce qu'est notre réelle relation 
avec Dieu? Est-ce que nous nous tournons vraiment vers Dieu chaque jour de notre vie, pensant à Dieu? 
Parce que je sais que pendant les six autres jours de la semaine, je ne pense pas à Dieu de la même 
manière comme je le fais pendant le Sabbat, à cause de ce qui est gravé en moi. J'aimerai vraiment le 
pouvoir et vraiment je m'efforce à le faire. J'espère que vous comprenez. Parce que c'est une question de 
mentalité, il est question de la pensée humaine et comment nous voyons Dieu.  

Mais du fait que c'est le Sabbat, c'est automatique, parce que c'est notre vie, nous avons tendance à penser 
un peu différemment ce jour-là. Nous avons tendance à être un peu mieux concentrés, plus précis. Mais 
pouvons-nous continuer comme ça pendant les six autres jours? Bon, voilà la bataille. C'est l'objectif. 
Nous devrions être comme ça en pensant à Dieu, en pensant à Son dessein et à Son plan pour nous.  

Et je trouve ça sidérant, parce que tout appartient à Dieu, mais nous nous donnons le mérite pour les 
choses que nous faisons dans la vie. Nous sommes comme ça. Et pourtant, rien de ce que nous avons, rien 
de ce que nous faisons… C'est pour ça que j'adore comment Dieu S'adresse au prince de Tyr. "Regarde ce 
que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as obtenu. Regarde ce que tu as accompli 
par ta grande sagesse; par ta manière de voir les choses. C'est impressionnant!" C'est vraiment futile. 
Insignifiant. Ça ne durera pas. C'est complètement inutile dans l'ordre des choses, parce que rien n'a de 
valeur ou de sens, à moins que ça ne soit fait avec Dieu. C'est vraiment ça. C'est ce que devrait nous 
montrer l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert si Dieu n'en fait pas partie? Parce qu'il n'y a 
plus de vie du tout, à moins que Dieu en fasse partie.  
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Ce que Dieu nous a donné est vraiment incroyable, d'être parmi les premiers à avoir la chance d'avoir Son 
mode de vie, et d'avoir ce désir de voir aussi les autres le recevoir? Nous allons donc retourner à Ézéchiel 
28 et reprendre là où nous nous nommes arrêtés, pour revoir un peu de ce dont nous avions parlé. Mais de 
voir la futilité de l'orgueil humain, combien c'est vide, j'espère que ça devient plus clair pour nous, parce 
que vraiment, c'est écœurant. Mais ces choses arrivent aussi dans l'Église de Dieu.  

Dans la 1ère Partie, nous avons lu les premiers versets qui parlent de Lucifer, et puis nous sommes revenus 
en arrière, au début du chapitre, puisque nous avons déjà discuté des choses qui parlent du prince de Tyr, 
dans le royaume des Phéniciens.  

Reprenons maintenant au verset 11, là où Il parle au roi de Tyr et reprendre ce passage, même si nous 
avons déjà lu ces versets au début de la 1ère Partie de cette série, et de là nous allons continuer. Parce que 
j'aime beaucoup comment ces choses sont exprimés, avec les petites choses que Dieu continue à nous 
révéler, même si nous avons lu tant de fois des choses comme ça dans les écritures! Je pense à ce qui est 
traité de temps à autre à la Fête, et nous tombons souvent sur le même genre d'écritures et chaque fois 
Dieu ajoute quelque chose en plus, nous montrant quelque chose que nous n'avions pas vu avant. C'est la 
beauté de la croissance, la croissance spirituelle, quelque chose que nous arrivons progressivement à 
comprendre beaucoup plus profondément.  

Ézéchiel 28:11 – La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, prononce une 
complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Tu mettais le sceau à la 
perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; tu étais 
couvert de toute espèce de pierres précieuses, "Tu avais tout pour toi! Tu étais au sommet de ce que 
J'avais créé." C'est ce qu'il était! Le sommet de tout ce que Dieu avait créé.  

Tu étais le chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé ainsi. Comme je le disais le 
Sabbat dernier, de penser que pour nous aussi, que vous êtes à une certaine place, nous sommes là et Dieu 
nous a mis là. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir comprendre ça, de savoir que le Grand Dieu de 
l'univers nous a donné ce genre d'opportunité. Peu de gens ont eu cette chance. Et c'est parfois difficile 
pour nous de saisir cette réalité, combien c'est vraiment réel et ce que ça signifie pour nous. Ça n'est 
vraiment pas facile à comprendre. Mais en réalité, vous ne le pouvez vraiment pas sans l'esprit de Dieu. 

Parce que j'ai vraiment vu beaucoup de gens venir, s'asseoir ici et s'en aller. Et qu'est-ce que tout ça veut 
dire à moins que ce ne soit ancré en vous profondément? Il faut vraiment que nous nous y accrochions de 
tout notre être. Nous devons vraiment vouloir nous accrocher à ça de tout notre être. Il faut que nous 
luttions pour nous y tenir de tout notre être, parce que tout est conçu dans ce monde pour vous l'enlever, 
pour vous le voler, pour vous en détourner.  

Il y a là des leçons importantes à apprendre. Dieu veut savoir, et Dieu Se sert de ça comme un domaine de 
la vie pour nous donner l'occasion d'être modelés et façonnés. Et il n'y a vraiment aucun autre moyen de le 
faire.  

Tu étais le chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé ainsi et tu étais sur la sainte 
montagne de Dieu. Tu étais au cœur même du gouvernement, à la tête du gouvernement de Dieu." 
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Certaines choses peuvent arriver. L'Apostasie. Regardez ce qui est arrivé. Tu marchais au milieu des 
pierres de feu, au milieu du domaine des anges, tu avais ce poste, cette place. Tu étais parfait (intègre) 
dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi. Mais nous, 
les êtres humains, nous avons le même esprit; nous sommes égoïstes, c'est l'égoïsme qui nous motive, 
nous sommes remplis d'orgueil, de vanité, de nos voies et notre manière de penser.  

Verset 16 – C'est par la multitude (l'abondance) de ton commerce (ton marchandage) tu as été rempli 
de violence. En d'autres termes, le mot Hébreux veut en faite dire, "de ce qui est mauvais". Et donc il a 
changé, de ce qui était juste, faisant partie de ce qui était droit (parce que tout ce qui est juste et droit vient 
de Dieu), à faire les choses autrement, à tout ce qui est mal. De faire quelque chose d'autre, de prendre un 
autre chemin, et le fait qu'il était esprit, quand ce genre de choses arrivent dans un être fait d'esprit, avec 
une pensée d'esprit, alors il ne peut plus changer, parce qu'il ne pouvait plus le vouloir.  

