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Bienvenue à tous, en ce Sabbat du septième jour. 

Frères, vous vous souvenez peut-être, il y a à peu près un an de ça, je vous avais raconté lors d'un 
sermon, qu'un petit garçon de trois ans était venu me voir, c'était pendant la Fête, on marchait dans la 
rue, un soir après avoir dîné dans un restaurant, il m'a regardé et m'a dit, "Dieu nous parle, hein 
Wayne?" J'ai réalisé que même à cet âge, quelqu'un peut dire quelque chose comme ça, mais en réalité, 
pour le comprendre, ça nécessite quelque chose d'autre, Il nous faut avoir le saint esprit de Dieu. 

Les gens du monde peuvent dire que Dieu leur parle. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que 
Dieu leur parle. Eh bien, en fait Dieu nous parle vraiment, et c'est quelque chose d'incroyable à 
comprendre, que Dieu ne leur parle pas directement comme Il le fait avec nous, nous le savons par la 
puissance du saint esprit de Dieu, parce que le monde n'a pas le saint esprit de Dieu. 

Et donc, de dire ça, "Dieu nous parle, hein Wayne?" en fait, c'est vrai. Que ça sorte de la bouche d'un 
enfant, sans qu'il le comprenne… nous le comprenons, nous savons que Dieu nous parle. Et vraiment, 
c'est incroyable. 

Bien sûr, nous savons que les Pentecôtistes et bien d'autres, disent que Dieu leur parle, mais en réalité, 
ça n'est pas vrai, Il ne leur parle pas. Mais Dieu nous parle à nous. 

Nous pouvons parfaitement comprendre qu'on dise que Dieu nous parle. Dieu peut parler à quelqu'un 
par la puissance de Son saint esprit. Dans ce sermon, nous allons examiner quelques vérités, et voir 
comment elles sont arrivées et ce qu'elles représentent pour nous, parce que c'est vraiment incroyable 
que le Dieu Éternel qui a toujours existé puisse nous parler par la puissance de Son saint esprit. 

S'il y a une chose que nous n'allons pas faire, c'est vrai, c'est d'aller dire aux gens dans la rue, "Hé, Dieu 
me parle", parce que vous savez comment les gens vont réagir, "T'es complétement débile. Qu'est-ce 
que tu veux dire, Dieu te parle? Pour sûr, tu dois être très spécial pour que Dieu te parle." Le fait est que 
pour Dieu nous sommes vraiment spéciaux et Dieu nous parle, mais nous n'allons pas dire ça aux gens, 
parce qu'avec la pensée naturelle charnelle ils ne peuvent pas le comprendre. 

Ainsi, pour vraiment comprendre et vivre ça, il est nécessaire d'avoir le don du saint esprit de Dieu, et 
nous l'avons. La vérité est vraiment incroyable. Et nous avons là une vérité vraiment incroyable, le fait 
que Dieu nous parle. 

Ce sermon a pour but d'examiner le fait que Dieu parle à Son peuple par la puissance de Son saint 
esprit. Le sermon s'intitule, Dieu Nous Parle. 
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La 4ème Vérité, la Vérité numéro 4, nous le savons, était la première vérité révélée à M. Armstrong. Elle 
est arrivée à l'époque où commençait la nouvelle ère et l'ère d'avant n'en avait plus que trois. Il s'agit du 
gouvernement de Dieu. 

En fait le gouvernement de Dieu est une question spirituelle et il faut avoir le saint esprit de Dieu pour 
le comprendre. Par exemple, si on voulait parler du gouvernement de Dieu à la pensée naturelle qu'il y a 
dans le monde, si on disait, "Je suis soumis au gouvernement de l'Église. Je suis sous le gouvernement 
de Dieu", comment pensez-vous que les gens vont percevoir ça? Ils vont répondre, "Ah oui, c'est une 
dictature", parce que ça a la forme d'une pyramide, hein, c'est de haut en bas. Ils vont dire, "Évidement, 
c'est une dictature. Vous faites ce que vous dit celui qui est au sommet." 

En fait, le gouvernement de Dieu n'est pas une organisation physique. C'est en fait une organisation 
spirituelle. Il ne sert à rien d'essayer de l'expliquer à quelqu'un, parce la pensée charnelle ne peut pas le 
comprendre. Ils ne peuvent le voir que comme une dictature. Ils vont vous dire, comme ça m'est arrivé 
quand j'ai démissionné, je me souviens, qu'on m'avait dit, "Wayne, t'as subi un lavage de cerveau." Je 
me suis dit, "Mais ouais, t'as raison. Mon cerveau a besoin d'un bon lavage."  

Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le gouvernement de Dieu. Mais nous le pouvons, parce que 
nous avons le saint esprit de Dieu, c'est pourquoi nous pouvons le comprendre. 

Le fait est que l'histoire de l'Église montre qu'il y a eu un très grand nombre de gens qui n'ont pas 
vraiment compris le gouvernement de Dieu. Pas vraiment. Parce que c'est quelque chose qu'il nous faut 
vivre, il nous faut le croire et le vivre. 

Et donc, la Vérité numéro 4 (1): Le gouvernement de Dieu, que nous savons être une 
question spirituelle. Quand Christ reviendra, il restituera le gouvernement 
de Dieu sur toute la terre. 

Et quand vous y pensez, il y aura des millions de gens qui vont résister à ce changement. Ils vont 
résister. Ils ne vont pas aimer ça. On en parle souvent quand on est en voiture, et que vous voyez 
certaines situations, il y a partout des milliers de gens qui ne vous pas aimer le gouvernement de Dieu. 
Ils ne voudront pas être gouvernés. C'est une affaire spirituelle, mais au début, ils le verront comme 
quelque chose de physique. "Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas me contrôler? Tu vas me dominer? Tu 
vas me dire quoi faire et mon opinion ne compte plus?" Ça va vraiment être bien reçu dans le monde 
d'aujourd'hui. 

Le fait est que le gouvernement de Dieu; parce qu'une opinion n'est qu'une opinion, le fait est que nous 
nous appuyons sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre; le saint esprit de Dieu. Nous 
croyons et nous savons que Dieu gouverne l'Église au travers d'un apôtre et que tout est basé sur le saint 
esprit de Dieu. Nous nous soumettons à ça, grâce au saint esprit de Dieu.  

Quelqu'un peut se soumettre au gouvernement sans avoir le saint esprit de Dieu, en disant, "D'accord. Je 
vais juste me la fermer et je ne dirai rien", et rester entêté dans sa pensée, n'étant jamais d'accord avec 
les décisions prises dans l'Église. Mais c'est quelque chose qui ressortira à un moment; Dieu va le faire 
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ressortir. Avec le temps, leurs opinions, leurs vues, leur résistance au gouvernement de Dieu va se 
révéler. Ça prend parfois des années avant que cette résistance se révèle. Parce que les gens passent de 
longues périodes dans l'Église de Dieu à ne pas se soumettre au gouvernement de Dieu. Parce qu'en 
vérité, être soumis au gouvernement de Dieu sur cette terre, dans l'Église, nécessite d'avoir le saint 
esprit de Dieu. C'est très simple. Il vous faut avoir le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en vous, 
pour pouvoir être soumis au gouvernement de Dieu. 

Le gouvernement de Dieu a été restauré dans Son Église pendant Philadelphie. Nous comprenons 
que M. Armstrong l'avait restitué et nous comprenons comment ça marche. Nous devrions maintenant 
comprendre comment ça marche. C'est basé sur l'esprit de la loi, l'esprit du sujet. Ce n'est pas un 
gouvernement d'hommes, où les décisions sont prises selon des pratiques comme de voter ou la 
volonté de quelqu'un (l'opinion de quelqu'un), mais comme Dieu nous conduit par la puissance de 
Son saint esprit. 

C'est le premier point important avec le saint esprit. Dieu nous parle. Comment nous parle-t-Il? Par Son 
gouvernement. C'est comme ça que Dieu nous parle. Nous allons voir une vérité qui révèle l'esprit dans 
l'homme, une vérité incroyable que le monde ne comprend pas. Ils ne peuvent pas comprendre que 
nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un intellect, l'esprit qui est dans l'homme; il habite là. Il 
contient une pensée naturelle qui est charnelle et totalement égoïste. Tout est centré sur le soi, c'est 
l'amour du soi et de tout ce qui peut être un avantage pour le soi. La pensée naturelle est comme ça.  

Personne ne comprend cette vérité, c'est pourquoi vous voyez dans le monde toutes sorte de méthodes 
psychologiques, essayant d'expliquer pourquoi les gens font ci et pourquoi les gens font ça. Le fait est 
qu'ils l'ont fait par la pensée naturelle charnelle qui est égoïste. Peu importe ce qu'ils ont fait ou 
pourquoi ils l'ont fait, c'était égoïste. Leur motivation était égoïste. Ils éprouvaient du plaisir dans le 
péché, le plaisir temporaire du péché. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais donc vous avez toutes ces situations, 
et les gens disent "Vous avez attaqué cette personne et vous vous conduisez comme ça, parce que quand 
vous étiez petit, votre mère vous a maltraité ou…" Non, en fait (bien sûr, notre environnement a un 
impact sur nous), mais en fait, la personne a agi dans la colère; ils ont agi dans l'égoïsme ou la 
convoitise. Il y a toujours une raison. C'est la pensée naturelle charnelle.  

Nous comprenons ça et c'est ce qui est magnifique avec le saint esprit de Dieu, parce que par Sa 
puissance, Dieu nous a fourni Son saint esprit qui se connecte à notre esprit et c'est comme ça que nous 
pouvons voir le soi. Bien sûr, plus nous le découvrons, plus nous voyons combien c'est horrible. C'est 
vraiment une horreur. Et en le voyant, vous découvrez le soi de plus en plus et vous réalisez ce que vous 
êtes vraiment, sans l'esprit de Dieu! Vous êtes comme tout le monde sans l'esprit de Dieu – égoïste. 
C'est vraiment simple. 

Si nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons alors faire de bons choix, comme Dieu le veut, ou nous 
pouvons continuer à suivre notre voie sur le chemin de l'égoïsme. C'est très simple.  

Le don du saint esprit de Dieu est une chose absolument incroyable, et de tous les gens qu'il y a sur 
cette terre, je crois que c'est maintenant près de sept milliards, très peu de gens l'ont reçu. Il y a très, très 
peu de gens qui ont reçu ce don, et nous l'avons ici en nous. N'est-ce pas ça incroyable, vraiment, quand 
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vous y pensez? Il y a très, très peu de gens qui ont ce don et qui peuvent comprendre ce sermon ou 
comprendre le sujet du don du saint esprit de Dieu. 

Et donc oui, l'esprit de l'homme demeure dans égoïsme, et pour une raison que nous ne comprenons 
pas, Dieu décide de nous appeler pour nous donner l'occasion d'être conduit par  
Son saint esprit – nous ne l'avons pas alors encore en nous – mais Il nous conduit à la repentance, et 
puis bien entendu au baptême, et puis nous recevons le saint esprit de Dieu par l'imposition des mains 
par un vrai ministre de Dieu. Nous avons alors la puissance de Dieu vivante en nous, qui nous donne le 
pouvoir de choisir ce qui est juste. Parce que sans l'esprit saint de Dieu, nous ne pouvons pas choisir ce 
qui est juste sur le plan spirituel. Ça nous est impossible. 

Bien sûr, les gens peuvent observer le Sabbat. Je me souviens une fois dans l'Église de Dieu, dans cette 
assemblée, que j'avais dit à quelqu'un que deux jeunes hommes, membres de l'Église avaient commis 
l'adultère dans leur vie. Le père s'est vraiment mis en colère contre moi. Maintenant je réalise pourquoi. 
Quand vous y pensez, ça se passe dans le cœur. L'adultère a lieu dans le cœur, c'est dans la pensée. C'est 
dans la manière de penser. Vous n'avez pas besoin d'agir physiquement. Mais si vous avez une pensée 
naturelle, si vous allez dire à quelqu'un "Tu as commis l'adultère très souvent." "Non, je n'ai jamais 
commis d'adultère! J'ai été marié pendant trente ans et je n'ai jamais commis l'adultère." Menteur! Parce 
que tout le monde a ce problème, et c'est vraiment une bataille à combattre. 

