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Maintenant que nous avons célébré la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour de 2020, nous 
allons retourner à la série que nous avions juste avant la Fête. Ce sera aujourd'hui la 5ème Partie de la 
série intitulée Appelés Au Gouvernement de Dieu. Et je vais faire en sorte que ce soit la dernière partie 
de cette série, mais on ne sait jamais.  

Encore une fois, il est important de se rappeler de ce qui a été déclaré au début de chacun des sermons 
de cette série. Nous avons eu les sermons sur le sujet d'avoir été appelés, et donc il est extraordinaire 
de considérer le processus par lequel Dieu œuvre avec nous et nous appelle dans Sa famille. C'est ce 
qu'Il fait. Il nous appelle dans Sa famille, au moment où Il nous appelle dans l'Église, et nous 
commençons à suivre ce processus de croissance, de transformation, avec tout ce qui doit avoir lieu 
dans la pensée avant que nous puissions y entrer. 

Donc là encore, le fait d'être appelés à entrer dans le Royaume de Dieu, dans la Famille de Dieu, c'est 
en fait d'être aussi appelés au gouvernement de Dieu. Il nous faut bien comprendre ça, parce que c'est 
quelque chose que l'Église avait oublié au fil du temps, ou plutôt les gens dans l'Église, pas 
nécessairement l'Église. Parce que Mr Armstrong comprenait ça et l'enseignait continuellement. La 
première vérité qu'il a été reconnu d'avoir restituée dans l'Église, après les trois qui étaient restées de 
Sardes, c'est pourtant la plus importante que les gens oublient continuellement. Même le ministère, n'a 
jamais vraiment… ils l'avaient peut-être comprise au début, mais elle s'est progressivement perdue. 
Ça a vraiment été quelque chose de terrible qui est arrivé dans l'Église de Dieu. 

C'est ce qui a finalement mené à l'Apostasie, rien qu'à cause de ça. Parce que ça détermine comment 
vous vivez votre vie. Le gouvernement, il s'agit de décider ce qui va gouverner votre vie. Et quand 
Dieu vous appelle, il vaudrait mieux que ce soit Dieu, la voie de Dieu, de tout faire à la manière de 
Dieu, de prendre ça à cœur et réaliser que ces choses nous sont données, et parfois elles nous arrivent 
pour nous tester et voir où est notre cœur, voir ce que nous pensons vraiment.  

Parce qu'il vous faut vouloir ce mode de vie et vous devez vous battre pour l'avoir. Vous devez lutter 
tout d'abord contre ça, et tenir bon pour la voie de Dieu. Et si nous ne le faisons pas avec zèle dans 
notre vie, regardez notre passé. Beaucoup de gens ont été appelés, mais peu ont réussir à tenir au 
cours des 2000 ans passés. Je veux dire, c'est assez incroyable. 

Donc là encore, il est question du gouvernement de Dieu. Si nous le voyons et le comprenons, si nous 
comprenons comment il fonctionne au sein de l'Église, comprenant alors que notre attitude envers…
parce que ça n'est pas seulement avec nous et Dieu, c'est aussi notre attitude envers l'œuvre de Dieu, 
l'Église de Dieu, ce qui est à Dieu, dans ce cas, dans certains cas, dans bien des cas, le gouvernement 
de Dieu mis en œuvre par Son Église, le ministère. Ça en revient souvent à ça. 
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Si on n'y prend pas garde, on peut se laisser entraîner par les personnalités, les petites choses ici et là, 
et la familiarité peut entraîner le mépris, et après un temps, on ne peut plus voir Dieu. Nous ne 
pouvons plus reconnaître le gouvernement de Dieu, que c'est ce que Dieu a établi, qu'Il le soutient, Il 
le maintien. Et je vais peut-être ajouter certaines choses en chemin. Mais c'est vraiment quelque chose 
que nous avons vraiment besoin de voir très clairement, voir comment marche le gouvernement de 
Dieu, et prendre ces choses à cœur, prendre ce qui nous est donné plus sérieusement que jamais. 

Et donc, en examinant ce sujet, nous avons lu l'histoire de Samuel et de Saül, Saül ayant été le 
premier roi d'Israël, suivant progressivement ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il a choisi de faire. Parce 
que c'est arrivé à un très grand nombre de gens dans l'Église de Dieu. Et il nous donne l'exemple, en 
quelque sorte, de choses que nous ne devrions pas faire comme ça, avec cet esprit, cette mentalité, et 
de tirer les leçons de ça. Parce que ces choses sont écrites pour l'Église. Elles sont écrites pour que 
nous en tirions les leçons, et c'est évidemment ce que nous avons fait, au cours des 2000 ans passés, 
pour tous ceux qui par l'esprit de Dieu ont pu assimiler ces leçons des écritures, par l'esprit de Dieu. 

Nous avons donc lu le Chapitre 12 où Samuel répète à Israël – nous allons revenir à ça vers la fin pour 
le réviser un peu. Et donc, au Chapitre 12, là encore, Samuel répète à Israël que c'est Dieu qui les a 
fait sortir de l'Égypte et les a amenés dans leur pays. C'était donc le processus qui consistait à établir 
le roi, oindre le roi et tout ça, leur expliquant qu'au fil de l'histoire ils s'étaient continuellement 
détournés de Dieu, jusqu'au moment où ils se faisait attaquer par des armées ennemis, venu pour les 
détruire, ce qui tout à coup les poussait à se tourner à nouveau vers Dieu, pour qu'Il intervienne et les 
sauve, le fait que ce scénario se répétait continuellement. Toute l'histoire des juges décrit ça. C'est 
chaque fois comme ça, un va et vient continuel, et Dieu intervenant pour les délivrer. 

Et puis nous avons commencé au Chapitre 13, où l'histoire nous montre que Saül est établi en tant que 
roi et qu'il est confronté à certains ennemis et tout ça. Et puisque dans la 4ème Partie nous nous 
sommes arrêtés dans ce chapitre, nous allons maintenant y retourner. Je pense qu'il est bon d'y 
retourner pour revoir certaines choses. 

1 Samuel 13:1. J'espère que nous allons voir ça un peu plus rapidement que la première fois, 
autrement on aura une autre partie. 

Verset 1 – Saül régna un an; et après avoir régné deux ans sur Israël, Saül choisit trois mille 
hommes d'Israël: deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la montagne de Béthel, et mille 
étaient avec Jonathan à Guibea de Benjamin. 

Et donc là encore, certaines choses continuaient à se répéter. Ce qui souligne quelque chose que ma 
femme et moi avons parlé, je crois que c'était ce matin, que j'ai mentionné à la Fête. 

Et de repenser à l'époque de 2008 et même avant ça, il faut que nous comprenions ce qui se passe en 
ce moment, parce que nous sommes dans une période où a lieu un dernier raffinage, si vous voulez. 
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Depuis 2013, nous avons suivi un processus de raffinage, mais c'était intense à l'époque puisque ça a 
manifesté certaines choses, qui ont été nettoyées. Et puis on a été encouragé de faire ces choses dans 
l'Église même. Mais ça continue toujours et c'est ce qui avait été mentionné à l'époque, car ça va 
continuer d'arriver jusqu'à la venue de Christ. 

C'est ce que nous avons besoin de comprendre, pourquoi ces choses arrivent. Parce que l'Église doit 
être dans une certaine condition au retour de Christ, ce qui fait qu'il sera permis à certains de 
continuer et pas à d'autres. Tout comme ce qui s'est passé avec Israël sur leur chemin vers la terre 
promise. Il y a là un genre spirituel pour l'Église de Dieu. Bien que nous ne soyons pas nombreux, 
c'est un genre spirituel, et c'est extrêmement important. 

Parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de gens en cours de formation, qu'il y en avait à l'époque. Je 
vous prie de bien comprendre que Dieu est en train de modeler et de façonner, qu'Il offre des 
opportunités pour vivre dans le nouvel âge. Et donc si nous saisissons l'importance que ça a pour 
Dieu, alors j'espère nous allons prendre ça encore plus au sérieux. 

Le fait est que nous voyons les mêmes choses se répéter continuellement dans l'Église, le même genre 
de choses auxquelles les gens étaient confrontés à l'époque, peut-être comme quand ils ont été 
appelés, ou le genre de batailles qu'ils rencontraient pendant cette période. Des choses pratiquement 
identiques sont en train d'arriver en ce moment. Et si vous n'êtes pas sûr si ça vous concerne ou si ça 
pourrait vous concerner, repensez à l'époque et demandez-vous s'il y a des similarités dans ce qui 
arrive en ce moment avec ce qui se passait il y a plusieurs années de cela, qu'est-ce c'est et comment 
vous en occupez-vous? Parce que si vous ne vous en occupez pas différemment, alors la même chose 
va vous arriver, où vous ne verrez pas le genre de progrès que vous devriez voir dans votre vie. 

Parce qu'il nous faut affronter ces choses et nous engager dans la bataille, la dernière bataille, si vous 
voulez. C'est comme ça que je la vois. C'est la dernière bataille, jusqu'au bout, c'est là où nous en 
sommes et dans très peu de temps, les choses vont commencer à nous tomber dessus. 

…deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la montagne de Béthel, et mille étaient avec 
Jonathan à Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun chez soi. Jonathan battit 
le poste des Philistins qui était à Guéba, et les Philistins l'apprirent. Ça a donc été très rapide. Et 
Saül fit sonner de la trompette. Un appel aux armes. 

Ça me fait penser à la Fête des Trompettes, ce qui a été dit ce jour-là, le fait de reconnaître comment 
ça s'applique dans notre vie, comme un appel aux armes. Parce que c'est ce que Dieu annonce à Son 
Église en ce moment! C'est un appel aux armes, pour lutter comme vous n'avez jamais lutter avant! 
Nous sommes à la fin de cette période, et mon désir (qui est bien moindre que celui de Dieu Tout-
Puissant), c'est que tout le monde puisse entendre l'appel et qu'on se lance dans la lutte comme jamais 
auparavant, pour traverser tout ça et prendre ces choses plus sérieusement. 
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Si vous vous engagez dans une bataille, si vous aller vraiment vous battre dans une vraie bataille 
physique, vous allez être terrifiés quand vous verrez l'armée ennemie en face de vous. Quand vous 
réalisez la puissance qu'elle peut avoir. Et comme dans les batailles qu'il y a eu dans l'Ancien 
Testament, ou les vraies guerres d'aujourd'hui, ça dérange et démoli l'esprit et la pensée des gens. 

Nous avons la bénédiction d'avoir avec nous Dieu Tout-Puissant, si nous embrassons ça, car Il nous 
aidera et nous bénira dans la bataille. Parce que c'est la seule manière de lutter dans cette bataille. Et 
donc, nous n'avons pas à avoir peur. Bien que nous devrions garder à l'esprit d'avoir un certain genre 
de crainte, la crainte de ne pas faire ce que Dieu dit, la crainte de prendre plaisir à ce monde, aux 
choses de ce monde, plus que nous le devrions, dans le sens de ce qui mène au péché, qui nous 
éloigne de Dieu, qui interfère dans notre vie, comme les drames qui interfèrent dans nos vies et qui 
font que nous nous relâchons dans la prière et dans notre conviction pour Dieu Tout-Puissant et tenir 
bon pour Dieu. Vous seuls pouvez faire ces choix. 

Je sais donc pourquoi Dieu me bénis de crier d'autant plus et j'espère que vous le savez aussi. Parce 
que c'est là où nous en sommes. C'est le retentissement de la trompette qui appelle aux armes, pour 
lutter dans votre vie beaucoup plus que vous ne l'avez jamais fait, c'est la guerre, pour lutter dans la 
dernière partie de cette bataille, afin de la gagner. 

…et les Philistins l'apprirent. D'accord, et puis, Saül fit sonner de la trompette, un appel aux 
armes, dans tout le pays, en disant: Que les Hébreux écoutent! C’est-à-dire, répondez à l'appel. 
C'est ce qui se passe. C'est le désir de Dieu, que nous répondions tous à tout ce qu'on a entendu, au 
sermon du Dernier Grand Jour, au sermon d'aujourd'hui, de répondre et faire notre part, de vouloir ça 
de toutes nos forces. 