Parce que c'est différent pour nous, c'est pour ça que c'est tellement merveilleux de comprendre le genre 
de penser que Dieu a donné aux êtres humains, une composition physique qui reçoit l'imprégnation de Son 
esprit et nous donne la capacité de penser, et… Ça n'est pas une bonne manière de le dire, l'imprégnation, 
parce que ça c'est plutôt comme avec le saint esprit. Mais je veux dire qu'Il nous a donné une essence 
d'esprit, okay, une essence d'esprit, séparé du saint esprit et nous comprenons que c'est ce qui nous donne 
d'être des êtres humains comme nous le sommes – de savoir les choses, de nous souvenir des choses, et 
ainsi de suite. Ça nous rend différents des animaux.  

Mais pour moi, c'est une merveille, que par Son saint esprit, Dieu puisse alors commencer à changer 
l'essence même qu'il y a en nous, la pensée que nous avons. Pour moi, c'est une merveille, parce 
qu'autrement, on ne pourrait pas être sauvés, si nous ne pouvons pas changer. Mais Dieu a rendu possible 
que les êtres humains puissent changer. Alors qu'avec le domaine de l'esprit, quand ces êtres ont fait ce 
qu'ils ont fait, ils ne peuvent plus changer. Ils ne le veulent pas. Mais Dieu nous donne cette aptitude à le 
vouloir. Quelle merveille, de comprendre combien Dieu est grand, la puissance de Dieu Tout-Puissant, à 
faire ce qu'Il est en train de faire en nous. Je trouve très impressionnant qu'Il puisse nous sauver, rien qu'en 
voyant ce que nous sommes. C'est impressionnant. Mais Il le peut, et c'est ce qu'Il fait, Il continue à suivre 
ce processus. C'est une merveille.  

C'est pour ça que j'adore l'expression "la controverse sur Sion". Parce qu'avec Dieu il n'y a aucune 
controverse. Il dit qu'Il va créer quelque chose et faire quelque chose, et Il le fait, mais Il nous en donne le 
choix. C'est là que se trouve l'obstacle – c'est en nous – à savoir si nous allons choisir de le faire ou non et 
tenir jusqu'à la fin. Parce que vous ne pouvez pas seulement le choisir au début, au moment du baptême, 
c'est quelque chose que vous devez continuer à choisir, pour le reste de votre vie dans ce corps physique.  

C'est pourquoi, Je te précipiterai de la montagne de Dieu, et Je te détruirai, chérubin protecteur, du 
milieu des pierres de feu, du milieu du tous les anges. Ça veut dire qu'il ne sera plus là.  

Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça me fait penser combien nous sommes vraiment idiots en 
tant qu'êtres humains, de nous gonfler d'importance, pensant que nous sommes importants, avec tout ce 
que nous savons et ce que nous pensons. Et si les gens faisaient comme moi, ou ce que je vous dis de faire, 
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alors les choses iraient beaucoup mieux dans votre vie. Parfois c'est vrai, ça peut arriver dans ce domaine, 
mais en général, nous avons ce genre de mentalité, même si nous n'avons pas réfléchi à la situation.  

Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat; Je te jetterai par terre, Je te livrerai en spectacle 
devant les rois, pour que tous te voient. Quels rois? Savez-vous de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas des rois 
et des chefs d'états de la terre, dans le sens d'être des êtres humains physiques et charnels, les rois de la 
terre. Ça nous parle de ceux que Dieu a préparé et suscité, pour être des rois qui vont régner.  

Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce (ton marchandage) tu as profané tes 
sanctuaires; Je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera. Je te réduirai en cendre sur la 
terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Je me demande qui va voir tout ça? Quand est-ce que ça 
va arriver? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à savoir.  

Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet. Alors vraiment, 
quand vous pensez à ça, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions, en lisant ce qui est écrit ici. Il est 
question de ce que nous pouvons voir spirituellement et pas ce que nous voyons physiquement, ça n'est 
pas ce que nous allons voir même si nous sommes esprit au moment où ces choses vont arriver. Il s'agit de 
ce que nous sommes arrivés à voir, ce que nous pouvons finalement voir spirituellement, que Dieu nous 
donne la capacité de saisir et de comprendre ce qui va lui arriver et pourquoi. D'être stupéfiés par le fait de 
voir un être faire ce qu'il a fait, quelqu'un à qui tant avait été donné dans le royaume angélique, et de 
comprendre qu'un tiers de tous les anges l'ont suivi avec la même attitude et le même esprit.  

 C'est pourquoi il n'est pas difficile de comprendre, comme on nous le dit, qu'à la fin ceux qui seront 
comme ça parmi les êtres humains seront comme le sable de la mer. Un tel nombre de gens qui ne 
choisiront pas, qui ne voudront pas du mode de vie de Dieu. Et avec des mentalités… On leur donnera une 
opportunité, une chance, mais il y en aura tant qui simplement… Et vraiment, ça ne me surprend pas. Au 
contraire, ça me pousse à me demander, combien vraiment finiront par choisir le mode de vie de Dieu, 
dans le Millénaire et le Grand Trône Blanc? Combien vraiment seront ceux qui vont lutter pour ça? Parce 
que si vraiment ça peut arriver à des êtres d'esprit dans un domaine angélique… qu'est-ce qui va pouvoir 
arriver avec des êtres humains charnels qui ont déjà cette nature?  

Parce que de combattre ça, c'est vraiment une bataille. C'est vraiment dur. Pour la pensée humaine, c'est 
une bataille d'arriver à dire, "Je suis vraiment comme ça et je déteste ça. Je n'en veux pas. Je veux quelque 
chose d'autre. Je veux la pensée, l'être, la mentalité de Dieu. Je veux être un pacifiste, d'avoir ce genre 
de… Je ne veux pas de mauvaises pensées, de mauvaises attitudes ou des ressentiments envers les gens. Je 
ne veux pas de ce genre de choses que les gens vivent dans les relations, avec les conflits, les disputes, les 
désaccords, tout ce qui peut arriver entre les êtres humains, tous les drames, drames, drames." C'est pour 
ça qu'il faut que nous arrivions à finalement haïr ces choses de tout notre être. Extraordinaire! 

Mais bon, ça continue en nous disant et c'est traduit en montrant que ça sera stupéfiant. Tu seras un sujet 
d'épouvante. Ça n'est pas une bonne traduction. C'est Tu as été la cause de destruction ou d'épouvante, 
c'est ce que ça veut vraiment dire en Hébreu, et tu ne seras plus jamais. "Voilà comment tu as été, c'est ce 
que tu as causé, et tu ne seras plus jamais." Et il va continuer à le faire jusqu'à la fin. 
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Proverbes 8. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'arriver à comprendre beaucoup plus 
clairement, si vous voulez, tout ce que Dieu nous a donné et de comprendre combien Dieu est grand, que 
tout appartient à Dieu.  