Mon expérience, c'est que je sais que sans le saint esprit de Dieu, je n'ai jamais pu combattre le soi. Et si 
je luttais contre moi, comme de m'arrêter de boire pendant un temps, ou d'arrêter de fumer quand j'étais 
jeune, ça n'avait rien à voir avec le saint esprit de Dieu. C'était simplement Wayne, voulant arrêter de 
fumer ou de trop boire. C'était l'un des deux. Ça n'avait rien à voir avec l'esprit de Dieu.  

Nous avons donc ce don, le fait que Dieu nous parle, qui nous permet de voir le soi et de voir la vérité. 
C'est incroyable, nous l'avons. Une bénédiction incroyable, quelque chose d'extraordinaire.  

Et donc le gouvernement de Dieu est exactement comme ça, vous pouvez voir la structure du 
gouvernement et comment il fonctionne dans Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12. Nous connaissons bien 
ces écritures. Mais en les examinant attentivement, nous pouvons voir comment le gouvernement de 
Dieu est structuré et comment il marche.  

Le monde n'est pas encore prêt pour ça, parce que quand Christ va venir, ce gouvernement sera imposé 
aux gens. Il va y avoir beaucoup de résistance. C'est comme au début quand on a été appelé, il n'est pas 
évident de comprendre comment fonctionne le gouvernement de Dieu, quand il y aura quelqu'un, Josué 
le Messie, le Christ, qui dira "Voilà comment vous devez faire."  

Est-ce que vous pensez que pendant le Millénaire tout le monde va répondre "Ah ouais, ça semble bien. 
Ça a l'air bon, on est tous d'accord avec ça!" Je ne crois pas. Vous pouvez imaginer dans les cent ans, 
quand tout le monde sera ressuscité, depuis Adam, toutes ces périodes de l'histoire, les gens de la tour 
de Babel, tout ce qu'ils ont vécu et puis vous leur dites, "À propos, vous n'avez plus le droit de faire ça. 
Vous voyez, parce que ça n'est pas l'esprit de la question." Pensez-vous que tout le monde va être 
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d'accord avec ça? Parce que la pensée naturelle ne sera pas d'accord. Elle a besoin de ce don, qui lui 
donne la capacité de choisir.  

Est-ce que tous ceux qui auront la puissance du saint esprit de Dieu choisiront la voie de Dieu? Nous 
connaissons la réponse. J'en connais certains ici qui connaissent aussi la réponse, parce qu'ils ont vécu 
ça, la réponse sera non. Parce que quand vous pensez à l'Apostasie, vous pensez à ce qui s'est passé. 
Même avec le saint esprit de Dieu, nous nous sommes endormis. Et donc, même avec le saint esprit de 
Dieu, nous pouvons toujours faire des erreurs dans la vie, et comme nous l'avons entendu dire, c'est ce 
qui va être enseigné. Il faudra que les gens en arrivent à voir ça, "Oui, même avec le saint esprit de Dieu 
nous ne choisissons pas toujours de faire ce qui est bien, à cause de l'égoïsme", et c'est comme ça que 
nous avons été faits, dans un but précis, qui est un but vraiment glorieux. 

Être soumis au gouvernement de Dieu, nécessite que le saint esprit de Dieu vive, demeure dans la 
personne, et c'est ce qui donne alors le pouvoir de choisir ce qui est bon, la bonne manière de vivre. 
C'est le pouvoir que nous avons. 

Bien entendu le monde n'a pas ce pouvoir. Ils n'ont tout simplement pas le pouvoir de choisir ce qui est 
juste et quand ils choisissent ce qui est juste, c'est pour des raisons égoïstes, alors que nous choisissons 
ce qui est juste pour une autre raison. Parce que nous avons décidé que nous voulons Dieu; nous 
voulons la voie de Dieu dans notre vie, grâce au pouvoir qu'Il nous a donné. C'est pour cette raison que 
toute la gloire doit être donnée à Dieu. Parce que, que sommes-nous sans le saint esprit de Dieu? Nous 
ne sommes rien. Nous n'avons rien. Ça n'est que par le saint esprit de Dieu que nous avons quelque 
chose. 

Pour entendre un sermon et le comprendre sur le plan spirituel dans la véritable Église de Dieu, il faut 
vraiment avoir le don du saint esprit de Dieu. Il se peut que quelqu'un écoute un sermon de l'Église de 
Dieu, mais à moins d'être attirés par la puissance de Son esprit (ils ne l'ont pas encore en eux, mais le 
don de repentance leur est toujours accordé. C'est à eux de choisir). 

Nous savons qu'après l'Apostasie, beaucoup de gens ont reçu la chance d'entendre et de commencer à 
voir les choses à nouveau, mais ça nécessitait de faire un choix, tout comme nous avons un choix à 
faire. 

Nous avons le choix de venir aux réunions de Sabbat. Nous avons le choix de donner la dîme. Nous 
avons le choix de savoir si nous voulons faire toutes sortes de choses dans la vie. C'est ce que fait 
l'esprit de Dieu – alors cette pensée naturelle dans l'esprit de l'homme doit faire un choix quand elle 
commence à voir spirituellement. "Ah!" Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Il y a un choix à faire pour 
chacun. Et jusqu'à maintenant, l'histoire nous montre qu'en fin de compte, la majorité des gens ne pas 
fait le bon choix. Ils ont quitté Dieu, en se séparant du courant de Son saint esprit, et c'est à cause d'un 
péché impénitent, en fait, à cause de l'égoïsme.  

Et donc, pour comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir l'esprit de Dieu. 
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C'est par Moïse et Aaron que Dieu parlait à l'Israël physique, et nous pouvons tirer beaucoup de leçons 
spirituelles très importantes de ce compte rendu physique, que nous allons voir maintenant. Et donc, si 
vous voulez bien aller voir Exode 3:1. C'est l'histoire de Moïse avec le buisson ardent. Des leçons à 
apprendre de ce compte rendu physique, parce que ce sont des choses qui arrivent dans un but spirituel. 
Elles sont arrivées pour que nous puissions les comprendre, parce que réellement, c'est spirituel, et les 
gens dans l'avenir, ceux qui auront le saint esprit de Dieu, seront aussi en mesure de voir ça. Ce ne sera 
plus simplement une histoire physique, racontant l'histoire de Moïse ayant vu un buisson ardent et des 
choses dont les gens peuvent parler. 

Alors, Exode 3:1 – Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian. La raison pour laquelle il s'appelle "le sacrificateur de Midian", c'est que Midian étant une 
personne, c'était un enfant d'Abram, qu'il avait eu avec Keturah. Nous sautons souvent ce détail, mais il 
s'agissait de quelqu'un qui descendait d'Abraham.  

Et il (Moïse) mena le troupeau au fond du désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et donc 
voilà Moïse, il garde un troupeau de brebis, c'est un berger, et il est allé dans un endroit qui s'appelle 
Horeb – ce que nous comprenons être la montagne de Dieu, parce qu'un peu plus tard, il va revenir dans 
cet endroit.  

L'ange de l'Éternel… C'était en fait une manifestation physique pour que Moïse puisse voir quelque 
chose. Mais c'était vraiment quelque chose qui venait de Dieu. C'était une manifestation physique dans 
laquelle Dieu Se trouvait; parce que Moïse ne pouvait que voir les choses physiquement. Nous savons 
que nous ne pouvons pas voir ce qui est esprit. …lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un 
buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. 

Nous allons tout d'abord étudier ça sur le plan physique, et donc nous voyons Moïse qui arrive dans cet 
endroit et il voit un buisson enflammé. Mais le buisson ne se consume pas, et donc ça attire votre 
attention. Il s'approche donc pour voir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce moment-là, il 
ne sait pas.  

Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson 
ne se consume pas, vous savez, il se demande pourquoi il ne brûle pas. Il est donc attiré physiquement 
par ce qu'il voit. 

L'Éternel vit qu'il faisait ce détour pour voir; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse! 
Moïse! Et il répondit: Me voici! Nous devrions nous associer à ça sur un plan spirituel. 

Nous sommes tous appelés dans des circonstances différentes, mais la même chose nous arrive. Dieu 
nous appelle. On nous dit ici, "Moïse! Moïse!" Et il répond, "Me voici." Bien sûr, Dieu a appelé 
beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont été appelés. Et ils ont répondu comme ça, "Me voici." Ça 
vous est arrivé. Dieu vous a appelés. Comment a-t-Il fait ça? Il vous a attiré, vous et moi, par la 
puissance de Son saint esprit, en nous permettant de voir quelque chose. C'est comme avec Moïse qui a 
vu le buisson, nous avons aussi vu quelque chose et on s'est dit, "Attends un peu, ça, c'est inhabituel. 
Qu'est-ce qui se passe?" 
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Je me souviens quand Chris et moi avons été appelés, ce qui nous est arrivé, nous avons commencé à 
voir quelque chose – pas grand-chose – mais quelque chose. Nous avons vu quelque chose. Et bien 
entendu, étant zélé comme je suis, j'avais décidé qu'il me fallait assister à une messe, parce que j'étais 
Catholique. Chris restait à la maison pour regarder M. Armstrong le matin, mais moi, après avoir 
regardé l'émission de M. Armstrong, bien sûr, j'allais à l'Église Catholique. La première chose que j'ai 
apprise, si vous pouvez le croire, parce que M. Armstrong présentait plusieurs livres. Mais c'était au 
sujet de la bête qui allait sortir… vous savez, avec toutes les images autour de ça. 

J'ai appris ce qu'était la dîme. C'était sur le brut, 10% de votre revenu brut, allait dans la première dîme. 
Et bien sûr, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes zélé? Vous prenez 10% de votre brut et vous allez 
le donner à l'Église Catholique. Et donc, quand le panier passe devant vous, boum, vous mettez ça 
dedans. Ils ont sûrement dû être très contents de voir tout cet argent.  

J'ai donc fait ça pendant quelques semaines, parce que je commençais à voir les choses spirituellement. 
Je savais que le Sabbat était sûrement la bonne chose à faire, mais nous avons continué à aller à l'église, 
jusqu'à ce que ma femme dise – à l'époque, nous n'avions pas lu la Bible – qu'elle allait lire la Bible. 
Donc elle prend le temps de lire toute la Bible et me dit en fin de compte (moi qui étais le gars zélé, le 
Catholique qui sait tout), elle me dit, "Pourquoi mangeons-nous du porc et n'observons-nous pas le 
Sabbat?"  

Alors! Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je suis allé voir le prêtre et lui ai dit, "Pourquoi avons-
nous le culte le dimanche et pas le Sabbat? Et pourquoi mangeons-nous… vous savez, pourquoi on 
mange du porc, alors que la Bible dit clairement…?" "Tout va bien, Wayne", parce qu'il ne pouvait pas 
donner de réponse à ça. Je suis donc rentré après ça et c'est alors que nous avons vraiment commencé à 
observer le Sabbat. Nous savions alors que le dimanche était le mauvais jour.  

Comment ça a pu arriver? Comment tout ça, est arrivé? Uniquement grâce au don du saint esprit de 
Dieu, même à l'époque où il n'était pas encore en nous de manière permanente, mais nous avons 
commencé à voir des choses dans la Bible. Chris commençait à voir certaines choses et nous avons 
commencé à poser des questions.  

Et puis bien sûr, ça nous ramène en 1982, nous avons fini par croire que nous n'allions pas pouvoir aller 
à la Fête, c'était en juillet 1982, parce que Christ allait revenir et nous n'allions pas pouvoir aller à la 
Fête. Nous étions très déçus. Nous avions dit au ministère que nous voulions aller à la Fête. Ils nous ont 
répondu "Vous ne le pouvez pas. Vous n'avez pas économisé suffisamment de seconde dîme." On ne 
nous a pas permis d'aller à la Fête en 1982. Et en 83, quand l'Australie a gagné l'America's Cup (cette 
année-là, gravée dans ma tête), on s'est fait baptisés en janvier 83, et on a pu aller à la Fête, parce que 
j'avais pu économiser la 2ème dîme cette année-là.  

