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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la nouvelle série intitulée Appelés au Gouvernement de Dieu. 

Je voudrais répéter ce qui a été cité le Sabbat dernier dans l'introduction de la 1ère Partie de cette série, ce 
qui était aussi cité de la série précédente, intitulée C'est Dieu Qui Nous Appelle. Je voudrais répéter ça et 
le faire régulièrement, parce qu'en fait c'est beaucoup plus riche qu'on le pense. 

Il a été dit dans cette série, que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux comprendre l'importance 
de notre appel et les bénédictions extraordinaires que Dieu nous a données en nous appelant. C'est 
vraiment quelque chose qui se doit de se développer en nous. Et plus nous comprenons ce que Dieu nous a 
offert, mis à notre portée, nous a invité à prendre part, alors plus nous allons ressentir de la reconnaissance 
pour cet appel. Parce qu'il est question de comprendre et de voir quelque chose, ce qui sera suivi par la 
gratitude et la reconnaissance si notre esprit est droit. 

Mais bon, ce que Dieu nous a offert dans cet appel, comme je le disais, peu nous conduire à faire partie 
d'Elohim. Parce que c'est ce qu'est cet appel, ou cette invitation, parce que c'est un mot qui veut dire la 
même chose, une invitation, être invité, un appel, à cet égard, mais c'est un appel à Sa famille, une 
invitation à faire partie de Sa famille. C'est ce qu'est l'espérance de notre existence. C'est le plan de Dieu, 
d'offrir ça en Son temps, à tous ceux qu'Il appelle, selon Son dessein. 

Et la semaine dernière, nous avons ajouté à ça une autre déclaration sur laquelle est basé toute cette série, 
c'est le fait que d'être appelés dans la famille de Dieu, Elohim, revient à être appelés dans le Royaume de 
Dieu. Parce que là encore, un royaume est un gouvernement, et évidement, le Royaume de Dieu est un 
gouvernement. Et plus nous apprenons comment ça marche, plus nous devrions comprendre ou avoir le 
désir que ce soit ce qui gouverne notre vie, que le Royaume de Dieu, la vérité de Dieu, la mode de vie de 
Dieu et le dessein de Dieu gouverne notre vie. 

Le Sabbat dernier, nous avons fini avec les versets que nous trouvons dans 1 Pierre 1, et nous allons 
reprendre aux versets 13-16, et puis continuer à partir de là. 

1 Pierre 1:13 – C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement. Et cette phrase nous dit 
quelque chose d'unique, dans le sens de vraiment comprendre ce qu'on nous dit, le fait que Dieu veut que 
nous pensions correctement. Il s'agit de notre pensée, ce que nous avons à l'esprit, il s'agit de prendre les 
choses en main. "Ceignez les reins de votre entendement." Il s'agit de prendre en charge, d'être 
responsables de notre manière de gérer les choses de la vie que Dieu a placé devant nous, et ça demande 
des efforts. Ceindre les reins de notre entendement n'est pas quelque chose de facile à faire. Ça n'arrive pas 
tout seul. Vous devez vous engager à prendre les choses en main.  

Donc là encore, C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Et pourquoi on 
nous dit ça, "Soyez sobres"? Eh bien, là encore, c'est dû à un sens de l'urgence, l'importance de tout ça. Ça 
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n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, en d'autres termes, mais il faut le prendre en étant 
sobres, c'est cette question d'être responsables de ce que nous faisons dans nos vies, des décisions que 
nous prenons et des choix que nous faisons.  

…et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Josué le Christ 
apparaîtra. Donc là encore, Dieu continue de nous enseigner. Nous continuons à apprendre. Nous 
continuons à apprendre de plus en plus ce qui est dans les écritures, les instructions que Christ avait 
données, ainsi que les choses révélées en cette fin-des-temps et qui viennent de Josué. Parce que Dieu a 
donné toutes ces choses; tous les pouvoirs dans l'Église ont été donnés à Christ et tout ce qui doit être 
révélé à l'Église, lui a été donné, pour qu'il nous le donne. 

Donc là encore, il s'agit de comprendre le processus par lequel Dieu nous dirige, nous conduit et nous 
guide, comment Il nous enseigne.  

…comme des enfants obéissants. C'est vraiment ce que nous devrions vouloir tout d'abord dans notre 
vie, d'être des enfants obéissants, faire la volonté de Dieu, suivre les instructions, les directives et les 
conseils donnés par Dieu au travers de Christ. C'est Christ qui donne les instructions à l'Église. C'est lui le 
chef du Corps. 

Ce sont des choses qui progressent continuellement en nous, Il nous donne continuellement de nous 
concentrer là-dessus, c'est vraiment fascinant si nous comprenons ce processus dans nos vies.  

…comme des enfants obéissants. Il y a donc une loi par laquelle nous devons vivre. Un mode de vie que 
nous devons vivre et nous devrions continuellement vouloir nous accrocher à ça de toutes nos forces.  

…ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans 
l'ignorance. Et donc avant de commencer ce processus, dans le passé, nous faisions les choses dans 
l'ignorance, sans savoir. Mais maintenant que nous savons, il nous faut être sobres d'esprit, prendre les 
choses sérieusement, comprenant combien cet appel est sérieux, sachant ce qu'on attend de nous. Parce 
qu'il y a des attentes sur la façon dont nous allons vivre nos vies. Et si nous ne vivons pas comme ça, si 
nous ne réagissons pas correctement, Dieu ne va pas nous le donner. Il nous faut suivre un processus qu'il 
nous faut vouloir de toutes nos forces, parce que ça va se refléter dans ce que nous faisons – ça implique 
des efforts, se soumettre au processus, être responsables, cherchant à faire les choses comme Dieu a dit de 
les faire.  

…ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans 
l'ignorance. Et donc dans le passé, nous nous contentions de vivre comme on l'entendait. Voilà ce que 
c'était. Nous vivions à notre manière et puis Dieu a ouvert notre pensée, nous disant qu'à partir de 
maintenant, on devait vivre à Sa manière, que nous avions alors des choix à faire. Ainsi, jour après jour, 
notre vie est basée sur ces choix, quel choix faisons-nous, est-ce que Dieu est en premier? Nous 
découvrons qu'Il ne l'est pas. Nous pensons généralement qu'Il l'est, mais souvent, nous découvrons que ça 
n'est pas le cas. C'est à ces moments-là que le péché survient. C'est alors qu'interviennent les mauvaises 
pensées. C'est alors que ressors l'égoïsme. Et nous devons… Nous sommes comme ça! Nous sommes des 
êtres égoïstes, mais il nous faut maitriser ça de plus en plus dans nos vies. Il faut prendre le contrôle de ça 
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de plus en plus dans nos vies, avec le désir de nous soumettre, priant Dieu pour qu'Il nous aide à vivre ce 
qu'Il veut que nous vivions selon Sa volonté.  

Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint… J'étais en train de penser à ça. Comment vous 
expliquer ça? Parce que le mot est un peu différent quand vous voyez ce que le mot "saint" en Grec veut 
dire. Nous comprenons que dans le contexte de notre appel, le mot est parfois traduit par "sacré" ou "saint" 
ou le mot pour les "saints" exprime le même genre de choses, des choses que le monde ne comprend pas. 
Mais quand on nous dit ici au sujet de Dieu "Celui qui vous a appelé est saint", c'est unique, parce que 
nous comprenons qu'il s'agit pour nous "d'être mis à part", c'est "être mis à part dans un but et un usage 
saint." 

Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de la voie de Dieu. En résumé, la voie de Dieu est 
sainte. Quel autre mot peut décrire ça. Ça veut dire qu'il y a une manière de faire qui est droite, qui est 
juste, et que tout ce qui vient de Dieu reflète ça, révèle ça.   

Donc là encore, si vous avez déjà essayé de comprendre ce mot, comment il est pris dans différents 
passages des écritures, vous voyez que c'est un peu obscur, parce que le monde n'a pas compris le dessein 
et le plan de Dieu, ni ce que Dieu est en train de faire. 

Donc là encore, Celui qui vous a appelé est saint. Juste. Tout ce qui concerne Dieu. Quel que soit ce que 
vous considérez, la bonne manière, la seule manière, la seule et vraie manière, vient de Dieu, elle est de 
Dieu, c'est la Parole de Dieu. C'est juste, c'est vrai, c'est saint, c'est droit, c'est parfait en ce qui concerne 
un mode de vie. Ça ne contient aucune trace d'égoïsme. 

…vous aussi soyez saints. Comment pouvons-nous faire ça? Eh bien, nous connaissons le processus. 
Parce que nous ne sommes pas saints. La seule manière pour nous d'être comme ça ou de vivre ça, c'est 
par l'esprit de Dieu. C'est du fait que c'est de Dieu. C'est comme quand on parle du mot "agape". Ça vient 
de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est totalement opposé à l'égoïsme. Et donc, si ça peut vivre en nous, au 
travers de nous, quel qu'en soit le degré, ce qui arrive de temps en temps dans notre vie, ça vient de Dieu. 
Ça n'est pas nous. Bien sûr, c'est ce qu'on doit devenir et c'est en ça que nous nous transformons, en 
continuant à nous soumettre à Dieu.  

Le processus est extraordinaire, que cette pensée puisse changer. Mais pour que cette pensée change, on 
doit le faire exactement comme on nous le dit ici, "Ceignez les reins de votre entendement, votre pensée", 
parce que vous devez lutter et vous efforcer de vous soumettre à un processus par lequel cette pensée se 
transforme. Dieu ne Se contente pas de descendre pour vous donner une nouvelle pensée. Il vous l'offre, 
mais c'est quelque chose qui doit se développer en vous, la pensée, la mentalité de Dieu. C'est vraiment 
quelque chose d'extraordinaire. 

Et donc, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute notre conduite. Je crois que ça a 
parfois été traduit par le mot "conversation", mais c'est "conduite", parce que c'est dans nos actions. 
Parfois on trouve le mot "conversation", probablement du fait que dans bien des cas, notre conduite se 
reflète dans notre conversation. C'est ce qui sort de notre bouche, des choses que parfois nous n'aurions 
jamais dû dire, des choses que nous avions à l'esprit. Parce que c'est là que tout commence. C'est là où est 
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l'esprit des choses. Et puis, on déballe tout, ce qui révèle qui nous sommes. Ça révèle ce que nous pensons. 
Et Dieu nous révèle que notre manière de penser ferait mieux d'être dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Et 
ça demande des efforts. Ça n'arrive pas tout seul.  

Nous devons donc devenir saint dans notre conduite, ce qui s'appuie sur la loi de Dieu, le mode de vie de 
Dieu. Dieu est en premier. Selon qu'il est écrit, vous serez saints (devenez saints), parce que c'est un 
processus progressif; car Je suis saint. Et donc, tout ce qu'est Dieu, tout ce qui révèle Dieu, la pensée de 
Dieu, la parole de Dieu, la sagesse, la façon de penser, le logos de Dieu, nous devons être dans l'unité avec 
tout ça. C'est vraiment quelque chose de magnifique.  

Continuant maintenant au verset 17 – Et si vous invoquez le Père… Et donc, Dieu nous a appelé et si 
nous voulons grandir et nous développer, notre réaction, notre réponse va être d'invoquer notre Père. 
Chaque jour de notre vie! Parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Son aide. Nous 
avons besoin que Son esprit vive en nous, demeure en nous,  ce qui constitue ce combat contre notre 
nature humaine charnelle, appliquant exactement ce que Pierre nous montre ici.  

Si vous invoquer le Père, qui sans acception de personnes, juge selon l'œuvre de chacun… Dieu est 
juste dans Ses jugements, Il n'exerce aucun favoritisme. Dieu veut que tout le monde réussisse un jour, 
sachant que tout le monde n'a pas répondu correctement, ou ne veut pas répondre. La vie humaine est 
comme ça, tout le monde ne va pas vouloir Son mode de vie, mais tous ceux qui le veulent, peuvent 
l'embrasser et Dieu les bénira et les aidera avec ça, s'ils continuent à chercher les choses qu'on leur a dit de 
chercher. On nous montre ici comment est Dieu.  

Parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous jugeons avec partialité. Nous pensons juger de manière 
juste la plupart du temps, mais ça nous est impossible! Vous ne pouvez pas juger comme Dieu le fait, à 
moins que Dieu vous l'inspire. Et comment Dieu vous l'inspire? Parce que vous allez Lui demander, vous 
priez vers Lui, vous cherchez Son conseil et Sa direction, Sa volonté dans ce qui se passe. Et parfois, nous 
sommes testés dans ces choses dans la vie. Est-ce que pour nous Dieu est en premier?  

Et donc, dans la vie, nous faisons des choses qui révèlent que nous avons encore des choses à apprendre. 
C'est un processus de raffinage, parce que ce ne sont pas des choses qui existent automatiquement en nous. 
Ce sont des choses dans lesquelles nous progressons.  
Et donc on nous dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est un mot 
qui décrit le fait d'être en voyage dans un pays étranger, un autre pays, c'est gouverné par d'autres lois. 
Mais la loi de Dieu vient en premier, le mode de vie de Dieu vient en premier, c'est ce que vous 
représentez. Nous sommes des ambassadeurs pour un autre mode de vie, comme on nous l'explique dans 
les écritures. Voilà ce que nous représentons. Partout où nous sommes dans le monde, nous nous efforçons 
de vivre selon ce que Dieu nous a montré. C'est pour ça que dans ces pays, nous sommes de bons citoyens, 
parce que nous nous efforçons de vivre à la manière de Dieu, obéissants à Dieu et à Son dessein dans nos 
vies.  

Et donc c'est un voyage. C'est l'idée d'être des "voyageurs" si vous voulez, pendant le temps que nous 
passons ici. Combien de temps ça dure? Partout où nous vivons dans le monde, là où Dieu nous appelle, 
tant que nous sommes dans ce corps, jusqu'à ce que le gouvernement de Dieu soit établi sur cette terre.  
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On nous dit, …avec crainte. Ce qui est de craindre de ne pas vivre selon la voie de Dieu. De craindre de 
faire quelque chose qui est différent de ça. Là encore, des choses que nous devrions continuellement avoir 
à l'esprit.  

Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Et donc, pour nous délivrer, 
un prix très élevé a été payé. Pour nous faire sortir de l'esclavage, si vous voulez, nous n'avons pas été 
achetés comme c'est arrivé dans le monde avec ce genre de choses, ce qui est arrivé aux êtres humains au 
fil du temps, au cours des 6000 ans passés.  

Mais un prix incroyablement élevé a été payé pour nous délivrer de ça. C'est ce que ça nous indique, la 
bénédiction que ça représente pour nous. 

…mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On nous 
rappelle ça continuellement. Il a vécu une vie juste, une manière de vivre juste. Il n'a pas péché. Il n'a pas 
mérité ce qui lui a été imposé, dans le sens de mourir. Mais c'est ce qu'il a payé pour nous tous. 
Incroyable, un système, un processus par lequel Dieu nous a appelé et dans lequel nous pouvons être 
pardonnés du péché.  

…prédestiné – J'adore ça! – avant la fondation du monde, avant que quoi que ce soit fut fondé ou 
établi. Voilà de quoi on nous parle, des siècles, des âges. Et donc, nous sommes bénis de comprendre ça 
dans l'Église de Dieu, qu'avant que quoi que ce soit fut créé, pas seulement dans le domaine physique, 
mais aussi le domaine de l'esprit, avant que quoi que ce soit fut créé, sa vie avait été décidé. La fondation 
sur laquelle tout allait être bâtit. Dieu, que nous ne pouvons pas comprendre, par Lui-même, ce que nous 
ne pouvons pas comprendre, esprit, que nous ne pouvons pas comprendre. Nous savons ce que c'est, mais 
nous n'en sommes pas encore là. Nous savons que c'est une puissance. Nous en voyons l'évidence dans 
notre vie, dans ce que nous avons vécu. 

Mais là encore, a décidé comment Il allait avoir une famille et comment Il allait s'y prendre pour la 
réaliser. Incroyable. C'est vraiment…j'allais dire sidérant, parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Nous ne 
pouvons le comprendre qu'en partie, de petites portions. 

…manifesté à la fin des temps pour vous. Et vous pensez à tout le temps qui a passé, avant qu'il existe, 
et finalement il s'est manifesté à l'humanité en cette fin des temps, c’est-à-dire, les derniers deux mille ans, 
dans cette période de 6000 ans. Et donc 4000 ans ont passés, et puis Christ est apparu, le Fils de Dieu, 
notre Souverain Sacrificateur, notre Pâque, toutes ces choses sont arrivées au premier plan, des choses 
dont tous les prophètes et les gens qui avaient vécu avant, avaient parlé, des choses qui concernaient le 
gouvernement de Dieu, le Royaume de Dieu, mais ils n'en savaient pas grand-chose. En fait, très peu. Et 
puis tout-à-coup, boum, une porte énorme s'est ouverte avec la naissance de Christ, et tout ce qui a pu 
commencer à être révélé pendant sa vie, jusqu'au moment de sa mort.   

…et manifesté à la fin des temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu…  C'est donc grâce à ce plan et 
à ce dessein que nous pouvons voir la vérité, c'est comme ça que Dieu nous révèle Sa vérité, Son dessein 
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et Son plan, depuis le sens de la Pâque, jusqu'à ce qui va arriver pendant le Dernier Grand Jour. …lequel 
l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur 
Dieu. Le premier des prémices.  

Dieu a donc béni l'Église en nous donnant de comprendre ces choses et de voir que c'est de ça qu'il s'agit, 
c'est ce dont nous allons hériter si nous sommes fidèles à Dieu dans notre appel. Si c'est la chose la plus 
importante de notre vie, si c'est à la première place dans notre vie. Nous sommes constamment testés et 
mis à l'épreuve dans notre vie pour savoir si Dieu est en premier ou non dans tout ce que nous faisons, 
dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Est-ce que Dieu est en premier? Parce que ça en revient à ça, tous 
les choix et toutes les décisions que nous prenons, consistant à ceindre les reins de notre pensée. Est-ce 
que Dieu est en premier?  

Parce que bien souvent, c'est un fait qu'Il ne l'est toujours pas. Nous voyons toutes sortes de petites choses 
arriver ici et là qui ont besoin d'être ajustées, qui ont besoin de changer, des choses qu'il nous faut 
combattre, des batailles dans lesquelles nous avons à lutter. Et si on ne fait pas ça, si nous ne nous 
engageons pas dans ces choses, nous ne progresserons pas. Il nous faut nous concentrer sur ces choses et 
les affronter directement… C'est pour ça qu'on nous donne des sermons comme ça, et tous les sermons qui 
vont suivre, tous ceux qu'on a eu avant qui nous conduisent dans un processus de croissance, qui nous 
permettent d'apprendre ces choses, nous permettant de les voir, de les approfondir.  

Ayant purifié vos vies… Et comment faites-vous ça? comment purifiez-vous votre vie, mettant à part 
votre vie dans un but et un usage saint, pour devenir comme Dieu, avoir la même pensée, devenir comme 
ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit.  

Ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité, et vous ne pouvez pas faire ça par vous-mêmes, par 
l'esprit. Ça ne peut se faire que par l'esprit de Dieu. Ce qui vous donne de voir la vérité? C'est vraiment 
impressionnant. Et notre histoire dans l'Église de Dieu révèle ça très clairement, cette manière de vivre la 
vie. Il est question d'obéir, de vivre par la vérité – c'est quelque chose d'incroyable – par l'esprit. Et donc, 
dans l'Église, nous avons vu des choses, que ce soit dans le passé ou récemment, avec les gens qui sont 
venus et qui sont partis, ceux qui se sont retrouvés coupés du courant de l'esprit de Dieu. Et pour moi, c'est 
vraiment quelque chose d'impressionnant, de comprendre que vous êtes appelés, que tout-à-coup vous 
pouvez voir la vérité, mais les gens peuvent perdre ça. De perdre la connaissance de cet appel? Que si 
nous ne sommes pas convaincus du fait que la seule manière pour nous de voir la vérité n'est basé sur 
aucune de nos propres capacités? 

C'est pour ça que depuis que je suis ministre, et qu'on allait voir les gens pour la première fois, et quand ils 
commencent à raconter que c'est grâce à leurs études et ce qu'ils ont fait qu'ils ont commencé à voir et 
apprendre la vérité, je me dis, "Oh! Fais attention! J'espère et je prie que tu arrives à vaincre ça 
rapidement, parce que le fait que tu as pu étudier pour arriver à voir la vérité, n'a rien à voir avec ton 
appel." Non, c'est Dieu qui t'attire à la vérité. Il faut qu'Il ouvre ta pensée à la vérité. C'est Lui qui te la 
donne! Tu ne la découvres pas tout seul! Tu n'obtiens pas cette connaissance par toi-même. 

Ouais, il y a des gens dans le monde qui savent comment baptiser, ou qu'il faut observer un Sabbat du 
septième jour, qu'il faut donner la dîme. Mais de connaître le plan de Dieu, le dessein de Dieu et toutes ces 
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vérités, parce que Dieu est présent, parce qu'il a donné Son saint esprit? C'est vraiment une autre affaire. Il 
faut que ça vienne de Dieu. La capacité de saisir la Pâque et tous les Jours Saints jusqu'au Dernier Grand 
Jour, vient de Dieu. Ça n'est pas quelque chose que vous découvrez par vous-mêmes. 

C'est pour ça que j'ai toujours été impressionné par M. Armstrong et sa femme Loma, que même après que 
Dieu ait commencé à œuvrer avec lui pour restituer la vérité à l'Église, même avec le Jours Saints, il ne les 
a pas présentés à l'Église avant de les avoir observés, avant qu'ils les aient observés pendant sept ans ! 
parce qu'il lui avait fallu arriver à une conviction profonde de ce qu'ils étaient pour pouvoir les enseigner. 
C'est pendant cette période que Dieu a commencé à lui révéler les Jours Saints de plus en plus, jusqu'à ce 
que finalement il a pu commencer à les enseigner à l'Église. Parce qu'il lui avait fallu tout d'abord arriver à 
les apprendre, les voir clairement et les comprendre, alors que Dieu l'enseignait. 

Parce que personne ne connaissait plus les Jours Saints. Il n'y avait personne vers qui se tourner pour lui 
parler de ces choses. Vous pouvez penser, "Et les Juifs?" Regardez ce qu'ils ont fait des observances. 
Beaucoup trop de perversions et de cochonneries, que même si c'était le seul endroit pour aller chercher 
ces choses, du fait qu'ils sont les seuls à tirer ces choses de l'Anciens Testament. Et donc, il faut que Dieu 
nettoie et clarifie la pensée, pour montrer ce qui est vrai, ce qui est juste, une peu ici, et un peu là. 
Extraordinaire! 

Vous savez, Dieu aurait pu lui donner tout ça d'un seul coup, tout comme Il l'a fait quand Il vous a appelé 
et que certaines choses sont apparues dans votre pensée. Tout ce que vous entendiez, vous saviez 
immédiatement ce que c'était. Vous pouviez aller lire une écriture, et voir quelque chose que vous n'aviez 
jamais vu avant, grâce à l'esprit de Dieu, pace que ces choses prennent vie avec l'esprit de Dieu. Mais Il 
nous enseigne selon un procédé, et ce procédé est basé sur la conviction, nous donnant d'être convaincus 
de ce qui est vrai et ce qui est juste. 

Ça n'arrive donc pas rapidement. À quoi servirait d'empiler tout ça dans la pensée? D'où viendrait la 
conviction? Et que pourrions-nous en tirer, qui ne pourrait autrement pas faire partie de nous? Ça nous en 
dit long. Mais bon. 

…ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité. Et donc, c'est comme ça que vous arrivez au point 
d'être purifiés dans votre vie, c'est par l'obéissance à la vérité, à la loi de Dieu, au mode de vie de Dieu, 
faisant des choses à la manière de Dieu. C'est pour ça que Dieu est numéro 1, parce que je veux plaire à 
Dieu, parce que… Et ainsi de suite.  

…par l'esprit, sachant et comprenant que je ne peux pas faire ça tout seul. Comme je le disais auparavant, 
les gens sont venus et sont partis, commençant à perdre l'esprit de Dieu. Et dès qu'à cause du péché, ils 
commencent à étouffer l'esprit de Dieu – j'ai vu ça se répéter des centaines et des centaines et des 
centaines, des milliers de fois dans l'Église de Dieu, littéralement – les gens commencent à perdre ça. Vous 
ne pouvez plus l'avoir, parce que ça vient de l'esprit de Dieu. Ce que vous aviez avant peut vous quitter, 
parce que ça n'est rendu possible et soutenu que par l'esprit de Dieu. Le fait de l'avoir reçu au départ ne 
veut pas dire que vous pouvez vous y accrocher, à moins que l'esprit de Dieu soit en vous. Autrement, 
vous le perdez.  
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C'est pour ça que je trouve stupéfiant ce qui s'est passé dans l'Apostasie. Ça souligne ce point encore plus 
puissamment qu'aucune autre expérience que j'ai eu dans ma vie. Comment tous les ministres qui avaient 
suivi les cours de l'Ambassador College, ayant reçu un appel, étant allé servir les régions de l'Église 
donnant des sermons totalement inspirés de l'esprit de Dieu, ont pu arriver au point où d'un jour à l'autre – 
j'ai vu ça – parlant avec eux au téléphone, je ne les connaissais plus.  

C'est pour ça qu'on parlait du vieux film de science-fiction, L'Invasion des Voleurs de Corps, le comparant 
à ça, parce que c'était vraiment "Je ne te connais pas!" "On était allé chez vous avant et vous êtes venus 
chez nous. Nous avons partagé des repas, fait toutes sortes de choses ensembles, allant à la maison de 
Dieu côte à côte, dans l'unité de l'harmonie partagée, parlant des choses dans l'Église, partageant le même 
esprit, la même pensée, la même vérité, et d'arriver au point où il ne reste plus rien?" Tout a disparu! C'est 
stupéfiant!  

Mais de vivre ça, devrait bien nous faire comprendre que ça n'est que par l'esprit de Dieu que nous 
pouvons continuer dans la vérité, quand Dieu nous la donne, quand Il nous offre ça. Vous devez donc vous 
battre pour ce mode de vie, vous battre pour avoir un même esprit.  

…par l'esprit, ayant un amour sincère, il souligne ça aussi, parce que ça vient de Dieu. Ce genre 
d'amour vient de Dieu. Avec ce genre de mentalité il s'agit de Dieu. Dieu est comme ça. C'est ce que Dieu 
veut dans Sa famille, Il veut que ce soit comme ça dans Sa famille. Pas le genre d'amour humain égoïste et 
superficiel que nous pouvons éprouver en tant qu'êtres humains. L'amour égoïste n'est pas…  Ça peut être 
une bonne chose à vivre dans le sens où les gens sont gentils, agréables, mais ça n'est pas l'amour de Dieu. 
Ça n'est simplement pas l'amour de Dieu. Et ce genre d'amour peut tellement rapidement se tourner contre 
quelqu'un parce que c'est égoïste. C'est centré sur l'intérêt personnel, ça consiste à juger injustement.  

…ayant un amour sincère pour les frères. Et rien qu'avec ça on a toute une série de sermons – un amour 
sincère pour les frères. Que pensez-vous les uns des autres? À quel point nous soucions-nous vraiment les 
uns des autres?  

…aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ardemment. C'est quelque chose qui 
se développe en vous, dans ce que vous pensez les uns les autres dans le Corps, de tous ceux que Dieu a 
appelés.  

Puisque vous avez été régénérés… Parce qu'il est tellement facile de nous séparer, pensant que nous 
avons cet appel, faisant partie de l'Église de Dieu, et nous pouvons converser avec Dieu, laissant de côté 
tout ce qu'il y a au milieu. Nous ne pensons pas comme ça, nous ne réalisons pas que nous faisons ça, c'est 
souvent ce qui arrive, parce que nous ne réalisons pas que l'Église est notre domaine d'apprentissage. C'est 
dans la communion que nous faisons l'expérience de la voie de Dieu. Il s'agit de communion. 
Extraordinaire! 

Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible… Il s'agit d'avoir été engendrés. 
Nous comprenons le processus. L'engendrement qui a lieu, et puis nous commençons à progresser, 
quelque chose grandi en nous, commence à changer, la pensée commence à se transformer. …mais par 
une semence incorruptible… Quelque chose qui vient de Dieu. Il en est la source. …par la parole 
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vivante et permanente de Dieu. Et elle peut vivre et demeurer en nous si nous continuons à nous 
soumettre au processus. 

C'est pour ça que je trouve impressionnant de voir ce que Dieu a révélé au sujet d'Elohim, le fait que Dieu 
habitera toujours dans tous ceux qui seront dans Elohim, sur un plan spirituel, pour toujours. Il n'y a aucun 
autre moyen d'exister pour Elohim. C'est vraiment quelque chose de magnifique. 

1 Pierre 2:1 – Rejetant donc toute malice, en d'autres termes, tout ce qui est mauvais. Et beaucoup de 
choses sont mauvaises. L'égoïsme est mauvais. Alors qu'est-ce que vous en faites? Vous réalisez que vous 
avez une bataille dans les mains et vous devez la combattre chaque jour, vous allez voir surgir des choses 
qui vous permettront de raffiner cette pensée. Plus vous la combattez, plus vous verrez que c'est un 
processus de raffinage, un processus de transformation.  

Rejetant donc toute malice (tout mal) et toute ruse… Et ça, c'est un défi de taille que nous ne pouvons 
pas accomplir. Mais on doit progresser avec ça, parce qu'il nous faut l'aide de Dieu Tout-Puissant et de 
Son Fils, par la puissance de l'esprit saint, que nous voulons et crions qu'Ils nous aident à combattre ces 
choses et grandir dans ce qui est saint, ce qui vient de Dieu. 

…et toute ruse. Et pour nous les êtres humains, c'est plutôt dur. Nous pensons peut-être que nous sommes 
totalement sincères dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Pas du tout. Mais nous ferions mieux de 
l'être envers Dieu, parce qu'Il sait tout ce qui se passe ici, dans la tête. Il connaît toutes vos pensées, parce 
qu'elles sont d'une essence d'esprit qu'il y a dans la pensée. Et plus nous arrivons à comprendre ça, plus 
nous deviendrons sincères, et plus nous allons progresser dans la vérité. C'est une réalité qui nous permet 
de reconnaître les choses que nous avons de toute façon besoin de reconnaître dans notre vie, et qui nous 
permettent de lutter contre le mal. Parce que nous ne voulons pas déplaire à Dieu. Et tout est dans la 
pensée – nous voulons honorer Dieu. 

…toute ruse, toute hypocrisie… J'espère que nous apprenons à haïr l'hypocrisie. Vous voyez ça partout 
dans le monde en ce moment. C'est vraiment écœurant. C'est extraordinaire de voir comment Dieu 
manifeste ces choses de plus en plus dans le monde, beaucoup plus que jamais auparavant. Partout où 
vous vous tournez, c'est l'hypocrisie, l'hypocrisie. 

C'est pour ça que le Sabbat denier j'ai demandé à tout le monde de ne pas prendre parti dans tout ce qui se 
passe dans le monde, parce que si vous faites ça, vous tomber dans l'erreur, vous faites quelque chose de 
vraiment mauvais, parce que c'est contre Dieu. Parce que ce monde ne contient rien qui vienne de Dieu! 
Dieu va venir, Christ va venir, le mode de vie de Dieu va venir, le gouvernement de Dieu va venir pour 
changer tout ce qu'il y a dans le monde! Absolument tout! Parce que tous les systèmes sont défectueux. Du 
fait que Dieu n'y est pas présent, c'est pourquoi c'est défectueux. La seule manière pour quelque chose de 
réussir, pour être juste et porter du fruit, amener une paix véritable, c'est quand Dieu y est présent. 

…l'hypocrisie, l'envie… L'envie. Regardant ce qu'ont les autres, vouloir ce que les autres ont. Le vouloir 
nous aussi. La jalousie ou l'envie. Les choses qui rendent vraiment malade la pensée humaine. Ce sont les 
batailles que nous avons. 
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… et toute médisance, tout ce qu'il y a de mauvais à dire. Franchement, tout ce qui sort de votre bouche 
et qui n'est pas juste et vrai, c'est de la médisance. …désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait 
spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez. Nous comprenons donc que nous voulons 
continuer à recevoir l'esprit de Dieu dans nos vies. Nous en avons besoin. Nous le voulons. Nous voulons 
grandir. 

Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C’est-à-dire, goûté à Ses voies, qui sont bonnes. 
Approchez-vous de lui, comme à une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu. Et donc, là encore, revenant à Christ et à l'importance de sa vie dans notre vie. 

…et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, 
un saint sacerdoce. Et donc là encore, nous voyons ces choses, nous les comprenons, mais parfois, on a 
vraiment besoin de se concentrer sur ce que ça veut dire, ce que… que quand nous parlons du Royaume de 
Dieu et du gouvernement de Dieu, ça en fait partie et c'est ce que ça veut dire.  

…une maison spirituelle, un saint sacerdoce… Nous avons tous été appelés à un sacerdoce spirituel, 
dans notre manière de penser et de vivre, parce que l'esprit de Dieu demeure en nous. Et donc, quand on 
nous parle d'un saint sacerdoce, on nous parle de ce qui gouverne notre vie dans la justice. La loi de Dieu. 
Le mode de vie de Dieu. 

…afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Josué le Christ. 

Verset 6 – Car il est dit dans l'écriture: Voici, Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse. Je pense à Sion. Je pense que c'est un exemple magnifique, parlant de ce qui est une question 
de gouvernement, du gouvernement de Dieu. …une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui 
croit en elle ne sera pas confus. Il est donc précieux pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, 
la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. 

C'est vraiment une horreur, parce qu'on peut lire des choses comme ça sans y penser et louper ce que Dieu 
nous dit, l'instruction présentée ici. "Mais, pour les incrédules." Ceux qui désobéissent. Nous arrive-t-il 
d'être incrédules, désobéissants? C'est lié à ceindre les reins de notre pensée et nous efforcer à ne pas 
pécher. 

Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Et donc là encore, nous parlons 
de ce que nous faisons dans nos vies quand nous n'obéissons pas à Dieu. Nous rejetons. Nous rejetons. 
Chaque fois que nous péchons, nous rejetons le gouvernement de Dieu dans notre vie. Chaque fois que 
nous agissons pour faire quelque chose d'égoïste, ou qu'on oubli de se tourner vers Dieu, cherchant ce 
qu'est Sa volonté et Son dessein dans notre vie, et faisons les choses différemment, alors que Dieu devrait 
être en premier, alors nous rejetons Christ, la pierre angulaire. C'est ce que nous faisons dans notre vie. Il 
arrive des moments où nous devons nous repentir de ce genre de chose, parce que c'est aussi de ça qu'on 
nous parle. Ça n'est pas ce qu'on peut appeler de l'idolâtrie spirituelle. Allons droit au cœur de la question. 
Qu'y a-t-il derrière tout ça? Parce qu'en fait, quand on ne met pas Dieu en premier, c'est qu'il y a vraiment 
autre chose de caché. 
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Ça en revient donc à ce que nous comprenons de notre relation avec Christ et ce qui fait que nous le 
rejetons. Si nous le rejetons, nous rejetons Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On peut rejeter les 
choses au sein de l'Église, on peut rejeter des choses dans notre vie et faire ce qu'on veut, on peut être 
égoïstes et nous laisser aller à l'égoïsme, alors nous avons rejeté ce que Dieu nous a enseigné dans l'Église, 
nous rejetons Christ et nous rejetons Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici; c'est de faire autrement que de se 
soumettre à la loi de Dieu et au mode de vie de Dieu dans notre vie. 