Proverbes 8:13 – La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et puis, ça nous décrit ce qu'est le mal. 
Et donc c'est ce qu'il annonce ici, c'est que c'est de la sagesse. C'est une question de sagesse. Les proverbes 
sont la sagesse qui vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, ce qu'Il veut que nous 
puissions voir, saisir, comprendre et nous en sommes capables par la puissance de Son saint esprit. Donc 
là encore, il ne s'agit pas de craindre Dieu, mais c'est plutôt de craindre notre relation avec Dieu. Il s'agit 
de craindre ce qui peut interférer avec cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu, quand Il nous 
appelle, quand Il commence à œuvrer avec nous. Il s'agit de craindre de se retrouver séparés de cette 
relation avec Dieu.  

Et donc, la bonne manière de penser, si nous voulons vraiment nous rapprocher de Dieu, pour nous unir 
encore plus à Lui, là encore, c'est évidemment de haïr le mal. Ça, c'est de la sagesse. Et puis, on nous 
donne la liste, Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voie du mal. Parce que tout ce qui est lié à l'orgueil, 
tout ce qui est lié à la suffisance personnelle… Personne n'aime…  

Je pense aux entreprises, tous les gens qui travaillent, que ce soit entre eux ou entre les pays, personne 
n'aime s'entendre dire ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça qu'il est facile de comprendre ce que l'Europe 
ressent aujourd'hui. Ils en ont plein les bottes qu'on leur dise comment gérer leurs pays. Ils en ont plein les 
bottes que quelqu'un leur dise quelle stratégie ils devraient avoir dans le monde,  avec qui ils devraient 
travailler et comment ils devraient le faire… Ils en ont marre, parce que c'est la nature humaine. Mais vous 
avez là-bas ce gros bonhomme, qui dans le temps nous a sorti de la boue, parce qu'ils n'oublient pas ces 
choses, mais bon, qui nous a sauvé et grâce à ça nous sommes toujours là, mais maintenant ils veulent 
contrôler tout ce que nous faisons et ils plantent une armée ici et une armée là, pour nous aider à le faire. 
"C'est pour vous protéger." C'est incroyable de voir ce qui se passe entre les gens et les nations. Mais ils en 
ont vraiment plein les bottes. Et c'est facile à comprendre.  

C'est comme avec les entreprises et les corporations, vous voyez comment les gens s'entendent, comment 
pense la pensée humaine, vous voyez l'arrogance, l'orgueil qu'ils expriment. "Je sais ce qu'il faut faire. Je 
sais comment le faire." Et parfois les gens ont raison, certaines choses peuvent être meilleures que 
d'autres. Mais ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est ce qu'il y a dans l'esprit et l'attitude de 
chaque personne, parce qu'ils savent tout. C'est pour ça qu'ils se chamaillent. C'est pour ça qu'il y a des 
conflits.  

Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'ai vu si souvent, les choses qui se passe dans le monde 
quand vous voyez les gens se rassembler, les relations qu'ils peuvent avoir. Vous le voyez dans les 
émissions de télé. Il y en a beaucoup comme ça. The Profit [le profit]. Je ne sais pas si certains d'entre 
vous regardent cette émission. Mais bon, c'est une série où vous voyez quelqu'un qui essaye d'aider et de 
travailler avec les gens. Et très souvent, vous voyez que le problème se trouve dans les relations, la 
dynamique entre les gens, au sein de l'entreprise, particulièrement si c'est une famille! Et très souvent, 
c'est le cas, il faut vous attaquer au problème dans la famille, avant de pouvoir vous attaquer au problème 
de l'entreprise, parce que ça affecte comment les gens fonctionnent.  
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Et il y a tant d'orgueil et de fierté, tant d'arrogance dans tout ça, et parfois, c'est pratiquement impossible 
de le surmonter. Parfois les gens en tirent des leçons mais le plus souvent, ça n'est pas le cas. C'est 
vraiment à la base la nature humaine charnelle, n'est-ce pas? Mais il faut que nous puissions la voir. C'est 
en chacun de nous. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça.  

C'est pour ça que dans l'Église, j'ai vu les gens essayer de faire des affaires ensembles et que ça n'a pas 
bien marché. Les gens s'associent, ils deviennent partenaires, une relation, et très vite, quelqu'un sait 
tout… "Il ne faut pas faire comme ça, voilà comment le faire." Ça remonte à bien longtemps, avec 
certaines choses que j'ai vues et ça a été vraiment étonnant et décourageant. La nature humaine, la nature 
humaine charnelle, tout le mal exprimé dans les relations. Mais quelque chose comme ça fait ressortir les 
choses à la surface, et quand ça arrive, nous devons en tirer les leçons.  

Dans les familles, les mariages, peu importe ce que c'est, quand certaines choses ne marchent pas, vous 
devez en tirer les leçons. Vous devez arriver à vous comprendre et à vous voir vous-mêmes beaucoup 
mieux, voyez? Il ne s'agit d'avoir raison. Il ne s'agit pas du fait que votre manière de faire est la bonne. Il 
est plutôt question de savoir si c'est d'accord avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Comment 
devriez-vous vous conduire dans votre manière de parler? Comment devriez-vous vous conduire dans ce 
que vous pensez, vous idées? Comment devriez-vous vivre avec les autres? Et c'est dur à faire pour les 
êtres humains. C'est pour ça que nous avons besoin d'être convertis. C'est pour ça que nous avons besoin 
de l'esprit de Dieu.  

Et donc là encore, de voir le mal dans sa réalité, Comme Il le dit, Je haïs l'orgueil, l'arrogance, la voie 
du mal et la bouche perverse. Parce que tout ça, c'est la voie du mal. Et pourtant c'est ce qu'il y a en 
nous. Et pour pouvoir le conquérir, il faut que nous puissions le voir. Il nous faut le voir quand il fait 
apparaître sa tête hideuse, si vous voulez. Il faut que nous puissions le voir quand nous élevons en 
importance quelque chose au-dessus de Dieu, dans ce que nous faisons spirituellement, dans notre relation 
avec Dieu, parce qu'il est question alors de ne pas faire les choses comme Dieu l'a dit, si nous ne sommes 
pas dans l'unité avec Dieu, si c'est quelque chose d'autre.  

