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Nous continuons aujourd'hui dans la série intitulée Appelés au Gouvernement de Dieu, avec maintenant la
3ème Partie.
Encore une fois, être appelés dans la famille de Dieu, dans le Royaume de Dieu, c'est d'être appelé dans le
gouvernement de Dieu. Et dans bien des cas, pour moi c'est vraiment très profond, quand vous considérez
quelque chose comme ça, parce que dans l'Église de Dieu la tendance a souvent été pour les gens de croire
ou de penser qu'ils comprenaient le gouvernement de Dieu. Mais non, ils ne le comprenaient pas. En
général, les gens ne comprennent pas ça.
Et pour vraiment apprendre et comprendre ce qu'est le gouvernement de Dieu, ça prend vraiment du
temps, d'arriver à considérer comment il fonctionne et particulièrement dans l'Église de Dieu et au travers
de l'Église de Dieu. Au fil du temps, ça a vraiment été un problème parce que nous sommes des êtres
humains charnels, bien que bénis par l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Et puis, ça dépend de notre
manière de vivre la vie, les réactions que nous avons dans notre relation avec Dieu, qui détermine
comment nous allons agir dans la vie.
Et donc mon expérience depuis 1969 où j'ai été baptisé dans l'Église de Dieu, a été qu'en général, il y a
toujours eu énormément de confusion sur ce qu'était le gouvernement de Dieu et comment ça marchait. Et
donc là encore, il y a là vraiment beaucoup de choses à apprendre. Ça me fait penser à M. Armstrong et ce
qu'il avait fait au départ, parce que quand Dieu a commencé à œuvrer avec M. Armstrong il n'y avait à la
base que trois vérités restantes dans l'Église de Dieu, il avait été appelé pour commencer son ministère et
c'est par lui que Dieu a commencé à révéler les choses.
Mais ça m'impressionne toujours de voir la première vérité (ou la quatrième dans la liste générale), la
première qu'il a révélée était sur le gouvernement. Et ce sujet a vraiment besoin d'être approfondi, parce
qu'il ne s'agit pas de l'expliquer par une phrase ou même les quelques phrases dans ce qui est écrit pour la
décrire. C'est beaucoup plus riche et compliqué que ça. Parce que là encore, il s'agit de se soumettre au
gouvernement de Dieu dans nos vies, et de savoir comment nous voulons être gouvernés par la voie de
Dieu. Et nous voulons pouvoir appliquer et suivre cette voie.
Et là, c'est une question d'ordre. Il est question d'avoir dans notre vie le désir et la volonté profonde que
tout fonctionne dans notre vie d'une manière qui est en accord et dans l'unité avec Dieu. Et ça n'est pas une
mince affaire. C'est en fait quelque chose de très difficile à faire. Mais nous avons, et Dieu nous a donné
dans l'Église, les moyens d'apprendre à faire ça, les moyens de voir quand ça marche bien et quand ça ne
marche pas bien dans nos vies.
Et nous avons vécu ça. En fait, une des premières choses avant-même d'en arriver à la question de la
Pâque, qui a vraiment été quelque chose de très important, que nous aurions vraiment dû être au courant
de ça, dans le sens où le ministère même enseignait cette idée d'une Pâque le 14/15, et tout ce qui concerne
ce domaine-là dans la vie, avec les Jours des Pains Sans Levain et tout ce qui permet de pouvoir compter
jusqu'à la Pentecôte, et tout ça. Ce sont vraiment des choses qui nous ont vraiment frappé dès le départ.
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Mais je peux dire franchement que ce qui nous a fallu régler dès le début, là encore, c'était cette question
de gouvernement. Mais les choses en étaient arrivées au point où à cause de l'Apostasie et de ce qu'était
devenu le ministère, ce qui est très compréhensible, que les gens n'avaient plus confiance dans le
ministère. Ils n'avaient plus confiance. Et ce qu'ils auraient dû penser à l'époque, ce qu'ils pensaient en fait
à l'époque, était la question de ce qu'était le gouvernement de Dieu ou de ce qu'il aurait dû être. Mais les
gens n'allaient pas aussi loin que ça dans ce qu'ils pensaient, à cause de ce que nous avions vécu.
Nous étions devenus tellement faibles. L'Église s'était tellement affaiblie. Nous nous étions vraiment
attiédis que… C'est arrivé au point où je comprends très bien pourquoi Dieu avait dû cracher l'Église toute
entière de Sa bouche, à cause de ce qu'était devenue l'Église spirituellement. C'était lamentable, c'était
hideux. Et nous étions tous coupables de ça.
Et si vous aviez été là à l'époque (c'est quelque chose qui est parfois difficile de comprendre pour les
gens), vous auriez tous fait exactement la même chose. Parce que c'est arrivé progressivement, ça n'est pas
quelque chose qui a surgi tout-à-coup, son effet s'est intensifié au fil du temps. C'est simplement quelque
chose qui se réalisait sur un plan spirituel et ça aurait pu arriver à n'importe qui et à tout le monde.
Personne n'aurait eu la force d'y résister.
Parce que ça nécessitait l'esprit de Dieu et c'est ce qui s'affaiblissait de plus en plus dans toute l'Église,
dans tout le ministère, et parce que c'est de là que dépend notre force dans l'Église. Et quand ces choses ne
fonctionnent pas bien, alors vous ne fonctionnez pas bien. C'est une réalité. Et donc, quand nous n'avions
plus d'apôtre dans l'Église de Dieu, nous en avons soufferts. Réellement. Particulièrement du fait que la
mentalité et les attitudes ont commencé à changer dans l'Église.
Et donc, l'aspect gouvernement est extrêmement important, parce que tout était basé sur le gouvernement.
Il s'agissait de la manière par laquelle l'Église fonctionne, comment fonctionne vraiment l'unité, l'ordre et
le gouvernement de Dieu! Et si cette structure commence à vaciller, ça provoque des pannes dans tout le
système. Et où ça avait commencé? À Pasadena. Critiquant, médisant, démolissant et détruisant
graduellement, dénigrant tout ce qu'avait fait Herbert Armstrong, tout ce qu'il avait écrit et tout ça. Et donc
les attaques venaient de toutes les directions. Tout était motivé par la jalousie, très franchement, la volonté
de certains de complètement s'écarter de tout ça.
Mais là encore, tout ça, était une question de gouvernement, de ce qui gouverne nos vies, ce qui gouverne
l'ordre qu'il y a dans l'Église. Comment ça fonctionne? Comment ça marche?
Et quand je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser à une réunion que nous avions eu un jour à
Toledo. Il y avait tellement de méfiance, que c'est arrivé au point où certaines personnes, et pas seulement
dans la région de Toledo, mais dans beaucoup de groupes dispersés de l'Église (ça arrivait partout), qu'un
certain groupe de gens avec quelques ministres s'étaient réunis pour déterminer comment l'Église devait
fonctionner, comment l'Église devrait marcher. Et nous nous étions tellement écartés de la bonne manière
de faire, que c'était un peu comme les groupes dispersés font aujourd'hui. Ils se disent, "Qu'est-ce que vous
pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de…? Comment devrions-nous faire ça? On ne va pas appeler ça
voter, parce qu'on ne vote pas dans l'Église de Dieu, alors qu'est-ce que nous allons faire?"
Il y a donc des gens qui se sont donnés à ça, certaines organisations un peu partout. Il y en avait une assez
grande, je crois, "On ne vote jamais." "On ne vote jamais." Et pourtant, c'est exactement ce qui se passait
dans leurs réunions. Il s'agissait à la base de prendre en compte ce que chacun pensait et puis de prendre
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une décision. Il n'y avait pas de gouvernement! Et donc, un jour comme ça, quand j'étais assis au fond de
la salle et qu'ils distribuaient des petits papiers à tout le monde, pour savoir ce qu'ils voulaient faire, ce
qu'ils pensaient et tout ça, et donc ils rassemblaient tous les papiers, et moi, j'étais assis dans le fond, les
écoutant lire les idées que les gens avaient et je me suis dit, "C'est de la démence! Complètement fou!
Dieu n'œuvre pas comme ça!"
Et Dieu s'est servi de ça pour me donner quelques claques, me corriger un peu pour m'inculquer une peu
de bon sens – parce que ça vous ramène à ça – soit Dieu œuvre au travers du ministère pour toute l'Église,
soit Il ne le fait pas.
M. Armstrong avait vécu ça au début de ses premières années dans l'Église, à savoir si c'était les gens qui
devaient décider comment guider, diriger l'Église, comment la faire marcher. Pas comme ça se fait dans le
monde, où dans les organisations ou les églises locales, certaines personnes décident qui embaucher, qui
ils devrait embaucher pour le poste, ce qu'ils devraient enseigner, ou ce qu'ils devraient prêcher. Dieu
n'œuvre pas comme ça! Et donc, soit Dieu y est présent, soit Il n'y est pas.
Et si Dieu est là, œuvrant à travers quelqu'un par les choses enseignées, données, révélées par la vérité qui
en découle grâce à la présence de l'esprit de Dieu, alors les gens pourront voir ceux par qui Dieu est à
l'œuvre. Ça va devenir clair, et c'est le genre de chose qu'il nous a fallu vivre et traverser.
Mais je n'oublierai jamais, quand j'étais assis au font de la salle, en me disant, "Ça ne va jamais marcher
comme ça." Même s'il ne reste que ma femme et moi, nous allons faire certaines choses. Et si quelqu'un
veut être conduit comme ça, formé par ça, enseigné comme ça, alors qu'il en soit ainsi. Mais si personne
n'est intéressé, on a toujours des choses qu'il nous faut faire. C'est comme ce qu'avait fait Loma et Herbert
Armstrong pendant si longtemps, c'est ce qu'ils ont vécu. Et donc, Dieu œuvre comme ça avec certaines
personnes et les choses deviennent alors plus claires.
Plutôt que de reparler de tout ça, nous allons continuer. Mais c'est juste pour vous faire savoir que
vraiment beaucoup de gens pensaient comprendre ce qu'était le gouvernement de Dieu, mais ça n'était pas
le cas. Et quand nous sommes arrivés au moment de l'Apostasie, il était devenu très clair que tout ça, était
passé par la fenêtre, et qu'il était nécessaire de tout récupérer. Dieu œuvre d'une certaine manière, et ça ne
peut fonctionner d'aucune autre manière.
Les gens ne peuvent pas simplement donner leurs opinions, sur la manière… Et être en désaccord avec des
choses qui n'ont vraiment parfois aucun sens. C'est comme dans le monde avec ceux qui veulent diriger les
choses et faire les choses, et ils ont tous des opinions différentes sur la manière de faire. C'est pour ça que
de nos jours, il y a un tel chaos dans les gouvernements. Personne n'est d'accord. Ils ne peuvent rien faire
passer par le Congrès. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les choses. Vous voyez que c'est un chaos
et une confusion absolue. C'est ce que les gouvernements de l'homme font dans le monde. Mais ça n'est
pas comme ça avec Dieu.