…est devenue la principale de l'angle… Le problème c'est que nous ne pensons pas rejeter Christ ou 
Dieu. …et une pierre d'achoppement. Y a-t-il dans notre vie des choses qui nous font trébucher, du fait 
que nous péchons, du fait que nous faisons les choses comme nous voulons les faire, et elles ne sont pas 
justes, ou que nous disons des choses qu'on ne devrait pas dire, parce que c'est ce que nous voulons faire, 
même si ça n'est pas bien, ça n'est pas sain, ça n'est pas bon? 

…et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et donc, "ils s'y heurtent 
pour n'avoir pas cru à la parole." De quoi ça nous parle? Exactement ce que je disais. Nous voulons faire 
quelque chose d'autre que ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a donc donné Sa parole dans l'Église, par 
l'Église. Il se sert de cet outil, et nous apprenons ça, nous vivons ça dans l'Église, dans le milieu de 
l'Église. Et tout revient à Dieu, parce que ça révèle ce que nous pensons de Dieu, si pour nous Dieu est en 
premier. 

Y a-t-il des choses qui interfèrent dans notre vie,  des choses qui arrivent et font obstacles à ce qu'on nous 
a dit, qui diluent l'image générale, qui la rend boueuse, qui sont des interférences dans notre vie 
spirituelle? Parce que certaines choses ont cet effet. C'est pour nous une bataille. 

Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au 
contraire, vous êtes une génération élue… Ça nous parle de notre appel. C'est vraiment une merveille à 
comprendre, à vivre. "Une génération élue." De tous les 6000 ans, quelle que soit l'époque où les gens ont 
été appelés, quelle génération unique, pour avoir été appelé, une génération élue, un sacerdoce royal. 
Dieu nous voit comme ça. C'est à ça que nous avons été appelés. 

C'est pour ça que Dieu est concentré sur l'Église, c'est Sa priorité, avant toute chose, bien plus que le 
monde, c'est pour Lui beaucoup plus important que ce qui se passe dans le monde. Il s'agit de ce qui se 
passe dans Son Église, parce que ce sont ceux qui ont été appelés à être transformés, à être changés, ceux 
avec qui Il est à l'œuvre, leur donnant l'occasion d'être parmi les premiers à faire partie d'Elohim. Les 
autres auront cette occasion plus tard, selon le temps choisi de Dieu, et Il est à l'œuvre pour préparer 
d'autres choses à ça, tout comme le monde est en train d'être préparé pour le Millénaire. Mais là encore, 
pour un appel. 

…un sacerdoce royal, une nation sainte… Bien que peu nombreux. Regardez le petit nombre que nous 
sommes! C'est pour ça que j'ai parlé de faire des changements dans le ministère, parce que nous n'avons 
pas les mêmes besoins qu'en 2008, à cette époque, quand on a connu toutes sortes de choses que Dieu 
faisait dans le Corps. 
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Et donc, il faut s'occuper de choses à certaines périodes, pour cette raison même. Mais là encore, "une 
nation sainte, un peuple spécial." Extraordinaire! Aussi peu nombreux que nous soyons, Dieu nous voit 
comme une nation sainte. Parce que vous savez ce que ça inclus? Tous les milliers qui ont vécu avant 
nous, qui font parties des prémices, ceux qui vont être ajoutés à ça, et puis maintenant, cette période 
unique, avec tous ceux qui vont continuer à vivre dans la période millénaire, et auront l'occasion d'être le 
commencement d'une nouvelle phase, d'une nouvelle période, et qui auront toujours l'occasion de faire 
partie de la famille de Dieu. Extraordinaire! Bien que nous ayons à attendre mille ans. Mais vous n'en 
saurez rien. Quand vous mourez, vous ne saurez rien et vous allez attendre. Et comme tous ceux qui sont 
partis comme ça avant vous, ils seront alors ressuscités.     

…afin que vous annonciez les vertus… J'adore ce que disent ces versets. Ça nous parle du fait qu'il y a 
des choses qui se reflètent dans notre vie. Et quand on regarde la définition du mot "vertus", ça exprime 
"l'excellence morale" de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce que veut dire "d'annoncer les vertus de 
Dieu". Il s'agit d'excellence morale. Parce qu'il faut que notre vie change, notre manière de vivre et de 
marcher.  

Et évidemment, les gens dans le monde peuvent voir en nous une différence, quelque chose qu'ils ne 
voient pas chez les autres. Et ça devrait être comme ça. Ils devraient voir des différences, évidemment, 
dans notre manière de réagir aux choses, comment nous leur parlons, comment nous les traitons. Et ainsi 
de suite. Et s'il y a un conflit, ils voient comment nous réparons les choses. Parfois il s'agit simplement de 
dire, "Tu sais, l'autre jour, je suis vraiment désolé comment je t'ai parlé. Je suis désolé d'avoir fait ça, ma 
manière de réagir n'était pas bonne." Et souvent, ça les prend totalement par surprise, parce que ce genre 
de choses n'arrivent pas régulièrement dans le monde, à cause de l'orgueil. Les gens pensent tous avoir 
raison, et en général, ils ne vont vraiment pas faire ça. Ils n'apprennent pas à s'excuser où ça n'est pas réel, 
ça n'est pas sincère. Mais en vous, c'est sincère, ça leur donne de voir quelque chose d'unique. 

…que vous annonciez l'excellence morale, les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son 
admirable lumière. Nous devons donc refléter des choses qui viennent de la lumière, évidemment. Et en 
général, c'est ce que nous faisons. Mais nous savons que nous avons encore un long chemin à faire et c'est 
une bataille constante, quelque chose qu'on doit toujours contrôler. "Ceignez les reins de votre pensée." 
Continuez la lutte.  

…à Son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple 
de Dieu. Voilà ce que nous devons refléter. Ne jamais prendre le nom de Dieu en vain, mais de refléter 
Dieu dans notre vie, parce que nous sommes tournés vers l'esprit de Dieu pour qu'Il nous guide, nous 
dirige et nous conseil dans notre manière d'agir, dans notre manière de vivre devant les autres dans le 
monde qui nous entoure. …vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 
miséricorde.  

La Bible est pleine d'exemples de gouvernement correcte et nous allons en examiner plusieurs exemples 
dans cette série, des exemples essentiellement tirés de l'Ancien Testament, parce qu'on peut apprendre tant 
de choses de ce qui est arrivé dans le passé. Et ces choses sont écrites pour cette raison. Les choses que les 
gens ont vécu essentiellement sur un plan physique, que nous pouvons voir sur un plan spirituel, des 
principes et des vérités sur des choses qui devraient faire partie de notre vie, de notre pensée, de notre 
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manière de répondre à Dieu, en plaçant Dieu en premier dans notre vie. En voyant les fautes que les gens 
ont fait, ce qu'ils n'ont pas bien fait, qui nous permet alors de voir ce que nous n'avons pas bien fait, ou ce 
que nous avons vécu dans l'Église, sachant que ça n'était pas bien.  

Comme je l'ai déjà expliqué, la plus grande partie de ma formation a été d'apprendre ce qu'il ne fallait pas 
faire, voyant ce qui était mal fait, de voir les choses qui ne reflétaient pas Dieu. Alors qu'est-ce qui reflète 
Dieu? C'est ce qui vous permet d'arriver à des décisions différentes dans votre vie, parce qu'il y a une 
manière de traiter les gens et de s'occuper des gens.  

Et c'est comme de penser à cette région il y a longtemps. La première chose qui me vient à l'esprit (deux 
choses), la concurrence, la concurrence qu'il y avait entre les groupes, nous sommes meilleurs que vous, 
cette chorale est bien meilleure, même dans les costumes qu'ils portent. Et les autres qui pensent, "Non, 
c'est nous qui sommes meilleures, et voilà comment vous devriez vous habiller dans une chorale, voilà ce 
qui reflète Dieu beaucoup plus." Et c'était toutes ces sortes d'ordures dans lesquelles Dieu n'était pas 
présent du tout. Et puis les équipes de sport et tout ça, avec tout ce qui pouvait se passer. Et puis ça se 
répandait, influençait les autres dans l'Église, les leaders et tout ça, les gens essayant de… sans même 
réaliser ce qui leur arrive. Le gens se laissent entraîner, parce qu'ils voient quelque chose et ça leur donne 
de penser que ça devrait être comme ça… Dieu est comme ça.  

Et avec l'aide de Dieu, vous arrivez à comprendre que Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu ne veut 
vraiment pas que nous soyons gonflés d'orgueil. Dieu ne veut pas que nous montions sur une plateforme, 
regardant les gens de haut, tous ceux qui n'ont pas une aussi bonne chorale que la nôtre, parce que nous 
sommes bien meilleurs. Vous vous demandez, "Est-ce que ça reflète Dieu?" Je veux dire, tous ceux d'entre 
vous qui étaient dans cette région, vous avez connu ces choses. Vous savez de quoi je parle. Et tous les 
autres, vous devez penser, "Qu'est-ce qui se passait?! Dans l'Église de Dieu!?" Absolument, dans l'Église 
de Dieu. De la concurrence.  

Des batailles entre les zones de responsabilité des ministres, parce qu'ils voulaient montrer dans leurs 
rapports qu'ils étaient plus nombreux que les autres. Parce que si vous pouvez montrer dans votre rapport 
que vous êtes un peu plus nombreux, que dans votre région vous êtes un peu plus nombreux qu'avec un 
autre ministre là-bas, ou celui d'à côté, alors vous devez sûrement être bien meilleur, parce que vous 
enseignez plus de gens. Et donc, "Je suis un ministre bien meilleur, parce que dans mon église ils sont plus 
nombreux que vous, j'ai plus de responsabilité que vous." 

Vous vous demandez, d'où sort ce genre de (vous savez le mot que je voudrais dire) disons mentalité? Ça 
ne vient pas de Dieu. Ça n'est pas la pensée de Dieu, alors, d'où ça sort? Incroyable! Le gouvernement. 
Celui de Dieu ou celui de l'homme. Incroyable.  

Donc là encore, la Bible est pleine d'exemples sur le bon genre de gouvernement, montrant comment les 
choses devraient se faire, montrant un processus par lequel Dieu œuvre avec l'humanité et œuvre avec 
nous dans l'Église. Et il y a vraiment beaucoup à apprendre de ça. Ainsi, la plupart des écritures soulignent 
ce qu'est un gouvernement juste et un gouvernement injuste, c'est vraiment ça. C'est impressionnant de 
voir tant de choses qui parlent de ça dans les écritures, montrant ce qui est juste et droit.  
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Mais bon. Je voudrais aller voir le Psaume 110. Et là encore, tout ça en grande partie revient en fait de 
savoir si nous cherchons ou non à faire les choses à la manière de Dieu, selon la volonté de Dieu, parce 
que là encore, il s'agit de ce qui gouverne notre vie. Il n'est pas uniquement question des 10 
Commandements, où vous pouvez faire ceci et ne pouvez pas faire cela. C'est un esprit. C'est la pensée, 
l'esprit de Dieu qui manifeste le cœur même de ce qu'expriment ces lois en premier lieu. Mais il s'agit d'un 
mode de vie. Il s'agit d'une manière d'être qui vient de Dieu.  

Mais bon, Psaume 110 – L'Éternel a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que J'aie 
fait de tes ennemis ton marchepied. Et j'adore ça, parce que pendant toute l'époque de Philadelphie et de 
Laodicée, ce verset n'était pas du tout compris, point final, point d'exclamation, personne ne comprenait ce 
qui était dit, de qui ça parle et de quoi ça parle. Mais vous avez été bénis d'arriver à saisir et comprendre 
ces choses. Et donc, il est parfois difficile pour nous de nous mettre dans la position de dire, "Je ne vois 
pas comment on pourrait voir ça d'une autre manière." Mais c'est comme ça que ça a été vu pendant très, 
très longtemps.  

