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Nous continuons aujourd'hui avec la 2ème Partie de la série intitulée La Loi de la Dîme de Dieu. Je crois
que j'avais commencé avec le titre La Loi de la Dîme, mais je préfère celui-là. Et donc on va garder ce
titre. En fait, je crois que c'est le même titre que nous avions en 2010, quand nous avons traité ce sujet.
Nous avons parlé de ce que Dieu avait dit au sujet des lévites qui n'allaient pas recevoir d'héritage de la
terre, parce qu'Il leur avait dit qu'après être entré dans la terre promise, elle serait divisée et distribuée
parmi les tribus, mais pas pour la tribu de Lévi. Il avait dit à Lévi que c'est Lui qui allait être leur
héritage, ce qui allait être la dîme. Et donc la dîme était donnée à Dieu et c'est pour ça qu'Il était leur
héritage, parce que ça allait aux Lévites, pour faire leur travail dans le temple, tous les services du
temple et tout ce genre de choses. Et donc là encore, nous avons vu ça en détail dans la 1ère Partie.
Et c'est ce qui devait rester en vigueur jusqu'à ce que Josué vienne et établisse l'Église de Dieu. Et alors
il y eu un changement. C'est ce que Paul explique dans le livre des Hébreux, ce changement. Nous
allons donc passer un peu de temps aujourd'hui à parler de tout ça.
C'est incroyable de voir combien le monde s'embrouille quand ils commencent à parler de ces choses.
Parce qu'ils interprètent très mal tous les chapitres que Paul a écrit là-dessus. Et la raison principale de
tout ça, c'est que s'ils avaient accepté ce qui est écrit, il leur aurait fallu faire quelques changements.
Mais bon, Hébreux 6. Revenons à Hébreux 6, où nous allons commencer au verset 9.
Et donc on nous dit dans Hébreux 6:9 – Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons,
pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste,
pour oublier votre travail. Et en gros, Il s'adresse à ceux qui avaient connu l'Ancien Testament. C'est
tout ce qu'ils savaient. Et donc, c'est pour ça que le livre s'appelle le livre des Hébreux. C'est à eux que
ça s'adresse. Même si Paul avait été envoyé vers les païens, ce livre fut écrit pour eux, pour leur montrer
les changements qui avaient eu lieu. C'est comme avec le système des sacrifices. Bien entendu, Juda
avait continué à les pratiquer. Ils avaient continué jusqu'à à peu près l'an 70ap-JC, quand tout avait été
détruit.
Mais là encore, c'est le système qu'ils avaient à l'époque, et le but de Paul était de leur montrer ce que
disait l'Ancien Testament et le fait que Christ avait accompli ce qui était écrit. Mais leur problème, c'est
qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. Et donc, il explique ces choses en profondeur et en détail.
Donc là encore, il leur dit que toutes ces choses qui participent au salut, il leur montre, Car Dieu n'est
pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Dieu est fidèle. C'est
simplement que les humains ne le sont pas, c'est pour ça que nous voyons tout ce qui est en train de se
passer, parce que nous avons le pouvoir de choisir dans notre vie. Dieu ne nous force pas à vivre Son
mode de vie. Il ne nous force pas à vivre Son mode de vie et Il nous laisse faire des choix en cours de
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route. Nous devons donc faire nos propres choix du début à la fin, c'est ce qui détermine ce que nous
sommes, ça détermine ce que nous pensons à l'intérieur de nous et révèle si nous voulons vraiment que
Dieu change cette pensée, transforme notre manière de penser en quelque chose de nouveau et différent,
quelque chose de magnifique qui fait partie de Sa création.
Et la grande majorité des gens ne l'ont pas voulu. C'est ce qui est triste dans tout ça. La grande majorité
des gens à qui cette opportunité a été donnée, ont fait de mauvais choix.
Et une des choses les plus difficiles à apprendre pour les gens dans l'Église de Dieu, c'est que vous
pouvez… Nous avons l'occasion de rencontrer beaucoup de gens au fil du temps, mais vous ne pouvez
donner ça à personne. Vous ne pouvez pas les forcer. Vous ne pouvez pas les pousser. Ça vous est
impossible.
Mais bon, c'est pour ça que j'ai tellement souvent dit au ministère de prendre du recul, de laisser les
choses suivre leur cours, ne vous impliquez pas, ne vous insérez pas dans les situations, parce que Dieu
ne fait pas ça. Il nous laisse faire. Il nous laisse aller de l'avant, faire ce qu'on décide et faire des erreurs.
Et c'est par les souffrances et les corrections que nous recevons, dans l'espoir qu'on va se repentir et
revenir sur le chemin. Mais c'est un choix que chacun de nous doit faire.
Et donc on nous dit, Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail. Dieu n'oublie pas ce que
nous avons fait, nos services, peu importe ce que c'est, l'attitude dans laquelle nous les faisons, si c'est
dans un bon esprit et une bonne attitude. Parce que si ça ne l'est pas, de toute façon Dieu ne le recevra
pas.
Et puis on nous dit, et l'amour que vous avez montré pour Son nom, ayant rendu et rendant encore
des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, c'est le mot
"honnêteté" si vous voulez, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et c'est ce que nous
apprenons dans l'Église au fil du temps, que c'est quelque chose que vous devez continuer à faire
jusqu'à la fin, soit, jusqu'à ce que le nouvel âge arrive, que très peu de gens auront l'occasion de
connaître ce genre de transition, ou jusqu'à la mort, quelle que soit la fin. En réalité, ça n'est qu'un
commencement.
…en sorte que vous ne vous relâchiez pas. Et donc il les averti dans tout ça, ne soyez pas paresseux.
S'il y a du travail à faire, si nous comprenons l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir, si nous voulons
vraiment en faire partie et que nous comprenons comment Dieu œuvre avec nous dans nos vies, alors,
ça devient quelque chose de magnifique et très puissant. Et on nous rappelle ici, "Ne vous relâchez
pas."
Bien sûr, l'Église avait été prévenue bien longtemps avant la mort d'Herbert Armstrong, de ce qui allait
arriver à l'ère qui allait suivre Philadelphie, une nouvelle ère, une période allait arriver et on croyait que
les deux périodes allaient coexister. Mais ça n'a pas été le cas. Quand il est mort, cette période a aussi
pris fin.
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Mais là encore, voilà ce qu'est la tiédeur. C'est un esprit paresseux. Ça ne marche pas comme il le
devrait. Il se laisse aller, se relâche. Et en peu de temps, certaines choses commencent à changer ici
dans la tête.
Et donc c'est ce que nous avons vécu, un grand nombre d'entre nous dans l'Église ont vécu cette époque.
Et donc, dans ce cas-là, il les complimente de leur honnêteté, leur zèle et les encouragent à continuer
comme ça, en essence, et ne pas se relâcher, ne pas se laisser aller, ne commencez pas à vous relâcher,
parce que la voie de Dieu ne marche comme ça. "Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous avez
montré", disant à la base, "Si vous continuez à faire ça, si c'est ce que vous vivez." Mais bien sûr, c'est
un choix que nous devons tous faire.
…montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne
vous relâchiez pas (paresseux), et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses. Donc, l'avertissement ici est, encore une fois, de prendre l'exemple de ceux qui, vous
savez, ont du zèle, de l'énergie, ceux qui sont sérieux dans ce mode de vie, ceux qui ont prouvé leur
dévouement. Mais même avec ça, vous pouvez parfois être déçus en regardant des autres, parce qu'ils
sont là depuis longtemps et tout-à-coup ils sont partis. Et c'est comme si…? Alors, certaines petites
choses commencent à apparaître et vous en tirez les leçons, vous commencez à vous rappeler de petits
incidents qui avaient eu lieu avant, et vous y voyez l'avertissement, que ce genre de choses peut arriver
à n'importe qui, si vous n'arrêtez pas de faire de mauvais choix, si vous ne continuez pas dans le zèle et
l'honnêteté, dans ce travail jusqu'à la fin. Parce que c'est ce que ça demande, ça demande du travail.
C'est quelque chose qu'il nous faut arriver à comprendre. Nous ne pouvons jamais nous permettre de
nous relâcher. Nous ne pouvons jamais nous laisser aller. Nous ne pouvons jamais abandonner. Nous ne
pouvons jamais nous attiédir. Parce que quand ça commence à arriver, nous perdons tout; nous
commençons à perdre ce mode de vie.
Parce que la voie de Dieu exige du travail. Nous devrions apprendre ça physiquement et nous devrions
l'apprendre aussi spirituellement. Une relation avec Dieu nécessite du travail, des efforts. Il faut qu'on
fasse notre part.
Une des choses les plus importantes qu'on doit apprendre à faire, c'est de développer la routine d'une
communication avec Dieu, la prière, d'être ouverts et honnêtes, sincère avec Dieu quand on prie. C'est
quelque chose qu'on doit développer, à quoi on doit travailler, si c'est ce que nous avons dans le cœur et
la pensée. Parce que si ça n'est pas là, c'est que ça n'est pas là. Nous devons donc tous faire ces choix.
…que vous ne vous relâchiez pas, et que vous imitiez ceux qui, par la foi… Et donc, vous voulez
suivre le même chemin. Vous voulez être zélés. Vous voulez être en feu. Vous voulez le mode de vie de
Dieu. Vous voulez y travailler, et donc, vous cherchez des exemples, pour voir ce qu'ils ont fait, parce
qu'à la base, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez être comme ça. Si c'est ce que vous voulez,
alors, regardez les exemples positifs qu'il y a autour de vous. Pas les négatifs. Il dit, "Ne regardez pas
les autres choses." Parce que si vous commencez à regarder certaines choses que font les autres – ce qui
me rappelle que nous allons examiner certaines écritures de l'Ancien Testament à un certain moment,
mais je ne crois pas que nous allons le faire aujourd'hui.
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Mais là encore, nous avons des choix à faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons
regarder? Parce que la nature humaine a tendance à se concentrer sur ce qui est mauvais, toujours
déterminée à justifier ce qu'elle fait. Nous l'avons tous en tant qu'êtres humains, mais il nous faut la
conquérir. Et donc si quelqu'un semble s'en tirer en faisant certaines choses, si quelqu'un ne fait pas
vraiment ce qu'il devrait faire et qu'il semble qu'il s'en tire assez bien, ne vous y trompez pas. Personne
ne s'en tire avec quoi que ce soit avec Dieu. Personne. Absolument personne.
