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Nous avons aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée Ils Refusent d'Écouter Dieu. 

Je pensais mentionner… Il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler, mais je ne sais pas 
exactement à quel moment le faire. Avec ce sermon, au départ…parfois les sermons sont un peu 
différents, ça dépend de la direction qu'ils vont prendre. Mais en continuant sur ce sujet, je crois que ça 
va devenir plus clair, mais Dieu tient à ce que nous comprenions à quoi nous sommes confrontés et ce 
qui nous arrive. Parce que nous vivons à une époque qui peut s'avérer très frustrantes, rien qu'en voyant 
les conditions dans lesquelles le monde se trouve, d'avoir à vivre ces choses, qui vont continuer nous ne 
savons pas combien de temps.  

Mais il faut comprendre que Dieu a un objectif très important dans tout ça. C'est pour ça que j'adore 
l'écriture, où Christ disait en essence, que le moment où les choses vont arriver se trouve dans les mains 
de Dieu le Père. Et sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire, Dieu nous a fait passer par un 
processus pour nous faire comprendre qu'avec le temps Il allait nous en révéler plus. Et rien que ça, est 
en soi-même fascinant, mais quand ces choses vont se manifester, nous allons voir beaucoup d'autres 
raisons, et je crois qu'Il est déjà en train de nous montrer ces choses. Mais ça, c'est pour plus tard.  

Mais d'essayer de saisir dans ce domaine ce que Dieu est en train de nous montrer, parce qu'Il tient à ce 
que nous comprenions l'époque où nous vivons, et où en est arrivé le monde. Ça n'est pas 
nécessairement des choses pour nous, en dehors de là où nous en sommes dans notre croissance et notre 
développement spirituel, et en dehors des domaines qui à ce sujet s'appliquent particulièrement à 
l'Église. Ce que je vais souligner au cours de ce sermon. 

Là encore, je voulais mentionné cette préface avant de commencer le sermon, parce que là encore, les 
sermons sont donnés pour des raisons variées et il nous faut parfois attendre au point de commencer à 
voir où vont les choses et pourquoi. C'est un de ces sermons. Et franchement, il y a une partie dont je ne 
vais pas vous faire part en totalité, mais juste de vous faire savoir que je pense que cette série, en 
progressant, va sous peu s'avérer être beaucoup plus importante. 

Mais bon, tirez-en ce que vous pouvez, parce que Dieu nous donne des choses que nous pouvons 
apprendre, pour voir ce qu'Il est en train de faire et pourquoi Il fait certaines choses au moment où Il les 
fait. Et donc nous avons tant à apprendre. Et nous devrions toujours avoir la volonté de tirer quelque 
chose de ce que Dieu nous donne. 

Et donc, c'est maintenant la 3ème Partie de cette série, Ils Refusent d'Écouter Dieu. 

Nous avons donc examiné plusieurs choses dans les deux partis d'avant, où nous avons vu que Dieu 
était à l'œuvre pour préparer un peuple pour la première venue de Christ dans le monde en tant que 
Pâque pour l'humanité. Et dans ce contexte-là, pour moi, c'est quelque chose extraordinaire à examiner, 
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nous montrant ce que Dieu a fait et comment Il l'a fait, comprenant la situation avec l'Empire Romain à 
l'époque, le fait que c'était une puissance opprimante pour cette partie du monde, la Judée. Ils étaient 
opprimés par les Romains et ça a empiré beaucoup plus, jusqu'à l'an 70ap-JC. Parce que la situation a 
vraiment dégénéré à l'époque et beaucoup de gens ont perdu la vie, des nombres en masse de la 
population ont été emportés en captivité plusieurs fois, ça a vraiment été des temps difficiles pour eux.  

C'est un peu comme à l'époque de Maccabées et même remontant avant ça, Juda, a toujours eu ce genre 
d'histoire, quand sous le règne d'un roi, ils étaient opprimés et cherchaient à être délivré. Notre nature 
humaine est vraiment incroyable. C'est comme de tomber dans un trou, c'est alors que vous avez besoin 
de Dieu, vous savez, vous êtes assailli par une force envahissante qui cherche à vous détruire, c'est plus 
motivant, pour dire à ce moment-là, "J'ai besoin de Dieu." 

Et c'est un peu comme le 11 septembre, tout à coup les gens se sont mis à aller à l'église, parce que 
quelque chose d'énorme avait frappé ce pays, comment quelque chose comme ça avait pu arriver dans 
ce pays. 

Donc là encore, la nature humaine est instable quand on en vient à une relation avec Dieu, ou même 
quand il s'agit de se tourner vers Dieu pour une raison ou une autre. C'était donc comme ça dans ce cas, 
au cours de plusieurs périodes. Mais Dieu se sert très puissamment de cette période Romaine pour faire 
ce qu'Il allait faire.  

Donc là encore, Dieu préparait un peuple pour la venue de celui qui allait être la Pâque. Et le Sabbat 
dernier, nous avons vu le miracle d'un grand bruit venu du ciel, descendu sur l'endroit où les disciples 
étaient tous rassemblés, et ils ont tous commencé à parler en des langues différentes. Et quand vous y 
pensez, c'est vraiment extraordinaire. Ça me fait penser au monde qui s'est tellement embrouillé, 
enseignant de parler en langues, à cause de la manière dont c'est traduit en Anglais. C'est de l'ancien 
Anglais, et les mots changent au fil du temps,  particulièrement après plusieurs centaines d'années. 

Il y a une étymologie, vous savez, où vous pouvez retracer l'histoire de certains mots et voir comment 
ils ont changé. C'est comme ça avec beaucoup de mots dans la Bible. Mais ça se complique quand vous 
avez différentes traductions, peu importe la version, c'est parfois tellement frustrant, parce que je sais ce 
que veulent dire certaines phrases et je me dis, "Peut-être que quelqu'un a compris une partie du sens de 
ce mot dans cette traduction, alors comment je peux m'en servir aujourd'hui." Mais c'est assez énervant, 
parce que la plupart d'entre eux se sont servis du Roi Jacques comme référence. Et vous vous dites, c'est 
vraiment ce qui embrouille tout le monde, donnant naissance à toutes sortes d'idées et de concepts qui 
viennent du Christianisme traditionnel, à cause de cette grande église. Mais bon, pour moi, c'est 
vraiment énervant. 

Et donc là encore, on a jeté un œil là-dessus. Et vous pensez à ce qui se passait et à ce Dieu faisait aux 
gens, mais le processus avait commencé bien longtemps avant pour en arriver là, et donc aujourd'hui 
nous allons remonter un peu plus en arrière, que ce que nous avons fait avec le livre des Actes la 
semaine dernière, quand ils ont entendu les disciples parler en plusieurs langues. 
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Et puis nous avons vu qu'il y avait eu 3000 personnes en un jour. Mais ça n'est pas arrivé d'un seul 
coup. Quelque chose se passait et agissait pour les uns pour endurcir leur cœur et les autres pour 
adoucir leur cœur, si vous voulez. Un changement dans l'esprit et l'attitude des gens, quelque chose de 
très particulier à leur époque, dont Dieu s'est servi pour modeler et façonner les choses.  
Parce que c'est Dieu qui faisait tout ça! Dieu a établi Son Église en l'an 31ap-JC, et Il a été très actif à 
préparer cette période, pour que le Jour de la Pentecôte le miracle que nous avons vu la semaine 
dernière, puisse avoir lieu, et que les gens puissent les entendre leur parler dans leur langue natale. 
Incroyable!  

Allons voir Jean 11. Parce qu'il avait fallu des événements incroyables, des choses de nature 
miraculeuses, pour rassembler autant de gens que ça à ce moment-là et qu'ils soient touchés par l'esprit 
de Dieu pour les motiver à la repentance et au baptême. Et ce processus avait en fait commencé avec 
Jean le Baptiste, ça avait commencé avec lui et ça s'est répandu pour finalement en arriver au moment 
du ministère de Christ. 

Mais la plupart des événements importants qui ont eu lieu au cours du ministère de Christ ont eu lieu 
vers la fin, et donc, il y a eu une longue période pendant laquelle il enseignait essentiellement les 
disciples. Il y avait eu certains miracles au départ, mais ils étaient en comparaison beaucoup moindre 
que ce qui est arrivé plus tard. Et même avec ça il y a tant de choses à apprendre, pourquoi Dieu a fait 
les choses de cette manière. Parce que c'est aussi en parallèle avec ce qui va se passer ici à la fin, c'est 
pareil.  

Et donc, il faut comprendre qu'il y avait vraiment eu des gens qui avaient été touchés et amenés à la 
repentance, mais il y en avait beaucoup plus qui ne l'étaient pas, bien qu'ils avaient les preuves devant 
leurs yeux. Et Christ avait parlé plusieurs fois de ce genre de gens en termes sévères. Ils n'étaient pas 
décrits comme ayant un cœur endurci comme c'était le cas pour le Pharaon, mais c'était vraiment de ça 
qu'on parlait, une attitude et un esprit tellement fixé sur ce qu'on veut, que même après avoir vu des 
preuves évidentes de ce que seul Dieu pouvait faire, ils ne voulaient toujours pas écouter. Ils ne 
voulaient pas écouter. Ils insistaient à faire autres choses.  

Et je pense que c'est parfois pour nous quelque chose de dur à gérer, difficile à comprendre cette nature 
humaine, que la pensée humaine peut être aussi mauvaise que ça. Et peu importe la connaissance que 
peut avoir une personne… Ça me fait penser à l'Église. Parce que là encore, une connaissance absolue 
de la vérité avait été donné aux gens et ils se sont retournés contre ça. Ça a été comme ça avec la 
majorité des gens au fil du temps. C'est quelque chose qui d'une certaine manière vous coupe le souffle.  

Nous avons eu récemment quelqu'un d'autre qui est parti, il y a deux semaines de ça. Et vous vous 
demandez, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi laisser tomber tout ça? Pourquoi jeter la vérité? Il va arriver 
un moment dans l'avenir où ils vont regretter ça énormément. C'est triste. Parce que ce qui a été donné 
va se réaliser.  

