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Nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule Division Et Unité, et nous avons maintenant la 
1ère Partie. 

Ce sujet va pour sûr nous préparer à la période de Pâque et des Pains Sans Levain qui s'approche. Je 
vois déjà ça arriver et je suis sûr que tous les sujets qui viendront après cette série seront similaires et en 
ligne pour nous préparer pour cette période.  

Nous allons examiner les divisions créées par Dieu et nous allons examiner les divisions que l'humanité 
produit. Et évidemment, le fait de connaître la nature et l'objectif de chacune d'entre elles nous en dit 
long, nous avons toujours beaucoup de choses à apprendre là-dessus et à nous rappeler ce qui est 
élémentaire, afin de continuer à approfondir.  

Ça révèle une vérité dont ce monde a vraiment besoin, si nous pouvons voir ces choses. Nous pouvons 
les voir dans l'Église, mais évidemment les gens dans le monde ne le peuvent pas.  

Nous allons commencer en allant voir l'histoire d'un des fléaux de Dieu sur l'Égypte à l'époque de 
l'Exode. Et donc nous retournons à Exode 8, et nous allons commencer là aujourd'hui. 

Je trouve toujours impressionnant d'aller voir comme ça différents passages et chaque fois que nous le 
faisons, Dieu nous en révèle un peu plus, Il rend les choses un peu plus claires et ainsi nous continuons 
à bâtir et approfondir, ce qui est un processus fascinant qui franchement n'a jamais de fin.  

Exode 8:20 – L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon; il 
sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel: Laisse aller Mon peuple, afin 
qu'il Me serve. 

Et évidemment, il n'y a pas de plus grand but dans la vie que de servir le dessein de Dieu. Et donc, 
d'être appelés à ça est une bénédiction extraordinaire, rien que de commencer à voir tout ça. Et ici, Dieu 
avait un objectif très particulier qu'Il avait commencé bien longtemps avant et qui allait mener au point 
où Il allait avoir une nation physique qui allait émerger et se développer d'une manière organisée, 
puisqu'Il allait commencer à œuvrer avec un peuple en particulier.  

Ça n'était pas qu'ils étaient meilleurs que les autres sur la terre, c'est simplement que Dieu œuvre 
comme ça. Il avait un plan selon lequel Il allait œuvrer avec une famille en particulier, commençant 
avec Abraham et puis ceux qui ont suivi, les descendants d'Abraham. Tout ça fait partie d'un processus 
et il fallait que ça commence quelque part.  
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C'était donc le dessein de Dieu et le plan de Dieu, tout comme Dieu avait œuvré avec David. Il fallait 
que soit établi quelqu'un qui serait roi, ce qui allait représenter ce qui allait arriver dans l'avenir, si vous 
voulez, ce qui allait représenter ce qui plus tard arriverai avec le Roi des rois.  

Donc là encore, les choses incroyables qui montrent comment Dieu prévoit et planifie certaines choses.  

Et puis ça continue en disant, Car si tu ne laisses pas aller Mon peuple, voici, Je vais envoyer des 
essaims d'insectes sur toi. La Bible ne nous dit pas du tout "des mouches". Vous savez, parfois en 
lisant ces choses, on s'imagine des mouches enquiquinantes, ça devait être vraiment pénible. Mais on 
nous parle d'essaims. On ne nous dit pas ce que c'est. Certains mots semblent indiquer qu'il y avait 
toutes sortes d'insectes dans l'essaim, pas juste des mouches. Il y a beaucoup de choses volantes qui 
peuvent être très enquiquinantes dans la vie. Et donc il est très évident que ce ne sont pas que des 
mouches, mais là encore, ça a été traduit comme ça.  

Je vais envoyer des essaims d'insectes sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes 
maisons; et les maisons des Égyptiens seront remplies d'insectes, et ça va même jusqu'à dire et 
même le sol sur lequel ils sont. Mais là encore, ça n'est pas une très bonne traduction. On nous dit 
simplement qu'il y aura des essaims sur les terres et dans tout le pays. Voilà ce que dirais une bonne 
traduction, ça n'est pas qu'ils seront empilés sur le sol ou rien de tel. Et bien évidemment, ils étaient très 
nombreux et partout sur le sol, mais parfois on se laisse à imaginer quelque chose, comme s'ils 
s'empilaient sur le sol et vos pieds s'enfoncent quand vous marchez.  

Mais là encore, j'ai pensé qu'il serait bon d'aller lire cette histoire des essaims, dont nous trouvons 
quelques versets dans les Psaumes. Je vais juste vous le lire rapidement. Psaume 78:45, où on nous dit, 
Qu'Il envoya contre eux des essaims de toutes sortes. Donc là encore, on nous indique ici dans 
certaines traductions que ce sont des mouches, mais ici on nous dit tout au moins qu'il y en a plusieurs 
sortes. Et c'est ce qui est important. Ça n'était pas juste un genre d'insecte; il y en avait de toutes sortes. 
Et donc, ils se sont vraiment approchés de la bonne traduction, mais ça nous parle de Dieu Tout-
Puissant et de ce qu'Il a fait en cette occasion. 

 Il envoya contre eux des essaims de toutes sortes pour les piquer, ou tout consumer; et des 
grenouilles, comme on nous le dit, et ça n'est pas "pour détruire", mais pour les infester ou les 
souiller. 

Et puis un autre Psaume, Psaume 105:31. Et parlant de l'Éternel on nous dit, Il parla, et des essaims 
de toutes sortes et des poux vinrent dans tout leur territoire. Donc là encore, parlant des fléaux et de 
ce qui s'était passé. Et les traductions de certaines versions le disent correctement. 

Mais c'est toujours impressionnant de se rappeler qu'on trouve tout au long des écritures des choses que 
les gens ont ajouté, mais qui originellement n'étaient pas là. Parfois ça donne une idée erronée de ce qui 
est écrit et parfois même une mauvaise impression. Il arrive que ce soit important, mais parfois il ne 
s'agit que de savoir ou de comprendre ce qui est dit. Mais il est bon de nous rappeler de ça et de rester 
sur nos gardes. 
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Retournons à Exode 8:22 où on nous dit, Mais Je distinguerai en ce jour-là le pays de Gossen. Dieu 
crée ici une division pour une raison très importante. C'est extraordinaire. Ce qu'Il dit là est magnifique. 
…où se tient Mon peuple, pour qu'il n'y ait pas là d'essaims d'insectes, afin que tu saches que 
Moi, l'Éternel, Je suis au milieu du pays. Mais là encore, Dieu donnait ça comme un signe pour 
montrer quelque chose. "Ça va être partout en Égypte, mais ça n'arrivera pas dans cette région; il n'y en 
aura pas sur Mon peuple." 

Et là encore, il est bon de parler de quelque chose comme ça à une époque comme la nôtre, parce que ça 
nous donne de bien comprendre que nos vies sont dans les mains de Dieu. Et que nous vivions ou que 
nous mourions, quel que soit ce que Dieu a prévu pour nous, qu'il en soit ainsi. Rien ne peut être plus 
parfais, rien ne peut être meilleur que ça dans la vie. 

Et donc, quand nous allons traverser la période qui mène au retour de Christ, nous allons voir arriver 
beaucoup de choses autour de nous, mais quoi qu'il arrive, même la mort, ne devrait décourager aucun 
d'entre nous. Il est vraiment question de bien comprendre que ces choses vont arriver autour de nous, 
mais que nos vies sont particulières et que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'Il veut, même de 
ressusciter quelqu'un à tout instant, quand il décide de le faire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais 
rien que ça nous en dit suffisamment.  

Ça continue en nous disant, Je mettrai ou comme on nous le dit, ferai une différence entre Mon 
peuple et ton peuple. Demain ce prodige se fera. C'est donc très encourageant. Pour les Israélites 
c'était encourageant de voir qu'ils étaient finalement séparés pour ne plus avoir à souffrir les fléaux. 
Mais jusqu'à ce point-là, ils souffraient aux côtés des Égyptiens, parce qu'ils avaient besoin s'être un peu 
ajustés dans ce qu'ils pensaient, parce qu'ils n'avaient pas été totalement convaincus qu'ils allaient être 
délivrés de l'Égypte. En plusieurs occasions ils avaient été très critiques de Moïse et d'Aaron, et même 
parfois se sont, enfin bon, l'histoire des complaintes. C'était dans leur nature. 

Mais ils arrivaient là à un moment où ils avaient dû être très encouragé de voir que finalement il allait y 
avoir une différence. "Nous n'allons plus souffrir. Ce qui leur arrive ne nous arrive pas." Et Dieu leur 
montrant clairement qu'Il est l'Éternel. 

Ça n'avait pas été clairement révélé aux Égyptiens. Ils n'avaient pas reconnu ces choses. C'est plus tard 
qu'ils ont réalisé que quelque chose de terrible était en train de leur arriver et que les Israélites avait un 
Dieu - parce qu'eux-mêmes avaient toutes sortes de dieux – mais les Israélites avaient un Dieu qui 
faisait des prodiges extraordinaires et que s'ils ne se débarrassaient pas des Israélites au plus vite, ils 
allaient tous mourir. Ils en étaient finalement arrivés à cette conclusion, bien qu'évidemment ils ne 
s'étaient pas tournés vers Dieu, ni ne voulaient en savoir plus sur Dieu.  

Et donc, dans cette version de la Bible que j'utilise, on nous dit, "Mettrai une séparation", et certaines 
traductions se servent du mot "distinction". C'est donc une séparation ou une distinction, une division. 
C'était évidemment la conséquence de ce qu'Il faisait à ce moment-là. Mais en Hébreu, ça exprime 
l'idée… le mot vient de l'idée ou de la pensée de "racheter", que je trouve extrêmement intéressant.  
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Et en essence, l'idée c'est qu'il serait bon, dans ce but, d'empêcher Israël de souffrir. Et nous 
reconnaissons donc ce qui nous arrive, alors que Dieu nous appelle pour nous faire sortir de l'Égypte. 
Nous reconnaissons donc la différence entre ce qui arrivait à Israël en Égypte et le fait qu'ils étaient 
appelés en tant que peuple.  

Mais ça va même plus loin, parce que nous comprenons que nous n'avons ici que le commencement 
d'une rédemption pour Israël, et nous comprenons que c'est censé se produire sur un plan spirituel, pas 
sur un plan physique. Mais c'était là le commencement.  

