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Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu de sermon sur le sujet que nous allons
commencer à discuter aujourd'hui dans cette nouvelle série; ça fait très longtemps depuis la dernière
fois que nous en avons parlé. En fait ça fait près de dix ans, même exactement dix ans que nous n'avons
pas eu de série sur ce sujet. Récemment certains d'entre vous ont posé des questions là-dessus. Il semble
que les questions qui se sont présentées de plus en plus, étaient fort à propos et arrivaient au bon
moment. Dieu nous prépare pour les choses que nous allons entendre, les instructions, les conseils, les
directives qu'Il nous donne. Et ces questions se sont vraiment multipliées. Particulièrement à cause du
fait que nous nous approchons de la Fête, nous avons de plus en plus de questions, parce que les gens
veulent savoir, cherchant à en comprendre certains aspects ou certains principes, comment appliquer ce
que nous allons discuter, parce que nous voulons obéir à Dieu dans ce domaine.
Le sujet est sur la dîme, et cette nouvelle série s'intitule, La Loi de La Dîme de Dieu, dont nous avons
maintenant la 1ère Partie. Et dans cette série nous allons aussi parler des offrandes de Jours Saints, parce
qu'évidemment, elles sont liées.
Au cours des deux dernières années, il y a eu un nombre de gens supérieur à la moyenne (considérant
la taille de l'Église en ce moment), et donc il y a eu un nombre gens quelque peu supérieur à la
moyenne, qui n'ont pas été fidèles dans ce domaine, qui ont simplement ignoré Dieu dans ce domaine.
Et c'est un des domaines à cause duquel les gens se sont séparés de Dieu, et de l'Église.
Et quand vous y pensez, quelle horreur pour quelqu'un d'en arriver au point dans la vie, après avoir été
appelé, où ils ont des problèmes avec ça. En en parlant ce matin dans une conversation, j'ai été frappé
du fait que cette loi, si vous voulez, a été quelque chose que Sardes n'a jamais perdu – ils avaient gardé
le Sabbat, le nom de l'Église de Dieu, et la dîme - parce que ce sont les éléments constitutifs d'une
relation avec Dieu. Ce sont les bases principales sur lesquelles tout le monde peut commencer, après
avoir été appelé, parce que c'est à ces choses qu'il faut commencer à s'attaquer, puisqu'elles déterminent
si la personne va faire les premiers pas, pour avancer et recevoir les choses que Dieu veut lui offrir.
Et donc, si la détermination, le dévouement et la conviction d'observer le Sabbat ne sont pas présente,
on ne peut pas continuer. Si la personne n'est pas déterminée à se séparer, du vendredi soir au samedi
soir, au coucher du soleil le septième jour, si les gens ne font pas la distinction dans leur manière de
vivre ce jour, ils ne peuvent pas avancer et continuer pour recevoir ce que Dieu a pour eux, ce qu'il a
l'intention de leur donner. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a appelé chacun d'entre nous.
Et donc c'est la même chose, quand on en vient à comprendre la loi de la dîme et le don des offrandes
de Jours Saints. Ça n'est pas compliqué, c'est un aspect très simple du mode de vie de Dieu.
Une des choses les plus importantes que nous devons arriver à comprendre quand Dieu commence à
nous appeler, c'est que Dieu est tout puissant! Qu'Il a tout créé! Il ne nous doit rien et Il nous a tout
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donné. Il nous a donné cette vie; nous avons la vie, nous pouvons connaître cette vie physique. Et rien
que ça, est en soit une bénédiction extraordinaire, de pouvoir saisir et comprendre la vie que Dieu nous
a donnée, avec toute l'abondance qu'il y a partout autour de nous. C'est vraiment extraordinaire.
Et donc, c'est ce qui nous permet, alors qu'Il commence à nous appeler et nous attirer, de reconnaître ces
choses. Le jour du Sabbat aussi nous rappelle ces choses, n'est-ce pas? parce qu'il s'agit du plan que
Dieu a. Il nous donne la semaine de sept jours, pour nous rappeler qu'Il est notre créateur; qu'Il nous a
tout donné. Il ne nous a pas seulement donné l'occasion d'une vie physique, qui si seulement pouvait
être reçu par les êtres humains au moins décemment, dans le sens de vouloir l'améliorer, cherchant à
mieux traiter les gens, cherchant à vivre par certains principes moraux dans la vie, plutôt que ce que
nous avons tendance à faire en tant qu'êtres humains, nous sommes incroyablement bénis d'avoir la vie,
même si c'était tout ce qu'il y avait.
Et si c'était tout ce qu'il y avait? Si on le savait vraiment, si vraiment… si c'était ce qu'on nous avait dit,
ça dépendrait alors de ce que vous allez en faire, comme vous allez la vivre. Qu'est-ce que les gens vont
faire? Eh bien, un gâchis, considérant la nature humaine. Mais pour nous, après avoir été appelés, nous
comprenons que d'avoir la vie est vraiment une bénédiction et un don. Et puis de considérer le fait que
Dieu veut nous la donner pour toujours, sans avoir de fin? Extraordinaire! extraordinaire,
extraordinaire, extraordinaire.
Et donc, c'est là que commence une relation avec le Grand Dieu. Alors pourquoi voudrait-on voler
Dieu…? Parce que c'est comme ça qu'Il appelle ça. Nous allons en parler plus tard. Tout le monde
connaît ce passage dans Malachie. De voler Dieu, de mentir à Dieu – parce que c'est de mentir à Dieu.
C'est comme si, pourquoi je suis là, si je vais mentir à Dieu? Il sait tout ce que nous avons à l'esprit. Il
sait ce que nous pensons. Dieu Tout-Puissant sait ce qui se passe là-haut dans la tête. Il sait ce qui est en
train de ruminer. Il connaît nos pensées. Il connaît notre mentalité. Elle est faite d'une essence d'esprit
que Dieu a placé dans la pensée humaine, et Il la connaît sous toutes ses coutures. Incroyable.
Et donc, le fait de ne pas avoir pu être honnêtes avec Dieu, de ne pas pouvoir être honnêtes avec Dieu,
comment les gens peuvent avoir une relation avec Dieu en étant comme ça? Le voulons-nous vraiment?
Qu'est-ce que…? Qu'est-ce que c'est? Que pensons-nous de tout ça?
On peut machinalement assister aux réunions de Sabbat, allant et revenant de la Fête, fréquentant les
gens dans l'Église de Dieu, se faisant des amis… se faisant des amis, du genre que nous n'avons jamais
pu avoir avant, si nous le réalisons. Et puis, si on commence à mentir à Dieu dans certains domaines,
nous pouvons perdre toutes les relations que nous avons développées. C'est ce qui arrive
continuellement. Incroyable!
Vraiment ça me coupe le souffle, de voir ce qui nous a été offert et puis de traiter Dieu comme nous le
faisons en tant qu'êtres humains après avoir été appelés, après avoir eu nos yeux ouverts à Sa vérité, de
ne pas rester fidèles et sincères dans notre relation avec Lui, alors qu'Il connaît notre pensée et notre
mentalité?
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Tout ça est en cours d'élimination dans l'Église de Dieu! Toute mentalité comme ça ne verra pas le
Millénaire. Ce genre de mentalité ne sera pas là! Si vous pensez pouvoir vous en tirer comme ça, et je
me fiche aussi de l'âge que vous avez, si vous pensez que vous allez pouvoir vous en tirer comme ça, en
mentant à Dieu, en trichant devant Dieu, en volant Dieu, en prenant ce qui… Il dit, "Je te donne toute
chose, tout! La vie, tout ce qu'il y a autour de toi! Juste donne dix pour cent, dix pour cent de tout ça,
dans l'amour et l'appréciation, montrant que tu reconnais que Je suis ton Dieu en donnant ça en retour.
Dix pour cent. Et un autre dix pour cent, pour avoir un moment unique au cours de l'année, d'avoir les
fonds que nous n'aurions pas pu avoir autrement, pour pouvoir nous rassembler et faire quelque chose
de spécial. Et bien sûr beaucoup de gens planifient leurs vacances à d'autres moments de l'année et des
choses comme ça.
C'est ce que Dieu a planifié pour nous, quelque chose de très spécial entouré de Sa vérité. Il veut nous
donner plus de vérité, mais Il nous laisse planifier ça ainsi qu'y être fidèles.
Ça me coupe le souffle, parce que c'est avec ça en premier que les gens se séparent de l'Église. Et l'autre
c'est les relations sexuelles. Ces deux-là sont tout en haut de la liste. Et parfois c'est les deux ensembles,
parce que parfois les gens mentent et trompent Dieu dans d'autres domaines, dans des choses qu'ils ne
sont pas supposés faire, penser, ou avoir dans leur vie. Et en s'affaiblissant de plus en plus, savez-vous
ce qui arrive? Ils commencent à mentir, tromper et voler Dieu.
Et donc, pardonnez-moi, ou ne me pardonnez pas, si je me fâche un peu à ce sujet, parce que nous
risquons tout en agissant de manière tellement stupide. Où est notre bon sens? Bien sûr ce n'est pas
centré sur notre amour pour Dieu. On n'est pas centré sur une volonté de d'avoir Dieu dans notre vie. Et
Dieu le sait, Il va donc nous faire traverser des épreuves et nous donner des occasions variées – c'est
pour ça que suis si directe et franc là-dessus – de nous donner tant d'occasions, tant d'opportunités de
changer par ce processus, de nous repentir.
Et tant de gens ne le font jamais. Ils tombent en chemin. Jetez tout par la fenêtre, comme si ça ne valait
rien. Et ils en ont tous souffert. Et ils en souffriront encore plus avant la fin.
Mais bon, ça devrait vraiment nous choquer, nous sidérer, rien que de voir de quoi nous sommes
capables en tant qu'êtres humains. Et donc, quand Herbert Armstrong est arrivé, il y avait toujours le
nom de l'Église – c'était l'Église de Dieu, elle appartient à Dieu – la dîme, et le Sabbat. Voilà où tout a
commencé. Nous sommes jugés dans ces choses, dans notre relation avec notre Grand Dieu.
Et donc, parfois c'est pénible. Ça fait toujours mal de voir ces choses émerger dans la vie des gens, de
voir ces choses, quand ils prennent ce genre de décisions. C'est pénible. Ça fait mal. Nous ne voulons
pas voir ça arriver dans la vie des gens. Que voulons-nous? Nous devrions vouloir la même chose pour
tout le monde, voir tout le monde aimer Dieu, répondre à Dieu, aimer l'opportunité qu'Il nous a donné,
et vouloir Lui obéir et Lui être agréable. Et pourtant, je vois en ce moment une Église en train d'être
secouée.
