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Nous avons aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée, La Loi de la Dîme de Dieu.
Dans la 2ème Partie nous avons discuté de ce que Paul avait écrit en Hébreu, ou aux Hébreux si vous
voulez, au sujet de Melchisédech et sur un changement qui avait eu lieu, du sacerdoce des Lévites à
celui de Christ, devenu Souverain Sacrificateur d'un nouvel ordre. Il s'agissait donc d'un nouvel ordre,
un nouvel ordre établi à ce moment-là, mais c'est Dieu qui avait établi l'ordre Lévitique, si vous voulez,
parce que leur sacerdoce était un système ordonné, et je ne tiens pas à passer trop de temps à en parler.
Mais c'était un processus continue, dépendant de leur nombre et de leur croissance, avec ce qui arrivait
au fil du temps, comment ça marchait, parce qu'ils se relayaient systématiquement.
Et le livre des Hébreux sert à nous montrer qu'il n'y a plus besoin d'un sacerdoce Lévitique, plus besoin
des offrandes et des sacrifices, parce que Christ avait tout accompli. Et donc il raisonnait sur ce plan
avec ceux qui avaient un passé Hébraïque. Mais bon, nous avons étudié cette portion, et puis nous
avons continué avec un passage qui citait des versets de Deutéronome 14, concernant la deuxième
dîme. Nous avons donc parlé de ça, du fait qu'on s'en sert essentiellement pour les Jours Saints et
principalement pour la Fête des Tabernacles, dans le lieu, comme on nous le dit, où Dieu a choisi de
placer Son nom. Et Il fait ça par le biais de Son gouvernement.
C'est par un système qu'Herbert Armstrong avait été béni de rétablir, dans le sens de restituer le
gouvernement dans l'Église, parce que c'est une des premières choses qui lui avait été créditée, la
première des 18 Vérités et pourtant il y a tellement peu de gens qui semblent vraiment avoir compris
comment fonctionne le gouvernement de Dieu dans l'Église. Il est question d'un système, d'un ordre
selon lequel Dieu œuvre avec nous, nous conduit, et nous dirige. Ça n'est pas que ce système ne peut
pas s'égarer, parce que nous avons aussi vu ça arriver, avec ce qui s'est passé avec l'Apostasie.
Mais Dieu nous tient toujours pour responsable de ces choses, comme Il l'avait fait avec Herbert
Armstrong, au sujet de la Fête des Tabernacles, puisque l'Église grandissait, il leur avait fallu avoir un
plus grand nombre de sites de Fête. Et donc, ils ont essayé de faire ça d'une manière qui était bonne
pour l'Église, pour faciliter les déplacements et tout ça. Et quand dans une région l'Église grandissait,
alors le besoin se faisait sentir pour y avoir un site de Fête, au point où ils en établissaient un centralisé,
et ils construisaient, dans certain cas, les bâtiments que vous voyez toujours dans le Wisconsin, là-bas
en bas à Big Sandy, les Ozarks et d'autres endroits comme ça. C'est là que Dieu avait choisi de placer
Son nom, par l'intermédiaire du gouvernement de l'Église, selon l'ordre de Melchisédech. Christ est à la
tête de l'Église et il va nous conduire, nous diriger, nous guider, en essence, au degré où nous sommes
tournés vers lui individuellement et en tant que Corps, en tant qu'Église.
Donc là encore, nous avons examiné ces choses, nous en avons parlé, c'est le lieu où il place Son nom.
Et il y a quelques questions qui ont besoin d'être traitées sur la manière d'utiliser la 2nd dîme, et puis
nous continuerons avec cette série. Parce que j'ai besoin de revenir là-dessus, parce qu'il y a
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probablement beaucoup plus d'exemples que j'ai oublié de mentionner, mais ceci nous donne tout au
moins un cadre général des choses importantes que nous avons besoin d'examiner.
Mais bon, l'une d'entre elles est la possibilité d'en garder une partie pour l'année d'après. Je n'avais donc
pas parlé de ça, le fait qu'à l'occasion – par exemple, quand nous avons essayé d'aller en Espagne – et
vous savez après une certaine Fête, que l'année prochaine on parle de la possibilité d'avoir la Fête des
Tabernacles en Espagne et il y en a qui veulent y aller. Eh bien, pour pouvoir se payer ça, peut-être qu'il
reste à quelqu'un une partie de la 2ème dîme de l'année d'avant, ce qui peut alors servir pour l'année
d'après.
La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que selon une tradition dans l'Église, établit par
Herbert Armstrong, ça fait aussi partie de ce qu'on nous disait au sujet de prendre soin de ceux qui
avaient besoin d'aide. Et une bonne manière de faire ça, n'est pas de le prélever de la 1ère dîme, mais
plutôt de le prélever de ce qui reste de la 2nd dîme, ce qu'on appelle la 2nd dîme restante, ce qui veut dire
qu'à la fin d'une Fête, ou à la fin d'une année, les gens peuvent savoir combien d'argent ils ont dépensé
et combien il leur reste.
Ça n'est pas le moment de faire des folies et de gaspiller l'argent, mais Dieu veut que nous ayons une
Fête formidable et que nous allions vivre ou passer un meilleur moment dans un logement bien
meilleur, que ce soit dans un bel hôtel ou dans certains cas comme certains l'ont fait, de louer une
maison. Et si ça coute un peu plus cher et que vous pouvez vous le payer, alors, c'est formidable. De
meilleurs repas par rapport à ce que vous mangez normalement, aller au restaurant, ce genre de choses,
des choses qui vous font plaisir, comme Dieu le dit même avec du vin et des boissons fortes. Ça ne veut
pas dire que vous devez exagérer avec le vin et les boissons fortes, mais c'est simplement le fait que les
gens, particulièrement à l'époque, ces choses sont plus chers, ils ne pouvaient pas se les payer
normalement, c'était donc le moment où vous pouviez faire ça pendant la période de la Fête, vous
pouviez vous payer des choses de meilleure qualité, quelles qu'elles soient.
Et donc, nous avons passé en revue et parlé des choses pour lesquelles vous pouvez utiliser la seconde
dîme, et ne pas abuser de ça, mais ce que je voulais dire, ce que nous avons lu des versets, parlant de
ceux de qui on devrait prendre soin, ceux qu'on devrait aider s'ils en avaient besoin dans leurs vies, pour
que le restant de 2ème dîme soit utilisé comme un fond financier de 2ème dîme, pour ainsi dire, qui
servirait à aider les gens à aller à la Fête.
Donc là encore, soit elle est envoyée à la fin de l'année dans ce but, ou vous l'économisez pour l'année
d'après. J'espère que tout le monde comprend que ça n'est pas quelque chose que vous allez remettre
dans votre compte en banque, pour vous en servir comme vous voulez le reste de l'année. On ne fait pas
comme ça.
Et donc, la 1ère dîme, là encore, nous avons parlé de la 2nd dîme, et donc la 1ère dîme est vraiment très
élémentaire et devrait être facile à comprendre. Une dîme représente l'obéissance de quelqu'un envers
Dieu, en donnant à Dieu Sa dîme, Ses 10% de son revenu. C'est une dîme, comme nous nous sommes
efforcés de dire à tout le monde depuis très longtemps, c'est sur le revenu net. C'est après les impôts. Le
principe est basé sur ce que Christ avait dit, "Donnez à César ce qui est à César", en d'autres termes
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vous payez vos impôts, mais ce qui est à Dieu vous le donnez à Dieu. Et donc, vous n'avez aucun
contrôle sur le montant que les gouvernements prennent sur ce que vous gagnez, et donc, cette portion
n'est pas votre profit, vous ne pouvez rien faire là-dessus. Vous ne devez donc pas payer de dîme sur ce
qu'ils vous prennent. C'est déduit. Et donc tout ce que vous avez en tant que revenu, et puis ce que
prélève le gouvernement, c'est sur ce qui vous reste, le net, que vous prenez la dîme.
On ne donne pas la dîme de notre retraite, comme ce qu'une entreprise a contribué pour vous, parce que
vous avez déjà payé vos impôts là-dessus ou même votre dîme sur le net de ce revenu. Revenons un peu
en arrière… Sur les retraites, vous ne payez pas toujours une dîme là-dessus, évidemment. Vous n'avez
pas à le faire, parce que c'est placé dans des fonds de retraite. Les retraites sont en fait ce qui permet de
prendre soin des gens, de quelqu'un, plus tard dans la vie, et bien que les impôts aient déjà été prélevé,
la dîme ne l'a pas été. Laissez-moi dire ça correctement.
Mais ça ne veut pas dire que quand vous prenez votre retraite et que vous commencez à toucher votre
retraite, que vous devriez donner un pourcentage de la portion qui vous est payée. Ça n'est pas fait pour
ça. Ça n'est pas non plus l'intention de Dieu pour nous. Il a donné un esprit de Sa loi concernant les
dîmes et nous devrions le discerner, mais les gens n'en sont pas capables, c'est pour cette raison que
Dieu a donné à Son Église ce conseil et ces directions que nous avons depuis longtemps, des principes
sains dont nous nous servons pour déterminer ces choses.
Donc là encore, je parle de plusieurs choses que peut-être les gens ont du mal à comprendre. C'est un
peu comme la sécurité sociale. Tout ce que le gouvernement fourni dans le cadre d'allocations, vous ne
donnez pas de dîme là-dessus, il nous arrive d'avoir à dire aux gens, de parler à quelqu'un pour lui faire
savoir, tu fais ces paiements mais tu ne devrais pas. Tu te mets dans des difficultés. Tu interfère avec ta
propre capacité à souvenir à tes besoins, à ta vie, ta famille, peu importe ce que c'est. Ça n'est pas
l'intention de Dieu et ça n'est pas le dessein de Dieu. Et donc, ne faites pas ça. Dieu ne veut pas vous
faire ça, à aucun moment dans votre vie. Il y a un moment pour la retraite.
C'est pour ça que le système Lévitique avait établi un ordre des choses ou le fait était que quand vous
travailliez, vous receviez un certain montant de dîme, mais après un temps, même parmi les lévites, les
gens vieillissaient et ils n'étaient plus obligé de continuer à faire certains genres de taches, peut-être
pour des raisons de santé ou peu importe, des circonstances, mais ils prenaient toujours soin d'eux. Mais
le dessein de Dieu n'était pas qu'ils reçoivent ça, ce qui n'était pas à quoi ils étaient accoutumés, parce
que ça n'était pas pour eus le but. Et donc j'espère que d'après ce que je dis, vous pouvez comprendre
que vous n'avez pas à payer de dîme sur ce que le gouvernement vous donne.
Ça veut dire aussi que si vous êtes sans emploi, vous n'avez pas à payer sur ce que le gouvernement
vous donne, parce que ça n'est pas ce que vous avez comme votre… Mais bon, ça n'était pas comme ça.
Mais bon, c'est pour cette raison que les gens ne se remettent pas à travailler. Ils ont des problèmes…
C'est fou. Ce monde a vraiment perdu les pédales. Mais là encore, au sein de l'Église, quel que soit ce
que vous donne le gouvernement parce que vous êtes sans emploi, tout ce que le gouvernement peut
donner en allocations maladies, à cause de maladie de recevez une aide du gouvernement, vous n'avez
pas à donner des dîmes là-dessus. Ça n'est donc pas obligatoire.
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Vous pouvez donner toutes sortes d'offrandes à Dieu quand vous le voulez. C'est votre affaire. Mais pas
comme une dîme, pensant que Dieu exige ça de quelqu'un.
Donc là encore, pas de dîme sur les assistances et les allocations gouvernementales, quel que soit le
pays, que ce soit pour ceux qui partent à la retraite, ceux qui ne peuvent pas travailler, comme les
compensations de travailleurs ou les allocations pour l'emploi. C'est pareil avec les sociétés
d'assurances. Si une société d'assurance vous envoie de l'argent pour un paiement ou une compensation,
vous n'avez pas à donner de dîme là-dessus non plus. C'est la même chose. Vous ne recevez pas cet aide
sous des conditions de travail normales.