Et tout au long des écritures, il y a comme ça des représentations, comme nous l'avons vu dans la série 
sur David. Il y avait tant à apprendre dans son histoire sur sa vie et un cœur comme celui de David et 
puis de découvrir ce genre de gouvernement. Et c'est Dieu qui établit Son gouvernement, Son peuple.  

Et donc là encore, dans toutes ces choses nous continuons à apprendre et à être inspirés par le fait que 
ces choses nous indiquent l'avenir, des événements futurs.  

Mais bon, beaucoup plus de choses allaient arriver puisque Dieu allait les rendre différents de tous les 
autres peuples sur la terre. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous quand nous entrons dans 
l'Église. Dieu nous rend différents de tous les gens sur la terre. C'est ce qui commence à arriver aussitôt 
que Dieu commence à nous appeler. C'est une merveille.  

Exode 8:24 – Et l'Éternel fit ainsi; et il vint des essaims d'insectes en grand nombre dans la 
maison de Pharaon, et dans la maison de ses serviteurs; et, dans tout le pays d'Égypte. Là encore, 
c'est le fait que c'était sur tout le pays et ça ne décrit pas une épaisseur sur le sol. Et donc c'est partout 
dans le pays. Personne n'échappait. 

Et puis on nous dit, la terre fut dévastée, en d'autres termes, elle était en ruine ou très abimée, c'est 
ce que le mot veut dire, à cause des essaims d'insectes, de tout ce qu'ils faisaient. 

Alors Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. Mais 
Moïse dit: Il n'est pas convenable de faire ainsi; car ce que nous sacrifierions à l'Éternel notre 
Dieu, serait en abomination aux Égyptiens.  

Donc là encore, souvent ces choses sont traduites assez maladroitement, et il vous faut vraiment savoir 
ce qui est discuté. Qu'est-ce que veut dire, "en abomination aux Égyptiens"? Eh bien, l'abomination des 
Égyptiens, c'est qu'ils avaient beaucoup de dieux. Et de croire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, aurait été 
pour eux une abomination.  

Et donc les Israélites étaient une abomination en ce qui concerne… Comment ils regardaient les 
Israélites en premier lieu, ils étaient pour eux des esclaves, alors comment se pouvait-il que leur Dieu 
soit plus grand que tous leurs dieux? Parce qu'ils avaient beaucoup de dieux. Et donc pour eux, c'était 
une idée terrifiante à cause de leur religion.  
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Parce que quelle que soit la religion dans le monde, quand vous grandissez avec ça et que vous pensez 
comme ça, alors toutes les autres religions sont fausses. Et quand vous entendez quelque chose d'autre, 
comment vous allez regarder ça? Nous le comprenons. Nous le savons, nous savons comment les gens 
regardent les religions variées et les idées variées. Ils accusent, ils condamnent, ils les méprises. Ils 
voient les autres comme étant ignorants et tout ça.  

Et donc, que les gens soient en Asie, avec tous les genres de religions que vous avez là-bas… Peu 
importe où vous regardez. 

Et donc on nous dit, Car ce que nous sacrifierions à l'Éternel notre Dieu, serait en abomination aux 
Égyptiens. En d'autres termes, ça ne va pas marcher si tu nous forces à le faire ici. Il faut qu'on s'en 
aille pour le faire loin d'ici. Parce que ce que nous faisons et ce que nous croyons est une abomination 
pour ton peuple, nous ne pouvons pas rester là, de peur que nos vies soient en danger à cause de ce qui 
va se passer. Voilà de quoi il s'agit. C'est ce qu'il lui disait, essayant de raisonner avec le Pharaon, qui lui 
n'était pas très raisonnable.  

Voici, si nous offrions, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne 
nous lapideraient-ils pas? Bonne remarque. Parce que les Égyptiens les méprisaient et ils détestaient 
ce qu'ils croyaient. 

Nous ferons trois journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, 
notre Dieu, selon ce qu'Il nous dira. 

Pouvez-vous imaginer quelqu'un d'aussi orgueilleux et fiers que le Pharaon avec l'esprit qu'il avait, 
d'entendre Moïse lui parler comme ça? Ça a dû être très, très dur pour lui. Quand vous considérez la 
nature charnelle humaine et l'égo des êtres humains qui se considèrent parfois tellement important, ils 
se voient comment étant grands, et puis vous voyez quelque chose comme ça qui vous donne de 
réaliser, vous savez, ils ne sont pas si grands que ça devant Dieu, si Dieu a un dessein, ils ne sont pas si 
grand.  

Et c'est comme ça avec ce que nous voyons arriver en ce moment dans le monde. Toute l'humanité, 
chaque dirigeant sur la terre va découvrir qu'ils ne sont pas si grands que ça. Ils ne savent pas grand-
chose. Les gens se tournent vers leurs dirigeants pour qu'ils les sauvent. Et c'est ce que Dieu va détruire. 
C'est ce que Dieu va rabaisser et humilier, montrant que vous ne pouvez pas compter sur vos dirigeants.  

Vous ne pouvez pas favoriser un parti plus qu'un autre, ou peu importe. Ça m'est égal de quelle nation il 
s'agit sur la terre. Personne ne va pouvoir les sauver de ce qui va bientôt arriver. Ça ne va qu'empirer de 
plus en plus jusqu'au moment où l'espoir va disparaitre. Et Dieu va amener toute l'humanité à cet état.  

Le seul espoir qui va pouvoir rester et réussir, c'est celui où les gens vont s'humilier eux-mêmes, 
espérant dans le fait que s'il y a un Dieu… "S'il y a un Dieu…" "Espérant qu'il y a un Dieu qui va nous 
sauver!"  
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Je me rappelle des choses qui me sont arrivées quand j'ai été appelé. Parce que je ne savais pas s'il y 
avait un Dieu ou non. Et à la base, j'ai prié, après avoir affronté quelques moments difficiles, comme le 
coup que j'ai pris sur la figure, cette expérience d'un coup de massue qui m'a cassé la mâchoire à deux 
endroits, j'ai senti l'os ressortir sur le côté, je ne pouvais plus fermer ma bouche. 

Mais bon, pas vraiment une bonne expérience, mais ça m'avait vraiment rendu humble. Et à la base, me 
je suis mis à prier, "S'il y a un Dieu…" "S'il y a un Dieu…" Parce que je ne savais pas.  

Et donc, il m'avait fallu en arriver là. Il faut que les gens en arrivent au point dans leurs vies où ils sont 
tellement humiliés, que leur espoir, s'il leur reste un peu d'espoir que les choses vont s'arranger, qu'un 
changement peut arriver dans la vie, qu'il doit sûrement y avoir, espérant et priant qu'il y a un Dieu qui 
va nous délivrer. Car ce que tous leurs dirigeants leur disent (dirigeants religieux, gouvernementaux, 
peu importe), ne se réalisent pas, ça ne marche pas. 

Et donc, c'est ce qu'il disait au Pharaon. Je suis sûr que le Pharaon commençait à bouillir à l'intérieur. 
Pharaon dit: Je vous laisserai aller… Parce que tout ce qu'ils avaient soufferts avec les fléaux qu'ils 
avaient vécu jusqu'à ce moment-là était écrasant, ils voyaient les dégâts que ça provoquait dans le pays, 
ce que ça faisait aux gens, les problèmes et les horreurs un peu partout. Parce que ça n'était pas du tout 
agréable, même si à ce moment-là, les fléaux ne faisaient que commencer.  

Pharaon dit: Je vous laisserai aller, pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le 
désert: seulement, vous ne vous éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi. Et quand vous serez 
partis, en d'autres termes, "Implorez Dieu pour moi." C'est ce qu'il lui demandait. C'est-à-dire, qu'Il 
arrête tout ça. La nature humaine, c'est vraiment… 

Ça me fait penser à Dieu qui disait qu'Il allait rire de nos calamités, quand nous arrivons dans une 
situation difficile comme ça, continuant à Lui résister, faisant les choses à leur manière et après un 
temps, il vous arrive quelque chose comme ça et c'est comme si vous vous l'infligez, c'est de votre 
faute, vous voyez. 

Verset 29 – Moïse répondit: Je vais sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel. Demain, les essaims 
d'insectes s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais, que Pharaon ne 
trompe plus, en refusant de laisser aller le peuple, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Pouvez-
vous imaginer, là encore, se tenir devant un homme aussi puissant que ça et de lui dire ça, un homme 
qui avait le pouvoir en un instant d'ordonner de vous couper la tête?  Ce qu'il aurait fait dans bien des 
cas, sauf que là il y avait tous ces fléaux et le Pharaon ne voyait qu'une seule manière d'arrêter tout ça, 
c'est que Moïse aille parler à Dieu. Il croyait tout au moins que Moïse avait un certain pouvoir. 

Et donc il dit, Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. (Verset 31) L'Éternel fit ce que 
demandait Moïse; et les essaims d'insectes s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son 
peuple. Il n'en resta rien. Plus d'essaims, plus d'insectes. Ils avaient tous disparu. Incroyable. 

Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur… Là encore, extraordinaire de voir ce processus, 
comment Dieu œuvre avec les êtres humains, avec la nature humaine. Que ce soit avec nous quand nous 
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sommes appelés, comment nous sommes…? Parce que quand nous résistons à Dieu, nous endurcissons 
notre cœur contre Dieu, quand nous voulons les choses à notre manière, quand nous favorisons un autre 
dieu au-dessus de Dieu. 

En d'autres termes, ça m'est égale ce que c'est. Ça peut être aussi simple que de fumer ou de ne pas 
donner la dîme ou des offrandes, et la liste est longue, ou se laisser aller à toutes sortes de tentations de 
la chair humaine, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", tout ça, tout ce 
que nous sommes en tant qu'êtres humains, préférant et élevant d'autres dieux devant ou avant l'Éternel. 
En d'autres termes, ne pas obéir à Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'est d'endurcir notre cœur. 

Nous sommes souvent coupables de ça, parce que la nature humaine est comme ça, le cœur s'endurci 
naturellement. Mais dans ce cas-là, après avoir souffert ce genre de chose, vous pouvez penser qu'il 
change s'avis rapidement. Tout de suite après, dès que ça a été fini, dès qu'il n'y avait plus rien à payer, 
que tous les fléaux étaient finis, il revient à ce qu'il pense. 

C'est comme ce pays. C'est comme tous les pays sur la terre. Tout le monde se dit, ça va s'arranger, le 
monde va trouver une solution à cette situation avec COVID et on va pouvoir y mettre une fin. "Et si on 
arrive à vacciner suffisamment, tout va aller bien et on va pouvoir revenir à la normale et notre 
économie va s'arranger et se rétablir!" 