J'attends aussi impatiemment la série qui va suivre. Elle est très encourageante, très passionnante. 
Mais nous apprenons ici contre quoi nous devons être sur nos gardes, ce que nous devons combattre, 
il faut que nous comprenions que nous devons rester proches de Dieu. 

Verset 4 – Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se 
rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Guilgal. Les Philistins 
s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient trente mille chars. 

Souvent nous ne voyons pas la guerre qu'il y a juste devant nous. Nous ne voyons pas la bataille. Il 
faut que nous puissions la voir. Nous avons vraiment besoin de prendre ça sérieusement, de réaliser où 
nous sommes, particulièrement avec les puissances qu'il y a partout, qui n'attendent qu'une chose, c'est 
de nous voir tomber en cette fin des temps. Parce que tomber maintenant, ne pas lutter maintenant, 
c'est vraiment une question de vie ou de mort, peut-être la vie à nouveau beaucoup plus tard, mais qui 
veut attendre? Ça n'est pas que vous saurez que vous attendez pendant mille ans, mais qui veut avoir à 
vivre ça? 
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Cependant les Philistins s'assemblèrent pour combattre contre Israël, avec trente mille chars. 
Lisez cette histoire. Parce que je ne vais pas tout vous lire, mais si vous lisez l'histoire, vous verrez 
qu'Israël n'avait pas grand-chose. On nous dit que Saül et son fil avaient des armures. Mais Israël n'en 
avait pas. Il était arrivé qu'il n'y avait pas de forgerons en Israël, ils n'étaient pas nécessaires, en 
quelque sorte, n'ayant pas eu de guerres ni de grandes batailles, ils donnaient aux Philistins de 
s'occuper de leurs outils agricoles, de les affûter et d'en prendre soin. Et donc ils n'avaient pas d'épée, 
pas d'armes tranchantes à aiguiser. Ils n'avaient pas… 
  
Et donc je ne comprends pas vraiment tout ce qui s'est passé, mais c'est ce qui est écrit. Incroyable. Et 
donc, quand vous voyez trente mille chars, c'était tout ce qui était nécessaire pour détruire totalement 
Israël. …six mille cavaliers, énorme par rapport à ce qu'avait Israël, et un peuple nombreux comme 
le sable qui est sur le bord de la mer. De voir ça? Une armée immense couvrant tout l'horizon. 

Pouvez-vous voir ce qui se présente devant nous? Parce que c'est spirituel et c'est une guerre 
spirituelle.  

…Ils montèrent donc, et campèrent à Micmash, à l'orient de Beth-Aven. Or, les Israélites virent 
qu'ils étaient assiégés, c’est-à-dire qu'ils étaient tellement dépassés, qu'ils étaient sur le point d'être 
capturés. C'était inévitable. Ils le voyaient bien. …car le peuple était terrifié; et ils se cachèrent 
dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les lieux forts et dans les citernes. 

Pouvez-vous imaginer? D'être aussi terrifié que ça? De voir une armée aussi immense s'avancer vers 
vous, vous réagissez, vous vous enfuyez, vous vous sauvez, vous ne voulez pas mourir! Selon ce que 
vous voyez, parce que vous le voyez physiquement, vous allez vous faire détruire. Et donc vous allez 
vous cacher dans des citernes, dans des grottes, n'importe où, où vous pouvez vous cacher? 

Et vraiment, à l'époque ça n'était pas marrant, mais vous pouvez imaginer les gens se précipitant, 
essayant d'entrer dans le même endroit? "C'est complet!" La grotte est pleine! Va ailleurs." 

Et des Hébreux passèrent le Jourdain, pour aller au pays de Gad et de Galaad. Cependant Saül 
était encore à Guilgal, et tout le peuple le suivit en tremblant. Et il attendit sept jours, selon le 
terme marqué par Samuel… Et donc là encore, c'est arrivé plus d'une fois, Dieu lui donnait chaque 
fois des instructions sur ce qui devait se passer. 

Mais bon, et on nous dit, mais Samuel ne venait pas encore à Guilgal; et le peuple s'éloignait 
d'auprès de Saül… et il est là à voir les gens s'enfuirent. "Où est mon armée? Où est l'armée? 
Comment allons-nous nous défendre? Regardez l'armée immense qui vient nous attaquer." Qu'allez-
vous faire? 

Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les offrandes de paix; et il offrit l'holocauste. Et 
quand une armée aussi énorme vient vous attaquer, vous êtes plus enclin à vous tourner vers Dieu. 
Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être quelque chose que nous faisons constamment. 
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Ça ne devrait pas être une réaction de dernière minute, quand rencontrez un gros problème. Mais de 
s'engager dans la bataille sachant ce qui concerne Dieu, sachant que Dieu est de notre côté à nous 
fortifier! Si nous faisons les choses comme ça, Dieu combattra pour nous. 

Et donc, tout ce qu'ils pouvaient voir était physique. Il ressentait la pression, et il dit, Amenez-moi 
l'holocauste et les offrandes de paix; et il offrit l'holocauste. Or, dès qu'il eut achevé d'offrir 
l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Nous avons déjà 
vu l'histoire, mais nous la revoyons maintenant. 

Mais Samuel dit: Qu'as-tu fait? Stupéfiant de voir les choses que nous pouvons faire pour éviter 
Dieu, invoquant de solides raisons pour justifier ce que nous avons fait. Qu'as-tu fait? Saül 
répondit: Quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, et que tu ne venais pas au jour 
assigné… J'ai une bonne raison, parce que tu ne venais pas. Qu'allons-nous faire? …et que les 
Philistins étaient assemblés à Micmash, J'ai dit: Les Philistins descendront maintenant contre 
moi à Guilgal, et je n'ai pas supplié l'Éternel; et, après m'être ainsi retenu, j'ai offert 
l'holocauste. "Je ne pouvais rien faire d'autre. C'était la seule chose qui me restait à faire. Que suis-je 
censé faire d'autre?" 

Alors Samuel dit à Saül… C'est impressionnant de voir jusqu'où on peut aller pour justifier ce que 
nous faisons, comme si on avait raison. Parce que plus la pression s'intensifie, plus ça nous justifie, 
que faire d'autre? Justifié. 

Alors Samuel dit à Saül: Tu as agi follement, tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel 
ton Dieu t'avait donné. Et en fin de compte, c'est vraiment une question très simple. As-tu obéi ou 
non? Il n'y a vraiment rien d'autre. Soit on est obéissant soit on ne l'est pas. Il n'y a aucune 
justification valable. C'est oui ou non, je l'ai fait ou pas? C'est pour ça que parfois on peut faire des 
choses qui semblent être justifiées charnellement, mais s'il s'agit d'un péché évident, d'autant plus si 
c'est pour ceux de l'Église, comment vous gérez ça? Et pourtant les gens essayent de gérer ça en 
essayant de le justifier. 

Car l'Éternel aurait maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. C'est vraiment 
extraordinaire. Nous avons déjà un peu parler de ça, parce que c'est directement connecté avec le fait 
que Dieu allait établir une lignée de roi qui régneraient pour toujours. Le Messie va descendre de cette 
lignée et régner pour toujours. Voilà de quoi il s'agit. Les noms qu'ils portent seront reconnus. 
Extraordinaire!  

Mais il dit, et maintenant ton règne ne durera pas. "À cause de ce que tu as fait." Il arrive des 
moments de jugement où Dieu va simplement dire, ça suffit. Dieu est un Dieu incroyablement 
miséricordieux. Un Dieu extrêmement patient. Nous devrions le savoir. Je ne veux pas relire toute 
l'histoire, mais quand après tout le temps que nous avons eu, le moment vient, le stresse s'intensifie 
devant une décision importante à prendre dans notre vie, alors il est temps de se montrer à la hauteur 
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et faire ce qu'on nous a montré, faire des choix absolus et ne plus plaisanter, ne plus douter du chemin 
à prendre, mais d'être résolus.  

Et il s'agit là aussi du péché. Nous ferions mieux d'être résolus au sujet du péché, quel que soit le 
péché qui continue dans la vie de quelqu'un, il vaudrait mieux que ça s'arrête immédiatement! Plus de 
supercherie! Plus de tripotage avec le péché! Pourquoi continuer? Pourquoi se laisser entraîner dans 
les drames de la vie? c'est maintenant le moment de les fuir comme jamais auparavant et se tourner 
vers Dieu. 

"Et maintenant ton règne ne durera pas." Parce que parfois on arrive au point et on arrive rapidement à 
ce moment-là, car Dieu a fait ça dans l'Église tout au fil du temps, mais particulièrement avec le petit 
nombre que nous sommes au cours des dernières… là encore, depuis 2013. Je reviens constamment à 
ça, des choses qui avaient même été déterminées dans la vie des gens bien avant ça, mais qui se sont 
manifestées à ce moment-là.  

Certaines choses arrivent donc dans la vie des gens et Dieu va dire, "Ça suffit. Je ne vais pas oublier." 
Tu peux continuer; tu peux continuer à te conformer et faire tout ça machinalement, mais… Et donc, 
tant que nous avons le temps de nous repentir, la possibilité de le faire, je vais vous dire, nous 
devrions saisir ça de toutes nos forces.  

L'Éternel s'est choisi un homme selon Son cœur. Un homme, une femme, une personne, voilà ce 
que Dieu recherche, quelqu'un qui a ce genre de cœur, ce genre de mentalité, ce genre de pensée, qui 
cherche à plaire, à tel point que nous cherchons à honorer Dieu, à tel point que nous ne voulons pas 
faire honte au nom de Dieu. Parce que c'est le premier commandement, en essence, et puis le reste, le 
fait que Dieu est premier dans notre vie.  

…et l'Éternel l'a destiné à être le chef de Son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que 
l'Éternel t'avait commandé. Là encore, regardez ce qu'on nous a offert. De pouvoir être dans le 
Royaume de Dieu, d'être dans Elohim. Quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'imagination. Et 
ça devrait être pour nous dans notre vie plus importante que tout le reste, plus que tout le reste dans la 
vie. Et c'est là que nous sommes mis à l'épreuve, c'est là que nous sommes testés. Est-ce que la voie 
de Dieu, est-ce que Dieu a la première place? Est-ce que la famille de Dieu a la première place dans 
notre vie? Est-ce que nous reconnaissons la valeur, l'importance de ce qu'on nous a offert? 

Parce que ça va beaucoup plus loin qu'une lignée physique de roi, que les choses offertes aux gens 
dans le passé. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ces choses.  

Et donc, puisque nous n'allons pas lire toute l'histoire de Saül, mais seulement nous concentrer sur les 
points qui importent le plus, les leçons qui nous concernent dans l'Église de Dieu, et comment suivre 
le gouvernement de Dieu, ainsi que se tourner vers le gouvernement de Dieu dans nos vies, et en venir 
à le comprendre, je l'espère beaucoup plus profondément qu'avant, c'est pourquoi nous allons 
reprendre un peu plus loin dans l'histoire, au Chapitre 15:1.  
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1 Samuel 15:1 – Samuel dit à Saül: C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur Son 
peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc là encore, et quand vous suivez une 
histoire comme ça, décrivant ce qui s'est passé, il arrive que le récit nous ramène au début des 
événements, pour nous rappeler certaines choses, sur ce qui s'est passé, ce qui devait se passer et tout 
ça. Et c'est ce qui se passe ici maintenant dans le livre de Samuel. 

Écoute donc ce que dit l'Éternel. Et ça, c'est notre vie. Notre vie devrait être comme ça. D'écouter ce 
que Dieu nous dit, comprenant comment Dieu nous dit ces choses, comment Dieu nous transmet Sa 
parole. Ainsi parle l'Éternel des armées: Je vais punir Amalek pour ce qu'il a fait à Israël, 
lorsqu'il lui a tendu une embuche à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, attaque Amalek.  

Et donc, c'est maintenant très, très longtemps après ça. Parlant de quelques centaines d'années plus 
tard. Ce dont nous parlons se situe presque au milieu de la période de 6000 ans, au moment de 
l'établissement d'un roi et d'un Royaume. 