Et donc, c'est une question de foi. Le gouvernement. Comment Dieu œuvre? C'est une chose
extraordinaire à comprendre.
Et donc, je mentionne ça continuellement et je le répète, le fait que nous pouvons penser comprendre
parfaitement ce qu'est le gouvernement, mais je vous prie de bien comprendre qu'il y a encore tant à
apprendre là-dessus. C'est un processus d'apprentissage continuel, nous progressons là-dedans
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continuellement, ça n'est pas quelque chose que vous pouvez faire d'un seul coup. Ça peut paraître simple,
mais ça ne l'est pas, en ce qui concerne notre manière de conduire nos vies le plus souvent.
Là encore, je pense à une chose très simple que Dieu nous a dit de faire quand les gens sont malades,
quelque chose que Dieu a révélé à un moment précis, que c'est basé sur le principe du gouvernement. La
raison principale pour révéler ça, c'est que ça révèle le gouvernement. Il s'agit de savoir si nous nous
tournons vers Dieu? Et si nous nous tournons vers Dieu… Et on peut se dire, "Mais oui, je me tourne vers
Dieu. Je prie Dieu à ce sujet, pour être guéri de ça ou pour que Dieu intervienne dans ma vie pour ça",
mais Dieu n'a pas dit que c'était entre vous et Lui. C'est vraiment très simple. C'est une question de
gouvernement.
C'est pour cette raison qu'Il a dit, "Vous voulez une intervention? Vous voulez Mon intervention? Alors
vous allez le faire à Ma manière, par ceux que j'ai sélectionné pour servir dans cette capacité et d'aucune
autre manière." C'est aussi simple que ça. Et voilà le gouvernement. Il est question d'une volonté de nous
soumettre, de suivre et de vouloir faire les choses à la manière de Dieu.
Ça peut sembler très simple, mais au fil des années, c'est quelque chose qui a été extrêmement abusé, ça
n'est même pas marrant. Vous êtes malades, appelez les anciens de l'Église. Ça n'est pas une suggestion.
C'est une commande, parce que Dieu veut que nous soyons tournés vers Sa manière d'œuvrer. Et c'est
quelque chose d'extraordinaire à comprendre.
Et donc, nous sommes dans l'histoire de Samuel et nous allons maintenant continuer et voir en détail cette
histoire, parce qu'il s'est passé tant de choses dans le commencement d'un processus qui consistait à établir
un roi en Israël, et ce sont là, leçon après leçon, encore et encore, particulièrement au début, des choses
qui ont en fait un facteur spirituel représentant une structure, représentant l'Église. Et nous pouvons
vraiment apprendre là des choses très importantes. Par des petites choses ici et là. Et on nous donne
beaucoup d'exemples physiques de manière à apprendre l'esprit de ce que Dieu veut que nous puissions
voir.
C'est comme le tabernacle physique, tout ce qui le constituait avait une raison d'être et une signification
sur le plan spirituel. Nous n'en connaissons toujours pas la signification totale. Tant de sa signification doit
encore nous être révélée, enseignée, ce sera enseigné au cours du Millénaire. Chaque élément dans sa
complexité, chaque partie du temple et du culte a une signification spirituelle et une raison d'être.
Extraordinaire!
Et donc nous pouvons tirer les leçons de ces choses physiques, parce que nous fonctionnons comme ça en
tant qu'êtres humains.
Donc là encore, la semaine dernière nous étions dans 1 Samuel 8 où Israël était venu voir Samuel. Il avait
vieilli et ses fils ne se conduisaient pas comme ils auraient dû le faire, et donc le peuple s'inquiétait. Et
donc, ils sont allés le voir et lui on dit qu'ils voulaient avoir un roi. Et comme je l'ai dit la semaine
dernière, la raison principale pour ça, c'est qu'un autre royaume venait les attaquer et qu'ils faisaient face à
une menace. Et donc, ils voulaient avoir la structure d'un pays, comme un autre pays, comme les pays
qu'ils avaient autour d'eux, qui eux avaient un roi. Et avec les rois vous avez des armées. C'est le genre de
structure qu'ils voulaient avoir.
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Et donc, Dieu avait rassuré Samuel, que ce qui se passait, ce que nous avons vu le Sabbat dernier, n'était
pas qu'ils avaient rejeté Samuel. Parce que même plus tard… Nous n'allons pas revenir sur ces versets.
Mais même après tout ça, Samuel avait toujours une peine, je crois, après ce qui s'était passé, disant en
essence, "M'avez-vous jamais vu profiter de vous? N'ai-je pas toujours été honnête avec vous? En quoi…"
Et ils lui répondaient, "Jamais. Jamais", à la base, ce genre de choses. Et donc, là encore, ça fait mal.
Et je peux vraiment comprendre ça, je peux comprendre ce qu'il pouvait ressentir de quelque chose
comme ça. Parce que dans l'Église, ça a toujours été comme ça, les gens arrivent et quelque chose
commence à se passer dans leurs vies, ils se tournent vers autres choses, faire autres choses, et ils se
mettent à rejeter ce qu'ils ont. Mais vous ne pouvez pas prendre ça personnellement, ce que les gens font
naturellement. Il est simplement question de ce qui se passe. Il s'agit de Dieu. C'est ce que Dieu faisait
savoir à Samuel. "Samuel, ça n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est Moi qu'ils ont rejeté, pour que Je ne règne
pas sur eux." C'était au sujet de Dieu.
Et chaque fois que Dieu ne fait plus partie du tableau dans tout ça, alors ces choses s'infiltrent, une autre
manière de penser, un autre genre de jugement. Mais en fait Dieu est toujours là-dedans.
Nous allons maintenant continuer à voir ce processus par lequel Dieu œuvrait avec Samuel pour fournir un
roi à Israël. Là encore, c'est quelque chose que Dieu avait de toute façon prévu. C'est quelque chose qui
avait depuis très longtemps été prévu, pour enseigner quelque chose. C'est pour enseigner. Et c'est en
grande partie, là encore, la plus grande partie de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est pour
l'Église. C'est pour le Millénaire. C'est pour le Grand Trône Blanc. C'est pour la croissance spirituelle et le
développement. C'est à ça que ça sert.
Ces exemples physiques sont des exemples très puissants qui nous enseigne des choses, parce que nous
pouvons ainsi commencer à voir l'esprit des choses dans notre vie. Et là encore, il y a dans tout ça un
grand nombre de leçons et d'outils spirituels.
1 Samuel 9:1 – Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de
Becorath, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme puissant et vaillant, ou en d'autres
termes, proéminant et riche. C'est ce que ça veut dire. Parce que la plupart du temps, évidemment, dans les
sociétés et tout ça, quand quelqu'un possède beaucoup de richesses, qu'il s'est élevé dans une position de
proéminence, et tout ça, c'est de ça qu'on nous parle. La puissance est aussi associée à ça, évidemment.
Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et plus grand,
les dépassant tous de la tête. Et donc, la plupart des gens lui arrivaient là [l'épaule]. Voilà de combien il
était plus grand. Et on nous dit qu'il était beau d'apparence, agréable, dans le sens où les gens jugent
comme ça – par l'apparence – ce qui contient aussi des leçons, l'apparence, le fait que souvent les gens
jugent comme ça. Et donc, il était comme ça.
Verset 3 – Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent; et Kis dit à Saül, son fils: Prends avec toi
l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et
traversa le pays de Schalischa, sans les trouver; ils passèrent par le pays de Schaalim, et elles n'y
étaient pas. Donc là encore, on les voit se déplacer, passant par plusieurs régions, à la recherche des
ânesses. Des leçons à apprendre avec ça, montrant un peu comment les gens on a tendance à penser.
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Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de
Tsuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait: Viens, retournons, de peur que mon
père, oubliant les ânesses, ne s'inquiète pour nous, parce que ça fait maintenant longtemps que nous
sommes partis. Et donc, nous avons traversé plusieurs régions, cherchant les ânesses, et c'est ce qui lui
vient à l'esprit, nous ferions mieux de retourner, parce qu'on ne les trouve pas, et "Mon père va
s'inquiéter", et ainsi de suite, évidemment, lui, étant plus important que les ânesses.
Mais les ânesses avaient une certaine valeur. On ne nous dit nulle part combien il y en avait, je ne crois
pas. Mais parlant des ânesses et du fait qu'elles s'étaient égarées quelque part. Donc ces animaux ont une
valeur, évidemment, et son père voulait les retrouver, mais pas au prix de peut-être voir quelque chose
arriver à son fils et à son serviteur, et/ou à son serviteur en chemin.
Et donc, après tout ça, il finit par dire à son serviteur, Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et
c'est un homme considéré; tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est la réputation qu'il avait.
C'est pour ça qu'il était connu. C'est même ce que disait Saül, disant, "il y a dans cette ville un homme de
Dieu".
Qu'est-ce qui devrait être évident dans tout ça, dans notre manière de penser? Ça aurait dû être la première
chose qu'ils auraient dû penser! Au lieu de commencer en allant errer dans la région, cherchant sans
savoir, où est Dieu dans tout ça?
Vous savez, il y a souvent beaucoup de choses que nous pouvons faire dans notre vie, et où est Dieu? estce qu'on se tourne vers Dieu en premier pour des réponses, des solutions, de l'aide, une direction? Et très
souvent nous pensons comme ça en tant qu'êtres humains. Nous ne pensons pas à Dieu. Dieu n'est pas ce
qui nous vient en premier à l'esprit. Dans nos prières, ça nous prend parfois du temps pour en arriver à un
certain point.
Je veux dire, même quand vous êtes malades, est-ce que c'est automatique, "Il faut que j'appelle un
ancien." Souvent, on laisse les choses aller pendant un temps, notre état empire et finalement on réalise.
J'en suis moi-même coupable, "Je commence à tomber malade. Je ne me sens pas bien. Hmmm, vous
savez, ce serait une bonne idée d'appeler un ancien." Est-ce que c'est automatique dans notre pensée
humaine charnelle, que Dieu est toujours là au premier plan, parce que nous pensons comme ça, parce que
c'est ce qu'on nous a dit de faire? et ainsi de suite.
Il y a certaines choses dans notre vie que nous pouvons faire tout seul. Il y a dans la vie des choses qui
nous demandent des efforts. Vous commencez à tomber malade? Bien sûr, si vous devez aller travailler,
vous pouvez faire certaines choses! bien sûr, aujourd'hui avec COVID, c'est une autre histoire. Mais si
vous pouvez prendre quelque chose, pour vous sentir un peu mieux! Vous pouvez alors toujours aller au
travail; vous n'êtes pas obligés de prendre la journée. Ça n'est pas sérieux au point d'appeler un ancien de
l'Église.