Et vous vous dites, vous n'avez même pas pu… Vous ne pouvez même pas encore compter les dégâts 
que ça a produit dans les économies autour du monde. En fait, la réalité n'a pas encore frappé. On ne 
voit pas encore les dégâts. 

Il y a tant d'experts économistes qui lancent des avertissements sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, 
et ce que sera cette année. Parce que tôt ou tard, le monde devra faire face à ce qui est arrivé.  

D'où va venir l'argent? Vous pouvez en imprimer, mais s'il n'y a rien derrière…? Et il ne sera pas long 
avant que tout le monde réalise que vous n'avez rien pour soutenir tout ça et ils ne vont plus acheter vos 
produits.  

Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour, un des articles? La Russie a maintenant une plus grande quantité d'or 
qu'elle n'a de dollars Américains. C'est la première fois que ça arrive… C'est ce qu'ils sont en train de 
faire. La Russie, la Chine, tous ces pays sont en train d'accumuler des réserves d'or, et tout ça, et vous 
vous dites, "Hmmm, je me demande ce qu'ils sont en train de faire?" Et pour ceux qui se demandent ça! 
On se dit, "N'est-ce pas évident!" Incroyable. 

Donc là encore, Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa pas aller le 
peuple. Quelle surprise. Moïse disait, "Ne nous trompe plus, Pharaon, ne nous raconte plus de 
mensonges." C'est en fait ce qu'il lui disait. Ça demande vraiment du sang froid!  

Et ça demande aussi de nous du sang froid quand il nous faut parfois tenir ferme pour Dieu, pour le 
mode de vie de Dieu, de ternir ferme en disant, "C'est comme ça que je fais les choses." "C'est comme 
ça que je vie." Et nous devrions tous être en mesure de faire ça. C'est une réalité.  

�7



Pour que Dieu combatte nos batailles, et pour que nous ayons une bonne relation avec Dieu, Il veut 
vraiment savoir ça de nous. Parce que ça montre que nous voulons Dieu, que notre cœur et notre pensée 
cherche et est à la poursuite de Dieu, cherchant à plaire à Dieu, à honorer Dieu, parce que nous 
L'aimons, parce que nous comprenons ce qu'Il nous a donné, parce que nous estimons ce qu'Il nous a 
donné. Rien d'autre ne compte.  

Rien d'autre ne compte dans cette vie physique! Dans cet âge, cette époque, dans ce monde, il n'y a rien 
pour vous, ça n'est qu'un moyen pour arriver à une fin. Que ce soit un an de votre vie, deux ans, 
quarante ans, ou une centaine d'années, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que nous allons élever en 
importance au-dessus de vivre le mode de vie de Dieu, et de lutter pour le vivre de toutes nos forces? 

Il y a tant de choses qui nous attendent, mais en tant qu'êtres humains, nous ne voyons le temps que par 
notre perspective humaine. Et c'est ce qui nous trompe énormément, parce que nous sommes très 
limités, c'est très restreint, très contraint, à cet égard. Nous n'avons pas la capacité de voir dans l'avenir, 
en dehors de ce que nous savons et de ce que la parole de Dieu nous a donné de comprendre.  

Nous ne pouvons pas imaginer un Millénaire de mille ans, et les cent ans après ça, encore moins la vie 
éternelle qui va suivre. Ça nous est impossible! Nous pouvons en connaître certains aspects, aussi petits 
soient-ils. Parce qu'on ne nous a pas dit grand-chose sur ce qui va se passer après les cent ans. Mais tout 
ce qu'il y a dans l'univers a une raison d'être, c'est pour la Famille de Dieu.  

Ça n'est pas encore fini. La création n'est pas encore finie. La continuation de la vie n'est pas encore 
finie. Il y a tant de choses après ça, que Dieu ne nous a pas encore vraiment révélé. Mais Il a disposé 
toutes ces étoiles pour une raison très particulière, et c'est physique. Il y a partout dans l'univers des 
choses physiques qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre et elles ont une raison 
d'être. Ça n'est pas juste pour que nous puissions les voir de la terre et dire, "Qu'est-ce que l'homme 
pour que Tu penses à Lui?" Et puis ça s'arrête là.  

Non, ça va bien plus loin que ça, parce que Dieu a un plan pour Sa famille. C'est ce qu'Il a fait avec Sa 
famille angélique, et c'est ce qu'ils ont fait en aidant et en prenant part à la préparation de toutes ces 
choses, et ça n'était qu'un petit commencement. Ça me rappelle certains sermons que j'ai donné dans le 
passé, qui montrait que si vous pouviez visiter – et c'est basé sur nos connaissances d'aujourd'hui, qui ne 
sont pas vraiment développées, nous donnant de voir et de savoir qu'il y a dans l'univers des milliards 
d'étoiles et des milliards de galaxies. Comment pouvons-nous comprendre quelque chose comme ça?  

Je me souviens d'avoir parlé de l'idée de pouvoir aller visiter mille étoiles, sans même parler des 
planètes ou de tout le reste qui peut exister. Mais si vous pouviez passer en revue mille étoiles par 
seconde (À quoi ça pourrait bien servir?), mais si vous pouviez faire ça chaque seconde, combien de 
temps nous prendrait d'aller voir toutes celles que nous connaissons, que l'homme connaît tout au moins 
de nos jours? 

Parce qu'il y a une limite à ce que nous pouvons voir et savoir de tout ce qui existe dans l'univers, et 
chaque fois que grâce à la technologie nous découvrons quelque chose de nouveau, on voit que ça ne 
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s'arrêtait pas là, il y en a plus! Il y en a plus! Ça va plus loin que 13.5 milliards d'années-lumière! C'est 
un billion! Où ça s'arrête? Nous ne savons pas. Pour nous c'est incompréhensible de toute façon.  

Mais si vous pouviez en voir mille par seconde, ça vous prendrait des billions d'années – des milliards 
d'années! – rien que de les voir rapidement une par une. C'est inimaginable. Dieu a un plan et Dieu a un 
dessein et c'est extraordinaire! 

Et donc, dans nos vies physiques, notre capacité à voir le temps et les époques est limité. Nous sommes 
tellement petits, tellement minuscules devant le grand Dieu de l'univers et devant le plan et le dessein 
qu'Il a. Nous ne pouvons voir les choses qu'à courte distance. Et donc certaines choses nous arrivent, 
parfois avec nos finances ou dans nos relations, les grands drames de la vie, comme s'il n'y avait pas de 
drame dans la vie. Il y en a des tonnes. 

Et nous avons toutes sortes de drames autour de nous et nous sommes… Parfois, si nous n'y faisons pas 
attention, on se laisse entraîner, on se fait prendre au piège et on se joint aux drames, parce que, "Ça 
affect ma vie! Et je veux partager mon drame avec toi, parce que je pense qu'il faut que je le partage, 
c'est un drame important, parce que c'est mon drame!" Mais bon, on se fait avoir avec ça, on se laisse 
entraîner et notre pensée s'enflamme, on perd les pédales et on perd tout sens de la réalité. Parce qu'on 
aime ça, on se complaît dans les drames. 

C'est comme de regarder le feuilleton, As The World Churns [Alors que le monde tourne] et on est 
impatient de voir l'épisode suivant. Et vous le regardez trente ans plus tard, et c'est toujours la même 
chose. "Oh, regarde, ils font toujours pareil! Je ne peux pas imaginer ça!" Mais bon, désolé. 

La vie, la vie humaine est vraiment déplorable quand vous la voyez dans toute sa réalité. Elle ne dure 
pas longtemps. Soixante-dix ans ça n'est pas très long. Je viens de dépasser ça. Ça n'est pas long du tout. 
Vous regardez en arrière et vous pensez, ça passe vite! Grâce à Dieu, Il a un plan et un dessein pour 
nous emmener bien au-delà de ça. Et ce ne sera pas dans ces corps physiques et faibles où nous avons 
été enfermés, "avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie!"  

Parce que c'est ça notre bataille. Il s'agit de combattre ça, de manière à recevoir ce que le Grand Dieu a 
préparé pour nous. 

Et donc, qu'est-ce qui est précieux pour nous? Parce que Dieu nous juge sur ces choses. Nous avons 
beaucoup de choses à affronter dans la vie pour déterminer ça.  

Et donc, nous voilà au moment où Moïse affronte le Pharaon, parce qu'il voit quelque chose de Dieu, du 
Grand Dieu de l'univers et qu'il Le reconnaît comme le Grand Dieu de l'univers, Yahweh Elohim. 

Ça me fait penser à des versets d'avant, qui disent que Dieu lui avait dit, "Je n'ai pas toujours été connu 
sous ce nom", que c'ait été avec Abraham, ou avec Noé, ou au fil du temps. Il l'avait donc révélé à 
Moïse, "Yahweh Elohim." Incroyable. 
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C'est incroyable, quand vous lisez ces écritures. Quand vous retournez lire ces versets commençant 
dans la Genèse et après, il est fait référence à Yahweh Elohim, mais ils ne le connaissaient pas sous ce 
nom. Les écrivains appelaient Dieu par ce nom. Mais ceux qui vivaient à ces époques ne connaissaient 
pas Dieu sous ce nom. C'est ce qu'on nous révèle. 

Et donc, Dieu se révèle ainsi progressivement de plus en plus. Et donc, il nous faut faire des choix et 
prendre des décisions dans notre vie, arrivant à notre époque à la fin des 6000 ans, à savoir si nous 
allons tenir ferme pour Dieu. 

David a vraiment tenu fermement pour Dieu. Sachant que sa vie était en danger, mais il était convaincu 
que sa vie était dans les mains de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons vivre la vie, parce que c'est 
là qu'en est la valeur. On a tendance à s'inquiéter dans la vie et voir le pire dans les choses qui nous 
arrivent, que ce soit financièrement, ou des problèmes de santé, les choses qui nous affectent en tant 
qu'êtres humains. Mais quand vous pouvez mettre ces choses dans la perspective de l'appel de Dieu et 
de ce qu'Il fait dans notre vie, ces choses alors perdent leur poids. Elles n'ont vraiment plus autant 
d'importance.  

Mais bon, personne d'autre que nous, ne peut prendre ces décisions. 