C'est pour cette raison que l'avertissement à l'Église de Dieu a été d'autant plus insistant. Il s'est accru au
fil des ans, mais il s'intensifie constamment, parce que plus nous nous rapprochons, plus l'avertissement
va s'intensifier, montrant que c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, et d'autant plus pour
nous tous, en y pensant, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin de cet âge, l'aube d'un nouvel
âge, il faut vraiment que vous vous battiez pour ça. Ça n'arrive pas tout seul; vous devez y mettre tous
vos efforts. Ça n'arrive pas tout seul.
Il nous faut donc faire attention, c'est l'avertissement qu'on nous lance, personne ne va s'en tirer avec
quoi que ce soit. Et le sujet que nous traitons en ce moment, c'est les dîmes, parce que c'est un des
domaines dans lequel les gens dérapent le plus, là où ils commencent à se relâcher, ou ils commencent à
oublier comment ça s'applique dans leurs vies, que ce soit pour la première ou la seconde dîme, ou les
deux, peu importe, parce que si ça n'est pas très vite corrigé, ça va tout affecter dans ce qui va suivre,
pour le reste de leur vie. Les choses sont comme ça.
…que vous imitiez ceux qui par la foi… Et donc vous voyez ces exemples, vous voulez être comme
ça, c'est ce que vous voulez dans votre vie par la foi, par ce qui leur avait été donné et qu'ils croyaient,
et puis vous les voyez vivre leur vie selon ça.
…et la patience. Ça demande donc de la patience. Vous apprenez ça aussi, ça va prendre du temps. Les
gens prennent de l'âge. Vous voyez ça dans l'Église; les gens vieillissent, et ils meurent dans l'Église. Il
n'y a rien de mieux que de mourir dans la foi, en dehors d'être changés tout à la fin, parce qu'alors ça
aussi, c'est une bonne chose. Bien que dans cet âge, les gens vont souffrir.
Mais là encore, nous vivons ce qu'on nous a donné de croire, avec la patience d'appliquer le mode de
vie de Dieu. …héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer
par un plus grand que Lui, Il jura par Lui-même. Extraordinaire de voir ce qu'on nous dit. En
d'autres termes, ce qu'Il dit, Sa parole, c'est Sa parole, c'est puissant, et puis on nous dit pourquoi et
comment.
…et dit: Certainement Je te bénirai et Je multiplierai ta postérité. Il avait donc commencé à dire
certaines choses à Abraham, des choses qu'Abraham n'avait pas pu comprendre, parce qu'il vivait dans
un monde physique, matériel. À l'époque, il n'y avait pas d'Église. Il y avait cette relation avec Dieu,
que Dieu développait avec lui, alors qu'il commençait à œuvrer avec Lui. Ainsi, il devait suivre un
certain processus dans sa vie. Et ce qu'on nous montre ici en est une grande partie.
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Et donc, ça nous parle de la relation que Dieu a commencé à avoir avec Abraham, parlant de certaines
promesses. Parce que Dieu… C'est incroyable de comprendre qu'après pratiquement dix générations
après Noé, voilà qu'est arrivé Abraham, c'est la généalogie descendant de cette période avec l'arche, et
que quand Abraham est arrivé, dix générations étaient passées. Noé avait vécu encore, c'était quoi, 350
ans après le déluge? Je crois que c'est ça. C'est trois cent et quelque chose; je crois que c'est 350 ans.
Mais bref, c'est proche de ça, quand Abraham avait alors 50 ans, quand Dieu a commencé à œuvrer plus
directement avec lui.
Et donc, pendant tout ce temps, ça n'était pas avec les enfants de Noé. Ils avaient fini par ne plus rien
vouloir avoir à faire avec Dieu dans leurs vies. Après tout ce qu'ils avaient vécu… Vous pouvez
penser… C'est comme avec les enfants d'Israël après avoir traversé la Mer Rouge à pied sec, vous
savez, quand elle s'est divisée en deux, ayant vu toute l'armée Égyptienne anéantie, vous pensez que ça
aura pu avoir un effet sur la pensée humaine. Ça montre combien la pensée humaine peut être charnelle
et pourrie, mais ils ont été témoins de tout ça.
Même les enfants de Noé, qui ont été témoins d'événements tellement dramatiques et d'une telle
puissance, puisqu'une seule famille allait survivre tout ça et que tous les autres dans le monde allaient
mourir. Mais ses enfants n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ce que Dieu avait fait, ce qu'Il avait infligé
à l'humanité, ils n'ont pas aimé le fait que Dieu avait mis une fin à "leur monde", à leur liberté de vivre
comme ils le voulaient, dans la frivolité, l'égoïsme et ainsi de suite. Des choix, des choix, des choix, et
c'est le choix qu'ils avaient fait. Et pourtant, Dieu a dit, "Ça suffit. Que tout ça soit balayé par un déluge,
toute créature vivante." Incroyable.
La mentalité des gens. Ils étaient testés et mis à l'épreuve à l'époque, pour manifester et nous montrer à
nous, comment peuvent être les êtres humains.
Et vraiment quand je lis ça, je suis sidéré de voir que c'est dix générations plus tard que Dieu a
finalement quelqu'un dont la vie fut touchée par l'influence de Noé, qui croyait ce qui était arrivé et qui
lui avait choisi Dieu. Quelqu'un qui voulait le mode de vie de Dieu. Il voulait vivre ce que Noé, son
arrière, arrière, arrière, arrière, arrière-grand-père avait vécu. Il croyait ce qui lui avait été dit.
Et donc, Dieu a commencé à l'attirer, pour œuvrer avec lui, parce qu'il avait un plan pour lui, mais
franchement, il le façonnait et le modelait déjà de toute façon depuis le début. Dieu faisait tout ça. Dieu
avait choisi un jeune homme à un certain moment, pour révéler le pouvoir qu'Il a pour attirer quelqu'un,
pour œuvrer avec quelqu'un qui allait exercer une certaine influence sur son entourage, parce qu'il était
prévu qu'un homme comme Abraham vienne à l'existence. Évidemment, avant ça, il s'appelait Abram.
Dieu avait prévu de lui donner un autre nom, un autre dessein, une place dans Son plan.
Ces choses n'arrivent pas par hasard. Ça n'est pas comme si Dieu un jour regarda d'en haut en se disant,
"Oh la-la, déjà dix générations, finalement, nous avons quelqu'un avec qui œuvrer." Non, pas du tout. Il
l'avait modelé. Il l'avait façonné et préparé quand il était encore jeune, il a grandi et s'est développé.
Dieu œuvrait avec lui. Abram n'en savait rien, il ne le savait pas. Mais tout ce qui l'entourait, avait
contribué à l'amener au point d'être testé dans les décisions qu'il devait prendre, Dieu savait ce qu'Il
voulait modeler et façonner en lui. Il n'était pas à l'œuvre avec d'autres gens, il n'y avait pas vingt ou
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trente personnes, ou cent personnes avec qui Il œuvrait, qui aurait pu devenir un Abraham. Il n'y en
avait qu'un seul. Dieu a ce pouvoir. S'Il a un dessein, Il sait exactement comment le réaliser. Et donc Il
avait ce dessein avec Abraham.
Je dis tout ça, parce que nous devrions être en admiration devant le pouvoir et la puissance de Dieu à
modeler et façonner ce qu'Il veut. Et si vous en faites partie, alors c'est vraiment quelque chose
d'incroyable! Nous ne sommes pas là, grâce à notre bonté. Nous ne sommes pas là, grâce à notre
grandeur. Nous ne sommes pas là, grâce à la justice que nous avons pratiquée en dehors de Dieu. Nous
ne vallons pas mieux que les autres. C'est simplement dû au fait que Dieu nous a attiré, parce qu'Il avait
un dessein dans ce qu'Il allait faire avec nous, pour révéler combien Il est grand.
Voilà de quoi il s'agit. Le fait que nous avons cette opportunité. Et si nous avons cette opportunité, n'estce pas extraordinaire! Ça devrait nous impressionner.
Et donc, nous avons ici Abraham, quelqu'un qui était en train d'être modelé et façonné. Et quand il a
atteint cinquante ans, à peu près à cet âge-là, Dieu lui a dit, "Il est temps de partir. Il est temps de t'en
aller", en quelque sorte, "quitter tout et tout le monde." Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti, il a fait
exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Incroyable!
Et donc, Dieu lui disait, "Je vais te bénir. Je vais te multiplier." Il était incapable de comprendre ce que
Dieu lui disait. Et nous allons lire des choses où vous vous demandez, comment comprendre de telles
choses? Dieu vous dit quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire. Il sera vraiment
stupéfié quand il sera ressuscité, de voir l'immensité de l'humanité, la mer de l'humanité et ce que Dieu
a fait jusqu'à la fin des 6000 ans. Incroyable. Parce qu'il est sur le point d'être ressuscité.
…et Je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, et ce mot
"persévérer", "endurer patiemment". Il a vécu Israël avant qu'Israël se réalise. Parce que c'est le genre
de mentalité qui doit exister en ceux que Dieu appelle. Il faut qu'ils persévèrent. Il faut qu'ils travaillent,
qu'ils fassent des efforts et qu'ils continuent à le faire. Il faut qu'ils continuent la lutte contre leurs
propres voies, leur propre volonté, qu'ils continuent à combattre pour la voie de Dieu, parce qu'ils
vivent dans un monde qui n'appartient pas à Dieu.
Et donc, pour vivre le mode de vie de Dieu, il lui avait fallu faire beaucoup de choix et prendre des
décisions qui étaient contraires à tous ceux qui étaient autour de lui, parce qu'il voulait faire ce qui était
juste devant Dieu. Parce que c'est ce que Dieu le conduisait à faire. Il soutenait sa pensée, il l'aidait dans
sa manière de penser. Mais il lui avait fallu faire ces choix, Dieu modelant et façonnant en lui la
capacité et le genre d'esprit qui lui permettait de faire ces choix.
Et parfois, nous ne comprenons pas du tout la puissance de Dieu – des vaisseaux d'honneur et de
déshonneur. C'est comme l'homme du péché, il fallait que quelqu'un remplisse ce rôle, il en avait les
caractéristiques et Dieu a œuvré progressivement pour lui donner sa position, pour lui donner
l'opportunité d'être formé et de prendre une place où Dieu savait ce qu'il allait faire quand certaines
choses lui seraient données.