Mais si vous arriver au point d'être complétement à plat, vous ne pouvez plus rien faire, une grippe ou un
très mauvais coup de froid, et c'est un peu risqué pour les autres, et vous ne pouvez pas aller travailler, ou
vous ne devriez pas aller travailler. Il y a des gens qui y vont quand même.
Mais là encore, des choses à juger en cours de route. À quel moment commencez-vous à vous tourner vers
Dieu? vous savez, il arrive des moments où vous pouvez simplement vous tourner vers Dieu en disant,
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"J'ai attrapé ça. Je ne veux pas que ça empire, mais si ça ne s'arrange pas, je vais sûrement appeler les
anciens de l'Église." C'est le modèle de pensée que nous devrions avoir. Faites ce que vous pouvez, quand
vous le pouvez.
Qu'est-ce que les gens font normalement? Vitamine C! Vitamine C. Jus de fruit, plus de jus de fruit! Peu
importe ce que c'est, nous essayons toutes sortes de choses. Bien sûr c'est bien. On devrait toujours
s'efforcer de le faire, tout comme ils l'avait fait, ils sont allés chercher les ânesses. Mais ça allait
probablement être assez dur, parce que vous ne savez pas où aller. Dans l'Église, quand nous rencontrons
des difficultés, quelque chose qui arrive, il est toujours bon d'aller tout d'abord présenter les choses devant
Dieu. "Voilà ce qui arrive. J'ai besoin de Ton conseil. J'ai besoin de Ta sagesse pour décider quoi faire."
Et donc, ça dépend de l'état où en arrivent les choses, ce qui va décider de ce que vous allez faire,
particulièrement avec l'exemple d'une maladie.
Et donc, il continue en disant … tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc; peut-être
nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et bien sûr, nous pouvons lire ça sur le
plan physique, cherchant dans quelle direction aller, "Où sont les ânesses? Dans quelle direction devonsnous aller?" Mais là encore, c'est pour ça que nous nous tournons vers Dieu. Quelle direction devons-nous
prendre? Les choix et les décisions que nous prenons dans la vie, les choses pour lesquelles nous prions.
Évidemment, nous voulons que Dieu s'implique – où nous devrions le vouloir - dans les activités de notre
vie. Et plus elles sont importantes, plus elles sont sérieuses.
Ce qui ici était important. C'était important pour son père. C'était important pour eux. Ça représentait un
gros investissement. Ces animaux avaient pour eux de la valeur, avec tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce
qu'ils pouvaient transporter et tout ça. Ça n'était pas comme aujourd'hui. Nous avons des voitures, des
camions, des tracteurs et toutes sortes de véhicules. Très chers! Mais pour eux ces choses étaient aussi très
chers.
Mais là encore, pour nous, qu'aurions-nous fait? Eh bien, vous voulez prier Dieu à ce sujet. Quand on en
vient à l'Église, parfois il peut y avoir certaines choses (je ne veux pas aller trop loin avec ça), des
questions qui peuvent impliquer le ministère, l'Église. Ça dépend de ce que c'est. Et ça demande de la
sagesse et aussi le temps d'apprendre ces choses.
Saül dit à son serviteur: Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Et donc les
voilà. Ils veulent aller le voir, mais ils veulent aussi pouvoir lui apporter quelque chose, lui donner quelque
chose, comme marque de respect et tout ça. …Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs… "Nous ne
pouvons pas lui apporter de nourriture, comme présent en signe de respect, d'appréciation et tout ça," et
nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur
reprit la parole, et dit à Saül: Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent; je le donnerai à
l'homme de Dieu. Et donc, comme ça, il pourra en faire ce qu'il voudra.
Et donc une manière de penser très différente, un système bien différent à l'époque, comparé à ce que nous
avons l'habitude de faire dans l'Église de Dieu, et ce que nous comprenons aujourd'hui.
Et il est intéressant de voir ce qui a été ajouté au verset 9, ce qui est écrit là. On nous dit, (Autrefois en
Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: Venez, et allons au voyant! Car celui qu'on appelle
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aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant.) On nous montre ici la différence, quelle qu'en
soit la raison, l'écriture, dans ce qui est écrit, on nous dit, qu'on appelait autrefois ces gens des voyants. Et
pourtant, à l'époque où ça a été écrit, ce qui se faisait à ce moment-là, même si ces choses étaient écrites
plus tard ou réécrites, ils appelaient ces gens des prophètes de Dieu. On nous montre donc ici qu'il y avait
une distinction.
Nous avons eu des changements comme ça dans l'Église, pour nommer les fonctions, les taches données
aux gens au fil du temps. Nous en avons même parlé dans le cadre de l'administration de l'Église, avec ce
qui se passe dépendant des besoins et des objectifs. Mais aussi, dû au fait que la société se sert aussi de
choses comme ça, nous avons changé le sens des titres ou le nom des postes.
Donc là encore, je crois qu'il est intéressant de noter le fait que c'est souligner ici. Et donc, ça nous dit, on
les appelait comme ça avant, nous ne les appelons plus par ce nom, mais c'est le nom qu'on leur donnait à
l'époque. Parce qu'avec le temps, ce nom a pris un autre sens, qui n'était pas bon.
Verset 10 – Saül dit à son serviteur: Tu as raison: viens, allons-y! Et ils se rendirent à la ville où était
l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes femmes sorties pour
puiser de l'eau, et ils leur dirent: Le voyant est-il ici? La raison pour laquelle nous avons cette
explication, c'est pour nous faire savoir comment on les appelait à l'époque. Mais plus tard,
particulièrement en parlant de Samuel et d'autres, ils étaient connus comme des prophètes.
Elles leur répondirent en disant: Oui, il est là-bas, juste devant. C'est intéressant de voir un peu
l'histoire de ces choses, et comment elles ont pu changer. Parce que même avec l'administration du
système Lévitique, du sacerdoce et des juges, Dieu faisait les choses un peu différemment pendant
différentes périodes, Il n'œuvrait pas toujours avec les gens de la même manière.
Et à l'époque des Juges, par exemple, la plupart du temps il était question de susciter quelqu'un pour
délivrer les Israélites et les sauver d'une invasion ennemie. Le but était de les rassembler, comme c'est
arrivé avec Déborah, comme c'est arrivé avec d'autres. La plupart d'entre eux, quand vous y pensez, il était
question de bataille et tout ça, qu'il leur fallait se préparer pour se défendre, parce qu'ils réalisaient qu'ils
allaient se faire envahir à moins de trouver de l'aide. Et ils sont tellement désespéré, la situation est
tellement mauvaise, qu'ils finissent par se tourner vers Dieu. Hmmm, c'est pas vraiment nouveau. Parce
que c'était un peuple très charnel et ils s'écartaient toujours de Dieu.
C'est le genre de chose qui arrive et ça arrive souvent dans la vie des gens dans l'Église. C'est arrivé
continuellement, les gens s'égarent. Même des assemblées toutes entières. Regardez ce qu'on a fait
pendant Laodicée. C'était dû au fait de s'être écartés de Dieu. Et plus on s'affaibli spirituellement, plus ce
genre de choses peut arriver. C'est pour ça que le péché est si dangereux. Parce qu'il nous coupe et nous
sépare du courant de l'esprit de Dieu. Et si ça arrive dans la vie de quelqu'un, la personne va s'affaiblir.
Ma femme et moi avions une conversation hier, ou le jour d'avant, au sujet de quelqu'un que nous
connaissons et qui n'a pas été fidèle depuis bien longtemps, allant pourtant à la Fête des Tabernacles
comme si tout allait bien, tout baignait dans l'huile, faisant partie du Corps. Et je me dis, non, je vais
laisser ça aller pendant un temps. Parce que les autres peuvent tirer des leçons de ce processus. Il arrivera
un moment où, soit Dieu va S'en occuper, soit je vais le faire. Mais ces choses ne peuvent pas continuer
comme ça. Beaucoup de patience, beaucoup de temps a été donné.
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Et donc, dépendant des situations, Dieu œuvre de manières différentes. Et je dois m'appuyer sur ce que
Dieu me donne, pour savoir ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. Je ne prends pas ces
décisions à la légère. Je suis vraiment tourné vers Dieu pour connaître le moment précis de s'en occuper et
comment gérer les choses quand le temps est venu. Et ainsi de suite.
Et donc, parfois, des choses comme ça vous coupe le souffle, mais elles continuent d'arriver. Elles sont
toujours arrivées quand nous nous sommes affaiblis, ou que nous ne nous sommes jamais vraiment
fortifiés, parce que nous n'avons pas vraiment soumis notre soi au processus de ce que Dieu a révélé – des
choix, des choix, des choix, des choix – nous ne passons pas vraiment à l'action dans notre vie, appliquant
notre désir que Dieu règne dans notre vie. Parce que c'est vraiment ça qui compte. Est-ce que Dieu règne
dans notre vie? Si nous ne voulons pas de notre propre règne, si nous comprenons ce que notre règne
représente, notre règne n'est que de l'égoïsme. C'est basé là-dessus!
Si nous gouvernons notre vie sans l'apport de Dieu, que Dieu n'est pas impliqué dans ce qui se passe, c'est
à nous et Dieu n'y ait pas, Dieu n'est pas présent. C'est aussi simple que ça.
Nous voulons vraiment, nous devrions vraiment vouloir Dieu dans notre vie, dans tout ce qui peut se
passer dans notre vie, parce que nous voulons que le règne de Dieu existe dans notre vie. Parce qu'il s'agit
là du gouvernement de Dieu. Il est question de Sa famille. Il est question d'unité et d'harmonie avec Dieu.
Je veux être d'accord avec Dieu en toutes choses. Et là où je ne le suis pas, je veux pouvoir le voir, je veux
le combattre, travailler là-dessus et m'efforcer de le conquérir.
Et donc, elles lui ont répondu, Oui, il est là-bas, juste devant, mais va promptement, car aujourd'hui il
est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés
dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Donc là encore, c'est donc
la situation où il prend part au sacrifice et tout ça, considérant ce qui va être offert et il est là pour ce rituel,
pour l'accomplir avec tous ce qui est associé à ça.
Continuons: Car le peuple ne mangera pas avant qu'il ne soit arrivé. Et quand je lis ça, ça me fait un
peu sourire. Parce que, comment je vais dire ça? Il est question-là, dans ce cas, de reconnaître sa fonction,
la responsabilité qu'il avait, l'importance de ce qu'il allait faire et comment il allait le faire. Il y avait des
choses qu'ils ne devaient pas faire jusqu'à ce qu'il arrive pour les faire. Mais c'est aussi une question de
respect pour la position, le poste, l'office que Dieu avait établi en lui. Et c'est un domaine important dans
lequel l'Église de Dieu a été mise à l'épreuve au fil du temps.