Et donc, là encore, Dieu avait divisé ou séparé Israël, créant une division, une différence entre eux et 
tous les Égyptiens, pour les racheter. Pour les racheter eux, de toutes les autres nations de la terre. C'est 
pour ça que j'aime ce mot, ayant pu arriver à le comprendre beaucoup mieux, qu'il s'agit d'exprimer le 
fait de "racheter" en essence. 

Allons voir Matthieu 10. 

Et donc, Dieu créait une division pour les séparer de tous les autres, pour les appeler à sortir de 
l'Égypte. Et nous reconnaissons la part que nous avons spirituellement dans tout ça. Il était en train 
d'unifier une nation physique, Il commençait à faire d'eux un peuple sous Son autorité, sous un seul 
Dieu, l'Éternel. Personne d'autre n'allait avoir ça, uniquement eux. 

Et quand Dieu nous appelle, Il fait pareil avec nous sur un plan spirituel. Nous rencontrons de grandes 
divisions dans la vie, puisque des différences importantes commencent à apparaître dans notre vie, 
quand Dieu nous appelle et ça nous sépare de tous ceux qui sont autour de nous. Nous voyons donc là 
des similarités. Ce sont donc sur des choses comme ça que nous nous concentrons particulièrement à 
l'époque de Pâque et des Pains sans Levain. 

Mais Dieu établit cette division pour nous unir, si vous voulez, pour nous rassembler tous sous ce qui 
est vrai dans la vie. Mais pas l'humanité. Ce que fait l'humanité est totalement opposé. 

Matthieu 10:28 – Ne craignez pas ceux… Et ça, c'est facile à lire et de dire, "Je n'ai pas peur. Je peux 
faire ça…" Mais d'avoir cette conviction profondément ancrée en nous, de vouloir ça de tout notre 
cœur, de vivre comme ça avec conviction, peu parfois vous mettre à l'épreuve. 
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Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. On peut parler des choses jusqu'au moment où on les a face à 
face. On a vraiment besoin de conviction. Il s'agit d'une conviction envers Dieu, qui veut le mode de vie 
de Dieu en dépit de tout le reste. En d'autres termes, ça a une telle valeur pour nous que même si ça 
devait en arriver là… 

Et donc, en tant qu'êtres humains, nous estimons plus, nous élevons ou craignons – parce que ça en 
revient à ça, parce qu'on ne veut décevoir quelqu'un d'autre. On ne veut pas faire de vagues, avec peut 
être un patron, un membre de famille, ou peu importe ce que c'est dans la vie, et donc on se retrouve à 
laisser tomber ce que nous devrions faire, dans le sens de tenir ferme. Et donc, parfois ça en revient à 
quelque chose comme ça. 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ça nous présente un cas extrême, pour bien comprendre le 
point important. Quelqu'un vous prend la vie. Dans l'Église de Dieu il y a eu beaucoup de gens qui ont 
perdu la vie à cause de ça! Parce que l'Église de Dieu a été persécutée et attaquée depuis des centaines 
et des centaines d'années. Ils ont été chassés, recherchés, particulièrement à l'époque de l'Empire 
Romain et de l'Église Catholique, cherchant à exécuter et éliminer les gens de Dieu. Et jusqu'à un 
certain point ils ont réussi, jusqu'au point où Dieu les a laissé faire dans la vie de chacune de Ses 
personnes. 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer… On nous dit l'âme. Et les gens ont 
des idées tordues sur "Qu'est-ce que c'est l'âme?" C'est simplement la vie. C'est la vie que Dieu vous a 
donnée. 

Et il y a une autre vie après celle-là, qui commence ici et c'est dans la pensée. C'est ce qui peut recevoir 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Et ils ne peuvent pas toucher ça. 

Ils ne peuvent pas non plus toucher l'autre, parce que Dieu peut ressusciter quelqu'un, leur redonnant la 
vie pour qu'ils continuent dans la période de cent ans. Et donc, ça montre ça aussi. Ils ne peuvent pas 
prendre la vie. Dieu seul a le pouvoir sur la vie! Et alors! Ça n'est pas quelque chose que vous cherchez 
ou que vous voulez voir vous arriver, mais si les choses en arrivent là, qu'il en soit ainsi. Si ça arrive, à 
la fin de cette époque, qu'il en soit ainsi. Peu importe quel âge vous avez, quelle importance ça peut 
avoir? 

Il faut que Dieu soit en premier et votre conviction doit être fixée sur ce genre de relation et de croyance 
qui cherche à embrasser ça. 

…craignez plutôt Celui. Alors qu'est-ce que ça nous montre? …craignez plutôt Celui qui peut faire 
périr l'âme et le corps, la vie est le corps, dans la géhenne. C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir sur la 
vie, particulièrement dans l'avenir. 

Nous pouvons vivre la vie comme nous l'entendons, parce qu'une fois que vous avez la vie, vous 
pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez désobéir à Dieu. Vous pouvez aller avoir une affaire 
avec quelqu'un. Vous pouvez aller vous amuser, danser et vous soûler, vous savez, vous shooter, quoi 
que vous vouliez dans la vie. 
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Et c'est arrivé à des gens dans l'Église de Dieu, d'accord? Tout ce que vous pouvez imaginer que les 
êtres humains peuvent faire, c'est arrivé à des gens qui avaient été baptisés dans l'Église de Dieu dans le 
passé. Je ne crois pas qu'il y ait… Il m'est difficile de penser à quelque chose qui ne soit pas arrivé dans 
l'Église de Dieu depuis que j'y suis, d'accord? 

Ces choses sont donc arrivées continuellement au cours des 2000 ans passés, parce que nous sommes 
des êtres humains, et que nous seuls pouvons décider de ce que nous allons faire et comment nous 
allons le faire, à savoir si nous allons préférer estimer Dieu ou l'homme. Quel est notre choix? Le choix 
est vraiment de savoir qui nous craignons, dans le sens où, allons-nous craindre de désobéir à Dieu ou 
de désobéir ou déplaire à une personne, ou à des gens? 

Voilà de quoi nous parlons. C'est de cette crainte qu'il s'agit. Il s'agit d'estimer les gens, de donner plus 
d'importance aux gens qu'à Dieu. 

Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la 
volonté de votre Père. Et pour nous c'est plutôt dur à imaginer, le fait que Dieu sait tout ce qui se passe 
dans Sa création. Nous ne pouvons pas comprendre ce genre de pensée. Vous ne pouvez pas l'imaginer. 
Je ne peux pas comprendre ça. Je le crois, mais je suis loin de pouvoir le comprendre.  

Toutes les étoiles qu'on a mentionnées, sans parler de toutes les planètes et tout le reste, Il les connaît 
toutes. Ce qui prendrait des billions d'années pour aller les voir toutes, si vous pouviez en voir mille par 
seconde? C'est impossible à imaginer. Tout ça vient de Dieu et Dieu le soutien. Dieu sait ce qui se passe 
dans tout l'univers qu'Il a créé.  

Dieu connaît chacun des êtres humains qui existent. C'est inimaginable. C'est pour ça qu'il est parfois 
difficile pour les gens de même aller jusqu'à croire ça. Mais si nous arrivons à vraiment comprendre ça, 
alors nous réalisons ce que nous sommes. [Pressant son pouce et son index l'un contre l'autre] notre 
existence à la taille de l'espace entre ces deux doigts. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes 
vraiment rien. Mais ce que Dieu nous offre est à vous couper le souffle. C'est stupéfiant, c'est 
incroyable. Et nous sommes Son centre d'attention, parce qu'Il est en train de créer une famille. 

Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et en prenant de l'âge ça devient dur de garder 
le compte, dépendant de ce qui vous arrive, vous les voyez partir dans votre bosse – je n'ai pas à 
m'inquiéter de ça – mais vous vous brosser les cheveux et "Ah la-la!" vous les voyez rester dans la 
brosse, et Dieu sait exactement combien vous en avez perdu. Je ne peux pas imaginer ça. 

Et donc, de connaître les choses comme ça jusque dans les menus détails, de pouvoir savoir, et rien que 
le fait que les gens tout autour du monde Le prient en même temps. Si quelqu'un veille tard dans la nuit 
dans un certain coin du monde, si ceux de l'Église de Dieu là où ils sont autour du monde, quel que soit 
le moment où ils prient Dieu, Il les entend tous. Il entend tout.  

Comme quand vous êtes au milieu d'une foule de gens, vous n'entendez que du bruit. Vous n'entendez 
pas les détails. On devrait glorifier Dieu d'autant plus, reconnaissant ce que nous sommes, le fait qu'Il 
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nous aime et qu'Il a pour nous un plan et un dessein incroyable, qui fait que notre existence physique est 
nécessaire. Il n'y a aucun autre moyen de créer Elohim. Mais de réaliser que la vie et la mort, ce n'est 
pas de ça qu'il s'agit. Parce que ça fait mal, c'est douloureux pour ceux qui restent en vie, ceux qui 
voient ça arriver, mais c'est le cycle de la vie que Dieu nous a donné. 

Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas: car vous valez plus 
que beaucoup de passereaux. C'est ce que Christ leur disait. Nous comprenons ça. Nous comprenons 
de quoi il parle. Comment pouvez-vous comparer la vie humaine à la vie d'un oiseau? Mais Dieu sait 
tout ce qui arrive à chaque oiseau qui meure. 

C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes… Et quand je vois quelque chose 
comme ça, ça me fait penser à ce que pense les gens et ça me met mal à l'aise. J'ai mal pour eux, parce 
qu'ils ne savent pas. Dans le Christianisme traditionnel, quand les gens parlent du "besoin de confesser 
Christ devant les autres" ils interprètent cette expression d'une certaine manière. Mais ils ne peuvent pas 
comprendre ce qu'ils ne savent pas.  

Mais nous sommes vraiment bénis de savoir ce que ça veut dire, parce qu'ils ne le savent pas! Et nous 
attendons impatiemment le jour où ils le pourront, parce qu'alors ils seront délivrés des choses qui les 
maintiennent dans la servitude, des fausses idées qu'ils ont sur Dieu.  

C'est pourquoi, quiconque me confessera… Ce mot-là, comparé à d'autres endroits où on le trouve, 
signifie en Grec "de parler la même chose", ou "être d'accord". En d'autres termes, ça exprime une unité 
dans tout ce qui est dit. Mais dans les écritures, ça va plus loin que ça, parce qu'en réalité, ces choses 
doivent tout d'abord venir d'ici [la tête]. 