Psaume 100:1 – Poussez vers l'Éternel des cris de joie, ça veut dire simplement "écriez-vous", vous 
tous, habitants de la terre! Servez l'Éternel, avec joie. Heureux de le faire. Joyeux de le faire. C'est 
donc un esprit et une attitude que nous apprenons à exprimer dans notre relation avec Dieu, d'estimer Dieu 
dans ce que nous pensons en nous. Venez en Sa présence avec des chants! Ça veut dire, "des cries qui 
raisonnent", si vous voulez. Sachez que l'Éternel est Dieu! Ou, "connaissez le Dieu Éternel". C'est Lui 
qui nous a faits et j'adore comment c'est écrit, et non pas nous. Vous savez, parfois ces choses sont 
pleines d'humour, si vous voyez ce qui est dit, si vous voyez l'humour dans notre manière d'être, et dire, 
"Mais oui, nous sommes comme ça.  Nous résistons à Dieu et…" Mais en essence, Dieu dit, "Regardez-
vous de manière réaliste." 

Pourquoi êtes-vous…? Comment pouvez-vous être là? Comment avez-vous pu avoir le travail que vous 
avez? Comment avez-vous obtenu la maison que vous avez? Comment pouvez-vous avoir tout ce que 
vous avez? C'est tout à Dieu. Et Il nous laisse l'avoir, pour apprendre les leçons de cette vie physique. La 
vie que nous avons, Dieu nous l'a donné. Et Il ne nous doit rien. C'est nous qui devons tout à Dieu, parce 
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que tout lui appartient. Sommes-nous reconnaissants… Et franchement, ça devrait faire jaillir en nous la 
gratitude et la reconnaissance. Plus nous pouvons voir clairement ces choses, plus nous aurons cet esprit et 
cette attitude qui est bonne et saine envers Dieu. Ça stimule une gratitude et une reconnaissance 
croissante. Et nous avons besoin d'avoir ça en nous.  

C'est Lui qui nous a faits, et non pas nous. Et il y a d'autres traductions de l'Hébreu qui disent "Nous 
sommes à Lui." Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'aime beaucoup l'autre traduction, parce qu'en 
fait ça veut dire la même chose. Nous sommes à Lui. Nous sommes à Dieu. Et vous voyez partout qu'Il a 
mit tant de choses à notre disposition, pour nous donner toutes les opportunités possibles, si nous sommes 
prêts à les embrasser, mais il faut que ce soit fait à Sa manière, pas la nôtre.  

Nous sommes Son peuple et le troupeau de Son pâturage. Et donc, nous appartenons à Dieu. Nous 
sommes Son peuple et les brebis de Son pâturage. Il nous a tout donné. 

Entrez dans Ses portes avec des actions de grâces. Donc là encore, pensant à "Ses portes" et ce que ça 
veut dire, de venir dans la présence de Dieu. Est-ce que nous faisons ça souvent? Je pense aux sermons sur 
la prière et le jeûne que nous avons eu récemment, est-ce que nous le faisons régulièrement? Parce que de 
temps à autres, on a besoin d'être ramenés à la réalité. Avons-nous vraiment développé ce genre d'habitude 
dans notre vie, de nous tourner vers Dieu chaque jour de notre vie? Et si nous ne le faisons pas, si nous ne 
prions pas et ne nous tournons pas vers Dieu, alors pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous 
devons changer en nous?  

Parce que je sais que ça existe toujours dans l'Église de Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment besoin 
d'examiner ça plus sérieusement et de changer. "Est-ce que je prie Dieu tous les jours? Est-ce que chaque 
jour je m'écrie vers Dieu?" Parce que je sais la vérité. En réalité, ça n'arrive pas toujours. Ça n'est pas 
toujours comme ça, point final. La nature humaine est comme ça. Nous avons tous à l'affronter. Ça nous 
arrive, il nous faut apprendre. Il nous faut progresser. C'est un processus de croissance. Mais nous 
devrions prendre au sérieux ces choses quand nous voyons que ça manque, quand nous voyons que ça 
n'est pas comme ça devrait l'être. Parce que ça révèle quelque chose au sein de notre esprit. Ça révèle 
combien nous voulons vraiment ce que Dieu nous a offert? Si vraiment c'est réel pour nous? Est-ce que 
nous sommes vraiment heureux d'avoir ça? 

Parce que si ces choses ne sont pas présentes dans notre vie, alors nous avons tendance à agir en nous 
appuyons sur nous-mêmes, et ça, c'est extrêmement dangereux, réellement dangereux. C'est de l'orgueil. 
C'est de l'arrogance devant Dieu. C'est de l'arrogance. Particulièrement en nous si nous pouvons voir 
spirituellement combien c'est hideux. Parce qu'avec toutes les connaissances et toutes les informations que 
Dieu nous a donné de voir dans notre vie, de savoir et de comprendre Sa vérité et Son dessein, et puis 
alors de ne pas appliquer ce qu'il y a de plus élémentaire dans notre vie, comme la prière, de développer 
notre relation, si nous le voulons vraiment, de nous écrier vers Dieu, si nous ne le faisons pas, c'est alors 
de notre part une arrogance terrible devant Lui. C'est ce que nous exprimons. Nous agissons comme si 
nous étions Dieu. 

J'espère que vous pouvez voir ça, parce que je ne peux pas vous donner de voir ce que je viens de dire. 
C'est l'esprit de Dieu. C'est quelque chose que vous ne pouvez voir que si vous vous écriez vers Dieu. 
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Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me manque? Comment est mon esprit envers Toi? Et plus nous 
pouvons voir ça clairement, plus ça nous inspire à la repentance et à la volonté de changer. Parce que 
franchement, plus quelque chose est hideux, plus… Je devrais peut-être dire, plus il est facile de le 
combattre, à le haïr… Plus vous haïssez quelque chose et moins vous allez l'avoir dans votre vie.  

Regardez la nourriture. Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas du tout? Des choses que vous ne voulez 
pas manger? Vous savez, il y a des gens… Je ne vais pas dire leur nom. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il 
aimait tout.  