David dit, "L'Éternel dit à mon Seigneur." De qui il parle? Il parle de Christ. "Assieds-toi à Ma droite." 
Dieu le Père, Yahweh Elohim dit à Christ prophétiquement, ce que Christ allait faire. Et vous savez, c'est 
ce qu'il a fait pendant 2000 ans, assis à la droite de Dieu, jusqu'à son retour, comme dans Lévitique 16, 
comme nous parlons de ça le Jour des Expiations, quand il ressort après avoir réconcilié sa maison. 
Incroyable, tout le processus qui commence avec la Pâque et qui est reflété dans le Jour des Expiations. 

L'Éternel a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. Il ne s'agissait donc pas de David, il s'agissait d'une relation entre Dieu le Père et Son Fils. 

L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Magnifique, quand vous comprenez ce que sont 
ces choses. "De Sion." Ça nous parle d'un Royaume, Sion, parlant du gouvernement de Dieu qui va régner 
de Sion, et ça viendra de Christ, par Christ, notre Souverain Sacrificateur et bientôt le Roi des rois. 

Domine au milieu de tes ennemis! Incroyable "Tu domineras au milieu de tes ennemies." Qu'est-ce que 
ça peut bien vouloir dire? Il s'agit de l'humanité. Même pendant le Millénaire et le Grand Trône Blanc, "tu 
domineras, tu règneras, au milieu de tes ennemis." Pourquoi il le dit comme ça? Parce que la nature 
humaine résiste à Dieu. La nature humaine est un ennemi de Dieu, elle est en inimitié contre Dieu, dès que 
quelqu'un est appelé, c'est une bataille constante contre cette nature, de lutter contre cette pensée, peu 
importe à quelle époque vous vivez votre vie, que ce soit dans le Millénaire ou dans le Grand Trône Blanc.  

Et il y en aura d'autres évidemment, qui quand ils seront ressuscités à l'époque du Grand Trône Blanc, vont 
résister encore plus. Parce que ça va être vraiment dur. Quand vous pensez à toutes les générations de 
l'humanité, ce que les gens ont vécu et d'où ils sont sortis, avec toutes les fausses religions remontant 
jusqu'à l'époque de l'Égypte avec la construction des pyramides avant le déluge et vous pensez à la période 
qui a conduit au déluge, où les gens étaient tellement corrompus. L'humanité a toujours été corrompue, 
mais il y a une des époques où ça a été bien pire que d'autres, des époques beaucoup plus corrompues, si 
vous voulez. 
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Et ils vont être ressuscités pour recevoir cette opportunité. Certains d'entre eux vont résister jusqu'à la fin-
même de l'époque du Dernier Grand Jour. Et pas seulement quelques-uns – des milliers et des milliers de 
gens, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de gens. C'est vraiment dur à imaginer. 
Mais quand vous lisez ce qui va se passer en ce dernier jour, ou cette dernière période, comme le Dernier 
Jour, avec le Troisième Malheur, vraiment incroyable. 

Allons voir Romains 6, avant de continuer avec les passages de l'Ancien Testament. Parce que le Royaume 
de Dieu, c'est Son gouvernement. C'est basé sur le fait que Ses voies gouvernent nos vies. Mais il nous 
faut nous y soumettre, il nous faut les choisir, nous devons les vouloir et en voir la beauté.  

Romains 6:12. Un avertissement important: Que le péché ne règne donc pas. Il s'agit de ce qui règne 
dans notre vie. Est-ce que par notre choix, la voie de Dieu règne dans notre vie? Nous soumettons-nous à 
ça? Est-ce que nous crions vers Dieu pour qu'Il nous aide, que nous progressions avec ça, que nous 
puissions le voir encore plus clairement, pour voir là où nous résistons? Parce que notre nature résiste. Elle 
est un ennemi de Dieu.  

Quelle bataille incroyable avec la vie humaine. Je n'en reviens pas de ce que Paul a écrit à ce sujet. Il 
voyait en lui cette bataille, une guerre qui faisait rage, qu'avec sa pensée, avec la connaissance de la vérité, 
il choisissait et voulait la voie de Dieu, mais avec la chair, avec ce qui est charnel en lui, il voyait une 
lutte, et souvent il s'y laissait aller, parce que c'est une réaction naturelle, parce que ça vient naturellement 
aux êtres humains charnels, de répondre et réagir selon les choses qui nous arrivent dans la vie. Et nous 
devons nous efforcer à changer ça. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de cris vers Dieu. Parce 
que seul Son esprit peut nous aider à changer.  

Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. J'adore ça. "Corps mortel", votre corps 
mourant. Parce que c'est ce qui lui arrive. Il ne va pas continuer à vivre. Une seule chose peut continuer à 
vivre. Si nous sommes soumis à l'appel que Dieu nous a adressé et par Sa miséricorde, Son dessein et Son 
plan, nous pouvons être changés de mortels à immortels.  

Et donc, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel. C'est un choix. Qu'est-ce qui va régner? Le 
charnel? L'égoïsme? Ou par notre choix, la voie de Dieu? Même si nous faisons des erreurs et que nous 
péchons, nous pouvons nous en repentir et réagir en faisant ce qui est juste, le combattre en faisant ce qui 
est droit, commencer à pratiquer ça plus souvent dans notre vie, pratiquer à faire ce qui est juste, attraper 
plus rapidement ce qui sort de notre pensée, avant qu'elles arrivent, faire ce qui est juste. C'est un 
processus de raffinage.  

…et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas, c'est-à-dire de soumettre ou présenter vos membres 
au péché, comme des instruments d'iniquité, peu importe ce que c'est. Et les plus gros de tous viennent 
d'ici – ce qui sort de là. C'est de là que sortent la plupart des péchés dans la vie. Ça vient par la langue, ça 
passe les lèvres. Et quand ça a passé les lèvres, c'est trop tard, vous ne pouvez plus l'empêcher.  

Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-
mêmes à Dieu, pour faire Sa volonté, être gouvernés par Ses voies, comme étant vivants de morts que 
vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Pour honorer Dieu. Afin 
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que les vertus, l'excellence morale de Dieu puisse se manifester dans notre manière de parler, de penser. 
Nous ne parlons pas comme le fait le monde.  

Mais je peux vous dire quelque chose, quand vous voyez le genre de langage que les gens profèrent dans 
le monde d'aujourd'hui? Ce qui est commun aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait avant, le langage grossier 
des ouvriers, leur manière de parler sur les chantiers. Mais maintenant les gens parlent comme ça. De nos 
jours, dans tous les domaines de la société, les gens parlent comme ça, c'est grossier, vulgaire, plein de 
gros mots. Et les gens parlent comme ça. Les enfants l'apprennent très vite à la maison. Ils grandissent en 
parlant comme ça, parce que c'est ce qu'ils entendent constamment. Quel monde écœurant.  

Nous ne sommes pas comme ça, grâce à Dieu. Nous ne devrions pas parler comme ça, grâce à Dieu. Et 
ainsi de suite.  

Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Il ne doit pas nous dominer. On doit apprendre à dominer 
le soi. C'est vraiment ce que nous devons faire, à la manière de Dieu. Il est donc question de régner. Il est 
question de gouvernement. Parce que nous voulons que ça se reflète dans nos vies, nous voulons que nos 
vies soient gouvernées par les voies de Dieu, par Sa pensée. Que voudrions-nous d'autre? Mais nous 
sommes parfois confrontés à des épreuves qui font ressortir le fait que c'est vraiment ce qui se passe ou 
non, ou à quel degré ça se passe.  

…puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. En d'autres termes, il n'est pas question de ne 
pas avoir de loi du tout, comme le dit le monde Protestant, "Nous sommes délivrés de la loi", mais sous la 
grâce. Oui, nous sommes sous la grâce, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, la 
révélation que Dieu nous a donnée de la vérité. Et nous ne sommes pas jugés sur notre manière d'observer 
la loi, parce que personne n'a jamais pu le faire de toute façon. C'est de ça qu'on nous parle. Il s'agit de 
jugement qui vient en conséquence du fait que vous essayez d'être sauvés par votre manière de vivre, 
parce que vous pouvez faire ça très bien et que vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu et de l'esprit de 
Dieu. Mais bon.  

Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! 
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir… Il s'agit toujours 
d'obéissance aux voies de Dieu. Impressionnant de voir comment… Mais bon, ils ne peuvent pas faire 
autrement. Ils ne peuvent rien y faire parce qu'ils sont aveugles. Jusqu'à ce que Dieu les appelle, ils sont 
incapables de voir ce que nous sommes bénis de voir. Là encore, sommes-nous vraiment reconnaissants de 
pouvoir voir ce genre de choses, le fait qu'elles sont tellement claires pour nous, que nous pouvons nous 
engager dans cette bataille, apprenant à obéir à Dieu, pour que Ses lois, Ses voies gouvernent notre vie.  

Et donc là encore, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de 
celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 
justice? Parce que c'est un processus. Plus nous apprenons à nous soumettre à la voie de Dieu, a Ses lois, 
obéissant, étant obéissant. Parce que, que voudrions-nous d'autre? Parce qu'il s'agit de vouloir avoir la 
même mentalité que Dieu. Voilà ce qu'est la justice. Ça comprend tout ce qui est saint. Dieu est juste. La 
justice est dans tout ce qu'Il fait. C'est la seule manière juste. 
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Allons voir 1 Samuel 8. Nous allons maintenant commencer avec ça. C'est un long passage que nous 
allons examiner dans l'écriture, ça souligne assez régulièrement les choses qui concernent le 
gouvernement, régulièrement des choses sur la nature humaine qui ont été manifestés et que nous avons 
vécu, particulièrement à l'époque de Philadelphie et de Laodicée, dans l'Église, sur la manière dont le 
gouvernement fonctionne ou ne fonctionne pas dans la vie.  

Là encore, la Bible est remplie de ces exemples. Et la plus grande partie de ce qui est écrit, franchement, 
est au sujet du gouvernement, que ce soit celui de l'humanité ou de Dieu. C'est ce qu'il y a dans la Bible. 
Ces exemples qu'on nous donne continuellement sur ce qui gouverne la vie, que ce soit du gouvernement 
de l'homme ou du gouvernement de Dieu. 

Un des passages qui révèlent ces choses se trouvent dans l'histoire de la vie de Samuel, suivi de la réaction 
d'Israël en réponse au règne de Dieu dans le domaine physique. Bien que Samuel avait vécu ça sur un plan 
spirituel avec Dieu, il était cependant confronté à une nation charnelle, par un peuple spirituel.  

Ils avaient tous l'histoire incroyable de leur sortir d'Égypte, avec toute l'histoire qui avait continué depuis 
cette époque, Dieu les ayant amenés dans la terre promise et leur ayant donné de conquérir toutes les 
nations qui se trouver là à l'époque. Puis il y a eu l'époque des juges, la période des juges, plusieurs 
centaines d'années pour les amener jusqu'au point où ils étaient maintenant avec Samuel.  

1 Samuel 8:1 – Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et donc là encore, ce 
qui avait eu lieu ici pour servir sur un plan physique. Et essentiellement, ce qui se faisait en Israël passait 
par les sacrificateurs, parce qu'ils avaient toujours le système Lévitique et c'était comme ça. Mais dans tout 
ça, beaucoup de choses se voyaient établies et puis abolies, si vous voulez, dans leur manière de faire les 
choses.  

Mais bon, Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abija; ils étaient juges à Beer-Schéba. Et 
donc là encore, nous parlons des deux fils de Samuel, à qui avait été donné certaines responsabilités. 
Samuel avait vieilli et donc on nous montre ici la situation où ils se trouvaient à l'époque. 