Et donc si nous disons les mêmes choses, la pensée de Dieu, ce qui nous est donné et qui vient de Son 
mode de vie. C'est ce qui est magnifique au sein d'un corps, au sein d'une Église, que si nous pouvons 
en arriver au point où nous disons tous les mêmes choses, étant d'accord sur les doctrines, les vérités, ce 
qui est donné dans les sermons et que nous progressons dans ces choses, nous n'exprimons pas quelque 
chose d'autre, qui est en dehors de tout ça, parce que ça n'est pas judicieux. 

Ce que Dieu nous a donné est un grand trésor et une grande richesse. Et c'est suffisant, alors pourquoi 
aurions-nous besoin de quelque chose d'autre? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous a donné. Et donc si 
tout ce que nous disons est dans unité et l'harmonie avec ça, alors c'est une merveille. C'est ce qu'il nous 
dit ici.  

C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes… Donc là encore, très souvent ça 
commence à cause de notre manière d'être, à savoir si nous sommes dans l'unité et l'harmonie ou non. 
C'est pour ça que je repense à des choses qui sont arrivées au fil du temps, me ramenant en 1972 et 
1974, 1976 et 1980 et toutes ces années, 1982 et après, avec tous les gens qui semaient la discorde avec 
ce qu'ils disaient. Les ministres, les évangélistes qui disaient des choses qui étaient différentes de ce qui 
leur avait été enseigné par l'apôtre de Dieu. C'était des signes évidents, mais l'Église était trop faible 
pour les reconnaître. Dans bien des cas, les gens étaient trop faibles pour reconnaître ça et les gens se 
faisaient emporter par toutes sortes de choses qu'ils s'entendaient dire. C'est triste.  
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Il s'agit d'unité. Dieu crée une division, Il nous sépare du monde de manière à nous amener à l'unité, à 
l'harmonie avec Lui dans un but extraordinaire. Le dessein de Dieu pour la division, c'est de créer 
l'unité. Le dessein de l'homme pour la division ne fait que créer plus de divisions et de discordes, de 
guerres et de haine, plus de jalousie, de convoitise et de mal. 

Et donc, cette question de confesser, évidemment, prend spirituellement plus de sens, puisque les 
écritures s'étendent pour en souligner l'aspect qui n'est pas uniquement question de ce qui sort de votre 
bouche, mais c'est aussi ce que vous vivez. Le fait que Christ vive en nous et ce que nous avons avec 
ça, ce pouvoir, la force de Dieu Tout-Puissant et Christ vivant en nous révèle cette vérité, ça montre si 
c'est vrai ou non.  

C'est un témoignage. Voilà ce qu'est le témoignage. Il s'agit du fait que Dieu vit en nous et à travers 
nous et c'est ce qui nous rend différent de tous les gens dans le monde, c'est grâce au saint esprit de 
Dieu. 

C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, reconnaître, confesser, oui, il est question-là d'être dans 
l'unité et l'harmonie. Et évidemment ça va plus loin que ça. Nous le comprenons. Mais ce qui est reçu 
de Christ est aussi reçu de Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils sont d'une même pensée. Ils ont un même 
esprit.  

Verset 33 – mais quiconque me reniera devant les hommes… Et donc là encore, il s'agit de ce que 
nous disons, si ce que nous exprimons n'est pas dans l'unité et l'harmonie, si ça produit la discorde ou 
peu importe, quel que soit ce qu'on exprime dans la vie et qui est différent.  

Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans 
les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Une écriture impressionnante, 
de comprendre ce que Dieu nous dit, ce que Christ disait et ce qu'il enseignait, parlant de cette question 
de paix. C'est l'opposé des drames.  

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Et donc, si nous pouvions vraiment voir 
ça et le croire, alors nous saurions ce que nos vies vont être. Nous savons quand quelque chose se 
présente, "Ouais, nous y voilà, ça n'est pas la paix. Quelque chose va arriver et ça ne sera pas la paix. 
Alors comment je vais réagir à ça? Qu'est-ce que je vais faire?" 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, 
mais l'épée. Et c'est totalement contraire à ce qu'enseigne le Christianisme. Parce que pour eux à la 
base, c'est paix sur la terre et bonne volonté à tous les hommes et tout ça, particulièrement à l'époque de 
Noël, c'est un moment merveilleux de l'année et ne sommes-nous pas tous très heureux?  

Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de bonheur à cette époque de l'année. Tout ce que vous avez à faire 
c'est de prendre la route et vous allez découvrir très, très vite, ou vous allez dans un centre commercial 
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ou un endroit comme ça pour faire des achats ou dans un restaurant. Je n'aime pas du tout prendre la 
route à cette époque de l'année, parce que c'est plein d'embouteillage. C'est terrible. 

Et donc on nous dit, "mais l'épée". Pas la paix mais une épée, ce qui divise, ce qui crée la division. Car 
je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-
fille et sa belle-mère. Il s'agit de relations. Quand Dieu commence à nous séparer, quand Il nous rend 
différent, quand Il commence à nous appeler hors du monde et produit une division, ça crée une 
division dans notre vie. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne pensons plus de la même manière. 
Incroyable de voir ce qui arrive alors.  

Et une personne aura pour ennemi, parlant de ce qui va leur arriver, les hostilités et les choses 
hostiles qui vont leur arriver. D'où ça va venir? Et une personne aura pour ennemi les gens de sa 
maison. Nous avons tous à affronter ça dans la vie. Ça fait simplement partie de la vie.  

C'est ce que nous vivons et nous réalisons qu'avec les gens dans le monde, à moins que quelqu'un soit 
appelé et attiré, ils ne vont très bien prendre ce que vous faites, les changements que vous faites. "Tu as 
changé; tu es différent." "Ouais." C'est une bonne chose. "Tu as raison." 

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi… Et ça en arrive même à ça. Quelle relation a plus 
de valeur dans la vie, que ce que Dieu vous offre? Votre père? Votre mère? Vous devez faire ces choix. 
Et ils ne sont pas si facile à faire, n'est-ce pas, quand vous êtes confronté à des situations comme ça. 

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et donc ça montre ici une 
comparaison. Le point important c'est, est-ce que Dieu est en premier? Parce que ça en revient toujours 
à ça. Mettons-nous Dieu en premier dans notre vie? Parce que ça implique alors l'obéissance à Dieu; 
une volonté à honorer Dieu, à être agréable à Dieu, et servir Dieu a la priorité. Et vous ne pouvez pas 
vous permettre de laisser d'autres choses s'interposer à ça, ou essayer de prendre le dessus, ou de 
perturber, ou déranger cette relation. 

Parce que c'est arrivé continuellement aux gens de Dieu, c'est arrivé à des milliers de gens, parce qu'ils 
ont fait certains choix dans leurs relations. 

Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et c'est vraiment une 
situation terrible quand vous arrivez au point où vous avez à prendre ces décisions. Il y en a beaucoup 
de gens à qui c'est arrivé dans l'Église de Dieu, parce qu'il arrive un moment où vous devez tenir ferme. 
Alors que va-t-il se passer? Eh bien, c'est dans les mains de Dieu et vous devez faire ce qu'il vous faire 
devant Dieu Tout-Puissant. Dieu vient en premier.  

Parce que cette vie n'est pas tout ce qui compte. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a après, que ce soit 
dans le Millénaire ou dans le Grand Trône Blanc. Et franchement, je me sens très béni d'avoir appris ça 
il y a bien longtemps, que la vraie famille et une vraie relation dans la vie, c'est ce qui est spirituel et ça 
dépasse tout le reste.  
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Les choses physiques sont merveilleuses. La beauté des choses matérielles. Mais quand Dieu nous 
appelle, alors c'est ça qui devient beaucoup plus grand, c'est tellement plus grand que quand quelqu'un 
d'autre embrasse ça, c'est leur choix, pas le nôtre. Ça n'est pas notre choix ou notre volonté quand 
quelqu'un décide de se séparer, ce qui évidemment est arrivé dans l'Église de Dieu ou que quelqu'un qui 
n'a pas été attiré et qui dans certains cas n'apprécie pas de rester avec nous, ou peu importe. Un enfant 
ou un parent qui ne s'intéresse plus à rester parmi nous, à cause de ce que nous croyons. Et vous ne 
pouvez rien faire à ça. C'est leur choix.  

Mais vous savez que la plus grande valeur se trouve dans les relations que nous avons dans le Corps. 
Malheureusement, rien n'est comparable à ça. Et parfois, ça peut vraiment gêner les gens énormément, 
s'ils sont proches de nous ou peu importe dans la vie. Et là encore, nous avons tous été mis à l'épreuve 
dans ces choses. Peu importe quand vous avez été appelés, que ce soit en 1969 comme moi, ou 1956, je 
crois que c'est le cas de quelqu'un assis au fond, et vous passez comme ça en revu des dates différentes 
du moment où quelqu'un a été appelé. Et il y a eu beaucoup de souffrances.  

Et donc nous sommes mis à l'épreuve dans ces choses, parce que Dieu cherche à savoir, est-ce que vous 
L'aimez? Est-ce que vous L'aimez Lui en premier et avant toutes choses dans votre vie? Est-ce qu'Il est 
premier dans la vie? Parce qu'il faut qu'Il le soit. Il n'y a rien d'autre. 

Et c'est pour ça qu'il dit après, que si nous ne faisons pas ça, si nous ne recherchons pas ce genre de 
relation avec Dieu Tout-Puissant, alors nous ne sommes pas dignes du Messie, nous ne sommes pas 
dignes de Christ, nous ne sommes pas dignes que le saint esprit vive et demeure en nous. Parce que 
nous n'avons pas pris cet engagement. D'une certaine manière nous nous retenons toujours, nous 
craignons quelque chose d'autre plus que ce que Dieu a placé devant nous. 

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils 
ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et vous savez, même dans les familles? Il faut qu'ils 
sachent que pour vous, Dieu est en premier. C'est une chose saine, ça n'est pas malsain. C'est sain. Parce 
qu'il leur faut faire des choix et prendre des décisions selon qui vous êtes et selon la relation qu'ils ont 
avec vous. Il leur faut décider si c'est ce qu'ils veulent, dans le sens de continuer cette relation, parce 
que vous avez déjà pris votre décision sur ce qui a pour vous la priorité. Et en général, très souvent, la 
nature humaine n'aime pas du tout ça.  

Donc là encore, chacun de nous a connu ce genre de choses et ça n'est pas quelque chose d'agréable à 
vivre, à cause de toutes les émotions et ce qui se passe autour de vous. Mais vous pouvez avoir la paix 
avec Dieu, parce que vous savez que vous avez faire un choix, vous avez pris une décision entre vous et 
Dieu. Vous tenez à ça, quoi qu'il arrive.  