Dieu veut que nous donnions la dîme de notre travail, alors que nous sommes en mesure de travailler,
c'est la productivité du travail que nous investissons dans quelque chose. Quand vous prenez votre
retraite, vous ne travaillez plus. Quelque chose que je pensais être nouveau et qui ne l'est pas, mais du
fait que j'en ai parlé à tant de gens au fil des années. Depuis 2010, quand j'ai parlé de ça, je n'avais pas
réalisé que j'avais déjà parlé de ça à l'époque. Mais j'ai essayé d'aider les gens à comprendre que quand
vous arrivez à la retraite et que vous continuez à travailler parce que vous n'arrivez pas à joindre les
deux bouts, parce que vous n'avez pas assez pour vivre, dans le sens de ne pas avoir suffisamment pour
faire face à vos factures, pour la maison, la voiture ou peu importe ce que c'est, sans risquer les choses
pour vous, là encore, le même principe s'applique. Vous n'êtes pas obligés de donner la dîme.
Et donc, si vous avez cet âge, en général c'est dans votre soixantaine, quand ça arrive, je crois que c'est
quelque chose comme ça, les gouvernements maintenant l'ont fixé à 62 ou 66, c'est là que ça
commence. Mais à ce moment-là dans votre vie quand vous n'avez plus à travailler à plein temps, et que
vous prenez votre retraite, vous pouvez vous sentir obliger de continuer à travailler pour joindre les
deux bouts, parce que le montant qui a été payé n'est pas suffisant et vous ne recevez pas assez des
services sociaux ou d'organismes comme ça. Donc là encore, vous n'avez pas à donner de dîme làdessus, d'accord?
Il y a aussi des occasions, je vais juste le mentionner, que parfois on a donné des exemptions aux gens
sous certaines circonstances dans leur vie. Ça peut être, la plupart du temps, ce sont pour des raisons de
santé, quelques soient les conditions, des situations de travail, peu importe ce que c'est, on le fait dans le
cadre de conseils personnels dans des cas particuliers. Mais il est arrivé que nous avons donné des
exemptions à des gens pour une certaine période. La plupart du temps ces cas-là étaient censés durer un
an ou deux, genre de choses, jusqu'à ce que la personne puisse remettre les choses en ordre. Toutes
sortes de choses arrivent dans la vie des gens.
Donc là encore, ce sont des décisions prises par l'Église. Il est question de ce qu'est le principe spirituel,
de ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu nous offre cette latitude, cette grâce dans notre vie, quand
les situations ne sont pas normales.
Et donc je voulais mentionner à tout le monde que certaines personnes qui ont été dans ces cas-là ont
pris beaucoup plus de temps que prévu, et donc je voulais annoncer que dans ces cas-là, dans ce cas-là
tous les programmes d'exemptions ont maintenant pris fin, et qu'ils ont maintenant besoin d'être
approuvés par le ministère. On ne peut pas décider qu'on va commencer à faire ça, sur la base de
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quelque chose qui avait été dit il y a peut-être plusieurs années de ça, c'était dans un but et pour une
certaine période, jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre sur vos pieds et reprendre le cours normal
des choses.
Et donc là encore, si quelqu'un pense être une exception, qu'ils ont des difficultés en ce moment et que
ça continue dans leur vie, alors il est nécessaire d'en parler avec le ministère, avec l'Église.
Pour tous ceux dont nous avons parlé et qui vont à l'école, au collège, à l'université, vo-tech, toute
sortes de programmes d'éducations, nous avons aussi ce genre d'exemption, parce que c'est le principe
de bâtir sa grange avant de construire sa maison, qui sont des principes que l'on trouve dans les écritures
et que nous appliquons dans l'Église, le fait que ça n'est pas la période pendant laquelle vous travaillez
plein temps. Vous pouvez travailler dix heures par semaine, peut-être vingt heures par semaines, mais
vous travaillez principalement pour ce qui viendra dans l'avenir. Et donc, là encore, nous avons eu ce
genre d'exemptions, en gros, dans le passé.
Je veux aussi vous faire passer que maintenant, nous allons aussi arrêter tout ça. Il vous faut obtenir une
approbation, parce que dans certains ça, vous pouvez passer d'un programme à un autre, et il va falloir
peser ces choses, parce qu'il semble que parfois les gens ont du mal à trouver un équilibre, où est
l'équilibre dans ces choses. J'espère que vous voyez le sens dans tout ça, mais si non, posez la question
et nous allons vous aider en cours de route, pour déterminer où est l'équilibre.
Ce que je veux dire, c'est que si vous avez 20 heures, 15 ou 20 heures d'étude universitaires, c'est déjà
beaucoup de travail. Et si vous pouvez faire un petit boulot de 10 ou 20 heures par semaine pour aider à
supporter vos dépenses, alors c'est une bonne chose. Mais si vous faites 8 heures de travail… pas 8
heures, je n'voulais pas dire 8 heures. Je veux dire, si vous prenez, disons, 8 heures, 10 heures, 12
heures de crédits de cours à l'université, vous pouvez en fait travailler plus et cela n'est pas considéré
comme une pleine charge. Ça n'est pas considéré comme ça par un grand nombre d'agences de travail,
et ça n'est pas considéré comme ça non plus par l'Église. C'est seulement quand vous êtes un étudient à
plein temps, que vous avez la pleine charge de vos études pour accomplir quelque chose, par exemple,
sur une période de quatre ans, s'il est question d'un diplôme qui demande quatre ans d'étude. Ça peut
être comme un vo-tech programme qui prend deux ans, ou un an, ou quelques mois, et dans la plupart
de ces cas ces choses sont exemptées. Mais je suppose que ce que j'essaye de dire, c'est que ces choses
ont besoin d'être approuvées par le ministère, parce qu'il y a aussi des abus dans ces domaines et c'est
pour ça que je dis tout ça.
Vous ne voulez pas être dans une position où vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous. Parce que
vous êtes alors du mauvais côté de la clôture. Vous voulez vous assurer que ce que vous faites est
correcte, que ce que vous faites est juste. Et il est arrivé des moments où les gens n'ont pas pu savoir ça
ou décider de ça, et le ministère est là pour ça, pour aider l'Église dans toutes sortes de situations qui
pourrait survenir, quand peut-être nous ne comprenons pas un certain principe ou l'esprit dans lequel
faire quelque chose.
Et donc, je parle de tout ça, là encore, parce que la raison principale pour laquelle quelqu'un se retrouve
avec des problèmes, c'est parce qu'il ne donne pas la dîme. La plupart des gens quittent l'Église à cause
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de ces deux choses dont je parle continuellement, relations sexuelles et la dîme, parce qu'ils veulent
quelque chose d'autre, ils veulent faire quelque chose d'autre, ils décident de s'approprier quelque chose
qu'ils ne sont pas supposés avoir, sur quoi Dieu a dit non, que ce soit les questions de sexualité ou
d'argent. Et c'est ce qui nous mène là où nous allons maintenant, qui est dans Malachie.
Des paroles très fortes de la part de Dieu, dans ce qu'Il a à dire. Et donc, ça me coupe le souffle et je…
On n'est pas constamment à surveiller les comptes de tout le monde. Parfois je crois que les gens
pensent que nous surveillons continuellement les comptes pour voir si quelqu'un est en train de… On ne
fait pas ça.
Mais je peux vous dire, qu'on envoie des rapports mensuels à tout le monde, et vous savez? On avait
une machine qui pliait toutes les lettres et on n'avait qu'à les emmener à la poste. Mais cette machine a
en fait rendu l'âme, alors vous savez ce qu'on fait? Ma femme et moi, on prend une soirée, et on a la joie
de s'asseoir et si vous voyez comment ces lettres sont pliées, on se les fait une par une, parce qu'on n'a
plus la machine qui le faisait pour nous. Et ça prend vraiment du temps. Et puis on les met dans les
enveloppes. La machine s'occupait de tout ça. La seule chose qu'elle ne faisait pas, c'était de coller les
timbres, et donc on doit faire ça de toute façon.
Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que vous êtes là à plier ces lettres et que vous voyez une
entrée, pas d'entrée, deux entrées, vous ne pouvez pas vous empêcher de le remarquer. Et donc il n'est
pas question de faire la police et d'aller rechercher dans la vie des gens. Il est question de ce que Dieu
montre très clairement, quand ça se trouve juste sous votre nez, un rapport annuel, ne montrant aucune
offrande de Jour Saint. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça dit que vous volez Dieu. Vous n'obéissez pas à
Dieu. Dieu nous dit de Lui donner des offrandes de Jours Saints. Ça dépend donc de nous
personnellement, c'est sûr, mais si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que ça révèle sur la communion?
Dieu dit que nous ne devrions pas en faire partie.
C'est comme ça, que les gens se retrouvent parfois dans des difficultés financières et… mais je peux
vous dire que j'ai vraiment du mal, sachant ce qui m'est arrivé dans la vie, les circonstances variées que
j'ai rencontrées, les emplois, les boulots que j'ai faits et toutes les choses que j'ai connus, j'ai du mal à
penser que vous n'allez pas, que quelqu'un ne veut pas donner la dîme à Dieu. Parce que c'est quelque
chose que même Sardes n'avait pas oublié. Sardes n'avait pas oublié le nom de l'Église, n'a jamais
oublié l'importance de la 1ère dîme, et le Sabbat, ces trois choses. Dieu ayant laissé les choses aller
jusque-là, avant d'y mettre une fin. Et à la base, il leur a dit "Vous êtes morts, vous être en train de vous
éteindre", parlant de Sardes. C'est ce qui est arrivé à Sardes.
Et donc, Dieu a appelé Herbert Armstrong pour révéler ou pour restituer la vérité à l'Église, pour
ramener des choses qui avaient été perdues. Et pas seulement les restituer, mais aussi de les développer,
de bâtir sur ces bases, des choses que même les disciples ne savaient pas, les apôtres, les apôtres du
début ne les savaient pas. Parmi les choses données à Herbert Armstrong, il y avait des choses qu'ils ne
savaient pas à leur époque, c'est essentiellement dû aux choses qui nous conduisent ici vers la fin,
l'époque et l'âge où c'est arrivé. Mais quelque chose d'extraordinaire allait arriver après qu'il ait été béni
de restituer ces choses, ce qui est connu sous le nom de Philadelphie, l'époque, l'ère de Philadelphie.
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Mais une autre ère allait suivre, qui elle allait conduire et plonger l'Église dans une apostasie. Il fallait
que ça arrive, quelque chose de prophétique qui allait nous enseigner une des leçons les plus
importantes de tout ce qui a été enseigné en 6000 ans. Que même dans une Église qui grandit et
s'agrandit, avec de plus en plus de membres, vous ne pouvez pas garder le contrôle de ce que font les
gens. Vous ne pouvez pas savoir ce que fait le ministère. Et avec le temps, comme c'est stipulé ici, les
gens "deviennent riches et enrichis", se gonflants d'orgueil et se mettant à enseigner d'autres choses
dans les régions où ils se trouvaient, des choses différentes de celles qu'Herbert Armstrong leur avait
enseigné à l'Ambassador College.
Ainsi nous apprenons une des leçons les plus importantes de l'histoire. Vous pouvez avoir l'esprit de
Dieu et cependant vous tourner contre Dieu. C'est l'Apostasie. Vous pouvez avoir l'esprit de Dieu et
vous endormir spirituellement, c'est ce qui est arrivé à Laodicée.