Je vois aussi en ce moment, un monde en train d'être secoué. Nous voyons les choses arriver très
rapidement. Et d'une certaine manière ça devrait vraiment nous faire peur, si nous ne vivons pas ce que
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nous devrions vivre, je ne sais pas comment vous le dire autrement, en dehors de répéter que l'Église
sera nettoyée avant que Christ revienne. Elle va être purifiée. Et je ne sais pas ce qui va en rester.
Et il y a toutes sortes de choses autour de nous qui sont là pour nous tester. Pour nous mettre à
l'épreuve, pour nous raffiner par un dernier raffinage. Et parmi tout ce que je vois remonter à la surface,
je vois des faiblesses, je vois des craqures qui m'inquiètent en tant que pasteur sur cette terre,
physiquement parlant, ainsi que spirituellement parlant avec le travail qui m'a été donné de faire.
Tout ce qui doit rester restera. Et ça va être merveilleux, ce sera merveilleux aux yeux de Dieu. Et ce
qui ne restera pas, on ne peut rien y faire. Vous ne pouvez pas donner de croire ça a quiconque. Vous ne
pouvez pas donner ce genre de mentalité, ce genre de réaction envers Dieu, envers le gouvernement de
Dieu, envers l'Église de Dieu, dans le cadre des relations dans l'Église. Vous ne pouvez donner ça à
personne. Il faut que ce soit, parce que vous le voulez de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute
votre vie, parce que vous apprenez à aimer Dieu et à embrasser Dieu. Je n'avais pas prévu de parler de
tout ça, mais il y a des raisons à ça.
Quelqu'un avait mentionné, je ne me souviens plus si c'était par mail ou dans une conversation, mais
disant que de plus en plus on entend parler de guerre dans le monde. Le monde parle de la possibilité
d'une guerre nucléaire. Le monde parle d'une troisième guerre mondiale, comme nous ne l'avons jamais
vu avant dans l'Église de Dieu, c'est constant, toutes les semaines.
Et c'est une chose pour le monde d'être endormi et totalement inconscient de ce qui va arriver, alors
même qu'une guerre commence et se développe, c'est comme ce qui est arrivé avant la 2ème Guerre
Mondiale. Vous pouviez voir comment les pays réagissait à certaines situations et ce qui se passait, et
vraiment ça vous coupe le souffle de voir comment les êtres humains généralement réagissent sous
certaines conditions, voulant éviter de s'impliquer, ne voulant pas ceci ou cela, et ainsi essayent
d'apaiser quelqu'un.
Comme avec Hitler. Vous savez, on ne veut pas le mettre en colère, vous savez, parce que vous ne
voulez pas vous retrouver engagés dans tout ça. On ne veut pas faire ça, alors ne faites pas ceci et ne
faites pas cela. Toutes les manigances que les gens peuvent imaginer. Et puis il a fallu un Pearl Harbour
pour finalement réveiller une grande nation, si vous voulez. Et maintenant le monde est à nouveau
endormi, parlant de ces choses, discutant de ce qui se passe, discutant de ce qui se passe en Chine.
Vous êtes probablement, je ne sais pas, totalement aveugle et complétement renfermés dans votre petit
monde misérable, si vous ne comprenez pas ce à quoi la Chine est en train de se préparer. Je veux dire,
le monde et les gouvernements sont tellement idiots. Ils veulent la guerre! Ils se préparent pour la
guerre! J'espère que nous comprenons ça, que nous le voyons! C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils
ne plaisantent pas, ils ne sont pas en train de fléchir leurs muscles, en disant, "Nous sommes plus grand
que vous." Non, ils vont nous montrer qu'ils sont plus grands que nous. Voilà ce qui va arriver!
Et ça devrait nous secouer, rien que de réaliser combien les choses sont proches. Quand vous voyez ce
qu'ils font, les manigances, les petits secrets, ils sont complètement fous. Les gens sont fous. La santé
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d'esprit est passé par la fenêtre. Il n'y en a plus nulle part. le monde est en train de vivre dans la
démence.
Parce qu'un être a déjà reçu beaucoup plus de puissance, pour faire ce que nous avons vu arriver au
cours de l'année passée. Il a déjà tellement plus de pouvoir pour agiter les choses, pour influencer, et
pour que tout ça se réalise. Ils sont en train d'avancer, et ils vont continuer à avancer plus rapidement.
Alors, comment réagissons-nous dans l'Église de Dieu, comparé à tous les gens, après tout ce qu'on
nous a dit? Nous sommes arrivés! Nous sommes au seuil de la porte! Et comment réagissons-nous à ça?
En mentant à Dieu? En volant Dieu. En tournant notre dos à Dieu. En ne développons pas une relation
proche avec Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous voulons Dieu? Qu'est-ce que nous
voulons?
Bien sûr, chacun de nous doit se poser ces questions et y répondre. Quelle est notre conviction? Est-ce
que nous avons ici tout ce dont nous avons besoin? Tout? Je me fiche de ce qui pourra vous arriver,
êtes-vous sûr, déterminés que c'est ça? La mort? Je m'en fous! Le voyons-nous comme ça? C'est ce que
nous avons dit à Dieu à notre baptême! "Si ça en vient à Ton mode de vie, si ça en vient à l'unité et
l'harmonie dans l'Église de Dieu", que je ne vois pas beaucoup, en quelque sorte… Ça me coupe le
souffle. Coupe. Le. Souffle.
Frères, on a besoin d'être un peu secoués. Je veux être vraiment franc avec vous. Pour certaines choses
(et je sais ce que Dieu est en train de faire), Il me pousse de plus en plus dans un recoin, pour que je sois
obligé de prendre certaines décisions à cause de ça, parce que c'est ici l'Église de Dieu, et Il aime les
gens qu'Il a appelé. Aucun de nous n'est au-dessus de ce que Dieu nous dit. D'accord? Et si nous aimons
Dieu, si nous aimons Christ, si nous aimons Son peuple, sont des choses qui remontent maintenant au
premier plan très clairement.
Deutéronome 14. Nous allons donc dans cette série traiter de plusieurs choses. Il y en a parmi vous qui
vont entendre des choses et il leur faudra de l'humilité pour les recevoir, parce que les autres les savent
déjà, comme les questions de dîmes et comment s'en servir, comme avec la seconde dîme. Et si on ne
s'en est pas très bien sortis, si on ne donne pas un bon exemple dans ce domaine, certaines choses vont
ressortir, montrant qu'il y a des choses que nous devrions et d'autres que nous ne devrions pas faire.
La seconde dîme devrait servir pour la période de la Fête de Dieu. C'est son but principal. Mais nous
allons maintenant revenir à la dîme, commençant ici dans Deutéronome 14.
Deutéronome 14 – Tu donneras vraiment la dîme… Et ça montre une vérité. Dieu sait si nous
sommes sincères avec Lui ou pas. "Tu donneras vraiment la dîme." Et nous avons là, en le lisant, nous
allons parler aussi d'autres écritures, mais ce premier verset inclus toutes les dîmes, quelles qu'elles
soient, mais évidemment, essentiellement la première et la seconde. Ça inclus tout ça, même si dans un
instant ça entre plus spécifiquement dans quelque chose en particulier.
Mais voilà ce que ça nous dit. C'est ce que nous sommes supposés faire. Tu donneras vraiment la
dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. C'est
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tellement différent aujourd'hui. Le monde est tellement différent de ce qu'il était à l'époque et pendant
des siècles et des siècles, et pendant des milliers d'années, parce que c'étaient des sociétés agraires.
Aujourd'hui… C'était une société agriculturale, si vous voulez. Mais aujourd'hui, grâce au commerce et
aux entreprises, c'est très différent, les peuples de la terre se sont développés énormément et il y a toutes
sortes de… Avec toute la technologie, regardez ce que ça a produit. Le monde a dramatiquement
changé.
Et donc, nous avons là les principes que nous devons appliquer dans nos vies, pour comprendre ce qu'ils
vivaient et ce qu'ils faisaient, et pourquoi c'est écrit de cette manière.
Tu donneras vraiment la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton
champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira pour y
faire résider Son nom. Et là, ça change un peu de direction, parce qu'il y a un objectif. Nous devrions
savoir ce qu'est cet objectif. Il s'agit de la seconde dîme. Voilà de quoi on nous parle. Dans les écritures,
dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas manger la première dîme, mais vous pouvez aller à
l'endroit où Dieu a placé Son nom, et vous pouvez prendre part à une dîme, parce que c'est ce qui vous a
été commandé de faire. Il s'agit donc de la seconde dîme.
Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom,
la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile. Parce que les écritures montrent clairement que vous
ne devez pas faire ça avec la première dîme. Mais vous devez le faire avec la seconde dîme.
…de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu
apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que ça veut dire d'avoir peur de Dieu? Pas
du tout, à moins que vous soyez désobéissants. Alors, on devrait craindre Dieu, parce qu'à ce momentlà, vous ne faites qu'attirer des malédictions sur votre tête, parce que vous désobéissez. Il y a des lois en
place, particulièrement quand on est appelés à la vérité, puisque les gens sont alors en mesure de voir ce
qu'ils font, et puis qu'arrive-t-il à la pensée, quand on rejette ça et qu'on s'en détourne, est quelque chose
de vraiment terrible, des choses qui peuvent vraiment ruiner et détruire la pensée de quelqu'un.
La pensée est quelque chose de très précieux, particulièrement après avoir été appelées et imprégnés du
saint esprit de Dieu. Mais de tourner le dos à Dieu et de ne pas L'écouter, de ne pas écouter l'Église de
Dieu et le gouvernement de Dieu, à propos, ça en dit long sur nous. Que nous préférons plutôt écouter
le monde ou l'opinion des gens dans le monde, sans reconnaître comment l'esprit de Dieu…
De tous les gens qui ont jamais été dans l'Église de Dieu, vous devriez savoir, que vous savez et que
vous êtes convaincus de l'endroit où Dieu est à l'œuvre! Vous avez reçu de le savoir. 57 Vérités! C'est de
Dieu? Dieu a magnifié l'œuvre d'Herbert Armstrong par les choses qu'Il lui a révélées et qui furent
rétablies dans l'Église de Dieu. Des choses extraordinaires, des vérités extraordinaires qui avaient été
perdues au fil du temps. Et puis aussi des choses qui n'avaient jamais vraiment été connues, parce que
Dieu lui avait donné de comprendre des choses qu'il ne savait pas avant.