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Dieu savait très bien ce que l'Église allait faire, après avoir béni Herbert Armstrong de restituer toutes
ces vérités à Son peuple, et qu'un ministère envoyé partout, soit formé dans des collèges, trois collèges
différents et que ça s'est développé de plus en plus. Dieu savait exactement ce qui allait arriver. Qu'avec
le temps, certains d'entre eux allaient commencer à enseigner leurs propres idées. Ils allaient céder à
leur propre nature humaine. Il savait ce qui allait arriver quand ils seraient riches et enrichis de biens
spirituels, tout comme ce que font les êtres humains quand ça leur arrive physiquement.
Regardez ce pays et ce qui lui est arrivé. Dieu nous a donné tout ce que cette nation possède – le
pouvoir, les richesses, la puissance. Et regardez ce que nous en avons fait. Regardez-nous maintenant,
l'orgueil, la suffisance. C'est pareil que ce qui est arrivé sur un plan spirituel. Il faut qu'on tire les leçons
de ces choses, parce qu'elles s'appliquent à nos vies et aux choix que nous faisons.
Et donc, …ayant persévéré… Il l'a fait jusqu'à la fin, il a persévéré. …obtint l'effet de la promesse.
Et bien sûr, il ne les a toujours pas reçus, mais depuis qu'il est mort, ces promesses ont été en cours
d'accomplissement. Toute sa lignée suit le processus d'obtenir les promesses. Quand Paul est arrivé, la
promesse, le Messie, Juda, tout ce qui s'accomplissait et que Dieu avait annoncé à Abraham. Les
migrations d'un peuple immense avec toutes ces choses qui sont arrivées sur la terre. Incroyable! Ça,
c'est agrandi de plus en plus. C'est devenu de plus en plus puissant pour finalement inclure toute
l'humanité. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que sera Israël, le fait que tout le monde sera appelé.
Extraordinaire!
Et quand il sera ressuscité, dans peu de temps maintenant, il va obtenir encore plus de la promesse,
parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Ça n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois.
Ça comprend beaucoup de choses qu'Il a dit. "Je te bénirai et Je multiplierai ta postérité." Et il n'a pas
vu ce qui est arrivé au cours des quelques milliers d'années passées, et qui fait partie de
l'accomplissement de cette promesse.
Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. C'est ce que font les humains. C'est ce
qu'ils font jusqu'à nos jours. Ils ne mettent plus leur main sur un livre, je ne crois pas, mais c'est ce qu'ils
doivent faire, quelle qu'en soit la raison, "Je dis la vérité." "Je dis la vérité. Oh la-la!" Et jusqu'à
récemment c'était basé sur Dieu, vous savez, ils disaient à la base qu'ils juraient par le nom de Dieu.
Mais ils en sont arrivés maintenant au point où "Vous n'avez qu'à l'affirmer." Parce que vous pouvez
vous présenter devant eux et mentir, n'est-ce pas? Je veux dire, à quoi sert à un être humain de dire,
"J'affirme." Écœurant, de voir en quoi nous mettons notre foi, en quoi nous faisons confiance en tant
qu'êtres humains, ce que nous croyons, ce que nous décidons de croire, ce que nous voulons croire.
Mais nous ne voulons pas croire Dieu. Incroyable!
Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met
fin à tous leurs différends. En d'autres termes, ça veut dire que s'ils font ça, ça règle tout, nous
pouvons l'accepter. Ils ne l'acceptent pas toujours, mais c'est généralement là-dessus qu'ils tombent
d'accord.
Verset 17 – C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la
promesse, donc là encore, tous ceux qui allaient être appelés au fil du temps, l'immutabilité, ou le fait
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que ça ne change pas, que ça ne s'altère pas, si vous voulez, de Sa… et dans le Roi Jacques on nous dit,
"résolution", mais c'est un mot qui veut dire Son dessein ou Sa volonté. Quand Dieu décide de faire
quelque chose, vous savez? Ça ne va pas changer. Il va le faire, Il va l'accomplir. Il va faire exactement
ce qu'Il a prévu. Et donc quel que soit le dessein de Dieu, ça va s'accomplir.
C'est pour ça que j'adore les écritures qui parlent comme ça dans l'Ancien Testament, parce que c'est
comme si Dieu dit quelque chose, et Il va l'accomplir. Vous pouvez en être certains.
Donc là encore, afin que, par deux choses immuables, c'est ce qu'on nous dit. Je suis désolé, je vais
revenir un peu en arrière. L'immutabilité de Son dessein, Sa volonté, confirmé par un serment. Et
donc voilà ce qu'on nous dit. Dieu a donné, par ce qu'Il a dit, parce que. …par deux choses
immuables. Qu'elles sont donc ces deux choses immuables, ces choses qui ne changent pas? …dans
lesquelles il est impossible que Dieu mente. Eh bien, revenons à celle-là, "Il l'a confirmé par un
serment." Et quand Il dit quelque chose, il est impossible à Dieu de mentir. C'est ce que ça nous dit,
deux choses immuables.
…nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance
qui nous était proposée. Et donc, c'est ce qu'Il dit, ce que nous devons tous choisir de faire. Si c'est ce
que nous croyons et ce que nous voulons, nous recherchons alors le refuge que Dieu nous offre. Les
êtres humains cherchent refuge dans d'autres choses, comme ce qu'ils veulent investir dans la bourse, ce
qu'ils veulent placer à la banque, ou ce qu'ils peuvent prévoir pour l'avenir, peu importe ce que c'est,
quel que soit le système. Peut-être que c'est… Je ne sais même pas le nom de ces choses. Ils appellent
ça un 'coin', mais ça n'est pas vraiment un 'coin' [une pièce de monnaie]. Vous ne pouvez pas en avoir
une dans la main. (Bitcoin. Je sais. Je plaisante.) Vous voulez un "bit-coin"; vous voulez un bit [petit
bout] d'un coin [d'une pièce]? Non, je veux la pièce toute entière!
Mais bon, c'est vraiment fou de voir en quoi les êtres humains placent leur confiance. Ça peut-être du
papier-monnaie. C'est peut-être une bonne idée. Peut-être que vous voulez avoir beaucoup de papiermonnaie. Mais un jour, vous savez ce que sera devenue la valeur du papier-monnaie – à peu près autant
que ce que valent les petits Bitcoins, vous savez. C'est quelque part dans l'espace, dans l'espace internet,
le web, je suppose. Comment pourrait-on appeler ça? Comment vous appelez ça, qu'on a partout? Le
cloud! C'est dans les…
Pouvez-vous vous imaginer expliquer ça à quelqu'un qui vient d'être ressuscité? "C'est dans le cloud, le
nuage." [Regardant dans le ciel.] "Lequel?" Les termes que nous avons de nos jours. Et donc vous ne
pouvez que rire un peu de tout ça, les êtres humains et ce que… Nous sommes tellement insignifiants.
Nous sommes tellement faibles, tellement… Nous sommes petits, petits, petits. Mais nous nous voyons
grands. Nous avons de grand système un peu partout et comme celui-là, nous sommes trop gros pour
échouer maintenant. Les banques étaient trop grandes pour échouer. Et tout le reste est aussi trop gros
pour échouer, nous sommes trop grands pour échouer. Et vous pensez, Dieu va vous montrer les choses
autrement. À cause de l'orgueil et de la suffisance.
Donc là encore, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous
trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous
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était proposée. Ainsi, notre espoir se trouve dans ce que Dieu nous a proposé, la vérité. Les choses qui
se sont ouvertes à notre pensée, qui sont tellement impressionnantes que nous ne pouvons en faire part à
personne d'autre. Vous ne pouvez pas aller en parler aux autres, même si nous le faisons, parce que nous
sommes tellement fascinés par ce que nous avons, que nous essayons d'en parler. Et on découvre,
regarde ce que tu as fait, on s'est fait un ennemi. La famille ne veut plus vous fréquenter. Ils ne veulent
vraiment plus passer trop de temps avec vous.
Mais bon, continuons. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de la vie. C'est vraiment
incroyable "une ancre pour notre vie." C'est fixe. On ne peut pas la bouger. Elle est là. …une ancre
pour notre vie, sûre et solide, elle pénètre dans la présence, au-delà du voile. Paul parle un peu plus
tard de ça, dans le livre des Hébreux, le fait que nous pouvons maintenant entrer dans le lieu même où
se trouve le trône de Dieu. Incroyable, le voile a été déchiré en deux, il a été déchiré à l'époque où
Christ est mort. Tout ce qui est symbolique de ce qui est spirituel, d'une relation que nous pouvons avoir
avec Dieu. Nous avons accès à Dieu Tout-Puissant.
…au-delà du voile, là où Josué est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait Souverain
Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre/l'arrangement/la manière si vous voulez, de
Melchisédech. C'est un certain ordre. Et donc là encore, commençant à nous donner de comprendre
quelque chose qui nous a en quelque sorte confondus dans le passé, parce que nous ne comprenions pas,
nous n'étions pas encore totalement sortis de la trinité. Et donc, on s'est débattus avec des choses
comme ça, essayant de leur donner un sens dans les écritures, essayant de forcer un peu les choses.
C'est comme ce que fait le monde protestant. Parce que nous ne savions pas. Jusqu'au moment où Dieu
vous révèle quelque chose, vous essayez de faire des… Vous voulez que ça convienne, mais quelque
chose ne convenait pas.
Et finalement, Dieu a commencé à nous révéler et à nous bénir, pour sortir totalement de la trinité.
Vraiment incroyable qu'il ait fallu tant de temps, un si long chemin, tant de souffrances, tant de peine,
tout au long de Philadelphie et ce qui nous a fallu affronter dans Laodicée, et puis finalement, Dieu
nous révélant ce qu'était ces choses. Incroyable!
Hébreux 7:1 – En effet, ce Melchisédech, Roi de Salem, Roi de la Paix. Quand vous lisez l'Ancien
Testament… C'est pour ça que je m'émerveille en retournant voir certains sermons des Fêtes passées, et
vous voyez un peu la mentalité, pas seulement du monde protestant, mais des choses dont nous n'étions
pas encore sortis, au sujet de qui est notre Seigneur, qui est notre Roi. C'est Dieu Tout-Puissant, tout
d'abord et en premier lieu. Et pourtant, nous n'avions pas encore vu ces choses. Nous pensions que tous
ces titres avaient été donnés, à la base, à Christ. Mais ils n'étaient pas à lui. Ils lui avaient été donnés par
Dieu, parce que ce sont les titres de Dieu. Dieu est le Roi de Salem, de la Paix. Dieu est le Roi des Rois.
Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Et l'Ancien Testament montre très clairement qui est Dieu ToutPuissant. Et pourtant, Il a donné tous ces titres, parce qu'Il a tout donné à Christ. Il a vraiment tout
donné, même les titres, jusqu'à ce que tout soit accompli, Son dessein et Son plan de salut pour avoir
créé Elohim.