Donc là encore, ce sont les gens qui ne sont pas touchés, ils ne veulent pas changer de la position où ils 
sont, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment le genre de monde où nous vivons aujourd'hui, un monde où la 
dureté du cœur est extrêmement frustrante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est 
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extrêmement frustrant. Mais il nous faut vivre ces choses, parce que ça fait partie d'un témoignage de 
6000 ans et de ce que la technologie a produit dans l'humanité, ce que l'homme a fait de la technologie 
qui a approfondi les dégâts de la pensée humaine, et qui l'a rendu profondément mauvaise. C'est très 
mauvais.  

Et parfois en regardant les choses on peut penser, "Mais ça n'est pas si mauvais." C'est mauvais, c'est 
vraiment très mauvais. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est très mauvais. S'il vous arrive de 
penser qu'il semble plutôt bon? avec le mode de vie de Dieu, et avec la vérité de Dieu, il ne l'est pas du 
tout. C'est vilain, c'est le mal, centré sur soi-même et ça dégénère.  

Donc là encore, on va remonter un peu dans le temps, pour voir ce que Dieu a fait pour préparer tous 
ces gens pour le Jour de la Pentecôte, quand 3000 personnes se sont présentées.  

Jean 11:32 – Lorsque Marie fut arrivée là où était Josué… C'est donc le passage qui nous parle de 
son frère Lazare et de ce qui s'est passé. Nous connaissons l'histoire, mais revoyons-là pour nous la 
rappeler.  

Et donc, Lorsque Marie fut arrivée là où était Josué, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui 
dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Nous avons déjà étudié ça, quand nous 
avons examiné à la base, les trois semaines qui précédaient le moment où Christ allait devenir notre 
Pâque, quand il avait accompli ces choses qui le concernait et ce qu'il devait faire cette nuit-là.  

Et la plus grande partie de tous ces événements sont arrivés pendant ces trois dernières semaines. Pas 
pendant les 3 ans et demi avant – mais pendant les trois dernières semaines. Les preuves existaient alors 
et les nouvelles se répandaient dans toutes les régions à l'entour. Partout où il allait, les gens venaient le 
voir, parce qu'ils avaient entendu parlé de ce qu'il avait fait, mais ils n'en étaient pas au point d'être prêts 
à changer ce qui est à l'intérieur, pour vraiment changer les choses dans leurs vies.  

Et donc, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. 
C'est une chose incroyable à dire. Elle était persuadée que s'il avait été là, il aurait pu faire quelque 
chose, il serait intervenu, il aurait invoqué Dieu Tout-Puissant, et son frère aurait été guéri de ce qu'il 
avait.  

Josué, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut 
troublé. Il voyait la nature qu'il y a en nous en tant qu'êtres humains. Et avec tout ce qu'ils avaient vu, 
ils n'étaient toujours pas prêts à voir qui il était vraiment, sachant pourtant très bien qu'il faut avoir 
l'esprit de Dieu pour pouvoir vraiment voir les choses.  

Donc là encore, ça l'avait troublé. Parce que c'est frustrant, très frustrant. C'est exaspérant de voir 
comment est le monde et comment est l'humanité sans Dieu. Et il y a en nous une espérance qui attend 
de voir finalement le moment où les gens vont commencer à se donner, si vous voulez, à arrêter de 
résister, où ils vont commencer à faire des choix qui sont justes et bons. Quelle époque merveilleuse. 
Mais il y aura tant de monde qui ne vont pas suivre ce chemin, parce que cet entêtement est si 
profondément ancré dans la pensée humaine. 
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Et donc, "Il frémit en son esprit, et fut troublé." Voilà de quoi on nous parle. C'est comme avec nous. 
C'est comme avec Lot le juste, comme on nous le dit,  que son âme de juste était contrariée jour après 
jour, à cause du mal qu'il voyait autour de lui dans la région où il vivait. Et nous le voyons aussi de nos 
jours dans ce qui se passe dans le monde entier. 

Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Josué pleura. C'est ce 
qu'on nous dit. Et bien sûr il s'agit de "verser des larmes". Donc là encore, ils n'interprètent pas ça 
correctement, c'était pour lui très émouvant de voir ce qui se passait, sachant ce qu'il se préparait à 
accomplir.  

Parce que c'est l'image globale. Il savait ce qu'il se préparait à faire et la raison de tout ça, il voyait la 
nature de l'homme et ceux qui ne voulaient changer, ainsi que ceux qui allaient devoir traverser tous 
ceux qui allaient le vouloir. Parce que ça n'est pas facile.  

Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. C'est comme s'il lui avait manqué. Il ne s'agissait 
pas du tout de ça. Ils ne pouvaient pas comprendre que ça n'était pas pour cette raison qu'il pleurait. Il 
savait ce qu'il allait leur falloir affronter dans les années avenir pour que l'Église puisse commencer et 
ce que les gens allaient devoir affronter quand ils allaient être appelés.  

Parce qu'il était déjà en train de vivre ça. Il était témoin de ces choses, il voyait comment l'humanité 
recevait Dieu et le Fils de Dieu. Et s'ils recevaient le Fils de Dieu comme ça, alors comment allaient-ils 
recevoir ceux qui allaient être dans l'Église et qui croiraient en le Fils de Dieu? 

Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire 
aussi que cet homme ne mourût pas? et vous pouvez penser qu'à un moment comme ça, rien qu'en le 
regardant sur un plan physique, ils savaient qu'il pouvait guérir les aveugles. Pas lui, mais Dieu Tout-
Puissant, mais c'est par la puissance que Dieu Tout-Puissant lui a donné à ce moment-là, par l'autorité 
que Dieu lui avait déjà donnée, qu'il a pu accomplir ce genre de choses suivant sa volonté.  

Josué frémissant de nouveau en lui-même… Là encore, à cause du fait qu'ils étaient incapables de 
voir, après tout ce qu'il avait déjà enseigné et les miracles qu'il avait faits. …se rendit au sépulcre. 
C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Josué dit: Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du 
mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Si vous avez déjà vu des 
animaux morts ou des choses comme ça, si c'est là pendant quatre jours, alors vous comprenez ce 
qu'elle veut dire. Ce qui se passe avec un corps, un corps physique. Et donc elle ne voulait pas voir ça 
arriver. 

Josué lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la 
pierre. Et Josué leva les yeux en haut, et dit: Père, je Te rends grâces de ce que Tu m'as exaucé. Et 
donc, toutes ces paroles sont pour nous aujourd'hui et pour tous ceux qui les en lu au fil du temps. Pour 
moi, je savais que Tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin 
qu'ils croient que c'est Toi qui m'as envoyé. 
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Combien d'entre eux sont sortis de tout ça? Combien d'entre eux ont choisi de continuer et d'embrasser 
ça, de le vouloir? 

Verset 43 – Ayant dit cela, au Père, à Dieu, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Wow! 
Impressionnant! Ils n'avaient jamais rien vu… Même jamais entendu parlé de quelque chose comme ça 
au cours des 4000 ans, rien de comparable à un événement comme ça.  

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Josué leur 
dit: Déliez-le, et laissez-le aller. Et donc, c'est assez dur à imaginer. Il est debout à marcher, enveloppé 
de bandages que les gens lui retirent. Il ressemblait à une momie. C'était un peu comme ça. Ils voyaient 
quelqu'un enveloppé de bandages, et ça se passait juste devant leurs yeux – quelqu'un qui était mort et 
qui maintenant était vivant, en train de marcher.  

Ça a vraiment dû être effrayant à voir. Ça leur avait probablement faire peur, jusqu'au moment où ils ont 
réalisé ce qui était en train de se passer. Il leur a fallu un peu de temps pour avaler ça. 

Un grand nombre de Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Josué, crurent en 
lui. Et ce qu'on nous dit vraiment ici est lié à la façon dont c'est écrit, là encore, "en lui", ou "le croire, 
lui", le fait de croire qui il était vraiment, qu'il était le Messie.  

Et donc, à cause de ce qui venait de se passer, tout-à-coup ils croyaient en lui, "Ça doit sûrement être le 
Messie!" Ça n'atteint pas le niveau où nous sommes quand nous sommes en mesure de voir la vérité et 
la voie de Dieu, quand nous avons l'esprit de Dieu dans notre vie, grâce au baptême et au processus que 
nous suivons, mais simplement au niveau physique, "Ça doit sûrement être lui!"  

Vous pouvez regarder certaines choses logiquement et dire, comme Christ avait accusé tant de ceux qui 
faisaient partie des dirigeants religieux à l'époque, "Tant de gens et vous-mêmes, avez vu et entendu ces 
choses, et pourtant…pensez à ce que sera votre jugement?" "Parce que vous savez que ces choses sont 
vraies."  

C'est en gros ce qu'il leur disait continuellement, que seul Dieu Tout-Puissant est capable de faire des 
choses comme ça. Aucun homme ne peut les faire. Mais ils refusaient de croire qu'il était le Messie. 
Incroyable! Rien qu'en regardant les choses logiquement, c'est à la base ce dont on nous parle ici. 
Incroyable. 

Et donc vous voyez la dureté du cœur des êtres humains! Incroyable de voir ce qu'il y a à l'intérieur de 
nous. 

Verset 46 – Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que 
Josué avait fait. Il y avait toujours des gens qui allaient rapporter ce qui se passait à ceux qui ne 
croyaient pas en Christ, ceux qu'ils connaissaient et qui ne croyaient pas qu'il était le Messie, et donc, ils 
allaient leur dire ce qui se passait. Parce qu'ils voulaient se sentir important. Il y en avait plusieurs qui 
faisaient ça pour de mauvais motifs. 
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Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que 
ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. "Personne d'autre ne fait ça, mais lui, il le 
fait, alors qu'est-ce que nous allons faire?" Et quand vous regardez ça logiquement, vous vous dites, 
regardez le cœur des êtres humains et comment ils sont. 

Il faut donc vraiment que nous nous débarrassions du genre de mentalité qui pense qu'au début du 
Millénaire, beaucoup de gens vont vouloir et choisir le mode de vie de Dieu. Parce que ça ne sera pas le 
cas! Ils n'en voudront pas! Et un jour, nous allons arriver à beaucoup mieux comprendre le processus 
par lequel nous avons été appelés – réellement – comprenant que Dieu avait rassemblé pour Lui un 
peuple de gens disposés à se rendre humbles devant Lui. 

Parce que ça demande de quelqu'un une profonde volonté à se rendre humble devant Dieu. Et Dieu 
nous offre cette opportunité. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. En fait, très peu de gens le 
peuvent.  