Va maintenant, attaque Amalek, et detruit complètement tout ce qui lui appartient; tu 
n'épargneras rien. Et nous connaissons l'histoire, mais il est bon de la revoir et de nous souvenir de 
ce qui a été dit et comment ça s'applique dans notre vie. …tu n'épargneras rien et tu feras mourir 
hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 

Et ça, c'est vraiment dur pour les êtres humains. Ça peut être très dur pour des êtres humains. Ça peut 
être très dur aussi dans l'Église de Dieu, pour nous, de penser à ce que Dieu leur a dit à l'époque. J'ai 
connu des gens qui avaient des problèmes avec ça, qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Dieu a 
pu faire ça par amour, par miséricorde, dans un objectif très important. Il est dur pour nous de saisir le 
moment où Dieu fait les choses et le propos de Dieu, et comment Dieu soutient ce propos, et quand 
Dieu décide d'appeler quelqu'un, pour leur donner la chance de faire partie de Son Royaume, de faire 
partie de Sa famille.  

Et pour la plupart des gens au fil du temps, ça n'a pas été pour cette époque. Ça a été pour l'époque 
des cent ans. C'est ce qu'a été le propos et l'objectif de Dieu. Et quand vous voyez ces choses et 
reconnaissez le genre de monde dans lequel les gens vont vivre à cette époque et le dessein que Dieu a 
pour ça, alors la mort d'un enfant et tout ça… Il est parfois difficile pour nous de comprendre combien 
la pensée dans la vie humaine peut se polluer et se pervertir et c'est ce qui s'est passé pendant cette 
période de 6000 ans. Ça n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça n'est le meilleur environnement pour que la 
vie humaine atteigne le Royaume de Dieu et la famille de Dieu.  
 
Si seulement nous pouvions comprendre qu'à cause de la pollution continuelle de la pensée et de la 
mentalité humaine, à cause de l'égoïsme des êtres humains, de la vie humaine partout autour de nous 
sur le plan physique, vous pensez qu'il serait plus facile de comprendre l'amour de Dieu, la 
miséricorde de Dieu et le plan de Dieu et la beauté de ce plan, et de voir ces choses dans leur véritable 

�8



lumière. Mais si nous ne faisons pas attention, la tendance est en fait d'en venir à juger Dieu et ne pas 
comprendre Dieu. 

Saül convoqua le peuple, et en fit la revue à Thelaïm: il y avait deux cent mille hommes de pied, 
et dix mille hommes de Juda. Extraordinaire, de voir ce qui a suivi, ce qui a commencé à se passer. 
Mais ils n'étaient toujours pas assez équipés, comme ils auraient dû l'être, comme devrait l'être une 
armée, ce que vous appelez vraiment une armée. 

Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, et mit une embuscade dans la vallée. Impressionnant de 
voir ce qu'ils ont pu accomplir. Dieu les a vraiment bénis, leur donnant de pouvoir faire tout ça et de 
préparer tout ça. 

Saül dit aux Kéniens: Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse 
pas périr avec lui; car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils 
montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis 
Havila jusqu'à Schur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il détruisit 
complètement tout le peuple en le passant au fil de l'épée.  

Et vous connaissez déjà l'histoire. Vous vous en rappelez? J'en suis sûr. Ça n'est pas la première fois 
que vous l'entendez, ou la lisez. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ce qui se passait ici. De 
penser à ce que Saül avait fait, les choix qu'il avait fait et tout ce que nous pouvons apprendre de tout 
ça? C'est assez incroyable. 

Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il détruisit complètement tout le peuple en le passant au fil 
de l'épée. Saül et le peuple épargnèrent Agag. Incroyable. Il n'a pas suivi les instructions qui lui 
avaient été données. Et c'est vraiment très physique, mais parfois ce que nous faisons spirituellement 
est bien pire que ce que Saül avait fait là. C'est vraiment pire. C'est ce qu'il nous faut arriver à 
comprendre. Et spirituellement, souvent pour nous le défi dans nos vies, c'est de pouvoir nous voir 
nous-mêmes plus clairement. 

Parce qu'il est facile de voir les autres et ce qu'ils font. Il est facile de voir les fautes chez les autres, de 
voir le péché, sans voir Dieu dans le tableau, dans ce qui se passe et ce qu'il faut gérer, 
particulièrement dans le soi. Et de pouvoir comprendre comment Dieu nous appelle pour faire partie 
de l'Église. Nous sommes des êtres humains très faibles. Nous avons du péché. Et nous suivons un 
processus qui est différent de ce que suivaient ceux de l'Ancien Testament. Dieu œuvrait avec certains 
d'entre eux, mais avec tant de monde parmi eux, Il n'œuvrait pas du tout dans le sens de les appeler 
pour qu'ils fassent partie de la famille de Dieu parmi les premiers, si vous voulez. 

Et donc… ils épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs … et tout ce qu'il y 
avait de bon; ils ne voulurent pas les détruire. Mais ils détruisirent seulement tout ce qui était 
méprisable et chétif.  
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Et parfois nous voyons les choses qui interfèrent avec Dieu, elles interfèrent avec ce que Dieu nous 
dit. Nous faisons des choses ou nous voyons quelque chose d'autre qui n'est pas en accord avec ce que 
Dieu nous a dit ou comment nous devons faire les choses, comment nous devons vivre notre vie, et 
puis nous voulons nous accrocher à ça, nous voulons quelque chose qui est en dehors de ce que Dieu 
nous a montré comme étant bon pour nous. C'est ce que fait la nature charnelle, la pensée humaine. Il 
est donc facile de trouver à redire sur ce que Saül a fait. C'est difficile de voir le soi sur un plan 
spirituel dans les choix que nous faisons. 

L'Éternel adressa la parole à Samuel, et lui dit: Je Me… Et ça n'est pas le mot "repens", ni comme 
dans la Nouvelle version du Roi Jacques, le mot "regrette". Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Il nous faut 
comprendre de quoi il s'agit, comment Dieu voit et regarde nos vies, le désir que Dieu a pour nous, ce 
qu'Il veut nous offrir. Parce qu'en fait, à la base, Il dit simplement "Je suis triste."  Je suis triste 
d'avoir établi Saül pour roi.  

Quel est là le problème? Pourquoi Dieu ressentirait-Il ça? À cause des choix que Saül avait fait. C'est 
pour ça qu'Il était triste. Non pas le fait qu'il lui avait offert tout ça, mais à cause des choix qu'il avait 
fait. Parce que ça fait mal. Quand vous donnez quelque chose d'aussi grand, d'aussi puissant à 
quelqu'un, comme une offre, une invitation pour venir dans Sa famille, comme Il le dit, "dans Ma 
famille, Elohim", et qu'Il offre quelque chose de cette ampleur, n'en comprenant pas la valeur et la 
grandeur, alors nous ne l'estimons pas suffisamment. Et de comprendre, qu'y a-t-il d'autre? Y a-t-il 
autre chose? Quoi d'autre pourrait interférer avec ça dans notre vie? Qui ou quoi peut se comparer à 
ça?  

Sacrifice. Ce que nous voulons, ce dont nous avons envie, qui n'est rien, quelque chose qu'on veut 
atteindre sur le plan physique, comparé à ce que Dieu nous offre. Il est vraiment question de pouvoir 
voir ça dans notre pensée spirituellement. C'est uniquement en faisant ça que nous pouvons vraiment 
l'estimer dans toute sa valeur. Parce que c'est alors que nous pouvons commencer à voir la balance 
s'incliner dans la bonne direction, vers ce que Dieu nous offre. 

J'adore comment c'est écrit dans le Nouveau Testament. Paul disant à la base, "Qu'est-ce qui peut nous 
séparer de l'amour de Christ?" L'amour qui vient de Christ et entre dans nos vies, ça vient de Dieu 
Tout-Puissant, qu'on nous offre d'être dans Sa famille, qu'est-ce qui va nous séparer de ça? Qui? Quoi? 
Quelle bataille? Satan, le monde démoniaque? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un dans le monde? 
Quelqu'un dans l'Église qui se détourne de ce qui est vrai et juste et nous suivons aussi cette direction? 
Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont suivi ce chemin. 

Ou tenons-nous fermement à la conviction que Dieu nous a donnée depuis le commencement, nous 
ayant montré ce qui est vrai, pour lutter et le défendre de toutes nos forces? Parce que vous ne pouvez 
pas avoir les choses à votre manière, comme le veulent les êtres humains. Vous ne pouvez emmener 
personne d'autre avec vous. Vous ne pouvez emmener personne avec vous. Parce que ce que Dieu 
vous offre doit avoir pour vous ce qui a la plus grande valeur de tout. Parce que nous appartenons tous 
à Dieu Tout-Puissant. C'est Lui le Créateur et s'Il appel quelqu'un, c'est Lui qui décide quand, car Son 
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désir et Son plan sont d'appeler tout le monde, mais tout le monde ne le sera pas là, à cause des choix 
qu'ils ont fait au fil du temps. Mais pour le grand nombre de ceux qui le seront, Dieu sait à quel 
moment le faire pour eux. Et pour la plupart d'entre eux, nous savons quand sera ce moment, pendant 
le Grand Trône Blanc. 

Et donc, à cause des choix que nous faisons parfois, nous ne choisissons pas vraiment ce que Dieu 
nous offre, nous ne l'estimons pas aussi hautement que nous le devrions. Parce que là encore, qu'y a-t-
il de plus important que ça? Et si nous avons au cœur quelque chose de plus important que ça, quelque 
chose d'autre, quelqu'un d'autre, ce qui a généralement été souvent le cas pour les gens de l'Église de 
Dieu qui sont partis, ceux qui ont tourné le dos à Dieu, qui ont rejeté la vérité, bien qu'ils justifiaient 
dans leur pensée qu'ils n'avaient vraiment pas rejeté la vérité, ils vont simplement aller ailleurs pour 
trouver quelque chose de plus acceptable, avec quoi ils seront d'accord. 

Ça me fait penser à celui qui un jour avait appris que nous n'étions pas dans Philadelphie. Nous 
n'étions pas des Philadelphiens, alors il est parti ailleurs pour trouver un endroit où il pouvait être un 
Philadelphien, parce qu'on leur enseignait alors "Vous êtes des Philadelphiens". Ou les 144 000. Je 
vais aller ailleurs où je peux être l'un des 144 000. Incroyable.  

Donc là encore, c'est par la relation que nous avons avec Dieu que Dieu nous mesure, ça va vraiment 
très, très profond ici-même. Mais uniquement chacun de nous peut répondre et gérer ça dans ce qu'il y 
a entre nous et Dieu Tout-Puissant, et Son Fils, Josué. C'est là que se trouve la bataille.  

C'est donc facile de trouver à redire sur ce que Saül avait fait et comment il l'avait justifié. Mais nous 
pouvons nous aussi justifier des choses dans l'Église de Dieu. Et depuis que je suis dans l'Église, j'ai 
vu des centaines et des centaines de gens, je dirais même des milliers de gens se justifier pour les 
choix qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont fait qu'ils considéraient comme étant importants. De mauvais 
choix, mais des choix qu'ils faisaient.  

Verset 10 – L'Éternel adressa la parole à Samuel, et lui dit: Je suis attristé d'avoir établi Saül 
pour roi. À cause des choix qu'il a fait. Et quand quelqu'un a reçu cette opportunité, s'est fait baptiser 
et ressors de l'eau pour faire de mauvais choix, vous pensez que Dieu n'est pas triste de voir ça, quand 
Il a tout mis à leur disposition? Quand la vie même de Son Fils était à leur disposition pour les amener 
jusqu'à Sa famille, mais qu'ils traitent ce sang avec mépris? C'est quelque chose qu'on doit voir et 
réaliser sur un plan spirituel, voilà ce qu'est le péché, c'est ce que produisent les mauvais choix, c'est 
ce que nous faisons.  