Il nous a fallu vivre ça pour en apprendre la leçon, et elle a eu l'impact de la plus grande leçon de tous
les temps. Il nous faut être sous un gouvernement qui a la vie d'esprit. C'est la seule chose en quoi on
peut vraiment faire confiance pour toujours. C'est une chose merveilleuse à vivre, de manière à
apprendre ça d'une manière qui peut nous aider à vraiment vouloir de tout notre cœur recevoir le
Royaume de Dieu, comprenant que ça commence avec les 144 000 qui vont venir avec Christ, et que
c'est eux qui vont administrer le gouvernement de Dieu. Des êtres d'esprit! C'est extraordinaire de
comprendre ces choses.
Mais bon, Malachie 3. Nous allons passer pas mal de temps à examiner ça, parce que c'est un passage
où on nous parle de la pensée humaine et jusqu'où les gens peuvent aller, franchement même avec le
saint esprit de Dieu. Nous avons déjà vu les passages d'écritures les plus évidents qui nous parle de la
dîme, la 1ère et la 2ème dîme. Nous avons aussi parlé de la 3ème dîme, quelque chose qui était administré
selon un programme de sept ans, et le fait que dans l'Église, Herbert Armstrong avait
administrativement et par le gouvernement de Dieu établi ça et avait expliqué comment il fallait
l'appliquer dans nos vies et qu'un moment était arrivé où il n'était plus nécessaire pour les membres
d'Église de le faire.
Et donc, Il commence à révéler un peu plus de ce qui constitue une relation avec Lui. Et c'est vraiment
ce qui m'a frappé dans cette série, dans ce dont nous allons parler encore plus. Puisque nous allons voir
des exemples dans l'Ancien Testament. Dieu veut avoir une certaine relation avec chacun d'entre nous
quand Il nous appelle, quand Il nous attire, quand Il commence à nous révéler Son mode de vie, Sa
vérité, Il veut voir comment nous allons réagir, dans ce que nous voyons dans la vie et dans notre
manière de juger les choses selon ce que nous voyons et selon ce que nous comprenons de la vérité qu'Il
nous donne. Si c'est avec le Sabbat, peu importe. Si c'est avec la dîme, généralement ça commence
comme ça, avec une structure de choses très élémentaires dans notre vie pour voir notre réaction à ces
choses.
Malachie 3:1 – Voici, J'enverrai Mon messager; il préparera le chemin devant Moi. Et soudain
entrera dans Son temple le Seigneur que vous cherchez; et le messager de l'alliance que vous
désirez. Il y a eu des genres représentatifs de ça jusqu'à un certain point, mais Dieu veut que dans tout
ça on se concentre sur ce qui est plus grand. Il s'agit de Josué et de notre désir pour lui, pas simplement
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pour Son gouvernement que nous sommes en mesure de vivre, Sa vérité que nous pouvons aussi vivre,
grâce à l'Église et à un certain degré, et voir ces genres qu'on nous présente, avec lesquelles Dieu a
œuvré comme quand Herbert Armstrong est arrivé, restituant la vérité à l'Église, et comment Dieu a
œuvré avec ça, nous donnant la vérité et de comprendre les choses que nous n'aurions pas pu
comprendre autrement. Mais c'est venu par Josué, parce que Dieu lui a tout donné pour diriger, guider
et conduire Son Église. Et il est sur le point d'en recevoir beaucoup plus.
Donc là encore, "Voici, J'enverrai Mon messager." Ça a vraiment commencé très puissamment quand il
avait… ces trois ans et demi, c'est pendant cette période qu'il a vraiment commencé à prêcher,
enseignant des choses sur Dieu, sur le dessein et le plan de Dieu, des choses que même les disciples
n'ont pu comprendre qu'à la Pentecôte. Soudainement, tout ce qui leur avait été enseigné commença à
s'éclairer sur le plan de l'esprit, parce qu'ils n'avaient pas tout compris.
C'est pour ça que j'adore Jean 14 quand il commence à leur dire, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le
Père." Et c'est comme si, "Mais tu n'as qu'à nous montrer le Père et nous serons satisfaits." Et vous vous
dites, c'est vraiment incroyable, tout ce qu'il leur montrait était spirituel, tout ce qui était révélé. Mais ils
n'avaient pu le comprendre que beaucoup plus tard. Vous avez besoin d'avoir l'esprit de Dieu pour
comprendre ces choses.
"Voici, J'enverrai Mon messager; il préparera le chemin devant Moi." C'est ce qui avait commencé,
alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a tout donné à Christ et Corinthiens nous parle d'un temps où
toutes choses auront été placées sous les pieds de Christ. Et quand ces choses arriveront, alors elles
seront toutes sous l'autorité de Dieu. Toutes choses vont être assujettis à eux, en essence, je le
paraphrase, que tout va être donné à Dieu. Christ aura complété, accompli, le dessein de sa vie en tant
que Souverain Sacrificateur, ayant amené tant de gens… Il sera toujours Souverain Sacrificateur – pour
toujours, pour toujours, pour toujours. Extraordinaire de comprendre ça!
Mais il a un travail à faire. Il a été à l'œuvre pour faire un travail pour 2000 ans et il va maintenant faire
un autre travail, un peu plus directement impliqué que jamais, puisqu'il va commencer à œuvrer avec le
monde, à assujettir le monde au mode de vie de Dieu. Et puis finalement, les cent ans, la puissance
qu'aura la Famille de Dieu à cette époque-là. Combien de gens seront entrés dans cette Famille à cette
époque, pour œuvrer avec tous ceux qui seront ressuscités? Et donc, c'est de Christ qu'on nous parle ici,
pour tout préparer pour Dieu afin que tout Lui soit rendu. Finalement, tout sera dans la Famille de Dieu.
Voilà de quoi il s'agit.
Il préparera le chemin devant Moi. Et soudain entrera dans Son temple le Seigneur que vous
cherchez; et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
C'est Dieu Tout-Puissant qui dit ces choses, Il parle de Son Fils. Incroyable!
Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Et donc qu'est-ce
que ça veut dire? Eh bien, ça a un sens profond. Pour nous, quand nous sommes appelés, les gens font
des choix et doivent faire des choix, et le fait est que c'est notre moment, c'est l'occasion que vous avez.
Mais les gens peuvent avoir ça plus tard, c'est le jugement de Dieu.
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Et donc on nous dit, Car il sera comme le feu du raffineur, comme le savon des foulons. Oh, la-la!
Ça me fait penser à ce que nous affrontons quand Dieu nous appelle, que ce soit maintenant, ou avec
tous ceux qui ont été appelés au fil du temps, et je pense à tous ceux qui ont été appelés comme c'est
écrit dans l'écritures. Un grand nombre ont été appelés, et de penser que de tous ceux-là, seul un petit
nombre ont été élus au cours des 2000 passés.
Dieu a œuvré individuellement avec les gens qu'Il a modelé et façonné au cours des premiers 4000 ans,
mais quand l'Église a commencé, c'était une autre affaire. Il était alors question d'amener plus de gens
dans le Corps pour les former, pour œuvrer avec eux, d'une manière plus organisée et à plus grande
échelle, établissant des Églises dans plusieurs régions, avec des ministres à l'œuvre dans ces régions
avec ceux que Dieu formait, par qui Christ allait conduire guider et diriger. Et donc, ce processus a
continué.
Ainsi, depuis le commencement, ce processus du feu du raffineur et du savons du foulon a eu lieu et il a
lieu en ce moment. Nous sommes toujours à le vivre. Et comme j'essayer de vous le dire, l'Église est
maintenant en cours d'une purification qui s'intensifie pour ceux qui reste, parce qu'il n'en reste pas
beaucoup. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est de raffiner le Corps. Parce que tous ceux qui font
partie de l'Église sont là dans le but de finir les 144 000, mais c'est aussi dans le but de préparer ceux
qui vont continuer. Ils vont en arriver à un certain point sur un plan spirituel, dans une relation avec
Dieu, quand ces choses vont arriver. Et il y a vraiment des choses que Dieu ne va pas permettre, autant
qu'Il l'a fait avec les milliers et des milliers des gens qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise, sur un
plan physique, après avoir passé 40 ans dans le désert. Dieu est très puissant.
C'est pour ça que j'ai parlé de cette histoire de Covid. Soit, nous suivons et appliquons ce que Dieu nous
a donné d'une manière unie, harmonieuse et dans l'unité… Et si quelqu'un, ce qui ne me surprendrait
pas, parce que j'en ai vu déjà de toutes les couleurs, tout ce qui est imaginable. Vous ne pouvez plus me
dire quelque chose que je n'ai pas vu sur ce que les êtres humains peuvent faire ou ne pas faire dans
l'environnement de l'Église de Dieu. En fait, il n'y a rien que je n'ai pas vu. J'ai tout vu arriver. Mais de
voir ce genre de choses arriver alors que nous avons eu des avertissements nous montrant où nous
vivons dans le temps, parce que ça n'est pas comme dans le passé, quand les choses pouvaient continuer
et que quand quelqu'un a été raffiné, il ne pouvait plus continuer, il ne choisissait pas de continuer, et il
était séparé du Corps. Parce que c'est ce que Dieu a fait au sein de l'Église au cours des 2000 ans passés.
Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un venait à la Fête des Tabernacles, mentant à Dieu
(parce que ça en reviendrait à ça), mentant à Dieu, et je me dis, ne vous rappelez-vous pas de l'histoire
d'Ananias et Saphira? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça si vous mentez à Dieu. Vous pouvez me
mentir à moi. Vous pouvez mentir aux autres dans le Corps, dans l'Église, mais vous ne pouvez pas
mentir à Dieu. Et je sais ce qui va se passer, et ça n'est pas bon du tout.
Je pensais que ce "savon du foulon" était intéressant. J'ai lu ça d'année en année et je ne me suis jamais
donné la peine d'aller rechercher ce que c'était, parce que je me disais, du savon, c'est comme de
prendre du savon et je me suis dit, "le savon du foulon", ça doit parler de prendre du savon et de se
laver le corps, genre de chose. Et c'est une analogie, mais j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir ce que
ça veut dire.
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L'expression vient de "fouler". "Le foulage fait partie du processus de production du tissu qui consiste à
laver la laine, à la battre pour éliminer les impuretés jusqu'à ce qu'elle devienne blanche et ensuite à la
suspendre pour la sécher." Extraordinaire! Pensez à ce qui est dit pour décrire les 144 000, les tuniques
blanches, et on nous parle de les avoir rendus purs et qu'ils ont été purifiés par le sang de Christ, avec
toutes les expressions qui sont en ligne avec ça. Et vous vous dites, on a là l'exemple physique de
quelque chose, mon vieux je peux vous dire, n'est-ce pas impressionnant?
"Au cours du processus, le tissu subit également un blanchiment, un mouillage et un battage des fibres."
Nous traversons des tas d'épreuves! Vraiment des souffrances! Tous ceux qui pensent que quand on est
appelé dans l'Église de Dieu, ça va être une balade dans le parc, se trompent terriblement, parce que
vous allez être éprouvés, vous allez affronter des difficultés. Ça n'était pas censé être facile. C'était
censé être difficile, parce que c'est ce qui fait remonter à la surface ce que nous sommes, et si nous
allons répondre à Dieu ou non. Et si nous répondons à Dieu et que nous nous tournons vers Lui, Il va
modeler et façonner des choses en nous, des choses qui ne peuvent être modelées et façonnées d'aucune
autre manière.
C'est le processus qui consiste à développer le caractère, oui, mais c'est aussi le processus par lequel les
choses de votre pensée se transforment. Et en faisant ça, réussissant à nous tourner vers Dieu pour que
Son esprit soit à l'œuvre en nous, pour nous aider dans ces choses, nous allons rencontrer des
souffrances. Nous allons contre le grain de ce monde dans tout ce que nous faisons, dès le moment où
nous commençons à garder le Sabbat, dès le moment où nous commençons à donner la dîme et que ça
touche nos finances, et tout ce que nous avons à faire parfois dans nos familles, pour revenir sur le
chemin, et tout ce qui va avec ça continuellement dans la vie. Parce que plus les gens savent…? C'est
pour ça qu'il n'est pas toujours bon de tout raconter aux gens que vous connaissez quand vous êtes
appelés, parce que vous découvrez… Parce qu'au bout d'un moment ils ne peuvent plus supporter ça.