Pour nous, nous avons vraiment été bénis de comprendre ce qui était arrivé à l'Église, une Église qui fut
décimée par quelque chose qui fut prophétisé de se réaliser, il y a très, très longtemps. Une abomination
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de la désolation sur le plan spirituel, une apostasie, un abandonnement de la vérité de Dieu.
Extraordinaire! Nous avons été bénis de comprendre ces choses et les écritures qui en parlent, nous
montrant ce qui peut arriver dans notre vie, si on commence à se relâcher et qu'on commence à s'attiédir
dans notre vie. Ce que nous avons est extraordinaire. La vérité que nous pouvons voir, que nous savons.
Alors, le savons-nous?
C'est pour ça que j'adore les écritures qui parlent de se souvenir où vous l'avez appris. Rappelez-vous où
vous l'avez appris. Vous savez, j'ai vécu ça et je l'ai vu arriver tellement souvent dans le ministère.
Tellement évident, tellement souvent, de voir ce qui peut arriver dans la vie des gens, à un ministère, si
vous voulez, de ce qui peut leur arriver au fil du temps. Les choses que nous avons vues, et parfois nous
ne saisissions pas vraiment le pouvoir de ce que nous avons vu dans l'Église de Dieu au fil du temps,
que si nous le voyons correctement, ça devrait nous rendre beaucoup plus fort, nous rendre beaucoup
plus déterminés de ne jamais permettre certaines choses d'arriver dans notre vie, ou dans le Corps, au
sein de l'Église. Parce que nous avons vécus des choses vraiment atroces, des choses qui sont arrivées
après la mort d'Herbert Armstrong. Nous avons vécu des choses vraiment terribles.
Et puis, tout-à-coup nous avons commencé à les voir et à comprendre ce qui nous était arrivé en tant
que Corps, en tant qu'Église, pourquoi tout ça nous était arrivés, et vous pouvez alors voir tout ça et le
comprendre? Quel don extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'écriture qui dit, "Tu es
comme un tison arraché du feu." C'est ce que je crois de tout mon cœur.
Parce que nous tous, chacun d'entre nous, qui faisait partie de l'Église avant l'Apostasie, était coupable,
nous étions coupables de ce qui est arrivé. C'était aussi de notre faute, parce que nous nous sommes
relâchés, parce que nous nous sommes laissés aller, parce que nous sommes tous devenus tièdes. Dieu
n'a pas dit qu'Il allait recracher 90% de l'Église. Il a dit toute entière! C'est vraiment incroyable que le
Grand Dieu de l'univers ait dit qu'une chose pareille allait arriver dans toute l'Église – arrivé à un tel
point – qu'Il ne pouvait pas accepter ce qui était tiède, pour que cette leçon se grave dans notre tête, si
vous voulez, parce que c'est formidable que quelque chose comme ça arrive, si vous pouvez en tirer la
leçon. Quelle bénédiction de pouvoir comprendre, saisir et voir ça, de pouvoir se repentir.
Quand je regarde ça, ce qui nous est arrivé et ce que nous avons fait, et puis de recevoir une autre
opportunité, presque comme un autre appel, mais pas un appel, parce que nous avions déjà reçu
l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Mais d'être réveillés? Parce que vous comprenez, c'est quelque chose
de spirituel, seul Dieu peut faire ça, Lui seul peut nous réveiller de notre sommeil. Parce que là encore,
nous comprenons ça. Tous les autres ne le comprennent pas. S'ils finissent par admettre ça, s'ils arrivent
finalement au point de reconnaître, "J'étais un Laodicéen." Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent
voir les autres qui sont Laodicéens, "Mais moi, je ne l'ai jamais été."
Je l'ai déjà dit. J'ai vraiment eu du mal à gérer ce que je savais être vrai au sujet de somnoler et
s'endormir, et je pouvais vraiment voir où j'avais commencé à somnoler un peu, mais j'ai eu beaucoup
de mal à reconnaître que non, ça veut dire somnoler et dormir. Ça a été dur à admettre! Mais il vous faut
en arriver là et dire, "J'étais Laodicéen." Nous l'avons tous été.
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Combien de gens ont pu faire ça? voyez, le grand nombre d'entre vous qui ont été appelé après cette
époque, n'ont pas connu ces choses, vous ne pouvez pas vous associer à ça, mais vous savez la vérité,
vous savez ce qui s'est passé. Mais nous tous qui l'ont vécu, wow, comme des branches arrachées du
feu. Sauvés, sauvés d'une destruction certaine. On nous a donné une chance qu'on ne pouvait même pas
imaginer, de prendre part à quelque chose que Dieu est en train de modeler et de façonner dans cette
dernière partie Son temple… la dernière partie de Son temple. Et ça, c'est vraiment magnifique.
… afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et donc de craindre, si nous
n'obéissons pas et ne vivons pas le mode de vie de Dieu, mais d'aimer Dieu, de développer une
admiration et un respect pour Dieu, au travers du processus de ce que nous voyons en conséquence de
ce que Dieu dit si nous Lui obéissons, qu'Il nous bénisse, et nous commençons alors à voir la grandeur
de Dieu, notre Créateur, celui qui transforme notre pensée et qui crée en nous quelque chose de
tellement unique et tellement puissant. C'est vraiment extraordinaire!
Et donc, quelle merveille, "que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu." Et dans tout ça, la
partie la plus merveilleuse, c'est quand nous obéissons à Dieu et que nous commençons à voir la
magnificence de Dieu. Parce qu'Il nous donne de voir ça. Il nous donne progressivement de pouvoir
voir un peu plus de Sa grandeur. Et vous savez? Plus vous apprenez et plus progressez avec ça, plus
vous découvrez que vous êtes loin de pouvoir imaginer la grandeur de Dieu. Il est tellement plus grand!
Et pourtant, Il continue à nous montrer de plus en plus Sa grandeur, combien Il est grand et tout ce qu'Il
nous a donné. Plus nous apprenons, plus Dieu devient grand, Sa gloire, Sa patience, Son amour, Sa
miséricorde, Son plan incroyable.
C'est pour ça que je suis sidéré de voir les gens arriver au point où ils ne donnent pas à Dieu ce qui est à
Lui.
Et ce mot "crainte." C'est "Apprendre la révérence." Vous l'apprenez par expérience. Vous en devenez
plus convaincu par l'expérience. "Apprendre la révérence, l'admiration", l'admiration de Dieu. Je suis
tellement reconnaissant qu'Il nous aide à développer ça en nous, pour être encore plus dans l'admiration
de Dieu. La gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, l'amour incroyable qu'Il veut partager avec nous.
Et pourtant quand je vois un Corps qui se réduit de plus en plus, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que ça
n'est pas encore fini. Je peux vous dire; que vraiment ça n'est pas du tout fini! On a vraiment tous besoin
de regarder dans notre vie et de nous repentir de ce dont il nous faut nous repentir. Et vous savez de
quoi vous devez vous repentir dans votre vie, ce qui a besoin de changer! Si non, priez Dieu qu'Il vous
donne une petite secousse pour pouvoir le voir et le comprendre, que vous soyez un peu secoués dans
vos pensées et dans vos manières, pour arriver à vous dire, "Peut-être que je ne suis pas aussi bien
positionné que je le pense! Peut-être que je n'en suis pas là ou je le pensais."
Je peux vous dire, que je ne n'avais pas prévu de donner ce sermon comme ça. J'espère que vous savez
d'où ça vient. Le Grand Dieu de l'univers et Josué le Christ s'écriant à leur Église, le temps n'est plus
avec nous. Parce que je le sais déjà, et ça fait mal. Je vois certaines choses arriver dans la vie des gens
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et certaines manières de penser que je ne peux pas changer. Seul Dieu le peut. Et comment allons-nous
réagir. Et je parle de l'Église tout autour du monde. Aucune région n'est immunisée.
Et je vois des gens tomber en chemin. J'en vois l'esprit, frères, ce qu'il y a dans les esprits, à cause des
réactions aux choses qui sont en train d'arriver. Et je grince à l'intérieur, j'ai mal à l'intérieur, parce que
je vois ça clairement, et je sais qu'en fin de compte, nous ne serons pas aussi nombreux. Qu'êtes-vous
prêts à affronter? À confronter, à supporter? Sommes-nous convaincus que c'est là l'Église de Dieu; que
nous sommes à la fin?
Une guerre terrible va bientôt s'abattre sur cette terre, et vous n'avez absolument aucune idée combien
elle va être terrible. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui va arriver.
Mais nous allons la voir, et nous allons la vivre, et beaucoup de gens vont souffrir parce que ça en fait
partie.
Dieu ne va pas nous emporter dans un endroit sûr en Jordanie, pour vivre dans une grotte pendant trois
ans et demi. Une guerre nucléaire ne peut pas durer trois ans, parce qu'alors absolument tout serait
détruit sur la terre. J'espère que vous comprenez ça, que vous comprenez ce que Dieu nous donne de
comprendre. Les choses peuvent arriver vraiment très rapidement. Et c'est là où nous sommes en ce
moment, c'est là où nous en sommes, ce qui veut dire que c'est là en ce moment que nous sommes
jugés. Où donc en sommes-nous?
Et si quelque chose arrivait à la Fête des Tabernacles? Où en sommes-nous dans notre relation avec
Dieu? pensons-nous toujours avoir beaucoup de temps. Plus de temps, et "Je peux faire ci." ou "je peux
faire ça", ou continuer à faire l'idiot suivant ce que nous avons dans la tête? Ne soyez pas si sûr.
"Apprendre la révérence, l'admiration et un grand respect pour Dieu." Oui, et comme je l'ai dit, de
ressentir une crainte de désobéir à Dieu. Mais trop souvent, cette crainte n'est pas là.
Deutéronome 4. Notez bien le commencement du livre du Deutéronome, Deutéronome 4. C'est
vraiment un livre impressionnant quand vous l'examinez, comment il est divisé en différentes parties. Et
nous allons regardez ça.