C'est pour ça que dans le Corps dispersé, dans tous les cas, rien qu'en regardant les choses logiquement, 
on devrait pouvoir admettre qu'il y a eu une Apostasie, dans tous les cas il n'y a aucune excuse. Et il n'y 
en aurait pas non plus pour nous, si après avoir vu clairement la situation après l'Apostasie, ayant 
entendu la vérité à ce sujet, on la rejetait.  

Nous avons eu une Apostasie. Le fait que nous avons tous été dispersé prouve ce qui est arrivé. Il y a eu 
un grand abandonnement! Rien qu'en observant la situation sur un plan physique, vous pouvez le savoir, 
vous n'avez pas besoin de l'esprit de Dieu, si on vous avait donné la vérité auparavant et que vous la 
connaissez, que vous étiez convaincus de ces choses dans votre pensée, et que la vérité sur l'Apostasie 
vous soit présentée et que vous disiez non, ça n'est pas le cas.  

Vraiment, ça n'est pas rien devant Dieu. C'est pour ça que pratiquement un tiers de tous ceux qui ont été 
dispersés, ne veulent toujours pas se repentir.  

Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que 
ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et le jugement contre eux va être vraiment 
sérieux. À cause de ce qu'ils ont choisi de faire, le jugement sur eux sera très sérieux.  

Ils vont être présents lors du Grand Trône Blanc. Vont-ils réussir? Je ne sais pas. Le temps nous le dira. 
Mais il y en aura parmi eux qui ne réussirons pas, ceux qui y avaient participé qui ne réussiront pas. Ils 
ne voudront simplement pas accepter Dieu. Ils ne voudront pas accepter la voie de Dieu. Ils ne voudront 
pas accepter ce qui est vrai, parce qu'ils veulent vraiment quelque chose d'autre. Ils veulent faire les 
choses à leur manière.  

C'est le monde où nous vivons aujourd'hui. C'est tellement enraciné dans la tête des gens que vous ne 
pouvez pas le retirer. Les gens ne peuvent plus se rassembler pour travailler ensemble. Les 
gouvernements autour du monde ne peuvent plus faire ça, qu'est-ce qu'ils ont, à moins d'avoir à leur tête 
un chef très fort qui maitrise l'armée, qui contrôle et travail avec l'armée! Tous les pays occidentaux 
aujourd'hui, ne peuvent plus rien accomplir. Ils ne peuvent plus être d'accord entre eux. Chacun a une 
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idée différente de ce qui devrait se faire et comment ça devrait se faire. Et cette situation ne fait 
qu'empirer de plus en plus.  

Pour être franc avec vous, si les choses devaient continuer comme ça, vous vous demandez ce que 
deviendrait ce pays et ce monde? Ça ne serait plus comme il l'a été dans les années passées. C'est 
effrayant. Effrayant de voir où vont les choses et à quelle vitesse elles se dirigent dans cette direction. 

Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que 
ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en 
lui. Quelle mentalité misérable, vraiment atroce et perverse pour penser faire quelque chose comme ça! 
sachant qu'aucun homme ne peut faire des choses comme ça. Alors, d'où elles viennent? Ils ne sont pas 
prêts à l'admettre. Tellement gonflés d'orgueil et de haine pour ce qu'il enseignait, parce que c'était en 
opposition totale aux choses qu'ils enseignaient. Ils étaient tellement inquiets pour leur position et la 
place qu'ils occupaient dans le gouvernement Romain, parce qu'il leur était permis d'exercer certains 
pouvoirs et ils ne voulaient pas perdre tout ça.  

Est-ce que les êtres humains peuvent arriver à ce point, où ils ne veulent pas perdre le pouvoir qu'ils ont 
d'être reconnus et admirés? C'est vraiment écœurant! 

Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains, voyez, c'est exactement ça, et les 
Romains viendront détruire et notre position et notre nation. Ils étaient plus soucieux de ça que de 
considérer d'où venaient les miracles. Sachant que personne ne peut faire ça, mais incapable de 
reconnaître et d'admettre que ça vient de Dieu et que lui-même, Christ, vient de Dieu.  

Sur un plan physique, sans avoir l'esprit de Dieu, c'est dur de comprendre ce genre de mentalité, ce 
genre d'état d'esprit. Des cœurs incroyablement endurcis. Ça en revient à ça.  

C'est pour cette raison que ça ne va pas être évident pendant le Grand Trône Blanc. Les gens seront 
ressuscités venant de toutes sortes de passés, tout ce qu'il y avait de mauvais dans leurs vies, certains… 
Mais bon, je ne vais pas entrer dans les questions de jugement, sur ce que Dieu va faire ou ne va pas 
faire à cette époque-là. Mais il y aura simplement beaucoup de gens qui ne vont pas réussir. Mais il y 
aura un seul gouvernement, dans toute sa puissance, ainsi qu'un très grand nombre de membres de la 
Famille Divine. Ce sera un monde magnifique, parce qu'il sera soumis à la loi et à l'ordre, la justice sera 
rapide. Mais ça ne voudra pas dire que dans leurs cœurs et leurs pensées, les gens vont l'accepter.  

Matthieu 21:1 – Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers 
le Mont des Oliviers, Josué envoya deux disciples, en leur disant: Allez au village qui est devant 
vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-
les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à 
l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le 
prophète: Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, 
sur un ânon, le petit d'une ânesse.  
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Incroyable de voir ce qui se passait à ce moment-là et ce qu'il leur avait dit de faire, leur montrant que 
ça allait accomplir ce qui était prophétique. Et à la base, tout ce qu'il faisait, qui accomplissait une 
prophétie, il lui fallait leur montrer, parce que vous ne pouviez pas aller lire ces prophéties et penser 
"Voilà ce que ça veut dire", jusqu'au moment où il vous révèle ce que ça accompli. Il y a bien d'autres 
choses qui deviennent moins…vous pouvez… vous êtes moins en mesure de voir et de comprendre. 

Et ça continue en nous disant au verset 6 – Les disciples allèrent, et firent ce que Josué leur avait 
ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir 
dessus. Donc là encore, tout ce qui était en train de se passer, mais c'est la réaction des gens après ça 
qui est incroyable, vous allez voir ce qui se passe.  
  
Et des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent des branches 
d'arbres, et en jonchèrent la route. Nous parlons d'un très grand nombre de gens qui s'étaient 
rassemblés pour cette saison de Jours Saints. Et ce qui se passait dans la ville était incroyable, puisque 
les gens avaient entendu parlé de Lazare et de tout ce qui s'était passé. 

Et donc tous ces gens se rassemblaient à Jérusalem et la nouvelle de ce qui était arrivé à Lazare s'était 
répandue partout. Je veux dire, vous parlez d'une nouvelle qui s'est répandue rapidement, tout le monde 
en parlait et les gens étaient touchés par les histoires de ce qui était arrivé à ceux qu'ils connaissaient, ou 
des gens qu'ils connaissaient en avaient été témoins et ils étaient là à Jérusalem.  

Et donc, tout ce qui était arrivé au cours de ces trois dernières semaines avait intensifié la situation, 
parce que tous ces gens étaient venus de loin pour se rassembler à Jérusalem, et donc les gens se 
racontaient les histoires de ce qu'il avait fait, les lépreux guéris, ceux qui étaient aveugles voyaient, 
toutes sortes de gens qu'il avait guéris, et puis finalement, la nouvelle sur Lazare, quelqu'un qui était 
revenu des morts.  

Rien que sur le plan physique, les gens étaient touchés, puisqu'ils pouvaient reconnaître que ces choses 
n'étaient pas normales. Il devait sûrement venir de Dieu. Et donc, en regardant logiquement la situation, 
vous n'aviez pas besoin de l'esprit de Dieu pour discerner quelque chose. Il était facile de pouvoir 
admettre, "Ça doit sûrement venir de Dieu; aucun être humain ne peut faire ça." 

Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Josué criaient: Hosanna au Fils de David! Ils étaient 
convaincus que ça devait sûrement être lui.  

Et donc il faut bien comprendre que pendant tout ce temps, Dieu le préparait pour ce moment-là et pour 
ce qui allait se réaliser. Extraordinaire! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Ils croyaient donc 
qu'ils venaient de Dieu et ils croyaient qu'il était… Ils le savaient. Ils croyaient les histoires sur le fait 
qu'il descendait de la lignée de David. Il accomplissait tout ça. C'est lui le Messie. 

Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci? Il y avait 
donc ceux qui croyaient qui il était, comme on nous le dit. Et il y en avait d'autres attiré par toute cette 
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commotion, qui ne savaient pas ce qui se passait et voulaient savoir, "Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 
tous ces gens sont rassemblés?" Parce que des milliers de gens étaient rassemblés là pour cette saison de 
Jours Saints.  

La foule répondait: C'est Josué, le prophète, de Nazareth de Galilée. Incroyable. Ça vous donne 
presque la chair de poule, rien que de lire l'histoire, pensant à ce qui s'est passé, sachant qu'il fallait que 
ces choses arrivent. Et vous pensez, c'est incroyable qu'un certain nombre de gens avaient été préparés 
pour qu'en arrivant à ce moment-là, ils étaient prêts à écouter Dieu, touchés par l'esprit de Dieu, dès que 
Dieu allait déverser Son esprit. Tout le monde ne l'était pas. 

Et pour moi, c'est ici quelque chose de vraiment émouvant, parce que nous avons vu ça arriver dans 
l'Église de Dieu, nous avons été témoins de ça dans l'Église Universelle. Parce qu'il y avait vraiment 
beaucoup de gens, un grand nombre d'entre eux qui étaient attirés par l'esprit de Dieu, mais qui n'étaient 
pas prêts à faire ce choix. Ils savaient.  

J'en ai certains qui me viennent à l'esprit, des gens que nous sommes allés voir, le genre de personnes 
qui s'ils avaient participé au Spokesman's Club, aux réunions de thèmes (pour ceux d'entre vous qui 
savent ce que c'est, certains y ont participés, dans le cadre du Spokesman's Club ou Graduate's Club), ils 
auraient été sur la même longueur d'onde que vous, et dans certains cas même, en mesure d'expliquer 
les choses beaucoup plus profondément au cours des réunions de thème, en parlant des écritures, un 
sujet de la Bible, parce qu'ils voyaient les choses, leur pensée avait été ouverte et ils avaient étudiés les 
écritures et tout ça. Et Dieu leur avait vraiment ouvert les yeux pour qu'ils puissent voir ces choses.  