Donc là encore, attristé. C'est ce que nous ressentons dans l'Église quand quelqu'un se détourne de ce 
qui est vrai. Ça fait mal. Dieu n'était pas attristé de nous avoir donné l'opportunité, Dieu n'est pas 
attristé de nous avoir appelé, mais il est triste quand nous faisons de mauvais choix, et prenons de 
mauvaises décisions, tout comme nous le sommes, comme je le suis moi-même quand quelqu'un 
décide quelque chose où la pensée ne fonctionne pas bien. Le côté le plus dur de mon travail a 
toujours été d'en arriver au moment final de dire "Tu ne fais plus partie de cette communion."  
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Car il s'est détourné de Moi. C'est terrible. Et pourtant, chaque fois que nous péchons, c'est ce que 
nous faisons dans l'Église. C'est alors qu'il nous faut nous rappeler de la patience et de la 
miséricordieux dont Dieu Tout-Puissant fait preuve quand Il œuvre avec nous. Parce qu'Il nous a 
donné... Quand ça s'appelle "la grâce" dans la Bible, je peux vraiment vous dire que c'est vraiment de 
la grâce, ça va loin. 

Mais avec ce processus, il y a des occasions, il arrive des moments où il nous faut être à un certain 
point, où il nous faut faire des choix. Et nous faisons des choix tout au long du chemin, Dieu nous 
donnant le temps de le faire et Il est très patient. Il est patient avec nous et il est très miséricordieux. 
C'est vers la miséricorde que nous devrions nous tourner. De reconnaître que nous devons continuer à 
lutter parce que nous voulons ça, et je continue à me repentir et à crier pour qu'Il m'aide à changer et à 
penser différemment, pour être d'accord avec Lui et détester le péché, je veux dire, d'en arriver 
vraiment à haïr le péché.  

Il vous faut vraiment haïr le péché pour ressentir le besoin de le fuir. Et si vous continuez à le tripoter 
et le manipuler de quelques manières que ce soit dans votre vie, alors vous ne le haïssez pas vraiment. 
Il vous faut crier vers Dieu pour qu'Il vous aide avec ça et le combattre. Parce que c'est beaucoup plus 
que ce que peuvent faire les êtres humains physiques! Et Dieu nous bénira avec ça. C'est vraiment 
extraordinaire. 

Car il s'est détourné de Moi, et n'a pas exécuté Mes paroles. Et ça me ramène en 1969, je peux 
toujours voir le visage des gens, je revois en pensée l'Église dans plusieurs régions, là où j'avais été et 
je revois le visage des gens qui se sont détournés de Dieu. Et ça fait mal!  

Et Samuel en fut fort affligé, et cria à l'Éternel toute la nuit. À cause de ce que Dieu avait dit, 
parce que Samuel avait eu beaucoup plus de difficultés avec ça, c'était plus dur pour lui, parce qu'il est 
charnel, il est très physiquement orienté, c'est un être humain physique, un prophète de Dieu, un 
serviteur de Dieu. Mais nous ne voyons pas les choses comme Dieu. Si nous pouvions les voir comme 
Lui, nous serions un, uni à Lui. Mais nous avons du progrès à faire dans ce domaine. Il y a donc là 
une grande différence.  

Dieu exprime donc quelque chose au sujet de Saül et Samuel savait ce que ça voulait dire; c'était fini 
pour Saül. Le royaume de Saül ne durera pas. Samuel avait développé une relation et un penchant 
pour Saül, il voulait voir le royaume commencer à s'établir, parce qu'il avait vu comment Dieu avait 
organisé tout ça. 

Samuel avait vu comment Dieu avait arrangé tout ça. Il savait que la main de Dieu était là et qu'Il 
avait un objectif dans tout ce qu'Il faisait. Et bien qu'au début, Samuel avait pris la situation 
personnellement, il avait maintenant beaucoup changé, commençant à vraiment réaliser ce que Dieu 
faisait.  
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Et quand vous voyez la main de Dieu à l'œuvre dans la vie des gens, des choses comme le baptême et 
tout ça, la joie de voir la vérité et que plus tard en cours de chemin, certains péchés s'infiltrent et que 
les gens font de mauvais choix, alors ça fait mal. C'est très douloureux.  

Puis Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül; et l'on fit ce rapport à Samuel, 
et on lui dit: Saül est venu à Carmel, et voici, il s'est fait élever un monument; puis il s'en est 
retourné, et, passant outre, il est descendu à Guilgal. Parfois il n'est pas évident de tirer tout ce que 
contient une histoire. L'idée ici, c'est qu'il n'est pas retourné vers Samuel. Il savait ce qu'il avait fait. Il 
savait qu'il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire, ce que Samuel lui avait instruit de faire.  

Alors, qu'est-ce qui se passe dans des situations comme ça. J'en ai souvent parlé, le fait que parfois je 
sais quand les gens ont des problèmes, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec moi ou ma femme. Et 
donc… C'est bien sûr par l'esprit de Dieu, que Dieu donne pour servir. 

Mais avec ce genre de choses, là encore, ça n'est pas très agréable, parce que c'est un peu comme avec 
Adam et Ève quand ils étaient allés se cacher dans le jardin. C'est Lui qui vous a créé, Il a créé tout ce 
que vous voyez, et vous ne réalisez pas ça. Parce qu'ils avaient une mentalité très charnelle et Dieu 
n'œuvrait pas avec eux sur un plan spirituel dans cette affaire. Et ils pensent pouvoir d'une certaine 
manière se cacher de Dieu, ils ne veulent pas être en présence de Dieu, parce que Dieu leur avait dit 
de ne pas faire quelque chose. Et donc, que faisons-nous en tant qu'êtres humains? 

C'est un peu comme cette émission bizarre à la télé. Ils parlaient de l'effet que pouvait avoir les 
couleurs dans certains environnements. Et ils disaient que si vous vous servez du blanc dans une 
entreprise, comme dans la salle de bain ou le coin café, les gens n'auront pas tendance à vouloir y 
rester. C'est trop lumineux. Mais avec d'autres couleurs un peu plus tamisés, plus sombre, les gens 
préfèrent des atmosphères comme ça qui…  

Ça me fait penser à l'effet de ce qui est obscur ou lumineux, le noir et le blanc, quand on en vient à ce 
que nous pensons de certaines couleurs et de ce que certains termes peuvent exprimer quand on les 
entend. Quand vous pensez à ce genre de choses, comme être dans les ténèbres ou d'être dans la 
lumière, c'est de ça qu'on nous parle. Les ténèbres ou la lumière, c'est la meilleure manière d'expliquer 
ce genre de choses. Dieu prend cet exemple tout au long des écritures, être dans les ténèbres ou dans 
la lumière. Où voulons-nous être? Dans la lumière. Mais si vous péchez, vous ne voulez pas vraiment 
vous retrouver dans la lumière, vous voulez vous cacher quelque part. Vous voulez être, un peu… 
Vous ne voulez pas que les choses soient exposés à ciel ouvert. Vous ne voulez pas être vu comme 
vous êtes. Vous voulez être vu différemment. 

Et c'est souvent ce qu'il y a de pire chez les êtres humains. En tant qu'êtres humains, nous nous 
efforçons de présenter une façade, quelque chose que nous ne sommes pas. Nous voulons présenter 
cette image. Et il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec ça dans leurs vies. Ça m'est arrivé 
au début quand j'ai été appelé. C'était terrible. Parce que je voulais qu'on me voie d'une certaine 
manière. Parce que nous sommes comme ça. Ça demande du temps de grandir et murir pour pouvoir 

�13



être nous-mêmes avec l'esprit de Dieu, d'être honnêtes, authentiques, si vous voulez, parce que nous 
avons grandi avec cette façade dans la vie, cette image de nous que nous voulons que les gens voient 
dans la vie.  

Mais c'est pour ça, je vous prie de ne pas trop vous précipiter là-dessus, pas aujourd'hui, peut-être 
pendant la semaine, mais si vous avez quelque chose avec une marque dessus, je vous prie de ne pas 
trop exagérer avec ça. Je ne veux pas que vous vous fâchiez. Mais qu'il s'agisse de vêtement ou… 
"Quel label?" C'est quelque chose que les gens peuvent voir sur les branches de vos lunettes. Je 
regardais des nouvelles paires de lunettes l'autre jour et j'ai vu certains noms, je ne voulais pas de ces 
noms. Je ne veux pas porter ces noms. Et pourtant ça se vend très bien, parce que les gens aiment les 
noms. "Oh, tu portes des…" 

Je me souviens quand Audra était toute petite, et c'était à l'époque où… C'était quel genre de jean? 
Peu importe ce que c'était, Calvin Klein, et nous étions dans une salle de cinéma et donc, une petite 
fille comme ça, qui portait un jean que quelqu'un… Je crois que quelqu'un le lui avait donné. Ça 
n'était même pas… Mais bon, on lui avait donné. Et les gens disaient, "Oh, regarde, elle porte un 
Calvin Klein." Et c'était vraiment, "Oh la-la!" C'est un blue-jean. Et ça impressionne les gens, parce 
que ça les présente d'une certaine manière. On veut faire partie de l'équipe gagnante. Et on voit même 
les gens aller jusqu'à se bagarrer pour des choses comme ça. Et c'est toujours comme ça.  

C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup les sports, parce que les gens vont trop loin au point d'aduler 
les sportifs. Quand les gens commencent à aduler les gagnants, on les adule tellement, payons-les des 
millions, parce qu'ils sont adulés, tellement admirés, qu'ils sont vraiment grands. Et j'entends ces 
noms à la télé, où ils décrivent combien ce footballer est formidable, et vraiment, on ne peut pas se 
passer de lui dans la vie! Il faut vraiment qu'il soit là! On a vraiment besoin de nos équipes et il faut 
absolument gagner, tout ça pour le football, pour le basketball, pour le baseball, et si nous n'avons pas 
ça, on va devenir fous!! Je suis désolé, mais généralement, les gens sont comme ça. Ils adulent les 
gens, les élèvent et les adorent. 

Mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça, parce qu'il est bon d'avoir une équipe ou de regarder 
certains matches, et donc je vous prie de comprendre que pour l'Église, je parle d'être équilibrés dans 
ces choses. Mais dans le monde, ça n'est pas comme ça et très souvent, nous continuons avec ça dans 
notre vie. C'est cette question de vouloir être associé à quelque chose que nous admirons. 

Pourquoi ne pas admirer Dieu Tout-Puissant et Son Fils? Pourquoi ne pas admirer la vie qu'on nous a 
donné dans l'Église de Dieu? pourquoi ne pas admirer le fait que Dieu nous a donné Son esprit qui 
nous permet de voir Sa vérité, à quoi nous pouvons nous tenir fermement et avoir la bénédiction d'être 
ainsi un exemple dans le monde? D'aller voir un patron pour lui dire, "Nous arrivons à nouveau à cette 
période de l'année. Il me faut prendre un congé d'un peu plus d'une semaine", ou peu importe, et de 
tenir ferme à ce sujet, d'être reconnaissants de pouvoir être comme une lumière et de donner cet 
exemple. Comprenant ce qui nous a été donné, de reconnaître que nous n'avons pas à en avoir honte; 
vous ne devriez jamais en être gêné. 
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Et pourtant j'ai connu trop de gens dans l'Église de Dieu, que ces choses gênaient! Elles ne devraient 
pas nous embarrasser. Nous devrions nous tenir debout et droit avec la tête haute. Sans être méchants, 
parce que j'ai aussi vu ça. "Je vais vous expliquer comment…je dois prendre cette semaine de congé, 
parce que c'est écrit dans Lévitique 23…! Vous voulez que je note la référence des écritures pour 
vous?" Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Trouvez un équilibre dans ces choses. 

Parce qu'avec l'esprit de Dieu, et un bon équilibre, c'est quelque chose qu'on fera avec humilité, mais 
aussi avec assurance, sachant ce que vous représentez, sachant ce que vous avez. La plus grande 
richesse de l'univers c'est la parole de Dieu, la pensée que Dieu vous donne d'avoir ici dans la tête, 
pour que vous puissiez être dans Sa famille. Et pourtant on a des problèmes à estimer ça dans notre 
pensée, même si rien de ce que nous pouvons sacrifier ne peut s'y comparer. Et donc, Dieu veut que 
nous soyons disposés à traverser les sacrifices du feu de la vie, si vous voulez, parce que nous 
reconnaissons la grande valeur de ce qu'Il nous offre. Parce qu'alors, le feu ne nous fait plus peur. 