Nous sommes des êtres humains pleins de défauts. Nous en avons tous. Nous sommes tous des êtres
physiques. Nous sommes tous égoïstes. Nous avons tous des faiblesses. Notre désir est bien entendu de
progresser et de les conquérir, mais plus nous apprenons à connaître les gens, plus nous allons réaliser que,
hmmm, tu es aussi physique que moi, tu vois, tu es aussi physique que moi, tu as des émotions comme
moi. Il te faut toi aussi combattre des choses tout comme moi. Ah oui, euh, c'est sûr. Mais les gens
s'imaginent des choses un peu bizarres parfois, s'attendant à quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que
c'est.
Mais là encore, nous devrions tous progresser, nous devrions nous efforcer de conquérir le côté charnel de
notre vie, l'égoïsme qu'il y a en nous. Mais il arrive des moments où ces choses ressortent, parce que nous
sommes comme ça, c'est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Mais quand on en vient à l'ordre
du gouvernement et le fait de reconnaître, tout particulièrement au sein de l'Église, j'ai vu tant de choses au
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fil des années, où les gens se sont égarés et dans bien des cas, ce sont détruits eux-mêmes, commençant à
la base à se détruire spirituellement, à cause du manque de respect pour des personnes placées en position
de responsabilité au sein du ministère de l'Église de Dieu.
J'ai vu ça arriver très souvent. J'ai vu des manques de respect incroyable envers les gens. J'ai vu un
manque de respect incroyable dans PKG. C'est triste. Quand les femmes sont ordonnées et les gens
expriment un manque de respect incroyable pour le positon que Dieu a choisie pour quelqu'un, à cause
d'un jugement sévère qu'ils expriment envers quelque chose que l'Église ou les gens, n'ont pas eu
l'habitude de voir, et les gens, la plupart du temps les hommes, ont tendance à penser comme ça. Et alors
ils font preuve d'un manque de respect total pour la position que Dieu a donné à quelqu'un.
Et ça n'est pas un détail, mais très souvent les gens ne réalisent pas ça, ils ne voient pas ça dans leurs vies.
C'est pour cette raison que nous avons eu beaucoup de changements dans PKG, pour être mis à l'épreuve
dans les domaines variés où l'ordre est établi, dans la manière de fonctionner des choses, montrant ce
qu'est l'attitude des gens envers une structure que Dieu a établi. Parce que tout revient à l'attitude que nous
allons avoir.
Il nous arrive, les humains dans l'Église de Dieu peuvent se faire prendre au piège de commencer à penser
à Dieu en se disant, "Je pense ça de Dieu, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait l'Église. Je ne
suis pas d'accord avec toute la structure de l'Église, avec celui qu'ils ont mis à cette place dans l'Église." Et
à cause de ça, nous avons vu beaucoup de gens tomber en chemin. Nous avons eu des gens qui ont quitté
l'Église, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une ordination. J'ai vu des explosions de jalousie qui ont
détruits des gens instantanément dans cette région et au fil du temps dans toute l'Église, ou des gens, du
fait de ne pas avoir été ordonnés, ou n'ayant pas été reconnus, ou pensant qu'ils méritaient quelque chose
que quelqu'un d'autre a reçu…
Alors, qu'est-ce qui gouverne notre vie? La jalousie? L'envie? La convoitise? Le pouvoir? Être reconnu?
Ce sont là les batailles de la pensée charnelle, de la vie humaine. Nous sommes tous comme ça. Et donc,
Dieu nous éprouve dans ces choses, pour voir ce que nous allons faire.
C'est pour ça que je souris un peu avec celle-là, parce que… Je vais juste vous lire tout le passage. Quand
vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger; car le
peuple ne mangera pas avant qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice; après quoi, les
conviés mangeront. Et donc il y avait là un ordre des choses. Comment vous appelez ça? Le
gouvernement. Il y avait une certaine manière de faire les choses.
Et je pense parfois à cette question de respect, quand je vois ce que les gens pensent de quelqu'un placé
dans une position de responsabilité. Ma femme et moi sommes allés dans plusieurs régions où quand il
était temps d'aller déjeuner, les gens avaient presque fini quand nous sommes arrivés. Pour moi, c'est un
très gros manque de respect pour tous ceux que Dieu a placé dans une position de responsabilité,
particulièrement envers ceux à qui il en a donné le plus. J'espère que vous saisissez ce que je veux dire.
En général, je n'ai jamais parlé de ces situations, je laisse simplement faire les choses, parce que là encore,
avec le temps, Dieu permettra aux gens de voir et de tirer les leçons de ce qu'ils ont fait, de réaliser, "C'est
sûr, nous n'aurions pas dû faire ça. Nous n'aurions pas dû faire ça, nous aurions dû attendre." Peu importe
les raisons pour lesquelles ils ont peut-être été un peu en retard, "Ils sont en retard. Ils prennent plus de
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temps que ce qu'ils avaient dit… Ça va refroidir. Commençons à manger." Et vous voyez, ce genre de
chose ne me vient pas à l'esprit dans l'Église de Dieu. Je ne pense pas comme ça dans l'Église de Dieu.
Vous comprenez ce que je veux dire au sujet du respect? D'accord. Il ne s'agit pas de la personne, il s'agit
de notre manière de penser. Il s'agit de la position, de la responsabilité ou peu import, la volonté que nous
avons de reconnaître ça. Parce que la plus grande partie de ce qui se passe dans l'Église est basé sur le fait
de reconnaître que plus vous pensez d'une certaine manière, vous pensez en fait comme ça à Dieu. Parce
que vous voyez, c'est la voie de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est Son ordre des choses. Et donc,
qu'est-ce que nous pensons de ceux qui ont une position d'ordination?
Nous avons même ce problème aujourd'hui dans l'Église de Dieu, parce qu'il y a toujours des gens qui
n'acceptent pas que Dieu ait ordonné des gens à des postes de responsabilité qu'Il a choisis! Nous avons
toujours ce problème dans l'Église de Dieu aujourd'hui, okay? Et quand je vois que ces choses existent
toujours, ça a tendance à me mettre en colère. Mais je vois bien que les gens n'en sont pas encore
conscients.
Et donc, j'espère que grâce à ce sermon, certains d'entre vous vont commencer à prendre conscience de ces
choses dans votre région. Peu importe où vous êtes, pensez à ça. Partout où vous êtes dispersés dans
l'Église de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes ordonnées? Peut-être, "Ah, mais…"
Comment les traitez-vous? Comment leur parlez-vous? Parce que j'entends parfois dire des choses
vraiment horribles. Un manque total de respect!
Et je me dis, "Si vous pouvez manquer de respect pour cette personne, comment allez-vous traiter les
autres de l'Église de Dieu? Les jugez-vous durement? N'avez-vous aucun respect pour les autres? Parce
que nous devrions respect tout le monde dans l'Église de Dieu! Mais si vous manquez de respect dans
votre manière de traiter quelqu'un en position de responsabilité, vous faites une grosse erreur, parce que
Dieu va vous tenir responsable dans votre manière de gérer ça.
Ça n'est pas un détail dans le Corps tout entier, mais si dans ce que vous pensez, vous ne pouvez pas
distinguer, "Oh la-la, Dieu est là!" Dieu est dans chacune des personnes qui a l'imprégnation de Son saint
esprit. Que pensons-nous de ça? Les traitons-nous avec respect? Si Dieu Tout-Puissant appelle quelqu'un
et lui donne Son saint esprit, que devrions-nous penser d'eux? Avec respect? Vous feriez mieux de le
croire!
Mais nous n'avons pas tendance à penser comme ça en tant qu'êtres humains, parce que ce que nous
pensons de Dieu, vous savez, c'est sans ce qu'il y a au milieu, le gouvernement qui se trouve au milieu de
tout ça. On se dit, "Le gouvernement vient de Dieu et je vais prier Dieu pour ceci ou cela, mais je n'oserais
pas parler de ça au ministère. Je vais trouver la solution par moi-même." Ou "Je ne vais pas faire ça…" Ou
"Je vais faire ça, parce que je prie Dieu à ce sujet, mais je ne vais pas en parler… à cette personne? Oh lala! De toute façon, ils n'auront pas de solution pour moi." S'ils n'en ont pas, ils vont aller vous en chercher
une. Et ils savent comment faire, parce que c'est une question de gouvernement.
Et donc, parfois les gens ne s'humilient pas. Et je parle là de quelque chose de très sérieux dans la vie de
certaines personnes. Parce que si vous pensez comme ça, ça vous fait du mal, ça peut faire beaucoup de
dégâts et c'est quelque chose dont vous devez vous repentir amèrement, devant Dieu, de ne pas montrer le
respect qui est dû à ceux que Dieu a placés dans le ministère. C'est le respect de la position, de l'office,
parce que c'est envers Dieu. Pouvons-nous voir ça? Parce que nous devrions vraiment être en mesure de le
voir.
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Vous vous contentez de regarder la personne, l'être humain physique, et vous les jugez basé sur le nombre
d'années que vous les avez connus, certains-mêmes, peut-être, sur les faiblesses que vous voyez en eux ou
que vous pensez qu'ils ont. Parce que nous avons tous des faiblesses. Mais si Dieu les a placés là, votre
réaction devrait vraiment être en conséquence.
Nous pensons donc comprendre ce qu'est le gouvernement. Ceux à qui je m'adresse aujourd'hui, ceux qui
sont coupables de ces choses… Je pourrais vous donner une liste de noms, nom après nom, ministre après
ministre, mais je ne vais pas le faire. Et donc ceux à qui je parle en particulier à ce sujet, vous feriez mieux
de vraiment surveiller ça. Parce que vous voyez, nous pensons comprendre le gouvernement.
Il y en a qui ont été dans l'Église de Dieu depuis bien avant l'Apostasie et qui sont coupables de ça – Pas
seulement quelques-uns. D'accord? – Coupables de ça, parce que pour eux, Dieu ne fait pas partie du
tableau comme Il le devrait, le respect dû à Dieu et à Sa manière de fonctionner.
Parce que c'est dans l'Église que Dieu fonctionne, dans le Corps de Christ, et c'est ce qui est décrit dans
Éphésiens, c'est pour ça que Dieu a donné que certains soient des apôtres et tout ça, des prophètes, des
évangélistes et ainsi de suite, pour servir au sein de l'Église. Parce que c'est comme ça que Dieu œuvre
avec nous, qu'Il nous dirige et tout ça, c'est comme ça que nous fonctionnons en tant que Corps.
C'est comme la Fête des Tabernacles cette année: J'ai laissé ça grand ouvert pour une bonne raison! C'est
pour ça: le gouvernement. Et dans bien des cas, la première chose que les gens ont pensé n'a pas été le
gouvernement de Dieu ou l'Église de Dieu. Parce que j'ai dit certaines choses que si ce que nous pensons
est correct, nous allons réagir d'une certaine manière dans ce que nous devrions faire, là où nous devrions
aller et comment le faire. Est-ce que Dieu faisait partie du tableau? Ou, est-ce que c'était comme de partir
en vacances quelque part, nous demandant ce que nous allions faire, qui nous allions inviter, et comment
nous allions faire ceci ou cela. Ou est-ce que Dieu faisait partie du tableau dans toutes nos prières sur cette
situation? Et est-ce que le ministère de Dieu a jamais fait partie de ce tableau dans ces choses? Parce que
dans bien des situations, il ne l'a pas été. Ce qui est là pour en tirer les leçons, okay?