En effet, ce Melchisédech, Roi de Salem, Sacrificateur – En d'autres termes, "du" comme nous
l'avons déjà vu dans l'Ancien Testament, n'est pas là. Ça montre qui Il est. Mais nous ne savions pas ça;
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ce sont les choses qui ont été traduites en Anglais, en Français, et que les gens n'avaient pas comprises,
ils le faisaient avec les concepts qu'ils avaient sur Dieu, la trinité et tout ça. Sacrificateur. C'est un
Sacrificateur, le Dieu Très-Haut. Incroyable! Voilà qui il est, le Dieu Très-Haut. Et n'ont pas
"sacrificateur du Dieu Très-Haut." Ce n'est pas un être séparé. Mais nous l'avions toujours vu comme
ça… Mais bref.
…qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Nous allons
voir ça un plus en détail un peu plus tard dans cette série, parce qu'après avoir parlé de ça et être
retourné voir ces choses, il est pour moi extrêmement fascinant et inspirant de voir comment Dieu a
commencé à enseigner et comment Il a enseigné au fil du temps, avec tout ce qui peut être appris en
revenant voir ces exemples de l'Ancien Testament. Parce qu'ils révèlent le dessein et le plan
impressionnant que Dieu a. Vous voyez ces choses petit à petit, de plus en plus, selon une révélation
continuelle du dessein et du plan de Dieu au fil du temps. Et ça, c'est vraiment très inspirant.
…et à qui Abraham donna la dîme de tout. Et donc, là encore, parlant d'une dîme. Et nous allons en
discuter plus tard. Mais c'était le commencement de quelque chose d'incroyable pour Abraham, et il
avait fallu que ça arrive à cause de cet incident. Dieu ayant stimulé Abraham beaucoup plus, grâce à ça,
et nous allons on parler plus tard.
…qui est d'abord Roi de Justice, d'après la signification de Son nom, ensuite Roi de Salem, c'està-dire Roi de Paix. Et donc, vous voyez tous ces titres, ce qui aurait dû nous montrer dès le début, mais
nous n'avions pas compris qui était Yahweh Elohim. Parce que l'idée était que Yahweh était Christ, et
qu'il avait toujours existé. Et pourtant Dieu a montré tellement clairement, que Christ ne pouvait pas
avoir été Yahweh. Dans l'Ancien Testament son nom ne pouvait pas être Yahweh, à cause de ce qui était
écrit dans les Actes par Pierre et tout ça.
…qui est sans père, sans mère – sans père, sans mère – sans généalogie, qui n'a ni commencement
de jours ni fin de vie. Et il n'y en a qu'un seul qui peut être comme ça. Il ne vous en reste qu'un. Parce
que Dieu dit que Lui seul, Lui seul est Dieu. Il le dit très clairement dans l'Ancien Testament, il n'y en a
qu'un seul, il n'y en a pas d'autre. Un seul Dieu. Il n'y a personne d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et
pourtant, nous nous sommes tenus à cette croyance pendant si longtemps, pourquoi? Nous ne savions
rien d'autre; Dieu ne nous l'avait pas révélé.
C'est impressionnant que quand on en vient à l'Église et à la vérité, il y a des choses que vous ne pouvez
pas savoir et vous ne savez pas que vous ne les savez pas. Vous pouvez vous poser des questions à
certains sujets, vous pouvez y penser, mais jusqu'au moment où Dieu vous le révèle et que nous
puissions tous le voir et le savoir, vous ne pouvez pas le savoir, ni le voir, jusqu'à ce que Dieu ouvre les
yeux et la pensée de tout le monde. Parce que ça révèle le moment qu'Il choisit pour donner ce qu'Il
veut donner.
C'est aussi ce qui est fascinant de voir comment Dieu œuvre. Quand Son moment est venu de révéler
quelque chose, vous savez ce qui se passe? Alors la vérité sera reçue de tous ceux qui sont de cet état
d'esprit. Ils la verront tout comme quand ils ont été appelés au début (quand nous avons été appelés au
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début) et que tout à coup, nous avons vu et nous avons su des choses que nous n'avions jamais vu ni su
avant. On savait simplement que c'était vrai.
…qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu.
Qui est le Fils de Dieu? Josué, celui qui est né, le seul né de Dieu, d'un humain, d'une mère humaine
physique, mais né de l'être de Dieu, de Dieu Tout-Puissant, le Père, Yahweh Elohim. Incroyable. Et
donc, ce Melchisédech était fait comme lui, dans l'objectif de ce qu'il allait accomplir, le Fils de Dieu.
…demeure sacrificateur à perpétuité. Pour toujours, si vous voulez.
Considérez combien est grand celui (non pas "cet homme") auquel le patriarche Abraham donna la
dîme du butin. La meilleure portion. C'est ce que le mot d'origine veut dire. C'est la meilleure portion
de tout le butin. Ça n'était pas uniquement 10%, c'était ce qu'il y avait de meilleur, les 10% du… C'était
vraiment ce qui avait le plus de valeur. Incroyable! C'est un état d'esprit, une attitude, une manière de
penser.
Verset 5 – Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la
dîme sur le peuple. Et donc, nous avons parlé de ça, de ce qui fut donné dans l'Ancien Testament, dans
les livres de la loi et tout ça, et puis nous avons relu ça dans Deutéronome, là où la loi est annoncée
encore une fois, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise, avec les instructions qui y avaient aussi
été ajoutées. Et donc, l'ordre donné à Israël, de donner la dîme à Lévi, parce Dieu était leur héritage.
Et donc, …ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères,
qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et donc, ça nous ramène un peu en arrière, nous
montrant ce qu'il y a de plus grand. L'ordre de Melchisédech est beaucoup plus grand que l'ordre des
Lévites, qui lui aussi était un ordre, c'était un système. C'était un moyen, si vous voulez, une manière
ordonnée de servir Dieu, quelque chose que Dieu avait établi.
Ils avaient toutes sortes de choses à accomplir, et du fait qu'ils étaient devenus tellement nombreux et
tellement grands, ils avaient divisé le service en périodes, comme par exemple deux semaines. Les
équipes se relayaient pour la prise en charge des tâches dans le temple, une équipe venait pour leur
service et puis elle était remplacée par une autre équipe de sacrificateur, prenant le relais pour continuer
les tâches. Le nombre de tâches et d'activités dans le temple étaient vraiment incroyables, mais tout était
très ordonné. Pour les chants, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était là encore, un système établi de
manière très méthodique, très ordonné, de manière à servir Dieu. C'est pourquoi ça s'appelle comme ça,
en essence.
Et donc là encore, on nous dit, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins
d'Abraham; et Lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, Il leva la dîme sur Abraham. On nous
montre ici que tout ça n'était pas basé sur Lévi. Lévi était vraiment petit et presque insignifiant,
comparé à ce qui s'est passé avant avec Abraham. Parce que ce système, l'ordre des Lévites, si vous
voulez, le sacerdoce de l'époque, établi sur un plan physique, était quelque chose qui en essence était
venu d'Abraham, de quelque chose de beaucoup plus grand qui était arrivé dans sa vie. C'est ce que ce
verset nous montre.
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…sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Et donc, ce qu'Il a fait était tellement
important. Les Lévites ne pouvaient bénir personne, mais voilà ici quelqu'un qui était en mesure de
bénir Abraham, quelque chose de capital dans ce qu'Il lui avait promis, ce qu'Il lui avait dit.
Or c'est sans contredit, ou indiscutable… sans contredit ou sans discussion sur ce qui a été dit ou
établi. …que l'inférieur est béni par le supérieur. C'est évident. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme
sont des hommes mortels, parlant de Lévi, des Lévites, mais là, c'est Celui dont il est attesté qu'Il
est vivant… Qu'est-ce que tu veux dire, "Il est vivant"? Parce qu'Il vit, Il vit, Il vit, Il vit
continuellement et n'a pas de fin, sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement ni fin. Il
vit. C'est ce que montre ce témoignage, c'est qu'Il vit. La vie éternelle. Il s'agit de Dieu.
De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham. C'est ce que Paul
explique aux Hébreux. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédech alla audevant d'Abraham. Il montre ici ce qui était plus grand. Si donc la perfection avait été possible par
le sacerdoce Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il
encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? Donc là encore, essayant de faire preuve de logique
en parlant au peuple, mais ils ne pouvaient pas recevoir ça à moins d'avoir l'esprit de Dieu.
Et donc, les Hébreux à qui il s'adressait, ceux qui avaient ce passé et qui étaient appelés dans l'Église,
étaient les seuls à pouvoir recevoir quelque chose comme ça. Mais ils avaient besoin d'un peu d'histoire
pour comprendre ce qui se passait, parce qu'ils avaient connu des temps difficiles. Parce que tous ceux
qui avaient été plongés dans…
Comme Pierre par exemple. Lui et Paul s'étaient confrontés de temps à autres, parce que Pierre avait
des difficultés à croire certaines choses liées aux païens, parce qu'il avait été plongé dans la croyance
qu'ils étaient impurs. Et donc il avait du mal à les fréquenter, et il était soucieux de ce que les gens
pouvaient dire et ce qu'ils pouvaient penser. Et il lui avait fallu affronter certaines épreuves de manière à
apprendre que "Dieu appelle aussi les païens. Soit à la page! Monte à bord", pour ainsi dire.
Et donc nous sommes tous sorti de certaines situations et nous avons à traverser toutes sortes de choses
pour apprendre ce que nous devons apprendre. Nous avons tous des défauts et des faiblesses à porter
pour aller où nous allons, et Dieu avait fait ressortir ça dans ce que Pierre avait à affronter, par exemple,
lui qui était à la tête de tous les apôtres en Judée.
Et donc là encore, il nous dit ici que la perfection ne peut pas venir par un système physique. Ça ne peut
pas venir par un système Lévitique comme ça. Ça ne produit pas la perfection. C'est pour ça qu'il
explique tout le reste du livre des Hébreux, décrivant ce processus, le fait que le sang des bœufs et des
béliers et tout ça, ne peut pas effacer le péché. Il lui faut donc expliquer ces choses en détail comme
vous le voyez, en lisant le livre des Hébreux. C'est vraiment un livre fascinant, c'est plein d'inspiration,
si vous comprenez tout ce qui est dit.
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"Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique", donc là encore, Paul montre ici que
c'est pour ça que le système Lévitique avait été aboli; les offrandes et sacrifices d'animaux, le système
sacrificiel avait été aboli.
Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que
repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon
l'ordre de Melchisédech. Montrant très clairement par ce qu'il dit, qu'il y a là quelque chose de
beaucoup, beaucoup plus grand. Cet ordre de Melchisédech est bien au-delà du système Lévitique,
parce que celui-ci n'a pas le pouvoir de produire la perfection. Le système Lévitique ne pouvait pas le
faire. C'est le point important de ce que Paul écrivait dans le livre des Hébreux.
…qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech, et non
d'être appelé selon l'ordre d'Aaron? C'est ce qu'on nous dit. Car, le sacerdoce étant changé,
nécessairement aussi il y a un changement de loi.
Eh ben je peux vous dire, le monde protestant s'embrouille totalement avec ça, parce que pour eux, ce
passage parle des 10 Commandements, ça parle… Christ est venu pour abolir la loi de l'Ancien
Testament, de ce qu'il faut faire et ne pas faire, et maintenant nous sommes sous la grâce. La liberté de
pécher, je suppose. Ça en revient vraiment à ça; nous avons maintenant la liberté de pécher, sans se
sentir forcés par toutes ces vieilles lois de l'Anciens Testament. Des mentalités écœurantes, écœurantes.
Les raisonnements charnels humains sont vraiment écœurants.
Il était donc nécessaire de changer la loi. Pas la loi de Dieu qui montre comment vivre la vie. Pas la loi
des 10 Commandements. Ce serait de la démence! Mais d'un système, d'un système Lévitique à un
système qui est de Dieu. Et donc il fallait que l'administration de la loi change. Et parfois, même dans
l'Église, il nous a fallu faire des changements administratifs, dépendant des conditions dans l'Église.
Dieu a donné à l'Église de pouvoir faire ce genre de changements de temps à autres, peu importe ce
qu'ils sont et ce qu'ils impliquent.
Hébreux 7:13 – En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Celui qui
allait accomplir l'ordre de Melchisédech, ce système qui était fait comme le Fils de Dieu. Mais ce qu'Il
avait fait avec Abraham servait à indiquer quelque chose qui allait être accompli plus tard, et qui allait
être beaucoup plus grand. Fait comme le Fils de Dieu, ce qu'était sa raison-d'être, ce qu'allait être son
dessein dans la vie.
Et donc là encore, En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Et donc
en d'autres termes, de quoi s'agit-il? ça veut dire que ça ne vient pas de la tribu de Lévi, ça n'est pas par
eux que ça allait s'accomplir. Il s'agit d'une autre tribu. Parce que le Messie devait venir de quelle tribu?
Bien sûr, la lignée de David – Juda. Dont aucun membre n'a fait le service de l'autel.
Et donc c'est incroyablement grand, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Ça n'est pas au sujet de Lévi. Le
salut n'allait pas venir par Lévi. Il ne s'agissait pas d'un genre de système physique d'adoration à Dieu,
de pratiquer machinalement quelque chose qui ne peut jamais produire une relation avec Dieu, dans le
sens d'être pardonné du péché ou de choses de ce genre. Il n'y a aucun salut dans le système Lévitique.
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…dont aucun membre n'a fait le service de l'autel; car il est notoire que notre Seigneur est sorti
de Juda. Il est sorti de la tribu de Juda, évidemment. …tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui
concerne le sacerdoce. Et donc, dans tout ce que Moïse avait donné concernant la loi, rien n'était dit
sur le sacerdoce de Juda. Mais Dieu l'a fait, en essence avec Abraham.
Et donc, cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance
de Melchisédech, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, en d'autres termes, le
système Lévitique qui n'était qu'un processus d'adoration physique de Dieu, ou un ordre ou une routine
physique. …mais selon la puissance d'une vie impérissable, en d'autres termes, de Dieu ToutPuissant.
Car Il lui rend ce témoignage (Dieu Tout-Puissant le fait): Tu es sacrificateur pour toujours Selon
l'ordre de Melchisédech. Parce qu'il s'agit de lui. "Tu es cet ordre." C'est ce que Dieu a commencé à
révéler à Abraham, dans Sa manière de Se manifester à lui, dans une relation qu'Il développait avec lui,
dans ce but, pour indiquer quelque chose qui allait s'accomplir plus tard en Christ. Parce qu'il s'agit de
Christ.
…sacrificateur pour toujours Selon l'ordre de Melchisédech. Il y a ainsi abolition d'une
ordonnance antérieure… Donc là encore, c'est une citation de l'Ancien Testament au sujet de Christ,
au sujet du Messie. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance
et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. En d'autres termes, ça n'a rien apporter en
dehors du fait qu'une nation, un peuple avait un certain genre ou plutôt un moyen d'enseigner quelque
chose sur Dieu et d'un processus qui permettait d'œuvrer avec une nation charnelle, essayant de les
garder concentré sur qui était leur Dieu, et qui les avaient faire sortir de l'Égypte et ce qu'était leur
objectif. Et ils ne s'en sont pas vraiment bien tirés avec ça, parce qu'ils n'étaient pas appelés à recevoir
l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient ce système. Autrement, ils auraient été pareils à toutes les
autres nations autour d'eux, servant les dieux qu'ils voulaient servir. Mais Dieu leur avait donné quelque
chose pour les garder partiellement sur le chemin, à cause d'un objectif qu'Il avait pour plus tard, duquel
cette nation est le produit.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité,
car la loi n'a rien amené à la perfection. Cette loi ne pouvait pas produire ça. Mais la loi de Dieu le
peut en ce qui concerne un mode de vie à vivre devant Lui et une relation que nous pouvons avoir les
uns avec les autres et devant Dieu, et ainsi de suite.
Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais une meilleure espérance, par laquelle nous nous
approchons de Dieu, a été mise à sa place. Et comme Josué n'a pas été institué sans serment, car
les autres ont été faits sacrificateurs sans serment; Mais celui-ci l'a été avec serment, par Celui
(Dieu Tout-Puissant) qui lui a dit, parlant de Christ, Le Seigneur a juré, et Il ne changera pas; tu es
Sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech. C'est le dessein de Dieu en Son Fils et
ce que Son Fils allait accomplir, ce que Son Fils allait devenir – le Souverain Sacrificateur pour
l'éternité dans le temple de Dieu pour toujours.
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Josué est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Donc là encore, il parle d'un
peuple charnel et physique, au sujet d'un système d'adoration physique qui ne changeait rien, dans le
sens qu'il n'apportait pas le salut, et il montre ici ce qui en fait amène le salut, et que nous voyons
maintenant Christ ressuscité, né, enseignant, mourant en tant que Pâque, et ressuscité en tant que notre
Sacrificateur pour toujours. C'est de ça qu'il nous parle dans le livre des Hébreux.
Allons maintenant voir un passage dans Deutéronome 14, on va passer un peu de temps à examiner
quelque chose de très particulier. Nous avons déjà parlé un peu de ça, mais je voulais le relire comme
nous allons le faire maintenant.
Concernant la seconde dîme, Deutéronome 14:22 – Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout
le produit de ce que tu auras semé. Et donc cette déclaration simple et directe et nous comprenons ce
que c'est. Tout ce qui concerne la dîme, sont des choses que nous devons faire, point final. La première,
la seconde, et puis à l'époque, ce qui concernait la troisième dont nous avons déjà parlé. Vous devez
donc donner la dîme de tout ce que vous gagnez dans votre prospérité, de votre travail, ce que vous
gagnez par votre travail, de ce qui sortira de ton champ, chaque année. C'était une société agraire,
agricultural, si vous voulez. Et donc là encore, toutes les dîmes différentes de ce qu'on va voir dans le
verset suivant, qui se centre sur une dîme particulière.
Et tu mangeras, devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'Il aura choisi pour y faire résider Son nom.
Et là, c'est très spécifique, parce que vous ne pouviez pas manger avec la première dîme. Vous ne
pouviez pas prendre part à la première dîme dans le lieu que Dieu allait choisir. Il vous fallait faire
quelque chose avec ça et Dieu le montre clairement (nous en avons déjà parlé), aux Lévites.
Mais celle-ci est pour nous, afin que nous allions là où Dieu a placé Son nom, essentiellement à la Fête
des Tabernacles, bien qu'ils se rassemblaient aussi à d'autres périodes de l'année, pendant les Pains Sans
Levain et tout ça, et nous avons la Pentecôte, c'est trois saisons dans l'année, mais la Fête des
Tabernacles est la plus importante.
"Et tu mangeras, devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire résider Son nom." Et
donc, ce qui a été donné à l'Église de faire, c'est ce qui décide là où Dieu a placé Son nom. C'est très
simple. N'est-ce pas impressionnant?
Et la manière d'administrer ça a changé avec le temps. Et il dépend de nous comment nous allons le
vivre, si nous allons y soumettre nos vies. Parmi les choses qui nous sont données et que nous avons
l'occasion de faire en cette fin-des-temps, est un peu différent de ce qu'elles étaient avant, par exemple,
pendant Philadelphie. À cette époque, en général, certains cites précis étaient choisis, dans des
bâtiments, après s'être servi de tentes, on avait même commencé à construire des bâtiments et les gens
contribuaient à ces constructions, certains pouvaient même contenir plusieurs milliers de personnes.
Voilà où Dieu avait choisi de placer Son nom. Comment? Parce qu'il avait donné à l'administration de
l'Église de décider où ça devait avoir lieu, comment les administrer et combien il fallait en avoir. Ces
décisions, ce pouvoir, cette autorité était donnée à l'Église. Parce que Dieu veut que les gens fassent le
choix de décider comment servir au mieux Son Église. C'est pour cette raison que certains sites étaient
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choisis. Ils n'étaient pas tous en Californie. Ils étaient aussi parsemés partout sur la côte est. Ils étaient
un peu partout. Wisconsin Dells, les Ozarks, et ainsi de suite, parce que… En Floride. Parce que dans
certaines régions, là où Dieu appelait beaucoup de gens, alors comment prendre ces décisions? Eh bien,
c'était fait administrativement par l'Église de Dieu. Et donc, nous recevions l'information, nous
montrant où la Fête des Tabernacles allait avoir lieu – où Dieu avait choisi de placer Son nom.
Extraordinaire!
Et donc là encore, il s'agit de comprendre comment fonctionne le gouvernement, comprendre comment
Dieu fonctionne, ce que Dieu nous a donné, et ce qui est lié sur la terre et lié dans les cieux. Et donc,
c'est en essence ce qui était nécessaire. C'est là où les gens… Ils n'avaient pas le choix d'aller dans
d'autres endroits, de décider d'avoir un site de Fête quelque part. Et d'avoir vingt ou trente personnes,
cent, deux cent ou même cinq cent personnes. "Je ne voulais vraiment pas aller là-bas cette année.