Mais bon, pas moi. Ça dépend comment c'est cuit, je suppose, mais il y a vraiment des choses que je 
préfère ne pas manger. Quand quelque chose est vraiment dégueulasse. Bon, je n'en vois aucun pour le 
moment. Mais, ne me donnez pas de coriandre. C'est comme du savon. C'est marrant; on a tous des goûts 
différents. Et quand on va dans un restaurant, "Est-ce que vous avez de la coriandre là-dedans? Est-ce qu'il 
y a beaucoup de coriandre dans ce plat? Ou, pouvez-vous retirer la coriandre, n'en mettez pas." Dans les 
restaurants Mexicains, "Je ne veux aucune coriandre dans mon plat." C'est comme de dire, "Pourquoi vous 
êtes là?" Vraiment! C'est comme si, "Qu'est-ce que vous faites dans ce restaurant si vous n'aimez pas la 
coriandre? Tout est fait avec de la coriandre." Mais bon, je peux en supporter une petite quantité, mais je 
peux vous dire, il n'en faut pas beaucoup et pour moi c'est comme… C'est comme si je prenais une barre 
de lave et que j'en rappais un morceau, vous voyez, comme vous le faites avec du fromage. "Vous voulez 
un peu de parmesan là-dessus?" "Hop, un petit peu de lave." C'est le goût que ça a pour moi. Et je ne sais 
pas si c'est pareil pour beaucoup d'entre vous, mais nous avons tous des papilles gustatives très différentes. 
Et il y a vraiment des choses qui vous dégoûtes.  

Il faut que je vous raconte une petite histoire. Jeremy fait pousser des herbes et des épices là où il vit. Il 
fait pousser toutes sortes de choses. Il savait que je n'aimais pas la coriandre, et il a dit, "Papa, j'ai quelque 
chose là," il disait, "qui peut remplacer ça." Et il me dit, "C'est vraiment bon. Tu vas vraiment l'aimer. 
Beaucoup de gens s'en servent dans leurs plats." Je suis allé le voir et il m'en a donné un peu pour goûter. 
Je l'ai goûté et c'était encore pire que la coriandre. J'ai eu beaucoup de mal pour me débarrasser du goût 
que ça a laissé dans ma bouche. Et c'est comme, "Ton goût des choses est tellement différent du mien, 
parce que je déteste ça!" Donc vous voyez, je n'ai aucun problème à la reconnaître si ça fait partie d'un 
plat. Je déteste cette herbe. Et donc pour moi, je n'ai aucun problème à dire non. C'est facile.  

Et c'est comme ça avec le péché. Plus c'est vilain et plus ça vous dégoûte, plus il est facile pour vous de 
dire non et de le rejeter. Nous devons tous devenir comme ça avec tous les péchés que nous avons dans la 
vie. Si vous avez une bataille, quel que soit la première ou la deuxième de la liste, vous n'avez qu'à 
demander à Dieu de vous aider à détester ça, à haïr ce péché et Il vous aidera. Il vous aidera à en avoir de 
la haine, à voir de plus en plus le mal que ça représente. Et plus vous pouvez vraiment voir le mal qu'il y a 
dans quelque chose, l'horreur de quelque chose, la méchanceté, au point où ça devient pour vous dégoûtant 
sur le plan spirituel, ça n'est plus difficile de dire non.  

Bien sûr, à cause de notre nature humaine charnelle, vous aurez toujours à combattre certaines choses de 
temps à autres. Mais en général, Dieu vous aidera et vous bénira dans ce processus. Si c'est vraiment 
quelque chose que vous voulez, Il vous aidera. Vous n'avez qu'à continuer à vous écriez vers Lui. 
Continuez à demander jusqu'à ce que ce soit vaincu.  
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Dieu n'est jamais fatigué de vous entendre. Vous savez, si vous voulez quelque chose et que c'est pour une 
bonne raison, Dieu parfois simplement… Il nous laisse suivre le cours des choses pour voir ce que nous 
sommes, pour voir ce qui a été modelé. C'est aussi un processus, parce que les choses changent là-haut 
dans la tête. Et pour moi, c'est vraiment une merveille de voir comment Dieu œuvre avec nous, dans la 
pensée humaine avec les choses qui peuvent arriver.  

Mais bon, j'aller vous lire quelque chose il y a un instant et je veux maintenant le faire, parce que ce 
sermon était vraiment motivé par ces choses, et je sais que Dieu nous donne de voir ce que nous avons 
besoin de voir et ce que nous avons besoin d'avoir au moment où nous en avons besoin. Et c'est pour ça 
que quand je reviens en arrière et vois les choses que Dieu nous a données, je suis vraiment émerveillé, 
parce que nous pouvons progresser avec ça. Et c'était pareil avec ça, dans le sens de ce qui déclenche 
certaines choses, comme ce qui arrive parfois dans l'Église ou dans le monde, qui déclenchent quelque 
chose. Mais Dieu donne ces choses en Son temps et vous pouvez revenir en arrière et revoir comment les 
choses se bâtissent les unes sur les autres. Et pour moi, c'est une merveille, comme pour ce que je vais lire.  

Et je pensais donc vous lire ça, que certains d'entre vous auront probablement l'occasion de voir. Vous 
n'êtes pas obligés de le voir, mais il y a dans le monde d'autres choses dont nous pouvons tirer les leçons. 
Il se peut parfois que ce soit de les lire dans un livre d'histoire. Mais c'est comme de lire Ézéchiel 38. Si 
certaines choses peuvent nous impressionner, ou de lire le livre de l'Ecclésiaste, des choses comme ça sont 
arrivées dans le passé, particulièrement avec Salomon, quand vous pensez à sa vie, ce qu'il a vécu, si vous 
pensez aux choses qui se sont passées au fil du temps avec un être qui avait été placé au sommet de la 
création de Dieu à l'époque, et puis avec ce qu'il a fait, et alors de penser à ce que nous sommes, comment 
nous sommes, des êtres humains physiques, insignifiants, avec ce dont nous sommes capables et puis de 
voir la chance et l'occasion que Dieu nous offre avec ce qu'Il nous donne.  

Parce qu'Il nous offre de devenir plus grands que les anges du domaine angélique. Ça devrait vous 
choquer. De devenir quelque chose qui est plus grand que ceux qui sont dans le domaine angélique et de 
faire partie de la Famille Divine. Qu'est-ce que vous pouvez dire, est-ce que nous pouvons vraiment 
comprendre ça? Mais plus nous sommes en mesure de le saisir et de l'apprécier, d'en être reconnaissants, 
plus ça va nous stimuler et nous motiver avec une volonté plus profonde de continuer à lutter. Parce que 
nous n'allons pas rester là longtemps. Nous ne sommes pas là pour très longtemps.  

C'est pour ça que ne sachant pas combien de temps les choses vont continuer comme ça, que tout puisse 
commencer en janvier ou en février – nous sommes déjà en janvier – janvier, peut-être février. Et si ça 
n'arrive pas, alors… Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver l'année prochaine, mais Dieu n'a rien 
révélé de tout ça et nous devrions comprendre et savoir qu'il y a des modèles de situations qui sont 
absolus, concernant comment Dieu fait les choses, c'est pour ça que nous pouvons considérer une période 
qui va jusqu'à 2023, si c'est nécessaire. Et donc, combien de temps? Jusqu'à quand, avec certaines des 
batailles, les choses que nous devons combattre.  

