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Je veux toute suite me lancer dans le sermon d'aujourd'hui, faisant quelques commentaires comme je l'ai
fait dans le dernier sermon, en rapport avec ce que j'avais dit au milieu du sermon concernant l'Église, les
réunions, le nombre de personnes dans les réunions et ce que nous cherchons à accomplir. Je vais donc
inclure ça aussi dans le sermon d'aujourd'hui.
Nous allons commencer avec ça. Avec cette dernière série, Recherchez Un Cœur Comme Celui de David,
dont nous avons aujourd'hui la 3ème Partie, nous nous sommes concentrés sur les leçons à tirer de la
révélation progressive du caractère de David, une humilité sincère, autant qu'un désir profond d'obéir et
d'honorer Dieu. C'est ce qui ressors continuellement tout au long de l'histoire que nous lisons en ce
moment et que nous allons continuer maintenant.
Là encore, il est important de comprendre, en lisant les histoires de choses qui ont eu lieu, que ce ne sont
pas simplement des histoires qui décrivent la vie des gens dans le passé, mais ces choses ont été écrites
pour enseigner des leçons (principalement pour l'Église), parce que les événements physiques qui ont eu
lieu à l'époque, contiennent des principes spirituels et des vérités spirituelles, dont très franchement, Dieu
en avait révélé un bon nombre au roi David. Et David a très souvent écrit ces choses dans les Psaumes qui
nous sont très familier, mais Dieu avait révélé une grande partie de ces choses à David à cette époque-là.
Là encore, ces choses sont très inspirantes. Elles sont pour l'Église. Parce que ça n'est pas pour le monde.
C'est pour tous ceux que Dieu appelle, parce que le monde ne peut pas comprendre ces choses. Ils ne
peuvent pas savoir ces choses. Il faut que Dieu donne Son esprit, attire quelqu'un par Son esprit, et
conduire la personne à Son mode de vie, ou Sa Vérité, Sa parole, et alors Il commence à révéler ça dans sa
pensée. Voilà le processus. Et donc là encore, il nous faut comprendre que ces choses sont tout d'abord
pour l'Église.
Nous allons donc parler de ces choses. Et pour moi, c'est vraiment plein d'inspiration de voir comment les
choses s'ajoutent les unes aux autres, révélant de plus en plus les principes spirituels et les vérités
spirituelles que nous trouvons ici dans la vie de David.
Nous allons retourner là où nous nous sommes arrêtés dans la dernière partie de l'histoire dans 1 Samuel
19:1 où on nous dit, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David.
Mais Jonathan, fils de Saül qui avait une grande affection pour David. Ils avaient une relation très
proche, comme nous en avons parlé l'autre fois. À la suite de la bataille contre les Philistins, David ayant
tué Goliath, Jonathan avait ressenti un attachement pour David et pareil pour David envers Jonathan. Et
donc, une relation très étroite s'était développée entre les deux.
Jonathan, fils de Saül qui avait une grande affection pour David, dit à David: Saül, mon père,
cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré, et cachetoi. Donc là encore, ces choses arrivaient par intervalle, on voit cette situation plusieurs fois dans le cours
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de l'histoire. Et tout ça à cause de la jalousie qui dévorait Saül de l'intérieur. Donc cette jalousie ressort
continuellement, une envie qui dégénère pour devenir une haine profonde, une chose que nous avons
connu souvent dans l'Église de Dieu.
Peut-être que les gens n'ont pas pensé à ces choses ou compris ces choses à ce degré, mais c'est cet esprit,
cette attitude que Dieu veut que nous puissions comprendre, le genre de choses qui arrivent dans la vie des
gens et qui deviennent totalement disproportionnées, parce qu'elles peuvent vraiment contrôler et ruiner la
vie des gens très rapidement.
Et donc là encore, Jonathan dit à David: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes
gardes demain matin, reste dans un lieu retiré, et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de
mon père dans le champ où tu seras; je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le
rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père: Que le roi, dit-il, ne
commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi.
Donc là encore, essayant de raisonner avec son père, à un niveau où il peut faire entrer Dieu dans le
tableau, montrant que c'est un péché et que Saül ne veut vraiment pas être comme ça en tant que roi, c'est
tout au moins ce que Jonathan lui fait savoir, il ne faut pas que ce soit comme ça.
Au contraire, il a agi pour ton bien. Et donc en d'autres termes, Jonathan essaye de présenter une image
positive, d'amener la bonne image de la situation, à cet égard, présentant ainsi David à son père, lui
rappelant comment David a toujours été là pour Saül, à son service.
…il a exposé sa vie, il a tué le Philistin. Donc lui rappelant du moment qui avait eu un très gros impact
aussi bien sur Saül que Jonathan, parce que Saül avait été très impressionné. Mais comme ça arrive très
souvent avec les gens à cause de la nature humaine, à cause de l'orgueil, il n'a pas été long avant que Saül
devienne jaloux de ce que David avait fait. Mais il lui rappelle ça, parce que c'était le moment qui avait
impressionné Saül, voyant et comprenant que Dieu avait agi, que ce que David avait fait impliquait aussi
ce que Dieu faisait.
Verset 5 – Au contraire, il a agi pour ton bien; il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a
opéré une grande délivrance pour tout Israël. Donc là encore, Jonathan souligne le fait que c'est ce que
Dieu a fait, c'est ce que l'Éternel a fait. Dieu a béni David. Il lui a permis d'apporter la délivrance à Israël,
ce qui pour toi le roi, est un gros avantage. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Là encore, lui rappelant ça, le
ramenant à ce moment de l'histoire pour lui rappeler comment c'était.
Et ça me fait penser ce qui nous arrive parfois dans l'Église et combien il est important qu'on nous
rappelle souvent des situations où une épreuve ou certaines choses sont arrivées, ou un conflit entre les
gens, de leur rappeler comment ils ont commencé ce voyage, combien il est important de vivre ce mode
de vie, de s'accrocher à ce mode de vie et comment Dieu nous a délivré depuis le commencement.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas accrochés à ces choses. Ils ne se sont pas tenus à ces
choses qui sont une question de se rappeler de notre appel. C'est pourquoi, là encore, j'adore voir comment
tout ça nous a amené à là où nous sommes. Nous avons commencé cette série en parlant d'un appel, du
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fait que notre appel est unique, quelque chose qu'il nous faut vraiment comprendre profondément,
reflétant comment Dieu a œuvré dans nos vies. Parce que quand nous commençons à perdre ça, nous
perdons ces choses de vue, nous oublions ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons à pris en cours de
route, alors si nous oublions comme ça, d'autres choses vont commencer à disparaître, si nous
commençons à mettre ces choses quelque part ailleurs, et ne comprenons pas combien nous sommes bénis
de savoir et de voir, de vivre comme nous le faisons, les choses que Dieu nous a donnée.
Et donc il lui rappelle ces choses, lui reparlant du moment où l'Éternel avait fait ça pour Israël. …Tu l'as
vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison
mourir David? "Ta réaction est tellement exagérée! C'est dur à comprendre! Je veux dire, comment peuxtu penser comme ça, après avoir vu ce qui s'est passé d'une manière tellement incroyable, et pourtant, tu
en est maintenant au point où tu cherches à lui prendre la vie?"
Et bien sûr, il est facile de voir que Saül avait complètement tors concernant David – nous voyons ça.
C'est facile à comprendre – que sa réaction était motivée par sa jalousie et l'envie qui était devenue de la
haine. Je veux dire, quand vous arrivez au point de vouloir tuer quelqu'un, c'est vraiment une haine
extrême.
Et vraiment là aussi, une leçon très importante à tirer de ça, parce que c'est l'esprit et c'est ce qui démarre
avec cet esprit. C'est mauvais, point final. Mais les gens ne se considèrent pas comme pouvant aller
commettre un meurtre. Et pourtant, Dieu nous montre, Christ nous a montré très clairement, que de
ressentir quelque chose comme ça envers quelqu'un d'autre, d'avoir ce genre de sentiment, d'amertume et
de haine envers quelqu'un, c'est un meurtre.
Cependant, nous ne sommes pas enclins à voir les choses comme ça, parce que nous pensons
physiquement. Nous pouvons voir l'horreur que représente l'acte extrême de tuer quelqu'un, de prendre la
vie de quelqu'un, de répandre le sang sur la terre, mais il est beaucoup plus difficile d'en voir l'esprit,
comme Dieu veut que nous puissions le voir et le comprendre, que ça représente le mal, c'est le mal,
quand ça commence avec de la jalousie, avec de l'envie qui dégénère et qui devient de la haine pour
quelqu'un.
Donc là encore, ce qui se passe entre Saül et David est facile à voir. Mais à une échelle beaucoup plus
réduite, ce qui n'est pas insignifiant du tout quand vous en comprenez l'importance, c'est un esprit que les
gens trouvent souvent très difficile de voir en eux. Et quand on parle des gens de Dieu, c'est vraiment un
dilemme, très difficile de percevoir ces choses, quand on en vient à ce qu'on nous a donné de voir
spirituellement dans l'Église.
C'est pour ça que Christ est venu nous donner et nous révéler, l'intention spirituel de la loi physique, parce
que c'est tout ce qu'Israël pouvait comprendre, ils ne saisissaient ces choses que physiquement, et même
avec ça, ils ne les comprenaient pas vraiment très bien.
Mais "Tu ne commettras pas de meurtre", et tout ça, tu ne prendras pas la vie de quelqu'un, comme ça, ce
genre de choses, de ne pas commettre l'adultère, le genre de choses qu'on voit sur un plan physique, mais
dont les gens ne peuvent pas percevoir l'esprit, la mentalité que Dieu veut que nous puissions voir.
3

Parce que c'est là que commence le changement et la transformation. Il faut que ça commence dans la
pensée. Et donc, ça va bien au-delà de ce qui est physique, à quoi l'homme est limité. L'humanité est
limitée à voir les choses physiquement, matériellement. Et le plus souvent, nous commençons notre
chemin comme ça. Et même dans l'Église, avec les vérités restituées à l'Église pendant l'époque de
Philadelphie, il a fallu beaucoup de temps pour le Corps, pour l'Église, de progresser dans la
compréhension spirituelle, parce qu'on se retrouvait souvent coincé à percevoir les choses physiquement.