Et toutes ces choses sont arrivées, grâce à la puissance du saint esprit de Dieu. Aucune autre raison. Ça 
n'avait rien à voir avec Wayne et Chris, absolument rien. Il s'agissait de ce que Dieu faisait, Dieu nous 
appelait. Ce qui est comparable à ce que nous voyons ici avec Moïse, même chose. Dieu appelle, et il 
répond, "Me voici."  
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Et la question pour nous, c'est qu'avec la puissance du saint esprit de Dieu, de pouvoir dire "Me voici", 
demande un certain niveau d'humilité. Et si Dieu nous montre quelque chose de nous-mêmes, nous 
devons aussi avoir cette attitude d'humilité, prête à dire, "Me voici." Et je me connais, et c'est ce que… 
Vous aussi… Vous vous connaissez. Vous savez ce que vous pensez. Je connais les pensées qu'il me faut 
combattre et je choisi Dieu. Vous choisissez Dieu.  

C'est donc à cette époque-là. Nous commencions à voir les choses. Qu'est-ce que nous voyions? Ça 
n'est pas un buisson ardent. Comme Ron le dit souvent, ça aurait été bien si ça avait été un buisson 
ardent, pour vous dire quoi faire. Non, mais vous savez? Le fait est que Dieu nous dit quoi faire. Le fait 
est que Dieu nous parle et Il le fait par les sermons et la puissance de Son saint esprit. Dieu 
communique vraiment avec nous directement, tout comme Il l'avait fait avec Moïse, directement, lui 
donnant des instructions. Et nous allons voir la réaction de Moïse, qui est assez intéressante, parce que 
nous pouvons réagir de la même manière si on n'y fait pas attention. 

Notre appel, un appel à voir la vérité, voilà à quoi nous sommes appelés, appelés à voir la vérité. Et puis 
il nous faut alors faire un choix. Nous répondons en étant d'accord avec Dieu et en passant à l'action. 
C'est ce qui est important.  

Nous pouvons voir les choses, être d'accord avec elles, mais il faut passer à l'action. C'est comme si on 
voyait le besoin de donner la 1ère dîme et qu'on disait, "Ah ouais, j'y crois." Alors que toutes ces années 
avant, je n'ai pas cru à la dîme, mais maintenant j'y crois, il me faut donc agir là-dessus. Ça demande 
une action. Et bien entendu, à l'époque c'était 10% du revenu brut, et puis la 2ème dîme aussi sur le 
brut… La 3ème dîme était aussi imposée. Et donc aujourd'hui, avec ce que Dieu nous a révélé, en 
comparaison, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais c'était comme ça à l'époque et vous le faisiez. 
Vous ne discutiez pas. Vous dites simplement, "Ouais, je suis d'accord avec ça. Je vais le faire", et vous 
passez à l'action. 

C'est comme ça avec un appel. Nous sommes appelés pour voir, mais l'action est exigée. Chaque 
personne doit passer à l'action. 

Verset 5 – Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te 
tiens est une terre sainte. Et en lisant ça, vous pouvez prendre ça très physiquement. Mais nous 
pouvons aussi le considérer d'une autre manière. 

C'est Dieu qui rend saint les choses. Seule la présence de Dieu rend saint quelque chose. Nous tous, 
individuellement, nous sommes saints. Dieu vit et demeure en nous. Et où avons-nous été placé? Dans 
l'Église. L'Église de Dieu est en lieu saint. 

Quand nous nous rassemblons à certains moments de l'année comme la Pâque, les Pains Sans Levain, 
les Jours Saints, nous nous rassemblons en groupes, nous formons alors un lieu saint, et il nous faut 
faire attention à ce moment-là, parce que Dieu est présent et c'est alors le lieu où Dieu demeure. Chaque 
personne porte un élément de Dieu dans leur pensée, c'est l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme, afin 
que nous puissions faire de bons choix. 
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Quand nous agissons et communiquons les uns avec les autres, nous devrions agir, nous servant de 
l'esprit saint de Dieu, se rappelant que la personne en face de nous est sainte pour Dieu, spéciale pour 
Dieu, mise à part dans un but et pour un usage saint. 

Selon mon expérience personnelle, je sais que nous ne pensons pas toujours comme ça. J'en suis moi-
même coupable. Nous ne voyons pas toujours les gens de l'Église de Dieu comme étant saints, séparés, 
que Dieu aime chacun d'eux et qu'Il œuvre avec chacun d'eux. Nous ne pensons pas ça 
automatiquement. Mais c'est ce qui est nécessaire.  

C'est donc Dieu qui rend quelque chose saint, et le lieu saint où nous sommes, c'est en réalité le Corps 
de Christ, l'Église de Dieu. C'est un lieu saint. Aujourd'hui, c'est un Jour Saint, c'est le Sabbat. C'est un 
Jour Saint et nous savons ce qui le rend saint, c'est que Dieu y est présent. Sans la présence de Dieu, ça 
n'est pas saint. 

Verset 6 – Et Il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu 
de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et donc moïse réagis d'une 
manière très physique, pensant, "Oh la-la!" Parce qu'il avait sûrement entendu dire que si vous regardez 
la face de Dieu, vous allez mourir, ce genre de choses. Il se cache de quelque chose de très matériel. 

Nous savons que c'est très physique, mais à un niveau spirituel, nous devrions pouvoir discerner Dieu 
dans les actions des gens, qu'elles sont motivées par l'esprit de Dieu.  

Verset 7 – L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de Mon peuple qui est en Égypte, et J'ai entendu les 
cris que lui font pousser ses oppresseurs, car Je connais ses douleurs, Il connaît leurs problèmes.  

Et en voyant ça, nous pouvons dire que la même chose s'applique à nous. Avant d'avoir été appelé à 
sortir de l'Égypte, Dieu connaissait notre situation et l'oppression dans laquelle nous vivions. Nous 
comprenons l'oppression de l'homme. Nous pouvons voir ça partout autour de nous. Eh bien, avant 
d'être appelés, nous faisions partie de cette oppression. Nous nous opprimions les uns les autres. Avant 
notre appel, que nous soyons d'accord ou non, le fait est qu'à cause de notre égoïsme, on opprimait les 
autres. C'est ce que nous faisions.  

Je sais qu'avant d'avoir été appelé, j'opprimais ma femme et mes enfants, à cause de mon égoïsme. Et 
certains aspects de cet égoïsme existent toujours aujourd'hui, ce sont les choses qu'il nous faut 
combattre, ce comportement oppressif. 

Alors, Dieu nous dit qu'Il va offrir la délivrance. Eh bien, Dieu nous a délivré. Par la puissance de Son 
saint esprit, Dieu nous a délivré. Nous avons été délivrés de l'oppression de l'Égypte (le péché), ainsi, 
aujourd'hui, le système de Satan n'a plus sur nous l'effet qu'il avait avant que nous soyons appelés.  

Et souvent, quand je pense à ce que nous pouvons devenir, ça me fait penser à ce qui serait arrivé si je 
n'avais pas été appelé, si Dieu ne m'avait pas appelé pour me donner Son saint esprit, je me connais, je 
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sais ce qui me serait arriver dans la vie personnellement. Je sais ce que je serais devenu sans le saint 
esprit de Dieu.  

Et vous dites, "Comment peut-il voir ça?" C'est parce que je vois ce qui se passe dans le monde, les 
choses que les gens font et dont ils ne se rendent pas compte. Et donc, la convoitise, l'égoïsme, 
l'alcoolisme, les fêtes débridées, toute la pornographie et tout ça, je sais que le Wayne Matthews avec sa 
pensée naturelle charnelle serait complètement impliqué à pratiquer toutes ces choses. Je me vois donc 
très bien, je sais ce que je suis, je sais ce que j'aurais pu devenir sans le saint esprit de Dieu.  

Et nous sommes tous pareil. Sans le saint esprit de Dieu, et une bonne intelligence de la manière dont 
fonctionne l'esprit de Dieu, le don et la beauté que ça représente, le potentiel incroyable que nous avons 
d'avoir été rendu saints, vous pensez que nous ne voudrons jamais perdre le saint esprit de Dieu, parce 
que sans ça, nous redevenons comme tous ceux qui sont dans le monde. Le monde est comme ça. Et 
c'est ce que nous pourrions devenir. 

Notre appel a vraiment été une délivrance de l'Égypte spirituelle, du péché. C'est ce qu'a été notre appel, 
ça nous a délivré du péché. Nous comprenons ce qu'est la Pâque. La Pâque, c'est ce qui recouvre le 
péché, pour que nous soyons pardonnés, afin que le saint esprit de Dieu puisse vivre et demeurer en 
nous de manière permanant. Et un jour, quand nous serons changés en esprit, nous n'aurons plus à 
combattre le soi.  

Ça va être merveilleux. Quel don merveilleux de ne plus avoir à combattre le soi, mais d'avoir la pensée 
de Dieu et de ne plus avoir à combattre. Rien que d'être dans Elohim, d'être Elohim. Ne serait-ce pas 
fantastique? Ne plus avoir à se battre, sachant que vous ne pouvez plus faire de mal à personne, que 
vous ne pouvez plus pécher, que vous ne pouvez rien dire de mal. Ça va vraiment être merveilleux.  

Verset 8 – Je suis descendu, Dieu qui parle, pour le délivrer, pour le sauver, de la main des 
Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent 
le lait et le miel. 

Et en prenant plusieurs analogies, nous pouvons voir que la même chose nous arrive. Nous avons été 
délivrés de l'Égypte. Et où avons-nous été amenés? À la vérité. Un pays où coule le lait et le miel. Le 
seul endroit où la vérité existe sur cette terre, c'est dans l'Église de Dieu – PKG. Nous avons été 
emmenés dans un pays où coule le lait et le miel à un niveau spirituel, si vous comprenez ce que je veux 
dire, et c'est grâce au saint esprit de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dans Sa miséricorde nous a 
accordé.  

Continuons: Nous voyons et comprenons la parole de Dieu, ce qui est un autre aspect du fait d'avoir été 
délivrés. Vous savez, nous pouvons lire les écritures et tout-à-coup, "Ah oui", et puis un an plus tard, 
nous le relisons après avoir entendu un autre sermon et alors, "Ah, mais oui." Eh bien, ce "Ah, mais 
oui" va continuer pendant toute notre vie, tant que nous sommes dans ce corps physique avec le saint 
esprit de Dieu. "Ah oui", c'est tellement logique, c'est tellement facile à voir quand vous avez l'esprit de 
Dieu. Et d'où vient cette vérité? C'est selon le gouvernement, selon la forme de la pyramide. Ça ne va 
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pas de bas en haut, pour qu'on arrive à croire, "Ah, voilà ce que je vois, c'est très spécial." Non, nous 
attendons Dieu et Dieu œuvre d'une manière particulière.  

Ils allaient donc être délivrés physiquement et amenés dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les 
Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 

Verset 9 – Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à Moi (Dieu qui parle), et J'ai vu l'oppression 
que leur font souffrir les Égyptiens. 

Et nous devrions toujours penser au fait que quand quelqu'un est appelé, c'est Dieu qui les appelle. C'est 
Dieu qui délivre. Vrai? Il dit, "J'ai vu ce qui se passe." Dieu décide d'appeler quelqu'un, et nous savons 
ce qui se passe. Ils sont délivrés et amenés dans quelque chose de spécial – pour devenir saint. Ils 
n'étaient pas saints avant. Ils vont alors être délivrés de leur oppression, et c'est ce qui nous est arrivés.  

C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Quand Dieu appelle quelqu'un et qu'Il attire quelqu'un 
dans le Corps de Christ, ils reçoivent le don de la repentance et se font baptiser, reçoivent l'imposition 
des mains par un vrai ministre de Dieu, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. C'est une 
expérience unique et très spéciale! C'est vraiment très spécial, parce que les gens sont alors délivrés de 
l'oppression du système de Satan. Ils peuvent alors commencer à penser différemment, à voir les choses 
différemment et à s'unifier à nous, parce qu'ils ont alors le saint esprit de Dieu et ils sont spéciaux. Ils 
sont saints, parce que Dieu les a rendus saints. 