Mais Deutéronome comme on nous le dit, est une seconde présentation de la loi, si vous voulez, comme
si la loi était donnée une seconde foi. Vers la fin de leur voyage, ils avaient reçu comme un rappel, leur
donnant encore une fois tout ce qui leur avait été dit, comme un genre de résumé de tout ce que Dieu
leur avait donné pendant les quarante ans dans le désert, la vérité sur les lois variées de Dieu et tout ça.
Et donc, toutes ces choses sont discutées ici dans Deutéronome, "Un dernier rappel avant que vous
entriez dans la terre promise.
Et en ce moment, on nous donne un dernier rappelle avant d'entrer dans une terre nouvelle! Vraiment
nous sommes au seuil de la porte. Vous parlez d'un crie qui s'élance dans toute l'Église de Dieu pour
changer, se repentir, se réveiller si nous sommes endormis. Parce que si vous êtes endormis, vous en
êtes inconscients. Si vous somnolez, si vous commencez à somnoler un peu, vous ne vous en rendez pas
compte. Vous devez prier Dieu, Lui demander qu'Il vous aide à voir, en disant, "Est-ce que je suis
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endormis? Est-ce que je suis en train de somnoler? Réveille-moi, Dieu Tout-Puissant! Je T'aime et je
veux ce mode de vie de tout mon cœur! Je T'en prie, corrige-moi! châtie-moi, fait tout ce qui est
nécessaire."
Soyez prêts. C'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps, tout au début, avant même d'être
baptisé, "et demandez Lui aussi d'être miséricordieux." Dieu est très miséricordieux.
Deutéronome 4:1 – Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que Je vous enseigne.
Mettez-les en pratique, afin que vous viviez. Dieu veut nous donner une vie meilleure. Et en ce
moment, c'est ce que Dieu dit à Son Église. Il veut que nous vivions. Parce que je sais, je sais comment
Dieu œuvre avec moi et comment Il a œuvré avec moi depuis très, très longtemps, je sais que dans
l'Église, il n'y aura pas une seule personne qui vivra dans le Millénaire s'ils mentent à Dieu. Jeune ou
vieux. Si vous êtes assez âgé pour recevoir ça, vous êtes responsables.
…afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu
de vos pères. Après 6000 ans! Et nous sommes les seuls en vie. Et nous repensons à eux à l'époque,
prêts à entrer dans la terre promise, et que dire de nous? Nous allons entrer dans quelque chose de
tellement plus grand, une période que Dieu a attendu depuis tellement, tellement longtemps, quand
l'humanité, quand la misère du mode de vie de Satan, la misère de l'égoïsme arrivera à sa fin et que le
monde sera gouverné par Dieu, par Sa Famille. Parce que c'est le seul gouvernement qui est parfait, qui
pourra faire les choses parfaitement.
L'Église n'a pas pu le faire. Nous n'avons pas pu le faire! L'Église Universelle n'a pas pu le faire. Ça ne
pouvait pas se faire. C'est une des leçons les plus importantes que vous pouvez tirer de tout ça! Une des
plus grandes leçons que vous pouvez apprendre sur une période de 6000 ans, c'est de comprendre que
les gens de Dieu, même avec l'esprit de Dieu, ne peuvent pas gouverner fidèlement! Ça ne marche pas.
C'est ce que l'ère de Philadelphie a prouvé. Ça ne marchera pas! Parce que plus l'Église grandit, plus il y
a des trous et des ornières qui vont remonter à la surface. Parce que plus vous vous éloignez de celui qui
dirige tout ça et qui seul peut en garder la charge. Le fait est que seul Dieu le peut, seul Christ et les 144
000. Les êtres humains ne le peuvent pas.
Herbert Armstrong recevait des rapports mensuels, que même dans l'Église de Dieu, quand nous
demandons à quelqu'un d'envoyer un rapport mensuel, "Oh, c'est trop dur!" Parce que si je ne l'avais pas
fait à l'époque, je n'aurais pas pu faire partie du ministère. En fait, ça s'était tellement détérioré au sein
du ministère, qu'il avait fallu les menacer, "Vous n'envoyez pas de rapports, alors nous n'enverrons pas
de cheque." C'est ce qu'ils disaient! "Vous êtes trop paresseux, vous êtes si peu engagés que vous
n'obéissez même pas au gouvernement de l'Église, qui vous demande d'envoyer ça chaque mois?
D'accord. Nous sommes tellement engagés que peut-être vous ne devriez pas faire partie du ministère et
nous n'allons pas vous envoyer de chèques." Et vous savez? Les gens ont commencé à envoyer des
rapports.
La nature humaine est vraiment quelque chose de très vilain. Elle est dégoûtante. Mais c'est ce qui est
arrivé dans l'Église à l'époque de l'Église Universelle. Après un temps, vous ne savez plus vraiment ce
qui se passe dans les régions, et donc les superintendants dans les régions, quel que soit le nom qu'on
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leur donnait à l'époque, parce qu'ils avaient des responsabilités différentes, et c'est eux qui devaient
envoyer des rapports à Herbert Armstrong. C'était leur travail. Et ils lui disaient ce qu'ils pensaient qu'il
voulait entendre. Ils ne lui disaient pas la vérité. Ils mentaient. Ils mentaient et ils mentaient et ils
mentaient et ils mentaient, et ne lui disaient pas la vérité. Et comme ils ne rapportaient pas la vérité sur
les situations, Herbert Armstrong ne pouvait pas prendre les décisions et apporter les corrections
nécessaires dans les régions. Parce que, qu'est-ce que ça aurait dit d'un superintendant s'il disait la vérité
sur ce qui se passait dans sa région? Eh bien, il aurait reçu quelques corrections, et sa région aurait reçu
aussi quelques corrections, et ça n'était pas ce qu'il voulait. De la politique et des mensonges.
J'espère donc que nous comprenons vraiment bien que seul Dieu Tout-Puissant, par le gouvernement
qu'Il va envoyer sur cette terre, peut gouverner dans la justice, sachant exactement tout ce qui se passe.
Les gens pourront essayer de leur mentir s'ils le veulent, mais ils sauront, dès qu'ils vont ouvrir leur
bouche… avant-même qu'ils ouvrent la bouche, "Tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Tu as besoin d'aide."
Et alors, ils recevront de l'aide.
Je pense que ça va être extraordinaire que la Famille de Dieu règne dans l'Église et dans le
gouvernement, nous n'aurons alors plus le genre de perversion et de mal qui existent dans les
gouvernements d'aujourd'hui. Parce que c'est partout comme ça. C'est mauvais. C'est l'horreur. Et si les
gens étaient conscients de ça, ça rendrait mes trois ans à l'ombre, vraiment faciles.
…afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu
de vos pères. Et maintenant, nous sommes là, devant la porte. Et ça se rapproche rapidement.
Vous n'ajouterez rien à ce que Je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Et donc, alors que
Dieu nous conduit, nous guide et nous dirige, nous devons nous efforcer de vivre par ce qu'Il nous
donne à tout instant, avec la vérité présente, à nous y accrocher, et bien faire attention comment nous
nous y prenons. Assurons-nous d'être dans l'unité, l'unité (!), l'unité d'esprit, l'unité d'esprit (!),
pratiquant la même chose, dans l'amour les uns pour les autres, parce que c'est ce que Dieu nous dit de
faire.
Vous n'ajouterez rien à ce que Je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; mais vous
observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que Je vous les prescris. Et ça ne nous
parle pas uniquement des 10 Commandements. Ça nous parle de tout ce qui constitue Ses instructions,
tout ce que Dieu nous donne, comme Il le donne à l'Église. Il nous donne des directives, des
instructions, nous montre la direction, et vous ne pouvez rien séparer des commandements de Dieu.
Verset 3 – Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: l'Éternel, ton Dieu, a
détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. Extraordinaire, incroyable de
voir ce qu'Il dit là. Regardez ce qu'ils ont fait. Dieu les a tous détruits. Ils ne sont plus avec nous
aujourd'hui, mais vous êtes là.
Et vous, qui vous êtes attachés… Quelle merveille de s'attacher, de se tenir à ce que Dieu nous donne,
de s'accrocher de toutes nos forces. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes
aujourd'hui tous vivants. Il arrivera un moment pour ce Corps, où nous serons de l'autre côté. Un jour
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va venir quand Josué et les 144 000 seront revenus, quand tous ceux qui en font partie auront été
ressuscités ou chargés, ils auront été ressuscités à ce moment-là. Ce dont je parle, c'est d'avoir le corps
changé en corps d'esprit, sans avoir été mort avant. Il y en a très peu dans cette catégorie, c'est vraiment
unique. D'une manière ou d'une autre, il y en aura qui seront vivants et il y en aura qui seront morts.
Parce qu'on nous a tout donné. On nous a donné toutes les chances. On nous a donné beaucoup plus de
chances que tous ceux qui sont dispersés. Certains de ceux qui ont été dispersés avec l'Église dispersée
vont pouvoir continuer à vivre dans le nouvel âge. Ils ne feront pas partie des 144 000, mais ils vont
pouvoir continuer à vivre dans le nouvel âge en tant que témoins de ce qu'ils ont vécu, d'en tirer les
leçons et de recommencer à progresser et recommencer à être stimulés en esprit, d'avoir la chance
extraordinaire de vivre dans la période du Millénaire.
Mais un grand nombre d'entre eux seront morts, même parmi les groupes dispersés, à cause de ce qu'ils
ont fait. Il y en aura certains de la dispersion, à qui Dieu ne va pas permettre de vivre dans cette période.
Il ne le leur permettra pas du tout.
Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a
commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
Et donc là encore il s'agit d'obéissance. Il s'agit d'obéir à ce que Dieu nous dit, de nous accrocher à ce
qu'Il nous a donné.
Prenez garde de bien observer… "Prenez garde de bien observer." J'adore cette expression, parce que
ça nous ramène à ce qui avait été dit dans le Jardin d'Éden, de cultiver et garder. C'est ce mot "garder".
"Prenez garde de bien observer", de garder, de veiller, de préserver (voilà de quoi il s'agit), "ce que Je
vous ai donné." C'est ce que Dieu nous dit. Pas seulement d'aimer ce qu'Il nous a donné et pas
seulement d'être d'accord avec ça, mais aussi de le préserver, de le soutenir, si vous voulez, de le garder.