C'est un peu comme si, "T'as complétement perdu la tête! Complétement maboule, vraiment cinglé."
Et donc c'est ce qui nous arrive avec la famille, avec les amis, avec certaines personnes et vous
continuez à faire des choix pour prendre le bon chemin. D'autres choses vont arriver au travail, peu
importe ce que c'est. Certaines choses vont vous frapper à certains moments et certaines font vraiment
mal. Je pense à la communion dans l'Église, tous les gens que j'ai connu avec le temps, et tous ceux qui
sont partis, tous ceux qui ont souffert l'Apostasie et qui sont partis, ce qu'ils ont fait, des amis proches,
partageant des repas… C'est pour ça que ce chant est tellement touchant pour moi. "Nous allions à la
maison de Dieu côte à côte…dans la douceur de l'harmonie partagée." " Nous allions à la maison de
Dieu côte à côte…dans la douceur de l'harmonie partagée." Et je repense à tous les gens avec qui nous
avons partagé des choses, des expériences, des repas. Et rien qu'en pensant au ministère, avec tous ceux
qui un jour…
Je pense à un homme qui était venu, il avait été transféré. Il était en cours du transfère, c'est ça? et il est
arrivé à Toledo, transféré dans une autre région. Ont été devenu assez proches au fil des ans. Il était
dans la région de Pittsburgh; et nous étions dans la région d'Erie. Il ne faisait pas partie de cette Égliselà, mais d'une autre, assez proche. Et on passait pas mal de temps ensemble, parlant de choses qu'on
faisait dans l'Église, et comment on s'y prenait dans toutes sortes de situations. Et un certain soir on
10

parlait, je crois que c'était le jour suivant ou le jour d'après (je ne me souviens plus exactement quand
c'était), mais il m'a donné un coup de téléphone et je ne le reconnaissais plus. Je ne connaissais plus cet
homme. Il avait une mentalité différente. Il parlait de choses qui me coupaient le souffle, parce qu'il
avait passé plusieurs heures au téléphone à parler avec Joe, fils. Et si vous passez du temps à parler avec
Joe, fils, à raisonner avec lui, ça n'était pas quelque chose que vous vouliez faire à l'époque, parce que
les gens se faisaient entraîner. C'est un monde d'esprit. Mais bon, quelle horreur, quand quelque chose
comme ça vous arrive dans la vie, des choses que nous avons vécu dans l'Église.
Mais bon, nous traversons des choses difficiles. Nous avons tous traversé beaucoup de choses difficiles,
particulièrement quand je pense à cette fin-des-temps et à l'Apostasie, à ce que les gens ont pu faire.
Nous avons tous été touchés. Et je ne pense même pas qu'il y a jamais eu… Il est impossible qu'au
cours des 2000 ans passés dans l'Église de Dieu, il ait pu y avoir quelqu'un qui n'a pas connu la trahison,
dans le sens d'avoir des amis ou des proches qui se sont tournés contre vous, ceux qui étaient avec vous
dans la communion, ensemble dans les réunions, vivant ce mode de vie et qui se sont alors tournés
contre vous. C'est vraiment quelque chose de terrible à vivre.
Et pourtant, il est triste à dire que d'un autre côte, c'est une bonne chose, parce que nous avons
l'occasion de comprendre ce qu'est la trahison. Parce que Dieu a été trahi dès le début. Christ a été trahi
parce que le monde est comme ça. Et ça n'est pas la voie de Dieu. C'est une mentalité, c'est un mode de
vie qui est contre Dieu. Dieu dit, "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu, elle n'est pas sujette à
Ses lois, et elle ne le peut pas. Et donc c'est quelque chose que nous apprenons, et que nous
comprenons, nous comprenons que la seule manière pour que ces choses puissent avoir lieu, c'est
d'avoir l'aide de Dieu.
Mais bon, continuons. "Au cours du processus, le tissu subit un blanchissement, un mouillage et un
battage." Et je ne comprends pas vraiment le blanchissement, mais le battage…ah oui. Parfois, je me
sens comme si j'avais été battu. Et en fait, je suppose que c'est un peu ce que c'est.
"…subi un blanchissement, un mouillage et un battage des fibres afin de donner un état consistant et
acceptable." C'est vraiment un exemple incroyable que Dieu nous donne pour réfléchir, comme pour
dire c'est ce que nous avons à traverser, "comme le savon du foulon", "comme le feu du raffineur" Parce
que c'est aussi ce que je ressens parfois, comme d'avoir été une petite branche retirée du feu. Qui ne
vaut pas mieux que les autres. Aucun d'entre nous ne vaut mieux que qui que ce soit d'autre, c'est
simplement une question de la miséricordieux de Dieu, du dessein de Dieu à continuer à œuvrer avec
nous. Et si nous pouvons voir ça, par l'aide qu'Il nous fournit pour le voir, et que nous l'acceptons, alors
nous sommes extrêmement bénis.
Parce que dans le passé ça a été un gros problème, les gens regardaient les autres de haut. C'est
vraiment une horreur. Il faut que chacun de nous ait envers les autres une mentalité humble, cherchant
vraiment à nous aimer les uns des autres. Parce que sinon, quelque chose ne va pas en nous, parce que
ça reflète vraiment l'amour que nous avons pour Dieu Tout-Puissant.
Et donc, le tissu subit un blanchissement, dans toutes ses fibres, pour qu'il atteigne une qualité
acceptable. Pour lui donner une consistance… Pensez à ça, une consistance! C'est extraordinaire.
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Comme de persévérer! ça me fait penser au mot "persévérer" dont nous avons parlé récemment, parce
que c'est le nom d'Israël, c'est persévérer. Parce que ça reflète la mentalité que nous devons avoir,
comme Jacob qui n'a pas renoncé en luttant avec Dieu. Vous savez, Dieu S'était manifesté à lui, sous
une forme physique, pour lui être égal et il ne voulait pas s'arrêter, il a continué… Parce qu'il voulait la
promesse des bénédictions. Et donc, Dieu avait dû lui toucher la hanche pour la démettre, et le gars ne
voulait pas laisser tomber, Israël, persévérer, extraordinaire! Parce que nos vies devraient être comme
ça.
Cette condition consistante et acceptable. Et donc, il faut qu'on en arrive au point où nous devenons
acceptables devant Dieu, nous avons… C'est pour ça que j'aime vraiment les écritures qui nous parlent
d'Abraham, quand Dieu lui avait dit, "Maintenant Je te connais." De traverser tout le raffinage
nécessaire pour en arriver à ce point où Dieu nous dit qu'Il nous connaît. Extraordinaire! Il sait ce que
nous allons faire dans toutes sortes de circonstances, dû aux choix que nous avons fait dans la vie, et à
la consistance de nos choix. Mais il faut que ces choix soient consistants pour le mode de vie de Dieu.
Verset 3 – Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent. Et donc, tous ces exemples montrant les
impuretés, quand les choses sont chauffées, qu'elles fondent et que vous en retirez les impuretés, tous
ces exemples montrent ça. Il purifiera les fils de Lévi. Et ça n'est pas quelque chose de physique. C'est
sur un plan spirituel. Et donc il ne s'agissait pas de quelque chose qui se faisant avec le sacerdoce
Lévitique physique, il s'agit de nous, il s'agit du peuple de Dieu, il s'agit de l'Église de Dieu, il s'agit de
ce que nous devons apprendre sur un plan spirituel dans notre relation avec Dieu.
Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec
justice. Dieu ne veut pas l'autre côté des choses, Il ne veut pas de la partie physique des offrandes et des
sacrifices. Il s'agit de ce qu'il y a ici dans notre vie et ce que nous sommes prêts à faire – vivre Son
mode de vie, parce que c'est ce que nous voulons… C'est une question de foi, n'est-ce pas? Croyant
Dieu et vivant le mode de vie qu'Il nous a montré. Nous comprenons que c'est ce que Dieu attribue
comme de la justice. Nous ne sommes pas de justes. Aucun de nous, nous nous leurrons, ou j'espère que
nous ne nous leurrons pas. Mais si nous le faisons, alors Dieu va nous aider avec un peu plus de ce
blanchissage et de ce battage, jusqu'à ce que ça sorte de nous et que nous puissions nous voir comme
nous sommes.
Parce qu'une des choses les plus dures dans la vie, c'est de se voir soi-même. Parce qu'Il va alors nous
aider à nous voir nous-mêmes. Grâce à Dieu. C'est une bénédiction. Quel que soit ce que nous avons à
affronter, qu'il en soit ainsi. Parce qu'il est question de croire Dieu et de vivre selon ce qu'Il nous donne.
Et comme c'est clairement présenté dans les écritures, Paul en parle très souvent, c'est ce qui nous est
attribué comme de la justice. Non pas que nous sommes des justes, mais du fait que nous croyons Dieu.
Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. C'est quelque chose de spirituel.
Il ne s'agit pas de la tribu de Juda. Il s'agit de nous, là encore; il s'agit de ceux avec qui Dieu est à
l'œuvre.
Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je M'approcherai de vous pour le
jugement, et Je Me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui
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jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et
l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et donc, on peut vraiment survoler ça rapidement si on ne fait
pas attention, sans comprendre ce que Dieu nous dit, parce que nous pouvons le voir sur un plan
physique et uniquement sur un plan physique. Il s'agit de relations. Il s'agit de notre manière de vivre
notre vie. Il s'agit de savoir si nous croyons Dieu, cherchant à vivre selon ce qu'Il nous donne de croire
et de savoir. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons.
Et donc Il dit qu'Il va juger. Au bout du compte, Il va nous juger. Il nous fournit des instruments et des
outils, des choses qu'ils nous conduisent sur le chemin, dans le processus de jugement, parfois dans le
cadre des jugements de l'Église. Mais quand on en arrive là, en fin de compte, c'est toujours quelque
chose qui vient de Dieu.
Et donc il dit ici qu'il va exercer ça très rapidement et au fil du temps Il l'a fait dans l'Église. Peut-être
pas à notre époque. Parfois Il permet à certaines choses de continuer pendant des années, jusqu'au
moment où Il arrête de donner Sa grâce et alors il dit, "Ça suffit. Il faut maintenant s'occuper de ça. Il ne
sera plus permis que ça continue comme ça." Et Dieu S'en occupe.
On nous dit …et ne Me craignent pas. Parce que de faire ces choses, de mentir à Dieu, de… Parce que
dans toutes ces choses que nous allons faire, nous mentons à Dieu. Quand vous allez voir les écritures,
ça n'est pas très dur, aller chercher où on parle de mensonge et voyez ce qui est dit, Dieu en parle
souvent dans les Proverbes, Il déteste les mensonges. Il déteste les mensonges parce que c'est
totalement contre Son mode de vie. C'est contre Sa vérité. Et donc, si nous mentons sur quelque chose,
si nous vivons un mensonge dans un certain domaine, oh la-la, nous ne sommes pas du tout dans l'unité
avec Dieu, nous ne vivons pas du tout ce que nous devrions vivre, et donc, ça ne peut en aucun cas nous
être attribué pour de la justice, et Il va S'en occuper. Dieu montre très clairement ce qu'Il va faire, parce
que la question c'est de savoir si nous Le craignons?
Et donc, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais de craindre de faire quelque chose d'aussi idiot que
ça. Craindre de mentir. Et pourtant, j'entends parfois parler de choses, des rumeurs, ça fini toujours par
arriver à mes oreilles, parfois ça prend quelques années, parce qu'on s'en est déjà occupé avant que ça
en arrive là. Mais quand je l'entends, ça me coupe le souffle, et je me dis, comment pouvons-nous faire
ça à Dieu? Parce que si nous ne faisons pas les choses correctement, si nous les faisons mal, quelle
autre définition donner, autre que c'est un mensonge. Vous mentez. Et personne ne peut s'en tirer en
mentant à Dieu. Ça ne marche pas. On peut obtenir ce qu'on veut, et se leurrer de penser que ce sont les
bonnes raisons de le faire. Des choix, des choix, des choix.