Mais ils ne pouvaient pas venir aux réunions de Sabbat, ils n'arrivaient pas à faire ce pas. Certains l'ont 
fait pendant peut-être une semaine ou deux, mais ne pouvaient pas aller plus loin, parce que quelque 
chose de plus important pour eux les retenait, les empêchait de changer.  

Pour des gens comme ça, il ne s'agit pas de dureté de cœur, il s'agit plutôt d'une faiblesse ou d'un 
manque de force pour faire un choix, pour saisir l'occasion qui leur avait été donnée. Mais pour d'autres, 
pour la plus grande majorité dans ce monde, c'est vraiment un endurcissement absolu du cœur. Ça a 
toujours été comme ça, mais nous vivons à une époque où c'est encore pire. C'est ce que Dieu veut 
vraiment que nous comprenions.  

Romains 8. Nous savons que la pensée de l'homme est contre Dieu. Nous le comprenons. Elle est contre 
Son mode de vie. Elle est naturellement comme ça. Mais il faut bien que nous comprenions que cette 
histoire va plus loin. Nous savons que la pensée de l'homme est grande ouverte à tout autre mode de 
vie, mais pas à Dieu. C'est la pensée naturelle.  

Romains 8:3 – Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force… Quand je lis 
des choses comme ça, ça me fait bouillir un peu à l'intérieur, parce que ça me rappelle ce que le monde 
protestant en a fait. Ils disent, "Voyez, la loi est mauvaise. Il fallait l'abolir. Grâce à Christ, nous avons 
été délivrés de la loi." Qu'est-ce que vous avez fumé? 
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C'est nous qui sommes faibles et sans force, pas la loi. N'est-il pas impressionnant de voir comment les 
gens tordent les choses et en interprètent ce qu'ils veulent, pour voir ce qu'ils veulent voir? Si c'est ce 
qu'on leur a enseigné, alors c'est ce qu'ils voient et qu'ils décident de faire. Incroyable. 

Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, en d'autres termes, les 
humains ne peuvent pas respecter la loi, parce que nous sommes trop faibles; Dieu a condamné le 
péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, Son propre Fils dans une chair semblable à 
celle du péché, c'est pour ça qu'il est venu, à cause du péché, pour payer la pénalité du péché, et cela 
afin que la justice de la loi… Et donc la loi est juste. …afin que la justice de la loi fût accomplie en 
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 

Il s'agit donc du fait qu'un changement doit avoir lieu. Et là encore, c'est merveilleux que nous puissions 
comprendre ça. Nous ne nous conduisons plus selon nos propres envies, séparés de Dieu et du mode de 
vie de Dieu. Nous nous conduisons selon la volonté de Dieu. Nous choisissons ce que Dieu a choisi 
pour nous, nous ayant montré comment nous devrions vivre. Et donc, c'est à nous de choisir et c'est ce 
que nous voulons, nous nous battons pour ça, nous luttons pour ça. Nous voulons vivre Son mode de 
vie. Nous en avons vu le fruit, la joie, la beauté, et donc nous nous y accrochons et nous nous battons et 
persévérons.  

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui 
vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et parfois, c'est là que se trouve le 
problème, même dans l'Église de Dieu! c'est triste! Parce que les gens ont parfois une mentalité où ils se 
laissent facilement entraîner, parce qu'ils préfèrent vivre selon la chair et non selon l'esprit, ils ne vivent 
pas le mode de vie de Dieu mais se laissent entraîner dans les choses physiques, ils suivent leurs envies 
pour les choses matérielles, pour des relations physiques, des envies qui ne sont pas justes avec Dieu, 
qui n'ont rien de bon, de paisible et de véritable, loin de tout ce qui dans la vie produit la joie, si nous 
les vivons.  

Les gens se privent ainsi du bonheur. C'est vraiment ça. Ils ne réalisent pas que n'importe quelle forme 
de drame ne produira jamais le bonheur. C'est incroyable. 

Verset 5 – Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, et il arrive 
même que ceux qui vivent selon l'esprit, ou qui pensent le faire, ne prenant pas Dieu au sérieux, font en 
fait la même chose. Et voilà ce que c'est. Parfois, ils se fixent sur des choses de la chair, parce que c'est 
ce qu'ils veulent, du fait que la pensée n'est pas centrée sur le fait de vouloir Dieu.  

Vous savez, très souvent, notre vie de prière montre si nous voulons vraiment prier Dieu, si c'est un 
désir sincère, si vous voulez, si nous sommes prêts à examiner certaines choses dans notre vie, nous 
tourner vers Dieu pour nous assurer que nous avons vraiment cette volonté de vivre selon Sa voie. C'est 
quelque chose de bon et c'est magnifique. Mais parfois, la pensée n'est pas orientée comme ça. Elle 
commence à chercher une autre manière de faire, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que les gens veulent? 
Qu'est-ce que nous…? 
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Pourquoi abandonner ce monde de vie, après l'avoir goûté pendant un an, deux ans, trois ans, quatre 
ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans? Pourquoi, pourquoi, pourquoi les gens veulent s'en 
détourner et retourner dans le monde? Quelles sont les choses matérielles qui vous attirent tant? Parce 
qu'un jour, elles n'existeront plus, vous ne les aurez plus, vous n'aurez même plus de vie physique. Ça 
n'est qu'un moyen pour arriver à une fin. Mais c'est à vous de choisir votre fin. N'est-ce pas incroyable? 
C'est ce que Dieu nous offre. À vous de choisir. Vous choisissez.  

Ça me coupe le souffle de voir les gens renoncer, sans vraiment reconnaître la valeur, sans même avoir 
aucune idée du concept de la perle inestimable, parce que pour eux, ce mode de vie n'a pas de valeur. Si 
pour nous ça a une grande valeur et que nous l'estimons vraiment, alors nous allons nous battre et lutter 
pour l'avoir, nous allons nous y accrocher, nous allons persévérer, nous allons le vouloir de toutes nos 
forces et nous allons lutter contre cette nature qui résiste à Dieu, cette nature, faite comme ça dans un 
but bien précis – afin de nous engager dans cette lutte, par le choix que Dieu nous bénit de faire, si nous 
le choisissons quand le temps sera venu. 

Verset 6 – Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ça me fait penser au Grand Trône Blanc. Et quand 
je pense à ce qui va s'y passer, ça me coupe le souffle. Comme le sable de la mer. Tous ceux qui seront 
là à la fin, le nombre incalculable d'êtres humains qui ne pourront pas aller plus loin, ça me coupe le 
souffle. Nous parlons de centaines de millions, des milliards de gens qui en fin de compte ne choisiront 
pas Dieu. Ça ne sera pas quelques centaines de millier, ce sera beaucoup, beaucoup plus que ça. Quelle 
horreur! 

La vie éternelle, la vie dans la Famille Divine n'est due à personne.  

Mais l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 
Voilà où ça conduit, loin des drames. J'ai appris à détester de toutes mes forces tout ce qui ressemble à 
un drame. Et vous savez? Dans la vie humaine, tout ressemble à un drame, parce que les drames sont 
partout. Il y a des gens qui les veulent plus que d'autres.  

C'est comme le feuilleton "Alors Que Le Monde s'Agite", ce genre de chose. C'est comme ces drames. 

Ça ne veut pas du tout dire que c'est mal ou mauvais de regarder des drames à la télé. Quand nous 
regardons un film que nous avions prévu de regarder, vous savez, pour vous détendre dans la soirée, 
pour en quelque sorte vous engourdir l'esprit, pour que vous puissiez dormir. Le monde est plein de 
drames, on nous le rappelle constamment, quelle bénédiction de ne pas en faire partie, que c'est le 
monde qui va être mis de côté, que c'est le monde que nous pouvons conquérir et surmonter, et plus 
tard, aider les gens à le conquérir et le surmonter. Stupéfiant de voir ce que les êtres humains doivent 
subir. 

"Mais l'affection de la chair c'est la mort." C'est une déclaration impressionnante, mais trop souvent ça 
n'est pas compris comme ça devrait l'être. Si c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous obtenons. Vous 
ne voulez pas de l'Église de Dieu? Vous obtenez ce que vous avez choisi, et peut-être que plus tard, 
espérons que vous serez d'un état d'esprit qui pourra à nouveau se rendre humble lors d'un événement 
avenir, quand vous serez ressuscités avec les autres, sans rien porter. 
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Parce que vous serez comme ça quand vous allez être ressuscités à ce moment-là. Vous ne serez pas 
ressuscités avec un costume ou habillée d'une belle robe. On va vous montrer ce que vous êtes vraiment 
et le fait qu'on vous a donné une autre chance pour une nouvelle vie, ça va vous rendre humbles, ça va 
vous toucher, vous allez réaliser, "J'étais mort", et vous allez apprendre, "pendant très, très longtemps." 
Incroyable. Parce que ça fait partie du processus qui consiste à rendre humble l'humanité, d'une manière 
qui n'a jamais été possible auparavant. Et Dieu va Se servir de ça pour offrir Son mode de vie à tant de 
gens. Mais même dans ce cas-là, il y aura énormément de gens qui ne vont pas l'accepter. Ça vous 
coupe le souffle. 

Mais quand vous voyez le monde d'aujourd'hui, je peux le comprendre. Si vous voyez la société 
d'aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer. Ces mentalités ne changent pas d'un seul coup. Les mentalités 
qui ne sont plus saines, qui sont devenues déséquilibrées, qui sont incapables de penser correctement, 
les gens qui se mentent à eux-mêmes, parce que c'est ce qu'ils décident de faire.  

C'est comme la femme que j'ai vu à la télé ce matin, corrigeant quelqu'un d'autre faisant partie d'un 
collège, qui disait que la police c'étaient des héros. Elle a commencé à lui crier dessus, ridiculisant ce 
qu'il venait de dire, parce qu'elle n'avait aucune confiance dans la police, elle ne voulait pas de police, 
elle n'aimait pas la police. Et donc, à la base ils lui ont demandé, "Qu'est-ce que vous allez faire si 
quelqu'un vous attaque avec un couteau, qui allez -vous appeler? La police?" "Non! Je ne vais pas 
appeler la police." Vraiment?  