Et j'ai déjà mentionné ces choses dans le passé, en ce qui concernait la perception que nous avions des
docteurs, de la profession médicale, de la science, et toutes sortes de choses comme ça, avec quoi les gens
avaient des problèmes. Parce que ce sont des choses physiques. Mais pour comprendre l'esprit et la
pratique des choses sur un plan spirituel, c'est quelque chose qui nécessite le saint esprit de Dieu, Son
esprit est nécessaire pour percevoir ces choses, afin que nous puissions commencer à changer et à agir sur
les choses qui font partie du domaine de la pensée.
Parce que c'est ce que Dieu veut, Il veut que la pensée change, l'esprit en nous doit commencer un
processus de changement et de transformation, de ce qui est égoïste à cause de notre nature, étant motivé
par "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ce qui résume tout, à cet égard,
mais ça révèle ce qui contrôle la vie humaine. Nous sommes des êtres égoïstes.
Et puis Dieu nous appelle, Il commence à nous attirer par Son esprit, Il commence à ouvrir notre pensée
sur un plan spirituel, aux choses qui sont plus profondes au sein de la pensée, pour que nous puissions
commencer à voir ces choses et commencer le processus de changement et de croissance spirituel pour
commencer à changer et devenir la pensée de Dieu, l'être de Dieu, pour qu'un jour, ça puisse s'accomplir.
Après avoir passé une période de jugement, de croissance et de changement dans notre vie, par les choix
que nous faisons au cours de notre vie, ou tout au moins, pendant une longue période, alors Dieu nous
amène au point de croissance et de maturité où Il pourra dire, "Maintenant Je te connais", et puis plus tard
nous donner, quel que soit le moment où ça arrive, peut-être un changement avec ce qui va pouvoir arriver
au moment de la venue de Christ, quand certains seront changés de mortels à immortels pour faire partie
de la famille de Dieu, et puis ceux qui seront ressuscités, pour recevoir ça le reste de leur vie, ou pour
toute la vie, la vie d'esprit.
Là encore, il est pour nous difficile de voir et comprendre ces choses. Donc là encore, nous en avons parlé
à la fin du dernier sermon, parlant de Jacques 4:10 où on nous dit, Humiliez-vous devant le Seigneur, et
Il vous élèvera. Vous savez, là encore, des choses que nous apprenons, les choses que nous voyons arriver
physiquement, comme ici dans la vie de Saül, nous voyons ce que David faisait, et le fait que Dieu
donnait de plus en plus à David et retirait de plus en plus de Saül, et cette question d'orgueil qui est
tellement hideuse dans la nature humaine.
Mais des versets comme ça où on nous dit de nous humilier devant le Seigneur, et Il nous élèvera, Dieu
est celui qui nous élève. Nous n'avons pas à nous élever nous-mêmes. L'orgueil, l'envie et toutes ces
choses, quand les gens essayent de se donner de l'importance, c'est tout ce qu'était la vie de Saül. Saül se
faisait dévorer par ce genre de choses, essayant de s'élever lui-même. Je veux dire, c'était le roi, mais il
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était toujours à ressentir le besoin de faire les choses pour être vu comme ça, il voulait être perçu comme
étant important, c'était de l'orgueil cherchant à se sentir plus important.
Il est important de retourner au verset 5, où nous pourrons lire ces choses dans leur contexte. On nous dit,
James 4:5 – Pensez-vous que l'écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous, a-t-il des désirs
qui portent à l'envie? Comme la Bible du Roi Jacques nous dit, "Qui convoite et envie". C'est la pensée
humaine. Les gens qui se jugent eux-mêmes par rapport à ce que les autres pensent. Nous avons toujours
tendance à être très sévères dans nos jugements des autres, comment nous voyons les autres, entre ce que
nous admirons et ce que nous n'aimons pas chez les autres. Et donc, nous sommes très mauvais dans ce
genre de jugement, quand il s'agit de la vie humaine, à cause de ce qu'est notre cœur, notre mentalité,
notre esprit, et que c'est ça qui dirige notre vie.
Et donc, pour être très franc, Jacques dit très franchement que "L'esprit qui vit en nous désire
jalousement." Il envie les choses qui appartiennent aux autres, il veut être comme les autres, admirant des
gens et voulant pratiquement être comme eux. Que ce soit des vedettes de cinéma, du sport, et tout ça.
C'est comme si ça vous donnait l'impression d'être avec eux, avec cette équipe, avec cette personne, ou
vous portez ce qu'elle porte ou, vous copiez leurs actions, vous parlez d'eux, ce qui vous donne
l'impression d'être comme eux. C'est vraiment écœurant.
Mais ça continue en nous disant, comment Dieu veut que nous réagissions quand on fait partie de l'Église:
Au contraire, Il, parlant de Dieu, accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi, l'écriture dit: Dieu
résiste aux orgueilleux. Dieu ne peut pas œuvrer avec l'orgueil. Il ne peut pas œuvrer avec la suffisance.
Il nous faut alors combattre ce genre de mentalité. Ça veut dire qu'il nous faut être en mesure de voir ça en
nous, il nous faut arriver à comprendre ça dans notre propre vie, de pouvoir reconnaître l'orgueil quand il
fait surgir sa tête hideuse. Parce que' c'est hideux.
…mais Il fait grâce aux humbles. Un monde les sépare; une différence énorme entre l'humilité et
l'orgueil, et elles vont dans des directions totalement opposées. Soumettez-vous donc à Dieu, rendezvous à Dieu.
Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Et je pense qu'il est intéressant que nous parlions de l'histoire
de Saül, parce qu'il était tourmenté par un esprit qui aurait tout aussi bien pu être Satan lui-même. Dieu
l'avait donc permis.
À cause de son orgueil, à cause de sa jalousie, à cause du fait qu'il était envieux, toutes ces choses
remontaient en lui de plus en plus. C'était simplement sa mentalité naturelle. Dieu n'était nulle part dans
ce qu'il pensait. Et à cause de tout ça, Dieu l'a laissé vivre toutes ces choses. Et elles ont été écrites pour
nous, pour qu'on en tire les leçons, pour qu'on sache ce qui peut arriver dans la vie des gens, comment les
gens peuvent être rongés et dévorés par les mauvais sentiments qu'ils ont envers les autres.
C'est quelque chose de terrible à vivre dans la vie, d'être tellement amère envers quelqu'un, quand la
jalousie et l'envie s'expriment librement, avec la haine pour les gens. Nous avons connu ces choses.
Particulièrement avec les ordinations et ce qui peut se passer quand les gens étaient placés dans certaines
positions dans l'Église à l'époque et ce que ça a déclenché chez les autres qui changeaient à cause de ça, la
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haine qu'ils pouvaient avoir, la jalousie et l'envie. Parce que les gens voyaient ces positions comme étant
très importantes, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils ne saisissaient pas parfois que nous sommes tous
en train d'être modelés et façonnés pour des choses différentes et nous sommes tous dans les mains de
Dieu. Et nous devrions laisser ça dans les mains de Dieu. C'est une question d'humilité.
Tite 2:15. C'est ici un avertissement que Paul donne à Tite, et dans ce verset il lui dit, Enseigne (prêche)
ces choses, il lui montre ici les choses qu'il doit faire pour l'Église, exhorte, et reprends, c'est-à-dire
corrige, dans le sens où il faut parfois encourager dans le mode de vie de Dieu, quand certaines choses
dans la vie des gens sont exposées, ou que certaines choses arrivent dans l'Église. Reprends ou corrige. En
d'autres termes, fait ce qu'il faut faire quand c'est nécessaire.
Reprends en toute autorité. N'aies pas peur de te servir de cette autorité, reconnaissant que tu as la
responsabilité de t'en servir, de l'exercer. Et si quelque chose ne va pas, quelque chose à besoin d'être
corrigé, alors dans ces cas-là, comme on nous le dit, reprends et corrige. Il y a des moments où il faut
encourager et avertir, ou peu importe ce que c'est, de manières différentes, pour aider les gens à apprendre.
Donc là encore, c'est ce qu'il fait.
Et puis il dit, Que personne ne te méprise. Et là, c'est un mot intéressant, parce que, soit, c'était un
exemple de Timothée, Paul montrant ici, dans cette lettre à Tite, les choses qu'il lui avait dites, qu'il lui
avait expliqué, les choses qu'il enseigne pour les entrainer, il les aide à voir comment faire un meilleur
travail. Pour mieux servir l'Église, de le préparer, lui montrant qu'il va rencontrer certaines choses et
comment il faudra les prendre. Et il lui dit, Que personne ne te méprise.
Il parle donc de l'Église. Il explique comment servir dans l'Église. Et du fait qu'il est lui-même un
serviteur, un ministre de Dieu, il faut qu'il comprenne certaines choses sur la manière dont les gens vont
parfois le traiter, comment ils vont parfois réagir devant lui. Et donc là encore, le mot "méprise" vient d'un
mot qui signifie "examiner de tous les côtés, de questionner". Voilà ce que c'est, examiner de tous les
côtés. Ne laisse personne examiner tout ce que tu dis, questionner les choses que tu dis, et explique leur
comment nous fonctionnons dans l'Église, que ce soit des questions importantes ou non. Ne laisse pas ces
choses se faire, parce que ça n'est pas bon pour eux, ça n'est pas bon pour l'assemblée.
Enseigne, juge des jugements justes. Il arrive des fois où il faut faire ça. Il lui dit tout ça, fait attention,
parce qu'il y en a certains qui vont poser des questions. Ils vont questionner les choses pour de mauvaises
raisons. Et c'est ce qui se cache derrière tout ça. Il est bon de poser des questions pour apprendre les
choses, pour mieux comprendre quelque chose, mais ici il s'agit plus d'un état d'esprit qui cherche à
donner des coups de bec pour mettre les choses en pièce. Parce qu'en fin de compte, parfois les gens ne
sont tout simplement pas d'accords.
J'ai parlé de la situation incroyable en rapport avec le maquillage. Et vous pensez que c'est quelque chose
de très physique, et pourtant, ça a été un très gros problème pendant une période dans l'Église. Quand
vous y repensez, vous vous demandez comment c'était possible? Et ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu
ça, vous tous qui avaient été appelés plus tard, pour vous c'est dur à comprendre. Et pourtant, c'était le
genre de choses qui régnaient dans la vie des gens, des choses physiques qui commencent à emporter les
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gens et les séparer de l'esprit de la question. Parce que si leurs yeux sont centrés sur Dieu et qu'ils ont un
esprit humble, ils ne vont avoir aucun problème.