…et ne Me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car Je suis l'Éternel, Je ne change pas. Et
donc, en tant que mode de vie, de toutes les choses que Dieu nous a donné en tant que mode de vie,
nous devons les vivre, et Il montre ici très clairement que nous devrions vouloir écouter, avoir en nous
les autres aspects de cette crainte, de ressentir une révérence et une admiration pour Dieu. C'est aussi ce
que veut dire d'aimer Dieu. Avoir de l'admiration pour tout ce qu'Il nous a donné, toutes ces
opportunités, sachant ce qui nous attends. De penser que si peu de gens sur la terre au cours de 6000 ans
ont reçu de connaître la vérité, de la voir, alors que la grande majorité des êtres humains ont à attendre
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pendant le Millénaire, après quoi ils seront ressuscités et auront l'occasion d'apprendre quelque chose
que nous avons maintenant.
Et puis de le traiter à la légère sans l'apprécier, de ne pas aimer, ne pas aimer Dieu à cause de ça?
Vraiment ça me coupe le souffle!
C'est pourquoi, vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et ici, le point important c'est
que nous avons tous des faiblesses, nous sommes tous fragiles, on a tous besoin de nous repentir du
péché jour après jour, à cause de notre nature, à cause de notre égoïsme. Et plus nous passons du temps
dans l'Église, plus Dieu nous révèle notre égoïsme, la pensée humaine, jusqu'au point où vous en venez
à détester cette mentalité humaine. Notre mentalité. Pas la mentalité de quelqu'un d'autre, parce que ça
peut nous attirer des problèmes. Parce que c'est généralement ce qui arrive.
Parce qu'il est facile de voir les fautes chez les autres, et nous ne les voyons pas en nous. Et ce qui est
surprenant, c'est que souvent c'est exactement la même faiblesse que nous avons et que nous ne voyons
que chez les autres. C'est terrible!
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de Mes ordonnances, vous ne les avez pas
observées. Revenez à Moi, cet appel de Dieu à se repentir, à changer, parce que Dieu ne changera pas.
Qu'est-ce qu'Il a dit? Je ne change pas. Mais vous le devez. Voilà ce qu'est le message. C'est ce que vous
devez faire. Si vous voulez vraiment ce qu'Il a en réserve pour vous, il vous faut décider de changer, de
devenir différent de ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes n'est pas acceptable.
Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et donc quand Dieu nous donne
l'opportunité de Son mode de vie, particulièrement sur un plan spirituel, alors il est question de
repentance. Et si nous continuons à nous repentir, Dieu nous donne des opportunités, Il nous donne de
la grâce, Il nous aide.
Et vous dites: En quoi devons-nous revenir? Qu'est-ce que c'est? comment faire? Qu'est-ce que j'ai
fait pour avoir à revenir? C'est quoi…? Eh bien, nous devrions être en mesure de voir certaines choses
comme ça dans notre vie, mais ça n'est pas évident. Franchement, il faut que vous vous écriiez vers
Dieu, pour que l'esprit de Dieu vous aide à voir votre pensée, votre mentalité, et les domaines où vous
vous leurrez. C'est le commencement d'une profonde sagesse, demandez à Dieu qu'Il vous aide à vous
voir et voir là où vous vous trompez. Parce que c'est ce que nous faisons. Notre nature humaine est
toujours enclin à se tromper elle-même. Et c'est vraiment difficile à voir et à s'en repentir. Nous avons
besoin de l'aide de Dieu.
Et donc, la question est posée, Un homme vole-t-il Dieu? – Quelqu'un peut-il voler Dieu? Et la
réponse devrait être, "Seul un idiot peut faire ça!" Mais pour tant de gens, c'est ce qui arrive. Et très
souvent, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, c'est qu'on commence à se relâcher spirituellement, on
se relâche dans d'autres domaines de notre vie, au point où après un temps, la crainte de voler Dieu n'est
plus la même, nous ne voyons plus Dieu comme avant, parce que nous commençons à perdre Son
esprit, Son aide pour nous permettre de nous voir, nous et notre pensée et notre mentalité devient
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trompeuse, comme elle l'est chez les êtres humains, quand les gens commencent à bidouiller dans
d'autres domaines de leur vie.
C'est un des domaines principaux qui frappent les gens de Dieu, ça l'a été depuis que je suis dans
l'Église. Et malheureusement, si on n'y fait pas attention… C'est pour ça qu'on doit vraiment faire très
attention à notre manière de gérer ce que nous avons en 2nd dîme, parce que si on n'est pas sérieux avec
ça, dans notre manière d'y penser, de garder les choses devant Dieu, parce qu'Il nous a donné la
responsabilité de nous servir des choses d'une manière qui L'honore, et on le fait en dehors du cadre
qu'Il nous a donné, cette mentalité-là s'infiltrera finalement aussi dans la 1ère dîme. C'est ce qui arrive.
Et donc il dit, Car vous Me volez, et vous dites: En quoi T'avons-nous volé? Et Il répond, Dans les
dîmes et les offrandes. Et là encore, très souvent, ça commence avec les offrandes, et puis ça va à la
1ère dîme. Et donc je regarde une feuille de papier devant moi et je me dis, hmmm, il n'y a rien en avril,
rien en mai, et en septembre et octobre, rien non plus. Qu'est-ce que ça me dit en tant que ministre?
Quelqu'un est en train de mentir à Dieu.
Qu'est-ce que je suis supposé faire? Ignorer ce que j'ai vu? Si je fais ça, Il va S'occuper de moi, voyez,
nous avons donc des choix à faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je vais faire ce qu'il faut
que je fasse, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Corps. Et donc, ces choses arrivent, et
malheureusement elles arrivent tellement souvent depuis tellement longtemps dans l'Église de Dieu.
Verset 9 – Vous êtes frappés par la malédiction. Nous ne réalisons pas ce que nous faisons. Qu'est-ce
que ça veut dire? Parfois, c'est un peu comme ce que nous voyons à la télé ou dans un film, comme
avec une baguette magique et dit, "Je te maudit!" Et alors, certaines choses commencent à arriver aux
gens. Mais ça n'est pas de ça qu'on nous parle ici. Vous savez, notre manière de voir les malédictions.
C'est comme ce qui est arrivé depuis le début. Dieu leur avait dit que leur manière de vivre leur vie
allait les conduire à deux résultats, l'un des deux, soit, des bénédictions, soit, des malédictions,
l'obéissance ou la désobéissance. Parce que si nous ne vivons pas le mode de vie de Dieu, nous allons
connaître des malédictions dans notre vie.
Ce monde est en train de se détruire, parce que les gens ne veulent pas vivre le mode de vie de Dieu, ils
le rejettent, et Dieu fait remonter ça de plus en plus à la surface, nous sommes en train de détruire la
terre! Nous détruisons la création de Dieu. Ce que nous faisons en tant qu'êtres humains est vraiment
hideux. Et tout va arriver au moment de vérité, à cause des masses de population et du fait que… Mais
bon.
Et donc ça nous montre très clairement que ça fait partie d'un processus. Et nous avons vu ça arriver
dans la vie des gens. Ça me fait penser à quelqu'un qui a eu des problèmes à donner la dîme pendant
très longtemps. Une personne très agréable, quelqu'un de très sympa à fréquenter. On lui a donné de la
grâce pendant un certain temps, et pendant une courte période, même de la repentance. Le gars
reprenait le bon chemin, mais il avait toujours des problèmes d'emploi.
Je vous prie de bien comprendre, si on n'obéi pas à Dieu, Il ne va pas nous bénir. Il peut nous arriver
certaines situations dans la vie, mais quand elles arrivent dans l'Église de Dieu, ce genre de choses va
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s'intensifier. Dieu va nous aider. Il se peut qu'on traverse une période difficile alors que nous essayons
de gérer certaines choses, mais en continuant avec ça, alors on commence à être béni, même sur le plan
physique. Mais si nous ne le faisons pas, alors nous ne comprenons pas ce qui arrive à notre vie et ce
qui arrive ici dans la tête.
D'être dans l'environnement de l'Église de Dieu et de commencer à désobéir à Dieu, c'est quelque chose
de terrifiant. Parce que j'ai vu ça arriver continuellement, et j'ai vu ce qui arrive à la pensée des gens
après ça. Si vous parlez de drames? C'est très clair dans les écritures, qu'il aurait mieux fallu qu'ils ne
commencent jamais ce processus, parce qu'alors, vous ne feriez que vivre dans le monde et souffrir avec
le reste des gens dans tous les drames qu'il y a partout. Mais quand vous le fait à Dieu, et que ça arrive
dans l'Église de Dieu, vous attirez des drames dans votre vie, à cause des cicatrices de votre pensée qui
vous amène encore plus de malédictions dans la vie, et franchement, à ce moment-là…
L'autre jour, je n'ai eu qu'à lire une partie d'une phrase et je savais ce qui arrivait à la personne. Il
prétend qu'un certain nom lui a été donné avec un message de l'apôtre, et toutes sortes de choses qui
peuvent arriver à la pensée humaine, pour vous montrer jusqu'où peuvent aller les gens et ce que Dieu
va permettre. Parce que Dieu va le leur permettre, et Il montre ça très clairement. J'ai déjà lu ces
écritures avant. Dieu va permettre que ces choses aient du pouvoir sur nous, quelque chose qui n'était
pas arrivé avant. La raison pour nous de faire des choses comme ça me coupe le souffle.
Mais bon, verset 9 – Ainsi, vous êtes frappés d'une malédiction, car vous M'avez volé. Est-ce que
Dieu en a besoin? Ça n'est vraiment pas ça le problème, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église en a besoin?
Vous savez, en ce moment nous n'avons pas les problèmes qu'avait Philadelphie. Herbert Armstrong
poussait à fond pour accomplir sa mission. Les portes s'ouvraient, la télé et le département d'imprimerie
avec des traductions énormes qui allaient dans le monde entier. C'était sa tâche et il le savait bien, il
l'accomplissait avec un zèle incroyable qui nous mettrait tous dans la honte, quand vous considérez à
quoi il s'attaquait et qu'il l'accomplissait. Et on était toujours au bord, à l'extrémité.
Je ne sais pas si les gens qui ont été là depuis longtemps, savent qu'on était toujours au bord
financièrement, et pourtant on travaillait avec des millions et des dizaines de millions de dollars. Et puis
les gens ont critiqué Herbert Armstrong quand il a voulu construire un édifice dédié à Dieu. Les gens
avaient des problèmes avec ça. Et donc, l'Église demandait le soutien financier des gens. Ils
encourageaient les gens de faire des emprunts, si nécessaire. D'accord, bien sûre. Pas de problème. C'est
l'Église de Dieu. C'est l'apôtre de Dieu. On soutient ça!
Mais des gens trouvaient des choses à redire là-dessus, comme le raisonnement humain, comme je me
le suis entendu dire à l'époque. "Il me semble clair que Dieu lui dit de ne pas le construire." Bon,
d'accord. Mais bref, il a été construit et bien fini, sur le plan physique, ce qui a attiré toutes sortes de
chefs d'états. Il invitait les chefs d'états et les dirigeants mondiaux. Les gens le critiquaient parce qu'il
avait une Rolls Royce. C'est avec ça qu'ils allaient chercher les chefs d'états à l'aéroport. Et vous vous
dites, qu'êtes-vous supposé faire. Aller chercher un chef d'état avec une coccinelle Volkswagen? Je veux
dire… Et puis son avion. Les gens étaient vraiment contre ces choses, totalement agacés… je veux dire,
totalement timbrés!