Et vous savez, c'est un mensonge, parce que je peux vous garantir que si quelque chose lui arrive, et 
qu'elle se retrouve coincée dans une pièce avec quelqu'un qui cherche à la tuer, quelqu'un qui est entré 
dans sa maison, et elle s'est enfermée dans la salle de bain, et le gars poignarde la porte et elle voit le 
couteau traverser la porte ou quelque chose comme ça, je peux vous garantir qu'elle va très vite appeler 
quelqu'un au téléphone, et ça ne sera pas un psychologue! Voyez?  

Vous vous dites, tu te mens à toi-même, mais quand tu es dans cette situation… Et tout ce que tu vas 
dire, c'est "Dégage." Parce qu'ils ont dit que c'est ce qu'elle avait finalement dit. Je ne sais pas. Je n'ai 
pas vu cette partie, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et vous vous dites, "Tu es folles! Tu as totalement perdu 
la tête!" D'où vient ce genre de mentalité…? Comment ça peut exister dans le monde que nous avons 
aujourd'hui? Je n'arrive pas à comprendre.  

C'est ce que je veux dire. Est-ce que nous voyons vraiment ce qui se passe autour de nous dans le 
monde? Pensez-vous que ce genre de mentalité va automatiquement changer, alors qu'il est aussi tordu 
que ça? Quand Dieu va faire certains miracles, ressuscitant les gens des morts par milliards, vous 
pensez alors que les gens vont dire, "Ah oui, Tu es Dieu. C'est ce que je veux. C'est ça que je veux être." 
Pas du tout. Quand ils vont commencer à entendre parler de la loi et comment ils sont supposés vivre, 
ce sera non, ils veulent les choses à leur manière. Nous sommes vraiment dur à cuir en tant qu'êtres 
humains. 

Et c'est vraiment ce qui est unique dans tout ça, le fait que Dieu a créé toutes ces masses d'êtres humains 
qui ont existé pendant 7000 ans, pour remplir la terre, peupler la terre, mais c'est de tout ça que va sortir 
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la Famille Divine. C'est très précieux et c'est magnifique, c'est extraordinaire et ça ne peut pas être 
donné à tout le monde, parce que c'est la Famille Divine, ceux qui choisissent d'être d'un même état 
d'esprit que Dieu Tout-Puissant, une mentalité pleine d'amour, de souci attentif pour les autres, sincères 
sous tous les angles, motivé par la volonté d'être totalement vide de tout ce qui n'est pas vrai, pas même 
de considérer ce qui n'appartient pas à la vérité. Quelle merveille pour ceux qui choisissent ça.  

Car l'affection de la chair, c'est la mort, c'est un choix à faire, tandis que l'affection de l'esprit, c'est 
la vie et la paix; car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est incroyable, et pourtant nous 
apprenons dans l'Église – c'est logique – que c'est notre bataille. C'est là qu'elle se trouve. Nous avons 
été faits comme ça dans le but de détester et haïr ce genre de nature, alors que nous murissons et 
progressons, voulant la pensée de Dieu, la nature de Dieu, aimante et tournée vers les autres. C'est 
extraordinaire! 

Et puis vous arrivez au point où vous réalisez que vous ne pouvez emmener personne avec vous. Vous 
ne pouvez pas changer l'avis des autres êtres humains. S'ils sont fixés contre Dieu, s'ils ne veulent pas 
embrasser Dieu, s'ils ne veulent pas de Dieu, que pouvez-vous faire?  

J'ai connu tant de gens dans l'Église de Dieu, tant de gens qui avaient choisi de faire des compromis 
pour essayer de sauver quelqu'un d'autre et en se faisant, eux-mêmes sont tombés en chemin, parce 
qu'ils n'avaient pas placé Dieu en premier, ils n'avaient pas choisi Dieu.  

Bien sûr, dans un sens, nous voulons ça pour tous ceux que nous avons connu, ceux que nous avons 
aimé, pas nécessairement tous ceux que nous avons connu, parce qu'on n'a probablement pas aimé tous 
ceux que nous avons connu, jusqu'à ce que nous ayons progressé et mûri, pour réaliser, qu'on souhaite 
vraiment que tous fassent le bon choix, quand le moment sera venu. Mais bref, une autre histoire. 

Mais bon, c'est vraiment quelque chose d'incroyable à savoir et à comprendre, il nous faut faire ces 
choix dans la vie. Et dans l'Église, il nous a fallu faire ces choix, à savoir si nous adoptons vraiment la 
voie de Dieu ou si nous faisons des compromis pour avoir la paix? et jusqu'où aller avec ça? Si 
quelqu'un n'a pas le même état d'esprit, il y a plusieurs manières de gérer ça. Mais c'est une autre 
histoire. Parce que si c'est dans le Corps, nous sommes tous supposés être d'un même état d'esprit. Il ne 
peut y avoir là aucun compromis. 

Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et nous le savons. Car elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu; et en effet, elle ne le peut. Nous savons ça. Nous le savons bien! Sans l'esprit de 
Dieu elle ne le peut pas. Et donc, on ne peut pas obéir, on ne peut pas vivre le mode de vie de Dieu, 
sans l'esprit de Dieu. C'est un fait. 

Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Si donc nous ne sommes pas dans 
l'esprit, dans le sens d'être rempli de l'esprit de Dieu, du fait que…Vous savez, le point le plus important 
qu'on doit avoir devant nos yeux en tant qu'êtres humains, c'est de toujours nous repentir quand nous 
voyons le péché, toujours nous repentir quand on voit le péché, quand le péché vient de nous. 
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Mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, parce que ça va faire l'objet d'un autre sermon dans 
l'avenir, mais quand le péché entre dans la pensée, c'est une autre affaire. Nous prenons la décision de 
rejeter certaines pensées, parce qu'on peut être bombardés par des pensées et des idées qui viennent du 
fait qu'on est de ce monde et de ce qui se passe, des choses qui peuvent nous venir à l'esprit. Mais ça ne 
veut pas dire que vous les choisissez, peu importe ce que c'est dans la vie, vous avez des choix à faire 
dans ces choses. 

Bien sûr, si nous gardons en nous de mauvaises pensées et que nous passons à l'action, alors voilà où se 
trouve le péché. C'est dans l'action. C'est aussi ce qui sort de nous en parole, par ce que nous avons dit. 
Mais c'est quand ces choses demeurent des pensées que nous nous en occupons. C'est ce que Dieu veut 
que nous fassions. Il veut que nous arrivions au point de pouvoir nous en occuper quand c'est encore 
dans la tête, avant que ça se manifeste comme un péché, quelque chose dont on ne s'est pas encore 
repentis.  

Parce qu'on est bombardés de tous les côtés. Il y a des démons partout. Je peux vous dire qu'en ce 
moment, ils sont très agités. Dans le monde démoniaque, ils savent qu'il leur reste de moins en moins de 
temps, et c'est aussi à cause de ça qu'ils lancent beaucoup d'attaques contre l'Église de Dieu. Vous devez 
rester proches de Dieu. "Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde." Et donc, 
on va se faire attaquer par toutes sortes de choses, ça va nous tomber dessus constamment et de manière 
intensifiée.  

Et c'est là que nous allons devant Dieu et que nous prions Dieu pour qu'Il nous protège, pour que ces 
choses ne nous tombent pas dessus de la même manière, pour que Dieu nous protège et nous aide en 
nous gardant de ces choses, restant proches de Lui, nous repentant du péché pour que nous restions dans 
ce même état d'esprit.  

Dans le Corps, en gros, nous sommes comme ça… En général, pour le Corps, Dieu merci. Je n'ai jamais 
rien vu de pareil, où il y a un pourcentage énorme dans l'Église de ceux qui ont cette mentalité, ce 
même désir. 

Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la 
chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et en général, dans le Corps, 
quand le péché se manifeste, quand on dit quelque chose de mal à quelqu'un, quand on s'est mal 
comportés envers quelqu'un et que nous réalisons que notre attitude a été mauvaise, et qu'à cause de ça 
nous avons dit quelque chose ou jugé d'une certaine manière, nous savons que nous devons nous en 
repentir et demander à Dieu de nous aider à faire les choses correctement, à agir de manière saine, et 
être pardonnés de nos péchés. En gros, c'est ce que nous faisons.  

Je sais que les gens de Dieu font ça de plus en plus, alors que nous progressons et murissons, parce que 
le fruit est déjà là dans la grande majorité d'entre vous. Mais il y en a toujours parmi vous qui ne 
prennent pas Dieu au sérieux. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça, particulièrement au 
moment où nous sommes, quand l'Église est en train d'être purifiée. Vous voulez le monde? Dieu va 
vous donner le monde.  
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…si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas. Ce sont des choses que nous savons. Nous savons ce qu'est notre nature en tant qu'êtres 
humains, même avec l'esprit de Dieu. Nous savons que nous avons toujours cette bataille, cette nature 
est toujours en nous, et nous serons comme ça jusqu'au jour de notre mort. Nous allons être comme ça, 
d'une mentalité, "avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", qui 
s'opposent à Dieu. Ça agit contre Dieu. C'est ce que nous devons combattre en nous et nous nous 
écrions vers Dieu pour qu'Il nous aide à le faire, et c'est ce qu'Il fait. Il nous béni avec ça.  

Et même en sachant ce dont nous venons juste de parler, il y a quelque chose de bien pire. Et c'est là-
dessus que Dieu tient à ce que nous nous concentrions un peu plus, maintenant, à cause de l'époque où 
nous vivons, Il veut que nous voyions et comprenions que c'est là où nous en sommes dans le temps.  

Ce sermon traite vraiment de là où nous sommes dans le temps. Même sachant ce que nous venons juste 
de lire dans Romains 8, nous voyons pourtant une nature charnelle qui peut s'écarter très loin de Dieu. 
C'est une chose d'avoir une nature qui est naturellement antagoniste ou dans l'inimitié envers Dieu, mais 
c'en est une autre de voir combien cette nature peut devenir antagoniste au point où elle va s'endurcir 
totalement.  

Et franchement, il est évident que c'était aussi comme ça à l'époque de Christ. De tous les gens qui 
avaient vécu sur la terre, et ceux du monde physique autour d'eux, particulièrement ceux de Juda qui 
avaient certaines connaissances au sujet de Dieu. Bien que ça n'était pas basé sur la vérité que Christ 
leur enseignait, ils avaient cependant une histoire qui leur donnait de savoir certaines choses. Mais de 
voir ce qu'ils avaient choisi de faire et ce qu'ils ont fait, incroyable de voir la dureté de leur cœur. C'est 
de ça que nous parlons, d'une mentalité qui va au-delà de l'inimitié naturelle tournée contre Dieu. Ça 
peut aller très, très loin au point de s'endurcir totalement. 