Mais on nous dit, Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça 
veut dire qu'ils ne se conduisaient pas selon ce que Dieu leur avait révélé sur la manière de vivre la vie et 
ce que Samuel leur avait enseigné. Parce qu'il avait passé toute sa vie en tant que serviteur de Dieu, à 
enseigner Dieu, les lois de Dieu, la vérité de Dieu et tout ce qu'ils comprenaient à cette époque, à tous 
ceux qui voulaient l'entendre. Mais à cette époque-là, les choses avaient commencé à dégénérer 
sérieusement.  

Et franchement, même pendant la période des juges, il n'a pas été long pour Israël de commencé à 
s'éloigner de Dieu et des voies de Dieu, parce qu'ils n'avaient vraiment pas ça en eux. Ça ne faisait pas 
partie de ce qu'ils pensaient, bien qu'ils avaient toute cette histoire, leur histoire. Et ils connaissaient bien 
leur histoire. Ça n'était pas quelque chose qu'ils avaient vécu. Ils étaient plutôt attirés par ce qu'ils 
pouvaient voir du monde autour d'eux et ça n'a pas été long pour eux de s'éloigner de Dieu, et tout-à-coup, 
Dieu permettait à d'autres nations de venir les attaquer pour tuer et détruire, conquérir certaines régions 
d'Israël.  
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Ce sont des choses qui sont arrivés souvent de tous les côtés d'Israël. Et puis, Dieu suscitait un juge. Ça 
me fait penser à Déborah. J'ai récemment lu son histoire qui montre comment elle est arrivée. Et quand 
des juges étaient appelés, c'était toujours à des moments où il fallait délivrer Israël de leurs oppresseurs. Et 
donc à ces époques, à cause de l'oppression du fait d'avoir été conquis et tout ce qui se passait, avec toutes 
les pertes de vie, de propriétés et de richesses, et tout ça, alors ils se mettaient à crier vers Dieu. 

C'est comme d'être coincé dans un terrier, la vieille histoire des gens qui tout-à-coup invoquent Dieu 
quand ils se retrouvent au point de perdre la vie, et "Sors-moi de là et je ferai tout ce que Tu veux. Tout ce 
que Tu veux." Mais ça ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? Et puis ils sortent du trou. C'est la nature 
humaine.  

Et donc ici c'était comme ça. Dieu leur envoyait quelqu'un pour les délivrer de leurs ennemis. C'était la 
fonction principale des juges à l'époque, bien qu'ils étaient aussi là, dans bien des cas, pas toujours 
(pensant à Samson), dans bien des cas pour conduire les gens à se tourner vers Dieu, leur parler de Dieu. 
Et donc Dieu envoyait certaines personnes à certaines époques, Il suscitait des gens comme ça dans le but 
de délivrer Israël. Voilà à quoi ça servait, parce qu'ils s'étaient mis à crier vers Dieu et Dieu allait les 
délivrer, après quoi ils revenaient vers Lui pendant un temps, vous savez, et puis ils se remettaient à 
s'éloigner de Lui encore une fois. C'est ce qui se répétait continuellement encore et encore. Stupéfiant de 
voir la nature humaine.  

Mais bon, on nous parle ici des deux fils. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils 
faisaient des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. …ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, 
et violaient la justice. Ils s'éloignaient de plus en plus de la voie de Dieu, pour… 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est arrivé à M. Armstrong dans sa vie, quand les gens autour 
de lui commençaient à voir qu'il vieillissait. C'est ce qui est arrivé. Et on voit ça se répéter très souvent 
dans l'histoire. Et donc c'est pareil ici, il a vieilli, il a des problèmes cardiaques, c'est comme s'il pouvait 
mourir à tout instant, ce qui donnait lieu à toutes sortes de luttes pour le pouvoir. Qui va le remplacer? Qui 
va prendre sa place pour diriger l'Église? Et toutes les manigances de la nature humaine et tous les autres 
qui ressentaient peut-être que certains allaient prendre le pouvoir, ce qui les motivaient à tirer les choses 
dans leur direction, et toutes les batailles et les tiraillements qui pouvaient y avoir. Des évangélistes dans 
l'Église de Dieu! Incroyable de voir notre histoire.  

Ça n'a pas toujours été beau à voir, mais c'est ce que nous en avons appris. Et au cours de cette période, 
Dieu a marqué du sceau beaucoup de gens, de ceux qui vont faire partie des 144 000. Mais il y en a 
beaucoup d'autres qui ne l'ont pas été. Et il est triste de dire que beaucoup d'entre eux étaient dans le 
ministère. 

Mais bon, on continue ici, où on nous parle de ça, au sujet des deux fils et de ce qu'ils faisaient, ils ne 
vivaient pas selon cette voie. Et là encore, cette situation où vous voyez quelqu'un en train de vieillir, qui 
va bientôt mourir, alors comment vous allez vous y prendre? Parce qu'ils se voient comme ceux qui vont 
prendre sa place au pouvoir et donc ils pensent à ce qu'ils vont bien pouvoir faire et comment ils vont le 
faire. Et souvent les gens veulent plaire aux gens, faire ce qui plait au peuple. Pourquoi? Ça revient à vous. 
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Si vous dirigez certaines régions et que vous obtenez certains bénéfices et certaines faveurs. Ça n'est que 
de la nature humaine charnelle.  

Regardez la politique. Voilà ce qu'est la politique. C'est pour ça que les gens retournent leur veste 
constamment. Ils vont dans une région du pays et ils disent une chose. Ils vont dans un autre endroit et ils 
en disent une autre, totalement différente. Et vous imaginez que les êtres humains remarqueraient ça 
rapidement, mais ils ne voient rien. Mais bon, c'est ce qui se passait à l'époque. 

Verset 4 – Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui 
dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. "On a besoin de discuter de ça. 
Quelque chose a besoin de changer." Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y 
en a chez toutes les nations. 

Ce qui les motivait aussi, c'est ce qui s'était passé pendant la période des juges. Ils étaient souvent sous 
pression par les menaces d'invasions et les attaques d'autres nations, quelque chose qui recommençait à ce 
moment-là. Et donc ils voulaient être comme les autres pays. Et ce qu'ils cherchaient essentiellement, était 
d'avoir une puissance pour faire face ces choses. Parce que, qu'est-ce qu'avaient tous les gouvernements 
dirigés par un roi dans les pays alentour? Une armée. Et c'est à la base ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un 
pouvoir. Ils voulaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, selon leurs termes, de manière à faire face à 
quelque chose comme ça. C'est la nature humaine charnelle.  

Donc là encore, Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les 
nations. Il y a ici beaucoup plus d'implications, qu'on ne peut le percevoir. 

Verset 6 – Et cette parole déplut à Samuel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine manière de faire 
les choses, une manière qu'ils comprenaient, pour faire les choses correctement, c'est ce qu'il vivait et ce 
qu'il désirait. Vous savez, je ne peux pas m'imaginer vivre dans une période comme ça. Vous avez pour les 
gens un désir profond qu'ils vivent ce que vous voyez. Mais vous êtes appelés, et ils ne comprennent pas 
ce qu'est un appel, parce qu'il pouvait accéder à l'esprit de Dieu, Dieu œuvrant avec lui par Son saint 
esprit. Il pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas. Et pourtant, il avait ce cœur pour les 
autres alors que Dieu œuvrait à le modeler et le façonner… Pour moi…? Ils n'avaient pas l'Église, et de 
savoir s'il était tout seul? C'est possible, quand vous voyez comment Dieu œuvrait avec lui. Peut-être qu'il 
y en avait d'autres, mais on ne nous le dit pas. Vraiment incroyable de vivre une chose comme ça. 
Comment faire face à une situation pareille, quand toute la nation et le peuple ne veulent pas vivre le 
mode de vie de Dieu, alors que c'est ce que vous voulez pour eux, c'est ce que vous voulez pour vos 
enfants, pour votre famille, c'est ce que vous voulez pour les gens de votre communauté, pour tous les 
gens qui vivent dans votre pays. Mais ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas la voie de Dieu.  

Et on nous dit que cette parole déplut à Samuel, parce qu'ils avaient dit: Donne-nous un roi pour 
nous juger. Et donc évidemment, Samuel voyait les choses différemment, par rapport à ce que les gens 
pouvaient voir. 

Et puis ça continue en nous disant, Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel: Obéis à la voix du 
peuple, en tout ce qu'ils te diront. Là encore, Samuel était très contrarié, parce qu'il prenait ça comme un 
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affront personnel, contre son travail en tant que serviteur de Dieu, en tant que sacrificateur et ainsi, c'était 
contre Dieu. C'était très dur pour lui, parce que dans tout ça il voyait le gouvernement. Dans tout ça, il 
voyait comment Dieu œuvrait pour Israël par sa vie. Et pour que les gens rejettent tout ça, qu'ils veuillent 
quelque chose d'autre, qu'ils aient leur mot à dire sur le royaume, c'était dur. C'était pour lui quelque chose 
de très pénible à affronter et donc il en a parlé à Dieu. 

C'est la première chose que les gens devraient toujours faire quand on rencontre un problème, une 
difficulté, quand quelque chose d'important vous arrive, majeur ou mineur. Il y a aussi dans votre vie des 
choses mineurs, pour lesquelles Dieu devrait être au premier plan de ce que vous pensez. Mais plus ça 
prend de l'importance, plus notre première réaction devrait être de toujours aller… C'est ce qu'il a fait… Il 
est tout de suite aller voir Dieu avec ça, aucune hésitation. 

Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel… Et là, c'est vraiment impressionnant, parce que Dieu 
a œuvré avec des gens différents, de manières différentes, et à des moments différents. Le livre des 
Hébreux nous montre ça très clairement. Et nous ne savons pas vraiment tout ce qui s'est passé, et 
comment ça s'est passé. Il ne lui a pas parlé par un buisson ardent comme Il l'a fait avec Moïse. Mais 
Samuel était habitué à ça, pour que quand il a entendu, il savait, peu importe ce qu'était la méthode. Nous 
avons vu ce qui lui était arrivé quand il était enfant, Dieu commençait à le mettre à part, Il commençait à 
lui parler, si vous voulez.  

Bien sûr, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça ne veut pas dire qu'il entendait une voix littéralement. 
Dieu peut communiquer dans la pensée. C'est vraiment extraordinaire. Mais Il peut aussi manifester ça de 
telle manière, que la personne va penser qu'elle a vraiment entendu une voix. C'est ce qui est arrivé à 
Samuel. C'est ce qui lui est arrivé quand il était jeune et ça a continué comme ça. Ça n'était donc pas 
quelque chose que pouvaient entendre ceux qui étaient autour de lui. C'est l'idée. Ça n'est pas comme si 
tout le monde avait entendu la même chose quand Dieu lui a parlé. Il ne s'agit pas de ça. Ça n'était pas 
transmis dans l'air, c'était dans la pensée.  

Et donc, Samuel avait pris l'habitude de cette forme de communication depuis très jeune, il savait 
comment Dieu œuvrait avec lui et continuait à le faire. Nous apprenons ça dans nos vies, qu'il y a… Je 
vais probablement revenir un peu en arrière là-dessus. J'ai appris dans ma vie comment Dieu révèle 
certaines choses, alors que pour d'autres choses, je dois faire des efforts, insister pour essayer de discerner 
les choses. J'étais arrivé au point dans ma vie, parce que je n'avais personne pour me dire quoi faire, où il 
m'a fallu vivre certaines choses, que ce soit du fait que j'étais un prophète ou du fait que j'étais un apôtre. 
Les deux sont différents. Et j'ai appris des choses que je ne peux même pas vraiment transmettre. Je ne 
sais pas comment en parler. Mais il m'a fallu faire ce genre d'expérience dans les choses que je devais 
apprendre, et nous, en tant qu'Église, nous avons aussi progressé, grâce à ces choses.  