Et ça me rappelle cette expression qui dit de "cultiver et garder", du fait que ça apparait souvent dans
les écritures, dans différents passages, parce que c'est ce que Dieu veut vraiment que nous fassions avec
ce qu'Il nous donne, le fait qu'Il avait donné tout ça dès le départ et que ça doit être comme ça dans la
vie et ce que nous faisons pour cultiver, garder, entretenir, améliorer les choses par notre travail. Ça
veut dire que vous devez travailler! Physiquement et spirituellement!
Et parfois c'est une autre histoire, travailler. Nous avons dans la semaine six jours pour travailler, nous
pouvons produire, et que faisons-nous? Le faisons-nous? Est-ce que nous essayons?
Bien sûr le moment vient où vous prenez votre retraite, il arrive un temps où vous avez fait votre
travail. Il arrive un jour où votre état de santé arrive au point où vous avez fini votre travail et que vous
ne pouvez plus continuer. Mais une des choses les plus importantes dans notre relation avec Dieu, c'est
la dîme de notre travail. Et si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas non plus donner la dîme. Et
Dieu dit que celui qui ne peut pas subvenir à ses besoins, ou ceux de sa famille, est pire qu'un incroyant,
on nous dit même "un infidèle", c'est la traduction Grec, mais il s'agit d'un incroyant. Vous vous dites,
d'accord.
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Il y en a qui ont été renvoyés de l'Église de Dieu pour cette raison, ou suspendus de l'Église de Dieu
pour cette raison, pour ne pas avoir fait une des choses les plus élémentaires, qu'un être humain devrait
faire, travailler. Parce que c'est en désobéissance au principe et à l'objectif même que Dieu nous a
donné. Si nous ne travaillons pas, nous sommes pires qu'un infidèle.
Et donc, "améliorer par le travail." Et donc, même dans nos vies – ce que nous faisons physiquement et
spirituellement, pour améliorer les choses par notre travail, nous travaillons. Nous voulons progresser. Il
s'agit de progresser. "Améliorer par le travail." Nous voulons travailler sur notre vie et examiner nos
vies.
C'est comme le sermon d'aujourd'hui, nous devrions le prendre à cœur, l'amener chez nous, le digérer,
demandez à Dieu qu'Il nous aide à l'appliquer, demandez à Dieu qu'Il nous aide à voir les choses que
nous ne pouvons pas encore voir clairement, les choses qui peuvent nous échapper et apprendre ce que
nous ne saisissons pas, Lui demandant de nous corriger quand on a besoin d'être corrigés. Et nous avons
tous besoin d'être corrigés de temps à autres, parce que nous sommes tous loin d'être parfaits.
Et donc, cette histoire de "garder; de veiller sur; de préserver; soutenir, de prendre garde." Tous ces
mots sont vraiment riches et nous en disent long.
Verset 6 – Prenez garde de bien les observer et les mettre en pratique; car ce sera là votre sagesse
et votre intelligence. C'est ici la santé d'esprit que Dieu vous offre. Plus nous pouvons assimiler Sa
voie, Sa pensée, l'unité et l'harmonie avec Lui, Son conseil, Ses directives et Ses instructions dans notre
vie, alors c'est ça la croissance. C'est ce qui vient de Dieu, ça n'est pas ce qui vient du monde, ça ne
vient pas de notre propre pensée, notre manière de voir les choses qui parfois me donne envie de vomir.
Vraiment! Ça m'est arrivé trop souvent au cours des quelques derniers mois, quand il m'a fallu gérer
certaines situations qui à la base, m'ont donné de ressentir ça. Pour être honnête avec vous. Nous
privant de la possibilité de recevoir ces choses de Dieu.
Et j'ai vraiment essayé de mettre l'Église en garde, de s'éloigner de certaines choses. Pourquoi nous
accrocher aux choses de ce monde, comme si elles avaient de l'autorité dans notre vie? Quelle est
l'autorité dans notre vie? Est-ce que c'est Dieu ou non? Ou est-ce que c'est une autre manière de faire les
choses, comme si vous aviez une énergie qui sort de votre corps et de votre vie, et vous allez embrasser
un arbre pour vous sentir mieux. Vous savez, si parfois la vie devient trop dure et que vous voulez de
l'aide, peut-être que vous pouvez obtenir une aide mentale, un soutien ou peu importe, du fait d'aller
embrasser un arbre. Je ne suis pas… Sérieusement! Il nous arrive de traverser des moments difficiles
dans la vie et si quelque chose comme ça peut nous apporter un soulagement…
Vous savez, les gens peuvent trouver une paix d'esprit, en pratiquant certaines routines. Et vraiment,
c'est là le problème, le fait d'avoir à gérer les problèmes de tous les jours. J'ai découvert que quand je
sors pour marcher un peu – j'accélère un peu le pas – je fais trois kilomètres. Si j'essaye d'en faire
quatre, mes genoux commencent à me tuer, et donc je reviens à trois. Et donc, c'est comme de dire, c'est
suffisant! Mais je me sens mieux. Et j'adore ça, d'aller marcher comme ça au milieu de la création de
Dieu, d'apprécier toute la beauté et de penser à ces choses à des moments comme ça, ça détend et ça
calme.
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Et bien sûr, je ne fais pas cette balade pied-nu, …pensant que je vais recevoir quelque chose qui va
monter du béton et oh la-la, c'est… Il y a un équilibre à trouver dans tout ça. C'est une question de… Et
je ne cherche pas à ridiculiser ce que les gens font ou ne font pas dans la vie, mais… Mais bon, je n'ai
pas besoin de continuer sur le sujet.
Et quand vous voyez les cochonneries de ces théories de conspirations que certains continuent
d'entretenir et de trouver intéressantes dans l'Église de Dieu, ce sont de complets abrutis! Pourquoi
continuez-vous à vous y intéressez? Quel bien ça apporte dans votre vie? Quel changement ça vous
apporte d'écouter ce que les autres ont à dire, le fait qu'il y a des gens qui font ceci ou qui font cela, ils
préparent quelque chose de secret et voilà ce qui va nous arriver, c'est ce qui est en train de se passer.
Dieu nous dit ce qui va arriver! Je suis désolé, mais pourquoi écouter tous ces trucs qui viennent du
monde? Est-ce que c'est pour nous l'autorité dans notre vie et nous élevons ça sur un piédestal, comme
une idole (parce que certains d'entre vous font ça), et vous vous prosternez devant ça? En disant,
"Montre-moi, montre-moi, parce que c'est tellement fascinant."
Voilà ce qui devrait vous fasciner, c'est ce que Dieu vous donne à chaque Sabbat. C'est ce que Dieu
nous donne Sabbat après Sabbat qui devrait nous motiver, nous émouvoir et nous stimuler, pas
quelqu'un qu'on trouve sur l'internet, dans les infos, ou un blogueur ou peu importe ce que c'est. Qui
sont-ils? Qui sont ceux que nous écoutons? Sont-ils inspirés par l'esprit de Dieu? Sont-ils guidés par
l'esprit de Dieu? Nous donnent-ils les choses dont nous avons besoin en ce moment, les choses
auxquelles on a besoin de penser et qui devraient nous consumer, au point où on ne peut pas s'empêcher
d'en parler aux autres, "T'as entendu ça?" "Montre-moi, montre-moi!" Je suis désolé. Je me moque,
parce que j'en ai vraiment plein les bottes to ce genre de choses. Je suis sûr que Dieu aussi en a plein les
bottes de voir ça dans Son peuple. Pourquoi faisons-nous de telles choses?
C'est un triage qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Nous sommes au milieu d'un triage final (!),
une dernière sélection dans l'Église de Dieu. Et peu importe qui nous sommes, nous allons tous passer
par ce triage qui va déterminer où nous sommes, ce que nous sommes, qui nous sommes. Dieu finira
par nous connaître à fond. Et évidemment, pour ceux qui sont en cours de préparation pour les 144 000,
et qui vont dans cette direction, Dieu sait combien de temps il faudra et ce que vous devez affronter
pour en arriver là. Il sait.
Il sait exactement comment nous modeler et ce qu'il nous faut affronter. Et pour ceux qui vont entrer
dans le Millénaire, Il sait qui sont ceux qui Lui sont fidèles, qui veulent Son mode de vie, qui l'aiment,
ceux qui L'embrassent Lui et ce qu'Il nous donne Sabbat après Sabbat. Parce que si nous ne réalisons
pas que ce qu'Il nous donne chaque Sabbat est la chose la plus importante qui arrive dans notre vie
chaque semaine, alors c'est que nous ne comprenons rien! Nous ne comprenons absolument rien!
Ce que nous entendons dans chaque sermon est la chose la plus importante que Dieu Tout-Puissant
répand sur nous Sabbat après Sabbat. Rien ne vient de ce monde puant et pourri! Il vaudrait mieux pour
nous qu'on divorce complétement de tout ce que nous entendons dans ce monde, si c'est la seule
manière pour nous de gérer ça, et de nous tourner pour assimiler pleinement ce que Dieu nous donne
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chaque Sabbat. Car, soit je suis l'apôtre de Dieu ou je ne le suis pas. Et si je ne le suis pas, qu'est-ce
qu'on fait là? Pourquoi écouter tout ça?
Je me demande parfois pourquoi certains d'entre vous viennent écouter ça. Si vous êtes décidés à faire
ceci ou cela et que c'est votre plan, c'est votre idée, alors que faites-vous là? Si vous ne voulez pas
fidèlement donner la dîme, alors qu'est-ce que vous faites ici? Rendez-nous service, dégagez, foutez le
camp! Et vous pensez, "Eh ben dit donc, c'est plutôt dur! Ça n'est pas vraiment miséricordieux." Ça fait
longtemps que Dieu a été très miséricordieux et très patient. Foutez le camp! Partez! Dégagez. Rendeznous service. Rendez-moi service. Parce que vous savez? Quand vous serrez partis, le Corps sera en fait
plus fort spirituellement.
Et donc, si quelqu'un est en train de mentir à Dieu, de tricher et de voler Dieu, arrivederci. C'est
arrivederci? Je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, bye, Goodbye. Adieu. Pas même "good", juste bye.
Parce que ça ne va pas être très good, pas très bon pour vous. Vraiment pas. Mais, allez-vous-en!