Et donc il lui dit simplement… Mais laissez-moi lire la suite. Donc il l'averti et il l'encourage. Il arrivera
des moments où il te faudra tenir ferme dans ce que tu fais et dans ta manière de gérer certaines choses,
parce qu'autrement, beaucoup de problème pourront se produire dans l'Église si les gens s'en vont dans
des tangentes et font les choses par eux-mêmes.
C'est assez impressionnant à comprendre, le monde n'essaye pas du tout de vivre selon ce genre de choses,
parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les comprennent pas. De nos jours, nous vivons dans un monde où
quand il s'agit des gouvernements, quand on en vient à l'autorité, il y a tant de divisions et même très
souvent de corruption, les mensonges, les cachoteries et la perversion des choses. Et donc ces choses
arrivent régulièrement. Et on demande constamment aux gens leurs opinions.
Mais quand on en vient au mode de vie de Dieu et à la vérité de Dieu, comment nous devrions vivre notre
vie, ça n'est pas quelque chose qu'on doit questionner. C'est vraiment absolu. La loi de Dieu, et comment
vivre la vie, comment les gens devraient vivre leurs relations avec les autres, comment ils doivent les
traiter et qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne devrait simplement pas faire.
Franchement, un des plus gros problèmes a été tout ce qui concerne les relations sexuelles, un des plus
gros problèmes qui a vraiment détourné les gens et les a souvent perdus, parce que c'était quelque chose
qu'ils voulaient et qu'ils ne devaient pas avoir. Ils ne peuvent pas avoir ça. Dieu déclare certaines choses
qui concernent la conduite et comment vivre votre vie dans un amour et une attention sincère envers les
autres, donnant le bon exemple devant les autres.
Et donc, peu importe ce que c'est. Ce qui concerne la manière de juger et être en colère envers quelqu'un,
être jaloux et envieux des autres, et toutes ces choses. Parce que les gens dans le monde n'essayent pas de
vaincre ces choses dans leurs vies. Ils ne peuvent pas les voir sur le même plan que quelqu'un qui fait
partie de l'Église de Dieu et qui a l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Parce que seul celui qui a l'esprit de
Dieu peut réellement être honnête avec la pensée et commencer à voir les choses qui ont besoin de
changer dans la pensée.
Donc là encore, ce que nous pouvons facilement voir chez Saül, que nous ne voyons pas si facilement en
nous. Et pourtant, c'est vraiment ce qui compte dans tout ça, d'apprendre ces choses, de reconnaître
l'horreur du péché, que ce soit quelque chose que nous voyons, que nous pouvons considérer comme étant
un gros problème dans la vie. Vous avez là un roi, il est en train de pécher, il veut tuer David. Je veux dire,
à quel point c'est mauvais!
De ne pas aimer votre prochain, de ne pas nous aimer les uns les autres dans le Corps, de ne pas aimer
ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu, ceux que Dieu a appelés, de les juger durement, ce sont des
choses qui sont en fait encore pires. Elles sont pires que ce que Saül avait fait. Parce qu'à ce moment-là,
Saül n'avait pas le saint esprit de Dieu. Dieu lui avait donné cette chance au départ, lui donnant l'occasion
de faire l'expérience de ces choses avec Lui, mais Saül a fait de mauvais choix et à très vite été coupé et
séparé de Son esprit, assez tôt au début.
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Et donc, au sein de l'Église, bien que nous soyons imprégnés de l'esprit de Dieu, nous avons eu l'occasion
d'être baptisés, nos péchés ont été pardonnés. Ce qui est une expérience unique pour les gens de Dieu
quand ils sont appelés dans l'Église, quelque chose qui n'a existé qu'au cours des 2000 ans passés. Parce
qu'avant, Dieu Se contentait d'œuvrer avec les gens individuellement, pas au travers d'un corps, pas au
travers d'une structure d'Église organisée, le Corps de Christ, parce que c'est arrivé plus tard.
Et donc, c'était totalement différente. Ce sont des choses que nous apprenons, là aussi, en les examinant.
Et nous continuons maintenant avec Tite 3:1 où on nous dit, Avertis-les d'être soumis… Et donc, les
choses sont discutées dans ce contexte. Avertis-les d'être soumis. Et ce mot signifie "d'être sous". Nous
sommes soumis aux règles. Nous sommes sous l'autorité. Nous sommes sous l'autorité de Dieu, Son
gouvernement. Dans notre vie, il nous faut constamment faire des choix, à savoir si Dieu va gouverner
notre vie ou non.
Et il est question alors de comprendre que nous voulons cette gouvernance dans notre vie, parce que c'est
la seule manière par laquelle la pensée peut changer. Nous voulons nous soumettre à ça. Nous voulons
être sous cette direction. Nous ne voulons pas être sous la gouvernance de ce qu'il y a dans le monde,
parce que Dieu n'est pas là.
Avertis-les d'être soumis… et ici, la traduction est vraiment maladroite, et dans le temps. L'Église a
vraiment eu des difficultés avec ça, parce que c'est traduit d'une manière qui conduit facilement à penser
au contexte physique des gouvernements et des autorités dans le monde. C'est quelque chose qu'on devrait
comprendre. Nous devons nous conduire et collaborer aux choses en soumission aux institutions établies
dans le pays où nous vivons. Et ça, c'est une autre affaire.
Mais il s'agit là de l'Église. Ce qui est discuté ici est quelque chose qui se situe sur un plan spirituel.
Avertis-les, l'Église, d'être soumis, de respecter, d'être soumis, à la règle. C'est ce que le mot signifie,
"être soumis à la règle." On devrait vouloir être soumis à la règle. On ne veut pas être rebelle. On ne veut
pas aller dans notre coin, faire ce qu'on veut sans conseil, sans avoir Dieu dans le tableau. On devrait
toujours vouloir mesurer les choses selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, dans les
décisions et les choix que je fais.
Et là encore, d'être soumis à (sous) la règle et (on nous dit "aux puissances"), mais c'est un mot qui veut
dire autorité, sous l'autorité. Eh bien il s'adresse à l'Église. Il s'agit de ce qui est établi dans l'Église et
l'importance que ça a.
Et c'est ce qui est en grande partie arrivé pendant Philadelphie, que ce soit dans la vie des gens ou en
particulier dans le ministère, le fait que les gens s'écartaient de la règle et ne se soumettaient pas dans leur
vie à l'autorité qui venait de l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong, qui venait de l'Église. Et puis les gens
décidaient de faire quelque chose d'autre. Ils décidaient de faire autre chose, par rapport à ce qui avait été
enseigné – comme la Pâque le 14/15, comme un évangéliste avait commencé à l'enseigner à beaucoup
d'élèves à l'Ambassador College, qui après avaient secrètement gardé cette croyance, et qui plus tard, je
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dirais sournoisement, continuaient d'essayer d'insérer ce qu'ils pensaient, même s'ils n'allaient pas
ouvertement l'enseigner.
Certains de ces gens n'ont commencé à l'enseigner qu'après l'Apostasie. Certains d'entre eux ont démontré
alors exactement où ils en étaient dans leurs idées et leurs croyances d'une Pâque le 14/15. Ils s'étaient
écartés et débarrassés d'être sous la règle au sein de l'Église, au sein du gouvernement de l'Église, de sous
la structure d'unité et d'harmonie au sein du Corps, et de comprendre combien il est important d'être uni à
Dieu, d'être unifiés à la parole de Dieu et au mode de vie de Dieu. Et comment accédons-nous à ça? Par
l'Église, par le gouvernement que Dieu a établi au sein de l'Église.
…d'obéir aux magistrats. Là encore, une traduction très maladroite. Ça vient d'un mot composé qui
signifie simplement "encourager les gens, rappeler-leur de se soumettre aux règles, à l'autorité et d'obéir
l'autorité. Voilà ce que le mot veut dire, "d'obéir à l'autorité". Et donc, si vous voulez respecter ça, il vous
faut obéir à l'autorité.
…et d'être prêts à toute bonne œuvre. Quelle bonne œuvre? Tout ce que Dieu donne. Tout ce qui est
écrit dans l'Église. Tout ce qu'il y a dans votre vie personnelle ou ce qui peut arriver dans le Corps, dans
l'Église. Dieu va conduire, guider et diriger. Ce sont des choses qui en grande partie sont données dans les
sermons que Dieu inspire. Et puis plus tard, ça vient par des documents imprimés, c'était particulièrement
comme ça à l'époque de l'Église Universelle.
Il lui dit simplement d'être soumis à la règle et à l'autorité, d'obéir à l'autorité, de s'y soumettre et d'y obéir.
Je pourrais maintenant parler du sujet de COVID. J'ai donné le Sabbat dernier, des directives sur certaines
choses, et comment on devait les faire. Certains d'entre vous m'ont posé des questions, parce qu'ils
voulaient simplement essayer de mieux comprendre. D'autres ont posé des questions parce qu'ils
questionnaient les choses. Et si c'est une question de questionner les choses, ça n'est pas le bon esprit.
C'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été donné.
En fait, si vous voulez être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, vous savez, parce que Dieu nous a en
quelque sorte prévenu à l'avance sur ce qui nous attend. Il se peut que nous entrions dans une époque et
certaines régions y sont déjà entrées, on leur a dit la semaine passée qu'il est très probable que leur
confinement va s'intensifier.
Et en tant qu'Église de Dieu, nous voulons nous assurer d'être prêts pour ces choses. Et c'est vraiment
extraordinaire si Dieu peut nous aider à percevoir, à savoir certaines choses à l'avance, pour que nous
soyons prêts quand elles arrivent, parce que notre souci doit aussi se porter sur l'Église, il faut que nous
soyons soucieux du bien-être de l'Église, du nom de l'Église, sans jamais faire honte ou déshonorer
l'Église de Dieu. Nous devrions tous vouloir rester unis dans l'harmonie.
Ça nous ramène un peu à des gens et des situations, avec ce qui s'est passé avant la Fête, où les gens
avaient reçu certaines directives, et si vous n'êtes pas sûr de comprendre les directives, alors aller poser la
question. À qui poser la question? Vous allez voir votre ministre et vous lui demander. Et s'ils ne savent
pas, ils sauront où aller pour trouver la réponse. Et donc Dieu nous a donné un ordre des choses, et Dieu
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veut savoir comment nous réagissons à ça, est-ce que nous le suivons? Parce qu'il est très important que
nous apprenions ces choses.