Qui s'en soucie! Qui se fiche si ça devient dur? Et alors? Qu'est-ce que les gens peuvent vous faire de 
terrible? Vous prendre la vie? Nos vies devraient être comme ça. Elles sont à Dieu. Et pour moi, rien 
n'a autant de valeur. Rien d'autre! C'est le genre de mentalité que nous devrions avoir, autrement nous 
ne sommes pas prêts à nous sacrifier. Peu importe ce que c'est. Vous savez, les gens doivent faire des 
choix dans la vie, que ce soit pour des enfants, des parents, un conjoint, la famille. Ce sont des choses 
qu'il a fallu faire au fil du temps. Ça n'est pas ce que nous voulons, mais nous y sommes prêts si nous 
sommes obligés. Et ça devient alors une certitude dans notre pensée. Et si quelqu'un d'autre le sait, 
alors en gros, ils auront avec vous une bien meilleure relation, si c'est possible. Sinon, il faut remettre 
ça en question.  

Et donc là encore, et l'on fit ce rapport à Samuel, et on lui dit: Saül est allé à Carmel, et voici, il 
s'est fait élever un monument. C'est formidable, n'est-ce pas? Quel orgueil. Rempli d'importance. 
"Regardez ce que nous avons fait! Regardez ce que j'ai fait en tant que roi! Wow! Extraordinaire! 
Faisons une statue de moi." …puis il s'en est retourné. J'espère que nous comprenons ce qui s'est 
passe. "Il n'est pas venue vers moi. Il a fait un détour." Incroyable. Et, passant outre, il est descendu 
à Guilgal. La folie de la nature humaine!  

Verset 13. Et notez bien la réaction de Saül, quand il se retrouve face-à-face avec Samuel. Quand 
Samuel fut venu vers Saül, Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel! j'ai exécuté la parole de l'Éternel. 
Il agissait à la légère, montrant un certain respect, mais ça n'était pas réel. C'était cette histoire de 
vouloir être vu d'une certaine manière par Samuel, voulant cacher certaines choses, se présentant 
comme s'il avait été droit avec Dieu, et droit avec Samuel. 

Et donc, "J'ai exécuté la parole de l'Éternel." Et c'est toute l'histoire avec une bonne partie de l'Église 
de Dieu, ça n'est pas en assistant aux réunions de Sabbat, ça n'est pas en allant à la Fête, ni en donnant 
la dîme. Ça ne prouve pas ce que nous avons en nous. Nous pouvons faire ces choses machinalement, 
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les pratiquer superficiellement, mais il faut que ce soit à l'intérieur de nous. Ça en revient vraiment à 
ça.  

Et donc, "J'ai exécuté la parole de l'Éternel." Nous voulons donner une certaine impression, mais est-
ce qu'à l'intérieur de nous ça existe de toutes nos forces?  

Et Samuel dit: Quel est donc ce bêlement de brebis qui retentit à mes oreilles? C'est bien dit. 
"Quelle est ce bruit que j'entends… Si tu as tué tous les animaux, pourquoi j'entends le bêlement de 
brebis, et ce meuglement de bœufs que j'entends? Donc il est plutôt clair qu'il essayait de se 
présenter d'une certaine manière qui n'était pas vraie. Et c'est arrivé dans l'Église assez souvent, que si 
nous ne nous efforçons pas dans ce qui est vrai, ça va ressortir.  Dieu va l'exposer. Dieu va le faire 
savoir. Et nous approchons de la période où il ne reste plus beaucoup de temps dans cet âge. Il ne reste 
plus beaucoup de temps.  

C'est comme ce que j'avais dit aux deux anciens. Je vous raconte ça encore et encore, parce que c'est 
exactement le même genre de choses. Il y a des moments dans la vie où le temps imparti s'est écoulé 
et il faut que les choses prennent leur place. C'est tout simplement comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il 
ne reste plus de temps pour que les gens fassent partie de la famille de Dieu. Ça peut arriver dans le 
Millénaire, mais dans bien des cas, avec des jugements comme ça, il faudra que ce soit pendant les 
cent ans. 

Et donc, il lui a clairement posé la question, parce que Samuel avait révélé ce qui aurait dû être très 
clair. Parfois, j'annonce des choses très clairement, et ça devrait refléter très rapidement où nous en 
sommes dans certaines choses de la vie. Et pour nous, ça n'est pas nécessairement le bêlement des 
brebis ou le meuglement des bœufs, parlant du son qui devrait être pour nous très évidents, parce que 
certaines choses devraient être très claires, comme j'en ai parlé continuellement.  

Des choses qui sont tellement évidentes, comme les dîmes, le don des offrandes. Ça fait longtemps 
que nous sommes dans l'Église de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir un panier. C'est quelque 
chose qui remonte à très longtemps. Tout ce genre de choses dont nous n'avons plus besoin. Nous 
sommes des membres responsables de l'Église de Dieu et nous avons une relation avec Dieu, nous 
savons ces choses. Il n'est pas nécessaire de les répétés, comme c'était l'usage dans l'Église. À chaque 
Jour Saint, on lisait Deutéronome 16, expliquant ce que nous devons faire chaque année, donner une 
offrande à Dieu. On n'a pas besoin de nous dire ça chaque Jour Saint. Et pourtant, c'est ce qu'on 
faisait. C'était comme ça pendant des années et des années. Dans tout ce que j'ai connu de 
Philadelphie, et en gros, pendant toute la période de Laodicée. Bien entendu, quand on est arrivé vers 
la fin à notre époque, je ne suis pas sûr de ce qu'on disait à ce sujet. Mais je crois que cette coutume 
existait toujours.  

Parce qu'en fait, soit c'est en nous, soit ça ne l'est pas. Ça devrait être très clair. Et si nous ne faisons 
pas ces choses, où sommes-nous? Où est notre pensée? Où se situe notre mentalité? Et ces choses sont 
mineurs comparées à d'autres choses de la vie. Certains péchés devraient être très évidents, très clairs 
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pour nous. Parfois on se laisse entraîner dans des drames et on se laisse aller dans notre vie de prière 
et notre relation avec Dieu, ça devrait faire pour nous un bruit évident, comme avec toutes les brebis! 
Mais on n'entend plus ces choses. 

Tout comme avec Saül. Il avait bouché ses oreilles à la vérité. Pourtant, le son était là, très fort! 
Spirituellement, ces choses devraient être très fortes pour nous. Quel que soit le péché que nous 
continuons à pratiquer et qui nous sépare de Dieu, qui nous rend de plus en plus faibles dans notre vie, 
ça devrait être pour nous maintenant un son terrifiant. Il est donc facile de voir ses défauts, mais que 
dire de nous? Parce que c'est en nous que nous devons regarder.  

Et Saül répondit: Ils les ont amenés des Amalécites. Ah, oui, c'est une bonne excuse. C'est comme 
avec Adam, "C'est la femme que Tu m'as donnée. C'est de sa faute! C'est la femme que Tu as fait pour 
moi, elle m'a forcé à le faire." Oh, où as-tu mis ta pensée? Et c'est comme ça avec nous, chacun de 
nous. Où avons-nous garé notre pensée? Nous avons tous des responsabilités personnelles dans la vie 
et qui d'autre peut être responsable de nos décisions? Personne. Nous sommes donc seuls responsables 
devant Dieu de chacun des choix que nous faisons dans la vie. C'est aussi simple que ça.  

Car le peuple a épargné les meilleures brebis, et les meilleurs bœufs, pour les sacrifier à 
l'Éternel. C'est vraiment une excellente excuse. Parce que c'est une bonne chose à faire? Ils les ont 
épargnés pour offrir un sacrifice. Dieu ne veut-Il pas ça? N'est-ce pas là ce que Dieu veut? Et parfois 
nous faisons des choses comme ça dans notre vie sur le plan spirituel, nous nous leurrons tellement 
que nous pensons que c'est d'accord avec Dieu.  

…pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et nous avons totalement détruit le reste. Et Samuel dit 
à Saül, Arrête… Mais ce mot veut dire beaucoup plus que ce qui est traduit par "Tais-toi!" Que l'on 
trouve dans le New King James. C'est traduit par "Stop!" dans la NRS, la Nouvelle… NSV, j'essaye 
de me rappeler ce que c'est, New Standard Version. Mais bon, on voit ces choses traduites de manières 
différentes, mais il s'agit plutôt ici de l'expression "écoute". "Arrête. Vas-tu t'arrêter?" C'est comme de 
dire ce genre de choses à quelqu'un. "Arrête ça et écoute, écoute ce qui t'es dit, parce que tu n'entends 
rien." C'est à la base ce qu'il lui disait.  

Et donc, Arrête, écoute… Et c'est ce que Dieu nous dit à certains moments de notre vie. Nous avons 
besoin d'écouter. Un appel, le son d'une trompette, besoin de prendre les choses à cœur. …et je vais te 
dire ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle!  

Verset 17 – Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux… Quelque chose que nous ne pouvons 
jamais nous permettre d'oublier. Nous devrions être en mesure de voir que nous avons commencé 
dans l'humilité, parce que quand Dieu nous a appelé, nous n'étions rien, et regardez combien Dieu 
nous a maintenant élevé avec la vérité, avec Sa parole, avec le dessein et l'objectif de faire partie de 
l'Église de Dieu, le Corps de Christ, de manière à faire partie de la famille de Dieu. Regarde combien 
Dieu nous élève. 

�17



J'adore les écritures qui nous disent, en essence, si nous nous rendons humbles, le besoin de faire ça, 
et de nous tourner vers Dieu, alors Dieu nous élèvera. Nous ne devons jamais nous élever dans la vie. 
Ce qui est vrai et juste du fait que nous le vivons, du fait que nous sommes dans l'unité et l'harmonie 
avec Dieu, tout ça, c'est Dieu qui nous élève. Et nous devrions toujours avoir cette humilité en nous, 
parce que nous savons ce que nous sommes, particulièrement dans cette présente forme humaine. 
Incroyable. 

Et donc, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et donc 
quand nous étions petits à nos yeux, n'avons-nous pas été bénis d'être appelés dans l'Église de Dieu? 
Nous avons vu ce qui nous était offert, reconnaissant que nous prenons part à quelque chose de 
vraiment incroyable! De se voir offrir d'être engendrés dans la famille même de Dieu? Ces choses 
nous ont profondément touchés. Mais si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons les perdre.  

…et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël? Dieu ne vous a-t-Il pas appelé pour être roi et 
sacrificateur? Voilà ce qu'Il a fait! Pour être roi et sacrificateur afin de le servir dans Sa famille, dans 
Son Royaume. Extraordinaire! 

Or, l'Éternel t'avait donné une mission… En d'autres termes, notre mission est bien plus élevée que 
ce que nous avons dans cette vie humaine, c'est loin d'être comparable. Mais c'est dans cette vie qu'il 
nous faut l'apprendre. 

Or, l'Éternel t'avait donné une mission… Dieu nous donne des choses à faire. "Voilà le chemin, 
prends-le." Continuellement, les choses qui peuvent nous arriver dans l'Église, ce qu'on nous dit, les 
instructions qu'on nous donne, comme les Fêtes et comment célébrer la Fête, que nous allons nous 
organiser pour ne nous rassembler que pour quatre jours à un certain endroit, vous serez tous seuls 
pendant les quatre autres jours. Oh la-la! Les problèmes avec ça. 

Il y eu des gens qui n'ont tout simplement pas aimé ça. Tant pis. Tant pis! Qu'est-ce que je peux dire? 
Soit, nous entendons ce que Dieu dit et nous savons comment Dieu œuvre avec nous, comment Il 
nous donne la vérité, étant convaincus de ça, soit nous n'entendons pas. Ce sont ces décisions que 
nous prenons qui nous donnent de progresser et d'être bénis de plus en plus avec le temps, ça nous 
fortifie dans ce que Dieu nous a donné. Mais là encore, c'est quelque chose de personnel, dans la 
relation que vous avez entre vous et Dieu. Mais les êtres humains peuvent facilement voir arriver 
quelque chose d'autre au milieu de tout ça, et alors ils perdent de vue et s'éloignent de ce qui est vrai. 