Celui qui ne prend pas, ou ne reçoit pas son poteau, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 
Impressionnant de voir ce qu'il dit. Et au départ, ils ne pouvaient vraiment pas comprendre tout ça. 
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils pouvaient comprendre de quoi il parlait, bien sûr basé sur la 
langue qu'il parlait à l'époque, évidemment, ils avaient une idée de ce qu'il leur disait. C'est-à-dire, vous 
allez tenir ferme dans ce que vous allez faire, quelles que soient les répercussions. C'était l'idée générale 
dans ce qu'il disait.  
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Mais à la base, ce dont il parlait était ce qu'il allait devoir faire sur une petite distance, quand il avait dû 
prendre ce poteau sur son épaule et dans quel état il se trouvait, le fait qu'il était prêt à souffrir tout ça 
pour nous tous.  

Et ce qu'il dit, c'est que si nous ne sommes pas prêts à faire la même chose…? Qu'est-ce que ça veut 
dire? Souffrir si nous ne sommes pas disposés à souffrir les difficultés de la vie humaine en mettant 
Dieu en premier. Parce que quand vous faites ça, c'est qu'une division a été opérée, quand vous mettez 
Dieu en premier, une division a lieu dans votre vie et le reste du monde ne va pas vraiment apprécier ce 
que vous avez décidé de faire. Ils ne vont pas être d'accord avec… Il faut qu'on s'attende à ça.  

Et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire pour la pensée 
humaine. Mais je peux vous dire, quelle merveille quand vous le faites, quand vous avez ce genre de 
confiance, cette assurance dans la vie. Parce que vous recevez une paix avec ça, une paix de l'esprit qui 
vient avec la puissance de l'esprit saint de Dieu. C'est vraiment une merveille.  

Celui qui conservera sa vie la perdra. Et donc, s'il y a quelque chose d'autre dans la vie. Je repense 
aux gens qui ont choisi d'avoir des relations, parce qu'ils le voulaient tellement qu'ils ont péché contre 
un conjoint, ou des choses comme ça, d'avoir envie de quelqu'un d'autre et de quitter l'Église pour avoir 
quelqu'un d'autre, parce qu'ils veulent tellement cette relation qui est devenue tellement importante pour 
eux. Parce que c'est tellement…tellement…peu importe ce que c'est pour la pensée humaine, cette 
convoitise qui devient parfois tellement puissante. Et puis deux ou trois mois, six mois ou un an plus 
tard, ils vont vivre ce qu'ils ont déjà vécu quand ils étaient arrivés à ce point. "Oh…" Et leurs yeux 
recommencent à chercher autour d'eux.  

C'est quelque chose qui m'a toujours coupé le souffle. Les gens qui trompent leurs conjoints, et la 
personne avec qui ils sont, a l'idiotie de penser "Il va être vrai et fidèle avec moi, parce que je suis 
spécial." Non, si quelqu'un l'a fait une fois, il va le refaire encore. Si c'est ce qu'ils veulent, s'ils voient 
quelqu'un d'autre, ils vont développer une relation ou travail ou ailleurs, avec quelqu'un d'autre, ils se 
rapprochent d'eux et commencent à vouloir cette relation. C'est simplement la convoitise et l'envie de la 
chair humaine! Ça arrive énormément! 

Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré ça dans le ministère. Deux personnes âgées dans la 
région de New Mexico. Je suis allé les voir, parce qu'ils avaient des problèmes de mariage. Et puis ce 
qui est ressorti et que j'ai découvert… Mais remarquez qu'ils étaient vieux! Ils avaient au moins 
soixante-dix ans. Et ils avaient des relations en dehors de leur mariage. Et je me suis demandé, "Mais 
qu'est-ce qui vous prend?!" Combien de temps vous faudra-t-il vivre pour que vous puissiez 
comprendre? Inutile de dire, ils n'étaient pas dans l'Église de Dieu. Mais c'est impressionnant de voir ce 
que les êtres humains peuvent faire. 
Et là encore, j'adore voir des versets comme ça, parce que Christ nous montre ça tellement clairement. 
Et dès que nous sommes appelés, nous commençons à voir ces choses. Parce qu'avant ça, vous ne le 
pouvez pas. Et donc, vous commencez à réaliser que vous allez rencontrer des difficultés, parce qu'il a 
dit que vous devez être prêts à porter votre poteau, et tout ça, parce que c'est ce qui va arriver, et si nous 
ne sommes pas disposés à le faire, alors nous ne sommes pas dignes de Lui. 
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Sommes-nous disposés? Est-ce que notre vie est à Dieu? C'est ce que nous avons dit. Vous l'avez dit à 
votre baptême. Vous l'avez déclaré à votre baptême. Ça n'est pas rien devant Dieu. À votre baptême 
vous avez fait une alliance avec Dieu, "Je suis à Toi. Modèle-moi, façonne-moi comme Tu veux, quel 
que soit ce qu'il me faut traverser dans la vie, qu'il en soit ainsi, parce qu'il s'agit d'être transformés, il 
s'agit d'être modelés et façonnés et d'être placés là où Tu sais que je devrais être." Extraordinaire, 
d'avoir ce genre de paix, parce que ça vient de Dieu. 

Celui qui conservera sa vie la perdra… En d'autres termes, quelque chose qui est en désaccord avec 
le mode de vie de Dieu et ce qu'Il fait dans votre vie, et vous voulez que votre vie soit comme vous 
l'entendez. Combien de gens se sont détournés pour aller faire ce qui leur plaît, les gens qui avaient été 
réveillés d'un sommeil spirituel après l'Apostasie? Qui ont eu des idées loufoques, loufoques, enfin, des 
idées folles, et fait des choses stupides, idiotes, au niveau du genre de raisonnement. Mais quand vous 
en arrivez-là, vous ne pouvez plus raisonner correctement. Quand vous vous éloignez de Dieu et que 
vous n'êtes plus guidés et conduit par l'esprit de Dieu, parce que vous péchez et vous… Mais bref. 

Et alors, vous partez, parce que vous entendez dans un sermon, et vous réalisez "Peut-être que je ne vais 
pas faire partie des 144 000? Il faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir être l'un des 144 000." 
Ou "Je ne suis pas un Philadelphien? Il faut que je sois un Laodicéen? Il me faut admettre que j'étais 
Laodicéen? Je n'ai jamais été Laodicéen! J'ai toujours été un Philadelphien! Je vais aller quelque part où 
on me dit que je suis un Philadelphien." D'accord, amuse-toi bien là-bas. 

C'est ce qu'a fait un ministre de l'Église de Dieu il y a bien longtemps. Il est allé se joindre à un groupe 
comme ça, dans le sens où c'est ce qu'il avait choisi de faire. C'est triste. Incroyable de voir ce que les 
gens sont prêts à faire, parce qu'ils veulent quelque chose qui s'accorde à ce qu'ils veulent faire, pas 
avec ce que Dieu leur a révélé, donné et tout ça.  

C'est pour ça qu'il nous faut savoir la vérité et d'où elle vient, que nous en soyons convaincus, et que 
nous comprenions qu'il n'y a qu'un moyen pour nous de l'avoir, qu'un seul moyen pour nous de la voir. 
Incroyable! 

Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. En 
d'autres termes, à quoi voulez-vous vous accrocher? À qui? À quoi? À quoi voulez-vous vous tenir? 
Qu'est-ce que vous allez emporter avec vous? Au bout du compte, quand vous arrivez à trois fois vingt 
et dix, ou même au-delà de ça, ce que beaucoup d'entre nous ont atteint, qu'est-ce que vous allez 
emporter avec vous, quand tout sera fini? Parce qu'il arrivera un jour où vous allez mourir. Il arrivera un 
jour où votre vie prendra fin. Alors qu'est-ce que vous avez? C'est triste qu'en tant qu'êtres humains 
nous ne pouvons pas penser comme ça. 

Celui qui vous reçoit me reçoit. Un très beau verset. Comment? Pourquoi? Là encore, j'ai vraiment été 
bénis très tôt dans le ministère de Dieu, de pouvoir comprendre ça. Les seules personnes que vous 
pouvez aider sont celles dont la pensée a été ouverte. Si elle n'a pas été ouverte, vous ne pouvez pas les 
aider, parce que Dieu ne les appelle pas. Et donc il ne sert à rien de perdre votre temps à répondre à 
toutes leurs questions, parce qu'ils n'en sont pas encore là, ils n'ont pas la même pensée que vous. Et 
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donc vous pouvez éviter de perdre votre temps, simplement en leur posant dès le départ quelques 
questions, pour savoir si Dieu attire quelqu'un ou non. 

Et pourtant il y a des gens qui se sont embourbés dans ces situations, parce qu'ils voulaient… "Assieds-
toi une minute. On va regarder les écritures et trouver la preuve de ces choses." N'importe quoi! 

Soit Dieu nous attire, ou pas. Et ça devient très clair. Et donc, on peut savoir et comprendre que dans le 
monde autour de nous, si quelqu'un peut voir la vérité, c'est que Dieu est présent. Parce que si les gens 
ne peuvent pas voir la vérité, vous ne pouvez pas communiquer avec eux. 

C'est comme de nos jours. Il n'est pas évident de savoir combien de publicité on doit faire, la promotion 
et tout ça, ou non, parce qu'en ce moment la porte est fermée, Dieu n'attire personne. Le monde s'est 
endurci encore plus, profondément endurci. Depuis 2008, 2012, les choses ont vraiment empiré. 

Et avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, Satan est devenu très puissant, rien qu'à cause de la 
technologie. Il a de nos jours le pouvoir d'influencer les gens à un niveau qu'il ne lui était pas accessible 
avant. Et Dieu nous aide aussi à comprendre ça, parce qu'Il nous révèle vraiment combien c'est 
dangereux, c'est ce qui permet de contrôler, contrôler, contrôler tout dans la vie. Ça donne le pouvoir de 
savoir tout et n'importe quoi sur… 

C'est comme l'application qu'on a mis aujourd'hui, qui vous donne de voir la distance et combien de 
temps va prendre le trajet. Parce qu'avec ça ma femme… quand on prend l'autoroute, elle regarde l'App 
et ça nous dit à quelle heure nous arriverons ici, à la réunion, parce que c'est écrit. Et ça me donne de 
savoir immédiatement, s'il y a un problème quelque part sur l'autoroute, un autre chemin, pour prendre 
un détour, ça vous montre une autre route pour arriver ici. 