Ce sont là des domaines très importants dans l'Église, parce que franchement c'est ce qui a conduit à
l'Apostasie. Parce que les gens ne suivaient pas l'ordre du gouvernement, établi par la première vérité, si
vous voulez, la première attribuée, que Dieu avait donné à Herbert Armstrong, pour qu'il la donne à
l'Église, pour qu'elle soit rétablie au sein de l'Église, parce que dans Sardes, elle avait disparu. Et donc,
c'est la quatrième vérité, en comptant à partir des trois premières qui restaient de Sardes – la première que
M. Armstrong avait révélée. Et je pense que c'est une position formidable, d'être la première.
Parce que tout est centré sur le Royaume de Dieu, sur le gouvernement de Dieu. C'est ce qui gouverne la
vie. C'est un mode de vie! Il y a là un esprit. C'est le saint esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et nous résistons à
ça. Notre nature y résiste. On nous le dit continuellement dans les écritures, "La pensée charnelle est
inimitié contre Dieu."
C'est la bataille qui rage en nous. Paul en parle dans le livre des Romains. Quand vous lisez les chapitres
7, 8 et 9, dans ces chapitres, Paul parle en détail de cette bataille, de la guerre qui fait rage en nous. Mais il
nous faut reconnaître ce combat.
Ainsi, si nous le reconnaissons, nous pouvons nous y engager. Mais si nous ne le reconnaissons pas, nous
laissons aller et nous permettons à d'autres choses de nous diriger, tel que "la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", nous allons prendre le mauvais chemin, si nous laissons
l'orgueil intervenir, alors ce que nous voulons, notre manière de voir les choses, c'est d'accord. Je veux
dire, "Il n'y a rien de mal de nous rassembler et de partager un repas pendant le Sabbat? Qu'y a-t-il de mal
à ça? Pourquoi ne peut-on pas le faire? C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pourquoi ne pas
continuer?" Parce qu'on vous a dit de ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on vous a dit de
ne pas faire ça. Et donc, "Oui, bien sûr, Dieu."
Parce qu'il nous faut comprendre – sommes-nous soumis à ça ou non? Ou, voulons-nous faire ce qui nous
plaît, parce que nous ne voyons pas pourquoi on ne peut pas le faire? C'est un peu comme un enfant gâté.
Voilà à quoi ça me fait penser. On veut faire ce qui nous plaît.
"Pourquoi on ne peut pas faire ce que fait Cincinnati?" Sans-même savoir ce que fait Cincinnati. J'ai
entendu ce que disaient les gens… Quand j'ai entendu ça je me suis dit, "Tu dois sûrement plaisanter! La
personne ne sait même pas ce que faisait Cincinnati." Leur commentaire montrait ça clairement, compte
tenu du contexte des autres choses qui étaient dites, quand elle parlait de la Fête.
Donc là encore, c'est la bataille qui fait rage dans la pensée humaine. Si on ne reconnait pas ce qui se
passe, si on ne reconnait pas le moment où on s'égard, quand on commence à pécher… Parce que résister
à Dieu, résister au gouvernement de Dieu, c'est parmi les plus grands péchés qui peuvent arriver dans la
vie des gens. Et donc comment Son mode de vie peut nous gouverner, comment pouvons-nous nous
soumettre à cette règle dans nos vies si nous ne permettons pas aux choses les plus petites de la structure
du gouvernement de Dieu de gouverner nos vies, dans le sens où nous voulons faire partie de quoi?
L'unité et l'harmonie.
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C'est comme la question du maquillage. Ne devrions-nous pas tous être unis et dans l'harmonie, faisant
tous et disant tous la même chose? Ou préférons-nous être séparés, divisés avec des factions se querellant,
parce que quand les gens commencent à se chamailler, "Oh regarde, ils portent ça", "Mais ils n'en portent
jamais, ils sont tellement suffisants."
C'est le genre de choses qui a vraiment affecté des milliers de gens. Des deux côtés ils ont laissé ces
choses leur poser des problèmes. Parce qu'ils étaient de deux jugements opposés et il n'était pas question
de voir quelque chose et de dire, "Vous savez, je vais le faire parce que l'apôtre de Dieu a dit de le faire et
dans le Corps, il faut que nous soyons unis et dans l'harmonie, et plus nous sommes unis dans le Corps,
plus nous pourrons mieux travailler ensemble, sans se juger les uns les autres…" Quelle vie merveilleuse
ça pourrait être, là où se trouve l'unité, l'harmonie et la paix – la paix!
Je vais encore une fois annoncer des directives. Certaines régions sont l'objet d'une intensification dans les
réglementations et l'interdictions de certaines choses et donc, nous devons nous en tenir à ça. Nous devons
nous efforcer de vivre en respectant ces choses. C'est pour le bien de l'Église, parce que c'est ce qui
m'inquiète, c'est pour ça que nous prenons ces décisions. Donc il ne faut pas questionner les choix et les
décisions qu'on a prises. C'est comme ce que Paul disait à Tite, ne laisse pas les gens faire ça, parce que ça
ne conduit à rien de bon.
Si vous jugez quelque chose différemment, parce que vous voulez une autre réponse, vous voulez quelque
chose, vous ne comprenez pas. "Pourquoi je ne peux pas faire ça, parce que j'ai toujours fait ça et je ne
vois pas ce qu'il y a de mal à ça." Eh bien, il y a un mal si ça n'est plus une question d'unité et d'harmonie.
Ça devrait donc être très facile à faire. Et si notre esprit est droit, alors c'est vraiment facile à faire.
Et je m'efforce vraiment de vivre ma vie comme ça et j'ai vraiment été béni, grâce à ça. Dieu m'a béni
dans ces domaines. Parce que si au début vous commencez comme ça, que vous pensez de cette manière
et que vous réalisez, vous reconnaissez quand les choses sont une question de gouvernement, pourquoi
résister, pourquoi s'y opposer? Même s'il arrive parfois que les choses ne soient pas faites parfaitement par
ceux qui administrent ça, vous vous efforcez toujours d'avoir un esprit de coopération, d'unité, pour faire
marcher les choses. Parce que si vous résistez et vous allez contre ça, ça ne conduit qu'à des divisions, des
jalousies, de l'envie, des jugements sévères, de la haine, de la colère contre les autres, ce qui est un
meurtre.
Ça n'est simplement pas le mode de vie de Dieu. Il veut que nous apprenions ces choses dans nos vies
physiques, dans le cadre, parce que c'est en grande partie dans le cadre de l'Église.
Et donc là encore, je vais revenir sur le sujet des directives que je vous ai données. Que d'une manière
générale, éviter tant que vous pouvez toutes sortes de repas-partage, à grande échelle. J'exprime ça très
clairement, parce que je sais que dans certaines régions, il y en a qui se sont relâchés et n'ont pas vraiment
suivi ces directives, et je sais qu'en revanche, il y en a qui ont très rapidement appliqué ces choses. Et
j'adore ça, d'entendre que les gens réagissent rapidement à quelque chose comme ça, corrigeant
rapidement les choses quand ils réalisent "On a un peu dérapé dans ce domaine."
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Nous avons des choses à apprendre avec ce COVID. Nous sommes tellement bénis d'avoir la faveur de
Dieu et la protection de Dieu dans nos vies. Je pense souvent à ça quand je prie à ce sujet, pour la
protection, tout comme certaines écritures nous parlent du fait que Dieu établi autour de nous comme un
mur, qu'Il est notre Forteresse, notre grande Muraille de Défense, et nous avons beaucoup d'exemples
comme ça tout au long de l'Ancien Testament, Petra, notre Rocher, notre Forteresse. Et donc nous avons
toutes ces choses.
Et je l'imagine comme un dôme de protection, dont nous ne sommes même pas conscients, et pourtant
certains d'entre nous ont peut-être vécu ce genre de choses, où d'une seconde à l'autre si les choses avaient
été différentes, nous aurions pu mourir. Sur la route, des choses comme ça, ce qui peut arriver dans la vie
et combien Dieu nous a bénis parce que nous sommes Ses enfants. Il y a tant d'exemples où je sais que les
gens ont été protégés sans qu'ils le sachent. Je sais que c'est arrivé dans ma vie.
Parce que nous sommes uniques. Dieu est en train d'accomplir une œuvre en nous et tant que nous
répondons à ça et que nous faisons partie du Corps, Dieu nous fournit une protection de vie jusqu'à ce que
le travail soit fini, jusqu'à ce qu'Il ait achevé l'œuvre qu'Il accompli en nous. Ça, c'est tant que les gens ne
rejettent pas ça et n'en ont pas été coupé et séparé.
Il nous faut donc faire très attention de ne pas tenter Dieu. Il faut que vous réalisiez que Dieu nous conduit
et nous dirige dans la vie au travers de toutes sortes de choses. Vous ne savez pas si à un certain moment
quelque chose va changer et devenir quelque chose de bien pire.
Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver dans la vie, si à cause d'un manque d'unité et d'harmonie dans
votre manière de faire les choses, nous ne serons pas conduits à les faire avec Dieu nous disant, "Bon,
d'accord, vas-y sans Ma protection. Tu ne veux pas suivre les directives, alors tu n'auras pas Ma
protection."
C'est vraiment une situation dangereuse, et nous devrions toujours vouloir rester dans les mains de Dieu.
Où d'autre voulez-vous être? D'être sous Sa protection, Sa faveur dans la vie, sans jamais Le tenter
d'aucune manière.
Parfois nous ne réalisons pas ce que nous faisons, quand notre réaction à certaines choses n'est plus en
unité et en harmonie. Et donc, peut-être que ces choses ne sont pas très importantes, nous les voyons un
peu comme des détails, et c'est ce qu'elles sont. Spirituellement cependant, elles sont énormes, parce
qu'elles reflètent ce que nous avons dans la pensée. Et si nous ne gérons pas ces choses dans notre pensée,
et que nous leur permettons de nous diriger et nous agissons ainsi sans y penser, alors, nous pouvons
comme ça faire des dégâts incroyables dans notre vie spirituelle.
Donc là encore, en général, nous devons tous porter des masques pendant les réunions, que ce soit des
petites assemblées ou des grandes. Et il faut que nous fassions attention. C'est une question d'unité, c'est
une question d'harmonie.