Ça me fait penser à ma vie. Combien de temps je vais durer? Parce qu'il se peu que Dieu ait un autre plan. 
Nous n'avons aucune garantie de ce que sera la vie, combien de temps elle va durer, nous la vivons jusqu'à 
un certain point et puis c'est fini. Ça fait partie d'un processus et ça n'est pas facile. Mais franchement, je 
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peux comprendre ça, parce qu'il m'est arrivé maintenant plusieurs fois d'avoir une intervention sur ce 
vieux muscle que j'ai là, et donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et vous non plus. Et si 
quelque chose comme ça arrive, vous continuez et avancer et Dieu vous montrera ce qu'il faut faire.  

Ce sont les leçons que nous devons apprendre, elles nous rendent humbles. Ça nous rend humbles. De 
saisir et comprendre l'opportunité qu'on nous a donné et de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler 
le temps que nous avons.  

Et donc, j'ai visité un endroit dans une région et ça a eu un gros impact sur ce que je pense de la futilité, au 
sujet de nos propres vies et combien nos vies sont futiles sans Dieu. Il n'est pas facile pour nous de 
comprendre la quantité et l'abondance de tout ce que Dieu nous a offert. Il y a des gens qui ont vécu des 
choses incroyables dans leurs vies humaines. Mais pas envers Dieu. Où sont-ils aujourd'hui et qu'est-ce 
que tout ça signifie pour eux dans l'avenir? Absolument rien.  

En fait, ça va vraiment être dur pour un grand nombre d'entre eux. Vous réalisez que quand ils seront 
ressuscités dans le Grand Trône Blanc, tous ceux qui ont été de grands leaders sur la terre, les gens qui 
avaient une telle dose de vanité et d'égo, une telle abondance de richesses et de pouvoir, que vraiment tout 
ça a un impacte sur la pensée et que ça n'est pas bon du tout. Et je sais que peu d'entre eux, certainement 
pas tous, peut-être juste quelques-uns en fin de compte, vont vraiment choisir le mode de vie de Dieu.  

Et donc nous sommes allés visiter un palace qui s'appelle la Mosquée Cathédrale de Cordoba, en Espagne. 
Je ne suis pas sûr comment prononcer ça. Mais pour moi, c'était vraiment sidérant. Vous savez, quand 
vous voyez un bâtiment comme ça, une structure qui a existé depuis des siècles et des siècles?  

Et ce pays (les USA) n'a pas existé depuis si longtemps que ça, on n'a pas ici le genre de choses que vous 
pouvez aller voir, le genre de monuments que les gens ont construits dans le passé. Vous n'avez pas 
vraiment beaucoup de choses comme ça. Trois cent ans si vous pouvez trouver un endroit comme ça. 
Quatre cent ans? "Mais ça, c'était le rocher." Mais j'ai pensé qu'il serait bon de vous lire ça.  

Il y a un endroit qui s'appelle La Mosquée Cathédrale. Ça s'appelle comme ça, parce que ça a commencé 
avec une mosquée, et puis les Catholiques sont arrivés avec leurs idées et donc, ça s'appelle maintenant 
une cathédrale. Et donc il n'y a pas, qu'est-ce que c'est, en ce qui concerne la mosquée, ça ne peut pas être 
considéré comme un site religieux saint, bien que je pense que pour certains d'entre eux dans cette 
religion, ils le prennent comme ça.  

"La Mosquée Cathédrale de Cordoba : La structure d'origine fut 1

construite par le roi Umayyad Abd al-Rahman I en 784-786…" C'est vraiment 
incroyable. Pensez à ça: 784-786. Et Christophe Colomb a traversé l'océan en 14 quelque chose, 92? 
Voyez, j'ai oublié toute mon histoire. Vous pensez que j'ai pu apprendre après tout ça, eh bien il y en a qui 
ont navigués les océans bien avant lui, vous savez, et il y a beaucoup de preuves là-dessus, mais personne 
ne veut… Mais bon, les êtres humains, toujours à manipuler les choses.  

 https://www.britannica.com/topic/mosque-cathedral-of-cordoba 1
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Mais de construire quelque chose comme ça en 784-786, quelque chose que vous pouvez toujours aller 
voir aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant, impressionnant de voir l'immensité du bâtiment, et tout le 
travail que ça a dû exiger, mais sur lui, pas grand-chose.  

Donc on nous dit, "avec des agrandissements au 9ème et au 10ème siècle, qui en 
ont doublé la taille, ce qui finalement en a fait le bâtiment sacré le 

plus large du monde Islamique. Le plan de la forme du bâtiment quand il 

a été fini est un rectangle mesurant 180 mètres par 130 mètres, juste 

un peu moins que la Basilique de St Pierre à Rome." Et je suis sûr que tout le 
monde est allé la visiter. Mais bon, je plaisante. "Ah oui, je sais combien mesure ce bâtiment!" Mais bon, 
désolé, mais c'est les dimensions qu'ils nous donnent.  

"Près d'un tiers de cette région est occupé par le Patio de los 

Naranjos ("la Cour des Oranges")…" Une des choses uniques qu'il y a là-bas, c'est que vous 
avez des oranges tout au long des rues, il y en a partout. Des oranges, des oranges et des oranges. Ils disent 
que ce ne sont pas les oranges que vous mangez, mais il y a des orangers partout. Mais ils sont connus 
pour ça dans cette région. "…et tout autour du bâtiment se trouve le cloitre, au 
nord, à l'est et à l'ouest."  

"En traversant la cour, on entre au sud d'un grand sanctuaire dont le 

toit est supporté par une forêt de piliers, fait de porphyre et de 

jaspe, et une grande variété de marbres colorés." Et ce qu'il y a d'impressionnant 
quand vous voyez tout ça, c'est que ça n'est pas eux qui les ont taillés, ils étaient déjà là. Ils ont tout 
ramassé et les ont rassemblés, parce que toutes ces constructions, tout ce qui avait été construit dans cette 
région, avait été construit par l'Empire Romain, quand ils étaient venus en premier dans cette région, bien 
avant qu'eux arrivent. Donc c'est arrivé bien avant, plusieurs centaines d'années avant ça. Tout était déjà là. 
Et comme le faisait beaucoup de peuples quand ils envahissaient une région, ils s'emparaient de ce qu'il y 
avait et… C'est comme Carthage. J'en parlais avec quelqu'un ce matin. Je ne m'en souviens pas… Ça 
pouvait être les Romains, je crois que c'est ça, quand ils sont arrivés une fois et qu'ils ont totalement… Ils 
ont totalement retiré toutes les pierres d'une ville et parfois ils les enterraient, parfois ils les répandaient 
partout, parfois les emportant dans une autre région pour construire une autre ville, si vous voulez, ce qui 
est souvent la pratique, d'emporter les choses dans une autre région, pour construire une autre ville comme 
ils la veulent. Mais ils ne veulent rien de l'histoire de l'autre peuple. Ils essayent d'effacer leur histoire. Et 
vous pensez, quoi? La futilité de l'humanité, tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'ils font et qui connaît les 
gens? En général, personne. On se souvient de certains d'entre eux dans l'histoire. La seule raison pour 
moi de les connaître, c'est parce que, vous savez, je suis allé lire quelque chose à leur sujet. Mais même 
dans le livre ils ne savent pas grand-chose à leur sujet.  