C'est pour ça que j'ai mentionné, quand j'en ai parlé à Wayne, il a tout de suite vu ça, aussitôt que j'en ai
parlé dans un sermon, "Ça va faire remonter des choses à la surface, ça va révéler ce que les gens
pensent." Paraphrasant tout ça. Et c'est ce que ça a fait, parce que soudainement, vous n'avez pas une
structure stricte qui vous indique où vous allez avoir la Fête des Tabernacles cette année. Au contraire,
vous pouvez faire certaines choses. Comment allez-vous les faire? Si Dieu n'est pas dans la Fête des
Tabernacles, où se trouve-t-Il? Si Dieu est à l'œuvre dans nos vies et que nous voulons être agréables à
Dieu et honorer Dieu, comment allons-nous faire ça d'une manière qui vraiment honore et est agréable à
Dieu?
Eh bien, c'est vraiment un bon test. C'est un bon révélateur. Certaines choses arrivent parfois dans nos vies
pour révéler là où nous en sommes, ce que nous faisons, ce que nous voyons et ce que nous pensons. Estce que Dieu fait partie du tableau? Parce que vous voyez, nous vivons selon une structure,
particulièrement dans l'Église. Et donc, nous tirons les leçons de ça, nous nous repentons et nous
avançons, nous efforçant de ne jamais répéter ces erreurs, et d'examiner d'autres domaines de notre vie.
Parce que vous voyez, ça n'est pas une mince affaire, là encore, parlant de ce que les gens pensent de
certaines personnes dans leurs régions, ou de ceux qui font partie du ministère; c'est tellement lié à ce que
vous pensez de Dieu. Et vous vous dites, "Non, ça n'est pas comme ça." Si, c'est comme ça. Parce que
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Dieu les a mis là. Et vous dites, "Non, c'est toi qui l'as fait." Hmmm. Intéressant. C'est vrai, je l'ai fait. Je
me demande si Dieu faisait partie de ça? Hmmm.
Donc là encore, ces choses révèlent vraiment comment nous pensons dans notre vie. Et je m'échauffe
particulièrement quand je pense à la manière dont certains traitent les femmes dans le ministère. Ça a été
une bataille. Il est toujours difficile de se débarrasser de ce passé. Ça n'est pas facile du tout. Et très
souvent, plus les gens ont passé du temps dans l'Église, plus cette bataille est difficile, à cause des
changements qui ont lieu, et le fait que Dieu nous amène à une Nouvelle manière de vivre qui va
commencer pour le monde entier, à laquelle l'Église n'a pas été habituée, excepté dans PKG.
Si vous alliez dire à tous les groupes dispersés, "Et maintenant ils ordonnent des femmes! Pouvez-vous le
croire? Ça révèle tout! Même plus besoin de penser à 2012. Rien que le fait qu'ils ordonnent des femmes.
C'est pas surprenant…!" Et les gens regardent ce genre de choses et ils basent leur jugement là-dessus,
malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas.
Et ces choses en reviennent à nous, à ce qui peut arriver dans la vie ou ce qui peut survenir dans l'Église et
qui nous met à l'épreuve, révélant ce que nous pensons de ce qui est en train d'arriver. Parce que si Dieu Se
trouve là, alors il nous faut faire attention, très attention à ce que nous en pensons, comment nous allons
réagir. Et s'Il n'est pas là, alors ça n'a plus aucune importance, vous perdez votre temps.
Donc là encore, quand je lis quelque chose comme ça, "Car le peuple ne mangera pas avant qu'il soit
arrivé", ça me fait un peu sourire à l'intérieur, repensant à certaines situations… Et est-ce qu'il s'agit de
moi? Non, ça n'est pas moi. Mais je sais de quoi il s'agit. Et c'est à cause de ça que je vois un manque, je
vois une mauvaise manière de penser que je voudrais voir changer, parce qu'il s'agit vraiment de ce que
nous pensons de ce que Dieu a établi devant nous. Du respect.
Et la leçon dans tout ça, c'est que nous ne nous respectons pas les uns les autres comme nous devrions le
faire. Et d'autant plus, s'il s'agit de l'apôtre de Dieu. Si nous ne le faisons pas avec l'apôtre de Dieu, alors,
qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe dans notre pensée? ça me ferait frémir de penser que M.
Armstrong allait venir dans une région, à l'époque, et que tout le monde est en train de manger, ou a fini
quand il arrive! Ça n'arriverait qu'une seule fois! C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, à
cause du respect que vous avez ou que vous devriez avoir pour le poste, la responsabilité que Dieu lui a
donnée.
Verset 14 – Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent
rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül,
l'Éternel avait averti Samuel, en disant: Demain, à cette heure, Je t'enverrai un homme du pays de
Benjamin, et tu l'oindras pour chef de Mon peuple d'Israël. C'est vraiment incroyable. Il avait à l'esprit
de faire ça. Il savait d'où ça venait. Ça faisait longtemps qu'il avait ce genre d'expérience. Quel qu'ait été le
processus, c'était pareil.
…il sauvera Mon peuple de la main des Philistins. Et donc, voilà vraiment de quoi il s'agit, c'est
pourquoi ils voulaient un roi. C'est comme avec les juges, ils étaient là à certaines époques pour les sauver
des nations voisines déterminées à les détruire ou les emporter en captivité, peu importe, s'emparer de
leurs richesses ou des choses comme ça.
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Et donc, parlant à Samuel à l'avance, Il lui dit, "Le voilà, c'est lui." Là encore, Il sauvera Mon peuple de
la main des Philistins; car J'ai regardé Mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à Moi.
Et puis au verset 17 – Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: Voici l'homme dont Je t'ai
parlé! Ce qui s'est passé là est vraiment incroyable. Vous pensez à toutes sortes de choses qui ont pu se
passer au travers des écritures, au fil du temps, et ici, il sait que c'est ce qui va se passer, il lui a été révélé
que c'est ce qui va se passer, et puis Dieu lui fait savoir, voilà l'homme, c'est lui.
Ça a dû être pour Samuel quelque chose d'impressionnant, de vivre quelque chose comme ça, à cause de
ce qu'il se préparait à faire. Mais bon, il vous faut vraiment penser à ces choses parfois, au moment
extraordinaire où elles arrivent.
C'est lui qui régnera sur Mon peuple. Extraordinaire! Saül s'approcha de Samuel au milieu de la
porte, et dit: Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül: C'est moi
qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, car tu mangeras aujourd'hui avec moi. Vous
pouvez imaginer ça, et même pour Saül qui était à la recherche de ses ânesses, de s'entendre dire quelque
chose comme ça, "Tu mangeras aujourd'hui avec moi." On n'avait jamais vu ça, okay? …je te laisserai
partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu
as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et vers qui tend tout le désir d'Israël?
Et il n'est pas évident de saisir ça, par ce qui est écrit, mais à la base, ce qu'il lui dit, "C'est toi qu'ils
attendent tous. Tu es le désir d'Israël." en essence. C'est ce qu'il lui dit.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour lui à la base il a dû penser "C'est du délire! Il m'invite à manger et il
me dit ça, il m'annonce ce genre de chose?"
N'est-ce pas vers toi, et vers toute la maison de ton père? "Qui est le désir de tout Israël? Qui
recherchent-ils? N'est-ce pas toi, de toute la maison de ton père?"
Et Saül répondit, et dit: Ne suis-je pas Benjamite, de la moindre tribu d'Israël, et ma famille n'estelle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Et pourquoi m'as-tu tenu de tels
discours? C'est comme si, "Pourquoi tu me dis ça?" Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas maintenu ce
genre de mentalité. Parce que plus tard, avec les circonstances et tout ça, il a perdu ce sens de l'humilité et
cette mentalité.
C'est un peu comme ça pour nous. N'oubliez jamais votre appel! N'oubliez jamais qui vous étiez et ce que
vous étiez. Plus ça s'éloigne dans le temps, plus vous devriez vous en souvenir. Parce que si vous savez
qui vous êtes, vous n'allez pas vous gonfler d'orgueil et de suffisance, vous avez appris à combattre ces
choses, à ne jamais en permettre la moindre trace d'entrer dans votre vie, parce que vous avez vu les
dégâts que ça peut causer et comment ça a détruit d'autres vies.
Comme ce qui se passe ici. J'ai vu ça tellement souvent arriver dans l'Église de Dieu. Le cas de Saül. J'ai
vu ça se répéter des centaines et de milliers de fois dans l'Église de Dieu.
Et donc, Et pourquoi m'as-tu tenu de tels discours? Samuel prit Saül et son serviteur, et il les fit
entrer dans la salle, et leur donna une place d'honneur à la tête des conviés. Là encore, on n'avait
jamais vu ça. Et donc vous pensez à Saül et ce qui a pu lui passer par la tête.
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Est-ce que nous saisissons vraiment ce que Dieu a fait avec nous, d'avoir été placés dans l'Église de Dieu,
d'avoir reçu une place d'honneur dans le Corps de Christ, dans la famille d'Elohim en embryon? Souvent,
nous ne pouvons pas vraiment réaliser où Dieu nous a placé. C'est difficile à comprendre, parce que nous
sommes des êtres humains.
Et donc, de pouvoir comprendre combien ce que Dieu nous a donné est grand, est difficile pour nous à
réaliser. Réellement. Et pourtant, c'est ce que nous devrions apprendre et voir, et nous concentrer làdessus. Qui j'étais? Qu'est-ce que j'étais? Quel genre d'avenir avais-je? Sans Dieu, qu'est-ce que nous
avons? Combien de…?
Ce qu'on nous a donné est tellement incroyable! Ça vous coupe le souffle! Mais il peut arriver de perdre ça
dans ce que nous pensons, au point où nous n'en ressentons plus de gratitude et de reconnaissance envers
Dieu, et même franchement, d'humilité. Parce que nous ne devrions jamais oublier ce que nous étions
avant, ce qui nous attendait si Dieu n'était pas là.
Nous ne saisissons vraiment pas ce que Dieu a placé devant nous. Nous pouvons nous efforcer de
l'apprécier. Nous pouvons nous efforcer à l'embrasser et à en être reconnaissants, mais ça n'est pas facile
du tout. Pour pouvoir faire ça nécessite vraiment l'esprit de Dieu.