Ne serait-il pas formidable d'avoir comme nous le faisions à Cincinnati dans le passé, de grands repaspartages? Mais oui, ce serait formidable. Mais ça n'est pas très malin de le faire maintenant. Ça n'est pas
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quelque chose de judicieux à faire en ce moment dans une assemblée. Et c'est toujours avec un groupe de
gens qui se rassemblent, où chaque personne a des choses à faire dans le monde, au travail, dans les
familles, et alors vous vous rassemblez, et quand vous mangez, vous enlevez votre masque.
Et donc si vous êtes sept ou huit personnes, neuf ou dix, même onze ou douze personnes à déjeuner
ensemble dans une petite pièce, et que vous ne portez pas de masque, si quelqu'un est infecté et qu'il ne le
sait pas, ce genre de virus peut faire très, très mal, réellement.
Et donc, il nous faut faire très attention. On doit faire preuve de sagesse dans notre manière de gérer les
choses. Et nous sommes ainsi mis à l'épreuve et tester avec quelque chose qui n'est pas énorme, parce qu'il
y a des choses bien plus énormes qui vont arriver et ce que nous apprenons maintenant peut devenir
extrêmement important pour ce qui va arriver plus tard, c'est ce qui va nous permettre de gérer beaucoup
mieux les choses plus tard.
Donc là encore, l'unité, l'harmonie, sont des choses merveilleuses dans l'Église de Dieu. C'est vraiment
magnifique. Donc là encore, on nous donne l'occasion de voir des choses en nous, de nous examiner
comme nous devrions le faire. Et donc vous savez que quand vous avez quatre ou cinq personnes
rassemblées avec vous, dans une petite réunion et que vous partagez un repas, je ne vois aucun problème à
ça, mais à cause de ce que j'ai dit avant, ça aurait dû être, "D'accord, voilà ce que nous allons faire
maintenant."
Et si vous êtes plus nombreux, sept, huit ou neuf personnes, peu importe, autour de ça, je ne sais pas… Je
ne vais pas fixer de nombre. Vous avez juste besoin de faire preuve de sagesse dans votre manière de gérer
ces choses. Et donc, dans ce domaine, vous n'avez pas besoin de faire ça chaque Sabbat, parce que vous
enlevez votre masque et vous prenez des risques. Et si vous avez des personnes âgées, des gens qui ont
des problèmes de santé, vous ne devriez pas faire ça, par amour pour eux. Vous ne devriez certainement
pas le faire.
Est-ce que vous avez le droit de le faire? En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous
voulez suivre les directives données, vous efforçant d'être dans l'unité et l'harmonie avec ce que nous
essayons d'accomplir dans l'Église et pour la protection de l'Église, alors nous allons suivre ces directives
à la lettre du mieux que nous pouvons. Parce qu'il se peut que ça ne s'applique pas à vous dans votre
région, mais ça peut s'appliquer à 80% des autres régions. Parce que nous avons toujours besoin de
maintenir l'unité et l'harmonie au sein du Corps tout entier, vous faites donc les choses aussi par amour
pour les autres. C'est comme ça. Nous coopérons et œuvrons tous dans l'unité et l'harmonie.
Je ne pense pas avoir besoin d'en expliquer plus. Je ne veux pas fouetter un cheval mort. Mais il nous faut
simplement surveiller nos attitudes, notre esprit, et nous efforcez de vivre suivant les directives qui nous
ont été données, pour préserver l'unité et l'harmonie dans le Corps.
Donc là encore, juste en continuant à lire le verset 2. Dans Tite 3:1, où on nous parle de nous soumettre à
l'autorité, d'obéir l'autorité. Et puis au verset 2 – De ne médire de personne, de n'être pas querelleurs.
Ça s'adresse à l'Église de Dieu. Les gens ne devraient pas se quereller. Ils ne devraient pas se retrouver
dans des situations où ils sont en désaccord sur un sujet, débattant sur certaines choses. Nous devrions
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nous efforcer d'être dans l'unité et l'harmonie dans le Corps, dans l'Église. Et si nous reconnaissons le
gouvernement, alors nous verrons que ça vient à nous d'une certaine manière, selon un certain chemin
dans l'Église.
Et comme on nous le dit ici, De ne médire de personne. On doit faire attention à notre manière de parler
les uns des autres, de nous soutenir les uns les autres dans le Corps, de nous protéger les uns les autres
dans le Corps. …de n'être pas querelleurs. Pour le dire simplement, ne vous chamaillez pas. En d'autres
termes, efforcez-vous de vivre dans la paix, débarrassez-vous des drames. Soyez des pacificateurs. C'est
ce qu'on nous dit de faire. Pour être un pacificateur, vous avez certaines choses à faire.
…d'être modérés, et de montrer une parfaite douceur envers tout le monde. Donc là encore, il y a
bien des cas dans notre vie où nous devons exercer l'humilité et la douceur, une volonté à apprendre. Bien
sûr, nous sommes sur le point de… Je suppose que ce ne sera que dans la partie suivante, la 4ème Partie, où
nous allons parler de ça, mais avec ce qui va ressortir, nous allons discuter de ça sur un plan spirituel.
Mais pas pour le moment.
…et de montrer une parfaite douceur envers tout le monde. Et puis ce qui vient après est assez mal
traduit, nous disant, Car nous aussi, nous étions autrefois insensés… Mais ça nous dit à la base, Car il
nous est arrivé à tous de ne rien comprendre sur un certain sujet. C'est comme ce qui allait arriver à
David et Saül, dans la situation où ils étaient, qui sur le plan physique souligne la question de comprendre
pourquoi certaines choses se font d'une certaine manière.
Donc là encore, sans vouloir aller trop vite dans ce qu'on nous dit, mais en fait, ce que ce verset 3
exprime, c'est qu'il nous arrive à tous des moments où nous ne comprenons pas une situation et nous
avons agis de manière insensée, nous avons agis hâtivement. Et à ce moment-là, quand nous réalisons ce
que nous avons fait, la meilleure chose à faire, c'est de nous en repentir et d'agir différemment et être un
pacificateur.
Et puis ça continue en nous disant, désobéissants. Nous avons vécu certaines choses dans notre vie, mais
nous ne voulons pas continuer comme ça. Nous voulons changer; nous voulons vaincre ces choses. …
désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et
dans l'envie, pleins de haine, et nous haïssant les uns les autres.
Certaines choses sont donc arrivées aux gens dans le passé avant qu'ils soient appelés, et
malheureusement, parfois ces choses arrivent plus tard dans la vie des gens dans l'Église. Et Paul a parlé
de ces choses dans les instructions qu'il avait données à Timothée.
Retournons maintenant pour continuer dans 1 Samuel 19:6 où on nous dit, Et Saül prêta l'oreille à la
voix de Jonathan; et Saül jura, disant: L'Éternel est vivant! Il ne mourra pas. Et donc cette situation
allait et venait, d'un côté Saül était en colère avec une jalousie qui le rongeait à l'intérieur, au point de
vouloir tuer David. Alors Jonathan appela David, et lui raconta toutes ces choses. Et Jonathan amena
David à Saül, et il fut à son service comme auparavant.
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Et puis on nous dit: Or la guerre recommença, et David sortit et combattit contre les Philistins. Et
donc une petite période de calme, mais ça n'a pas duré. Et donc on nous dit, David sortit et combattit
contre les Philistins et en fit un grand carnage; et ils s'enfuirent devant lui. Mais le mauvais esprit,
envoyé par l'Éternel, revint sur Saül. Et ce qui arrivait découlait de sa manière de penser. Il ne pensait
qu'à lui-même, plein d'orgueil, pensant à ce qu'il devrait avoir, à ce qu'il voulait avoir, que personne
d'autre à ses yeux ne devait avoir, qui pourrait diminuer son importance.
Quand ces choses arrivent, c'est vraiment l'horreur, quand les gens se considèrent très importants et qu'ils
sont tellement envieux et jaloux des autres, si pour une raison ou une autre, quelqu'un d'autre semble
recevoir des honneurs. Et là encore, nous avons connu ça dans l'Église dans le passé, certains en ont appris
la leçon et d'autres pas.
Et donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une chose qui vient de l'esprit. C'est pour ça que
ces histoires sont tellement incroyables à lire et à examiner dans ce contexte, parce que c'est tellement
évident dans la vie de Saül. Mais ce qui est incroyable quand je lis ces choses, je ne peux pas m'empêcher
de penser que pour les gens qui ont l'esprit de Dieu, elles sont toujours très dures à voir dans leurs vies.
Parce que c'est un esprit. Ça ne va pas se manifester de manière grandiose et impressionnante comme ici
avec le roi, avec ce qu'il faisait, que nous pouvons regarder en pensant, "C'est tellement terrible! Comment
a-t-il pu en arriver à être comme ça?" Et pourtant, spirituellement, nous pouvons avoir le même problème
dans notre pensée et notre cœur.
Verset 8 – Or la guerre recommença, et David sortit et combattit contre les Philistins, et en fit un
grand carnage. Et puis on nous dit, Mais le mauvais esprit, envoyé par l'Éternel, revint sur Saül, qui
était assis dans sa maison, sa lance à la main. Donc là encore, David avait remporté une autre victoire.
Tout se retrouvait recentré sur lui. David a remporté une autre victoire. Après ce qu'il a fait, les gens
parlent de lui, il reçoit beaucoup d'honneur et de gloire, les gens l'admirent et le louent. "Mais je suis le
roi!" Et donc c'était comme si… Incroyable.
Et puis on nous dit, et David jouait de la musique. L'esprit le troublait. Et vous vous dites, nous avons là
un homme de guerre vaillant, et pourtant, il pouvait jouer de la musique. C'était le seul à pouvoir faire ça.
Dieu était impliqué là-dedans, et évidemment, dans toute cette situation, on nous enseigne, pour nous
permettre d'apprendre des choses qu'on peut apprendre, ce sont les histoires que nous étudions.
Et donc, c'était David qui devait jouer de la musique pour permettre de soulager Saül. Mais c'était arrivé
au point où ça ne l'aidait plus beaucoup, n'est-ce pas? Et on nous dit, Alors Saül chercha à frapper
David avec sa lance contre le mur. Il était tellement rongé à l'intérieur que la musique ne le soulageait
plus, et il a pris sa lance, son javelot, et l'a lancé sur David, essayant de le tuer, essayant de le clouer au
mur, comme on nous le dit.