Et donc les gens essayent de faire de grandes choses dans cette vie et c'est loin d'arriver au niveau de ce 
que vous avez. C'est incomparable. Les grandes choses que les gens ont accomplis, les grands 
accomplissements, ce que les gens ont construits, des choses que vous pouvez toujours voir aujourd'hui, 
qui ont été là depuis des centaines d'années. C'est simplement un témoignage de ce que nous discutions 
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dans ce sermon. Ces choses sont totalement inutiles. Elles sont vides. Elles sont sans signification, à moins 
que Dieu en fasse partie.  

Et Dieu a fait partie de combien de ces choses? À la base, aucune. Il ne fait que laisser l'humanité vivre ce 
qu'elle veut, se gonfler d'orgueil, se faire la guerre, et eux-mêmes se gonfler d'un orgueil incroyable. Les 
fausses religions, mon vieux, est-ce que ça ne vous frappe pas directement. C'est vraiment dur pour moi 
d'aller visiter des monuments comme ça, franchement, particulièrement quand j'arrive dans certains 
endroits. La première partie n'est pas trop dure pour moi, comparé à celle où vous entrez dans des endroits 
remplis de toutes les ordures du faux Christianisme. Et parfois, j'ai vraiment du mal dans ce genre 
d'environnement, parce que je boue à l'intérieur, rien que de penser à toute l'histoire de ce que Satan a 
inspiré, de ce que les êtres humains ont fait et de toutes ces ordures qui sont toujours avec nous de nos 
jours.  

C'est pour ça que je suis impressionné de voir les choses qui sont ressorties dans le livre, les choses qui 
nous ramènent à l'époque de Babylone. Qu'à cause des différences de langue, ces choses se sont dispersées 
dans toutes les parties du monde, mais c'est les mêmes croyances, les mêmes idées qui avaient commencés 
là-bas et qui sont avec nous aujourd'hui, ce que l'homme a fait est tellement écœurant  

Mais regardez tout ce qui nous a été donné. Quelque chose qui est tellement, tellement plus grand, 
beaucoup, beaucoup plus grand. Est-ce que nous comprenons ça? L'apprécions-nous? Est-ce que nous 
l'embrassons? Est-ce que nous remercions Dieu régulièrement, dans la semaine, pendant la semaine, 
pendant le mois? Est-ce que nous prions souvent? Est-ce que nous glorifions Dieu et Le remercions pour 
tout ce qu'Il nous a donné? Est-ce que nous saisissons? Est-ce que nous réalisons combien il est 
extraordinaire et grand que nous ayons été appelés à porter Son nom? Ne prenez pas son nom en vain, et 
tout ce que ces choses signifient? Nous sommes tellement bénis. On nous a tant donné.  

Mais bon, on nous dit "En traversant la cour, on entre au sud d'un grand 
sanctuaire dont le toit est soutenu par une forêt de piliers fait de 

porphyre, de jaspe et d'une grande variété de marbres colorés. Quelques 

850 piliers se trouve à l'intérieur, avec 19 allées nord-sud et 29 

allées est-ouest…" C'est immense! Et partout où vous portez vos regards, vous pouvez voir des 
rangées de colonnes et de piliers, c'est géant, essentiellement fait de marbre, des piliers magnifiques que 
les Romains… Je suis sûr qu'ils avaient des esclaves. Vous pensez simplement à ce que ça a pris pour faire 
ça, rien que de savoir qu'ils étaient capables de le faire. Parce qu'ils n'avaient pas à l'époque le genre de 
machines que nous avons aujourd'hui. Le temps que ça a pris, et tout le travail… C'est vraiment 
impressionnant, quand vous voyez la grandeur de cette construction et qu'ils avaient fait ça à l'époque.  

"…avec chaque rangée de piliers soutenant un palier d'arches en fer à 

cheval, sur lequel est superposé un troisième palier semblable.  La 

décoration la plus exquise de tout le complexe se trouve dans le 

troisième mihrab, ou la niche de prière…" Je suppose que c'est un petit endroit, une 
petite pièce, où vous pouvez aller prier. "…un petit renfoncement octogonal couvert 
d'un toit fait d'un bloc de marbre blanc sculpté en forme de 
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coquillage, et des murs incrustés de mosaïque de style Byzantin et 

d'or." 

"depuis 1236, la mosquée d'origine a servi de cathédrale Chrétienne…" 

Et je n'aime pas beaucoup mettre ce mot après celui-là, mais vous voyez ce que je veux dire. "…et son 
caractère Moresque fut modifié au cours du 16ème siècle, avec à 

l'intérieur, l'érection central d'un grand autel et d'un chœur en forme 

de croix, plusieurs chapelles sur chaque côté de l'immense rectangle…" 
Vous pensez à toutes les ordures que l'humanité a construites. Dans un sens, ça vous donne un peu envie 
de vomir, mais d'un autre côté, l'homme a construit des choses extraordinaires. Et c'est tout ce qui reste, et 
où sont-ils et qu'est-ce qu'ils possèdent? Qu'est-ce que ça leur apporte? Dans quelle résurrection vont-ils 
être? Et vous réalisez ce qui vous a été donné? Les opportunités? Qu'est-ce que nous avons? Incroyable. Il 
n'est pas facile pour nous de saisir vraiment tout ce que Dieu nous a donné et combien nous sommes bénis.  

C'est comme ce roi, celui qui est venu et qui a régné. Je vais essayer de prononcer son nom, "Abd al-
Rahman I, un membre de la famille royale des Umayyad de Syrie, qui a 

fondé…" cette "…dynastie en Espagne."  Les choses n'allaient pas bien en Syrie, donc il est 2

parti.  