Allons à Hawaii." "Non, réservons une croisière. Ce serait vraiment génial. Et si on avait la Fête sur un
navire de croisière!" Mais bon, ce genre de choix et de décision n'a pas été donné à l'Église de prendre.
A cause de la dispersion et de ce qui s'est passé, Dieu a fourni, là encore, comment Il l'a fait? C'est par
l'administration de l'Église qu'Il nous montre comment faire les choses. Et c'est ce que nous pouvons
faire de nos jours, grâce à YouTube, les gens peuvent rester chez eux. Nous sommes tellement
éparpillés et certains d'entre nous ne peuvent pas parcourir de longues distances, ils ne peuvent pas le
faire chaque Sabbat. Et à cause de ce qui s'est passé avec Covid, il nous a fallu faire des changements.
Comment sont-ils fait? Par l'administration de l'Église, par ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne.
Et à savoir si nous allons nous soumettre à ces choses dans notre vie, si nous les appliquons dans notre
vie, va déterminer notre relation avec Dieu, parce que Dieu œuvre comme ça. Et c'est magnifique, si
nous le comprenons. Et donc là encore, c'est de ça qu'il s'agit, "Là où Dieu décide de placer Son nom",
quel que soit l'endroit. Extraordinaire!
…la dîme de ton blé, 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, ce qui veut dire à la base, comme nous le comprenons, si on
ne le fait pas, on devrait craindre de ne pas obéir à Dieu. Malheureusement, ça n'est généralement pas le
cas. Mais il s'agit là beaucoup plus d'une attitude et d'un état d'esprit envers Dieu. C'est Lui qui est
Dieu, et plus nous nous donnons à ce processus, plus nous allons pouvoir grandir dans cette relation,
parce que c'est une relation, avec un profond sentiment de révérence, de respect, un amour pour Dieu
qui en fait se développe en nous. Pour comprendre pourquoi Dieu nous a donné ces choses, et puis de
les vivre. Et partout où Dieu choisi de placer Son nom, si nous pouvons y aller, nous nous efforçons de
le faire.
De nos jours, nous vivons à une époque qui n'est pas comme dans les années 60 ou les années 70, quand
nous pouvions organiser de grands sites de Fête, et qu'il était plus facile d'en trouver un proche de chez
nous. De nos jours, nous avons peut-être un site aux États-Unis, peut-être un en Europe et peut-être un
en Australie, et ainsi de suite. On est obligé de s'adapter avec la situation.
C'est comme en Australie. Ils ne vont probablement pas pouvoir avoir une Fête cette année, à moins que
certaines portes s'ouvrent. Parce qu'à cause de tous les confinements, il est devenu très difficile de
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voyager d'un état à un autre en ce moment, et ça leur donne beaucoup des difficultés. Les restrictions,
là-bas, sont vraiment terribles. Si on pensait que les choses étaient dures ici, je peux vous dire que c'est
plusieurs fois pire là-bas, avec ce que peut imposer leur gouvernement.
Nous sommes donc vraiment bénis d'avoir la situation où nous sommes en ce moment, et Dieu a fourni
ça à cause de l'Église, nous donnant la liberté de faire ce que nous devons faire pour une bonne raison.
Donc là encore, montrant l'importance du gouvernement que Dieu a établi, pour guider, conduire et
administrer les choses dans l'Église, c'est selon l'ordre de Melchisédech, et franchement, c'est
l'administration qui vient de Melchisédech. Voilà ce qu'Il nous a donné. C'est impressionnant de
comprendre ça.
Et donc, nous apprenons à respecter et à avoir de l'admiration pour Dieu Tout-Puissant. Plus nous
passons de temps dans l'Église et plus nos cœurs sont dans ce mode de vie, nous efforçant de le vivre et
persévérant, plus ces choses se développent en nous. C'est quelque chose de spirituel dans la pensée. Et
nous nous privons de tout ça, si nous ne nous efforçons pas de vivre selon tous les aspects de ce que
Dieu nous donne de vivre.
Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce
que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre Son nom, sera trop loin… Là encore,
rappelez-vous que c'est une société agraire, ils ont dû bétails, des choses qu'ils ont plantés, des produits
de la terre. …parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre Son nom, sera trop
loin de toi. Et si vous connaissez cette région du monde, vous savez que ça n'est pas très grand, rien
n'est vraiment loin. D'est en ouest, ça fait quoi, soixante kilomètres. Ça n'est pas très grand. Bon,
évidemment c'est plus grand que ça, si vous compter la distance jusqu'au désert du Néguev, où vous
n'avez pas grand monde qui vit là-bas. Mais bon, plus vous montez vers le nord, plus c'est étroit. C'est
un pays très étroit.
À l'époque dont nous parlons, bien entendu, il y avait des gens qui vivaient de l'autre côté du Jourdain,
c'est là qu'étaient situées certaines tribus, mais pour faire tout ce chemin, c'était assez dur. Et si vous
aviez des animaux avec vous, ça compliquait les choses.
Et donc Il leur dit, Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes
ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre Son nom, sera trop
loin de toi. Et donc pour eux, c'était toujours la même chose. Au départ, Il le plaçait d'un endroit à un
autre, mais quand le temple a été construit, dans un endroit fixe, c'était à Jérusalem. C'est très évident.
Ces choses ont été dites pour toujours. Ces choses ont été dites aussi pour plus tard, non pas seulement
pour la période où ils vivaient.
Et donc là encore, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre Son nom, sera
trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, Alors tu les convertiras en argent, et tu
serreras l'argent en ta main; tu iras au lieu que l'Éternel… Je suis vraiment content de ne pas vivre
aujourd'hui dans une société agraire comme à l'époque. Le monde a tellement changé depuis cette
époque-là, au cours des deux cent dernières années, à cause de la technologie, dû à toutes les usines, les
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fabrications, les industries qui existent aujourd'hui, qui se sont développées progressivement. Et
regardez ce que nous avons aujourd'hui, regardez jusqu'où vous pouvez aller en voiture en une journée,
ou la distance que vous pouvez couvrir par avion, et vous vous dites, nous vivons vraiment à une
époque incroyable.
Et donc nous fonctionnons comme ça. On n'a pas à s'inquiéter de changer des brebis ou une vache, pour
transporter ces choses physiques. On peut faire des choses qui sont vraiment assez facile, c'est pratique.
Quand vous allez dans un restaurant, "Je crois que je vais prendre un morceau de taureau." Non, mais
bon… Commandez ce que vous voulez, des plats qui viennent de n'importe quel endroit du monde.
Vous savez, incroyable.
…tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu donneras l'argent en échange de tout ce
que tu désireras… Et vous voyez dans la version du Roi Jacques que c'est traduit par "Tout ce que
vous convoitez." Vous plaisantez! On devrait savoir que quelque chose ne va pas avec cette traduction.
Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de ce que vous convoitez. Parce que la convoitise, par définition,
ça n'est pas bon du tout. "Quel que soit ce que votre cœur convoite?" Est-ce que c'est ce que… Vous
devez avoir le champ libre, tout ce que vous convoitez, vous allez l'acheter?
C'est en fait tout ce que tu désireras. Et donc, tout ce que vous pouvez désirer, vous vous servez de
votre argent pour l'avoir. C'est votre argent …des bœufs, des brebis, du vin ou des boissons fortes,
tout ce qui te fera plaisir. Il s'agit de ce que vous désirez, ce qui vous fait plaisir, c'est supposé être
spécial pour vous. Donc là encore, c'est quelque chose que nous avons appris à comprendre de mieux en
mieux, pour que nous puissions faire ça beaucoup mieux à notre époque.
Et tu le mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras. C'est quelque chose que Dieu
nous a dit de faire. Nous devrions pouvoir le faire, parce que nous avons économisé tout ça en plus, et
nous avons tout ce temps à passer loin de notre travail, de notre communauté et de tout ce qui peut nous
causer beaucoup de stresse et de tension dans la vie, ce qui peut provoquer la majorité des drames dans
la vie. Et nous pouvons alors être libres de tout ça pendant un peu plus d'une semaine, vous savez,
prenant en compte le temps que nous passons à voyager pour y aller et revenir. Et donc, nous avons
cette période qui pour nous, en tant que peuple de Dieu, est très spécial. Quelque chose que nous
attendons avec beaucoup d'impatience, si nous pouvons y assister.
Parfois pour des questions d'âge, pour des raisons de santés, à cause de longues distances, les
déplacements deviennent plus difficiles. Si nous faisons partie d'une assemblée, le temps passe, vous
savez, on vieillit. Et pourtant au milieu de tout ça, l'enthousiasme des jeunes gens parmi nous, et même
de tous les âges. Mais en gros, nous voyons l'autre côté de la pièce. Nous devons donc juger selon ces
choses, selon ce que nous sommes en mesure de faire et tout ça.
Les distances, ces choses font une grande différence dans ce que nous sommes capables de faire. Mais
de nos jours, Dieu nous a béni avec ce que nous pouvons enregistrer à l'avance dans certains cas où ce
que nous pouvons monter avant de les diffuser, comme ce que nous allons faire, je l'espère, cette année
au Pays-Bas. Sinon, nous le ferons ici. Nous allons faire en sorte que ça marche. Mais de nous assurer
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de tout avoir préparé et disponible pour ceux qui restent chez eux, ceux qui seront chez eux, ou peu
importe.
Le Canada est un peu dans une situation différente, parce que cette année, nous n'avons pas de site làbas, à cause du fait que nous n'avons pas pu bien planifier les choses cette année, à cause des
restrictions et des choses comme ça, parce il a fallu planifier bien longtemps à l'avance, et donc, mais
bon, tout le monde est un peu différent dans les circonstances où ils se trouvent.
Pour ce qui est de la Grande Bretagne, nous ne savons pas encore s'ils vont pouvoir traverser pour venir
sur le continent.
Et donc, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et
ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage
avec toi. Et donc ça, c'est une autre histoire. Ces choses sont aussi administrées différemment. Ainsi, en
ce qui concerne l'Église, il y a beaucoup de choses qui ont été administrées de manière différente au fil
du temps.