Samuel prit Saül et son serviteur, et il les fit entrer dans la salle, et leur donna une place d'honneur à
la tête des conviés, qui étaient environ trente hommes. C'est ce que Dieu fait quand Il vous appelle. Il
nous invite. On le voit traduit comme ça dans certains passages. C'est le même genre de mot qu'on trouve
parfois. Comme ceux qui étaient invités au repas de noces, Christ donnant cette parabole qui montre le
même genre de choses. C'est de ça qu'on nous parle. Et ceux qui refusent, ou qui étaient trop occupés,
parce qu'ils avaient ceci ou cela à faire d'autre. Et c'est aussi ce qui se passe parfois, parce que pour eux,
Dieu ne fait pas partie du tableau et ils ne pensent pas à ça correctement. Et ça arrive comme ça, même au
sein de l'Église.
Et donc, on nous a donc invités à prendre part avec d'autres. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir
comprendre qu'il y a tous les autres, qui eux aussi ont été invités, appelés, qui ont reçu cette invitation à se
joindre à cette proximité d'une relation avec Dieu? C'est extraordinaire!
Et Samuel dit au cuisinier: Donne la portion que je t'ai donnée, et que je t'ai dit de réserver. Le
meilleur morceau. Alors le cuisinier prit l'épaule, avec ce qui est dessus, et la mit devant Saül. Et
donc, non seulement il lui a donné la place d'honneur, mais maintenant le meilleur morceau de tout ce qu'il
y avait à manger.
Saül n'aurait jamais dû perdre cet esprit, le souvenir et la mentalité de ce qui lui était arrivé. Mais il n'a pas
pu rester comme ça. Pourquoi? Une des raisons principales, c'est à cause de l'esprit de Dieu. Parce que
nous avons vu ça arriver différemment avec David, avec ce que Dieu avait fait avec David, comment Il a
œuvré avec lui. Saül n'avait pas eu ça, il était beaucoup plus charnel, et certaines choses allaient de toute
façon arriver plus tard, parce que Dieu n'était pas présent. Si Dieu n'est pas présent en quelque chose, dans
certaines circonstances et certaines conditions, les êtres humains vont absolument réagir d'une certaine
manière. Ça va arriver de toute façon.

15

C'est comme avec ce qui est arrivé à l'Église dans Laodicée. Quand vous êtes coupés de l'esprit de Dieu,
un certain modèle de choses va se produire et vous ne pouvez rien y faire. Sans avoir Dieu dans le tableau,
qu'est-ce que nous avons? Si vous êtes tout seul, vous êtes vraiment tout seul. Si Dieu n'est pas présent.
Et la mit devant Saül. Et Samuel dit: Voici ce qui a été réservé; mets-le devant toi, et mange, car il
t'a été gardé pour cette heure, lorsque je résolus de convier le peuple. Et Saül mangea avec Samuel
ce jour-là. Et donc Samuel savait très bien à l'avance ce qui allait se passer. Il savait déjà ce qui allait se
passer. On allait lui montrer qui était l'homme. Et il avait donc préparé ça, sachant que ça allait arriver, que
quelqu'un allait être invité, et qu'une certaine quantité allait être réservé. Tout avait été prévu. C'est ce
qu'on nous dit. C'est de ça qu'on nous parle.
Ils descendirent ensuite du haut lieu dans la ville, et Samuel parla avec Saül sur la terrace de la
maison. Puis ils se levèrent de bon matin, et à la pointe du jour, Samuel appela Saül sur la terrace de
la maison, et lui dit: Lève-toi, et je te laisserai aller. Saül se leva donc, et ils sortirent tous deux, lui et
Samuel.
Comme ils descendaient au bas de la ville, Samuel dit à Saül: Dis au serviteur qu'il continue à
marcher (et il continua); mais toi, arrête-toi maintenant, que je te fasse entendre la parole de Dieu.
Extraordinaire! Et donc il va maintenant lui parler et lui dire quelque chose, bien qu'il soit toujours un peu
sous le choc de ce qui se passait. Il a été invité à manger avec le voyant de Dieu, au milieu de tous ces
gens et on lui avait donné la meilleure portion et la place d'honneur. Incroyable!
Donc là encore, ce qui lui passait par l'esprit devait être impressionnant, tout ce qui lui arrivait et lui,
toujours humble, comme il l'était encore à l'époque dans sa manière de penser. Et comme on va le voir
dans l'histoire, il arrive même au point de se sentir embarrassé par tout ça, d'avoir tous ces gens autour de
lui. Il ne réalise pas ce qui lui arrive.
Ce sentiment de ne pas être digne de tout ça. C'est loin d'être une mauvaise chose à avoir. Nous savons que
nous ne sommes pas dignes. Nous ne devrions jamais perdre ça. J'ai vu dans l'Église de Dieu des gens se
gonflés d'importance et d'orgueil pour la place qu'ils avaient, ce qu'ils pensaient être leur responsabilité,
leur tâche, peu importe ce que c'est, et vous savez que ça n'est pas de l'esprit de Dieu, ça devient même
gênant de voir ça arriver, parce que vous voyez que ça ne vient pas de Dieu, ça ne ressemble pas à Dieu,
ça n'est pas la pensée de Dieu, ça ne reflète pas l'humilité.
Parce que nous devrions toujours avoir cette humilité dans notre pensée, et si nous nous voyons clairement
comme nous sommes et reconnaissons que tout ce qui change à l'intérieur de nous vient de Dieu, tout ce
qui est bon et juste, magnifique, la transformation de la pensée, la formation de l'unité, tout ça, vient de
Dieu. On veut encore plus de ça. C'est une merveille.
Et donc, l'histoire continue, 1 Samuel 10:1 – Alors, Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la
tête de Saül; puis il lui donna un baisé, et dit… Et donc, probablement sur le front, ce genre de choses
se faisait. Parce qu'il était… Probablement parce qu'il était très grand, plus grand que Samuel, et donc,
pour faire ça, il lui a probablement demandé de s'agenouiller pour être dans une position où Samuel avait
pu faire ça, lui verser l'huile sur la tête, peut-être le baisé sur le front. Peut-être sur la joue, je ne sais pas.
Mais très souvent quand les gens lisent un "baisé", ils pensent que c'est sur les lèvres. Non.
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…et dit: Ceci se fait parce que l'Éternel t'a oint pour que tu sois le chef de Ses possessions. Pas
héritage, certaines traductions disent héritage. Non, c'est à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Tout
appartient à Dieu Tout-Puissant. Et donc, c'est comme ça avec la nation d'Israël, Dieu les a fait sortir de
l'Égypte, ils appartiennent, comme toute l'humanité, mais particulièrement cette nation, c'est la nation de
Dieu, le peuple de Dieu qui porte Son nom. Parce qu'Israël porte le nom même de Dieu.
Ceci se fait parce que l'Éternel t'a oint pour que tu sois le chef (le commandant, le leader, le dirigeant
pour régner) de Ses possessions. Incroyable!
Et puis ça continue en disant au verset 2 – Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux
hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront: Les
ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et ça, c'est incroyable. Des choses comme ça qui parfois
sont écrites, des choses que Dieu avait données à Samuel de lui donner. Et donc il lui disait quelque chose
qui allait arriver un peu plus tard.
Et pourquoi faire ça? C'est pour révéler à l'avance des choses qui vont lui arriver et quand elles arrivent, ça
va le toucher, il verra la main de Dieu, le fait que ces choses viennent de Dieu. Ça ne vient pas de "moi",
ça vient de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire. Parce que ça lui a été annoncé à l'avance. Il lui a
dit que "C'est parce que l'Éternel t'a oint pour être le chef." C'est quelque chose qui vient de Dieu. Quelque
chose que Dieu est en train de faire. Et ainsi de suite.
Et l'histoire continue. Les ânesses, comme on nous le dit, que tu es allé chercher sont retrouvées; et
voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète de toi et dit: Que dois-je faire au sujet de
mon fils? Et donc c'est ce qui s'est réalisé.
De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Thabor, où tu seras rencontré par trois hommes
montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois miches de pain. Très
spécifique. "Voilà ce qui va se passer." Là encore, ces choses ont pour but d'encourager. Dieu nous donne
dans la vie des choses qui arrivent comme ça pour nous encourager. C'est Dieu. Quand on nous dit,
"fortifie-toi et prends courage", ce sont des choses qui viennent de Dieu.
D'être forts et d'avoir du courage, d'être encouragés, c'est notre manière de vivre la vie, être encouragés se
fait sur le plan spirituel au travers d'une relation, par notre relation avec Dieu. Ça vient de, la source en est
Dieu Tout-Puissant.
Et donc là encore, Dieu nous donne comme ça des choses en cours de route. Et ça me fais penser à la
chose la plus importante que Dieu nous donne. Qu'est-ce que c'est? ça arrive de plusieurs manières. Ça me
fait penser aux sermons récents au sujet d'un appel. Et avant que cette série commence, le sermon Je Te
Choisis. Extraordinaire! Pour moi, ça a été très encourageant. Je l'ai dit à Wayne un peu plus tard. Je lui ai
dit que j'avais trouvé ça très encourageant, parce que bien que nous le sachions, puisqu'il le disait aussi,
nous savons ça, que c'est Dieu qui donne ces choses et qui organise l'ordre des choses, à quel moment elles
doivent être données, ainsi que les sujets à traiter. Et donc, ces choses nous encouragent énormément,
parce que nous voyons la main de Dieu à l'œuvre.
Extraordinaire, de voir ces choses arriver dans nos vies, dans la vie des gens. Ainsi toute l'Église devrait
assimiler et recevoir la même chose. C'est pour cette raison qu'on nous dit ça. Et donc, nous réagissons en
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pensant que oui, c'est vraiment formidable, que Dieu continue à nous fortifier et nous encourager, en nous
montrant que ça vient de Lui. Est-ce que ça pourrait arriver d'une autre manière?
À une époque je connaissais quelqu'un, j'allais dire, "quelqu'un de très proche", mais nous n'étions pas si
proche que ça – mais nous aurions dû l'être dans cette vie physique. Qui à l'époque venait assister
régulièrement aux réunions de Sabbat, et qui commença à se demander et me poser cette question, "Est-ce
que le ministère tire ses sermons de La Pure Vérité, ou de ce qui est imprimé et publié, comme Le Rapport
du Pasteur Général? Est-ce qu'on dit au ministère de quoi ils doivent parler chaque semaine?" C'est assez
triste quand les gens ne voient pas et ne reconnaissent pas que non, Dieu œuvre d'une certaine manière et
c'est Lui qui dirige l'Église.
Ça me fait penser aux gens qui se déplaçaient d'une région à une autre à l'époque de l'Église Universelle,
quand ils parlaient des sermons qu'ils avaient entendus dans une certaine région, vous réalisez "Mais c'est
exactement… On nous a parlé de la même chose." Et il arrivait que les gens se mettent à penser, mais…?