Et ainsi quand les gens entrent dans le Corps de Christ, on devrait être vraiment content. Je sais que 
nous le sommes. Nous devrions vraiment être content de voir ça arriver.  

Verset 10 – Maintenant, va, Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte Mon 
peuple, les enfants d'Israël. Nous savons que c'est ce qui nous amène à la Pâque et au Pains Sans 
Levain.  

Imaginez-vous être Moïse juste pour une minute. Vous savez, qu'il y a quarante ans vous étiez là-bas et 
vous avez tué un Égyptien, et voilà que maintenant Dieu vous dit de retourner là-bas. "D'accooord." "Tu 
dois retourner là-bas et délivrer Mon peuple." "D'accooord." On réagirait comme ça. Vrai? On dirait, 
"Euuh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je sais ce qui va m'arriver si je retourne là-bas."  

Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon? Vous pouvez comprendre sa réaction, parce 
que vraiment, sa pensée commence à fonctionner, "Attends une minute, ça n'est pas vraiment une bonne 
idée." …et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et nous avons là un "Pourquoi moi?" 
"Pourquoi moi? Pourquoi Tu m'as choisi? Tu devrais pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Il doit sûrement 
y avoir quelqu'un d'autre? Mais Dieu est à l'œuvre pour délivrer les enfants d'Israël par Moïse. Voilà ce 
quoi il s'agit. 

Et nous comprenons qu'il avait tout naturellement ce genre de sentiments, vous savez, c'est une manière 
de se protéger, Dieu dit: Je serai avec toi. Nous pouvons prendre ça à un niveau spirituel, parlant du 
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moment où Dieu nous a appelé et que nous n'allons pas dire ça aux gens, "Ah oui, Dieu me parle", 
parce que nous savons ce qui arriverait.  

Dieu dit, "Je serai avec toi." Absolument, Dieu ne nous quittera pas. Il sera avec nous tant que nous 
sommes avec Lui. Ça n'est pas Dieu qui ne tient pas Sa promesse du courant continue de Son saint 
esprit, mais c'est nous qui sommes le problème. Dieu n'est pas le problème, c'est nous.  

Et donc les gens quittent l'Église – ce qui n'a rien à faire avec la décision de Dieu. C'est nous. C'est les 
gens qui choisissent et prennent la décision de ne pas continuer dans la vérité. 

Dieu a dit, Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe, pour Moïse, que c'est Moi qui 
t'envoie: quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 
Nous comprenons que c'est ce qui est arrivé. Après l'Exode, souvenez-vous qu'ils ont fini par revenir sur 
la Montagne d'Horeb. Voilà où c'était.  

C'était un signe pour Moïse et il a sûrement dû dire, "Ah, voilà; ce que Dieu avait dit s'est maintenant 
accompli, 'Je vais t'envoyer aux enfants d'Israël, pour les faire partir', c'est arrivé. Et me voilà 
maintenant de retour à cet endroit où il y a bien longtemps je gardais les brebis. C'est là que j'avais vu le 
buisson ardent, et maintenant je suis là avec tous ces gens", quel que soit le nombre qu'ils étaient.  

Quel est donc le signe pour nous? Pour lui, c'était physique. On lui avait dit qu'il verrait un signe par 
lequel il saurait que ces choses s'étaient accomplies. Mais alors, quel est notre signe? Pour nous le signe 
au sujet du don du saint esprit de Dieu, c'est que nous pouvons voir la vérité, que nous pouvons croire la 
vérité, parce que Dieu la révèle à l'Église, à ceux qui ont le saint esprit de Dieu.  

Alors, si vous publiez la vérité dans le monde, que vous imprimez les 57 Vérités dans un journal à 
Melbourne, comme le The Age, à la une d'un journal comme ça. Il y en a bien d'autres comme The 
Herald, et ceux qu'il y a en Amérique qui portent d'autres noms. Mais si vous imprimiez les 57 Vérités 
de Dieu, combien de gens pensez-vous, viendraient visiter le site-web? Les gens diraient, vous êtes 
complètement maboule, complètement tarés, de croire quelque chose comme ça. Ils ne pourront pas le 
croire. Et donc le saint esprit de Dieu est absolument indispensable pour pouvoir croire la vérité. Et il 
faut que Dieu nous la donne pour que nous puissions la croire.  

Et donc, Dieu révèle la vérité à Son Église pour une bonne raison et c'est le signe que nous avons. Nous 
voyons la vérité et nous croyons la parole de Dieu. En ce qui concerne la dîme, la plupart des gens 
diraient, "Tu ne m'emmène pas en vacances, mais tu donne 10% à cette organisation et tu économise 
encore 10% pour aller en vacances pendant huit jours." Parce qu'ils voient ça physiquement. Pour eux, 
tout est physique.  

Et donc, la preuve que Dieu œuvre avec nous et que nous avons reçu le don du saint esprit de Dieu, c'est 
que nous sommes là aujourd'hui et que nous croyons la vérité. C'est vraiment incroyable. Parce que sans 
le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas croire à la vérité. C'est impossible.  
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Un autre signe, c'est qu'aujourd'hui, nous servons Dieu dans Son Église, qui est le gouvernement de 
Dieu sur cette terre. Pourquoi l'Église existe-t-elle? Pour soutenir le Corps. Vous savez, à la tête de 
l'Église, il ne s'agit pas de la forme en pyramide d'un gouvernement autocratique. Il s'agit de soutenir le 
Corps. Qu'y a-t-il de mieux pour le Corps de Christ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le Corps de 
Christ? 

Et je comprends que parfois, avec tout ce qui peut arriver, que les décisions que l'apôtre de Dieu doit 
prendre et qui doivent venir dans l'Église, ne sont pas faciles à prendre. Et ça n'est pas simplement une 
question d'opinion, "Voilà ce que je pense qu'on devrait faire." Non, chaque décision demande des 
prières et du jeûne. Et quand la décision est prise – comme par exemple le changement de la Pentecôte 
– ça a demandé beaucoup d'efforts. Ça n'a pas simplement été, "Mais bien sûr, ça semble bon. Faisons 
ça!" Non, beaucoup de réflexion, beaucoup de prières et beaucoup d'études ont été nécessaires, parce 
qu'il s'agissait de suivre le saint esprit de Dieu. Il ne s'agissait pas de l'opinion de quelqu'un.  

Bien sûr, il se peut que l'Église ait une opinion sur certaines choses. Mais ça ne sert à rien. Ce qui 
compte dans l'Église de Dieu, c'est ce que Dieu fait par la puissance de Son saint esprit! Et ceux qui ont 
le saint esprit de Dieu vont s'y soumettre en conséquence. "Me voici!" Comme Moïse. "Me voici. C'est 
ce que Tu veux qu'on fasse? Faisons-le."  

Certaines personnes vont résister. Comme Moïse l'avait fait en essayant de se désengager. Vous pouvez 
comprendre pourquoi. Ça semblait très difficile à faire. 

Nous avons donc un signe, qui est simplement que nous croyons la vérité. Parce qu'il est impossible de 
croire à la vérité sans le saint esprit de Dieu. 

Verset 13 – Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos 
pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est Son nom, que leur répondrai-je? Vous 
pouvez comprendre son appréhension. Il est naturel de se sentir nerveux. Vous êtes là, et c'est comme de 
s'entendre dire, "D'accord, va sur ton lieu de travail et tu diras, 'J'ai été envoyé (parce que Dieu me 
parle), j'ai été envoyé vers vous pour vous dire ça'", et ils vont répondre, "Bien sûûûr, Pierre! Dès 
demain, tu recevras ta dernière paye." Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Vrai? C'est pour ça qu'on 
n'essaye pas d'évangéliser. À quoi ça sert? Parce que c'est Dieu seul qui appelle; il ne sert à rien 
d'évangéliser. À quoi ça pourrait bien servir? Totalement inutile. Ça n'est pas du tout notre mission.  

Nous prêchons la vérité, bien sûr, par des sermons et des publications, des livres etc., mais c'est Dieu 
qui appelle. C'est la merveille du saint esprit de Dieu. C'est la voie de Dieu. Toute la gloire va à Dieu. 
Nous n'avons aucun mérite dans tout ça. Il s'agit de Dieu et du saint esprit de Dieu. C'est Son œuvre – le 
plan de Dieu et le salut.  

C'est vraiment incroyable de pouvoir comprendre comment tout ça marche. C'est une bénédiction 
merveilleuse. Il y a eu des millions et des millions et des millions et des millions et des millions et des 
milliards de gens qui n'avaient aucune idée du plan de Dieu. Mais nous le connaissons. Aucun mérite 
pour le soi. La seule raison pour nous de le connaître, c'est que Dieu a décidé de nous révéler Son plan 
pour une bonne raison, que nous ne comprenons pas toujours parfaitement. C'est simplement que nous 
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ne voyons pas nécessairement ce que c'est, mais nous savons qu'il s'agit d'un édifice dans lequel nous 
allons avoir une place précise. Où elle se trouve exactement? Nous attendons de voir ce qui va se 
passer.  

Dieu dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et une autre manière de le dire, IL EST CELUI QUI 
EST. En d'autres termes, Dieu est l'Éternel. C'est le Dieu Éternel qui fait ça. C'est Lui qui m'envoie. 

Et Il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: "JE SUIS" m'a envoyé vers vous. 
Et souvenez-vous que les enfants d'Israël avaient été en captivité depuis très longtemps, et donc ce 
qu'ils savaient de Dieu était très limité. C'était bien entendu très physique. Ils n'avaient pas l'esprit de 
Dieu. Ce qu'ils comprenaient était très physique, mais ils savaient une chose. Ils savaient que c'était "le 
Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." Ils savaient ça des traditions qui leur 
avaient été transmises.  

C'est pour ça que Moïse disait qu'ils allaient lui demander, "Mais qui t'a envoyé?" "C'est le Dieu de vos 
pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." Ça lui donnerait une certaine crédibilité. Autrement, ils 
n'auraient rien compris; du fait qu'ils avaient été en captivité, leur connaissance était très limitée. Mais 
ça, c'est quelque chose qu'ils pouvaient comprendre. 

Verset 15 – Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de 
vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà Mon 
nom pour l'éternité, voilà Mon nom pour se le rappeler de génération en génération. C'est comme 
ça qu'on peut s'en rappeler – c'est l'Éternel. C'est Yahweh. 

Allons maintenant à Exode 4:1 – Moïse répondit, et dit: Mais s'ils…? Et ça devrait vous faire sourire, 
parce qu'il voit ça sous un certain angle. Ça allait vraiment le mettre très mal à l'aise. C'est comme si on 
vous disait d'aller voir votre patron en disant, "Dieu m'a envoyé à vous." Ça marcherait très bien. Pas du 
tout. 

Il sait très bien ce qu'il va lui falloir affronter. Il faut qu'il retourne là-bas. Ça fait quarante ans qu'il est 
parti, et maintenant il faut qu'il retourne, donc il dit, Mais s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma 
voix, et qu'ils disent: L'Éternel ne t'est pas apparu. Bien sûr, c'est une réaction naturelle. Les gens 
vont dire, "Tu es fou", quand ils vous entendent dire que Dieu vous a parlé. Parce que c'est ce que 
Moïse disait, "Dieu m'a parlé, avec un buisson ardent." "Bien sûr." 

Pareil pour nous. Exactement pareil. C'est comme notre appel. En fait, je ne me souviens pas de m'être 
tourné vers quelqu'un pour dire, "Dieu m'a appelé." Parce que dès le départ, je sais que vous ne pouvez 
pas dire, "Dieu m'a appelé." Je suis sûr que c'est pareil pour vous. À quoi ça servirait? Parce qu'ils vont 
voir ça comme si vous étiez plein de suffisance.  

Mais la vérité c'est que Dieu m'a vraiment appelé. Dieu vous a appelé. C'est la vérité. Mais nous ne 
pouvons pas leur révéler la vérité, parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre. 
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Descendons à Exode 4:10. Et donc Moïse cherche des raisons pour éviter à avoir à faire ce que Dieu 
exige de lui. Il essaye d'échapper à ça. 