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"Non mais, les enfants n'ont pas assez à manger et je dois quand même envoyez les dîmes?" Et donc les
gens commençaient à tricher avec les dîmes, parce qu'ils avaient jugé "Il abuse des fonds, je ne vais
donc pas soutenir ça." Testés et mis à l'épreuve de toutes sortes de manières. Où la pensée se situe? Où
est le cœur? Et souvent, ça teste les gens. Et je connais vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas pu
supporter ça, parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, ils n'aimaient pas l'Église de Dieu. Ils n'avaient pas
compris le gouvernement de Dieu et comment fonctionne l'Église de Dieu.
Et donc ce que je disais, c'est que nous n'avons pas besoin de vos dîmes. Nous n'avons aucun besoin!
Nous n'avons pas de gros projets come ça. Je ne sais pas quoi faire avec ce que nous avons. En bref,
d'être perplexe avec quelque chose comme ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, j'attends que Dieu me
montre clairement ce que je dois faire avec ça. J'ai l'impression que ce que nous avons est en partie pour
ça (je me sers du mot prudemment) le "dernier" livre, et ce que nous allons devoir faire avec ça. J'ai
vraiment l'impression très forte que nous allons pousser très fort pour le lancer, comme nous ne l'avons
jamais fait auparavant.
J'ai l'impression qu'il y a déjà eu en partie une réponse là-dessus, mais je me dis, quelle différence
énorme, quel contraste. Parce qu'à l'époque, ce qui se faisait était très différent de ce qu'on fait
maintenant. Et nous sommes loin d'avoir ce genre de volume, mais avec ce que nous avons, nous avons
été très bénis. Et il arrivera un moment, parce que vous savez qu'à un certain moment, le papier toilette
sera beaucoup plus agréable à utiliser que l'Euro ou le Dollar, parce que ce papier-là ne sera pas aussi
bon que Bounty ou Charmin [des marques de papier toilette], ou peu importe ce qu'ils sont. Je ne sais
pas desquelles on se sert, ou ce que les gens préfèrent acheter. Parce qu'un moment va arriver où tout va
partir aux égouts. L'or, l'argent, qu'allez-vous pouvoir acheter avec ça? Les gens vont vouloir de la
nourriture. Vous pensez…? Mais bon, nous vivons à une époque très particulière.
Et donc, est-ce que nous ne donnons pas la dîme parce que l'Église n'a pas besoin des dîmes? Non, nous
obéissons à Dieu. C'est comme ça.
Et vous M'avez volé, la nation tout entière! Et c'est simplement la manière d'être d'Israël depuis très
longtemps. Mais il ne s'agit pas de l'Israël physique. Il s'agit de l'Église de Dieu. Depuis le début,
l'Église de Dieu a eu des problèmes avec les gens qui Lui mentait. Ananias et Saphira ont essayé. Ils ont
dit, "Nous avons donné tout le produit de ce que nous avons vendu." Et ils avaient mentis, parce qu'ils
en avaient gardé la moitié pour eux-mêmes. Ils avaient eu le choix. Ils auraient pu en garder les trois
quarts. Ils auraient pu en garder 80%. Ils auraient pu garder même 90%, pour ainsi dire. Mais ils avaient
dit qu'ils avaient tout donné. Ils avaient menti, essayant de se donner de l'importance et pour se faire
admirer des gens. "Regardez ce que nous avons sacrifié. Regardez ce que nous avons donné à l'Église
de Dieu. Regardez-moi." Dieu les a tués tous les deux, Il les a frappés, raide-mort. Incroyable.
Au tout début, quand l'Église a commencé, ça a donné un exemple où vous pensez, vous ne voulez
vraiment pas plaisanter avec Dieu, et vraiment pas mentir. Ça ne marche pas. Il sait ce que nous avons
ici dans la tête, Il sait comment nous pensons. Ça n'est pas sévère. C'est simplement que quand nous
avons reçu ce que Dieu nous a donné, Il nous béni encore plus et où est notre cœur, où est notre
gratitude, notre reconnaissance? Combien nous L'aimons pour tout ce qu'Il a déversé sur nous? Est-ce
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que nous réalisons tout ce qu'Il a déversé sur nous? Est-ce que nous comprenons que tout ce que nous
avons, c'est grâce à ce qu'Il nous a donné. Tout ce qui est physique et tout ce qui est spirituel.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans Ma maison.
Il ne s'agit pas de choses physiques. Il s'agit de ce qui est spirituel. La nourriture, Il nous béni avec la
nourriture spirituelle. C'est extraordinaire de comprendre de quoi il s'agit.
Mettez-Moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si Je n'ouvre pas pour
vous les écluses des cieux, si Je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. En d'autres
termes, il y en aura tellement. Et parfois on ne pense que physiquement, que nous allons avoir des
tonnes d'or et on va empiler l'argent et bien sûr, des tas de Bitcoin, parce que c'est très populaire. Mais il
ne s'agit pas de ça, le fait qu'Il nous donne autant que ça. Parce que vous pouvez posséder beaucoup de
Bitcoin. Je ne crois pas qu'il y ait une limite à ce que vous pouvez avoir, si vous pouvez vous le payez.
Mais bref, vous voulez continuer à en acheter et ils continuent à vous en donner plus.
Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de ce que nous avons dans la vie. Est-ce que nous
comprenons qu'il ne s'agit pas de cette courte période de vie que nous avons physiquement? Bien sûr,
qu'on soit béni en la vivant. Bien sûr, Dieu nous béni dans cette vie avec ce qu'Il nous donne, comment
Il nous modèle et nous façonne, transforme notre pensée et notre être. Combien…? Quelle valeur ça
peut avoir? N'est-ce pas extraordinaire que le mode de vie de Dieu nous ait été révélé? N'est-ce pas
extraordinaire que notre pensée soit transformée, qu'elle change, et qui un jour sera esprit? Quelle
valeur ça a?
Tout ce qu'il y a dans l'univers, que nous ne comprenons pas, des choses dont la valeur va tellement audelà et atteint une échelle incomparable avec ce qu'il y a sur cette terre. Nous ne pouvons pas l'imaginer.
Nous ne le pouvons pas encore. Tout est là pour une raison, ça a une raison d'être, ça n'est pas
uniquement pour sortir dans la nuit et regarder tout ça dans le ciel. Parce que vous êtes loin de pouvoir
le voir dans sa totalité. Incroyable, le Grand Dieu et les choses qu'Il a planifiées pour des millions et des
milliards d'années, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Mais de faire partie de Sa famille
dans tout ça? Où allez-vous mettre tout ça? Il ne s'agit pas du tout de choses physiques.
Pour vous Je corrigerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et donc,
nous apprenons ça au sujet du mode de vie de Dieu, que plus nous nous soumettons à Lui, plus Il va
nous en donner de plus en plus, et Il va détruire celui qui essaye de détruire ce que nous avons, celui qui
cherche à nous détruire, celui qui continuellement nous poursuit, c'est ce qu'il a fait depuis que l'homme
a été placé sur la terre. Il n'a pas perdu de temps, et tout le monde démoniaque avec lui.
"Je corrigerai pour vous celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre." Et nous arrivons
à un moment où c'est pratiquement sur le point de se réaliser, d'une manière très, très puissante. Parce
que pour le Millénaire, il ne sera pas là. Le monde démoniaque ne sera pas là. Pendant les cent ans, il ne
sera pas là, ils ne seront pas là. Ils ne pourront pas détruire les choses qu'ils ont détruits dans le passé.
Dieu parle du fait que vous allez construire une maison et que vous n'aurez pas à vous inquiéter que
quelqu'un d'autre vienne vous la prendre, comme quelqu'un voudrait me prendre la mienne. Mais ils ne
peuvent pas l'avoir, parce qu'il arrive qu'il y ait une loi quelque part, autrement ils l'auraient prise. Et il
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est arrivé des moments où j'ai dit, "Très bien, prenez tout. Je m'en fous totalement!" Désolé, c'était juste
un petit bout comme ça, sur le côté. Ça a tendance parfois à me faire bouillir le sang.
Mais c'est la manière de ce monde, et des choses comme ça, sont arrivées aux gens au fil du temps.
Quelqu'un vient pour envahir et conquérir, quelqu'un vient prendre ce que vous avez, ou c'est d'autres
qui viennent. Et Dieu avait prévenu que c'est ce qui arriverait, si vous aviez un roi. Si vous avez un
leader comme ça, c'est ce qui va arriver, ils vont venir prendre ceci et ils vont venir prendre cela, et
votre vie ne va plus baigner dans l'huile.
J'aimerai rencontrer certains d'entre eux. Mais bon, je plaisante encore. Laura et moi avons parlé de
ceux qui ont fait ça, ceux qui ont dit, "Nous voulons un roi." Nous aimerions les mettre en ligne et leur
parler un peu de tout ça. Mais bon. " Vous réalisez ce que vous avez fait?!"
Verset 11 – Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et je pense
aux époques du Millénaire et du Grand Trône Blanc, avec tout ce que Dieu a promis de donner.
Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Pouvez-vous imaginer
quand les gens seront ressuscités dans les cent ans et qu'ils verront ce que Dieu a fait pendant les mille
ans sous Son gouvernement? Je veux dire, c'est très dur à imaginer, comment le monde va être à cette
époque-là. Nous pouvons essayer d'imaginer la technologie qui va continuer à se développer, le fait
d'être sous un seul gouvernement, les gens coopérant les uns avec les autres, les entreprises coopérant
les unes avec les autres, tout fonctionnant pour le bien de l'humanité.
Je pense à la profession médicale, le fait que vous pouvez aller voir dans le passé comment les choses
ont évolués à différents stades. Parfois, leurs méthodes semblent très barbaresques, quand vous voyez
ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient. Et où en sommes-nous… Aujourd'hui, ce que nous faisons
va sembler barbaresque dans l'avenir. Parce que les gens ont ce concept que Christ va simplement…
Les gens vont recevoir des onctions et tout le monde va être guérit instantanément, il n'y aura plus de
maladie, ni aucun problème de santé pendant le Millénaire, et pas d'accident non plus. Si, il y en aura.
Les gens vont mourir. Ça va arriver. Ça arrive. Les gens vont… Les choses vont continuer d'arriver. Les
maladies et tout ça, ça va dépendre des êtres humains et de leur obéissance à Dieu, et le fait que ces
choses vont commencer à être éliminées en vivant un bon mode de vie. Et doucement, mais sûrement,
la terre va commencer à être purifiée, ainsi que ces choses. Parce que la désobéissance à Dieu produit
un résultat. C'est pour ça que ces choses existent.
Pour quelle raison aller magouiller avec les chauves-souris? Faire la guerre, Il s'agit de conquérir. C'est
pour ça qu'ils font tout ça. Et regardez maintenant ce qui se passe quand quelque chose se déclenche.
Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Vous savez, si vous donnez suffisamment de temps aux êtres
humains, tout ce que nous pouvons faire et gâcher, si le temps continuait sans cette guerre, il
deviendrait vraiment terrible de vivre sur cette planète.
Et donc là encore, Et toutes les nations vous diront heureux. Réellement. Ça va arriver, quand ils
seront ressuscités et seront alors en mesure de voir et de réaliser combien ils sont bénis. Parce que
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parfois nous ne réalisons pas ce que nous avons. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des
armées.
Vos paroles sont rudes contre Moi, dit l'Éternel. Et vous dites: Qu'avons-nous dit contre Toi?
Depuis que je suis dans l'Église de Dieu, j'ai tellement souvent entendu les gens parler contre Dieu –
bien avant que j'entre dans le ministère. On avait une expression pour décrire certaines conversations.
Quand les gens rôtissaient les ministres, parce qu'après les sermons ils démolissaient tout ce qu'il avait
dit.