La raison pour laquelle on m'avait posé la question sur La Pure Vérité, c'est parce que les gens lisaient le
magazine et réalisaient que ça traitait du même sujet. Hmmm. Et donc quand La Pure Vérité sortait,
aussitôt, où dans la semaine qui suivait, vous pouviez avoir des sermons sur le sujet, et c'est comme,
hmmm.
Et ces choses arrivaient très souvent, certaines choses étaient publiées et au même moment vous saviez
certains sermons. Et pour les gens, il était assez dur de comprendre que non, il n'y a pas eu de
communication, on ne leur a pas dit quel sujet traiter, c'est simplement comme ça que Dieu œuvre, que
c'est le moment qu'Il choisit pour nous conduire dans un certain sujet et c'est ce qu'Il modèle en nous.
Nous avons donc connu ces choses très souvent et ça se répétait constamment.
Et quel effet ça a? Ça vous encourage, parce que vous voyez Dieu à l'œuvre dans votre vie, par des choses
physiques et spirituelles qui marchent ensemble. Et donc, c'est ce que Dieu a fait et c'est ce qu'Il a
continuellement fait au fil du temps avec les gens qu'Il formait. Et donc, ces choses ne devraient pas nous
échapper, comprenant comment les choses ont lieu et comment elles fonctionnent. Et ça me fait penser
aux vérités que Dieu a révélées à certaines époques, et nous voyons comment l'une mène à une autre, peu
importe ce qui se passe.
Et donc là encore, revenant à ça. Donc c'est de ça qu'il parle, il lui annonce ce qui va se passer.
De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Thabor, où tu seras rencontré par trois hommes
montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois miches de pain, et l'autre
une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains, que tu
recevras de leur main.
Donc là encore, Dieu œuvrait avec lui pour commencer à le préparer pour ce qui allait être nécessaire,
pourtant il n'était pas encore en mesure de le recevoir. Mais ça le préparait pour ce qui allait arriver. Parce
qu'il se passe à ce moment-là certaines choses qui vont continuer, pour lesquelles il n'était toujours pas
vraiment prêt et qu'il a même résisté.
Ça me fait penser quand Dieu a appelé Saul, qui est devenu Paul, et ce qui s'est passé dans sa vie. Il était
devenu aveugle pendant un certain temps. Ça demande beaucoup parfois pour humilier quelqu'un, mais il
avait déjà été préparé pendant bien longtemps avant, pour lui donner tant de connaissances qui avaient été
gravées en lui. Et puis quand Dieu a commencé à œuvrer directement avec lui, avec l'esprit de Dieu,
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comment ça lui a permis d'appliquer tout de suite l'esprit des choses à toutes les connaissances qu'il avait
déjà. Incroyable de voir comment Dieu l'a préparé, Il avait une place pour lui et une fonction bien avant
que ces choses arrivent.
Nous ne sommes pas toujours en mesure de reconnaître la puissance que Dieu a pour préparer, pour
accomplir les phases de Son plan. Chacun de nous qui a été appelé, a une opportunité, la bénédiction
d'avoir reçu une place dans laquelle nous allons servir, une position que nous ne pouvons vraiment pas
encore imaginer. On ne peut pas nous dire ce que c'est, on ne peut pas nous parler encore de ces choses.
Mais en continuant, Dieu nous donne de comprendre de plus en plus. Et donc, plus nous nous soumettons
à ça…
Et il ne s'agit pas vraiment d'obtenir ça, il ne s'agit pas de la puissance et de la grandeur de tout ça, d'être
reconnu, il est plutôt question de réaliser la joie de partager quelque chose comme ça avec Dieu, ce qui fait
partie de Son plan pour accomplir des choses qui vont devenir beaucoup plus fascinantes, parce que le
plan de Dieu est vraiment inspirant et passionnant! Et si on nous donne de faire partie de ça, c'est pour
Dieu, c'est pour ce que Dieu est en train de construire et ce que Dieu est en train de faire, et Il nous donne
d'y prendre part pour contribuer à la construction. Et parfois, c'est pour nous vraiment quelque chose de
très dur à comprendre.
Et donc il lui annonce ces choses, là encore, il lui dit tout ce qui va se passer. Et ils te donneront deux
pains, que tu recevras de leur main. Et donc, le nombre exact de ce qui va se passer, tout est exact.
C'est pour ça que parfois certaines choses me fascinent vraiment. Ça me fait penser aux cycles de 19 ans
qui fascinaient M. Armstrong, des choses qu'il voyait s'accomplir dans son ministère. Ça avait un sens
profond pour lui et Dieu œuvrait avec lui de cette manière. Bien qu'il y avait des gens qui trouvaient à
redire à ce sujet… "Mais ça n'est pas un cycle de 19 ans, ça n'est pas un véritable cycle pour la terre et le
soleil, c'est 18 ans", ou peu importe. Ça me fait penser aux idioties… Il s'agit de Dieu! Je pourrais en dire
plus, mais je vais me retenir. Il s'agissait de Dieu et comment Dieu œuvrait avec lui, ce qui était pour lui
une fascination, quelque chose qui avait pour lui un sens profond et qui lui était personnel.
Regardant les choses que Dieu a révélé depuis l'an 2000, eh bien, même revenant avant ça, avec
l'Apostasie en 1994, comment les choses étaient intriquées. Parce que j'aime beaucoup les nombres.
J'aime… De voir comment ils se complètent et prennent leur place? Il n'y avait pas beaucoup de sujets où
j'étais bon à l'école, mais les maths (en dehors de tout ce qui était calcul), j'aime le reste. Il y a des aspects
dans le calcul que je n'aime pas du tout. Mais tout le reste… Et des choses comme ça, alors, quand vous
arrivez au point de voir les choses s'enclencher.
C'est pour ça que quand vous voyez les choses que j'ai écrites dans ces domaines (sachant que Dieu me les
a données), elles sont pleines d'inspiration, très encourageantes. Elles sont pour moi très encourageantes et
elles devraient l'être pour vous aussi (si vous aimez les chiffres). Sinon, vous ne pouvez que "D'accord,
c'est bien", parce que nous sommes tous différents.
Mais je trouve ça énormément encourageant, parce que je vois la main de Dieu faire quelque chose, qui
donne quelque chose de physiquement impossible, quand vous en considérez les probabilités. C'est
simplement… Ça n'est pas possible. Bien qu'avec Dieu, c'est possible. Là encore, des périodes qui
tombent sur des dates précises, à des moments précis. Incroyable!
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On peut aller beaucoup plus loin avec tout ça, mais je vais m'arrêter là.
Donc là encore, Dieu nous donne certaines choses pour nous encourager en cours de route, dépendant de
ce que nous allons faire. Mais Dieu devrait toujours être au premier plan dans tout ça. Et s'il nous arrive de
perdre ça ou de commencer à insérer le soi, alors, nous allons recevoir des coups durs, réellement, des
choses qu'il nous faut apprendre et dont on doit se repentir afin de pouvoir continuer.
Verset 5 – Après cela, tu viendras à Guibea-Élohim, où est la garnison des Philistins; et il arrivera
qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, ayant
devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétiseront.
Alors l'esprit de l'Éternel te saisira. Et donc il a vécu quelque chose comme ça pendant un temps,
quelque chose qui pour lui a été totalement unique, qui aurait pu faire beaucoup plus partie de sa vie s'il
avait continué à réagir correctement, mais ça n'a pas été le cas. Et donc Dieu lui donnait toutes les chances
possibles.
Je pense à l'appel de Dieu dans l'Église, pour chacun de nous dans l'Église. Quand vous êtes appelés dans
l'Église, que vous recevez cette opportunité parce que vous recevez l'imprégnation de l'esprit de Dieu,
cette expérience va beaucoup plus loin que ce que les gens du passé avaient connus. Parce que c'est Dieu.
C'est l'imprégnation de l'esprit de Dieu dans votre être, qui vous donne accès au saint esprit de Dieu par
lequel vous pouvez progresser et vous transformer pour devenir quelque chose d'autre.
Et pourtant, c'est incroyable de voir que beaucoup plus gens se sont détournés de ça, que ceux qui l'ont
embrassé et s'y sont accrochés de toutes leurs forces, s'écriant vers Dieu jour après jour, cherchant à ce que
Son saint esprit continue d'habiter en eux pour lutter contre le péché quand il leur est révélé, quand il
devient clair que c'est un péché et qu'il nous faut absolument le combattre et le vaincre. Et le jour où nous
arrêtons de lutter et de vaincre les péchés, alors, c'est pour ça que tant de gens sont tombés chemin – pas
seulement quelques-uns.
Donc, incroyable, il lui montre qu'il va lui arriver quelque chose d'autre. L'esprit de l'Éternel… Je veux
dire, de s'entendre dire quelque chose comme ça, à l'époque où ils vivaient? On n'avait jamais rien vu de
pareil! …te saisira, tu prophétiseras avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? …et tu seras changé en un
autre homme. Extraordinaire!
C'est comme au début quand vous êtes appelés, c'est ce qui vous arrive. Bien sûr, nous ne parlons pas…
Nous parlons d'une capacité à parler de la voie de Dieu, des choses de Dieu et tout ça, comprenant les
choses qui sont écrites, et si on nous donne certaines choses, comme c'est le cas quand on voit la vérité,
simplement quelque chose que vous arrivez à savoir. Vous pouvez alors commencer à en parler
immédiatement. Dès que votre pensée s'est ouverte sur le jour du Sabbat, la Pâque, les Jours des Pains
Sans Levain, et que vous voyez l'objectif des pains sans levain, toutes les choses que vous pouvez lire,
c'est comme si une lumière éclatante s'allumait au-dedans de vous, et vous voyez tout ce processus à partir
de la Pâque, de votre appel à sortir du monde et sortir du péché, recevant l'esprit de Dieu et toutes ces
choses, l'aptitude de vivre le mode de vie de Dieu, toutes ces choses jusqu'au Dernier Grand Jour.
Et pratiquement immédiatement, après avoir lu ces choses pour la première fois, vous pouvez en parler à
quelqu'un d'autre, commençant à leur expliquer tout avec confiance et conviction que c'est la vérité. Et
parfois les gens sont un peu surpris de voir ça. Ils vous écoutent pendant un temps avec de l'admiration,
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disant "Je n'ai jamais rien entendu de pareil." Ils n'ont jamais rien entendu de pareil. Vous pouvez parler du
ciel et de l'enfer et de choses comme ça, de ce qui arrive aux gens après la mort, que les gens peuvent
mourir deux fois, et le fait que personne ne va au ciel, et toutes ces choses sortent de votre bouche.
Et quand les gens entendent ça pour la première fois, il y en a qui les comprennent. Et puis ça commence à
les inquiéter un peu. Et puis franchement, ils commencent à avoir un peu peur de vous. C'est pour ça que
les gens mettent parfois ça dans la catégorie d'une secte, parce que "Ça ne peut pas être comme ça. C'est
impossible!" Et puis ils sont obligés de la rejeter, parce que de l'accepter les forcerait à faire quelque
chose. Et ils ne vont pas le faire, parce qu'ils n'ont pas encore été appelés ou attirés.