Verset 10 – Moïse dit à l'Éternel: Ah! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et 
ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que Tu parles à Ton serviteur; car j'ai la bouche 
et la langue pesantes. Et donc ce qu'il dit en fait, "Bon, j'ai du mal à m'exprimer, même avant que Tu 
me sois apparu, et maintenant que Tu m'es apparu dans ce buisson ardent, j'ai toujours ce problème, 
donc ne m'envoie pas. Trouve quelqu'un d'autre." C'est littéralement une bonne manière de le dire. 

L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Et donc toutes les excuses que nous pouvons 
trouver pour ne pas tenter de surmonter le soi, ne sont pas valables. Ce ne sont que des excuses. Parce 
que nous avons tendance à toujours tout justifier. J'ai moi-même fait la même chose – vous pouvez voir 
toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas faire ça, toutes les raisons pour lesquelles je ne 
devrais pas surmonter le soi, toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas combattre un certain 
péché, dont nous sommes conscients, à cause de ceci, de cela… Parce que nous pouvons le justifier.  

Et donc, Moïse essaye d'échapper à la situation. Nous pouvons faire exactement la même chose; 
cherchant un moyen d'échapper à ça, afin de continuer dans notre état de stagnation. Ce qui n'est pas 
vraiment un était où nous restons, bien sûr – parce que soit nous montons, soit nous descendons. Soit, 
vous avancez, soit vous reculez. Il n'y a pas de stagnation. Il n'arrive jamais un moment où vous êtes au 
point mort. Soit, vous allez de l'avant avec le saint esprit de Dieu, sachant que nous sommes engagés 
dans une bataille, ou nous reculons dans la direction opposée, ou je recule, prenant la direction opposée. 
C'est l'un ou l'autre.  

"Qui a fait la bouche de l'homme?" Nous connaissons la réponse, n'est-ce pas? Et donc Dieu peut tout 
faire. Mais Dieu, tout au long de l'histoire, a souvent œuvré au travers de la pensée charnelle de 
quelqu'un. Ils n'avaient pas le saint esprit de Dieu, mais Dieu inspirait la personne à faire des choses et 
dire des choses. Si vous vous souvenez de Balaam et d'une histoire comme ça, vous vous souvenez de 
l'âne qui parlait? Et donc Dieu est Tout-Puissant. Il peut parler par n'importe quoi ou n'importe qui. Il 
arrive simplement qu'Il nous ait choisi, et nous avons un travail à faire. Et en ce moment, alors que je 
vous donne ce sermon, il n'est pas question d'aller dire quoi que ce soit à quiconque. Mais un moment 
va venir, quand les choses vont vraiment mal tourner et que les oreilles des gens seront prêtes à écouter, 
et qu'il sera nécessaire pour nous de dire, "Voilà ce qui se passe, et voilà pourquoi."  

Ça nous en dit long. Comme ce qui compte tout d'abord, c'est que le monde n'a aucune idée de ce qu'est 
le péché. Absolument aucune. Ils ne savent pas du tout ce qu'est le péché. Et d'avoir à expliquer à 
quelqu'un que le péché n'est pas de commettre un adultère, c'est la manière d'y penser, c'est l'adultère 
dans la pensée. Parce qu'il ne s'agit pas de commettre l'acte physique et de vous faire attraper, mais ça 
se passe d'abord ici dans la pensée, alors, où ça commence? Et qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir 
comprendre ça? Le saint esprit de Dieu.  

Mais un jour va venir où nous aurons à expliquer certaines choses à un certain niveau, peut-être 
commençant avec le Sabbat, expliquant comment Dieu l'a créé et l'a sanctifié. C'est un moment saint. 
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Donc il se peut qu'on nous demande de parler de certaines choses. Le temps nous montrera ces choses 
et à quel moment elles arriveront, alors nous agirons comme Abraham ou nous agirons comme Moïse. 

Si l'apôtre de Dieu nous dit que le moment est venu de faire quelque chose, nous allons dire, "Me voici. 
Je suis sujet au gouvernement. Je suis prêt à servir. Quel que soit le prix que le soi devra payer", Pierre, 
voilà ton dernier salaire, "Si ça doit être comme ça, alors ce sera comme ça." Vous comprenez de quoi je 
parle. Nous sommes prêts à faire ce que nous demande le gouvernement de Dieu. Voilà ce qui va se 
passer. Nous allons le faire. Pourquoi? À cause du saint esprit de Dieu, parce que nous sommes soumis 
au gouvernement de Dieu.  

Pour finir le verset 11 – Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas Moi, 
l'Éternel? Examinons ça physiquement. Nous y pensons physiquement et on se dit, bon, le muet, le 
sourd, le voyant ou l'aveugle. Toutes ces choses sont physiques. Mais il s'agit là d'une question 
spirituelle. Dieu dit qu'Il a fait ces choses sur un plan physique, mais Il les fait aussi sur un plan 
spirituel.  

Les gens du monde ne peuvent pas voir spirituellement, mais nous le pouvons. Les gens ne peuvent pas 
entendre – mais nous le pouvons. N'est-ce pas incroyable de voir le pouvoir que nous avons, et 
personne d'autre? Et ça n'est pas ce qui gonfle le soi. C'est juste le fait que Dieu a donné ça à Son Église 
pour une bonne raison. C'est Dieu qui nous a rendu saints et nous sommes saints. Nous sommes séparés 
des autres. Oui, nous sommes séparés du monde, parce que Dieu nous a fait comme ça.  

Verset 12 – Va donc, Je serai avec ta bouche, et Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Comment 
est-il possible que Dieu nous parle? Comment est-ce possible? Nous comprenons que c'est l'esprit de 
Dieu. Et s'il arrive qu'il soit nécessaire que nous allions quelque part pour dire quelque chose, si c'est ce 
qu'exige le gouvernement de Dieu, alors ce sera comme ça. 

Nous allons maintenant examiner rapidement quelques-unes des vérités. Je n'ai pas été aussi loin que je 
voulais dans ce sermon. C'est normal.   

Vérité 12. Ce sont des vérités stupéfiantes, absolument stupéfiantes, si vous les comprenez au niveau 
spirituel. Souvent, nous les lisons un peu trop vite. J'ai moi-même une version écourtée de la liste des 
57 Vérités, elle prend deux pages, comme ça je peux les lire vite fait pour me les rappeler. Mais quand 
vous les lisez en détail comme nous l'avons fait au début, sur le gouvernement, c'est un sujet très 
complexe. C'est très détaillé parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu, et c'est comme ça que le gouvernement 
de l'Église fonctionne. Le gouvernement de l'Église est souvent mis à l'épreuve, essentiellement par la 
vérité, parce que la vérité est une question spirituelle, et le gouvernement de Dieu est une question 
spirituelle. Ainsi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec la vérité révélée à l'Église, qu'est-ce que ça 
nous dit? Ça nous montre qu'il y a un problème entre la personne et le saint esprit de Dieu. Voilà 
vraiment ce que ça nous dit.  

Alors, soyez prêts. Vous serez toujours mis à l'épreuve avec la vérité, tant que vous serez dans ce corps 
physique. Toujours! Parce que ça marche comme ça. Parce que pour croire la vérité et voir la vérité, 
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nécessite d'avoir le saint esprit de Dieu, ainsi, quand la vérité arrive dans l'Église par le biais d'un 
apôtre, ça amène une épreuve dans l'Église.  

Vérité 12 (9) Seuls ceux que Dieu le Père appelle et attire à Lui 
peuvent être convertis.  

Eux seuls peuvent avoir leur pensée transformée. Parce que le saint esprit de Dieu vient s'installer dans 
l'esprit de l'homme que nous avons, alors une transformation peut avoir lieu. Avant ça, cette 
transformation ne peut pas avoir lieu. Avant ça, tout est physique, c'est la pensée charnelle. Elle peut 
bien sûr changer d'opinion ou de vue politique, ou peu importe, mais elle est toujours égoïste. Elle est 
centrée sur soi-même.  

Seuls ceux que Dieu choisit et appelle maintenant peuvent entrer dans 

l'Église de Dieu. 

Quand les gens demandent, "Quelle religion…" ce qui nous arrive assez souvent, "Quelle est votre 
religion?" Bon, vous savez, c'est… On répond, "On fait partie de l'Église de Dieu – PKG." Qu'est-ce 
que ça représente pour eux? Absolument rien! Absolument rien. Parce qu'ils ne se mettent pas à 
réfléchir, se disant, "l'Église", parce qu'ils ne savent pas ce qu'est une église. Ils pensent que c'est un 
bâtiment. L'Église veut dire: ceux qui sont appelés.  

C'est quelque chose que vous ne pouvez pas leur expliquer. Comment pouvez-vous dire? "Qu'est-ce que 
tu veux dire tu as été appelé, et pas moi?" Mais Église signifie, ceux qui sont appelés. C'est le groupe ou 
l'assemblée de ceux qui sont appelés. Nous sommes ceux qui sont appelés. Nous sommes l'Église de 
Dieu – PKG. Nous sommes donc ceux qui sont appelés, l'Église de Dieu! Nous appartenons à Dieu. 

Quand vous dites "Église de Dieu", ils ne comprennent pas du tout ce que vous dites. Ils pensent 
simplement que c'est une secte. C'est ce qui m'est arrivé. "C'est une secte, tu fais partie d'une secte." 
PKG [PRD] – Préparer pour le Royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là.  

Quand vous examinez ce nom dans les détails; l'Église de Dieu, ceux qui sont appelés de l'Éternel à se 
préparer pour le Royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des provisions? Rien à voir 
avec les provisions. Nous nous préparons spirituellement, en combattant la pensée, l'esprit de l'homme, 
pour prendre les décisions avec le saint esprit de Dieu et choisir ce qui est juste et droit. 

Et pensez-vous qu'ils vous comprennent quand vous dites, "Mais oui, nous sommes des membres de 
l'Église de Dieu – PKG [PRD]?" Ils n'ont aucune idée. C'est comme de dire, "Nous faisons partie du 
Corps de Christ." Le Corps de Christ? Ils pensent physiquement. Ils imaginent le Jésus avec les 
cheveux long. "Vous faites partie du corps de l'homme aux cheveux long…?" Ils n'y comprennent rien. 
Tout ce dont nous parlons est spirituel et c'est magnifique. Nous comprenons ces choses, grâce au don 
glorieux qu'on nous a fait d'avoir été appelés et d'avoir reçu le saint esprit de Dieu. 

Satan a trompé le monde entier, et ils ne comprennent pas ça. …et l'Église est 

appelée hors de ce monde, ce qui est (Jean 6:44). 
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Nous avons été appelés hors du monde, ce qui consiste à quitter l'Égypte. C'est pareil. Jean 6:44 que 
nous connaissons. 

Satan a trompé le monde entier, leur faisant croire que les gens peuvent entendre Dieu. Parce que les 
gens pensent qu'ils peuvent entendre Dieu leur parler, et vous avez souvent entendu parler de situations 
où quelqu'un a poignardé des gens plusieurs fois, disant que Dieu leur a dit de le faire. Alors que sur le 
plan spirituel, nous savons que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fait pas ça. Mais les gens 
disent, "J'ai entendu des voies. J'ai entendu Dieu." Voilà pourquoi il n'est pas très judicieux d'aller dire 
aux gens, "J'entends Dieu. Dieu me parle." Ça n'est pas du tout malin, parce que vous allez finir comme 
eux, dans une camisole de force. 

Parce que vous avez des gens comme ça qui disent, "Dieu m'a dit de brûler ce bâtiment", ou "Dieu m'a 
dit de faire ci", "Dieu m'a dit de faire ça", Parce qu'ils entendent des voies dans leur tête. Et oui, ils 
entendent des voies dans leur tête, dans leur pensée, dans ce qu'ils pensent, parce que c'est ce que 
produit la pensée naturelle charnelle sous l'influence de Satan, c'est pour ça qu'ils entendent des choses 
comme ça. 