"Quand les…" J'ai beaucoup de mal à prononcer ces noms. "Abbasids renversèrent le 
califat Umayyad en 750 CE et entreprirent de tuer autant de membres 

possibles dans la famille Umayyad, Abd al-Rahman s'enfuit, pour 

finalement venir en Espagne. La péninsule Ibérienne avait depuis 

quelques temps été occupés par les forces Arabes Musulmanes…"  Vous savez, 
et je me dis… Quand je lis ça, ça me fait penser à ce que vous pouvez voir dans cette région du monde 
aujourd'hui, toutes les factions, les conflits dans les familles, les familles royales, je ne me souviens pas 
comment on les appelle. Mais il y a tant de divisions et de différences entre toutes ces tribus.  

Et je remarquais en parlant à quelqu'un juste avant, comment je pense que – mais bon, pour l'instant, je 
n'arrive pas à m'en souvenir, ça c'est sûr. Laissez-moi faire une pause pour une minute. Lawrence 
d'Arabie! Je ne veux pas l'oublier. Je trouve toujours difficile à comprendre, quand j'entends parler du fait 
que là-bas, ils ne s'entendent pas du tout – vous voyez ça dans le film, parce que je pense que tous les 
chefs d'état devraient aller voir ce film pour en tirer une bonne leçon. C'est un film, mais ça contient 
beaucoup de leçons. Rien n'a changé. Après des siècles et des siècles et des siècles. Vous pouvez peut-être 
unir certains groupes pendant un certain temps, pour une cause commune, mais dès que c'est fini, vous 
savez ce qui se passe? Ils vont se mettre à s'entretuer encore une fois. L'histoire a toujours été comme ça. 
Les gens sont comme ça.  

Mais bon, je ne veux pas lire le reste de toutes ces ordures, mais c'est juste pour dire que c'était vraiment 
extraordinaire à réaliser, que ces choses vous frappent d'une manière très unique, et j'espère que c'est 
l'effet qu'a eu sur vous le contenu de ce sermon. Les humains font beaucoup de choses, mais ils ne durent 
pas longtemps. Ils peuvent construire des choses qui vont durer très longtemps, des centaines ou même 
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des milliers d'années. Ils ont même trouvé dans certains cas, des choses qui ont été faites plusieurs milliers 
d'années de cela. Et c'est ça ne leur apporte absolument rien. Et tout ce que ça a produit en général, c'est 
des bains de sang, des tueries, de l'esclavage, de grands maléfices, et beaucoup de marchandages. Je n'en 
reviens pas de voir le facteur commercial, parce que tout ce qui est arrivé dès le début de la civilisation, 
particulièrement le long de la Mer Rouge, sur les routes de voyages que vous pouvez trouver, tous les 
endroits les plus importants étaient des centres de commerce. Même au milieu des pays, vous aviez des 
routes et des centres de commerce, où le marchandage était le plus intense, parce que c'est de là que venait 
le pouvoir et les richesses. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Et donc, rien ne change avec l'humanité. 
Quelle monde terrible, terrible et malade dans lequel nous vivons. Et Dieu a regardé ça pendant 6000 ans.  

Psaume 24, nous allons finir avec ça. Psaume 24:1 – La terre appartient à l'Éternel. Nous savons ça. 
Nous le comprenons. Mais il faut aussi que nous vivions comme ça. Bien que nous le sachions par la 
connaissance, c'est comme ça que nous devrions vivre notre vie. "Tout appartient à Dieu. Tout ce que je 
possède est à Dieu. Rien que le fait de pouvoir m'asseoir ici, m'a été donné par Dieu, et c'est une des 
bénédictions et un des plus grands dons fait aux êtres humains depuis le commencement du temps." 
Quelle valeur ça a pour nous? Sommes-nous reconnaissants de l'avoir reçu? 

La terre appartient à l'Éternel, et ce qu'elle contient. Tout appartient à Dieu. …le monde et ceux qui 
l'habitent. Car Il l'a fondée au-dessus des mers, et l'a affermie au-dessus des fleuves. Qui pourra 
monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans Son lieu saint? Vous savez de quoi ça nous 
parle? Ça nous parle de ce que Dieu nous offre. Il s'agit de l'opportunité de saisir quelque chose et de 
reconnaître combien c'est précieux, de réaliser aussi ce que ça exige pour le recevoir, et qu'il faut que nous 
finissions par comprendre beaucoup mieux ce qu'est notre nature humaine charnelle, hideuse, égoïste et 
autosuffisante, et la combattre de toutes nos forces. Et cependant, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas 
suffisant. Parce que vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas le faire.  

C'est là que la prière entre en jeu. Vous devez vous écriez vers Dieu, "Aide-moi à lutter dans cette bataille 
qui est beaucoup plus grande que moi. Aide-moi à combattre cette chair, parce que c'est plus dur que ce 
que je peux faire, c'est beaucoup plus dur que ce que je peux choisir et du mode de vie que je veux suivre, 
pour être un de Tes enfants, pour entrer dans Ta Famille. C'est mon but. C'est ce que je vise." Vous devez 
vous écriez pour ces choses.  

Dieu veut savoir ça. Il connaît toutes les pensées que vous avez en vous. Mais c'est ce que vous exprimez 
qui reflète ce qu'il y a tout au fond. Il veut que nous exprimions ces choses, parce que c'est comme ça que 
nous progressons, en parlant verbalement, parce que vous y pensez et vous le dites à votre Grand Dieu. 
Extraordinaire! Ça contient beaucoup de puissance. Il y a là un processus qui permet vraiment de 
transformer votre pensée-même. C'est vraiment une merveille.  

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans Son lieu saint? C'est celui qui 
a les mains propres et le cœur pur... C'est pour ça que je m'émerveille de voir ce que Dieu est en train de 
faire, de nous préparer pour ce qui vient… spirituellement. Parce que nous sommes dans une des périodes 
les plus uniques de tous les temps. Extraordinaire. C'est celui qui a les mains propres et le cœur pur. Et 
comment pouvons-nous être comme ça? Parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous n'avons pas les 
mains propres et nous n'avons pas un cœur pur. C'est grâce à la bénédiction de pouvoir nous repentir de 
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nos péchés, ce que nous avons besoin de faire continuellement, de nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous 
aide à voir les choses que nous ne pouvons pas encore voir, afin de continuer à progresser. Et demandez-
Lui de le faire dans la grâce et la miséricorde.  

C'est celui qui a les mains propres et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas à la vanité… Vous 
voyez, c'est de rejeter ce que nous faisons naturellement en tant qu'êtres humains et en nous accrochant 
fermement à ce que Dieu nous offre, ce que Dieu a placé devant nous. …et qui ne jure pas pour 
tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel, et la justice de Dieu, son Sauveur. Telle est la 
génération de ceux qui Le cherchent, de ceux qui recherchent Ta face, la génération de Jacob. 
(Sélah.) Merveilleux.
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