Je me souviens être dans une voiture avec quelques personnes, revenant après une réunion. C'était une
heure et demi ou deux pour voyager dans une autre région de l'état, et donc ils me ramenaient chez moi,
et en cette occasion, j'étais assez surpris, j'étais jeune et nouveau dans l'Église et j'entendais les gens
critiquer ce qui avait été dit dans le sermon. Et je me suis demandé, "C'est ça l'Église de Dieu…" Il y
avait des gens qui n'arrivaient pas à tenir dans des situations comme ça, parce que comment gérer ça
quand ça arrive dans l'Église de Dieu? Nous sommes tous des êtres humains et les gens pèchent, et donc
soit ils progressent, soit ils ne progressent pas, et c'est ce qui ressort avec le temps.
Mais bon, continuons, Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu; Qu'avons-nous gagné à
observer Ses préceptes? Chaque fois que quelqu'un pèche, voilà ce qui se passe. Je veux dire, quand
ils se laissent aller au péché et qu'ils continuent à le pratiquer, c'est ce qu'on nous dit ici spirituellement.
Ils ne voient plus, ne comprennent plus l'avantage, l'importance de la valeur de ce que Dieu a donné,
pour vouloir continuer. Et donc, du fait qu'ils regardent ça avec dédain, l'attitude mentale est de
favoriser quelque chose d'autre. Une nouvelle voiture. Une nouvelle maison. Un autre appartement. Peu
importe. Un meilleur ceci ou un meilleur cela. Et ils vont se servir de ce qu'ils peuvent prendre pour ça.
Et donc, tout commence quelque part dans notre manière de penser en tant qu'êtres humains.
Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu; Qu'avons-nous gagné à observer Ses préceptes, et
à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ça me fait penser aux gens que j'ai connu,
qui avaient dit des choses comme ça, "Tu sais, j'en ai marre de m'entendre dire pendant les réunions
combien je suis mauvais." Et on a vraiment tendance à entendre parler de ça, parce que nous parlons de
la nature humaine. C'est ce que nous devons conquérir, et donc bien sûr, nous allons entendre dire
combien nous sommes mauvais. Notre nature humaine est dégoûtante! Notre nature humaine est
égoïste. Elle est opposée à la voie de Dieu, à la pensée de Dieu. Nous voulons les choses pour nousmêmes. Nous ne les voulons pas pour tous les autres. En gros, nous voulons nous pomponner nousmêmes. Nous voulons vraiment le soi. Nous adorons le soi.
La nature humaine est simplement comme ça. Et si nous ne le voyons pas, alors nous avons de gros
problèmes spirituellement. Nous avons des problèmes. J'ai des problèmes parce que j'ai une nature
humaine. Et jusqu'au jour où je m'en serais débarrassé, j'aurais des batailles et des luttes pour combattre
ma nature humaine. Et le succès de cette bataille va dépendre totalement de là où nous en sommes
spirituellement.
Il faut que nous soyons engagés dans le combat, c'est pourquoi on entend parler de ça régulièrement,
"La pensée charnelle est inimitié contre Dieu; elle n'est pas sujette à la loi de Dieu et elle ne le peut
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pas." C'est pour ça que nous avons besoin de Son saint esprit et pour avoir Son saint esprit, qu'avonsnous besoin de faire? On doit se repentir de nos péchés, de ce qui est hideux en nous, de nos mauvaises
paroles contre les autres, et peu importe ce que c'est; tout ce que nous avons fait de mal, on doit s'en
repentir devant Dieu.
On dit quelque chose de mal à quelqu'un, ou on le dit mal, nous ferions alors mieux de nous mettre à
genoux, nous ferions mieux de nous en repentir devant Dieu. Disant, "Père, pardonne-moi. J'ai soulevé
une idole devant Toi." Vous voyez, ça, c'est la première. Tout ce qui interfère avec une obéissance à
Dieu, équivaut à soulever une idole devant Dieu, et je ne veux certainement pas faire ça. Et donc,
quelles que soient la deuxième, la troisième et les autres sur ma liste, si l'une d'entre elles arrivent, elles
me ramènent toutes à la première. Et c'est ce que devrait être notre plus grande motivation, vouloir
honorer et aimer Dieu et je ne veux pas des autres de la liste, donc je veux me repentir chaque fois que
je vois une erreur dans les autres. Parce que sinon, alors, je soulève en importance quelque chose audessus de ce que Dieu m'a dit, que je devrais vivre. Et je ne veux pas être coupable de ça.
Et nous devrions penser comme ça. Ainsi, nous luttons. Et donc on revient au point de départ, ayant
entendu les gens dans l'Église de Dieu dire, "J'en ai vraiment marre de m'entendre dire combien je suis
mauvais." Ça nous ramène à l'époque de Philadelphie et de Laodicée. Et un autre commentaire que j'ai
vraiment aimé? "Je ne vois vraiment pas d'amour dans l'Église de Dieu." Vous pouvez toujours être sûr
que les gens qui disent ça sont à deux doigts de quitter l'Église de Dieu, ou ils l'ont déjà quitté. Mais
bon, généralement, ils l'ont déjà fait. D'en arriver au point où vous dites, "Je ne vois pas d'amour dans
l'Église de Dieu. Où est l'amour dans l'Église?" Et donc en d'autres termes, ils font tant de critiques et
personne n'exprime de l'amour, mais je veux aller là où il y a de l'amour… je vais donc aller le chercher
ailleurs.
Et c'est ce que font le gens. C'est la nature humaine. C'est continuellement comme ça. Et donc, si parmi
vous il y en a qui ont entendu ces paroles, ça devrait vous mettre mal à l'aise, soyez mal à l'aise, parce
que vous êtes sur le point d'être poignardé dans le dos.
Verset 15 – Maintenant vous estimez heureux les hautains. Et ça n'est pas le mot "nous". Parce qu'il
s'agit de nous. Maintenant vous estimez heureux les hautains. Et donc, quand quelqu'un en arrive là,
c'est une manière de penser et de juger. Et c'est ce que nous avons tendance à faire de manière perverse,
si nous ne faisons pas attention.
Oui, les méchants prospèrent. Et donc, si nous commençons à nous écarter de Dieu, à voir quelque
chose de plus grande valeur quelque part ailleurs et alors, on se leurre encore plus.
Oui, ils tentent Dieu… Et ça n'est pas le mot "délivrés". Ça veut dire, ils tentent Dieu et ils
échappent! Et donc ça nous montre comment nous avons tendance à juger. Et j'ai vu ça tellement
souvent dans le passé, comment la nature humaine a tendance à juger les autres. Et nous parlons de
l'Église de Dieu. Et donc si nous avons quelque chose à redire des autres, parce que généralement la
pensée se sent beaucoup mieux en faisant ça, parce que c'est quelque chose de pervers, vous voyez les
fautes de quelqu'un d'autre. Mais si vous voyez des gens faire quelque chose de mal et que vous voulez
faire quelque chose de mal, vous ne pouvez pas vous le dire, parce que vous ne pouvez pas l'admettre,
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mais c'est comme ça qu'agit la pensée. Elle désire quelque chose, quelque chose qui n'est pas bien. Et
donc elle cherche à se justifier. "Et les autres là-bas s'en tire… Ils n'ont pas été corrigés. Alors, ça doit
être bon."
Il faut parfois aussi que nous fassions très attention dans nos vies, parce qu'en disant quelque chose qui
n'est pas vraiment exacte, rien que du fait que ça n'est pas corrigé dès ce moment-là, ne veut pas dire
que c'est bien. Et donc… Vous savez, je ne veux vraiment pas parler de tout ça.
Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. J'adore ces versets. Ce verset et de
quoi il nous parle, particulièrement en ce… Je crois que plus nous sommes raffinés, plus nous sommes
pures. Et quand vous lisez l'histoire de Malachie, ça progresse dans cette direction, ça parle du fait que
si nous vivons le mode de vie de Dieu, alors, que faisons-nous; nous nous éloignons de plus en plus,
nous voulons être le plus loin possible de la mentalité qui juge les autres. Nous voulons être le plus
éloignés possible de la désobéissance à Dieu. On veut se repentir et ne rein penser de mauvais comme
ça, de nous justifier nous-mêmes en pensant, "Mais un tel a fait ça et donc ce que je fais ne semble pas
si mauvais."
"Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre," Et de quoi ça nous parle? Du fait qu'on se
rapproche les uns des autres, c'est la communion. Voilà de quoi il s'agit. Plus on se rapproche de Dieu,
plus on veut s'approcher de Dieu, exprime le fait que nous pratiquons ce qu'Il nous a donné et que nous
nous rapprochons vraiment les uns des autres. Nous n'avons rien à redire les uns des autres. Nous
n'avons aucun mépris les uns pour les autres. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, Dieu fera monter
ça la surface et S'en occupera. Et si nous sommes au courant de quelque chose, alors nous savons ce
qu'est notre responsabilité. Nous avons déjà parlé de ça récemment, et généralement, ça doit être
transmis au ministère, et il faut en parler avec eux. Parce que la plupart du temps, votre jugement est à
côté de la plaque, vous ne voyez pas les choses correctement, il y a quelque chose que vous ne
comprenez pas si bien. Vous devez donc faire très attention dans ces domaines.
Il est donc question de vouloir être un, uni, voulant nous aimer les uns les autres, voulant…
Comprenant que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes une famille. Et voilà de quoi il
s'agit. Je pense que plus nous nous approchons du moment du retour de Christ, plus cette écriture
s'accomplie. Pour moi, c'est une écriture magnifique.
"Alors ceux qui craignent l'Éternel", qui avaient une grande admiration et un respect profond pour Dieu,
qui voulait le mode de vie de Dieu de toutes leurs forces, qui voulaient ce qu'Il leur avait réservé, luttant
pour ce qu'Il leur avait promis. Ainsi, la communion s'améliorait de plus en plus.
Je ne crois pas l'avoir dit au début, je l'ai dit? est-ce que j'ai mentionné le ministère? Est-ce que j'ai dit
quelque chose là-dessus, les changements que nous allons faire? Ouais, d'accord, je pensais l'avoir fait.
Je vais probablement donner un sermon là-dessus, mais pour moi ce qui me réjouis le plus, c'est que
nous n'avons plus besoin d'autant de monde en ce moment, parce que l'Église est en train d'être purifiée,
et nous n'avons pas le genre de problèmes que nous avions dans le passé. Ça se purifie de plus en plus.
Et plus elle se purifie, plus ça facilite le travail, plus il est facile d'administrer le mode de vie de Dieu
pour le Corps, pour l'Église. Et pour moi, ça me rend vraiment heureux, franchement, je n'ai pas eu
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autant de plaisir depuis que je suis venu dans l'Église en 1969, de voir l'Église sur le plan spirituel
comme elle est aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment impressionnant. Et c'est en très grande partie lié à
ce que Dieu est en train de faire et là où ça nous emmène. Nous comprenons ça et ça nous rendre
heureux.
Et donc nous avons même traversé la période de Covid, qui je pense a été une bénédiction pour l'Église.
Ça a vraiment été une bénédiction. Ça va vraiment mettre certains d'entre vous à l'épreuve, parce que
certains n'entendent pas. Il y en a qui sont beaucoup plus soucieux de ce que dit leur gouvernement sur
ces choses. Et si ce jugement est fait en conséquence… J'ai personnellement eu des difficultés avec ça,
parce que je ne comprends pas le manque de volonté à aimer les autres dans le Corps, à saisir
l'importance du Corps spirituellement. J'ai des difficultés avec ça et j'ai demandé à Dieu de m'aider,
pour que je ne me laisse pas aller à m'imposer dans ces choses, parce que ça a été difficile. Et pourtant,
il nous faut être patients, parce que je sais que Dieu va S'occuper de ces choses, Il va en prendre soin.
Mais tout au fond de moi, c'est dur à gérer, parce que je vois où nous en sommes dans le temps et ce qui
est en train de se passer, et je me dis, il y a quelque chose qui se répand un peu partout et ça ne va
qu'empirer. Ça ne va pas s'améliorer. Si nous n'avons pas un état d'esprit prêt à nous aimer les uns les
autres pour les bonnes raisons, peu importe le mal que ça peut nous faire – qu'y aurait-il de pire? Eh
bien, l'Église de Dieu nous guide et nous dirige dans l'évaluation de ces choses. Et que pourrais-je dire
de plus?