N'est-ce pas vraiment extraordinaire de pouvoir vivre quelque chose comme ça…? Et c'est exactement de
ça qu'on nous parle ici. Il s'agit d'avoir en vous l'esprit de Dieu, parce qu'il n'y a pour vous aucun autre
moyen de faire ça, de pouvoir tout-à-coup parler le même langage, ayant vu la même chose, ce qui vous a
été révélé. Incroyable.
L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Et ici, ce qui est ajouté est un peu différent à
cet égard. Mais c'est le même genre d'expérience, mais sur le plan spirituel, parlant de ce qui nous arrive à
partir du moment où nous sommes appelés, si nous continuons à faire les bons choix à partir de là. C'est ce
qui nous change, n'est-ce pas?
Dès que vous commencez à croire et que vous passez à l'action sur ces choses, vous n'allez plus travailler
pendant le Sabbat. Et dès que vous prenez cette décision, "Oh la-la, je vais prendre cette journée. Et si
mon patron n'est pas d'accord, j'en souffrirai les conséquences." Combien de gens ont fait ça au fil du
temps? Énormément. Vous faites face aux conséquences, quelles qu'elles soient, parce que Dieu vient en
premier, parce que c'est ce qui est vrai. Vous le savez! Vous le savez et vous êtes prêts, vous êtes
totalement engagés.
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a lieu dans la pensée. Vous devenez différents… C'est
pour ça que si vous le perdez, vous devenez aussi quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous ai parlé le
Sabbat dernier de ceux que je connaissais dans le ministère, avec qui non seulement nous allions côte-àcôte à la maison de Dieu, mais nous avons mangé ensemble chez eux, chez nous, partageant des repas,
allant les voir, passant du temps ensemble, discutant des choses de l'Église et de la voie de Dieu, et tout ça.
Un jour ils avaient une certaine mentalité basée sur ce qui leur avait été enseigné, et littéralement le jour
d'après, je ne les reconnaissais plus. Ils étaient devenus quelqu'un d'autre.
Et donc si c'est ce genre de personne qui a aussi l'esprit de Dieu, c'est vraiment formidable. C'est avec
cette personne que vous voulez être.
Lorsque ces signes… Et donc toutes ces choses que nous voyons arriver dans nos vies, sont des signes
que nous ne devrions jamais oublier. C'est pour ça que nous ne devrions jamais oublier notre appel. Je
n'oublierais jamais le soir ou autour de 22 heures, on m'avait parlé du Sabbat et que j'ai tout de suite su que
c'était vrai! Je n'ai jamais oublié ça. C'est gravé en moi. Dans ma pensée. Ça fait partie de mon
commencement. Ça m'est précieux. Et je sais que c'est de Dieu. Et nous devrions être comme ça, ne jamais
oublier. Parce que à ce moment-là, j'ai commencé à devenir quelqu'un de différent.
C'est pour ça que je n'oublierais pas non plus ce qui s'est passé avec les membres de famille qui étaient
venus chez nous. Au cours d'une semaine ou deux, des membres de famille venaient nous voir, je ne me
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souviens plus pourquoi, nous n'étions pas si proches que ça, mais plusieurs d'entre eux étaient venus nous
voir et nous partagions des repas, passant du temps ensemble, et quelqu'un a demandé… Bien sûr au
début, vous ne manquez aucune occasion de faire part de ces choses, alors que vous ne le devriez
probablement pas. Mais vous êtes tellement passionné par ce que vous avez vu tout-à-coup et si quelqu'un
pose une question, vous n'allez pas simplement y répondre, vous voulez tout déballer, parce que vous êtes
tellement passionné avec tout ce que vous savez.
Et donc, vous leur déballez toute la liste et vous voyez dans leurs yeux la surprise. C'est quelque chose que
je n'ai pas oublié non plus, la surprise, parce qu'ils savaient comment vous étiez avant. Ils savaient qui
vous étiez. Et je n'étais pas quelqu'un de bon. Mais qui l'était? Dans mon adolescence, vraiment terrible et
sans retenu. Ils le savaient tous. Et donc quand j'ai commencé à leur parler de Dieu et de Son plan, ils
m'ont écouté, parce que je crois qu'ils étaient plutôt choqués. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil.
Ce sont des choses que nous ne devrions jamais oublier. Et c'est plus tard que vous découvrez qu'ils ne
peuvent pas voir ces choses, ils ne peuvent pas savoir ce que vous savez. Et vous leur avez probablement
rendu un mauvais service, plus que vous ne les avez aidés, mais vous savez, on peut comprendre la
fascination. Il vous faut apprendre ces choses. C'est comme ça que vous apprenez.
Lorsque ces signes… Pour moi, ce sont tous des signes. Tout ce qui vous est arrivé devrait être pour vous
des signes, les choses qui sont arrivées dans votre vie. Je pense à ma femme, parce qu'elle a grandi dans
l'Église. Elle a connu des signes différents, des choses qui lui ont été données de vivre et de voir, de savoir,
même plus tard, avec des choses que son père lui avait enseignées, ce qu'il lui avait dit de certaines études
Bibliques et de choses qui sont arrivées en cours de route. Ces choses étaient des signes. Avec le temps,
elles ont pris une plus grande importance, parce que leur vraie signification s'est révélée plus tard.
Et donc, Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement… Et les signes que nous vivons
sont tous différents. Les gens qui grandissent dans l'Église vivent quelque chose de très différent par
rapport à quelqu'un comme moi qui a vécu comme je l'ai fait, qui a 14 ans passait pour avoir 18 ans. Parce
qu'à l'époque, si vous vouliez aller dans un bar, ou dans un endroit où ils vendent de la bière, il vous fallait
avoir 18 ans, alors on pouvait vous servir, et moi, je pouvais passer avec ceux qui avaient 18, 20 ans et
tout ça. Je suis rentré avec des gars de 20 ans, parce qu'on était dans une petite ville d'une centaine de
personnes, donc vous ne pouviez pas vous mêler à beaucoup de gens. Et donc, ils me prenaient comme
j'étais. Et comme j'étais jeûne et que je passais mon temps avec des gars plus âgés, je pouvais entrer avec
eux. Et… Mais bon, j'ai commencé comme ça à 14 ans. Et je n'étais pas vraiment très sympa, dans bien
des cas, vous vivez la vie comme ça dans ce genre de circonstances.
Et donc, j'ai connu le signe d'un changement dans ma manière de penser. C'était vraiment incroyable de
pouvoir vivre quelque chose comme ça. Vous devez différent. Vous ne pensez plus de la même manière.
Vous ne… Vous n'avez plus aucun désir d'aller fréquenter ces endroits. Ce que vous faisiez avant,
maintenant ça vous gêne. Le genre de musique que vous écoutiez et le genre de choses que vous aimiez
faire. Maintenant, les choses sont devenues totalement différentes. Impressionnant!
Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car
Dieu est avec toi. Incroyable de voir l'encouragement qu'il recevait ici en cours de route.
Un peu plus bas: Puis tu descendras avant moi à Guilgal; et voici, je descendrai vers toi, pour offrir
des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Tu attendras sept jours… Je veux parler de ça,
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parce que c'est quelque chose qui revient un peu plus tard. Parce que cette fois-ci sa réaction est bonne,
mais plus tard, sa réaction sera bien plus mauvaise.
Et donc, au début, il réagissait bien aux choses, parce qu'il était plein d'humilité. Il n'arrivait pas à croire ce
qui lui arrivait. C'est une merveille de pouvoir s'accrocher à ça, de rester comme ça, dans l'humilité, "Je
n'arrive pas à croire que ça continue à arriver." Extraordinaire!
Tu attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Et
ça, c'était important. En essence, Dieu va te montrer ce qui va se passer. Si tu le vois comme un serviteur
de Dieu, tu feras exactement ce qu'il va te dire et tu ne dévieras en rien de tout ça. Tu ne te gonfleras pas
du tout d'orgueil, parce que tu as un esprit humble et tu vas écouter et obéir à ce que Dieu va donner.
Extraordinaire!
Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces
signes s'accomplirent le même jour. Un autre cœur. Quand dans votre cœur commence à monter des
choses que vous ne pouviez pas comprendre avant, des choses que vous avez vu ou entendu dans le passé,
des histoires sur Dieu (parce qu'ils les avaient entendus), et alors tout-à-coup elles commencent à avoir un
sens… Ils connaissaient bien leur histoire, ils savaient ce qui s'était passé, comment ils étaient sortis de
l'Égypte avec tout ce qui était arrivé. Ces choses leur avaient été enseignées. Mais tout était physique.
Mais quand l'esprit de Dieu est présent, et qu'il donne vie à tout ça, alors tout commence à s'éclairer dans
votre penser comme vous n'auriez jamais pu les voir avant, c'est très puissant. Et c'est ce qui se passait.
Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de Dieu
le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Il pouvait parler avec eux, avoir des conversations sur les
choses dont ils parlaient, à propos de Dieu, sur quel que soit le sujet qu'ils discutaient. Et ils pouvaient
parler de la même chose. Il pouvait parler… Il conversait avec eux sur le même sujet.
Et donc il était en mesure de faire ça. On nous dit, qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait
l'un à l'autre dans le peuple: Qu'est-il arrivé au fils de Kis? "Qu'est-ce qui se passe?" C'est ce que je
disais du moment où j'étais dans ma salle à manger, quelques semaines après que Dieu ait ouvert ma
pensée, racontant tout ce que je savais et ma famille était un peu choqué. "On ne le reconnait plus?"
C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Vous faites des choses comme ça, ça vous arrive, et vous vivez
des choses que vous n'oubliez pas.
Saül est-il aussi parmi les prophètes?
Nous allons nous arrêter là, là encore, nous vivons toutes sortes de choses quand nous sommes appelés
dans l'Église. Et l'idée dans tout ça, c'est, si seulement Saül avait pu se tenir à toutes ces choses. S'il avait
pu se souvenir de tout ça, alors les choses auraient été merveilleuses. Mais il ne l'a pas fait. Et nous allons
en parler, ainsi que des raisons qui ont menés à ça.
Là encore, beaucoup de choses sur le plan spirituel sont arrivées au fil du temps dans l'Église de Dieu. Et
si nous pouvons nous tenir à la vérité, nous rappeler des signes, des choses que Dieu a fait dans notre vie,
avec l'esprit d'humilité, sans jamais oublier qui vous êtes, sans jamais oublier qui vous étiez, parce que
Dieu peut œuvrer avec cette humilité.
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Si l'orgueil entre en vous, Il œuvrera pour le changer, pour nous humilier. Mais ça ne marche pas toujours.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus gens qui sont tombés en chemin, que de gens qui ont continué.
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