Parce que je sais où j'en suis, en ce qui concerne ma relation avec Dieu et avec l'Église. Il m'a fait savoir
que c'est maintenant le moment de s'attaquer à ces choses, plus que jamais auparavant, plus que vous ne
l'avez jamais fait dans votre vie. Et j'ai vraiment souvent eu à m'occuper de ce genre de choses au cours
du temps que j'ai passé dans l'Église. Mais Dieu m'a fait savoir très clairement, Il m'a fait savoir très
clairement, j'allais dire, que ça suffit avec ça, assez de tout ce qui est déplaisant qui sort des êtres
humains. Ça nous montre que nous sommes tous pareils, et que nous puons tous. Et vous devez faire la
même chose avec ça, vous vous en débarrassez. Reconnaissant pour la plomberie et le fait de pouvoir
tirer la chasse.
Nous sommes tous pareils en tant qu'êtres humains, notre nature est puante. Dieu merci, Il nous a donné
une nature différente, la sienne, avec une unité et une harmonie plus étroite avec Lui. Nous ne pouvons
rien avoir de plus beau, que de vivre pour toujours avec Dieu.
Et bien entendu, j'ai perdu l'endroit où j'en étais. J'étais à quel verset? 6? C'est tout où j'en suis? Oh lala. Ça va être une série plus longue. Vous savez, je trouve ça toujours encourageant, parce qu'en général
je ne sais pas ce que sera la prochaine série, et j'ai beaucoup de choses à écrire, et on a beaucoup de
correction à faire. Et je continue à pousser en avant, parce que j'ai ce sens de l'urgence qui est plus fort
que jamais auparavant, ce sont vraiment les temps extraordinaires où vous vivons. Et donc, faire tout ça
c'est ma priorité dans la vie, de faire ces choses, d'avoir ces choses, parce qu'à la base, Dieu montre
clairement qu'il faut vraiment s'occuper de certaines situations et qu'il faut y mettre un terme. Il arrive
un moment où il faut l'annoncer très clairement.
Verset 6 – Prenez garde de les observer et les mettre en pratique, car ce sera là votre sagesse et
votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront:
Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! Quelle est, en effet, la grande
nation qui ait un Dieu aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que
nous L'invoquons? Magnifique! Quel qu'en soit la raison. Car Dieu est tellement grand. Il veut nous
aider dans nos difficultés, dans nos problèmes. Il veut nous aider à conquérir et à surmonter. Il veut que
nous soyons intensément concentrés sur Lui, restant dans l'unité et l'harmonie avec Lui.
15

Ça n'est pas quelque chose que nous mettons sur le côté, une certaine relation avec Dieu dans nos
prières privées et tout ça, en allant juger et discerner les choses qui sont en désaccord avec ce qui nous a
été donné du pupitre. Il s'agit d'être unis à ce que Dieu nous donne Sabbat après Sabbat. Parce que soit
ça vient de Dieu, ou nous perdons notre temps. Et chaque personne doit discerner et décider de ça et
juger pour eux-mêmes. Et ceux qui ne croient pas ça totalement? Adieu. Goodbye. Non, enlevez le
"good". Je vous en prie, je vous en prie, c'est juste "bye". Partez! Allez-vous-en!
Parce que je n'aime pas du tout avoir à gérer ce genre de choses. Je n'aime pas être celui qui reste seul à
devoir dire "Vous savez? Ça suffit comme ça! Et ce que tu fais s'arrête à l'instant-même! Mais je le fais,
je le ferais et le je l'ai fait tellement souvent dans l'Église de Dieu. C'est ma responsabilité. Et si je ne le
fais pas, j'en suis tenu responsable et je suis aussi coupable que celui qui fait quelque chose de mal. Et
je peux vous dire! Ça n'arrivera pas.
Je vais faire tout ce que je dois faire, parce que j'aime Dieu. J'aime Josué de tout mon cœur. Ma vie leur
appartient. Et je me fiche de ce qui va m'arriver. Je ne suis pas inquiet d'avoir à traverser des moments
pénibles et des choses difficiles, peu importe ce qui sera nécessaire, qu'il en soit ainsi. Et Dieu merci,
parce que c'est pour Sa gloire. C'est Son dessein.
Si vous faites partie de Son dessein, et nous tous avons été appelés pour faire partie de Son dessein, si
vous vous y soumettez, alors c'est une merveille. Votre vie s'enrichie d'une manière que vous ne pouvez
pas imaginer. Il y a tant de choses qui nous attendent, c'est impossible à comprendre, on ne peut même
pas l'imaginer.
Je vais relire ça, verset 9. Je crois que j'en suis là. Seulement, prends garde à toi. C'est une très
mauvaise traduction de ce verset, parce qu'on nous dit en fait, "Seulement, prends garde à toi et veille
attentivement sur ta vie." C'est en fait Prends garde à toi et fait très attention à ta vie. Voilà ce
qu'on nous dit. C'est une mauvaise traduction! "Prends garde à toi." C'est ce que Dieu veut que nous
fassions. Et maintenant plus que jamais auparavant dans Son Église, prenez garde à vous. C'est tout ce
que vous pouvez changer. Vous ne pouvez travailler que là-dessus, prenez garde.
…et fait très attention à ta vie. Et cette expression, "Fait attention" c'est originellement le mot
"garde". …et fait attention (prends garde) à ta vie. Voilà comment faire. Gardez votre vie. Il y a une
vie que Dieu veut vous donner. Elle est précieuse. Elle est extraordinaire. Mais il y a tant de gens qui
n'ont fait que… Au cours de cette année passée, ça ne fait que continuer. Qu'est-ce que c'était, la
semaine dernière, ou la semaine d'avant, quelqu'un d'autre a laissé tomber? Je suis vraiment désolé pour
le choix que vous avez fait. Désolé pour toi, vraiment, et pour tous ceux qui ont fait ce choix et pris une
décision comme ça. Mais c'est beaucoup mieux pour nous, si vous n'êtes pas engagés ou convaincus, ce
mode de vie n'est pas pour vous. Si c'est pour vous, c'est votre vie. C'est votre vie!
…ainsi prends garde à toi et veille attentivement sur ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que
tes yeux ont vues. C'est ce qui arrive sur le plan spirituel. …et qu'elles ne sortent de ton cœur pour le
reste de ta vie. C'est vraiment une horreur que nous puissions perdre les choses que Dieu nous a
données.
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Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous devons donc enseigner, contribuer à
enseigner ce mode de vie. …et aux enfants de tes enfants, comme on nous le dit, souviens-toi du jour
où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: Assemble auprès
de Moi le peuple! Je veux leur faire entendre Mes paroles, afin qu'ils apprennent à Me craindre
tout le temps qu'ils vivront sur la terre; et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants.
Donc là encore, l'importance de transmettre ce mode de vie et de le vivre, de donner l'exemple. Ça
n'arrive pas par osmose, vous voyez. Vous devez participer avec vos enfants alors qu'ils grandissent,
leur montrant et leur enseignant ce mode de vie.
Verset 11 – Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne
était embrasée, et les flammes… Et donc, les ramenant à l'époque et leur montrant où ils étaient alors
prêts à entrer dans la terre promise. Regardez toute cette histoire, voyez ce qui se passe, souvenez-vous
de ce que nous avons vécu.
Regardez ce que nous avons vécus! Nous avons connu une des pires périodes que l'Église de Dieu a
jamais vécu sur un plan spirituel. bien sûr l'Église de Dieu a connu des périodes terrifiantes sur le plan
physique, certaines ères de l'Église, mais nous avons connu la plus terrible sur un plan spirituel.
…la montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des
ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu; vous avez entendu le
son des paroles, mais vous n'avez pas vu de figure, vous n'avez entendu qu'une voix. Il publia son
alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les Dix Commandements; et il les écrivit sur deux tables
de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances,
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
Et si vous comprenez ce que Dieu nous donne sur un plan spirituel, ce passage est très riche. Très
profond, montrant la santé d'esprit, l'équilibre, c'est comme ça que Dieu veut que nous pensions, que
nous vivions et que nous soyons.
Allons maintenant à la fin de ce livre, vers la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 31, où on trouve
répété encore une fois l'importance de la raison pour laquelle ce livre est écrit.
Deutéronome 31:10 – Moïse leur donna cet ordre: Tous les sept ans, à l'époque de l'année de
relâche, au temps fixés de la Fête des Tabernacles… Ça ramène donc quelque chose qui avait déjà
été discuté avant, parlant de ce que signifiait cette année de relâche tous les sept ans. C'est vraiment un
principe particulier, lié aux sociétés agraires, aux sociétés agriculturales, si vous voulez, c'était des
choses qu'ils devaient pratiquer et tout ça.
Mais ça implique aussi la dîme, le processus de donner la dîme, auquel un grand nombre d'entre nous
qui ont fait partie de l'Église Universelle, ont pris part. C'est un cycle de sept ans, quelque chose de très
important qu'on pratiquait, quelque chose qu'on observait, dépendant du moment où chacun avait été
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baptisé. C'est donc fait sur un plan spirituel, pas sur un plan physique, comme c'était le cas ici, ce qui
est en fait le propos ultime dans tout ça.
Et donc on nous dit, "À l'époque." Là encore, au temps fixé, montrant les choses incroyables que Dieu
nous a révélées par les Jours Saints et tout ça, avec cet événement en particulier à cette époque de
l'année. On nous dit, à la Fête des Tabernacles, quand tout Israël viendra pour comparaître devant
l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'Il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, de manière qu'ils
l'entendent.
Et donc tous les sept ans, c'est ce qu'ils faisaient à la Fête des Tabernacles. Ils lisaient toute la loi du
début à la fin. Et donc, comment ils s'y prenaient, comment ils s'organisaient, probablement désignant
certains Lévites pour lire certaines portions, positionnés à certains endroits, il fallait être organisé d'une
manière à ce que tout le monde puisse entendre. Parce que vous ne pouviez pas rassembler autant de
gens dans un seul endroit, il avait donc fallu être très organisé pour faire ce genre de chose chaque
année.
Verset 12 – Rassemble le peuple, les hommes, les femmes, et les enfants, et ton étranger qui sera
dans tes portes, afin qu'ils entendent, et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu. Et pour
eux c'était une question… il était plutôt question d'avoir peur de désobéir à Dieu. Pour nous, nous
comprenons ce que ça veut dire et nous connaissons le propos spirituel de ce qu'on nous montre ici.
Mais pour eux, il fallait leur montrer certaines choses, parce que c'était un peuple totalement charnel et
physique.