Et donc l'App nous a dit, "Qu'est-ce que c'était?" "Aller à l'Église à Sharonville?" ou "Aller à l'Église", à 
la base, "La Quinta?" Ok d'accord, tu en sais un peu trop. Je ne sais pas comment le système sait qu'on 
allait à l'Église. Peut-être parce que…? Je ne sais pas. Il faut que je parle à ma femme. C'était 
mentionné sur le côté? Tu as écrit Église, voyez, maintenant ils le savent! 

Mais plus les gens entrent des données comme ça, plus l'App en sait. Et malheureusement, le mode se 
sert de ça contre vous; c'est très facile de nos jours de se servir de ça contre les gens. On se sert de ces 
choses pour soudoyer les gens, pour les forcer, les influencer, pour contrôler les gens. Et les êtres 
humains sont comme ça, tra-la, la, la-laire, vous savez, ils suivent le courant, sans réaliser le danger 
dans tout ça. 

Je vais vous dire, quand le Royaume de Dieu va arriver, il faudra faire de grands changements, avec 
l'internet, avec la technologie et comment on se sert de la technologie. Parce que ce n'est que 
récemment qu'on a pu se servir de ce pouvoir. Et regardez comment l'humanité s'en sert. C'est la façon 
la plus rapide de détruire la pensée humaine. Vraiment triste, lamentable. Terrible. 

Et donc, Celui qui vous reçoit me reçoit… Nous comprenons donc ce que ça veut dire. Ça veut dire 
que l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans la personne. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen, à cet égard, que 
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ça puisse arriver. Ou quelque chose est à l'œuvre pour déclencher un intérêt, si vous comprenez, rien 
que le fait que la personne n'y est pas opposée. S'ils n'y sont pas opposés et ils veulent vous être 
agréables, parce qu'ils respect ce que vous faites, alors c'est une bonne chose, c'est merveilleux, et on 
devrait estimer ça hautement.  

Mais ici, ça va plus loin, parce que ça sous-entend un appel. 

Et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m'a envoyé. Et donc, là, c'est plus en rapport à l'enseignement, 
la voie de Dieu et tout ça, qui ne peut s'accomplir, là encore, que par un appel, par l'esprit de Dieu. 
Parce qu'il n'y pas d'autre moyen d'être ici, ça n'est que par l'appel de Dieu.  

Celui qui reçoit un prophète, et ça, c'est impressionnant, en qualité de prophète recevra une 
récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de 
juste. Qu'est-ce que ça nous dit? L'Église de Dieu est une famille et Dieu nous a appelé pour nous bénir 
tous dans Sa Famille qui va aller bien au-delà du cadre de l'Église, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup 
plus loin que ça.  

Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits au nom d'un disciple… 
et là encore, de quoi s'agit-il? Se recevoir les uns les autres. Nous recevoir les uns et les autres. Sans 
marginaliser qui que ce soit, mais aimer, apprenant à s'aimer les uns les autres, prier pour pouvoir nous 
aimer les uns les autres, prenant soin les uns des autres, voulant ce qu'il y a de mieux les uns pour les 
autres, de vraiment vouloir voir chacun de nous réussir à traverser tout ça. Que ce soit dans la 
résurrection, ou de pouvoir vivre dans le nouvel âge, nous devrions vouloir ça de tout notre cœur les uns 
pour les autres. 

Je vous le dis en vérité, il ne perdra pas, ou en aucun cas, sa récompense. Il s'agit donc de famille. Et 
Dieu à une manière merveilleuse de nous révéler ces choses. 

Ça me rappelle Apocalypse 20:4, comme quand on nous dit que Dieu nous divise, nous sépare du 
monde, comme Il l'avait fait avec les Israélites dans la région de Goshen, commençant à faire une 
distinction, dans le but de les racheter. C'était dans le but de les racheter. 

Apocalypse 20:4 – Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et 
je vis les vies de ceux qui avaient été décapités… Nous savons de quoi il s'agit. Coupés. C'est 
vraiment sidérant de voir que ça a toujours été pris littéralement. Ça n'est pas littéralement, nous 
comprenons qu'il s'agit de ce qu'en est le sens et l'intention spirituelle. 

C'est un mot qui veut dire "être séparé, coupé," parlant de la tête, à cet égard, et donc là encore, "être 
décapité." C'est pour ça que c'est traduit comme ça. Mais ça n'est pas de "retirer la tête." 

Et je vis les vies de ceux qui avaient été coupés à cause du témoignage de Josué. Ça a beaucoup 
plus de sens quand vous le regardez vraiment sur un plan spirituel. Parce que nous sommes séparés, 
coupés du monde qui nous entoure, et tous les gens de Dieu qui ont été appelés le sont aussi, il y a là 
une division, une séparation très marquée, à cause de l'esprit de Dieu et de la connaissance qui a été 
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placé dans notre pensée, et des décisions que nous pouvons prendre. Si nous prenons ces décisions, 
alors nous ne sommes plus les mêmes. Nos croyances sont tellement différentes, et nous commençons 
alors à vivre un mode de vie différent. 

Et donc, on nous parle de ça, qui fait partie d'un processus que suivent ceux qui, en essence, sont 
coupés, séparés de… si vous considérez la tête – qui est à la tête de ce monde, le dieu de ce monde? 
C'est un être. Et quelle bénédiction d'être séparés et coupés de ça, et d'être maintenant sous l'autorité de 
celui qui est à la tête de l'Église, à la tête du Corps, Josué. 

Et donc, on nous dit, les vies de ceux qui avaient été coupés à cause du témoignage de Josué. Et ce 
témoignage, c'est le fait que grâce à lui demeurant en nous, nous pouvons vivre un mode de vie 
différent. C'est ça le témoignage, la preuve que Dieu demeure dans Son peuple, parce qu'il n'y a aucun 
autre moyen pour savoir, pour croire, pour vivre ce que nous vivons et de mettre ces choses en pratiques 
dans nos vies, obéissants à Dieu, tout ça uniquement grâce au fait que Dieu nous a donné Son saint 
esprit et que Christ et Dieu le Père demeurent en nous. 

…à cause de la parole de Dieu. Et voilà ce que c'est. C'est la parole de Dieu qui vit et demeure en 
nous, parce que Christ demeure en nous, parce que Dieu le Père demeure en nous et que Sa parole 
demeure en nous, la parole faite chair, cette pensée qui peut être dans notre pensée et qui nous amène à 
l'unité. 

Le propos de Dieu pour nous diviser comme ça, pour causer cette division, cette séparation dans notre 
vie, c'est de nous amener à l'unité et l'harmonie avec Lui, avec la parole. 

…et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur 
leur front ou sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 
Incroyable. 

Luc 6:17. Et donc c'est ce que nous vivons. Nous vivons ça. Ce qu'ils avaient vécu à l'époque parmi les 
Égyptiens quand Dieu les avait délivrés, les avait rachetés, était très physique. 

Luc 6:17 – Il descendit (parlant de Christ) avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvaient une 
foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée 
maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leurs 
maladies et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient aussi guéris. 

C'est ce qui arrivait à l'époque, dans cette région du monde, en particulier parce qu'il était là. Ils savaient 
qu'il était là. Ils savaient qu'il y avait en lui la vie qui venait de Dieu Tout-Puissant. Ils le savaient parce 
c'est esprit.  

Et donc ces esprits impurs étaient plus abondants et plus concentrés dans ces régions, d'autant plus 
qu'ils voulaient être là à cause de ce qui s'y passait. Et à cause de ça ils tourmentaient alors ceux qui 
étaient là dans le monde autour d'eux. Incroyable de pouvoir comprendre ce qui est difficile à 
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comprendre pour la pensée humaine, que des êtres démoniaques veulent prendre contrôle de la 
mentalité humaine, pour la posséder et la tourmenter. 

Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient aussi guéris. Et toute la foule 
cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C’est-à-dire, tous ceux 
qui étaient là autour de lui et à qui il faisait bénéficier de ce pouvoir. 

Verset 20 – Alors Josué, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le 
Royaume des Cieux est à vous! C’est-à-dire que c'est ce qui leur était présenté. Il était question de leur 
appel et de ce qu'ils étaient en train de recevoir. 

Et donc, là encore, il s'agit d'être pauvre d'esprit. C'est… ça n'est pas… en d'autres termes, une volonté à 
se rendre humbles, une volonté à s'humilier et à le suivre, prêts à faire face aux choses qu'ils allaient 
avoir à affronter dans leur vie. Parce que Dieu était à l'œuvre avec lui. Il les attirait. Ils n'étaient pas 
encore baptisés, mais Dieu les attirait et ils prenaient des décisions et faisaient des choix, du fait que 
l'esprit de Dieu œuvrait avec eux. Ils n'avaient pas encore été imprégnés de l'esprit, mais ils étaient 
attirés. 

C'est comme ce qui nous arrive, que ça prenne quelques mois ou quelques années, nous voyons et nous 
savons des choses que Dieu nous laisse le temps de prendre en main, Il nous donne le temps d'agir et de 
nous y attaquer, modelant et façonnant ainsi les uns et les autres parmi nous, par les expériences variées 
que nous faisons. 

Heureux vous qui avez faim maintenant. Et c'est toujours ce qu'il enseigne continuellement. Si nous 
voulons ce qui est… non pas ce qui est physique. Il ne s'agit pas de vouloir manger de la nourriture 
physique. Il s'agit de voir quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Car vous serez rassasiés! 

Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie! Et encore, il y a tellement de 
douleur dans la vie humaine. Et quand vous commencez à voir les choses que Dieu révèle sur un plan 
spirituel, alors c'est encore pire, parce que c'est quelque chose que nous ressentons pour le monde qui 
nous entoure, envers ceux qui ne peuvent pas voir, et envers les uns les autres parmi nous à cause de 
notre compassion, notre amour, un souci est une attention particulière parce que nous voyons la 
souffrance des gens. 

Et nous savons que ça n'est pas facile. Nous savons que de vivre ce mode de vie n'était pas censé être 
facile. Parce que nous le vivons dans un monde qui est contre Dieu. Ça n'a jamais été censé être facile, 
mais c'est grâce à ça qu'on peut-être encore mieux modelés. Extraordinaire! 

Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront. Ça vous est arrivé d'être haï? Ils détestent ce 
que vous faites. Ils détestent ce que vous pensez. Ils détestent ce que vous êtes, dans bien des cas, à 
cause des choix que vous faites et des choses que vous défendez. Vous ne pensez probablement pas que 
c'est de la haine, mais en réalité, c'est ce que c'est quand ils vous regardent de haut, vous méprisent, 
quand ils se moquent de vous et vous ridiculisent. Mais Dieu dit que vous êtes heureux et bénis. 
Extraordinaire! 
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Et quand vous savez que vous êtes bénis et que vous pouvez voir ce que Christ disait quand il a dit, 
"Père pardonne leur," "Pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Et c'est vrai. Si vous pouvez 
faire face aux choses dans la vie de cette manière, ça vous donne une paix profonde. Ils ne savent pas ce 
qu'ils font. Ils ne voient pas ce que vous voyez, et vous ne devriez pas attendre ça d'eux. Mais vous avez 
toujours des choix à faire et pratiquer ce mode de vie, Dieu est en premier. 

Lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du 
Fils de l'homme! Et donc, c'est ce qui se passe. "Vous allez à la Fête des quoi?" "Vous ne mangez pas 
de quoi… c'est quoi le levain?" Bon, il y a des gens qui savent ce que c'est.  Mais "C'est quoi les Pains 
sans Levain?" Les gens pensent que vous êtes timbrés. Les gens pensent que vous êtes débiles quand ils 
en savent un peu trop sur ce que vous croyez. 

Il vous faut faire attention de ne pas en dire trop, à moins de savoir qu'ils sont réceptifs. Mais en général 
les gens ne le sont pas. Mais s'ils savent ce que vous faites, parce que dans une famille les gens en sont 
conscients, comme le fait que vous ne mangez pas de toaste alors qu'eux en mangent, ils vont finir par 
le savoir et… mais bon. Ça va révéler ce qu'ils pensent de vous et de ce que vous croyez, vous verrez 
s'ils sont contents d'habiter avec vous ou si, vous savez, si ça les rend nerveux. 

Verset 23 – Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse! Et bien sûr ce n'est pas ce que 
nous avons tendance à faire. "Oh, j'adore ça! Ça me fait tellement plaisir!" Non pas du tout. Mais 
spirituellement, quand vous priez, vous devriez remercier Dieu, parce qu'on vous a donné d'en connaître 
la valeur et le vrai trésor que ça représente, parce que vous savez qu'on ne leur a pas donné ça, bien que 
ce soit ce que vous voudriez pour eux, et vous êtes impatients de voir le jour où leurs yeux seront 
ouverts.  

Connaissez-vous des gens pour qui vous êtes impatients de voir ça leur arriver? Je connais beaucoup de 
gens comme ça, pour qui je suis impatient de voir ça arriver, pas uniquement un appel, mais 
particulièrement d'être réveillés. Il y en a dans notre communauté, des gens qu'on a connu et qui nous 
ont traité d'une manière particulière, comparé à d'autres qui nous ont traité de manière très désagréable. 
Et vous attendez le jour où ils seront en mesure de voir et de connaître la vérité. Vous voulez aussi que 
ça arrive aux autres, parce qu'ils sont dans la servitude et ils en sont inconscients.  

Et donc, Réjouissez-vous, en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux. Parce que, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Ce que Dieu nous offre ou ce que 
nous avons temporairement dans cette vie.  

Et donc, les gens se jettent dans des relations qui sont temporaires dans la vie, vous savez, tromper un 
conjoint, les quitter, faire autre chose pour les tromper, peu importe ce que c'est, et ainsi de suite, tout ce 
que les êtres humains peuvent faire, ce que les êtres humains ont fait dans le passé dans l'Église de 
Dieu. Et je prie, ça n'arrive pas aujourd'hui.  

"Parce que votre récompense sera grande dans les cieux." En d'autres termes, c'est avec Dieu. Vous êtes 
dans les mains de Dieu et Il attend vraiment de nous donner ça. Il attend impatiemment le jour où nous 
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serons changés. C'est vraiment ce qu'Il veut. Il a vraiment sacrifié énormément pour ça, bien au-delà de 
ce que nous pouvons imaginer. 

Car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. Mais, malheur à vous, riches. C'est-à-dire, 
ceux qui se complaisaient en eux-mêmes, qui ne voyaient pas le besoin pour Dieu ou pour obéir à Dieu, 
ils faisaient ce qu'ils voulaient. Parce que c'est de qui a de la valeur pour nous, est-ce que la voie de 
Dieu a de la valeur pour nous? 

Car vous avez votre consolation. C'est-à-dire, ce que vous avez en ce moment et que vous recevez 
maintenant dans cette vie, bien que ce soit temporaire, bien qu'il puisse ne vous rester que quelques 
mois, un an ou deux à vivre cette vie humaine. C'est tout ce que vous allez avoir, si vous n'êtes pas…si 
vous n'avez pas Dieu. Alors c'est tout, jusqu'à peut-être la période des cent ans. Et alors, la réalité va 
vous frapper à la figure – cent ans! 

Pour moi, c'est une horreur! Vous pensez à des histoires comme ça ou des films d'horreur, aucun d'entre 
eux n'est comparable à ce scénario, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de pire.  

Quand vous avez reçu cette opportunité, qui va…? Vous savez, de penser que…? Parce que cette chair 
me dégoûte. Je déteste être là-dedans, mais je sais que c'est le seul moyen d'arriver là où nous allons. Et 
c'est ce que nous avons pour le moment, pour apprendre ce qui nous est nécessaire et d'estimer 
profondément ce qu'il y a en nous – ce que Dieu nous a donné ici dans la tête.  

Alors, si c'est tout ce que les gens veulent, Dieu nous laisse faire ces choix. Et les gens ont pris ce genre 
de décision. Et vous connaissez beaucoup de gens qui ont fait ce genre de choix, rien qu'au cours des 
quelques dernières années, et qu'est-ce qu'ils ont? Espérons que ce sera le Grand Trône Blanc, parce 
qu'un grand nombre d'entre eux sont très certainement exclus, certains pourront peut-être avoir cette 
occasion, dépendant de la sincérité de leur esprit d'humilité, et peut-être du fait qu'ils avaient été 
trompés à cause de ce qui leur est arrivé, ils auront alors la possibilité de se repentir, de changer et de 
commencer à obéir à Dieu, pour pouvoir vivre ainsi dans un nouvel âge. Mais sinon, espérons qu'il y 
aura pour eux le Grand Trône Blanc. Espérant que leur pensée n'a pas été trop endommagée, au point de 
s'être tournée contre Dieu. 

Verset 25 – Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Et donc, je pense à ça et je me 
dis, quelle horreur d'être rassasiez spirituellement et de ne pas avoir faim spirituellement, sur un plan 
spirituel.  

Parce que j'ai vu ça très souvent dans l'Église de Dieu, les gens qui n'avaient pas faim. Je me rappelle 
plusieurs années avant l'Apostasie, remontant même à l'époque de Cincinnati, bien qu'il y ait eu un tel 
(Comment dire ça?), un gouvernement tellement oppressif à l'époque, que je crois que dans bien des 
cas, les gens avaient peur de ne pas assister aux études Bibliques, et donc, c'est par peur qu'ils y allaient. 
Pas vraiment le bon genre de peur, mais le fait de craindre quelqu'un.  

Mais dans bien d'autres régions, ce qui était discuté entre les ministres lors des programmes de 
rafraichissement, était de ce qui se passait? L'intérêt pour les études Bibliques n'était plus le même et 
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beaucoup moins de gens y participaient. Et je peux vous dire qu'une des choses que les ministres 
n'aimaient pas, était d'avoir à… C'était les rapports mensuels. Si vous pensez que les rapports mensuels 
ne pouvaient pas être oppressifs?  

Et donc, on envoyait des rapports mensuels dans lesquels on parlait de participation et tout ça, des 
études Bibliques et tout ça, ce qui se passait dans la région pour qu'ils se fassent une idée et ainsi 
prendre le pou de l'Église. Ils avaient besoin de voir des choses comme ça dans l'administration. Mais 
quand les ministres se rassemblaient, c'était comme si…  

Même ceux de cette région, je pense toujours, je me rappel, "On n'a pas ce genre de problème ici. Nous 
avons…" Mais bon. C'est triste de voir qu'en fin de compte, il y a des gens qui craignaient ce qu'il ne 
faillait pas craindre, une personne, plutôt que Dieu.  

Et la participation aux études Bibliques se réduisait de plus en plus et on en finissait par se dire, 
pourquoi continuer? Peut-être qu'on pourrait ne les avoir qu'une fois par mois, au lieu de chaque 
semaine ou toutes les deux semaines, peut-être même en avoir une tous les six mois. 

Qu'est-ce que ça vous dit? Les gens n'ont pas faim. Pourquoi les évangélistes et les ministres du quartier 
général ont cessé d'assister aux études Bibliques, qu'Herbert Armstrong, l'apôtre de Dieu organisait dans 
l'auditorium. Ils ne venaient pas. Je me souviens d'une fois où il a élevé la voix en disant… C'était 
même peut-être pendant un Sabbat, pas juste une étude Biblique. Je crois que c'était lors d'un Sabbat. 
"Où sont tous les ministres?"  

Et si je me souviens bien, une personne dans le fond a levé la main. Et puis il a dit quelque chose à son 
sujet et je ne me souviens pas si c'était vraiment un compliment. Mais bon, probablement à cause de 
quelque chose d'autre qui se passait dans sa vie. 

C'est vraiment une situation lamentable quand les gens dans l'Église de Dieu arrivent au point où ils 
sont remplis, rassasiés, remplis de la voie de Dieu et ils n'ont plus faim, ils ne veulent plus être nourris? 
Quelle horreur! Mais c'est arrivé. Prenez toujours garde à ça.  

Verset 26 – Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Pouvez-vous voir ça comme 
le signe d'un danger? Vous savez, quand les gens commencent à vouloir être votre ami et puis… Mais 
bon. …car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes. En d'autres termes, 
quand nous vivons ce mode de vie, le monde en général ne va pas penser du bien de nous. Et donc, nous 
nous attendons à ça. Nous le savons. Nous le comprenons. C'est inévitable, ça va avec ça. Qu'il en soit 
ainsi. La louange et l'honneur appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Magnifique.  

Je crois qu'il serait sage de s'arrêter là, parce que la partie suivante contient des choses qui vont nous 
prendre pas mal de temps à approfondir, et donc, nous allons continuer le Sabbat prochain avec la 2ème 
Partie. 
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