M'injecter un poison dans le bras? Si ça veut dire que j'aime mon frère, si ça veut dire que j'aime ceux
qui sont autour de moi. Je suis tourné vers Dieu. Dieu prendra soin de moi. On pourrait penser, eh bien
non, Dieu va prendre soin de moi parce que je ne veux pas faire ça. Eh bien, le temps nous le dira. Il ne
nous reste plus beaucoup de temps. Ça fait longtemps qu'on sait que nous nous rapprochons de plus en
plus, et dans le passé nous nous sommes dit, on y est. Eh bien, en ce moment, rien qu'en regardant le
monde, ça devrait nous refroidir tout au fond de nous, voyant où en sont les choses entre les nations
avec ce qui se passe.
Et très souvent, vous pouvez aussi voir où en sont ces choses, rien qu'en regardant l'Église. En voyant
où nous en sommes. Regardez le nettoyage et la purification que Dieu est en train de faire, ce qu'Il est
en train de faire dans la vie de l'Église.
Mais bon, continuons avec ça. Et un livre de souvenir fut écrit. Magnifique. Et ceux qui craignaient,
qui étaient en admiration, qui aimaient, qui respectaient Dieu, pétrifiés par l'idée de faire quelque chose
contre Dieu. C'est ce qui nous conduit alors à honorer, à aimer Dieu, à Lui obéir, nous repentir et tout
ça. …se parlèrent l'un à l'autre; l'Éternel fut attentif, et Il écouta; et un livre de souvenir fut écrit
devant Lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent Son nom. C'est vraiment
impressionnant. Un livre de souvenirs. Hmmm.
Ils seront à Moi, dit l'Éternel des armées, ils M'appartiendront, au jour que Je… Et ce mot est
assez intéressant, quand vous voyez ce que ça veut vraiment dire en Grec, "Je prépare" ou "Je
désigne" Mes joyaux. Voilà ce que Dieu a fait. Les 144 000, ceux qui restent à en faire partie, et puis
ceux qui vont continuer à vivre dans le nouvel âge. Extraordinaire.
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J'épargnerai/J'aurai compassion d'eux, comme ce mot le dit, J'aurai compassion d'eux, comme un
homme a compassion de son fils qui le sert. Dieu est très miséricordieux avec nous, Il est très patient.
Si nous nous efforçons de vivre ce qui est juste, que nous voulons voir là où nous avons tort, nous nous
efforçons de nous repentir, nous nous écrions vers Lui pour qu'Il nous aide à nous voir nous-mêmes et
nous avons le désir de nous repentir, Il est alors extrêmement patient et miséricordieux avec nous.
D'avoir Son saint esprit, d'être engendrés de Son saint esprit, comment pouvez-vous décrire ce genre
d'amour, s'il va bien au-delà de l'amour humain. On a tendance à comparer les choses avec ce qui est
humain, mais ça va tellement plus loin que ça.
Et vous vous retournerez et verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Un mot
intéressant, "verrez", ou "discerner". Si vous faites certaines choses, alors il y a des choses que vous
allez pouvoir discerner, des choses qu'autrement vous ne pouvez pas voir. Vous pourrez discerner la
différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne Le sert pas.
Extraordinaire! Impressionnant!
Je voudrais aller à 1 Corinthiens 11, et puis après ça, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais j'avais déjà
mentionné ça avant, sur le fait d'aller voir quelques versets, parce que quand on parlait de ce mot avant,
comme il est utilisé dans Corinthiens, et qu'on voit ce qu'on nous dit ici dans Malachie sur la manière
d'en arriver à cet état, c'est vraiment, vraiment extraordinaire.
1 Corinthiens 11:26 – Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. J'adore l'histoire des Expiations et
Lévitique 15, où on voit l'histoire du souverain sacrificateur représentant Christ, quand il entre dans le
Sanctuaire et n'en ressortent pas avant d'avoir totalement expié tout le monde dans sa famille, et alors, il
en ressort. Tout est symbolique du travail que Christ a fait pendant 2000 ans, faisant une œuvre et puis
revenant quand elle est finie. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre,
de saisir vraiment ce que signifie d'être un avec Dieu et d'être expiés devant Dieu.
Et donc, quand on nous parle de ça, de ce que Christ a fait. Et qu'on nous dit, "jusqu'à ce qu'il vienne."
Nous comprenons donc de quoi il s'agit.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quelle situation terrible. C'est effrayant de penser
que nous pouvons prendre part à la Pâque, partager le pain et le vin et ne pas le faire de la bonne
manière devant Dieu, sur un plan spirituel, sans comprendre ce que nous nous efforçons d'accomplir et
ce que ça représente dans cette partie de la cérémonie physique, qui est en elle-même totalement
spirituelle. Le sens est totalement spirituel ainsi que le propos.
Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et voilà ce qu'est notre vie. On ne nous dit pas, "Que chacun
examine les autres dans l'Église." On ne nous dit pas, "Que chacun juge les autres dans l'Église." On
nous dit de le faire avec nous-mêmes, parce que vous ne pouvez changer que vous-mêmes avec l'aide de
Dieu et vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de Dieu.
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Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est notre
vie, parce que si nous ne comprenons pas le Corps, il s'agit de l'Église. Ce passage nous parle de
l'Église. Il s'agit de Son Corps.
Car celui qui mange et boit de manière indigne, mange et boit un jugement contre lui-même. En
d'autres termes, si on ne le fait pas correctement, on est jugé. Nous ne le faisons pas nous-mêmes; Dieu
va S'en occuper, Dieu va le faire.
…ne discernant pas le Corps du Seigneur. Formidable, extraordinaire de voir ce qu'on nous dit. Il
s'agit de l'Église. Il s'agit de notre relation avec l'Église. et si nous ne nous discernons pas les uns les
autres correctement, le fait que nous sommes tous dans le même bateau, que nous sommes une famille
et que nous avons tous cette mentalité sur laquelle travailler, le soi, que nous ne sommes pas dures et
plein de jugement vers les autres, et que nous prions vraiment Dieu pour qu'Il nous aide à aimer chaque
membre du Corps – tous les membres du Corps – sans avoir aucun préjuger, aucun mauvais jugement
envers quelqu'un d'autre et que ce soit sincère et honnête parce que c'est rempli de la pensée et de
l'esprit de Dieu. Voilà notre appel. C'est notre quête. C'est ce que Dieu nous a donné à accomplir par la
puissance de Son saint esprit. Et donc, j'adore ce qu'on nous dit ici, parce que c'est vraiment puissant.
C'est pour cela, ou à cause de cela, parce que ça n'est pas fait comme ça devrait l'être, qu'il y a parmi
vous beaucoup de faibles et de malades, et qu'un grand nombre sont endormis. La grande majorité
qui avait fait partie de l'Église, sont maintenant dans un état de sommeil, s'étant endormis
spirituellement. Dieu les a crachés, Il a dit que chacun de nous, tous ceux qui avaient fait partie de ça, Il
les a crachés de Sa bouche. Et si nous n'en étions pas arrivés à la repentance à cause de ce qui s'était
passé et d'avoir reconnus que j'étais la cause de tout ça, autant que tous les autres (nous avons tous eu
un rôle dans tout ça), j'en suis aussi responsable. Je suis coupable, je m'en repens, ouf, c'est le seul
moyen de pouvoir sortir de ce sommeil, pour reconnaître le Corps de Christ.
Car si nous nous jugeons nous-mêmes… C'est magnifique. Que sommes-nous? il y a des fois où je
prie Dieu, parce que ma nature m'écœure. Je suis écœuré de cette nature humaine charnelle et égoïste
que nous avons en nous. Je veux la surmonter et la conquérir. J'attends impatiemment d'être dans un
corps d'esprit.
Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés,
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et
donc Dieu a une très grande patience avec nous et Il va faire des choses directement dans notre vie pour
nous amener à la repentance si nous L'écoutons, si nous entendons. Sinon, wow, nous n'en ferons pas
partie. Nous n'allons pas prendre part à Son saint esprit dans notre vie. Nous n'aurons pas ce moment
pour changer, surmonter et conquérir. Ça arrivera pour nous beaucoup plus tard.
Mais bon, il s'agit ici de discerner. Retournons Lire ça. Il s'agit de comprendre ce que Dieu est en train
de créer, ce qu'Il est en train de fabriquer au-dedans de nous, le fait que nous faisons partie de quelque
chose de vraiment incroyable, Ses enfants recevant de Son saint esprit et du changement que ça peut
produire en nous, qui se produit, alors que Dieu dit, que Dieu désigne et fabrique Ses joyaux. Voilà
comment Il nous regarde. Nous sommes tout pour Lui. Parce que l'objectif au cours des 2000 ans passés
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a toujours été l'Église. Le monde continue à suivre son chemin; il n'a pas encore été appelé. Il a un plan
pour ça.
Et Je les épargnerai, J'aurai compassion d'eux, comme un homme épargne son fils qui le sert.
Pourquoi? Parce que nous sommes Ses enfants. Nous sommes Ses enfants engendré. Et vous
retournerez. Quand nous comprenons ces choses, quand nous crions vers Dieu et plus nous crions vers
Dieu, et plus nous faisons ce qu'on nous dit ici, sur ceux qui le craignent et souvent se parlent les uns les
autres, et partage une riche communion les uns avec les autres. C'est pour ça que j'adore le résultat de
Covid comme une bénédiction pour l'Église de Dieu. Parce que pendant tellement longtemps nous
n'avons pas pu avoir cette communion, je sais que les gens la chérissent beaucoup plus qu'ils ne l'ont
jamais auparavant, l'occasion d'être ensemble et de partager les choses en tant que famille les uns avec
les autres. C'est maintenant beaucoup plus riche que jamais auparavant, grâce à cette expérience.
Extraordinaire!
On nous dit, Et vous retournerez. Et donc il s'agit de se tourner de plus en plus vers Dieu, se repentant,
et vous verrez, vous discernerez, c'est de là que vient le discernement. Ça vient du saint esprit de
Dieu. Ça vient de ce qu'Il nous a donné. C'est donc en grande partie au sujet d'un Corps et d'une
communion, c'est nous, comment nous nous rapportons les uns aux autres et ce que nous pensons les
uns des autres, comment nous prions les uns pour les autres. Et alors nous aurons cette capacité à
discerner. La possibilité de discerner vient de Dieu, dont la plupart est orienté vers ça. …la différence
entre le juste et le méchant, ou entre la justice et la méchanceté. Il n'est pas question d'avoir à juger
les autres, bien ce soit entré par l'intermédiaire de l'Église, mais il s'agit de nos vies. Nous serons
beaucoup plus équilibrés, plus sain d'esprit.
Et récemment, nous avons eu des sermons qui nous parlaient du besoin d'être totalement sains d'esprit
dans tout ce que nous faisons et d'être aussi proches de Dieu que nous le pouvons. Et je trouve vraiment
très impressionnant de voir les gens changer et se repentir rapidement de certaines choses qui ont eu
lieu dans leurs vies, quand ces choses apparaissent. C'est vraiment extraordinaire, quelque chose de
magnifique.
Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions tous, alors que nous écoutons et que nous apprenons et que
nous voyons les choses dont nous avons besoin dans nos vies. Chaque Sabbat, nous devrions entendre
quelque chose sur quoi nous avons besoin d'agir, peu importe ce que c'est.
Et vous discernerez la différence entre le juste ou entre la justice et ce qui est méchant, entre celui
qui sert Dieu et celui qui ne Le sert pas. Et donc, nous voyons cette bataille qui fait rage en nous.
Mais bon, avec ça, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer le Sabbat prochain avec la 4ème
Partie.
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