Et donc, ils ont vu la montagne en feu, couverte de fumée épaisse, le bruit énorme qu'ils ont entendu,
quelque chose que personne n'avait jamais vu avant dans la vie, une manifestation de la puissance du
Grand Dieu. Mais il avait fallu que ça se fasse à un niveau physique, parce que c'est tout ce qu'ils
pouvaient comprendre. Ils n'étaient pas en train d'être formés spirituellement dans la pensée. Il leur
avait donc fallu être témoins de certaines choses.
L'ouverture de la Mer Rouge, vous savez, de la traverser à pied. Très physique. Qui peut faire ça en
dehors de Dieu? Vous savez, quand vous avez une armée Égyptienne toute entière, vous poursuivant
pour vous exterminer et qu'ils se rapprochent. Dieu Tout-Puissant dans Sa puissance, mais faites
attention. Ça n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas? Peu de temps après, ils ont commencé à se plaindre.
Et même encore plus tard, encore plus de complaintes, de murmures et de critiques, et vous vous dites,
eh ben mon vieux, ils sont tellement charnels! Il est facile de voir leurs faiblesses, mais il est dur de voir
les nôtres. Et nous avons exactement la même nature, sauf que nous avons la bénédiction d'avoir l'esprit
de Dieu pour pouvoir nous occuper de cet esprit et cette attitude. C'est vraiment extraordinaire. Mais
c'est toujours en nous.
…et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, et qu'ils prennent garde d'observer, pour
qu'ils fassent bien attention de faire ces choses. Que s'est-il dont passé dans leur histoire? Eh bien, ça
dépendait du roi qu'ils avaient. Dépendant de là où en était la nation à un certain moment. Ça dépendait
aussi, à savoir si d'autres pays venaient les envahir. Et donc, ils avaient eu plusieurs rois. Nous avons
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vu ce qui est arrivé sous le roi David et sous Salomon, avec Samuel avant ça, qui leur avait donné…
Bien sûr il n'avait pas voulu le faire, mais leur avait donné le roi Saül.
Et donc, vous voyez toutes les étapes qu'ils ont suivi, mais même avec la période des juges avant ça, ils
désobéissaient déjà à Dieu, ils se détournaient de Dieu et puis, il arrivait que tout-à-coup Dieu permette
à une armée de venir les envahir et de les tuer tous. Et alors soudainement, "Oh Dieu, sauve-nous!"
C'était à ce moment-là que les gens réalisaient finalement, vous savez, "On va se faire anéantir", ou "On
va perdre tout ce qu'on possède, tout le travail qu'on a fait, à moins que Dieu intervienne." Et donc, c'est
cette manière de penser, très charnelle et très égoïste.
Et donc Dieu leur apportait un juge, pour leur donner la victoire. Continuellement à changer d'avis, oui
et non… La même chose se produisait aussi avec les rois. Après la période de David et de Son fils,
qu'est-ce que nous voyons? Continuellement instables, à changer d'avis, oui et non, même genre de
chose qui se passait avec les rois et dans leur relation avec Dieu, ou leur attitude envers Dieu. Et s'ils
devenaient désobéissants, Dieu permettait à quelqu'un de venir les attaquer de tous les côtés, et
finalement… Incroyable, c'est notre nature. Tellement égoïstes. C'est tellement centré sur le soi. C'est
toujours à propos de "moi" – "moi" – "moi", ce que "je" pense, comment "je" vois les choses, comment
"je" pense que les choses devraient se faire.
Savez-vous comment Dieu voit ça? [Souffler ses lèvres comme le bruit d'un pet] Juste pour vous le
montrer crûment. [Souffler ses lèvres] Je peux faire ça. Il ne va pas le faire, mais moi, je peux.
Et que leurs enfants qui n'en ont pas eu connaissance. Et donc, "puissent garder toutes les paroles de
cette loi", Et que leurs enfants qui n'en ont pas eu connaissance entendent, et apprennent à
craindre l'Éternel votre Dieu, tous les jours que vous serez vivants sur la terre que vous allez
posséder après avoir passé le Jourdain.
Et donc, dans l'espoir que tout ça, en regardant Deutéronome et ce que ça nous dit, ait préparé le terrain
pour ce que nous allons maintenant discuter. Parce qu'il s'agit de tout ce que Dieu nous donne et de
l'importance de ce qu'Il nous dit. C'est l'importance de Sa parole. Et c'est ici l'importance de ce qu'Il
nous a montré, que nous devons tenir de toutes nos forces, que nous devons être fidèles dans tous Ses
jugements et Ses instructions.
Par Son Église, Dieu donne tant de jugements et d'instructions à Son peuple. Et ils sont pour nous aussi
importants que tous les commandements. Parce qu'en fait, ça reflète vraiment l'obéissance à Ses
commandements. Particulièrement le premier. Dieu est en premier. Ce qui veut dire que ce que Dieu
nous donne est en premier, ça veut dire aussi que l'unité et l'harmonie avec Dieu est en premier.
Je veux vous expliquer un peu ce qu'est le cycle de sept ans. Ils avaient une séquence de temps qui
permettait… Parce qu'il y avait aussi une autre dîme, une troisième dîme. Pendant une période, les gens
donnaient la première et la deuxième dîme régulièrement, mais une troisième dîme tombait tous les
trois ans. Et donc, pendant la troisième année, ils donnaient une troisième dîme et la sixième année,
encore une troisième dîme.
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Et c'était plutôt là une affaire civile qui devait se faire parmi eux, au sein de leurs villes, là où les gens
vivaient. Pas comme c'était pour la Fête, de donner ça aux sacrificateurs comme avec la dîme, quelque
chose dont ils pouvaient se servir comme avec la seconde dîme. Mais là, il s'agissait de quelque chose
d'administratif, pour le bien des gens, pour leur apporter un soutien dans certaines situations, quand ils
ne pouvaient pas, comme avec les veuves et tout ça, comme on nous en parle, les retraités et les gens
comme ça, et ceux qui… les malades et tout ça. Il y a tant de choses qui entrent dans cette catégorie, si
vous voulez, de tout ce qui était inclus dans ces cycles.
Et puis, la septième année était une année de liberté pour tout le monde. Évidemment, il n'y avait pas de
troisième dîme, et on ne comptait plus. Et donc, ce qui se passait, c'est que vous aviez une année de
relâche. Ça impliquait toutes sortes d'affaires civiles, en rapport avec les emprunts et les dettes, ainsi
que d'autres choses sur les questions de société. Parce que vous parlez de toute une nation et d'un peuple
tout entier.
Et après cette septième année vous savez ce qui arrivait? Vous recommencez un autre cycle de sept ans.
Et donc trois ans plus tard, c'est la troisième dîme à nouveau.
Et on avait compris ça dans l'Église de Dieu à l'époque de l'Église Universelle, parce qu'on a observé ça
pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive finalement au point où Herbert Armstrong a pris une
décision administrative à ce sujet, déclarant en essence, ce que je savais venir de Dieu, que cette
responsabilité sociale reposait maintenant sur les gouvernements, et qu'ils avaient commencé à le faire,
à pratiquer ça dans le sens où nous avons un genre de système, où les impôts sont utilisés en partie pour
aider les gens, comme la Sécurité Sociale ou les retraites. Il se pouvait que ce ne soit pas comme ce que
nous avions avant, quand on travaillait, mais ça permet aux gens de continuer. Et tout ce qu'ils veulent
en plus de ça, ils ont besoin de l'économiser. C'est comme ça que le système est établi.
Et donc, ça apportait un soutient en cas d'urgence ou peu importe ce que c'était, mais à la base, il est
arrivé au point de dire, "L'Église n'a plus cette responsabilité." Et donc la décision avait été prise pour
certains pays, et je crois que les États-Unis étaient en premier, c'est ça? Ou est-ce que c'était la Grande
Bretagne? La Grande Bretagne. Elle a été prise tout d'abord en Grand Bretagne, parce que le niveau
d'impôt là-bas est très élevé et ils ont une société plus encline à prendre soin des gens. Et puis quand ces
choses ont continué… Parce qu'après avoir payé leurs impôts et qu'ils aient donné les dîmes, les gens se
retrouvaient dans les difficultés. Bien sûr c'était dur pour tout le monde, tous ceux qui en gros
pratiquaient ça. Mais bon, c'était assez dur. Et puis il est devenu clair que Dieu montrait à Herbert
Armstrong qu'il fallait aussi le faire aux États-Unis, au Canada et dans toutes les nations du monde.
Et finalement, en peu de temps, on en est arrivé au fait que la décision avait été prise partout, plus
besoin de payer une troisième dîme, parce que c'est maintenant la responsabilité des gouvernements des
nations de faire ça. Parce qu'il s'agissait de ça. C'était un genre de structure civile, pas une… Pour nous,
c'est la structure de l'Église, la première et la seconde dîme qui nous donne de pouvoir obéir à Dieu,
d'aller à la Fête des Tabernacles, d'observer les Jours des Pains Sans Levain, de l'argent qu'on peut
utiliser pour la Pentecôte, mais en particulier pour la période de la Fête des Tabernacles.
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Et donc Dieu fournissait ça, nous le faisons, et évidemment c'est la première dîme. Et Dieu montre
clairement ce que sont ces choses. C'est pour ça que nous avons cette série, pour montrer clairement de
quoi il s'agit, quelque chose que nous savons tous de toute façon. Mais nous allons voir ce que Dieu a à
dire à ce sujet, pour nous concentrer là-dessus, ainsi que sur d'autres choses auxquelles il est nécessaire
de penser, comme nous l'avons fait déjà dans la grande majorité de ce sermon.
Deutéronome 14:28 C'est pour ça que c'est décrit de cette manière. Au bout de trois ans, tu tireras
toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, la troisième année, et tu les déposeras dans tes
portes. Ce qui veut dire qu'il fallait amener tout ça, dans ce cas-là, à Jérusalem ou peu importe, là où
vous êtes, là où se trouve le centre où on apporte les offrandes, là où le tabernacle était situé, où le
sacrifice était présenté lors des Grands Jours… et les Sabbats. Avec ce qui pouvait se passer dans ces
endroits. Et donc on nous montre très clairement dans ce passage, que c'est quelque chose que vous
pouvez faire dans vos portes. Ce sont des actions gouvernementales, administratives et civiles. Il faut
que vous l'apportiez là-bas, pour faire les choses dont il va parler.
…tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes.
C'est ce que le terme signifie, "dans tes portes", qui veut dire là où les gens vivent dans les villes, les
villages, là où les gens sont rassemblés dans une région, afin de pouvoir administrer tout ça.