C'est un peu comme cette année. Je n'en reviens toujours pas que certains d'entre vous se soient fâchés 
à cause de ce que Cincinnati pouvait faire. "Mais Cincinnati peut faire ça! Et pas nous?" J'espère que 
ces personnes ont appris leur leçon, parce qu'ils ont exprimé à haute voix ce qu'ils pensaient des 
autres, derrière leur dos. Ils ne sont pas venus me le dire. Ils ne sont pas venus me demander ou se 
plaindre de la décision que j'avais prise pour l'Église de Dieu. Et donc, d'où vient tout ça?  
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Parce que même si Dieu n'a pas directement inspiré ça, le gouvernement de Dieu est là. Et vous 
savez? Je sais ce que Dieu veut dire quand Il dit, "Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux", 
dans Son gouvernement. Aurions-nous pu choisir autre chose? Absolument. Mais c'est cette décision 
qui a été prise. 

C'est un peu comme avec le maquillage. Oui, non, oui, non, et Dieu liait ça. Ça n'était pas directement 
de Dieu, mais c'était établi et lié, et les gens étaient jugés en conséquence de leur réaction envers le 
gouvernement de Dieu. Incroyable. 

Et donc, nous traversons certaines situations pour apprendre, et certains ont appris, quelques-uns… en 
fait, très peu en fin de compte. Extraordinaire. Combien vous êtes bénis si vous avez appris ça. 

Or, l'Éternel t'avais donné une mission, disant: Va et détruit totalement les pécheurs, les 
Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce que tu les aies consumés.  

Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais elle incarne quelque chose que je n'ai pas pu m'empêcher 
de me rappeler quand nous étions en Floride. Après la Fête nous sommes allés à Orlando, et 
honnêtement j'ai vraiment été frappé de voir le monde qu'il y avait à Orlando! Les restaurants étaient 
pleins! Je pensais que nous aurions pu aller là-bas ce soir-là, sortir et aller dîner quelque part, qu'il ne 
serait pas difficile de trouver une place dans un restaurant, sans avoir à être au milieu de la foule. Mais 
il y avait tellement de monde un peu partout, que nous ne voulions pas rester dans ces quartiers, c'était 
comme le quartier COVID, vous savez! Et quand vous voyez les jeunes se balader sans masque dans 
des endroits comme ça, ils s'en foutent, je ne voulais vraiment pas me trouver au milieu de tout ça. 

Mais finalement nous avons trouvé un endroit. C'était beaucoup mieux, bien qu'il y avait pas mal de 
jeunes enfants. Ça m'a rappelé Chuckie Cheese. Mais bon. C'était beaucoup mieux que se retrouver au 
milieu de la zone COVID. Mais en prenant la route, sur International Drive, ceux d'entre vous qui 
sont allés de ce côté d'Orlando, vous connaissez l'endroit dont je parle. Quand vous allez au nord en 
suivant International Drive, vous avez tous les restaurants, tous les divertissements que les gens 
viennent visiter, les attractions, quelle qu'elles soient, le bâtiment à l'envers. Mais bon, toutes les 
choses que vous avez le long de cette route. Ce truc où on vous attache dans un siège et vous êtes 
projetés dans les airs, "Ahhh!" toutes les choses que vous pouvez voir le long d'International Drive. 

Mais bref, ça m'a rappelé certaines choses. Et puis quand j'ai lu ça, là encore je n'ai pas pu 
m'empêcher d'y penser encore, parce que tant de choses arrivent régulièrement dans l'Église Dieu et la 
plupart du temps ce sont des choses que les gens oublient ou qu'ils n'ont pas comprises en rapport 
avec le gouvernement de Dieu. Et Dieu ne prend pas du tout ces choses à la légère. Mais trop souvent, 
c'est ce que les gens font. 

C'est pour ça que pendant le temps de Philadelphie et de l'Église de Dieu Universelle, je grinçais des 
dents quand j'entendais les gens se plaindre et trouver des choses à redire sur Herbert W Armstrong. 
Parce que je savais qui il était. Et d'entendre les gens dire ce genre de choses, c'est comme si, "Je ne 
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voudrais pas être à leur place." C'est très dangereux de dire des choses comme ça contre celui qui est 
oint de Dieu, contre les décisions qu'il prenait. Et pourtant c'est ce qui se passait aussi au quartier 
général, et nous ne l'avons su que des années plus tard. Mais il y avait comme ça des évangélistes qui 
faisaient ça depuis longtemps, agissant contre l'apôtre de Dieu, faisant les choses autrement que 
comme ils leur avaient été instruit de les faire. 

C'est pour ça que ce qui se passait même avant sa mort n'est pas une surprise, que soit manifesté que 
tant de gens parmi eux ne faisaient plus partie. Ce qui plus tard s'est manifesté encore plus, quand on 
approchait de l'Apostasie et que finalement elle a eu lieu. Avec les temps ces choses viennent à la 
lumière. 

Mais bref, on remontait International Drive et ça m'a rappelé l'épisode où à l'époque nous avions 
invité les ministres principaux de l'Église dans cette région. Le but principal n'était pas de trouver un 
site pour la Fête, bien ça faisait partie de ce qui fut donné au groupe de faire, de prendre part à la 
recherche d'un nouveau site de Fête, de trouver un bon endroit. Mais c'était principalement pour 
rassembler tout le monde. Parce que Dieu a régulièrement montré qu'il est très important que les 
leaders de Dieu soient proches les uns des autres. Parce que s'ils ne sont pas proches et fidèles, le 
Corps ne sera pas servi correctement. Et il va souffrir. 

Cette situation était rampante partout dans l'Église pendant Philadelphie, parce qu'il n'y avait pas le 
genre de cohésion, le genre d'unité et d'harmonie nécessaire pour que tout le monde se sente proche, 
lié par le dessein de chacun et de tous au service de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. 

Et donc, nous avions un groupe nouveau s'efforçant de se réorganiser, s'efforçant de continuer avec la 
tâche que Dieu leur avait donnée, et nous ne le savions pas encore à l'époque, mais nous avions en fait 
été amené à nous assembler en tant qu'Église de Dieu – PKG. À l'époque Dieu avait déjà rétabli 
l'Église restante. 

Et donc, nous étions tous ensemble et j'ai divisé tout le monde en petits groupes, expliquant à certains 
d'entre eux, "Bon, voilà ce que nous allons faire. Nous allons essayer de trouver un endroit pour avoir 
la Fête, un site où nous pourrons tous aller, recherchez les hôtels qui ont la capacité de fournir ce dont 
nous avons besoin. Mais faites attention de ne pas aller au nord de Sand Lake Road" (si vous savez où 
ça se trouve). 

Parce que particulièrement à l'époque, il y avait un certain taux de criminalité. Ce qui se passait dans 
ces quartiers, ça va mieux aujourd'hui comparé à ce que c'était à l'époque, mais pour moi, ça n'est 
toujours pas ce qu'il y a de mieux. Mais bref, une ligne de démarcation claire, de ne pas aller au nord 
de cette ligne, parce que ça n'est pas un bon endroit, et en essence, nous n'allons pas rassembler le 
peuple de Dieu dans un endroit comme ça, peu importe si c'est un bel hôtel et ce qui peut se trouver 
d'intéressant dans ces coins-là. Ce qui en fait n'était pas si intéressant que ça. Mais bon. 
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Et qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Ce soir-là, je crois que c'était ce soir-là qu'on s'était tous 
réunis, et certains étaient très contents parce qu'ils avaient trouvé un hôtel au nord de Sand Lake 
Road, très bien situé et à très bon prix. Oh, ça n'allait certainement pas arriver. Ça n'a pas eu lieu. Et 
ça n'était là que le commencement de certains problèmes. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose 
d'autre est aussi ressorti; ce qui était que certains trouvaient à redire du fait que j'avais fait venir tout le 
monde là-bas, aux frais de l'Église de Dieu, prélevé des dîmes pour payer les billets d'avion, ou de 
transports ou de location de voiture, les frais de nourriture et des chambres d'hôtel. Et je me suis dit, 
quelle horreur, ils sont totalement inconscients de ce qui se passe et de l'objectif dans tout ça. C'est 
l'argent de Dieu. Et il y a des choses beaucoup plus importants dans la vie. Et il n'appartient à 
personne d'autre de juger ce qui est important pour Dieu, mais comprendre les choses qui sont 
importantes pour Dieu et comment Il les donne. 

J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ce genre de critiques n'étaient pas du tout fondées, parce 
qu'ils avaient vraiment tors. Parce que quelqu'un doit décider comment utiliser l'argent de Dieu. Et si 
cette personne est fidèle à Dieu, loyale et prête à servir Dieu, elle ne va pas prendre ça à la légère, elle 
aura prié et mesuré ces choses.  

Et donc, où est Dieu et où Dieu est-il à l'œuvre, il nous faut toujours retourner à ces questions. 
Comment j'ai appris la vérité? Où j'ai appris la vérité? Et tout ça. Parce que c'est toujours le point 
central de tout ça. Et si on ne nous trouve pas de réponse à ça, alors où est l'Église de Dieu. Parce que 
si elle n'est pas là, elle doit sûrement être quelque part ailleurs. C'est ce que les gens ont eu à décider 
au fil du temps et c'est ce qu'ils doivent juger.  

Et donc, une seule personne toujours avec nous aujourd'hui, avait attiré mon attention là-dessus. Et 
tous les autres sont tombés en chemin. Je suis convaincu de tout mon cœur que c'est à ce moment-là 
qu'ils ont été jugés. Bien que certains d'entre eux ne sont partis que des années et des années plus tard.  

Ainsi nous sommes jugés et mesurés en rapport avec certaines choses, et Dieu nous donne des choses 
à faire dans notre manière de vivre la vie. Et donc, ça fait partie de notre manière de vivre la vie, ce 
qui concerne le péché ou les choses que nous faisons ou ne faisons pas devant Dieu, envers l'Église de 
Dieu, et puis il y a aussi ce qui se passe dans l'Église de Dieu, avec les décisions administratives.  

Et pendant toute l'époque de Philadelphie et de Laodicée, les gens de l'Église de Dieu ont eu de 
grosses difficultés à saisir ça, parce que ces choses ne leur étaient pas vraiment enseignées. Parce que 
bien que ce soit un péché, parlant des choses qu'on nous a enseignées comme la dîme, par exemple, 
ou d'autres choses qui peuvent arriver, par lesquelles les gens sont jugés, selon leur choix, ainsi sont 
les choses qui arrivent dans l'Église de Dieu, comme je l'ai mentionné, avec maquillage, pas de 
maquillage. Parce qu'il est là vraiment question de voir Dieu. Il est question de reconnaître l'Église de 
Dieu. De reconnaître comment Dieu œuvre, et si nous n'avons pas ces choses à l'esprit, alors nous 
allons louper le coche.  
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Et Saül aurait dû être au courant, il aurait dû réaliser, il aurait dû jusqu'à ce point avoir suffisamment 
d'expérience pour reconnaître ce qui lui avait été donné, quand il était petit à ses yeux, quand Samuel, 
le serviteur de Dieu, était venu le voir et lui a dit ces choses. Il aurait dû savoir parfaitement où Dieu 
était à l'œuvre. Et pourtant, il savait très bien ce qu'il avait fait, parce qu'il avait pris un détour, ne 
voulant pas faire face à ça, parce qu'il y avait le bêlement des brebis et le meuglement des bœufs, le 
meuuuuh, peu importe, le bruit que ça faisait. Parce qu'il savait très bien ce qui se passait, mais se 
justifiant devant Samuel, il a probablement inventé ça à ce moment-là, "Il les ont épargnés pour les 
offrir en sacrifice." 

Parce que je ne crois vraiment pas que tous ces gens avaient préservé ces animaux pour aller les 
donner à Dieu. Ça ne s'aligne pas avec le scénario de la nature humaine charnelle. Et puis vous avez 
tout le reste qu'ils n'avaient pas détruit? Bien entendu, ils vont tout amener pour le placer dans le 
trésor de Dieu. Ils vont tout donner à Dieu. C'est sûr qu'on y croit.  