…mais il se déroba devant Saül, qui frappa de sa lance la paroi. Et donc David a pu s'échapper. Il l'a
vu venir, il a vu Saül commencé à faire son mouvement, il était probablement déjà sur ses gardes, pas
vraiment confiant. Mais bon, il a vu ça venir et il a évité la lance et s'est enfuit. Et on nous dit, et David
s'enfuit, et s'échappa cette nuit-là.
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Et puis au verset 11 – Mais Saül envoya des gens vers la maison de David, pour le garder et pour le
faire mourir au matin. Voilà jusqu'où Saül était prêt à aller. Sa lance l'a manqué, alors il envoie, on nous
dit "des gens", mais ce sont des soldats de la troupe qui se trouvait là, et il les envoie pour aller le chercher
et le tuer.
Et Mical, femme de David, le lui apprit, en disant: Si tu ne te sauves cette nuit, demain on te fera
mourir. Donc là encore, la nouvelle s'est répandue dans toute la famille, tout le monde dans le palace l'a
entendu, probablement parce que les serviteurs en avaient entendu parlé. Mais Mical savait ce qui se
passait et elle a dit à David, "Si tu ne t'enfui pas avant le matin, demain tu seras mort."
Et Mical fit descendre David par la fenêtre; et il s'en alla, s'enfuit, et s'échappa. Puisqu'il y avait des
gens qui surveillaient, il ne pouvait pas sortir normalement. Ils étaient là secrètement, mais sachant ce qui
se passait, elle a trouvé un moyen de passer par un endroit où personne ne surveillait, elle l'a fait
descendre par là pour qu'il puisse s'échapper.
On nous dit, Ensuite Mical prit un polochon empaillé et le mit dans le lit, et mit pour représenter la
tête, un petit tapis de poils de chèvre, et le couvrit d'une couverture. Et donc, c'était comme s'il était
dans le lit, faisant semblant qu'il dormait, avec les poils de chèvre comme si c'était ses cheveux, en haut de
la couverture. Donc il y avait cette couverture essayant de faire semblant que David était là.
Et quand Saül envoya des gens (des soldats) pour prendre David, elle dit: Il est malade. Alors Saül
renvoya ses gens pour voir David, en disant: Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse
mourir. Donc le fait qu'ils disent qu'il ne se sentait pas bien n'était pas suffisant, à cause de ce que Mical
avait dit, "Vous ne pouvez pas le transporter, parce qu'il est malade et il est au lit." Et donc Saül répond,
"Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir."
Et vous réalisez jusqu'où les choses sont allées pour que sa pensée soit aussi tourmenté que ça. C'est
vraiment terrible. J'ai déjà vu ce genre de chose arriver dans la vie des gens dans l'Église, sur un plan
spirituel, ces choses arrivent vraiment souvent, quand les gens s'accrochent à des jalousies et leur envie
des autres. Et ça ne fait que les ronger à l'intérieur au point où vous ne pouvez plus cacher ces sentiments.
Pas à Dieu et très souvent pas non plus à ceux qui ont vu arriver ces choses, et qui les ont vécus comme
part du ministère de l'Église. Dieu nous montre ça pour que nous puissions voir, percevoir, ce qui arrive
dans la vie des gens, dans l'espoir parfois de pouvoir aider les gens par les sermons et les choses qui sont
exprimées, et à d'autres moments, en intervenant simplement pour s'occuper d'une situation si elle en
arrive à ce point.
J'ai vu ça arriver tellement souvent dans la vie des gens, ceux qui deviennent tellement jaloux et envieux
des autres que ça les ronge à l'intérieur et détruit leur vie spirituellement, et aussitôt que ça commence,
sans que les gens s'en occupent, ils commencent à avoir du dédain pour les autres – parce que c'est ce que
produit la jalousie et l'envie, les gens ressentent alors du dédain, du mépris, et jugent sévèrement l'autre
personne au point de les haïr. Ils détestent, rien que de voir cette personne, sans même mentionner leur
parler. Et ces choses sont arrivées comme ça tellement souvent dans l'Église de Dieu.
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Et parfois, les gens font mêmes – je n'aime pas dire ça, mais "un très bon travail", parce qu'ils sont très
trompeurs, et font tout pour cacher ce qu'ils ressentent. Il y a des gens qui s'en sont bien tirés avec ça. Et il
arrive un moment où ils ne peuvent plus cacher ça, mais ils ont pu le faire assez longtemps pour que la
plupart des gens dans l'Église ne s'en soient pas aperçu. Et en général, je parle ici de choses qui avaient
lieu dans le passé. Cependant, c'est quelque chose qui de temps à autre peut s'infiltrer dans la vie des gens,
il vous faut donc vraiment rester sur vos gardes avec ça. Donc là encore, c'est la raison pour cette série.
Verset 16 – Les envoyés vinrent donc, et voici, le mannequin était dans le lit, et un petit tapis de poils
de chèvre pour la tête. Et Saül dit à Mical: Pourquoi m'as-tu ainsi trompé, et as-tu laissé aller mon
ennemi, de sorte qu'il s'est échappé? Et donc il s'attaque maintenant à sa propre fille, "Pourquoi as-tu
fait ça, pourquoi l'as-tu aidé à s'enfuir?"
Et donc elle répond à son père en disant, Il m'a dit: Laisse-moi aller; pourquoi te tuerais-je? Et donc en
d'autres termes, "Si je ne le laisse pas partir, il va me tuer. Je n'avais pas le choix. J'ai dû faire ce qu'il me
disait." C'est en fait ce qu'elle lui disait.
Ainsi David s'enfuit, échappa, et s'en vint vers Samuel à Rama, et lui apprit tout ce que Saül lui
avait fait. Puis il s'en alla avec Samuel, et ils demeurèrent à Najoth. C'est un endroit où vivent les
prophètes, donc c'est là qu'ils habitaient. Et donc, Samuel et David à ce moment-là sont allés vivre là-bas.
Et maintenant ce qui va suivre dans les écritures, va nous montrer plusieurs situations où Saül, dans sa
jalousie persistante de David, va essayer de le tuer plusieurs fois. Et nous allons avancer un peu pour le
passage suivant.
Nous arrivons au récit ou Saül a même été jusqu'à tuer un sacrificateur de Dieu, à cause de sa jalousie
enragée contre David. Mais alors, il dirigeait ça un peu plus vers Dieu à cet égard, parce qu'il s'attaquait
maintenant aux sacrificateurs de Dieu. En continuant donc, nous arrivons à cette histoire. Et l'état d'esprit
de Saül allait constamment d'un extrême à l'autre dans sa haine envers David.
Donc là encore, on peut voir ça facilement, on peut voir combien Saül avait tort dans tout ce qu'il faisait.
Mais en lisant une histoire comme ça, pensez à ce que nous lisons. Pensez au fait que nous pouvons voir
si clairement une chose comme ça, et essayer d'en comprendre la leçon, essayer d'en percevoir l'esprit
parce que c'est ce que Dieu veut nous faire voir. Parce que ce sont des choses vraiment importantes qui
peuvent être vues, nous montrant à quel point la pensée peut être horrible, combien l'égoïsme, la jalousie,
l'envie, peuvent être épouvantables, mais il nous faut arriver à en voir l'esprit.
C'est pour ça que ces histoires sont tellement importantes. Là encore, c'est quelque chose que nous
pouvons voir facilement, qu'il a été tellement terrible pour Saül d'avoir fait une chose pareille. Mais
parfois, là encore, il est difficile pour les gens dans l'Église de reconnaître ce même esprit en eux-mêmes.
Et pourtant, c'est un esprit. Ce qui est tellement important c'est de pouvoir percevoir cet esprit. Parce que
ça peut aller très loin, si vous étiez dans cette situation, c'est le genre de choses qui emportent les gens
dans ce genre d'atmosphère. Si vous étiez dans ce genre de situation, c'est exactement ce que vous feriez.
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Mais d'en discerner l'esprit, particulièrement quand vous avez accès à l'esprit de Dieu, j'espère que
l'horreur que ça représente, peut ainsi raisonner en vous plus clairement, dans toute sa réalité. Parce que
nous parlons ici de l'esprit d'une affaire, l'essence de ce qui se trouve dans la pensée, à savoir si l'esprit de
Dieu est présent, ou à quel degré il est présent, et jusqu'où nous soumettons-nous à cet esprit dans notre
vie, l'esprit de Dieu dans notre vie.
Et donc, ce sont des choses qui sont parfois difficiles à voir pour les gens, et ça a été comme ça dans
l'Église, quand ils sont en désaccord avec les actions ou les paroles venant du ministère, et souvent passant
à l'attaque pour les contredire. Ça me fait penser à quelque chose d'aussi mineur que ce qui s'est passé
pour la préparation de la Fête. Et cette situation avec COVID. Ce sont des choses qui mettent les gens à
l'épreuve.
Ce ne sont pas des choses importantes. …et pourtant elles le sont. Elles ne le sont pas spirituellement.
Vous pouvez voir où Saül avait tort, mais il est parfois difficile pour nous de voir que notre esprit, alors
que nous sommes supposés avoir l'esprit de Dieu, nous soumettre à l'esprit de Dieu dans nos vies, que
notre esprit est parfois aussi mauvais que ça – et franchement, même pire que ça. Réellement.
Il faut donc vraiment que nous puissions voir ces choses, parce que Dieu nous a donné la chance et la
capacité de les voir, de changer, de vouloir être transformés, d'être dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Ça
devrait être une des choses primordiales dans notre pensée. De rechercher à avoir un cœur comme celui de
David.
Parce que la mentalité de David et son cœur étaient constamment dans ce mode, constamment tourné vers
le gouvernement de Dieu, dans le but de voir comment le gouvernement de Dieu était à l'œuvre autour de
lui dans sa vie. À tel point qu'il était même soumis au roi et refusait de prendre les choses en main, parce
qu'il comprenait totalement, même d'une manière physique, ce qui concernait l'autorité et le
gouvernement, des choses qu'il nous faut vraiment comprendre sur le plan spirituel, parce que c'est làdessus que nous sommes jugés.