La seconde dîme. Voyez comment ça a été géré avant, je vais vous lire un passage. "La seconde
dîme est une autre dîme prélevée sur le revenu net de quelqu'un et la
personne l'économise chaque année, afin d'observer joyeusement les
Jours Saints de Dieu." Et donc, c'est là l'objectif principal. Tout d'abord, la raison principale,
c'est pour les Jours Saints annuels de Dieu; les Pains Sans Levain, la période de la Pentecôte, et les
Jours Saints d'automne. Mais c'est essentiellement, nous comprenons pour la Fête des Tabernacles.
"L'instruction concernant cette dîme se trouve dans Deutéronome
14:22-26. Cette deuxième dîme est principalement utilisée pour
célébrer la Fête des Tabernacles, qui est décrite dans Lévitique 23,
mais elle peut aussi être utilisée pour se réunir…" Comme je viens de le dire.
"La Fête des Tabernacles est une fête annuelle au cours de laquelle
toute l'Église s'est généralement réunie dans des endroits désignés
spécifiques où un grand nombre de membres ont pu adorer et se réjouir
devant Dieu pendant cette période."
Et c'est vraiment… Quel moment merveilleux à vivre. Quand quelqu'un arrive pour la première fois
dans l'Église, rien que d'essayer de leur décrire la Fête des Tabernacles? Particulièrement dans le passé,
parce que les rassemblements étaient tellement immenses. Et de leur raconter tout ça, c'était dur à
comprendre, difficile d'imaginer ce que vous leur décrivez, jusqu'à ce qu'il soit finalement en mesure d'y
aller eux-mêmes. Et alors, ils comprennent, "Oh, la-la. Maintenant je comprends ce qui te rendais
heureux." C'est un moment de communion unique, parce que vous êtes loin du monde, une occasion
spéciale de recevoir plus et de partager plus en ce qui concerne aller au restaurant, ce genre de choses,
ou préparer des repas ensemble, si vous en avez la possibilité, là où vous logez. Et donc toutes ces
choses très spéciales que nous n'avons pas la chance de pouvoir vivre normalement. Et évidemment,
pendant cette période-là, nous pouvons le faire à la Fête des Tabernacles.
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"Du vin", comme on nous le dit, "des boissons fortes", tu te réjouiras devant Dieu." Pas toutes les
boissons fortes que vous pouvez… Mais bon. Mais là encore, il s'agit de pouvoir vous offrir ce qui est
spécial, qui est au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire normalement, de ce que vous pouvez
vous payer généralement. Vous réjouir devant Dieu pourquoi? Pour vos bénédictions. Pour tout. Pour le
fait que vous pouvez être là. Et ainsi de suite. Incroyable.
Je veux vous lire ça, c'est ce qui était écrit avant sur le site de l'´Église. Nous avons maintenant retiré la
section FAQ, parce qu'elle a besoin d'être sérieusement mise à jour. Parfois je suis vraiment stupéfié en
relisant certaines choses, je réalise la distance que nous avons parcouru et combien tout continue de se
développer… C'est dur à suivre. C'est vraiment dur à suivre. Mais bon, c'est une autre histoire.
On nous dit là, c'est aussi un peu de notre histoire. "Pour la Fête de 2008,
principalement en raison de la croissance de l'Église de près de 300%
au cours des huit mois précédents, l'observation traditionnelle a été
modifiée." L'administration de l'Église de Dieu a pris ces décisions. Il y a eu des répercutions. Tout
le monde n'a pas aimé ça, parce que c'était un changement de pensée, qui s'écartait de la norme que
nous avions avant, et c'est comme si, "Tu ne peux pas faire ça." Si, je le peux. Oui. Je l'ai fait. Et on y a
été bénis. Et la plupart de ceux qui ont eu des problèmes avec ça, parmi ceux que je connaissais de toute
façon, ne sont plus avec nous. Surprise, surprise!
"Notre incapacité à organiser adéquatement une grande célébration de
la Fête comme nous l'avions traditionnellement fait dans le passé, a
conduit à la nécessité d'improviser tout en gardant l'obéissance à
Dieu comme premier objectif. Beaucoup de nouvelles personnes
n'avaient pas pu financièrement assister à une Fête organisée plus
importante, en raison du fait qu'en tant que nouveaux membres,
arrivés peu de temps avant la Fête, n'avaient pas économisé la
deuxième dîme pendant toute l'année précédente. Par conséquent, la
Fête a été organisée d'une manière nouvelle."
"La moitié de la Fête a été observée dans les maisons des membres, et
l'autre moitié dans les régions situées plus près des membres, que ce
qui était traditionnellement fait dans le passé. La réduction des
déplacements avec des fonds réduits a permis aux gens de mieux étirer
les finances qui leur étaient disponibles pour observer une partie de
la Fête avec d'autres membres."
Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ça, mais ça n'est pas parmi les souvenirs que je chéris le
plus sur l'harmonie et l'unité dans l'Église de Dieu, parce que certains de ceux qui se sont plaint le plus,
était ceux qui avaient été là depuis le plus de temps.
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"Pour la moitié de la Fête, les membres et les familles sont restés
dans leurs propres régions. Ils ont observé la Fête de la même
manière qu'ils observeraient le Sabbat hebdomadaire de chez eux s'ils
ne pouvaient pas se joindre à une assemblée locale le jour du Sabbat.
De cette manière, ils pouvaient écouter les sermons donnés chaque
jour de la Fête, tout comme ils pouvaient écouter pendant le Sabbat
hebdomadaire. Au cours de l'autre moitié de la Fête, la plupart des
membres ont pu se réunir en communion avec d'autres dans des zones
régionales situées plus près d'eux, plutôt que dans des endroits plus
grands et plus éloignés comme par le passé."

"Ce changement général dans l'observation traditionnelle de la Fête,
a permis à un plus grand nombre de se réunir pour se réjouir devant
Dieu lors de la Fête des Tabernacles, bien que dans des endroits
éparpillés."
Il avait fallu prendre une décision, qu'est-ce que nous allons faire, comment allons-nous nous y prendre
pour le bien de la majorité de l'Église? et donc nous allons faire ça de cette manière, alors, la moitié du
temps dans un endroit où Dieu choisi de mettre Son nom, et l'autre moitié dans un endroit où Dieu
choisi de mettre Son nom. Incroyable!
Et donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Mais c'est impressionnant de voir parfois comment
nous pouvons être engagés dans une manière de vivre quelque chose et puis nous entendons arriver une
autre instruction qui nous secoue un peu, parce que c'est différent. Et c'est comme si, "D'accord, quel en
est l'esprit?" Et si nous sommes bien à la page, et que nous nous sommes prouvés plusieurs choses, que
nous comprenons le gouvernement de Dieu, nous allons nous réjouir à la Fête de Dieu comme Il nous a
dit de le faire, à l'endroit où Il a décidé de placer Son nom, et de la manière qu'Il a décidé d'y placer Son
nom, etc., etc.
Et donc, des circonstances variées nécessitent des changements. L'année dernière, il nous a fallu faire
des changements. Qu'est-ce que nous allons faire? avec cette question de Covid, qui fait des dégâts
partout, vous savez, et donc, à cause de ça, ce qui nous est arrivé, a fait qu'il n'était pas très difficile de
l'observer, c'est ce que nous avons fait l'année dernière, tout comme certains d'entre vous vont avoir à le
faire cette année, pour la même raison.
Nous allons maintenant parler de certaines directives élémentaires, sur l'utilisation de la deuxième dîme.
Une des directives principales par rapport à laquelle il ne devait être difficile à mesurer nos décisions…
Parce que Dieu nous dit d'économiser ça. De la mettre de côté. Mais Il nous dit aussi qu'il y a une
certaine manière de l'utiliser, et nous ferions mieux de le faire de cette manière. On ferait bien mieux de
le faire comme Dieu nous dit de le faire. Ça n'est pas que nous avons la liberté de faire tout ce que nous
voulons. Dieu nous donne des directives. Et donc, nous tirons les leçons de ce processus.
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Une des directives principales par rapport à laquelle il ne devait être difficile à mesurer nos décisions,
c'est que la seconde dîme ne doit servir que pour les Jours Saints annuels, et particulièrement pour la
période de la Fête des Tabernacles. C'est pour la Fête.
Et rien que ça, résous beaucoup de questions. La majorité de cette dîme est pour la Fête. Bien sûr, ça
comprend aussi d'autres choses. Ça inclus les voyages, aller et retour de la Fête. Vous avez besoin
d'aller là-bas et vous avez besoin d'en revenir. En particulier comme dans notre cas aujourd'hui, parce
que nous ne pouvons avoir qu'un seul site. Et nous avons essayé de permettre à plus de gens de s'y
rassembler. Mais cette année, à cause des problèmes de planning et tout ça, on a décidé de n'avoir que
deux endroits aux États-Unis. Et donc, nous avons toujours ce problème, dans certains cas, ça se trouve
trop loin pour y aller en voiture, et donc il faut prendre un avion.
S'il est question de conduire, vous allez passer plus de temps sur la route. Il y a des gens qui préfèrent
conduire. C'est bien aussi. Ça leur prend peut-être deux ou trois jours pour arriver à la Fête, et deux ou
trois jours pour rentrer chez eux. D'accord. Ça fait partie de l'observance de la Fête. Des fonds qu'on
peut utiliser pour ça? Absolument. Les pneus de la voiture sont un peu lisses, vous avez besoin de
nouveaux pneus pour pouvoir… Il est temps de les changer, pour rendre les choses meilleures, peu
importe ce que c'est, ça fait partie de ça, ou peut-être que dans certains cas, dépendant du pourcentage…
Parce qu'il est question de ce que vous devez utiliser principalement pour la Fête. Et donc là encore, il
faut juger et mesurer ces questions, selon chaque nécessité. Peut-être qu'il faut aussi s'occuper d'autres
choses. Comme un réglage du moteur. Vous savez? Je vous donne juste quelques exemples de choses
que les gens ont eu à faire dans le passé.
Ce n'est pas le moment d'aller acheter une nouvelle voiture. "Je vais acheter une nouvelle voiture. J'ai
une bonne somme de seconde dîme. Ma seconde dîme est très élevé. J'ai été béni. Et donc je vais
conduire… Mais je ne vais pas l'amener à la Fête. Je vais prendre un avion." Vous voyez, ce genre de
choses sont arrivées quand les gens se disent j'ai tout ça à ma disposition et je vais acheter ça et ils ne
s'en servent même pas pour la Fête. Donc là encore, il faut faire attention à ce que vous faites et
comment vous le faites.
Et donc là encore, ça comprendrait les voyages d'aller et retour, le coût de la nourriture, le coût du
logement, le coût du carburant et tout ça, deux ou trois jours, peu importe ce que c'est, avant et après la
Fête. Ça peut prendre tout ce temps. Là encore, il s'agit de compter par rapport à ce que nous avons et
ce que nous pouvons dédier à ça. Nous devrions faire preuve de sagesse. Nous devrions être au niveau
où nous pouvons évaluer ce genre de choses.