Et voilà de quoi nous parlons, d'un cœur qui peut s'endurcir totalement contre Dieu. Quelle horreur. 
J'étais très étonné quand Dieu a commencé à nous montrer que même dans l'Église, la pensée de 
quelqu'un peut se tourner totalement contre Dieu, c'est pour ça qu'il y a eu un déluge avec tout ce qui est 
arrivé à l'époque. 

Il serait bon d'aller revoir cette période, pour nous rappeler ce qui s'est passé et ce qu'on nous en dit. 
Parce que c'est comme un genre ou une représentation du monde d'aujourd'hui. À l'époque, les gens 
vivaient pendant des centaines d'années et leur cœur s'endurcissait énormément, leur nature devenait 
très mauvaise à cause de la durée de vie de la pensée charnelle. C'est à cause de ça qu'il y avait tant de 
mal sur la terre.  

Et de nos jours, nous avons la technologie qui a accéléré ce processus, au point où la pensée humaine 
peut se dégrader et empirer plus rapidement, c'est accéléré. C'est vraiment terrible de voir ce qui se 
passe aujourd'hui à cause de l'abus de la technologie. Des choses auxquelles les gens donnent leurs vies. 
Ça fait peur.  
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Genèse 6. La plupart de ce qu'on lit ici est très mal traduit. Et bien sûr, les gens interprètent ce qu'ils 
lisent, parce que… Ça vous donne envie de vous arracher les cheveux, mais c'est comme ça. Et donc, 
c'est ce que nous trouvons dans la Nouvelle Version du Roi Jacques.  

Genèse 6:1 où on nous dit, Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la 
terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes… Et bien 
sûr il y a des gens qui sont allés jusqu'à croire qu'il s'agissait d'êtres angéliques, qui avaient pris des 
femmes et avaient eu des enfants avec elles. C'est stupide. Totalement ignorant. Vous vous dites… Mais 
bon, ils ne réfléchissent pas.  

…les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes 
parmi toutes celles qu'ils choisirent.  

Mais le contexte est vraiment très simple à comprendre. La première partie de la Genèse raconte 
l'histoire vraiment très rapidement. On ne nous dit vraiment pas grand-chose, jusqu'à l'époque du 
déluge. Ça ne nous emmène pas très loin dans les écritures. Et donc, c'est plutôt un résumé rapide d'une 
très longue…plusieurs centaines d'années. Et on nous donne simplement un compte rendu général de ce 
qui s'est passé. C'est tout ce qu'on nous dit. On nous raconte ce qui s'est passé pendant cette période, 
quand les gens vivaient beaucoup plus longtemps sur la terre. C'est tout ce qu'on nous raconte. Mais les 
gens ont fait leurs propres interprétations, qui n'ont pas leur place ici.  

Et donc ça nous montre dans quel état était l'humanité à l'époque de Noé. C'est ce qu'on nous raconte. 
Le récit couvre les premiers siècles jusqu'à l'époque de Noé et nous montre comment était le monde à 
ce moment-là. C'est tout ce que c'est.  

Verset 1 – Lorsque les hommes eurent commencé, et là encore, le mot n'est pas "lorsque", à se 
multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées… Ça a commencé dès le départ! 
On nous raconte l'histoire qui conduit à l'époque de Noé, le monde était comme ça. C'est ce que Dieu 
avait créé. Ça ne fait que nous raconter que l'homme était sur la terre, ce qui s'était passé avec Adam et 
Ève, les enfants qui leur été nés, et maintenant ça continue en nous racontant l'histoire "de ce qui s'est 
passé." C'était simplement quelque chose de normal, naturel. Des filles étaient nées. Des enfants étaient 
nés.  

…les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, qu'elles étaient bonnes. Et on se dit, 
bon, d'accord, c'est ce qui se passe naturellement. Ça nous montre seulement ce qui s'est passé. Et ils 
ont commencé à se multiplier sur la terre. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils 
choisirent. Et donc on n'entre pas ici dans les détails, du mauvais côté des êtres humains et de ce qui se 
passait, comme on peut le lire dans les commentaires et les choses comme ça. Ça nous raconte 
simplement une histoire, en décrivant ce qui s'est passé et ce qui a conduit à l'époque de Noé.  

Les hommes prirent des femmes. Dans bien des cas, ils en prirent beaucoup. Les hommes sont comme 
ça. C'est ce qu'ils ont continué à faire après ça, jusqu'à ce que Dieu leur montre comment les humains 
devaient vivre selon Sa voie, parce qu'Il allait commencer l'Église et introduire un mode de vie bien 
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meilleur, que les humains pourraient vivre dans le sens d'avoir une relation avec Dieu, avec Christ et 
l'Église.  

Dieu a permis à l'humanité de faire toutes sortes de choses à des époques variées, même avec ceux qu'Il 
avait appelé. Mais à leurs époques, ils vivaient dans un monde avec leur vérité présente et ils étaient 
jugés sur cette base.  

Et donc, pendant les premiers 6000 ans de l'humanité, que ce soit dans l'Église ou peu importe la 
période avant ça, dans laquelle les gens étaient appelés, ça leur était toujours très particulier, mais ils 
étaient appelés dans le monde de leur époque. Il fallait donc juger les choses en conséquence. 

Verset 3 – Et l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera pas dans l'homme à toujours, et le Roi 
Jacques dit pour toujours. Mais le mot Hébreu signifie "perpétuellement". Ça veut simplement dire 
qu'Il ne le fera pas pendant longtemps, ça ne durera pas longtemps. C'est tout ce qu'on nous dit. 

Et l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera pas pendant longtemps… Et ce mot en fait exprime un 
jugement, exécuté le jugement avec l'homme. Nous savons ce que c'est. On nous montre que c'est le 
commencement, mais Dieu ne va pas laisser ça durer pendant longtemps. Ça ne va pas durer pendant 
des milliers et des milliers… Parce qu'avant ça, nous ne savons pas combien de temps il a fallu pour 
créer l'immensité de l'univers, et puis combien de temps pour le domaine angélique. Ça a pris beaucoup 
de temps. 

Mais avec les hommes, ça ne va pas durer si longtemps. Il place les choses dans cette perspective. Et 
nous savons combien de temps ça va durer – 7100 ans. Pour Dieu, ça ne fait vraiment pas longtemps! 
Voilà de quoi on nous parle. Dieu ne va pas avoir à exécuter des jugements sur l'humanité pendant 
longtemps. 

…il n'est que chair; ses jours seront de cent vingt ans. Ça nous amène au point de ce que Dieu se 
prépare à faire, pour commencer l'accomplissement de Son dessein. Mais les choses n'étaient pas 
comme ça au début, c'est donc ce qu'on nous dit dans ce passage, nous montrant ce qui s'est passé à 
l'époque, combien de temps les gens vivaient jusqu'à l'époque de Noé.  

Et donc, Il nous montre ici qu'en essence, ça n'est pas quelque chose de simple à faire, de s'occuper de 
l'humanité avec tout ce qui s'est passé pendant les premiers siècles, jusqu'à l'époque de Noé. Et non 
seulement ça, mais ça ne va pas non plus durer longtemps, en particulier pour la durée de vie des gens, 
parce que la durée de vie humaine allait alors être raccourcie. C'est l'histoire qu'on nous raconte.  

Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et donc c'est traduit souvent comme des "géants", mais 
on le voit même aussi traduit en Hébreu par "ceux qui sont déchus" mais cette traduction n'est pas 
utilisée. [La Bible Anglaise écrit le mot "Nephilim".] Comme plus tard dans les traductions, parlant de 
ceux qui étaient appelés comme ça, mais c'est un mot qui a vraiment été très mal utilisé en Hébreu. 
Même le contexte indique et nous montre ce qu'ont cru un grand nombre de ceux qui ont étudié ces 
choses au fil du temps. Parce que même le sens en Hébreu et la connaissance de ce qu'était ces choses 
avait été perdu. Il a fallu énormément d'effort pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. 
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Heureusement, avec l'esprit de Dieu, Dieu nous montre ce que sont ces choses et le contexte nous en 
révèle aussi beaucoup avec l'aide de l'esprit de Dieu.  

Et donc en essence, il s'agissait de gens qui durant leur vie étaient devenus proéminant. Voilà de quoi ça 
nous parle. À cause du fait qu'ils vivaient si longtemps. Mais après ça, commençait une période où ils 
n'allaient pas vivre aussi long, 120 ans, et après ça, même encore plus court.  

Verset 4 – Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que… Donc là encore, ça montre ces 
temps-là qui ont conduit à l'époque de Noé. Toute cette période et après, parce que Dieu est en train de 
changer les conditions de l'humanité qui ont conduit jusqu'à Noé, et qui ont continué après ça. C'est 
donc ce qu'on nous dit. Ça va durer 120 ans.  

Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles 
des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est simplement ce qu'ils vivaient. Depuis le 
début avec Adam et Ève, des enfants étaient nés et puis, qu'est-ce que font les hommes? Eh bien, ils 
regardent les femmes et les femmes regardent les hommes, ils se marient et ont des enfants. C'est tout 
ce qu'on nous dit. Mais on nous montre ici aussi quelque chose d'un peu différent, le fait que Dieu prend 
les choses en main avec l'humanité, montrant comment ils sont, parce que ça devient évident. 

Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, vécurent longtemps et furent des gens de 
renom. On nous montre ici que ces gens étaient renommés parce qu'ils vivaient si longtemps. Si vous 
considérez ce que vous pouvez faire au cours d'une longue période, vous construisez des choses 
pendant tant d'années et vous êtes en mesure de les voir? Dans le monde d'aujourd'hui, vous vivez 
pendant 60-70-80-90 ans, et puis quelqu'un d'autre va en hériter et ils se chamaillent là-dessus. Mais 
bon, c'est une autre histoire. Mais tout ce que vous avez a une fin.  