Mais nous entendons des choses dans la pensée. C'est comme ça que nous entendons; on entend des 
choses dans la pensée. Nous n'entendons pas nécessairement la voie de Dieu. C'est comme quand nous 
prions, nous n'avons pas vraiment besoin de remuer nos lèvres et dire des mots, mais vous pouvez faire 
tout ça en silence, ici dans la tête. C'est un don incroyable, d'avoir accès au siège de miséricorde, et tout 
est là, dans la tête. Sur votre vélo, en voiture, (restant concentré sur la route), mais vous pouvez prier 
comme ça, ou en marchant, assis, debout, à genoux, parce que tout se passe là, dans la tête. Nous 
pouvons donc parler à Dieu. Et Il peut nous parler de la même manière. Rien de verbal. Rien n'est 
physique. Tout est spirituel. Tout se passe dans la pensée. 

Les protestants disent qu'ils parlent en langues, croyant avoir un message très spécial de Dieu, ils 
parlent dans un charabia et quelqu'un d'autre traduit pour que les gens comprennent. Ils pensent que les 
gens peuvent venir à Dieu comme ils sont, tout en continuant avec les mêmes habitudes. Mon 
expérience en tant que Catholique, c'est qu'il fallait voir le prêtre et lui parler dans une petite cabine, 
une boîte en bois. Je faisais souvent ça le dimanche. Vous devez le faire au moins une fois par ans. Et 
vous lui racontiez tout, commençant avec ce qui était arrivé la nuit d'avant, si vous n'aviez pas trop la 
gueule de bois, lui racontant tout ce que vous aviez fait, "Vous savez, hier soir, j'ai fait ci et j'ai fait ça, 
je me suis soûlé et je ne pouvais plus rentrer chez moi…" Et dans l'après-midi, vous êtes allé voir le 
foot, et puis tout recommence. Quand vous y pensez, c'est vraiment une religion démente, de la folie 
totale. 

Eh bien, c'est le système de Satan. Mais Dieu exige quelque chose d'autre. C'est une question spirituelle. 
Ça n'est pas physique, c'est une affaire spirituelle. C'est une question de maîtrise de soi. 

Vérité 6 (3) Le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu se reproduit 

Lui-même et aucune autre église ne sait ou ne prêche cette vérité. 
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Quelque chose que nous savons. Comment le savons-nous? Par le saint esprit de Dieu. Dieu se 
reproduit. Il place Sa pensée, un élément de Sa pensée ici, dans l'esprit de l'homme, et avec le temps, si 
en cours de route nous continuons à faire les bons choix, Il nous dira, "Maintenant, Je te connais", nous 
recevrons alors la pensée qui ne peut pas pécher. Plus du tout d'égoïsme. Quelque chose que nous ne 
pouvons pas vraiment concevoir, parce que nous sommes égoïstes tous les jours. 

Dieu se reproduit Lui-même et aucune autre église ne sait ou ne 

prêche cette vérité. Nous devons naître de Dieu et devenir Dieu – 

dans la Famille Divine: Elohim. 

Et cette vérité, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que si vous publiez ça dans un journal, les 
gens qui le lisent vont dire, "Vous pensez que vous allez devenir Dieu?" Nous avons que nous allons 
faire partie de la Famille Divine. Nous sommes des fils engendrés de Dieu – des fils et des filles. C'est 
la même chose; C'est simplement le mot qui décrit ça. Nous sommes engendrés, parce que nous avons 
reçu le saint esprit de Dieu, grâce à quoi Dieu nous parle, et ainsi nous sommes des fils de Dieu. Nous 
sommes saints. Nous sommes séparés des autres. Nous sommes uniques. C'est une merveille et c'est ce 
que Dieu a fait pour nous. 

Nous devons naître de Dieu et devenir Dieu. Quelque chose d'autre que nous n'allons pas dire aux gens, 
parce qu'ils ne pourraient pas l'entendre, ni le comprendre. Mais nous le pouvons, grâce à l'esprit de 
Dieu.  

Vérité 7 (4) Qui et qu'est-ce qu'est Dieu? Dieu est une Famille dans 

laquelle nous pouvons naître. L'esprit de Dieu témoigne à notre 

esprit que nous sommes des enfants engendrés de Dieu. 

Des vérités tellement merveilleuses, auxquelles nous ne pensons pas assez souvent, pour en être 
reconnaissants. C'est un don incroyable. 

Vérité 9 (6) L'esprit humain dans l'homme. 

C'est quelque chose de vraiment unique, que nous comprenons. Et pourtant je sais, en regardant les 
émissions de télé, voyant les choses qu'ils disent, ils sont contre ça. Ils n'ont aucune idée et pourtant 
nous savons ce qui se passe. Tout est là, il s'agit de la pensée. 

La différence entre la pensée humaine et le cerveau animal, c'est que 

le cerveau humain contient un esprit humain qui donne la capacité de 

penser librement, de créer, et de mémoriser. Cet esprit humain se 

doit d'être uni [à l'esprit de Dieu, le saint esprit] à l'esprit de Dieu, pour que 
l'homme puisse arriver à connaître les véritables voies de Dieu. 

N'est-ce pas incroyable? Nous en sommes la preuve, le fait que nous pouvons voir ces choses. Nous 
devrions vivre chaque jour de notre vie, nous rappelant ce dont nous venons de parler, du fait que nous 
avons le saint esprit de Dieu et qu'ainsi nous sommes des ambassadeurs de Christ. Que signifie tout ça? 
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Être ambassadeurs de Christ, c'est que du fait d'avoir le saint esprit de Dieu, nous devons vivre un 
certain mode de vie et réagir aux situations d'une certaine manière. 

Il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais donc rapidement aller voir quelques dernières écritures. 

Nous allons voir Romains 8, parce que Romains 8, traite vraiment de ce dont nous avons parlé. 

Romains 8:6 – Car d'être d'une mentalité charnelle, c'est la mort, tandis que d'être d'une 
mentalité de l'esprit, c'est la vie et la paix. En d'autres termes, il nous faut avoir en nous le saint esprit 
de Dieu pour avoir la vie, la vie d'esprit et la paix dans notre manière de penser, la paix d’esprit. 

Car la pensée charnelle (la pensée naturelle) est inimitié (elle est hostile) contre Dieu; car elle ne se 
soumet pas à la loi de Dieu; et en effet, elle ne le peut. Par nature, nous résistons à Dieu. Rien que par 
nature. L'homme naturellement résiste à Dieu, c'est pourquoi nous ne devrions rien attendre ou espérer 
des autres humains. Ils ont tous une pensée naturelle, ils n'ont pas encore été bénis d'avoir été appelés, 
alors que pouvons-nous espérer d'eux? Ils ne peuvent agir que par égoïsme. Parce que peu importe ce 
qui se passe dans le monde, en regardant la télé, vous pensez, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Parce 
que je me connais. Il vous faut comprendre ce qu'ils cherchent à faire. Personne ne cherche à nous faire 
des faveurs. Ils essayent tous de tirer quelque chose de vous. Il vous faut simplement découvrir ce que 
c'est.  

On achète une certaine boîte de biscuits qu'on aime bien, des biscuits sans gluten, qui étaient avant dans 
un paquet de bonne taille, pour $5 dollars. Et quand ils ont été en réduction de 20%, on les achetait à $4 
dollars, il y avait 6 biscuits dans le paquet. Ils sont vraiment très bon, un bon mélange avec des cerises, 
vraiment très bons. L'autre jour on y est allé et bien sûr on les a vu, pensant acheter un paquet. On en a 
pris un et arrivé à la maison, quelle surprise, exactement le même paquet, exactement le même prix, 
mais la taille des biscuits avait diminué de moitié et le mélange avait changé! 

Mais voilà la situation. Voilà comment marche le monde. Voilà ce qu'est le marketing, et vous savez, les 
sociétés haussant les prix avant de faire des soldes. C'est ça la vente au détail. C'est ce qu'on appelle la 
vente au détail. Vous achetez quelque chose, vous y placez un profit de 300% et vous présentez une 
réduction de 50%. Vous faites toujours un profit, même avec 50% de réduction, vous vous faites plein 
d'argent. Et donc des soldes à 50%, super, les gens se précipitent et se l'arrachent à 50% de réduction. 
Mais vous l'avez deviné! Ils se font toujours arnaquer. Le monde est comme ça. 

Je ne sais pas si vous avez lu l'article, qui parle de la difficulté du travail d'une personne à s'occuper des 
héritages et des pensions de retraite et qui est à la recherche des gens? Elle étudie une généalogie pour 
trouver quelqu'un, en fin de compte elle trouve la personne et lui annonce qu'elle va lui donner $30 000 
dollars, d'accord? C'est authentique. Elle appelle donc la personne et lui dit, "Écoutez, je suis untel et je 
travaille pour untel et j'ai à vous donner la somme de $30 000 dollars", et les gens raccrochent. "Parce 
que pour eux c'est une arnaque!" Si quelqu'un vous appelle et vous dit, "J'ai 30 000 dollars à vous 
donner", qu'est-ce que vous allez faire? "Bien sûr", claque. 
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 Et elle disait que son travail était un cauchemar, que parfois ça prend six mois, neuf mois pour 
convaincre quelqu'un que ça n'est pas une arnaque, que j'ai vraiment 30 000 dollars à vous donner et 
que tout ce dont j'ai besoin, sont vos coordonnées bancaires. Ça a l'air positif, n'est-ce pas? Parce que 
nous sommes tellement septiques. Tout est fait pour vous arnaquer dans le monde, si donc quelqu'un 
essaye de vous donner de l'argent, aïe, c'est qu'il veut quelque chose. Ils veulent mes coordonnées 
bancaires, ils veulent tirer quelque chose de moi. Il vous faut arriver à savoir ce que c'est. Et donc, elle 
disait que son travail était vraiment un cauchemar, alors qu'en fait, c'était totalement authentique.   

Verset 8 – Or, ceux qui sont dans la chair, qui ont une pensée charnelle, ne peuvent plaire à Dieu. Ça 
leur est impossible. Ils ne peuvent pas entendre ce que Dieu dit. Et Dieu ne leur parle pas, Il nous parle 
à nous, parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Ils ne peuvent donc pas entendre ce que Dieu dit et 
ne peuvent pas obéir à Sa voix. Ça leur est impossible, parce que c'est spirituel. Ils peuvent pratiquer 
certaines choses physiques, mais ils ne peuvent pas en comprendre l'esprit et nous ne devrions pas nous 
attendre à ce qu'ils le comprennent et se conduisent selon l'esprit de la loi. Parce qu'en dehors de ça, ils 
vont tous essayer d'obtenir quelque chose – soit pour leur propre satisfaction, soit pour tirer quelque 
chose de vous pour eux-mêmes. 

Verset 9 – Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de 
Dieu habite en vous, ce qui est le cas. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas à 
Lui. Et donc, si nous n'avons pas le saint esprit de Dieu, nous n'appartenons pas à la véritable Église de 
Dieu. Il se peut qu'on assiste aux réunions de l'Église de Dieu – PKG, mais ça ne veut pas dire qu'on en 
fasse partie, parce que c'est une question de l'esprit, du saint esprit de Dieu. C'est une affaire spirituelle. 
C'est le Corps de Christ. C'est l'Église de Dieu – PKG. C'est une question spirituelle. At donc, que 
quelqu'un soit connecté à l'Église ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Ainsi, nous faisons partie du Corps, 
si nous avons l'esprit de Dieu.  

Verset 10 – Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est 
vivant à cause de la justice. La justice de Dieu en nous. 

Verset 11 – Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Josué des morts, habite en vous, Celui qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie, qui est la vie d'esprit, à vos corps mortels, 
par Son esprit qui habite en vous. C'est donc la clé de la vie, le but de la vie. Dieu nous a appelé, nous 
avons le saint esprit de Dieu et l'objectif est pour nous de tenir jusqu'à la fin. 