Et puis on nous dit dans 1 Samuel 22:9 – Alors Doëg, l'Iduméen, qui était le chef des serviteurs de
Saül, répondit et dit: J'ai vu le fils d'Isaï venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Achitub. Nous arrivons
donc à cette partie de l'histoire, où certaines choses qui sont arrivées avant nous conduise à ça. Mais nous
n'avons pas besoin d'aller voir tout ça pour le moment. Parce que vous pouvez lire ces choses par vousmêmes.
Mais là encore, arrivant au point où maintenant Saül cherche à savoir où est David et se met à sa
poursuite. Il le poursuit pour le tuer. C'est ce qui se passe dans le passage que nous allons voir maintenant,
avec ce que disait l'Iduméen.
Et on nous dit ici, "Qui était le chef des serviteurs de Saül." Et vous réalisez que d'avoir un Iduméen
comme chef des serviteurs de Saül était vraiment quelque chose de terrible. Parce que la jalousie de Saül
était tellement forte. Elle le dévorait à l'intérieur et il savait que ses serviteurs admiraient David. Et donc,
il pousse les choses à un autre niveau, ce qui n'était pas très malin à faire.
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Et donc, ce Doëg, l'Iduméen, disait, J'ai vu le fils d'Isaï venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Achitub,
Qui a consulté l'Éternel pour lui. Et donc il lui dit que le sacrificateur a consulté l'Éternel pour David,
c'est-à-dire qu'il a aidé David.
…et lui a donné des vivres; il lui a aussi donné l'épée de Goliath, le Philistin. David lui avait demandé
s'il avait des armes disponibles, et il lui a répondu que cette épée était là, et donc il la lui a donnée. Pour
lui, cette épée appartenait à David. David l'a prise et il est parti avec. Mais ce Doëg n'avait pas du tout de
bons motifs en racontant ça, il perverti un peu les choses pour se donner de l'importance.
Donc là encore, c'est quelque chose de très commun, qui arrive aux gens un peu partout sur le plan
physique, que ce soit dans les gouvernements, ou dans le monde des affaires, les entreprises, peu importe
ce qu'elles sont, c'est le genre de choses qui arrivent. Parce que les gens veulent avoir plus de pouvoir, ils
veulent être importants, ils cherchent à être admirés, ils veulent donner… Ce qui arrive très souvent (ce
qui me rend vraiment malade), que vous donnez à quelqu'un la réponse qu'ils attendent. Quand vous savez
ce que quelqu'un veut entendre, ils attendent quelque chose, alors vous leur donnez ça, et vous ajoutez un
peu de mensonge, vous savez, c'est ce qu'ils cherchent. Ces choses arrivent tout le temps, particulièrement
dans le monde de la politique.
Qui a consulté l'Éternel pour lui, et lui a donné des vivres; il lui a aussi donné l'épée de Goliath, le
Philistin. Alors le roi envoya appeler Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la famille de
son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob; et ils vinrent tous vers le roi. Et Saül dit: Écoute, fils
d'Achitub. Et il répondit: Me voici, mon seigneur. Alors Saül lui dit: Pourquoi avez-vous conspiré
contre moi? Donc là encore, incroyable de voir ce qui se passe à ce moment-là, comment Saül s'adresse à
lui, un sacrificateur de Dieu, lui disant, "Pourquoi as-tu conspiré contre moi?" C'est le genre de mentalité
qui cherchent l'erreur.
…toi et le fils d'Isaï, quand tu lui as donné du pain et une épée. Il essaye ici de trouver quelque chose
pour justifier sa colère, justifier sa jalousie, pour justifier son état d'esprit et l'orgueil qui est en lui. …
quand tu lui as donné du pain et une épée et que tu as consulté Dieu pour lui? Et donc voilà ce qu'il
voulait entendre, il voulait entendre ce que cette personne, Doëg lui a dit.
Et il continue à élaborer là-dessus: afin qu'il s'élevât contre moi, pour me dresser des embûches,
comme il le fait aujourd'hui? Il est allé tellement loin avec ça, que maintenant Saül devient paranoïaque.
C'est lui qui au départ cherchait à tuer David, mais maintenant il commence à penser que c'est David qui
veut le tuer. Vous voyez jusqu'où peut aller la pensée dans ce genre de choses. Il devient tellement jaloux
que ça le dévore à l'intérieur.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à des ministres que j'ai connu dans le passé, des gens qui ont eu des
problèmes avec d'autres personnes dans le ministère. Ils étaient devenus pratiquement paranoïaques,
cherchant des raisons… des motifs, imputant des motifs pour justifier les raisons pour lesquelles
quelqu'un agit contre eux, parce que ce qu'ils voyaient est exactement comme l'esprit qu'ils ont en eux,
cherchant des problèmes avec les autres. C'est vraiment une perversion qui s'introduit dans la pensée
humaine, que les gens se mettent à imputer des motifs aux autres, parce que c'est comme ça qu'ils pensent
eux-mêmes.
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Et donc, si vous voyez les autres comme ça, alors vous allez penser que les autres vous voient comme ça.
Ils sont sûrement exactement comme ça. Et puis ensuite, ils vont encore plus loin avec ça.
C'est exactement ce que Saül faisait. C'est une mentalité perverse, totalement tordue, d'aller aussi loin
dans la haine, l'envie et la jalousie. Saül était totalement rongé de l'intérieur.
Et il dit, Pourquoi l'as-tu aidé, afin qu'il s'élevât contre moi, pour me dresser des embûches, comme
il le fait aujourd'hui? Et donc, il veut m'attaquer. Et il y avait d'autres personnes, comme nous allons le
voir un peu plus tard dans l'histoire, qui donnaient évidemment à Saül certains conseils ou lui disait des
choses comme ça. Parce que Saül pensait comme ça. Comme Doëg lui avait donné cette information et il
échafaude là-dessus. "Ouais, il est à ta poursuite. Il veut te prendre la vie." Donc, donnant à Saül de se
sentir justifié dans sa poursuite de David.
Parce que ça le rongeait à l'intérieur! Il savait qu'il avait tort, mais après un temps, vous vous leurrez
tellement que vous pouvez justifier tout ce que vous pensez.
Et c'est ça vraiment qui devient pervers, quand les gens vont aussi loin que ça, ils commencent à justifier
ce qu'ils font dans leur désaccord avec Dieu, avec l'Église, avec le ministère. Et ainsi de suite.
Et puis, Achimélec répondit au roi, et dit: Et qui donc, entre tous tes serviteurs, est aussi fidèle que
David? C'est comme de dire, "David n'est pas comme ça." "Il n'essaye certainement pas de te tuer." C'est
ce que dit Achimélec. Il lui dit la vérité. Il parle à Saül raisonnablement. Saül ne voulait pas entendre ça,
parce qu'il avait autour de lui Doëg et les autres, lui disant ce qu'il voulait entendre et mettant de l'huile
sur le feu.
Et il dit, qui donc, entre tous tes serviteurs, est aussi fidèle que David, gendre du roi? Après tout,
"C'est ton gendre!" …qui agit selon tes ordres. En essence, "Qui va en guerre contre les Philistins, qui a
toute cette histoire de ce qu'il fait pour toi, qui se lance pour toi dans les batailles les plus féroces? Il te
soutient en tout." Et si Saül avait pu gérer ça correctement, c'est comme ça qu'il aurait vu tout ça. C'est de
cette manière qu'il aurait dû voir toutes ces choses. "Ce que fait David est extraordinaire, parce qu'il
apporte de la valeur et de la puissance à ton règne sur Israël." Mais au contraire, il est devenu jaloux.
…qui agit selon tes ordres, et qui est honoré dans ta maison? Ai-je commencé aujourd'hui à
consulter Dieu pour lui? Loin de moi cette pensée! Que le roi n'impute rien à son serviteur. Disant à
la base, "Ça n'est pas du tout ce que j'ai fait. Ça n'est pas du tout ce que faisait David. Il n'essayait pas
de… Il n'essaye pas de te piéger ou de t'attraper. Il ne complote pas et ne prévoit rien contre toi, et il
cherche en ça l'aide de Dieu. Ça n'est pas du tout ce qu'il se passait." …ni à toute la maison de mon
père; car ton serviteur ne sait rien de tout ceci, absolument rien.
Et donc, en d'autres termes, "Je n'ai jamais entendu parler de ce que tu me dis. Ça n'est pas du tout ce qui
se passait." Ça n'était donc pas du tout ce que Saül voulait entendre.
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Et le roi dit: Certainement, tu mourras. Il n'a donc rien cru de ce qu'il avait dit. Il n'a pas du tout aimé
ce qu'il a dit. Ça n'était pas ce qu'il voulait, parce que son orgueil était déjà hors de proportion. Il voulait
entendre le genre de choses que Doëg lui avait dites, pas ce qu'Achimélec lui disait. Il avait déjà jugé
Achimélec. Il avait décidé de le mettre à mort, parce que vous savez, il était maintenant complètement
paranoïaque.
Certainement, tu mourras, Achimélec, toi et toute la famille de ton père! N'est-ce pas incroyable?
Vous avez là un sacrificateur de Dieu, de l'Éternel et tous ceux qui étaient aussi des sacrificateurs.
Incroyable, il va tous les exécuter? Ainsi, Saül n'écoutait plus rien de raisonnable.
Alors le roi dit aux gardes qui se tenaient devant lui: Tournez-vous, et faites mourir les
sacrificateurs de l'Éternel; parce qu'ils ont aussi prêté la main à David. Et donc il l'a jugé là-dessus,
parce que c'est ce qu'il voulait croire. C'est parfois stupéfiant de voir ce que les gens décident de croire, ce
qu'ils veulent croire. Vous pouvez haïr…
Je pense à ce qui se passait dans l'Église. Vous pouvez haïr les gens à un tel point, vous pouvez haïr des
ministres à tel point que vous allez faire tout ce que vous croyez, tout ce que vous voulez croire. Je pense
à Herbert Armstrong et au fait que des gens étaient prêts à croire de lui les choses les plus atroces que les
gens pouvaient dire, parce qu'ils le détestaient tellement. Dans l'Église! Au sein du ministère! Et vous
vous demandez, comment une chose pareille a pu exister contre l'apôtre de Dieu? Mais ça a existé.
Et donc, il leur dit, Tournez-vous, et faites mourir les sacrificateurs de l'Éternel; parce qu'ils ont
aussi prêté la main à David, qu'ils ont bien su qu'il s'enfuyait, et ne m'en ont pas averti. C'est comme
s'il se disait, "Il y a une conspiration contre moi et ils en font partie, ils veulent essayer de m'avoir."
Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas porter la main ni frapper les sacrificateurs de l'Éternel.
Et là, c'est quelque chose d'incroyable. Ces gens, ces serviteurs, qui généralement faisaient partie de
l'armée, des militaires, ceux qui se déplaçaient avec Saül lors de ces occasions. Mais pour eux, là, il allait
trop loin. Ils n'allaient sûrement pas porter la main sur eux. Ils savaient de quoi il s'agissait. Ils
comprenaient que vous ne faites pas ça.
Alors le roi dit à Doëg: Tourne-toi, et frappe les sacrificateurs. Et donc, Doëg, le bon fidèle, vous
savez, celui qui lui dit ce qu'il veut entendre, encourageant sa fierté et sa suffisance, sa mentalité perverse.
Et donc oui, il est prêt à le faire, parce que… Et donc, Doëg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui
frappa les sacrificateurs; il fit mourir en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant l'éphod de lin.
Incroyable, quelle horreur.
Et là encore, c'est vraiment stupéfiant, que nous puissions voir quelque chose comme ça, pensant, "C'est
vraiment écœurant! Quelle horreur de voir ce que Saül a fait, parce qu'il aurait dû réaliser ce qui se
passait, il aurait dû être au courant, qu'on ne tue pas les sacrificateurs de Dieu. D'aller aussi loin que ça
dans sa rage, dans sa démence contre David, sa jalousie extrême?" C'est de la démence, et pourtant ça
arrive.
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Ça peut arriver sur un plan spirituel, et c'est arrivé à beaucoup de gens. Je ne veux pas dire quelques-uns.
Des centaines et des centaines et des milliers de gens dans l'Église de Dieu ont été victimes de ces choses
sur un plan spirituel, c'est ce qui leur est arrivé, parce qu'ils n'étaient pas d'accord et ils ont agis contre le
gouvernement de Dieu.
Parce que quand on arrive à voir ces choses et les comprendre sur le plan spirituel, eh bien, ce qui semble
sans importance devient alors extrêmement important. Parce que nous pouvons voir des histoires comme
celle de Saül – ça, c'est important! Quelque chose qui s'est passé à une échelle énorme et qui a été
tellement terrible et horrible.
Et pourtant, ce qui peut arriver aux gens qui ont l'esprit de Dieu est aussi terrible, même beaucoup plus sur
le plan spirituel, parce qu'ils ont reçu l'aptitude de voir ces choses s'ils faisaient les bons choix. S'ils
veulent vraiment honorer et obéir à Dieu, aimer la voie de Dieu, la vérité de Dieu et soutenir les choses
que Dieu a données à Son Église. Mais un très grand nombre de gens sont tombés en chemin, parce qu'ils
ont préféré suivre ce chemin.
Donc, il fit mourir en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore
du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé dans cette ville, là où
David avait été, parce qu'il était convaincu qu'eux aussi avaient conspirés contre lui, les autres
sacrificateurs avaient participé, ça n'était sûrement pas lui tout seul, et donc, il est allé détruire et tuer
encore plus de monde.
On nous dit après, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, et brebis, tombèrent sous
le tranchant de l'épée. C'est dur d'imaginer qu'avec ce genre de rage et de jalousie, on peut aller aussi
loin que ça.
Et pourtant, là encore, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires qui me viennent à l'esprit, de
situations comme ça qui sont vraiment bien pires sur le plan spirituel, avec des gens de l'Église de Dieu,
un très grand nombre de ministres de l'Église de Dieu dans le passé. Des choses qui ont conduit à une
Apostasie.
Un fils d'Achimélec, fils d'Achithub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David,
et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar: J'ai bien
pensé ce jour même que Doëg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. En
d'autres termes, de l'avoir vu là, il savait qu'il allait rapporter l'histoire à Saül et lui dire ce qu'il voulait
entendre, pervertissant la vérité.
Et dans certaines traductions on nous dit, "C'est moi qui suis la cause de la mort…" Ça n'est pas
réellement ce qu'il disait. Il dit en fait quelque chose sur le plan spirituel, qu'il est parfois difficile pour les
gens à comprendre, quelque chose que j'ai dit à un grand nombre de ministres dans le passé et que je
continue à dire aujourd'hui.
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Il dit, C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. "Je suis la
cause de tout ça. C'est à cause de moi. C'est à cause de la haine que Saül a pour moi, que ces choses sont
arrivées." Il ne dit pas que c'est lui qui a fait ça, mais Saül l'a fait, à cause de sa haine profonde.
Et la raison pour laquelle je mentionne ça en rapport avec le ministère, c'est du fait que parfois, à cause de
la responsabilité d'un poste, certaines choses sont données aux ministres, pour remplir une fonction, ça
peut être pour donner une directive et des instructions ou quelque chose comme ça, et il arrive que les
gens n'y réagissent pas bien. Ou à cause des préjugés qu'ils peuvent avoir d'un ministre, certaines choses
peuvent arriver dans la vie des gens, au point qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive spirituellement,
quand ils lancent des critiques contre un ministre ou qu'ils contournent l'autorité que Dieu a établi dans
l'Église, le gouvernement dans l'Église, à cause de jalousies ou d'être envieux, ou à cause du fait qu'ils
jugent sévèrement. Parce que, mais bon, je ne veux pas entrer dans tout ça. J'ai déjà parlé de ces choses
avant.
Et donc là encore, parfois c'est à cause de ce que j'avais annoncé. Peut-être au sujet de la Fête, peut-être au
sujet de COVID, peut-être peu importe. Et donc il appartient au ministère de chercher à aider les gens à
comprendre ces choses, quand des questions viennent dans leur direction. Ou parfois une tâche leur est
donnée d'aller s'occuper de quelque chose qui n'a pas été fait correctement ou mal fait.
Et parfois, ils rencontrent de la résistance et même il arrive et que les gens les traitent mal, par ce qui leur
est dit. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est la même chose que notre histoire. C'est une horreur.
C'est vraiment mauvais de traiter les serviteurs de Dieu de cette manière, de les traiter avec dédain. Parce
que c'est ce qui arrive. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à avoir du dédain pour certaines
personnes du ministère, sans même réaliser ça en eux-mêmes. Ils ont dû dédain pour quelqu'un dans le
ministère, quelqu'un de leur région, et ils sont inconscients de ça dans leur cœur. Et quand vous avez ce
genre d'état d'esprit, ça corrompt votre pensée. Et ça peut vous détruire.
Si vous ne vous en repentez pas… Et Dieu en donne l'occasion aux gens en ce moment. C'est pour ça que
nous avons une série comme ça. Parce que nous entendons tous des choses différentes dans les sermons
chaque Sabbat, des choses que nous avons personnellement besoin de changer dans nos vies. Mais c'est là
quelque chose que les gens doivent gérer dans leur vie s'ils découvrent que ça existe en eux. Vous devez
vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font partie du ministère, que pensez-vous du
ministre qu'il y a dans votre région, par exemple. Et si ce que vous pensez n'est pas exactement correcte, il
est judicieux d'être honnêtes à ce sujet, d'être sincères dans bien des cas, ou dans tous les cas, et de vous
en repentir.
Il m'a fallu parfois dire à certains ministres que ça n'est pas de leur faute, qu'ils rencontrent un autre genre
de bataille. Et ça n'est même pas à cause de moi. Parce que c'est envers Dieu. C'est pour ça que j'aime
vraiment l'exemple de ce qui s'est passé quand Israël voulait un roi et que ça avait posé des problèmes à
Samuel, Dieu lui faisant savoir "Ça n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est Moi qu'ils ont rejeté, ils ne veulent
pas que Je règne sur eux."
Parce que c'est à ça que le gouvernement est attaché, il est attaché à Dieu Tout-Puissant. Et si nous
comprenons ça au sein de l'Église, alors nous tirons la leçon de ça et nous reconnaissons comment nous
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allons y réagir et comment nous allons y penser, et ce qui est encore plus important, ce que nous allons en
penser, à cause du poste de responsabilité que quelqu'un peut avoir, de comprendre que c'est quelque
chose que Dieu Lui-même a établi dans l'Église. Et Il soutient ça directement.
Si nous ne sommes pas soumis à ce processus, si nous ne voyons pas ces choses dans notre vie, que nous
ne voyons que des choses physiques, nous en occupant que sur un plan physique et cherchons à justifier
ce que nous pensons d'eux, la raison pour laquelle peu importe ce que c'est envers eux, sans les voir
correctement comme nous devrions le faire, sans aller les voir quand on a besoin de conseil et de
direction, parce que, qui sont-ils?
J'essaye de voir maintenant si je vais commencer le chapitre suivant ou pas. Je crois que ça suffit pour
aujourd'hui. Je vais raccourcir ça aujourd'hui, parce que d'autres choses vont venir dans le chapitre suivant
et je pense que c'est trop long pour commencer maintenant.
Mais là encore, il est tellement important de se centrer sur les choses qu'on nous donne ici, ce que nous
pouvons voir sur le plan physique, nous montrant le contraste entre la mentalité de David qui était humble
d'esprit… Vous allez voir dans l'histoire de David, des choses qui vont ressortir de plus en plus sur son
humilité, une humilité absolue, même quand il était terriblement maltraité. Il avait une humilité absolue
dans ses relations, parce que pour lui, Dieu faisait toujours partie du tableau et sa manière de faire les
choses dépendait toujours de la manière dont Dieu voulait qu'elles soient faites, comme Il l'avait
commandé.
Mais il pouvait comprendre ces choses parce qu'il avait l'aide de l'esprit de Dieu. Il pouvait voir un bon
nombre de ces choses sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'elles sont écrites ici, parce que ce sont des
choses de l'esprit que nous devons voir dans cette histoire et reconnaître que ces choses de grande
importance apparaissent souvent pour nous à une échelle bien plus petite dans nos vies, et qu'elles sont
ainsi beaucoup plus sérieuses que ce qui s'était passé avec Saül.
Et donc, quelque chose qu'il vous faut méditer, à quoi vous devez penser, priez à ce sujet cette semaine,
demandez à Dieu qu'Il vous révèle tout ce qui pourrait être mauvais dans votre cœur, parce que le sujet de
cette série est de rechercher, poursuivre, si vous voulez, un cœur comme celui de David et de fuir tout ce
qui ressemble à un cœur comme celui de Saül.
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