Mais à l'époque, pensez à tout le temps qu'ils avaient pour accumuler, construire et faire les choses. Ça 
fait partie de ce qu'on nous dit ici. Regardez combien ils étaient grands sur la terre. Certains d'entre eux 
vivaient plus longtemps, quand d'autres naissaient, ils étaient toujours vivants, et avec le temps, ils 
pouvaient aussi construire de grandes choses. Le temps permet ça.  

Et donc, furent des gens de renom, en essence. Et ceux qui vivaient le plus longtemps, avaient pu 
construire des choses incroyables. Ça me fait penser aux pyramides. C'était incroyable quand Dieu nous 
a montré qu'elles ont été construites avant le déluge. Regardez ce que l'humanité a fait, en vivant aussi 
longtemps que ça. Et ils sont toujours à essayer de comprendre comment il était possible de faire une 
chose pareille en si peu de temps, et le fait qu'un autre Pharaon avait dû prendre la relève, et puis un 
autre, ou quelque chose comme ça, parce que ça prend tellement longtemps de construire ces choses. 
D'accord. 

Et l'Éternel vit… On nous montre ici simplement ce que Dieu a fait. Pas besoin pour eux de vivre 
longtemps pour en arriver là. Mais en vivant des vies aussi longues, regardez ce qui s'est passé.  

Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des 
pensées de son cœur n'était que mauvaise continuellement. Donc là encore, c'est une chose d'avoir 
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une nature contraire et ennemie de Dieu, mais c'en est une autre d'être comme ça, d'arriver au point où 
votre cœur s'est tellement endurci dans la vie et comment vous vivez la vie, tellement égoïste, centré sur 
le profit personnel, que la société et le monde de l'époque étaient devenus une horreur devant Dieu. Du 
fait que les gens vivaient tellement longtemps, ils accumulaient tant de choses et d'habitudes avec tout 
ce qu'ils faisaient, ils devinrent comme des professionnels de l'égoïsme, exerçant le pouvoir et 
l'influence pour obtenir ce qu'ils voulaient et comment ils le voulaient, vivant la vie… Mais bref, ça 
continuait comme ça.  

Et plus ils avaient du temps, en tant que peuple, et au niveau de chaque individu, plus leur mentalité et 
leurs pensées se tournaient vers le mal, Dieu dit que leurs pensées étaient continuellement mauvaises. 
C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et si vous ne pensez pas que la situation est très mauvaise 
aujourd'hui? Le mot "continuellement" signifie simplement "jour après jour" ou "journellement". C'était 
comme ça tous les jours.  

Verset 6 – Et l'Éternel, on nous dit, Se repentit… Je déteste voir comment ils ont traduit ça. C'est 
comme si "Dieu Se repentait d'avoir fait l'humanité et de lui avoir donné de vivre aussi longtemps." Ça 
n'est pas du tout ce qu'on nous dit. C'est simplement qu'après avoir créé quelque chose et que vous 
voyez le résultat, "Il ne va pas toujours contester avec…" Ça va être un plan assez court. Ça va prendre 
7100 ans, parce que Dieu savait que ça allait arriver et que ça aurait lieu. 

Mais "Et maintenant, regarde ça", parce que nous devons tirer les leçons de cette première phase de 
l'humanité. Ça n'était pas comme si Dieu était choqué et Se frappant sur le front, Se dit, "Oh non, il faut 
que Je change ça. Ils vivent trop longtemps. Ils sont devenus mauvais trop rapidement." C'est arrivé 
exactement comme prévu, sachant ce que les humains allaient faire quand ils vivaient aussi longtemps, 
afin que nous puissions tirer la leçon de ça, de ce que Dieu avait dû faire et ce qui va en conséquence 
arriver à la fin, à cause de notre nature, parce que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 
Parce qu'un jour viendrait, où il y aurait une autre période comme ça, quand le monde deviendrait aussi 
mauvais que ça, quand les êtres humains allaient devenir encore une fois aussi mauvais que ça.  

Il y a eu beaucoup de mal sur la terre au cours des 4500 ans passés, énormément de mal. En regardant 
toute cette période, nous pouvons voir le mal et les souffrances qu'il y a eu continuellement, mais le mal 
n'a pas atteint le niveau où il en est maintenant, en dehors de l'époque avant Noé. C'est donc arrivé pour 
que nous puissions en tirer la leçon, que nous puissions comprendre comment sont les êtres humains, et 
que c'est un acte de miséricorde de ne pas permettre à l'humanité de vivre plus longtemps, d'avoir des 
vies qui durent plus longtemps, considérant ce que nous sommes supposés apprendre de tout ça.  

Et l'Éternel fut attristé. Triste de voir ce que les gens faisaient et combien les êtres humains pouvaient 
être aussi mauvais. Sachant qu'ils allaient être comme ça, mais ça fait toujours mal.  

C'est ce que produit le libre arbitre, n'est-ce pas? C'est ce que ça produit dans une pensée comme la 
nôtre en tant qu'êtres humains. 

Donc là encore, ça veut vraiment dire "attristé", comme d'être profondément déçu, rien que de voir ce 
qu'ils se font les uns aux autres.  
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L'Éternel fut attristé d'avoir fait l'homme sur la terre, et Il en fut affligé dans Son cœur. Et 
l'Éternel dit: J'exterminerai de dessus la terre l'homme que J'ai créé; depuis l'homme jusqu'au 
bétail, jusqu'au reptile, et jusqu'à l'oiseau des cieux; car Je suis rempli de tristesse de les avoir 
faits.  

C'était arrivé au point où Il savait que ça n'allait qu'empirer de plus en plus, et Il regardait ça en arriver 
là. Quelle horreur de regarder une création, qui en dépit de ce que vous pouvez faire, est arrivée au 
point où la grande majorité ne vont jamais vous recevoir Vous, Votre vérité, Votre mode de vie, quels 
que soient les miracles que Vous pouvez faire devant eux, comme dans le cas de la venue de Votre 
propre Fils et tout ça.  

Que nous soyons aussi durs que ça? Quand Son propre Fils est venu et a fait des miracles, les gens 
n'avaient aucune excuse, ils avaient une histoire avec Dieu, avec la puissance de Dieu, un Dieu d'une 
puissance miraculeuse incroyable, ayant annoncé qu'un Messie allait un jour venir sur la terre. Et puis 
quand il est arrivé, faisant toutes sortes de miracles, sachant que tout ça ne pouvait que venir de Dieu? 
Des cœurs très durs, très, très durs.  

Et puis on nous dit, Mais Noé trouva grâce (la faveur) aux yeux de l'Éternel. N'est-ce pas 
extraordinaire? Ça en revenait à une seule personne, une seule personne a pu être appelée au milieu de 
tout ça à l'époque, pour être formée, pour continuer, pour susciter quelque chose. Mais même ses 
propres enfants n'ont pas choisi ça.  

Eux aussi ont survécu le déluge. Pouvez-vous imaginer? Vous survivez un déluge. Vous voyez quelque 
chose comme ça de vos propres yeux. Vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. "Dieu a 
dit à mon père de construire ce bateau. Il nous faut le construire de cette manière. Nous l'avons 
construit. Tous ces animaux se sont rassemblés et on les a tous mis dedans. On a vu tout ça, nous en 
avons été témoins. Nous avons survécu." Mais ils étaient en colère, parce qu'ils avaient perdu tout ce 
qu'ils avaient, ils ne pouvaient plus l'avoir. 

Voilà ce qui leur est arrivé. Ils se sont fâchés, fâchés contre Dieu en essence, fâchés contre leur père, 
l'accusant de tout ce qui était arrivé, parce que leur civilisation, leurs amis, tous ceux qu'ils 
connaissaient avaient disparu. Ils ne pouvaient plus avoir le même monde.  

Verset 11 – Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Je suis 
parfois sidéré de voir la violence que nous permettons. Nous savons, le gouvernement sait très bien 
combien de gens passent la frontière pour au fil du temps, faire du mal et tuer des millions de gens. Ils 
le savent! Et ils placent sur les lieux une certaine démonstration de force pour gérer ça, mais c'est loin 
de ce qui pourrait se faire pour l'arrêter, pour y mettre un terme. 

Tout ce qui vient de la Chine, ce qu'ils fabriquent là-bas et qui passe par la frontière du sud et entre dans 
ce pays, c'est mélangé à des drogues terribles qui tuent les gens. C'est tellement écœurant, et on le 
permet! Même en tant que peuple, nous le permettons. Nous permettons que ça continue. À qui la 
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faute? Qui est responsable pour l'arrêter? Laissez faire, donnez-leur un peu plus de pouvoir. À quel 
point est-ce mal de ne pas y remédier?  

Et d'amener des enfants, des gens dont ils font le trafic. C'est le genre de mal et d'horreur qui se passe 
juste sous notre nez. Et qui fait des efforts pour l'empêcher? Oh, la solution c'est de couper les fonds à la 
police. Ne permettons pas à ceux qui surveillent la frontière d'avoir trop de pouvoir pour arrêter les 
choses. Faisons 'ceci', faisons 'cela'… Ouais, c'est comme si les cartels étaient des lobbyistes, ou 
quelque chose comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous tirez de tout 
ça?  

Je vais vous dire, je suis vraiment, vraiment écœuré, totalement écœuré. Comment pensez-vous que 
Dieu Tout-Puissant regarde un monde comme ça, une nation comme celle-là et un peuple qu'Il a amené 
jusqu'à ce point et à qui Il a donné tout ce que nous avons? Nous n'avons pas fait tout ça nous-mêmes! 

"Mais c'est nous qui l'avons découvert et nous en avons fait un grand pays, nous avons construit toutes 
ces lignes ferroviaires partout dans le pays." Vous n'avez absolument rien fait vous-mêmes si Dieu ne 
vous avez pas donné de le faire, vous donnant la capacité d'accomplir tout ça, vous donnant la paix et le 
pouvoir de l'accomplir et de devenir une grande nation à la fin de cet âge. Ça devrait vraiment nous 
enrager.  

Ça m'écœure vraiment de voir comment nous sommes, et ce que nous avons fait en tant que peuple et 
en tant que nation. Tous les meurtres? Imaginez toutes les armes à feux qu'il y a dans le pays, les gens 
qui se tuent les uns les autres, les fusillades au volant, c'est constant, les enfants qui se font assassiner. 
Qu'est-ce qui se passe? Et dans les villes, un taux de meurtre énorme! "Arrêtez de financer la police." Je 
veux dire, vous parlez de démence totale. Comment pouvez-vous même discuter de quelque chose 
comme ça sur le plan physique, à moins que votre mentalité soit tombée dans la corruption, totalement 
perverse.  