Donc là encore, nous sommes parfois jugés par des choses que nous ne comprenons pas. Comment 
célébrer la Fête. Certains s'en sont tirés exceptionnellement bien cette année, mais d'autres pas. Et 
chacun doit se juger soi-même dans ces questions, comprenant que si vous voyez une erreur dans ce 
que vous pensez, que c'est quelque chose dont il faut se repentir et d'en comprendre l'importance. Que 
ce que nous considérons parfois comme insignifiants et sans importance, n'est pas insignifiants ou 
sans importance devant Dieu. Ça ne l'est vraiment pas.  

Quand vous parles des petits détails de la vie, ce sont souvent ces choses qui reflètent qui nous 
sommes vraiment. Les choses importantes de la vie, bien sûr, mais souvent les petites choses de la vie, 
ce que nous pouvons considérer comme les petites choses de la vie qui reflètent ce qui est 
profondément enfoui en nous, dans notre cœur, dans notre pensée, révélant ce que nous pensons de 
Dieu et comment Dieu a œuvré avec nous. 

Et donc en essence, il lui dit ce qui s'est passé. Lui explique qu'il avait reçu une mission. Disant, Va, 
et détruit totalement les pécheurs, les Amalécites; tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les 
aies exterminés.  

Verset 19 – Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté, et ça, c'est 
comme l'image d'un oiseau de proie, qui descend en flèche et se jette, comme on nous le dit ici, sur le 
butin? Parce que vous voyez, quelque chose d'autre était devenu beaucoup plus important dans leur 
pensée, dans ce qu'il pensait et il a permis que ça arrive. C'était au sujet du butin. Le butin était 
devenu plus important que ce que Dieu avait ordonné. D'aller au nord de cette ligne pour économiser 
un peu d'argent, parce qu'ils offraient un meilleur prix, mais ils ont oublié que c'était un endroit 
dangereux pour le peuple de Dieu.  

Et franchement, nous ne saisissons pas parfois comment Dieu agit pour nous aider à comprendre où 
est le danger et où il n'est pas.  
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Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? En d'autres termes, comme le fait l'oiseau de proie pour lui-
même. Parce que c'est centré sur l'égoïsme. C'est ce qu'on nous montre ici. Il s'agissait de toi dans tout 
ça, tout était pour eux et ce qu'il voulait tirer de tout ça. Parce qu'ils étaient victorieux. Dieu ne l'était 
pas. Mais Dieu leur avait donné la victoire, leur avait dit qu'Il allait leur donner la victoire, et leur 
avait dit quoi faire.  

…sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: J'ai 
bien écouté la voix de l'Éternel. "Nous avons trouvé un bon endroit à un bon prix." …et j'ai 
accompli la mission que m'avait donné l'Éternel. Non, pas du tout. Tu as fait quelque chose d'autre, 
qu'on t'avait spécifiquement dit de ne pas faire. Voilà ce qu'on t'avait dit de faire. Nous écoutons 
attentivement les instructions qu'on nous donne. On s'efforce de bien les apprendre. On s'efforce de 
comprendre le gouvernement de Dieu. 

Je suis toujours révolté de voir que nous avons dans l'Église de Dieu des gens qui regardent avec 
mépris les ministres de Dieu. Ça me révolte! Ça continue! Ça me révolte parfois de voir comment 
certains hommes traitent les femmes, en les regardant de haut, et essaye d'en contourner certaines 
pour aller s'adresser à ceux qui sont au-dessus. Vous voyez, il y a un ordre dans chaque région de 
l'Église, qui détermine comment gérer les choses. Et pourtant, nous pensons parfois que notre 
situation est très spéciale, au point de contourner quelqu'un en charge de la région locale, parce que 
nous ne respectons pas la personne comme nous devrions le faire! Parce que nous ne reconnaissons 
pas le gouvernement de Dieu comme on le devrait! Voyez?  

Et j'ai vu des choses comme ça à la Fête des Tabernacles, j'ai entendu parler de ça à la Fête des 
Tabernacles cette année. Ça ne devrait pas être comme ça. D'accord? Il y a un ordre selon lequel les 
choses se font pour une bonne raison dans l'Église de Dieu. Et si nous le faisons pour d'autres raisons, 
alors on a besoin de s'examiner pour savoir pourquoi on les a faits comme ça. Pour quelle raison? Est-
ce que c'est pour soi-même, ou y a-t-il une autre raison, autre que ce qui devrait vraiment se passer? 
De quoi s'agit-il? Je veux savoir. Mais bon, je sais déjà. J'ai la réponse. Ça vient de Dieu Tout-
Puissant. J'ai vu ça arriver encore et encore et encore. 

Et donc, est-ce que dans l'Église de Dieu nous avons aujourd'hui des choses pour lesquelles nous 
repentir? Absolument. Y a-t-il des choses que nous avons besoin de nettoyer dans nos vies? Parce que 
nous sommes presque…  

Les nouvelles sont choquantes! C'est vraiment frappant. Nous devrions être impressionnés de voir ce 
qui se passe dans le monde. Nous ne sommes vraiment plus loin de voir les choses commencer dans 
ce monde. 

Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai accompli la mission que 
l'Éternel m'avait donnée. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai totalement détruit les 
Amalécites; mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémices de ce qui 
devait être détruit, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Guilgal. 
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Et pourquoi ne pas dire, l'Éternel mon Dieu, à Guilgal? Est-ce que c'est ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit 
Dieu dans le tableau? Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que ce que Dieu a dit est en premier? 
Est-ce que Dieu… ce qu'Il dit est plus important, que ce que le peuple ou quelqu'un d'autre va dire? 

Et dans le passé tant de gens ont quitté Dieu à cause d'une seule personne! Ils ont fait un choix sur le 
mode de vie de Dieu, décidant de l'ignorer, d'ignorer l'offre de faire partie d'Elohim, et la laisser à un 
autre être humain. C'est un choix. Vous pouvez choisir ça. Mais est-ce que c'est une idée vraiment 
intelligente? À quoi renoncez-vous? Vous réalisez à quoi vous renoncez? 

Et donc, du fait que maintenant vous pouvez avoir quelque chose d'autre… Nous sommes à la fin des 
choses, pour combien de temps allez-vous avoir ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez 
vraiment? Pour combien de temps allez-vous pouvoir vous y accrocher? Quelques semaines de plus? 
Quelques mois? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous faut voir les choses à cette lumière.  

Je continue à m'écrier dans l'espoir de vois les gens réagir, progresser, changer, se repentir là où la 
repentance est nécessaire, de nous attaquer à remettre notre vie en ordre, parce que les temps qui reste 
est en train de nous glisser entre les doigts très rapidement, et nous avons besoin d'être unis, 
réellement unis à Dieu plus que jamais. 

Verset 22 – Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est de ça qu'il s'agit. Il nous faut savoir comment 
nous entendons Dieu. Et ça n'est pas quelque chose qui nous est personnel. Ce que Dieu nous a 
enseigné, ce qu'Il nous enseigne, Dieu ne vous met pas ça dans la tête à vous en particulier, comme à 
une entité séparée et c'est uniquement entre vous et Dieu. Ces choses ne viennent pas comme ça. Elles 
ne sont jamais arrivées comme ça dans l'Église. Elles viennent toujours par le biais du serviteur de 
Dieu. Et quand une nouvelle vérité arrive, elle vient par le serviteur de Dieu.  

Dieu œuvre comme ça. Nous devons prendre ce genre de décision et voir ces choses, aussi bien les 
petites que les plus importantes.  

Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et d'écouter. Ça ne veut pas seulement dire que 
vous le laisser entrer de ce côté et le laisser sortir de l'autre. Ça veut dire de le recevoir, écouter, 
entendre, réagir correctement à ce qui nous est donné, et d'écouter vaut mieux que la graisse des 
béliers. Car la rébellion, se rebeller, refuser le gouvernement de Dieu, refuser d'accepter comment 
Dieu œuvre dans nos vies, d'aller au nord de Sandy Lake Road, est comme le péché de sorcellerie. 
C'est ce que c'était. 

Et je peux vous dire, en tant que serviteur de Dieu, c'est exactement comme ça que je l'ai vu. Je savais 
ce que c'était. Je savais ce qui s'était passé.  
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Car la rébellion est comme le péché de sorcellerie, et l'obstination, d'insister sur ce qu'on veut, 
d'aller faire ce qu'on veut, peu importe ce que c'est, de continuer à s'accrocher à quelque chose qui 
nous écarte de Dieu, est comme la méchanceté et l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de 
l'Éternel, Il te rejette aussi comme roi. Et c'est ce qui est arrivé sur le plan spirituel à des milliers et 
des milliers et des dizaines de milliers de gens, qui au fil du temps ont été appelés dans l'Église de 
Dieu, même dans cette fin-des-temps.  

Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché. Et donc, après avoir entendu ça, il dit, "J'ai péché. Tu as raison, 
je n'ai pas fait ce qu'on m'avait dit." Et je peux vous dire que ce sentiment n'était pas très profond. 
C'est juste le fait qu'il le reconnaissait. C'est comme si "Ah, d'accord, tu m'as eu. Tu m'as bien eu. Pris 
la main dans le sac. Les brebis, les bœufs, c'est vrai, tu as raison."  

J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles; je craignais 
le peuple. N'importe quoi! Mais vous savez, c'est la nature humaine, n'est-ce pas? N'est-il pas 
surprenant de voir comment nous pensons parfois? "Je craignais le peuple." Qu'est-ce que nous 
craignons parfois? Quelle excuse donnons-nous? "J'ai eu peur de ci" ou "J'ai eu peur de ça", je 
craignais le peuple et j'ai écouté Sa voix. 

Pourquoi prenons-nous ce genre de décision? Nous craignons de perdre quelqu'un ou quelque chose 
qui a plus de valeur que Dieu ou que la parole de Dieu ou que de tenir ferme pour Dieu. 

Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant 
l'Éternel. Et même dans tout ça, il était totalement hautain. C'est vraiment terrible! Même dans tout 
ça il n'était pas sérieux avec Samuel. Parfois la pensée humaine est vraiment écœurante. Et si nous n'y 
prenons pas garde, nous pouvons tomber dans ce piège. Parce qu'il y a toujours dans le Corps du 
péché qu'il faut déraciner.  

Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant 
l'Éternel. Il ne s'agissait pas du tout de ça. Pas du tout! Mais Samuel dit à Saül: Je ne retournerai 
pas avec toi; car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus 
roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son 
manteau, qui se déchira. Samuel lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de toi la royauté d'Israël. 

Et je me dis que c'est vraiment terrible, si nous… Et vous voyez, c'est arrivé à tant de gens dans le 
passé. Parce que nous arrivons à un certain point où la réponse va être, "Pas maintenant. Ça ne va pas 
arriver." Tant que Dieu nous donne la possibilité et le temps de nous retentir, c'est ce que nous devons 
faire, nous repentir de plus en plus dans nos vies, de vraiment aller chercher dans les recoins de notre 
vie.  

…et il la donne à un autre, qui est meilleur que toi. C'est à cause des choix qu'il a fait. Et je repense 
à ce qui s'est passé dans le temps, les choses qui franchement ont été décalées, repoussées pour 
l'Église de Dieu, Dieu nous enseignant les leçons de tout ça, ce qui nous ramène à l'exemple qu'on 
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trouve dans une ère de l'Église dans l'Apocalypse où on nous dit, "Ne laisse personne prendre ta 
couronne." Et pourtant, c'est arrivé tellement souvent, continuellement. La couronne. Qu'est-ce que 
c'est?  

Celui qui est la Force d'Israël ne ment pas. Donc là encore, la "Force d'Israël", ça nous parle de 
Dieu Tout-Puissant. Celui qui est la Force d'Israël ne ment pas. En d'autres termes, Dieu ne 
s'oppose pas à Sa parole. Quand Il dit quelque chose, alors ce sera comme ça. …ni ne s'attriste. En 
d'autres termes, quand on en vient à l'exécution du jugement.  

Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu ne veut pas en arriver au point où un jugement doit 
s'exécuter et où nous aurons à souffrir, comme Il s'attristait d'avoir donné le royaume à Saül à cause 
des choix qu'il a fait, Il lui avait donné une opportunité. C'est ce qui parfois arrive aux gens dans 
l'Église de Dieu. Il arrive un moment où l'exécution d'un jugement est nécessaire. 