Ce ne serait pas non plus le moment de verser un acompte important pour une nouvelle voiture. "Je
crois que je vais pouvoir payer, voyons voir, la moitié!" Non.
Et bien sûr, le coût d'un petit voyage avant ou après la Fête. Les gens ont posé des questions là-dessus
dans le passé. bien sûr. Avant et après la Fête, de faire quelque chose d'un peu spécial avec la famille, ou
avec d'autres amis dans l'Église, avant ou peut-être après la Fête, faire un petit voyage, quelque chose
d'unique… Vous savez, dans certaines situations, vous devez mesurer par rapport à ce que vous avez de
disponible, et ce que vous êtes en mesure de faire. Là encore, mais vous ne devriez pas tout dépenser.
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"Je crois que nous allons… Offrons-nous une croisière avant la Fête. Et pourquoi pas après la Fête?"
"Oh, c'est presqu'au même moment que la Fête, mais ça coûte beaucoup plus cher que la Fête." Donc là
encore, sagesse, santé d'esprit, d'accord, considérant ce qu'on pourrait faire avant et après la Fête. Si
vous avez une occasion unique d'aller en Europe pour visiter quelque chose, comme nous avions prévu
de le faire, des monuments historiques, des choses qui vous plongent dans l'histoire, des choses qui
révèlent…
Chaque fois que je pense à ces régions, ça me rappelle les migrations. Ça me fait penser à là où était
l'Église et ce qui leur est arrivé dans le passé, particulièrement, si vous allez visiter certaines régions de
la Grèce. Et bien sûr, on ne veut voir personne aller visiter la Turquie en ce moment. Mais bref, la route
du courrier et tout ça. Ce sont des choses vraiment impressionnantes à aller voir, si quelqu'un a
l'occasion peut-être de passer un peu de temps, quatre ou cinq jours, et les moyens financier, se servant
de la seconde dîme pour ça, formidable! Mais en général, nous considérons chaque année ce que nous
sommes en mesure de faire et on doit faire preuve de sagesse dans ces choses, chercher un équilibre.
Équilibre, équilibre, équilibre, équilibre – où est l'équilibre? Et savoir comment faire ça, c'est quelque
chose qui se développe en vous.
Dans le cadre de cet équilibre, il y a des choses qui vont tout faire pencher du mauvais côté. C'est
comme la nouvelle voiture ou l'idée de se payer une croisière.
Là encore, les gens ont souvent posé la question, au sujet de petits voyages avant ou après, des choses
comme ça. Là encore, si vous en avez les moyens et que ça demeure dans le cadre d'un équilibre, vous
avez devant vous deux ou trois jours, peu importe, de dépenser un peu plus d'argent pour ça, ou si c'est
une occasion unique après plusieurs années… Vous savez, sans être pointilleux sur certaines choses.
Quatre jours? Cinq jours? Peu importe. Quelque chose d'unique, qui sort de l'ordinaire, qui peut nous
apporter quelque chose de bon, il nous faut évaluer ces choses.
Mais en général, deux ou trois jours, ça n'est pas une mauvaise chose. Si c'est quelque chose de rare?
["Once in a blue moon" – aussi rare qu'une lune bleue.] Les lunes bleues arrivent en fait beaucoup plus
souvent, en comparaison. Mais bon.
Ensuite, on devrait considérer la possibilité d'acheter peut-être de nouveaux vêtements, ou quelque
chose comme ça, je pense par exemple aux enfants. Vous n'allez pas acheter toute une garde-robe pour
vous-mêmes, une fois par an pour la Fête, parce que vous avez tout cet argent en plus. Mais de vous
offrir quelque chose d'un peu particulier, quelque chose de beau, quelque chose pour les enfants,
quelque chose de nouveau? Là encore, cherchant un équilibre dans tout ça, dans le cadre d'un certain
pourcentage, vous assurant de toujours avoir suffisamment pour le logement, vos repas, toujours
suffisamment pour inviter les amis quand vous sortez avec eux, et vous assurez que ça n'interfère pas
avec ça, que vous pourrez toujours faire ça, vous avez été tellement bénis, qu'il en soit ainsi. Là encore,
dans le cadre d'un équilibre et d'un raisonnement sain.
Il s'agit de faire de la Fête quelque chose de spécial. Vous pouvez faire ça de manière très différente. Ça
n'est pas uniquement avec les repas, ou un verre de vin ou une boisson. Peut-être que c'est l'endroit où
vous allez loger, ou quelque chose comme ça, payer un peu plus pour quelque chose de ce genre, peu
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importe ce que c'est. Bien sûr. C'est super. Dieu veut qu'on se réjouisse. Et ce qu'on fait, devrait être
spécial. Il faut qu'on rendre tout ça spécial pour la famille. Il s'agit de faire de la Fête quelque chose de
spécial, afin de pouvoir vraiment nos réjouir devant Dieu.
La Fête n'est pas le moment d'essayer de copier Noël. Parfois ça arrive, quand on commence à donner
des présents à tout le monde. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Est-il mauvais
d'acheter un présent pour quelqu'un, pour des gens qui nous sont proches…? C'est bien. Mais pas pour
tous les jours de la Fête et pas d'essayer de dupliquer quelque chose qui se rapproche de Noël. Parce
qu'il est arrivé que des gens se sont laissés aller à faire ce genre de choses.
Et donc là encore, chercher un équilibre, une solidité d'esprit. Un cadeau? Un présent? Bien sûr. Si c'est
pour quelqu'un de proche, vous savez, là encore, un membre de famille, généralement, mais parfois
pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que ma femme est moi avons essayé d'annoncer à tout le
monde clairement, c'est qu'à la base, nous ne voulons aucun cadeau, en gros, personne ne devrait nous
offrir quoi que ce soit, point final. Il arrive qu'on accepte parfois un petit cadeau, une petite chose. Mais
en général, on essaye de dire à l'Église que non, ça n'est pas sain pour vous. Nous n'en voulons pas. Je
veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Nous apprécions le geste, mais en gros, ça n'est pas
quelque chose que nous voulons. Ça n'est pas sain.
Et donc là encore, pourquoi ne pas se faire un cadeau personnel? Ça n'est pas vraiment un cadeau, mais
c'est bon de s'acheter quelque chose… Là encore, je ne tiens pas à passer tous les exemples en revu. Là
encore, il s'agit de santé d'esprit et d'équilibre. Et si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, demandez,
vous voyez. Si c'est d'un prix exorbitant, alors vous devriez savoir que ça n'est probablement pas une
bonne chose à faire. Parce que ça devrait être principalement quelque chose qui améliore la Fête à la
Fête.
De faire une sortie parce que la famille aime faire du vélo, aller acheter un nouveau vélo pour les
enfants, peu importe, ou un pour chacun dans la famille, je ne sais pas, ou juste un, je ne sais pas, et
puis vous le laissez chez vous et partez pour la Fête, et quand vous revenez, vous avez un nouveau vélo,
parce que vous l'avez acheté pour la Fête, mais vous ne vous en êtes pas servi à la Fête, et donc, nous ne
devrions pas faire ça. Ça n'a rien à voir avec la Fête, en dehors du fait que vous aviez l'argent que Dieu
vous avait donné pour apprécier la Fête encore plus. Mais vous l'avez laissé chez vous. Je crois que
vous saisissez ce que je veux dire.
Ça n'inclus pas d'acheter des meubles pour votre maison, même après avoir quitté le site de la Fête.
Vous devez donc faire attention à ce que vous allez faire dans ces cas-là, parce que là encore, peut-être
que c'est une chose d'acheter une table de deux mètres, à rallonge, avec des chaises pliantes, parce que
vous prévoyez d'inviter les amis à la Fête, et donc vous pouvez penser aller acheter quelque chose
comme ça. Et si être à ce site, peut-être que vous n'allez vous en servir qu'une seule fois, mais le point
important, c'est que vous pourriez faire quelque chose comme ça, parce qu'il s'agit de servir et
rassembler les gens.
Mais si c'est quelque chose qui à la base ne va pas servir pendant la Fête et que ça n'apporte rien à votre
Fête, "Mais je m'en suis servi à la Fête", parce que vous êtes sur un site de Fête et que vous avez acheté
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quelque chose de très, très cher… C'est un peu comme vous faire masser le dos, "Hmmm, c'est bon!"
Proportionnellement, ça n'est pas une bonne chose à faire.
Et donc, il y a des gens qui en ce moment sont mal à l'aise, et je m'en excuse. Désolé. Mais c'est la
réalité. Il nous est arrivé parfois de faire des choses qui n'étaient pas les meilleurs exemples, et les gens
sont au courant. Et donc ils se sont posés des questions là-dessus et c'est maintenant le moment de
clarifier tout ça, montrant que non, ça n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire.
Donc là encore, il y a toujours des exceptions à la règle. "Est-ce qu'il est bon d'acheter une table parce
que nous allons inviter un groupe de gens et on en a besoin, avec quelques chaises pliantes." Bien sûr, si
c'est une poignée de cacahouètes dans une situation comme ça. Vous allez probablement dépenser plus
dans un restaurant quelque part et même davantage pour… Mais bon. Là encore, c'est pour la Fête, à la
Fête.
Et je pourrais continuer comme ça encore et encore, avec toutes sortes d'exemples de choses qui sont
arrivées dans le passé, mais ça ne servirait à rien. Il s'agit de la Fête, c'est pour s'en servir à la Fête ou en
allant, ou en revenant de la Fête, quelque chose qui va apporter un avantage ou améliorer cette période.
Peut-être que c'est trois ou quatre jours avant ou après, à l'occasion, peu importe ce que c'est, pour faire
quelque chose de spécial, pour la famille, et ça c'est bien.
Deutéronome 14:25 – Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans
ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout
ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir.
Et donc là encore, tout ça consiste au fait d'être à la Fête. Il s'agit de ce qui améliore la Fête et favorise
votre capacité à vous réjouir devant Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici. Tu mangeras devant l'Éternel,
ton Dieu. Et donc, peut-être que c'est avec les repas, la nourriture, peut-être que c'est lié à manger,
consommer le mode de vie de Dieu, manger ou consommer les réjouissances, avec tout ce que nous
pouvons faire avec ce que nous avons. …l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille.
Je vais m'arrêter là, parce qu'il ne sert à rien d'aller plus loin.
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