Et quelle sera la fin? Quand on y pense, quand nous aurons tenu jusqu'au bout? La fin, c'est quand notre 
vie s'arrêtera, quel que soit ce moment. Et s'il nous arrive d'avoir à vivre une seconde fois, nous aurons 
alors un grand avantage sur les autres, parce que quand la majorité des gens qui auront vécu une 
première vie seront ressuscités, ils n'auront aucune connaissance de la vérité. Rien, nada, nothing. Mais 
s'il nous faut vivre une seconde fois, nous aurons le gros avantage d'avoir la connaissance des 57 
vérités, pour faire des bons en avant, parce que nous comprenons l'esprit de Dieu. Nous comprenons ce 
qu'est l'esprit de l'homme. 

Si nous faisons involontairement des erreurs et prenons un autre chemin, si Dieu le veut nous serons 
alors ressuscités pour avoir une seconde chance. Ce serait merveilleux! Pas dans le sens… Je ne veux 

�21



pas que ça m'arrive. Aucun d'entre nous ne veut voir ça nous arriver. Mais cependant, si ça devait 
arriver, si les choses tournaient comme ça, quel gros avantage de savoir ce que sont toutes ces choses, et 
de connaître le but de la vie. C'est incroyable. Parce qu'en fait, nous connaissons le but de la vie. 

On nous a donc fait une promesse, si nous tenons jusqu'à la fin, comme Dieu le Père a ressuscité Christ 
d'entre les morts et lui a donné la vie d'esprit, la vie éternelle, et ne jamais mourir, ne pensant que d'une 
seule manière (comme il l'a toujours fait), mais que nous qui pensons autrement à cause de la pensée 
charnelle, nous penserons alors toujours de manière juste. J'essaye de comprendre ça, mais je n'y arrive 
pas. Et chaque fois que je réfléchi à ça, j'ai honte des décisions que j'ai prises et que je continue à 
prendre. Vous vous sentez tellement loin de ça – tellement loin de la perfection de Dieu, Dieu est amour, 
Wayne n'est pas amour. C'est l'esprit de Dieu en nous qui fait les œuvres, les bonnes actions. Sans ça, 
qu'est-ce que je deviendrais? Égoïste, charnel, tout ce que je ferais serait pour moi, et malheureusement 
c'est encore souvent le cas, parce que Dieu nous a fait comme ça pour que nous tenions jusqu'au bout.  

Et donc, nous n'arrivons pas toujours à agir correctement, et c'est comme ça. Nous n'arrivons pas 
toujours à faire ce qui est juste, mais nous pouvons nous repentir et nous efforcer de bien faire. 

Verset 12 – Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 
Nous ne devons pas assouvir les désirs de la chair, ce que nous faisons naturellement, ce que nous 
voulons faire par nature, comme nous voudrions le faire sans le saint esprit de Dieu. 

Verset 13 – En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C’est une simple déclaration, n'est-ce 
pas, que c'est la réalité de ce qui vous attend si vous suivez ce chemin. 

Je pensais au fait que l'homme ne va vraiment pas aimer l'exécution du jugement. Non pas le fait d'être 
jugé, mais l'exécution du jugement. La pensée naturelle va détester ça, elle va vraiment détester 
l'exécution du jugement, parce que pour elle, tout va sembler injuste. Et il faudra vraiment que les gens 
soient complètement humiliés, pour commencer à croire que ça n'est pas injuste. Vous savez, "Pourquoi 
moi?" Faites comme Moïse, "Pourquoi moi? N'y a-t-il personne d'autre?" 

L'exécution du jugement qui va arriver – nous savons qu'un jugement va s'exécuter à la fin – il y aura 
beaucoup de gens qui seront complètement hostiles à l'exécution du jugement. Ils vont détester ça. Ils 
vont continuer à accuser quelqu'un d'autre. Plutôt que de voir la justice de Dieu, selon laquelle nous 
pourrons dire, "Mais non, l'exécution du jugement est juste, c'est un jugement juste. C'est parfaitement 
mérité à cause de leur rébellion." 

Et donc, l'humanité dans sa mentalité, va simplement résister. Elle résistera continuellement. C'est pour 
cette raison que nous devons examiner en nous, en quoi nous résistons à Dieu, parce que c'est ce que 
nous faisons tous. Tout au fond de nous, il y a des domaines dans lesquelles nous résistons à Dieu, nous 
résistons à ce que Dieu essaye de faire et de développer en nous, parce que nous résistons. 

Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. (Verset 13) 
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du 
corps… Nous pratiquons ainsi des choses et des actions motivées par l'égoïsme. Nous devons les 
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mettre à mort. Nous devons les combattre et y résister. Nous n'allons pas toujours gagner. …vous 
vivrez. Il nous faut combattre l'égoïsme qui demeure dans notre pensée naturelle.  

Verset 14 – car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez 
pas reçu un esprit de servitude, avec tous les préjudices contenus dans l'égoïsme, pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 
Nous sommes les fils engendrés de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu et nous avons un Père qui nous 
aime et qui veut pour nous ce qu'il y a de mieux. 

L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce don 
du saint esprit de Dieu qui nous donne la capacité d'entendre Dieu, parce que Dieu nous parle. 

Il y a un hymne qui se trouvait dans le, comment s'appelait le livre rouge, le Livre Rouge de l'Église. 
Avant ça il était violet; je crois qu'ils l'ont fait en rouge si je me souviens bien. Ça ne fait plus partie de 
la liste des hymnes de l'Église, parce que nos chants viennent essentiellement de Dwight Armstrong, 
mais on chantait un hymne dans le passé. Du fait que je ne suis pas très doué musicalement, je ne 
comprends pas la musique, je ne peux pas la lire, peut-être que vous vous en souvenez, pour vous tous 
de l'époque de l'Église Universelle, le chant s'appelait Dieu Nous Parle.  

Et la mélodie était comme ça, daaaa, dadada, da-da-da-da-da, et puis vous arrivez avec le rythme. Je n'ai 
jamais pu la chanter parce que je ne savais jamais où était le rythme. Mais tous ceux dans l'Église qui 
pouvaient lire la musique, chantaient "Dieu…nous…parle." Et moi, j'attendais toujours qu'ils 
commencent à chanter "Dieu", alors seulement je pouvais commencer, parce que je ne pouvais jamais 
compter où ils en étaient et où ils allaient avec ça. 

Mais il y avait donc un hymne qui s'appelait Dieu Nous Parle [God Speaks to Us], et c'est tiré de Jean 
14, dont je ne vais pas vraiment parler, mais ça vaut la peine de le lire. Il y a certains passages qui 
montrent que nous comprenons maintenant beaucoup plus de choses sur ce sujet que dans cette 
chanson, parce que c'était comme ça à l'époque, bien que la chanson venait de Jean 14, certains aspects 
comme beaucoup de demeures n'était pas bien compris. On voyait ça physiquement alors qu'en fait, 
c'est totalement spirituel. Il y a beaucoup de lieux d'habitation. 

Et donc cet hymne, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher, parlait vraiment du fait que Dieu nous 
parle. Parce que Dieu nous parle vraiment. La première ligne des paroles nous dit: "Dieu nous parle; par 
Sa grande puissance nous sommes guidés. Que votre cœur ne s'inquiète pas." Ce que ça nous disait, 
c'est que Christ avait dit que Dieu allait nous parler et que c'était par Sa grande puissance que nous 
allions être guidés. Eh bien, ça décrit le gouvernement de l'Église, parce que nous sommes guidés par le 
saint esprit de Dieu, un don incroyable qui nous a été donné.  Ce chant avait pour moi un sens profond, 
comme certains autres. Mais je me suis toujours souvenu de celui-là, comme "Dieu nous parle; par Sa 
grande puissance nous sommes guidés." C'est ce qui conduit l'Église de Dieu! Toutes les décisions 
prises par le gouvernement de Dieu sont motivées et conduites par le saint esprit de Dieu.  

Ça n'est pas selon ce que nous ressentons ou ce que nous pensons de quelque chose, c'est le saint esprit 
de Dieu qui conduit Son Église. Et nous pouvons comprendre les choses qui arrivent dans l'Église de 
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Dieu, parce qu'elles sont de nature spirituelle. Rien n'est jamais fait dans l'Église de Dieu, aucune 
décision n'est prise sans le saint esprit de Dieu.  

Il arrive parfois que l'Église ne fait pas les choses à 100% parfaitement, si vous savez ce que je veux 
dire, c'est du fait que ça n'avait pas été révélé à ce moment-là. Mais c'est toujours une question 
spirituelle. Il s'agit de l'esprit de la situation, mais il se peut que ce ne soit pas à 100% précis à ce 
moment-là, parce que Dieu n'a pas encore révélé certaines choses qui manquaient dans cette situation. 
Je sais que vous savez ce que je veux dire.  

Psaume 51:1. Nous savons et nous comprenons que Dieu parle à Son peuple par la puissance de Son 
saint esprit. C'est comme ça que ça marche. C'est le gouvernement de Dieu sur cette terre – et tout est 
une question spirituelle.  

Psaume 51:1. Là encore, c'est tout spirituel. C'est pour les gens qui ont l'esprit de Dieu et qui 
comprennent ce qui est écrit, grâce à l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui conduit ça. O Dieu! aie pitié de 
moi. Parce que si vous regardez ça physiquement, les gens diraient, "Aie pitié de moi. Ne me pends pas. 
Ne me tirez pas dessus. Ne m'enfermez pas. M. le juge, ayez pitié de moi." Mais il ne s'agit pas de ça. Il 
s'agit en fait du péché.  

Aie pitié de moi. C'est le péché que j'ai commis et je le sais, Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. 
Voilà de quoi il s'agit. Il n'est pas question d'un juge à qui on demande d'avoir pitié, vous savez, d'être 
clément dans la sentence. Il s'agit ici de péché. "Le salaire du péché c'est la mort. Dieu, aie pitié de moi, 
parce que si je ne me repens pas, je serais passible de la peine de mort spirituellement."  

O Dieu, aie pitié de moi, dans Ta bonté. Dieu est plein de bonté. Dieu veut pardonner. Le problème, 
c'est nous; nous ne nous tournons pas vers Dieu pour qu'Il nous pardonne. 

Selon la multitude (l'immensité) de Tes compassions, efface mes transgressions! Et c'est ce que nous 
faisons chaque jour. Lave-moi totalement de mon iniquité, et nettoie-moi de mon péché! "Pardonne-
moi." 

Car je reconnais (je confesse) mes transgressions. J'accepte ma responsabilité personnelle pour le 
péché dans ma vie. Personne ne m'a forcé à le faire. Personne ne nous force à faire quoi que ce soit. 
C'est toujours ce que nous décidons de faire. …et mon péché est constamment devant moi. Nous 
voyons toujours le soi, ce qui nécessite le saint esprit de Dieu. C'est toujours présent devant nous.  

Je sais qu'aujourd'hui je vais probablement pécher. Nous devrions tous le savoir. C'est comme ça, parce 
que mon égoïsme va intervenir. 

Verset 4 – C'est contre Toi seul, que j'ai péché. Et quand nous pensons à ça, on réalise "C'est contre 
Toi et Toi seul." Car qui a établi ce qu'était le péché? C'est Dieu. Et donc, si quelque chose va à 
l'encontre de la justice de Dieu, c'est un péché. C'est donc Dieu qui avait établi ce qu'était le péché. Le 
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péché c'est la transgression de la loi de Dieu; pas seulement l'élément physique – l'esprit sous-jacent à 
l'action, le motif, l'intention. 

En d'autres termes, je pourrais vous donner cent dollars et ce serait un péché, parce que ma raison pour 
le faire est mauvaise. C'est un péché. Mais la plupart des gens dirait, "Wayne est généreux. Il vous a 
donné cent dollars." Mais l'intention était que "Je donne cent dollars parce que je veux quelque chose en 
retour." Ça s'appelle, avoir un intérêt. C'est un péché parce que vous voulez un profit personnel. Je ne 
veux pas dire que de chercher à gagner un profit, c'est nécessairement un péché, ça dépend comment ça 
marche. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce que c'est, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de 
Dieu. Que peuvent-ils faire? 