…car Il n'est pas un homme pour rester triste. Et donc, quelque chose d'unique au sujet de Dieu est 
souligné ici, le fait que le pouvoir, la puissance de Dieu Tout-Puissant, Il va accomplir et réaliser ce 
qu'Il a décidé, et il y a des moments consacrés à l'exécution d'un jugement. Nous arrivons maintenant 
à un moment où les choses vont être jugés, on y est presque arrivé. Et nous faisons totalement partie 
de ça, ce qui va arriver en un instant, parce qu'il faut que tout ça finisse. Et donc, il est d'autant plus 
opportun pour nous de répondre à ce genre de choses. 

Donc là encore, on nous montre ici que Dieu n'est pas un homme pour qu'Il reste dans la tristesse. En 
d'autres termes, Dieu ne veut pas nous voir souffrir, mais Son plan va continuer à avancer. Et si 
l'exécution d'un jugement doit avoir lieu et que certains sont jugés, "C'est maintenant pour toi la fin de 
cette partie; tu auras une autre chance dans le Grand Trône Blanc, mais maintenant tu n'auras plus 
cette chance." Et donc, Dieu fait ce genre de jugement, parce qu'il y a un plan et un dessein qu'Il est 
en train de réaliser. Il ne continue pas à être triste comme Samuel, parce que Samuel était toujours 
triste à cause de ce qui s'était passé et de ce qui est arrivé à Saül.  

Faisant la distinction, on nous montre que Dieu n'est pas comme ça. Dieu continue d'avancer dans Son 
plan et nous avons l'occasion d'en faire partie. Sinon, le temps continuera, jusqu'à ce qu'il soit 
complété. Ça va continuer jusqu'à ce qu'il y en ait exactement 144 000. Quelle merveille d'apprendre 
un jour, si c'est ce que nous allons finir par apprendre en fin de compte, que finalement c'était une 
lutte à cause de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Que même à l'époque, pas juste en 
2008, et j'espère que ça ne se reproduira pas. 

Parce que Dieu peut continuer à permettre que les choses se prolongent, tant que c'est nécessaire, 
retenant le déclenchement d'une grande guerre, jusqu'au moment de la laisser commencer. Il nous faut 
être prêts. Les 144 000 doivent être prêts, sans parler de ceux qui doivent encore en faire partie. Mais 
c'est plus facile de gérer ceux qui seront autorisés à continuer à vivre dans la période du Millénaire, 
parce que là, c'est oui ou non. 
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Verset 30 – Saül dit encore: J'ai péché! Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des 
anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Voilà ce qui comptait pour lui. Je te prie, je ne veux 
pas avoir à retourner et faire face à tout ça sans toi, sans montrer à tous que la puissance et la 
reconnaissance est toujours sur moi. Parce qu'on venait de lui dire, à la base, que le royaume lui avait 
été retiré. Il sera donné à quelqu'un d'autre. Et si Samuel n'est pas avec moi, ça ne donnera pas une 
bonne impression. Il s'agit de lui. Où était passé l'humilité? 

Quelle leçon incroyable. Nous ne devrions jamais perdre l'humilité. La volonté… Nous sommes 
comme ça, et nous devons être ouverts devant Dieu à ce sujet, de nous repentir du péché quand il 
remonte à la surface et même prier dans ce sens, "Montre-moi ce que je ne peux pas voir, pour que je 
puisse m'en repentir. Aide-moi à me repentir. Conduis-moi à la repentance." Parce qu'il y a beaucoup 
de choses que nous ne pouvons voir que quand Dieu nous les montre, à cause de cette nature qui se 
justifie constamment. Et quand nous nous justifions, ça nous empêche de vraiment voir les choses, 
jusqu'à ce que Dieu nous aide à percer ces choses, parce que ce sont des choses spirituelles dans la 
pensée.  

Et donc il dit, Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence 
d'Israël; reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Ça n'était pas la vraie 
raison. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Et donc Samuel a 
laissé faire, sachant exactement ce que Dieu avait dit, que le royaume lui avait été retiré. Il sera donné 
à quelqu'un d'autre. 

Puis Samuel dit… Mais il était décidé à faire ce qui était nécessaire, parce que Saül n'avait pas trouvé 
la force de le faire. Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Saül aurait dû faire ça. Il aurait dû le faire 
depuis longtemps, mais il ne l'avait pas fait. Il aurait dû le faire dès son retour, mais il ne l'a pas fait. 
Samuel l'a fait.  

Et Agag s'avança vers lui prudemment; il disait: Certainement, l'amertume de la mort est 
passée. Avec tout ce qui a été détruit, le royaume que vous avez détruit, sûrement ça devrait suffire. 
En d'autres termes, il plaide pour sa vie. C'est ce qu'il voulait. On le comprend. 

Samuel dit: De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les 
femmes sera privée d'un fils. Et Samuel, ça veut dire ce que ça veut dire. …et Samuel mit Agag en 
pièces devant l'Éternel, à Guilgal. Et parfois ce genre de choses est dur pour nous à comprendre 
dans l'Église de Dieu, c'est dur parfois pour les gens de l'Église de Dieu de comprendre qu'il a pu faire 
une chose comme ça.  

Ça me fait penser à Elie et à ce qu'il a fait. Il a passé par l'épée un grand nombre de faux prophètes 
devant Dieu. Une autre époque, une période différente, mais une volonté à tenir ferme pour ce qui est 
important, comprenant la vie humaine, que sans Dieu elle n'a vraiment aucune valeur.  
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C'est quelque chose qui est plutôt dur à comprendre. Dieu est ce qui est important. Et quand Dieu 
nous donne l'opportunité pour la vie, nous choisissons Dieu, Son mode de vie, Sa vérité, Sa famille. 
Nous ne voulons pas voir quiconque souffrir dans la vie humaine, mais ils ne peuvent pas non plus 
nous écarter de Lui. Des choix à faire et une disposition à tenir bon pour ça. Parce que j'ai vu ça 
continuellement dans l'Église de Dieu. C'est là que se jouent les plus grandes batailles de la vie. Ne 
permettez à personne de vous sortir de l'Église de Dieu, de la vérité de Dieu, de l'offre de Dieu de 
faire partie de Sa famille. 

Parce que je vais vous dire, ça va arriver. Ça continue et ça va encore arriver. Tout comme je l'ai dit à 
la Fête, tout le monde ne sera pas là à la prochaine Fête.  

Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel, à Guilgal. Dieu était en premier. Pour Samuel, ce 
que Dieu avait ordonné était en premier. Et il était prêt à faire ce qui est dur à faire pour des êtres 
humains. Mais vous faites ce qui est juste et droit devant Dieu, parce que vous tenez bon pour la voie 
de Dieu.  

C'est pour ça qu'il n'est pas si difficile d'aller parler à un patron. C'est pour ça que personne ne devrait 
avoir honte d'aller voir un patron et lui parler des huit jours de congés dont vous avez besoin. Parce 
que vous allez le faire de toute façon. Vous ne voulez pas le faire dans un mauvais état d'esprit, parce 
que vous voulez garder votre emploi. Mais vous allez le faire sans avoir honte. 

J'ai connu tant de gens dans le passé qui avait eu honte de tenir ferme pour la vérité de Dieu, de tenir 
ferme pour ce qui est droit devant Dieu. Pace qu'il nous faut vraiment estimer ça hautement et en 
reconnaître la valeur.  

Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Guibea de Saül. Un verset intéressant: 
Et Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, quand lui et Jonathan, je crois qu'il y 
avait aussi d'autres fils qui sont morts, lors d'une bataille contre les Philistins, c'est là qu'il a trouvé la 
mort pendant la bataille.  

Car Samuel pleurait sur Saül. À cause des choix qu'il avait fait. C'est quelque chose de très dur dans 
l'Église de Dieu quand vous l'estimez hautement, de voir les gens faire des choix qui les écartent de 
ça. Ça a causé beaucoup de souffrance dans le passé. Vraiment beaucoup de souffrance. 
Particulièrement si vous avez vécu l'Apostasie. Et seul Dieu peut vous relever et vous fortifier. Mais 
ces choses continuent cependant à faire mal.  

Ils ont vraiment en eux beaucoup de souffrance, mais vous attendez impatiemment le jour où ils 
auront l'occasion d'être réveillés, s'ils en ont l'occasion. Parce que malheureusement, certains d'entre 
eux ont commis le péché impardonnable. Mais Dieu a un plan, et tout a sa place dans ce plan, 
lorsqu'une époque viendra où toutes les pensées humaines et les sentiments humain vont disparaître. 
Parce que ce qu'il y a de plus important et ce en quoi vous allez vous réjouir pour toujours, c'est en ce 
que Dieu vous offre.  
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Vous ne pouvez pas faire ça dans la vie humaine. La vie humaine est vraiment pleine de misères. J'ai 
récemment vu quelque chose. Ça me fait penser à un film que nous avons regardé et aux souffrances 
que les gens ont connus au fil du temps. Je pense à ce qu'on nous dit d'une mère, dans ce qui est écrit 
dans la Genèse, qu'elle allait donner naissance, dans les douleurs et les souffrances.  

Mais on manque le point important. Il ne s'agit pas de la douleur physique de l'accouchement, il s'agit 
de ce que la personne va voir dans la vie. La vie humaine dans les familles comporte beaucoup de 
peine et de souffrance, parce que nous vivons cette vie humaine et ce monde est plein de drames, ce 
qui donne les souffrances et les douleurs. Très souvent les gens sont blessés. Et sans Dieu, c'est très 
dur à gérer.  

Nous sommes vraiment bénis d'avoir Dieu, d'avoir le plan et le dessein de Dieu et de savoir ce que 
signifie tout ça! C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire! 

Et donc Samuel pleurait Saül. Et l'Éternel était attristé d'avoir établi Saül roi d'Israël. En 
d'autres termes, là encore, revenant à ça, voyant le genre de choix qu'il avait fait, mais c'est ce qu'il 
avait choisi. Et le plan de Dieu continue. 

1 Samuel 16:1 pour finir. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? C'est 
une chose de pleurer, c'est une chose d'être désolé des choix que les gens ont pu faire, mais vous 
devez vous relever et continuer à avancer, estimer le plan et le dessein de Dieu et vous tourner vers 
l'avenir, comme je l'ai mentionné, pour le temps où les choses verront l'occasion d'être redressées. 
Mais c'est pour plus tard, au temps que Dieu choisira, c'est un plan magnifique, vraiment magnifique.  

Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis 
ta corne d'huile. Il est bon pour nous de comprendre comment nous devons vivre nos vies, 
comprenant l'esprit de Dieu, que nous devons remplir nos vies de l'esprit de Dieu et continuellement 
avancer, mettant tout le reste de côté, tous ce qui est en dehors de Dieu, du dessein de Dieu et du plan 
de Dieu. C'est ce qui nous donne la plénitude et la joie de vivre. Alors nous serons en mesure de gérer 
tout le reste. 

Remplis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai chez Isaï, le Bethléhémite, car Je pris parmi ses fils 
celui que je désire pour roi. Magnifique. Et quand je pense à ça. Je pense à David, je pense à ce 
qu'était en premier lieu le dessein de Dieu pour avoir un roi sur Israël. Parce qu'il a toujours été du 
dessein de Dieu d'établir un roi sur Israël, dans le but que plus tard, le Messie descendrait de cette 
lignée.  

C'est magnifique. Dieu a un dessein magnifique, un plan magnifique. Et plus nous arrivons à voir ça 
dans nos vies, et ce que Dieu fait dans nos vies, l'embrassant plus totalement, plus le plan de Dieu et 
le dessein de Dieu deviennent fascinants pour nous, et plus il nous est facile de combattre les choses 
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qui ont besoin d'être combattus. Après un temps, elles ne sont plus aussi importantes, on n'estime plus 
vraiment les choses qui étaient contre Dieu.  

Nous devons donc embrasser Dieu de toutes nos forces et de tout notre cœur. Le temps ne joue pas en 
notre faveur. 
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