Alors le Lévite, qui n'a pas de portion ni d'héritage avec toi… Et donc, c'est comme ça que les
besoins des Lévites étaient pris en charge, puisqu'ils en recevaient une portion, mais là, c'est plus une
question qui est liée aux retraites et des choses comme ça, s'ils ne travaillaient pas ou ne faisaient rien
pour le peuple à cause de leur âge ou pour des raisons de santé. C'est le genre de choses que nous
voyons dans la société d'aujourd'hui.
Alors le Lévite, qui n'a pas de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, parce qu'il y a quelque
chose d'autre donné aux lévites, quelque chose qui est différent de ce dont on nous parle ici, et
l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, viendront et mangeront, et se
rassasieront. En d'autres termes, ça va leur être donné, pour que tous leurs besoins soient pris en
charge. …afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute œuvre que tu feras de ta main.
Et puis le verset suivant continue, en se centrant sur les choses qui concernent l'année de relâche. Et
donc on nous dit, Tous les sept ans, tu feras un relâche. Et donc ça continue en expliquant ces choses
qui sont aussi décrites dans d'autres passages.
Alors, quand Herbert Armstrong a finalement pris cette décision pour l'Église, ces choses n'étaient plus
nécessaires. Et dans cette série, nous allons prendre une petite décision administrative qui est similaire
et qui va affecter certaines personnes dans l'Église. En rapport avec ça, mais c'est aussi quelque chose
que Dieu a donné sur un plan spirituel. Nous allons en parler quand on en arrivera là.
Lévitique 27. Quand on parle d'un sujet comme la dîme, il est important de mentionner comment le
sujet est traité dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous examinons ces choses, pour voir ce que
Dieu en dit à différentes époques. Parce qu'il faut rassembler tous ces morceaux, vous ne pouvez pas
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juste lire certains aspects pour voir tout ça très clairement. Tous les éléments sont importants pour avoir
le tableau complet.
Lévitique 27:30 – Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l'Éternel. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu.
Dieu possède tout. Tout ce qui existe, c'est à Dieu. Vous, moi, ce plancher, ce plafond, cette caméra,
Dieu possède tout ce qui est ici. C'est à Lui. Ça appartient à Dieu en premier lieu. Et si nous arrivons à
comprendre ça, nous pouvons alors voir combien nous sommes vraiment bénis.
Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, et tout ça, et ça nous parle de la dîme. Mais c'est
avec ça que Dieu veut que nous comprenions que tout appartient à Dieu, et tout ce qu'Il demande, c'est
qu'on Lui donne une dîme en retour. C'est à l'Éternel. Parce que tout appartient à l'Éternel. Il vous a
donné la vie. Il vous a donné tout ce que vous avez. Il a tout créé, Il vous a donné de pouvoir faire tout
ce que vous faites. Et donc on devrait tirer la leçon de ça.
Et puisque c'est centré plus particulièrement sur la dîme, on nous dit, c'est consacré à l'Éternel. En
d'autres termes, il y a quelque chose à ce sujet qui est très spécial et unique, qui rend ça différent de tout
le reste. Dieu possède tout, mais il y a ça qui doit être mis de côté dans un but et pour un usage saint.
C'est à Dieu, mais voilà ce que c'est en particulier.
…c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y
ajoutera un cinquième. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, certaines de ces choses de l'Ancien
Testament sont un peu différentes, elles sont assez spéciales. Mais là encore, il s'agit en fait de quelque
chose que vous pouvez vouloir. Ça peut être en relation avec les récoltes, si vous voulez garder une
portion de grain que vous pensez être la meilleure partie du champ, ça produit quelque chose de
meilleur, et vous pensez que certaines plantes… Et donc même dans ces questions-là, les gens
comprenez. Si c'était au sujet des animaux, la même chose s'appliquait aux animaux, mais Dieu devient
plus précis avec ça. Peut-être que vous avez vu un certain…
Parce que quand vous faites passer les animaux sous la houlette… Parce qu'ils plaçaient une houlette et
faisait passer neuf animaux, le dixième était à Dieu, c'était la dîme. Et donc, comme ils les faisaient
passer, quand ils arrivaient au dixième, il ne fallait pas manigancer pour truquer le troupeau, il fallait le
laisser passer naturellement. Laisser passer les animaux par eux-mêmes. Et donc, il se peut que vous
ayez un bœuf que vous voulez garder, "Je veux garder celui-là." Quel que soit ce que vous voulez en
faire, vous le voulez mais il arrive que ce soit le dixième et c'est à Dieu. Eh bien, Il dit que vous pouvez
l'avoir, mais vous devez payer un peu plus pour l'avoir, parce qu'il est consacré à Dieu.
Et donc, il s'agit d'apprendre à honorer et respecter, reconnaître que de toute façon, tout ça appartient à
Dieu. C'est à Dieu. Et donc, vous le faites à la manière de Dieu, pour honorer et glorifier Dieu, pour Lui
être obéissant.
Toute dîme de gros et de menu bétail… Donc là encore, quand vous parlez de certaines choses
comme ça, cette première partie applique le même principe comme nous allons le voir plus tard. Mais
quand vous regardez des produits variés, peu importe ce que c'est, parfois il arrive que les gens… Vous
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pouvez vouloir garder quelque chose pour une autre raison. Pour le conserver, ou peu importe. Il se peut
que vous vouliez avoir des choses en stock, quel que soit les raisons, de bâtir un entrepôt et garder tout
ça pour vous. Et si vous faites ça, voilà de quoi il s'agit. Et donc, vraiment, la raison que vous avez de le
faire, n'a aucune importance. Le point important, c'est que vous allez payer un peu plus pour ça, parce
que c'est consacré à Dieu.
Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme
consacrée. C'est à Dieu. …pour que Dieu S'en serve. Là encore, comprenant, frère, que tout
appartient à Dieu. Mais celui-ci est spécifiquement pour un usage saint et doit Lui être retourné. On le
met à part pour un usage saint. Et donc, sera une dîme consacré à l'Éternel. Et si c'est consacré pour
Lui, il vaudrait mieux que ce soit consacré pour nous.
On n'examinera pas… Et donc, ça vous montre combien il est mauvais et combien c'est mal de ne pas
gérer ça correctement? C'est fou! On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais. Voyez, il ne
peut pas décider à l'avance que c'est celui-là qu'il va sélectionner pour donner à Dieu, comme le font
certaines religions au Moyen Orient, ou en fait ils donnent les estropiés à Dieu. Et donc, dans ce cas-là,
il ne s'agit pas de faire un tri et de choisir l'avorton du troupeau quand il passe, c'est celui-là que vous
voulez donner à Dieu, parce qu'il n'a aucune valeur. Ça, c'est la pensée charnelle. Mais les gens font des
choses comme ça.
On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange; si l'on
remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Extraordinaire! …et ne
pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les
enfants d'Israël, sur la montagne de Sinaï.
Allons voir maintenant un passage dans Nombres 18. Je reviendrai peut-être à ça un peu plus tard, mais
je ne veux pas passer trop de temps avec ça. Donc là encore, Dieu a montré deux dîmes précises qu'il
faut donner chaque année, la première est à donner aux Lévites.
Nombres 18:20 – Puis l'Éternel dit à Aaron, concernant la tribu de Lévi, c'est le contexte, Tu n'auras
pas d'héritage en leur pays. Et donc, quand ils divisaient le pays en région, comme Dieu leur avait dit
qui allait recevoir quoi parmi les tribus, il leur avait donc dit aussi que tout le monde allait avoir une
portion de la terre, excepté les Lévites.
Tu n'auras pas d'héritage en leur pays; tu n'auras pas de portion au milieu d'eux; Je suis ta
portion et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Et quant aux enfants de Lévi, voici, Je leur
ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël. Parce que c'est ce qui Lui est donné. Il dit, "Je suis
votre portion." C'est ce qu'Il leur dit. …en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle
d'assignation, dans la tente, et de l'assemblée. En d'autres termes, ça exprime ici l'endroit où
s'assemble le peuple de Dieu, les assemblés impératives.
Verset 24 – Car J'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils
prélèveront pour l'Éternel en offrande. Et donc, au verset 24. Là encore, il répète ces choses. J'ai
donné pour héritage aux Lévites. C'est pourquoi, J'ai dit d'eux: Ils ne posséderont pas d'héritage.
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Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant: Tu parleras aussi aux Lévites, et tu leur diras: Quand
vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que Je vous ai donnée sur eux pour votre héritage,
vous en prélèverez l'offrande de l'Éternel. En d'autres termes, c'est mis à part et voilà comment c'est
présenté, tout comme ils présentaient leur première dîme, et voilà comment vous devez présenter
maintenant cette partie, la dîme de la dîme. Et donc tout ce qui vous est donné, vous en prenez une
dîme, et vous faites exactement comme ils faisaient.
Et votre offrande prélevée vous sera comptée comme le froment de l'aire et comme l'abondance
de la cuve. Ainsi, vous prélèverez, vous aussi, l'offrande de l'Éternel sur toutes vos dîmes, tout
comme le reste d'Israël, que vous recevrez des enfants d'Israël; et vous en donnerez l'offrande de
l'Éternel à Aaron, le sacrificateur. Extraordinaire, à lui et à sa famille.
Et donc là encore, nous décrivant simplement toutes ces choses, montrant l'importance de la manière
que Dieu avait d'administrer les choses au milieu d'un peuple national charnel, un peuple qui n'était pas
converti, et œuvrant avec eux pour montrer ce que sont les dîmes. Mais nous voyons arriver quelque
chose d'unique avec l'Église, voyant comment Dieu a fait que l'Église administre alors le processus de
la dîme dans l'Église. Nous voyons et apprenons les choses sur un plan spirituel, comme ils n'avaient
jamais pu les apprendre à l'époque, parce que ça n'était pas leur propos. Le saint esprit ne leur avait pas
été donné.
Et donc, pour comprendre les choses dont nous parlons ici, nous avons besoin de l'esprit de Dieu, pour
comprendre la structure et la raison pour laquelle Il a fait ça et comme Il l'a fait, parce que ça contenait
un dessein spirituel, des choses que Dieu veut partager avec nous.
Et donc nous allons continuer avec ça, là encore, ça révèle beaucoup de choses sur nous, sur qui nous
sommes et là où nous sommes. Nous continuerons le Sabbat prochain, avec la 2ème Partie.
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