J'espère que nous voyez ces choses clairement et que nos âmes sont profondément contrariées jour 
après jour de voir ce qui se passe. Parce que nous vivons à une époque où le monde est bien pire que 
celui de Lot. Et si nous n'y faisons pas attention, on peut parfois se laisser aller à penser que ça n'est pas 
si mal que ça. Mais c'est tellement terrible. Le monde est vraiment terrible. Quand vous voyez ce que 
les gens pensent?  

Et rien qu'en pensant à une chose. Quand vous considérez les gens qui professent être des Chrétiens, 
particulièrement dans les régions au sud de ce pays, des gens qui peuvent vraiment avoir une grande 
influence sur les votes pour un certain président, qui peuvent influencer qui va devenir président. Que 
ces gens ont des mentalités qui ne se soucient pas de ce qui peut se passer dans les familles, des choses 
dont on ne parle pas, comme les adultères, les mensonges, les tricheries. Et c'est comme si vous n'aviez 
qu'à aller à l'église le dimanche et tout ira bien. Quel monde écœurant, vraiment dégoûtant.  

Je suis désolé. Est-ce que tout est corrompu? C'est corrompu jusqu'au cœur. Qu'est-ce qu'on enseigne 
aux enfants? Vous voyez tout ce qui se passe un peu partout. Mettez tout ça dans une grosse bulle… Et 
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imaginez Dieu regardant la terre en disant qu'elle est remplie de violence. Et l'imagination de toutes les 
pensées dans le cœur des gens est continuellement mauvaise, jour après jour. Voilà où nous vivons.  

C'est comme de dire, "J'ai un voisin qui n'est pas comme ça." Qui se bat contre ça? Qui…? Les gens se 
sentent impuissants, alors ils n'essayent pas et ils se contentent de céder. Et puis nous arrivons comme 
ça à ce que nous avons aujourd'hui. Portez votre masque dans la rue. C'est comme de brandir le 
drapeau, n'est-ce pas? Écœurant. Écœurant. Écœurant.  

J'espère que ce que je dis ne va pas aller trop loin, parce qu'il pourrait probablement effacer notre vidéo, 
on ne pourrait plus se servir de YouTube. C'est le genre de monde où nous vivons. Il faut faire attention 
à ce que vous dites et comment vous le dites, pour pouvoir continuer pendant un temps, mais vous 
savez de quoi je parle.  

Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Dieu veut vraiment 
que nous puissions voir ça aujourd'hui, que notre réaction soit comme celle de Lot, que ça nous fasse 
mal. Ça nous fait mal de voir le monde et de voir les gens souffrir, sachant ce qui est en train de passer, 
de voir combien tout est mauvais, de détester le mal qu'il y a partout. Pour que nous-mêmes ne 
participions en aucun cas à la merde qu'il y a partout dans ce monde! Parce qu'on a toujours parmi nous 
des gens qui continuent à s'immiscer dans ce monde et vous flirtez avec ce monde trop souvent. Vous 
allez vous faire emporter.  

Vous savez, si vous le détestez, vous ne le supporterez pas. Si vous sentez l'odeur qu'il a, c'est vraiment 
un tas de… Un gros tas, et vraiment ça pue énormément! Et vous approchez votre nez un peu plus, si 
vous ne pensez pas que ça sent mauvais. N'avons-nous pas de haine pour le péché et pour le mal, si 
nous le pratiquons?  

Et on a toujours parfois ceux qui volent Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends, mais ça fait 
mal. Soit, nous aimons Dieu et nous voulons Dieu et nous voulons lutter pour ce mode de vie, nous 
voyons le monde dans sa réalité en ce moment et ça nous fait mal à l'intérieur, voyant tout ce qui se 
passe autour de nous, et c'est aussi pour ça que vraiment nous voulons et que nous attendons 
impatiemment, que Christ établisse son Royaume sur la terre, peu importe le nombre de morts que ça va 
causer sur la terre, parce que nous sommes d'accord avec le jugement de Dieu. 

Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'être d'accord avec le jugement de Dieu, sachant que ce monde ne peut 
avoir aucune part avec le nouveau monde. Aucun gouvernement, aucun système économique. Pas de 
monnaie démarrée quelque part où les gens investissent des tonnes et des tonnes d'argent. C'est quelque 
part dans un pays imaginaire. Vous ne pouvez pas y plonger vos dents, ça ne contient pas d'or. Ah, mais 
avec ça, vous pouvez acheter de l'or en ce moment, tant que vous en avez, avant que ça disparaisse. 
C'est aussi mauvais que d'imprimer des billets, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est aussi un 
stratagème de Ponzi. Un monde corrompu. Écœurant. Écœurant. Écœurant. 

C'est pour ça qu'on nous parle de Babylone et de tous les marchands qui pleuraient. Les marchands la 
regardent brûler au moment de sa destruction, "Mon petit bout de Bitcoin, où est-il passé? Oiiiin-in-in! 
J'avais tout mis là-dedans." (Je suis désolé.) Vous vous dites, c'est tellement stupide, cette grande idée 
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de crypto-monnaie. De la démence. De la folie. La convoitise. La violence. De la corruption dans toutes 
les facettes de la société.  

Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur 
la terre. Nous sommes en train de frapper à la porte. Des millions, des centaines de millions, des 
milliards de gens avec cette même mentalité.  

Et Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est venue devant Moi; car la terre a été remplie de 
violence par eux; et voici, Je vais les détruire avec la terre. Par un déluge. Incroyable! Et maintenant, 
Dieu va permettre à l'humanité de s'infliger ça pour apprendre une autre leçon, "Voilà ce que tu fais. 
Avec suffisamment de temps, tu te détruirais totalement."  

Vous lisez ce qu'ils découvrent sur le niveau de pollution. Ils ont trouvé des barils au fond de la mer, des 
milliers et des milliers dans plusieurs endroits au large de la Californie. Ils n'ont pas encore été vérifiés 
sur toute la côte. Mais c'est du DDT! Vous avez vu ça dans les infos? Des barils au fond de l'océan, pas 
très loin de… Et vous savez ce qui arrive à un baril avec le temps quand il est plongé dans l'eau salé. Et 
vous avez tous ces barils de DDT, des milliers et des milliers de barils sur le fond de l'océan et vous 
vous dites, "Nous sommes complètement fous!" La convoitise.  

Et il semble qu'on soit en train de détruire la terre sans y faire attention. Et donc, comment Dieu va voir 
Sa création, quand Il voit ce qu'ils font à Sa création? Nous en sommes arrivés là encore une fois, sauf 
que maintenant nous avons aussi le pouvoir de détruire la création de Dieu. 

Et Dieu dit à Noé, encore une fois, La fin de toute chair est venue devant Moi; car la terre a été 
remplie de violence par eux; et voici, Je vais les détruire avec la terre. 

Comment ne pas être passionnés à ce sujet? Comment ne pas être touchés? Comment pouvons-nous 
voir des choses comme ça et ne pas vouloir de tout notre cœur la voie de Dieu sur cette terre, et que 
nous-mêmes, nous nous distinguions et persévérions en nous efforçant de maintenir la vérité, en nous 
efforçant de vivre ce qui reflète et honore Dieu, sans aller nous mêler à ce monde, sans nous tenir à 
aucune des choses qui appartiennent à ce monde.  

Luc 17:26 – Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au temps du Fils de l'Homme: 
On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche; et le déluge vint qui les fit tous périr. 

Et, bien sûr, ça nous montre que c'était simplement leur manière de vivre, et ça continuait comme ça et 
puis ça en est arrivé au point où ces choses sont arrivées. Et que ça va être comme ça à la fin. La vie va 
continuer normalement jusqu'à ce que finalement, tout explose. Mais il y a un autre aspect important de 
l'histoire, c'est la manière d'être de l'humanité qui existait à l'époque de Noé et que c'est pareil 
maintenant, la corruption est partout. 

Donc là encore, ceci nous montre que la vie va continuer comme elle était, et que du fait que personne 
n'allait écouter Dieu, les choses allaient en arriver à ce point. Je peux vous dire qu'en ce moment ça fait 
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vraiment mal, rien que de voir que les choses sont comme ça. C'est comme si vous étiez coincés 
quelque part, avec vos roues patinant dans la boue. Mais vous devez continuer. C'est pour cette raison 
que cette série de sermons nous emmène dans une certaine direction, comme nous allons le voir. 

Parce qu'il y a maintenant sur la terre le même degré de violence et de corruption. Là encore, comme 
c'était à l'époque de Noé. 

C'est un bon endroit pour s'arrêter, avant de m'engager dans une autre pensée que je voulais ajouter à ça. 
Et donc, ce que nous faisons, c'est d'approfondir la réalité que Dieu nous montre, sur l'état de l'humanité 
de nos jours, comment est le monde, pour nous faire comprendre pourquoi nous en sommes arrivés au 
point où les gens n'écoutent pas. 

Ça n'aurait aucune importance si le ciel autour de la terre s'illuminait tout-à-coup et que toute l'humanité 
pouvait voir une puissance en exercice, une puissance qui descendrait sur la terre, leur ayant annoncé ce 
que c'était. Se repentirait-ils? Disant que Dieu va maintenant prendre contrôle de cette terre et que Josué 
le Christ est en train de revenir sur la terre? Et ils ne se repentent pas. 

Ça vous coupe le souffle, que finalement un si grand nombre d'entre eux se retrouvent face à face avec 
cette puissance. Parce que c'est ce qui va se passer. Les 144 000 avec Christ. Et il dit qu'il va détruire 
tous ceux qui détruisent la terre. Quel niveau ça va atteindre à cause de l'endurcissement du cœur de 
l'humanité? Ça ne va pas être une mince affaire. Dieu tient à ce que nous puissions voir ça et le 
comprendre, que nous haïssions cette violence, ce mauvais monde dans toute sa réalité, et que nous 
voulions vraiment voir Christ venir très bientôt pour établir Son gouvernement, sachant pourquoi il va 
faire ce qu'il va faire. Parce que Dieu veut que nous ayons la même pensée, que nous soyons d'accord 
sur la bonne chose à faire, "Fais vite venir ce jour". 
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