Je dois dire que je suis passé devant le magasin Cash Converters, en regardant la vitrine. Ma femme ne 
voulait pas en entendre parler. L'affiche disait, quand vous empruntez de l'argent, plutôt que de faire 
payer des intérêts, ils imposent des frais mensuels sur le compte. Si donc vous empruntez $200 dollars, 
les frais mensuels étaient de $73. Je peux vous dire qu'ils font des affaires! $73 par mois! Vous vous 
demandez, "Qui peut faire ça?" Ces choses-là existe, parce que c'est ce que font les gens! Vous 
empruntez, je crois que c'était 10 dollars, et les frais mensuels étaient 7 dollars minimum. Par mois! 
Parce que le monde est rempli de mal. Et c'est comme ça. C'est le système de Satan.  

Eh bien, le système de Dieu va venir pour nettoyer tout ça, pour changer tout ça, parce que le système 
de Dieu sera basé sur l'esprit de la matière. Voilà de quoi il s'agit, c'est l'esprit derrière tout ça, il ne 
s'agit pas, vous savez, de frais annuels. Il s'agit de l'esprit de la loi. Pourquoi quelqu'un vous prête de 
l'argent? Quelle attitude ils ont et pourquoi ils le font? Voilà de quoi il s'agit. Ça va être fascinant, n'est-
ce pas? Vraiment fascinant! 

Et donc le péché, c'est d'être contre Dieu. 

Et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, sans reproche 
dans Ton jugement. Et le "Tu" ici, c'est Dieu. Dieu est juste, nous ne le sommes pas.  

Voici, je suis né dans l'iniquité, parce que nous sommes nés avec une mentalité charnelle naturelle, et 
ma mère m'a conçu dans le péché. Parce qu'à notre naissance, nous avons naturellement une pensée 
charnelle qui ne sera qu'égoïste. Elle ne peut être rien d'autre. 

Mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est vraiment une écriture extraordinaire! Et donc, 
qu'est-ce que Dieu exige de vous et moi? La vérité de l'intérieur, dans l'intention. Dieu regarde 
l'intention. Nous savons que personne ne peut avoir la vérité de l'intérieur, dans le cœur, à moins d'avoir 
le saint esprit de Dieu. Parce que seul Dieu est juste et droit. En dehors de Christ, tout le monde a 
péché. Tout le monde a péché. Tout le monde est égoïste. C'est la seule chose que vous pouvez attendre 
des gens dans le monde, parce qu'ils ont tous une pensée charnelle.  

Mais Tu veux, Dieu veut, que la vérité soit au fond du cœur. C'est ce que Dieu demande de nous. Car 
nos motifs et nos intentions viennent toutes de l'intérieur, du cœur, de ce que nous pensons. …fais donc 
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pénétrer la sagesse au dedans de moi! Qu'est-ce qu'est la sagesse? C'est la pensée de Dieu, la parole 
de Dieu. 

Et donc, nous pouvons lire les choses et les comprendre, parce que nous avons le saint esprit de Dieu. 
La seule manière pour nous de connaître la sagesse, c'est en ayant Dieu vivant et demeurant en nous. 
Ainsi nous pouvons voir ce qu'est vraiment le péché. Le monde ne peut pas voir ça. Le monde ne peut 
rien voir. Il n'observe pas le Sabbat du septième jour selon l'esprit de la matière – c'est un péché – s'ils 
observent le Sabbat du septième jour. Mais ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas voir que c'est 
un péché de ne pas donner la dîme à l'Église de Dieu. Ça leur est impossible. Ils ne peuvent pas le voir.  

Verset 7 – Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
En d'autres termes, éprouve-moi pour me donner l'occasion de choisir la justice.  

La partie naturelle en nous, ne veut pas avoir à affronter des épreuves et des tests. C'est naturel! 
Personne ne veut passer par l'essoreuse. Personne! On ne veut vraiment pas passer par là. Mais dans Sa 
miséricorde plein d'amour, Dieu nous permet de traverser des épreuves dans le but de voir ce que nous 
allons décider, si nous allons chercher à rester proche de Lui pendant l'épreuve. Même si nous ne 
comprenons pas l'épreuve dans le détail, pourquoi ça nous arrive, parce qu'il s'agit vraiment du fait que 
Dieu œuvre avec nous, avec notre pensée et notre manière de penser. Parce que je sais très bien que 
personnellement, je vois maintenant les choses complètement différemment, comparé à avant il y a 
trente ans de ça, complètement différemment, je vois les choses complètement différemment.  

Ça prend donc beaucoup de temps pour changer notre manière de penser. Et c'est ce que Dieu fait, Il 
transforme la pensée – Il le fait avec le saint esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme.  

Ainsi, Dieu exige de nous la vérité au fond du cœur, et tout au fond de nous, nous pouvons avoir la 
pensée de Dieu, la sagesse en nous, parce que la sagesse, c'est la pensée de Dieu. Ça n'est que par la 
puissance du saint esprit de Dieu que nous pouvons connaître le péché. Autrement, ce ne serait que 
quelque chose de physique.  

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-
moi l'allégresse et la joie. Et pour nous, que sont l'allégresse et la joie au niveau spirituel? C'est le plan 
de salut de Dieu pour tout le monde. C'est le plan de salut de Dieu, les Jours Saints, la Pâque, toutes ces 
choses sont une joie. Ça devrait être une joie pour nous, parce que c'est comme ça que le péché est 
nettoyé, pour que nous puissions avoir le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en nous. C'est 
quelque chose d'incroyable. Quelle joie, quel bonheur sont pour nous la Pâque et les Pains Sans Levain! 

Rien que de comprendre le plan de salut de Dieu et d'entendre la vérité. Quand on entend la vérité, on 
devrait être rempli de joie, la vérité devrait nous remplir de bonheur, grâce au saint esprit de Dieu.  

Et les os que Tu as brisés se réjouiront, ça semble positif physiquement, n'est-ce pas? Si vous 
regardez ça physiquement – "Casse moi la jambe et je serais heureux." Non, il ne s'agit pas de ça. C'est 
spirituel. Après avoir été mis à l'épreuve, nous pouvons voir l'objectif spirituel de l'épreuve. Et quand on 
le voit, alors on se réjouit. Il ne s'agit pas de se faire casser la jambe physiquement, ça parle d'un test 
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spirituel. Quand quelque chose nous arrive dans la vie, des difficultés qui nous mettent à l'épreuve et 
nous en voyons l'objectif spirituel. En d'autres termes, quelque chose nous vient à l'esprit et nous dit 
"Oui, j'ai besoin de changer." C'est ce qui devrait nous réjouir – "J'ai besoin de changer." 
Spirituellement, un os a été brisé.  

Il faut que notre orgueil soit brisé. C'est ce qui va arriver. Nous allons avoir une jambe cassée. Ça n'est 
pas physique, c'est spirituel. Notre orgueil, nos convoitises, les trois principales listées dans la Bible (il 
y en a bien sûr beaucoup d'autres qui y sont connectées), mais il faut qu'elles soient brisées. Il faut 
qu'elles soient brisées dans notre pensée.  

Détourne Ton regard de mes péchés, c'est-à-dire, pardonne-les, efface toutes mes iniquités.  

Verset 10 – O Dieu, crée en moi un cœur pur, donne-moi une mentalité pieuse pour que je vois le 
péché beaucoup plus clairement, que je vois comment il s'oppose à Toi et me fait du mal, ainsi qu'aux 
autres. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. "Transforme ma pensée, mon esprit, par la 
puissance de Ton saint esprit", c'est une autre manière de le dire. 

Verset 11 – Ne me rejette pas loin de Ta présence, ne me retire pas Ton saint esprit. C'est 
incroyable de dire ça. Pour le comprendre, il faut y penser, y réfléchir et méditer là-dessus. "Ne me 
rejette pas loin de Ta présence." Par la prière, nous avons accès à la présence de Dieu, quand nous 
pensons. De plusieurs manières. Nous pouvons entrer en Sa présence, nous le faisons aussi par la parole 
de Dieu, par la vérité. "Et ne me retire pas Ton saint esprit", ce qui est pour moi le seul but dans la vie. 
Parce que dès que nous n'avons plus le saint esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons plus dire que Dieu 
nous parle. Ça n'arrive plus. 

Dieu nous parle par la puissance de Son saint esprit, mais de perdre le saint esprit de Dieu est pour nous 
un désastre qu'on ne peut pas exprimer. La perte du saint esprit de Dieu est une tragédie totale. C'est une 
tragédie absolue pour nous qui avons le saint esprit de Dieu. 

Une autre manière de dire ça, serait "N'arrête jamais de me parler, O Dieu." "Ne cesse pas de me parler. 
Ne m'empêche pas de venir vers Toi." Parce que dès le moment où le saint esprit de Dieu nous est retiré, 
nous ne pouvons alors plus communiquer avec Dieu. Nous pouvons prononcer des paroles et penser 
certaines choses, mais elles n'auront plus aucun sens, parce qu'elles ont besoin du saint esprit de Dieu. 

Nous en viendrons alors à comprendre une certaine vérité – "Dieu, je sais que sans Toi, je ne peux rien 
faire de spirituel." Ça n'est qu'avec le saint esprit de Dieu que les choses spirituelles peuvent avoir lieu. 
Nous pouvons surmonter le péché par la puissance du saint esprit de Dieu. Sans ça, c'est impossible à 
faire: absolument impossible.  

Nous allons finir avec Ésaïe 57:15 – Car ainsi parle le Très-Haut. Un seul, Yahweh Elohim, le seul 
Dieu Éternel. Pas deux, un seul. …le Très-Haut qui habite l'éternité. Dieu a toujours existé. Voilà où 
Il vit, dans l'éternité. Il a toujours été là. …et dont le nom est Saint. Il est pur et séparé. Parce que tout 
vient de la pensée de Dieu. Son plan, auquel nous avons pris part aujourd'hui, vient de la pensée de 
Dieu. C'est grâce à la pensée de Dieu que nous sommes là aujourd'hui. C'est ce que Dieu a décidé. C'est 
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pour ça que nous sommes là. On nous a donné Son saint esprit. Son dessein est de nous sauver et nous 
délivrer de ce que nous sommes depuis notre création. 

Nous avons été créés avec une mentalité charnelle et hostile à Dieu. La seule manière de transformer ça, 
parce que nous devons l'avoir, c'est en faisant des choix. Il nous faut faire des choix. Et Dieu nous 
donne Son esprit pour que nous puissions choisir Sa voie. Et c'est après une certaine période que Dieu 
finira par conclure, "Maintenant je le connais ou je la connais." "Maintenant, Je te connais." Et notre 
prière, c'est que ça ne soit pas de l'autre côté, "Maintenant Je te connais, Je sais que tu ne Me choisiras 
pas." Parce que ce sera le résultat. C'est soit l'un, soit l'autre. "Soit, tu Me choisis, soit tu ne Me choisis 
pas." Vrai? Voilà le choix à faire. 

Continuons: J'habite dans les lieux élevés et saint, avec l'homme contrit et humble d'esprit. C'est la 
personne qui sait ne rien pouvoir faire spirituellement par elle-même. Ces gens-là se connaissent et se 
voient. Nous savons comment nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons le plan 
de salut de Dieu. Nous savons de quoi il s'agit. Nous savons que Dieu nous parle et que nous pouvons 
surmonter et vaincre le soi, notre égoïsme. 

Afin de ranimer, de guérir, l'esprit de celui qui est humble. C'est ce que nous devenons. Avec le saint 
esprit de Dieu, nous nous voyons et nous devenons humbles. En d'autres termes, l'orgueil doit être brisé 
en nous. Et puis quand il est brisé, nous devenons humbles, nous réalisons que sans Dieu, nous n'avons 
rien, nous sommes comme tous les autres. À moins de nous repentir et de devenir humbles, notre destin, 
c'est que nous allons mourir, ce sera la mort pour l'éternité, sans plus aucune conscience.  

…afin de ranimer le cœur de ceux qui sont contrits. Celui qui est contrit, permet au soi d'être brisé 
ou écrasé. Voilà de quoi il s'agit.  

Frères, nous sommes tellement bénis du fait que Dieu nous parle. Et bien entendu, nous n'avons pas 
besoin d'aller dire ça aux gens. Mais c'est vrai, la vérité c'est que Dieu nous parle vraiment. 

C'est la conclusion de ce sermon. 
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