C'est donc une expérience d'apprentissage, parce que Dieu modèle et façonne en nous des choses 
différentes, dans Sa manière d'œuvrer avec nous. Mais pour Samuel, certaines choses lui étaient données 
pour qu'il les donne à la nation. Voilà comment il fonctionnait. Et quand il ne savait pas quoi faire dans 
certaines situations, il allait prier Dieu. Pour certaines choses, il savait évidemment quoi faire. Pour 
d'autres choses, Dieu devait lui montrer et lui dire quoi faire, Il le faisait dans le cadre d'une relation 
personnelle, d'une manière très unique. Personne d'autre n'était là pour leur dire.  
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Et vraiment, c'est un processus que j'admire énormément. Et je vais juste vous en parler ici, mais la plus 
grande partie de ce que nous avons à notre époque dans l'Église de Dieu, a commencé il y a bien 
longtemps avec Herbert Armstrong, par le fait que Dieu lui révélait les choses dans sa pensée. Ça n'était 
pas une voix qu'il pensait entendre, mais dans la pensée, des vérités qui devenaient alors très claires pour 
lui, après quoi c'était une question de foi. Parce que la vérité était alors révélée. C'est comme avec les 
Jours Saints. Il arrivait à une conviction en lui, et alors il savait. Et quand il savait, il commençait alors à 
l'enseigner à l'Église. Parce qu'il savait alors que c'est ce que Dieu lui avait donné. Il savait que sa 
responsabilité était d'enseigner non seulement le Sabbat hebdomadaire, mais alors aussi les Sabbats 
annuels. 

Et je peux vous garantir que ça n'a pas été facile. Personne n'était là pour lui dire quoi faire. Dieu ne 
communiquait pas avec lui verbalement. Dieu leur parlait à eux et à lui, par ce qui est écrit ici. Et avec le 
temps, commençait à le révéler, le manifester et clarifier ça pour lui, au point de finalement arriver à une 
conviction, après sept ans, il est maintenant temps d'enseigner ça à l'Église. C'était un processus vraiment 
merveilleux, quand vous voyez comment Dieu a œuvré avec nous dans l'Église, commençant avec la 
période de Philadelphie et tout ce qui a suivi. C'est un processus qui exige la foi. Ça nécessite la vérité, la 
manière dont Dieu vous l'a révélé, au point où vos yeux, votre pensée voit ces choses et vous les savez.  

C'est comme Laodicée. Ce qui nous est arrivé en tant qu'Église. Vous arrivez à un point où vous le voyez 
et vous savez que c'est vrai. Dieu a vomi toute l'Église de Sa bouche. Nous avons fini par voir ce que 
c'était. Le fait que c'était arrivé à tout le monde et pourquoi c'était arrivé. À cause de cet esprit, parce que 
Dieu ne peut pas accepter ce genre d'esprit, un esprit tiède. Ainsi, il y a dans l'Église, des gens qui sont 
témoins de cette période et de ce qui s'est passé.  

C'est le genre de leçons que Dieu enseigne à certains moments, des leçons qui sont absolument 
incroyables. Des choses sur… Je me souviens que des gens étaient très mal à l'aise quand j'ai commencé à 
parler de l'homme du péché. C'était très gênant. J'étais moi-même très gêné. Parce qu'à l'époque dans 
l'Église, vous ne pouviez pas mentionner le nom de quelqu'un et dire quelque chose de négatif. C'était 
plutôt dur, parce que c'est la mentalité que nous avions. Dire quelque chose comme ça sur quelqu'un 
d'autre, verbalement à tout le monde? 

Mais alors, Dieu commença à révéler ce que Paul avait dit sur certains ministres de l'Église, pour avertir 
l'Église, "Voilà ce qui s'est passé." "Regardez ça." "Fuyez ça." "Éloignez-vous de ça." "Ne suivez pas ce 
genre de choses." "N'écoutez pas ça." Et donc c'était là aussi un processus de conviction. Et puis, après un 
temps, vous arrivez au point où vous savez que Dieu a révélé quelque chose que vous devez faire. J'espère 
que vous comprenez. Et ainsi de suite. Les pierres du temple. Incroyable. Toutes les choses que nous 
avons commencé à voir, et qui s'ajustaient parfaitement, les unes après les autres.  

C'est donc de ça dont nous parlons. Comment Dieu œuvre avec nous. Il œuvre avec les gens de manières 
différents, à des moments différents. Mais je me réjouis et je suis vraiment reconnaissant de la période où 
nous sommes, où il est question de progresser dans la foi, parce que c'est la construction d'une conviction 
de la pensée que seul Dieu peut vous donner par Son saint esprit. Et vous voyez quelque chose, pensant, 
"C'est tellement clair." Les 144 000? C'est clair. C'est au cours des 6000 ans passés. Pas quelque chose que 
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vous arrivez à comprendre. C'est simplement quelque chose que Dieu Se doit de vous révéler. Et quand Il 
le fait, vous regardez ça comme vous l'avez fait au début quand vous avez été appelés et que vous avez 
commencé à voir le Sabbat et les Jours Saints, c'est simplement que vous les voyez clairement. Ça n'a rien 
à voir avec le fait d'être intelligent et de pouvoir le découvrir. Dieu vous le donne ici dans la tête et vous 
pouvez le voir. Quelle expérience extraordinaire. C'est le processus de la foi de l'esprit de Dieu.  

Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel: Obéis à la voix du peuple, en tout ce qu'ils te 
diront; car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est ce que ressentait Samuel. Ils avaient rejeté tous ses 
efforts, son travail et son service de toutes ces années, ils le rejetaient et ils voulaient quelqu'un d'autre 
pour les diriger, sans avoir – il comprenait que c'était une question de ce qui venait de Dieu. Et donc il a 
pris ça personnellement et Dieu lui a dit ne pas le prendre comme ça.  

Ça aussi, c'est une bonne expérience de formation, parce qu'il y a eu des moments dans mon passé où 
grâce à ce qui est écrit ici, les choses ont été rendues plus facile à comprendre. Quand vous voyez les gens 
rejeter le gouvernement, quand ils rejettent la manière par laquelle Dieu œuvre dans l'Église, il n'est alors 
pas question de quelque chose qui vous prenez personnellement. Il s'agit de comprendre que c'est parce 
qu'ils rejettent la vérité de Dieu, ce qui vient de Dieu.  

C'est comme ce qui s'est passé à Toledo et ce qui s'est passé à Detroit au tout début après l'Apostasie, et ça 
a continué comme ça constamment, depuis l'Apostasie. Incroyable, quand vous voyez ce que nous avons 
vécu en tant qu'Église de Dieu, des choses qui nous ont entrainées et enseignées, et qui ont modelé et 
façonné la voie de Dieu profondément en nous. Le gouvernement de Dieu. La voie de Dieu, la vérité de 
Dieu. Quelle merveille!  

Obéis à la voix du peuple, en tout ce qu'ils te diront; car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est 
Moi qu'ils ont rejeté. Parce que je peux vous dire dès maintenant, ça fait très mal, même quand vous 
savez ça. Quand les gens qui étaient proches de vous, ceux qui dans le passé étaient les plus proches, ceux 
qui partageaient avec vous les prises des décisions, les projets, les planifications, les choses qu'on faisaient 
au début juste après l'Apostasie, et que ces gens se tournent contre vous comme ils l'ont fait à l'époque?  

Je vais juste vous faire part de ça. Je crois que c'était un soir où il neigeait, on s'était réunis près du fleuve. 
On ne s'était réunis là que quelque fois, juste avant d'avoir une réunion à la maison. C'est vraiment tout ce 
dont je me souviens. Il neigeait ce soir-là, c'était l'hivers et nous allions avoir une grande réunion, à cause 
de ce qui se passait. Mais bref, le groupe de gens qui aidaient à organiser ce qui se passait dans l'Église, et 
nous avions une réunion ce soir-là après le Sabbat.   

En ce Sabbat, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis que j'étais retourné dans une 
autre région de l'Église, les deux branches de l'Église en Pennsylvanie. J'ai déjà parlé de ça avant, une fois, 
je crois que c'est arrivé au Spokesman's Club [club des orateurs], et je crois qu'une autre fois, lors d'une 
étude Biblique. Je crois qu'une autre occasion était lors d'une réunion de Sabbat, et je ne sais pas vraiment 
comment vous expliquer ça, en dehors de vous dire que je savais qu'il y avait une puissance d'esprit qui 
luttait contre moi, au point où je ne pouvais plus exprimer ou parler des choses que j'avais besoin de dire. 
C'était comme s'il y avait un mur devant moi et une bataille faisait rage et vous devez lutter et continuer à 
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cause d'une résistance puissante qui essaye de vous faire taire. Je ne sais pas comment expliquer ça 
autrement.  

Mais Dieu m'a aidé à comprendre ce que c'était. Et puis j'ai su à quoi j'étais confronté, ce qui m'a permis 
de gérer ça plus facilement. Mais en bref, je n'avais pas revécu ça jusqu'à ce qui est arrivé ce jour-là, en ce 
Sabbat. J'étais en train de donner un sermon, faisant partie d'une série sur l'idolâtrie spirituelle, et je ne 
ressentais que – je ne sais pas comment l'expliquer – disons comme une puissance qui agissait contre moi 
pour me faire taire.  

C'est comme si en regardant le visage des gens dans l'assemblée, tout le monde - ça n'était pas ce qui se 
passait – mais c'est comme si physiquement, tout le monde avait cette expression sur le visage [une 
grimace agressive], affichant un dégoût total pour tout ce que je disais. Alors, si c'est quelque chose qui 
vous attaque comme un esprit, c'est une autre affaire. Parce que vous voyez, je ne savais pas que c'est 
exactement ce qui se passait spirituellement. Mais je l'ai vraiment ressenti. Je savais que c'était présent.  

Quand je suis arrivé ce soir-là, tout le monde qui faisait partie du conseil était là, en dehors d'une 
personne, j'ai mes doutes là-dessus à cause de certaines – mais je ne vais pas vous en parler – certaines 
chose qui s'étaient passés. Mais ils s'étaient tous tournés contre la direction que nous avions prise, avec ce 
que je faisais dans le sens de servir à l'Église. Ils cherchaient à s'emparer et contrôler tout. Ils voulaient 
prendre le contrôle du site-web. Ils voulaient prendre le contrôle de tout ce qui avait été fait. Il y en a 
même un qui s'est levé et qui est venu me donner un baisé sur la joue, quand tout était fini. Je me suis dit, 
"Faites-moi sortir de là!" Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? 

Ça nous ramène évidemment à ce qui était arrivé à Christ, quand vous y pensez, réalisant que c'est 
l'expression d'une trahison à un très haut degré. La raison pour laquelle la personne a fait ça, parce que ça 
n'était pas dans son caractère, ça n'était pas le genre de gars à faire ça.  

Mais bon, je vous dis ça parce que même si vous connaissez la différence, il vous faut arriver au point de 
savoir que ça n'est pas contre vous, bien que ça fasse vraiment très mal. C'est contre Dieu. Ils venaient 
juste de tout rejeter. Et à partir de là, leur pensée n'était plus la même. A partir de ce moment-là, les choses 
ont commencé à changer dans leur vie. Et ça n'est pas agréable du tout, quand l'esprit de Dieu commence à 
se retirer, ou qu'il se retire rapidement.  

Parce que c'était des choses qui avaient commencé bien avant ça. Je pourrais passer plusieurs heures, rien 
qu'à vous raconter les histoires de ce qui s'est passé pendant cette période, des choses vraiment sidérantes, 
jusqu'où les gens peuvent aller, en complotant, faisant des choses et se préparant bien à l'avance. Parce 
que, est-ce que ça n'était pas quand nous étions au Missouri, avant ça, on était partis, et ils étaient allés 
leur parler au Missouri, une assemblée de l'Église un peu plus large à laquelle nous étions affiliés, mais 
bon, en partie. Et ils étaient tous en train de comploter et planifier comment ils allaient prendre le contrôle 
de tout. Et vous vous dites, oh la-la!  

Et c'était comme si, "Vous voulez me dire que je ne peux plus aller à Cincinnati parce que je suis votre 
ministre? Je ne peux pas me déplacer en Géorgie? Je ne peux pas faire ceci ou cela voyant que Dieu est à 
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l'œuvre là-bas? Et vous voulez me dire qu'en tant que ministre de Dieu, je ne peux pas faire ce que Dieu 
m'a donné de faire?" Sayonara. En fait, ça en revenait à ça.  

C'est des choses qui sont arrivées et qui ont continué comme ça pendant des siècles, le fait que les êtres 
humains luttent et résistent à Dieu et au gouvernement de Dieu. Et donc, les histoires que nous lisons sur 
Samuel et ce qui s'est passé à l'époque, peuvent devenir vraiment indispensables quand le temps est venu 
et que vous en avez besoin. C'était pour moi le moment où j'en avait eu besoin. "Ça n'est pas toi qu'ils ont 
rejeté." Mais ça fait très mal. C'est comme d'être poignardé, et qu'on remue le couteau dans la plaie. 
L'Apostasie a été suffisamment dure. Mais d'avoir quelque chose d'autre comme ça juste après? Ça a 
vraiment fait mal.  

Et donc, s'il vous est arrivé d'avoir été trahi, vous savez que ça fait mal. C'est ce que ressentait Samuel. 
Mais Dieu le rassurait, lui faisant savoir, "Samuel, ça n'est pas à cause de ce que tu as fait, mais c'est Moi. 
C'est Moi qu'ils ont rejeté, pour que Je ne règne pas sur eux."  Impressionnant!  

Et dans cette histoire de Samuel, il y a toutes sortes d'exemples, ce qui va ressortir après ça, des choses 
que nous allons continuer à examiner. Parce qu'il y a là leçon après leçon, que comme celle-là, nous 
pouvons voir sur le plan spirituel, révélant le gouvernement de Dieu et comment il fonctionne dans 
l'Église, des choses que nous pouvons apprendre et qui doivent nous inspirer.  

Parce que nous voyons les choses sur un plan spirituel et ces histoires permettent de les amplifier. 

Et donc Il dit, mais c'est Moi qu'ils ont rejeté, afin que Je… Parce qu'il s'agit de Dieu. Les gens peuvent 
penser que… C'est pour ça que je dis souvent que dans le cadre de la communion, il est facile d'être 
inconscients de cette question de communion, et de se laisser aller à penser qu'il s'agit simplement d'une 
relation avec Dieu; de donner la dîme, les offrandes de Jours Saints, le Sabbat, aller à la Fête, aller aux 
Jours Saints, c'est bien. Et non, ça n'est pas bien. Parce que si nous n'avons pas ça ici-même au sein du 
Corps et où Dieu Se trouve…? Voilà où est Dieu! Dieu vit et demeure en ceux qu'Il a appelé. Et si votre 
communion n'est pas bonne les uns avec les autres, alors, notre communion avec Dieu n'est pas bonne. Et 
donc, les gens se leurrent et se racontent des histoires. Donc là encore, nous sommes vraiment bénis de 
pouvoir voir ces choses. C'est vraiment de ça qu'il s'agit dans tout ça.  

Verset 8 – Conformément à toutes les actions qu'ils ont faites, depuis le jour où Je les ai fait monter 
hors d'Égypte jusqu'à ce jour, par lesquelles ils M'ont abandonné… Encore et encore et encore! Il fait 
simplement savoir à Samuel que c'est toujours la même chose. "Ça fait longtemps que Je me confronte à 
ça, Samuel." Une autre façon de le dire.  

…et ont servi d'autres dieux, ils agissent aussi de même à ton égard. "Rien de nouveau, Samuel. C'est 
toujours comme ça avec les êtres humains charnels, la nature humaine." Maintenant donc, obéis à leur 
voix. Mais il faut que vous compreniez dans tout ça, que ça a toujours été le plan de Dieu. Ça a toujours 
été le plan de Dieu qu'il y ait un roi qui règne sur Israël. Ça n'est pas arrivé comme un accident tout-à-
coup. C'était prévu comme ça. Extraordinaire de pouvoir comprendre ça. Parce que franchement, il s'agit 
finalement du Roi des rois. Il s'agit de David. Il s'agit de tout ce qui allait devoir arriver au fil du temps, 

�24



les leçons que l'on tire de ce qui est pris en compte dans les écritures, des choses que Dieu avait planifié et 
prévu et qui allaient arriver.  

La vie du roi David n'est pas arrivée par hasard. C'était prévu. Dieu a commencé à œuvrer avec lui dès sa 
conception, parce qu'Il avait un plan et un dessein pour David. Il est difficile pour nous de comprendre ce 
genre de choses. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi pour œuvrer avec lui d'une manière 
particulière. Rien qu'à ce sujet, on peut avoir beaucoup de sermons. Il est très inspirant de voir comment 
Dieu a œuvré avec l'humanité au fil du temps, pour planifier à l'avance, pour préparer toutes sortes de 
choses qu'Il allait pleinement révélé plus tard, parce que ce règne n'était pas ce qui était important. Ce qui 
était important, c'était un autre règne qui allait venir plus tard, de celui qui allait régner sur l'Israël spirituel 
et qui serait le Roi des rois. Extraordinaire!  

Et donc Il dit, ils agissent aussi de même à ton égard. Maintenant donc, obéis à leur voix; seulement 
ne manque pas de protester contre eux, et de leur déclarer comment le roi, qui régnera sur eux, les 
traitera. Alors Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple, qui lui avait demandé un roi. Et 
il dit: Voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et les mettra sur 
ses chars et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char; Il les prendra aussi pour en faire ses 
chefs de milliers, et ses chefs de cinquantaines; pour labourer ses champs, pour récolter sa moisson, 
et pour faire ses instruments de guerre, et l'attirail de ses chars. 

C'était en partie ce qu'ils voulaient et donc ça ne les a pas du tout dissuadés. Parce qu'ils voulaient avoir 
une armée, des militaires ou peu importe. Ils voulaient être comme les autres nations autour d'eux. Ils 
voulaient avoir un roi. Mais quant à comprendre ce qu'il leur disait, ils n'avaient rien compris. Comme ça 
arrive très souvent dans la vie quand certaines choses sont exprimées, nous pensons les entendre mais ça 
n'est pas le cas, parce que c'est plus profond que ce qu'on pense. Ça dépend de là où nous sommes 
spirituellement et ce que nous sommes en mesure d'entendre spirituellement.  

Il prendra aussi vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, et des boulangères; Il 
prendra aussi vos champs… Et donc, quand vous pensez que quelque chose est loin de vous, vous n'y 
pensez pas, parce que ça n'est pas encore arrivé. Et donc pour eux, ça n'est pas vraiment réel… Mais bon.  
…vos vignes et vos oliviers les meilleurs, et les donnera à ses serviteurs. Il lèvera la dîme de vos 
grains et de vos vignes – Oh, si c'était seulement tout ce qu'ils allaient prendre, ouf!  

Et évidemment ces choses sont arrivées dès le départ, mais avec le temps à différents stades de l'histoire, 
vous voyez les règnes et les rois qui se suivent, ceux qui étaient les descendants de ce qui est devenu 
Manassé, et ceux d'un Commonwealth de nations, avec ce qui s'est passé dans leur histoire. Incroyable de 
voir comment les gens ont vécu. Et dans bien des cas, pratiquement comme dans l'esclavage.  

Il lèvera la dîme de vos grains et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs; il 
prendra vos serviteurs et vos servantes, et l'élite de vos jeunes gens, et vos ânes, et les emploiera à 
ses ouvrages; il dîmera vos troupeaux, et vous serez ses esclaves. Ça se rapproche vraiment de ça, parce 
que ces dix pour cent de pratiquement tout ce que vous avez. Désolé.  

�25



Vous crierez, en ce jour-là, à cause de votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous 
écoutera pas. Et puis vous allez verser du thé par-dessus bord. Finalement, pour être séparé de toutes ces 
taxes et ces impôts. Parce que c'est la plus grande partie de ce qui se passait à cette époque, et ça leur 
rendait vraiment la vie très, très dure. Et donc Dieu a permis à une nation de s'élever, quelque chose qu'Il 
avait prophétisé, montrant comment ça allait se réaliser, et que ça allait vraiment arriver.  

Verset 19 – Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Ils ne pouvaient pas l'entendre. Ils ne 
pouvaient pas entendre ce qu'il leur disait à cause de ce qu'ils voulaient. Quand vous voulez vraiment 
quelque chose vous ne pouvez pas… C'est pour ça… Ça me coupe vraiment le souffle, même quand nous 
avons accès à l'esprit de Dieu.  

Ça me fait penser à la période que j'ai passé quelque part, ça a probablement duré au moins trois ans, la 
question des dîmes et des offrandes de Jours Saints a vraiment frappé très dur et ça se répétait 
continuellement. Parce que si nous pouvons continuer comme ça à voler Dieu dans ce qui Lui appartient, 
comment pouvons-nous penser que nous avons une relation, que nous sommes dans l'Église? 

Et ça vous coupe le souffle, mais ça montre comment fonctionne la pensée humaine et ce qui peut se 
passer. Et vous savez que ces choses sont vraies, parce que j'en ai parlé continuellement. Et pourtant, c'est 
très souvent la raison-même pour laquelle tant de gens sont tombés en chemin, ou qu'on leur a dit qu'ils 
étaient tombés en chemin. Comment quelqu'un puisse penser être dans l'Église de Dieu en ne donnant pas 
d'offrandes de Jours Saints à Dieu? Quel que soit le montant. Ça m'est égal si c'est un centime comme le 
penny de le veuve, Dieu nous ordonne de faire ces choses. Et pour qu'une pensée puisse s'imaginer que 
d'une certaine manière… C'est qu'ils n'entendent pas. Ça vous coupe le souffle, même sur un plan 
physique. Mais ça révèle que l'esprit n'est pas là, ou que la volonté d'être gouverné par le Royaume de 
Dieu n'est pas là. Les gens veulent quelque chose d'autre. Ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas 
l'avoir. Impressionnant de voir comment marche la pensée humaine.  

Et donc, ce genre de choses peut s'appliquer à un grand nombre d'autres domaines de notre vie. Qu'est-ce 
que nous voulons? Qu'est-ce que nous faisons qui est en conflit avec ce que Dieu a dit être juste et droit 
devant Lui.  

Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, et ils dirent: Non! Mais nous voulons un roi sur 
nous. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'il leur disait, même si ces choses sont arrivés, et encore pire 
(elles se sont réalisées). Et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations; et notre roi nous jugera, 
et sortira devant nous, et conduira nos guerres. 

Parce que ça en revenait à ça. Ils voulaient être comme toutes les autres nations. N'ayant jamais appris les 
leçons de ce que Dieu avait fait en les délivrant encore et encore et encore, s'ils étaient prêts à vivre selon 
Son mode de vie, s'ils étaient prêts à Lui obéir. Et ainsi de suite. Ça n'était pas ce qu'ils voulaient. Ils 
voulaient quelque chose d'autre. Ils voulaient avoir leur armée, pouvoir combattre dans la guerre, sans 
avoir rien à faire avec Dieu. 
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Et Samuel entendit toutes les paroles du peuple, et les rapporta aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel 
dit à Samuel: Obéis à leur voix, et établis-leur un roi. Et Samuel dit aux hommes d'Israël: Allez-
vous-en chacun en sa ville. 

Nous allons nous arrêter là, parce que ça continue après dans le cours de cette histoire. Mais là encore, des 
leçon incroyables, des choses à apprendre avec l'histoire d'un peuple physique, le moment où un roi fut 
établi sur Israël, comment était ce roi, comment il a commencé sa vie, ce qui s'est passé peu de temps 
après, et comment Dieu continuait à œuvrer avec Samuel et tout ça, pendant toute cette période, des 
choses qui contient des leçons spirituelles que nous pouvons tirer, comme nous le faisons aussi-bien de 
notre passé que de notre présent.  

Et avec ça, nous allons continuer la semaine prochaine.  
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