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Nous allons aujourd'hui continuer dans la série La Loi de la Dîme de Dieu, avec maintenant la 4ème
Partie.
Nous étions dans le livre des Hébreux qui nous montrait un changement dans le sacerdoce, et à cause de
ce changement du sacerdoce, du système Lévitique, au, si vous voulez, au sacerdoce de Melchisédech,
en essence, dont Christ est le Souverain Sacrificateur, ce que Dieu nous a donné, en ce qui concerne
ceux qui sont appelés, baptisés et qui peuvent ensuite suivre le processus de croissance, jusqu'à ce que
finalement, nous puissions naître. Nous faisons partie d'un Corps. Nous faisons partie du Corps de
Christ, nous faisons partie de l'Église de Dieu, nous sommes vraiment extrêmement bénis, nous aurons
toujours, à cet égard, un Souverain Sacrificateur en charge de nous, que ce soit à notre époque pendant
que nous sommes dans l'Église de Dieu, ou que ce soit quand nous serons dans Elohim. Il sera toujours
notre Souverain Sacrificateur et c'est selon cet ordre en particulier.
Et ainsi il fonctionne un peu différemment quand on en vient à l'Église et la structure de l'Église, et
même au sujet du Millénaire, il y a des choses que nous ne comprenons pas encore, en ce qui concerne
comment Dieu va nous guider, nous conduire et diriger le travail avec nous pendant le Millénaire. Nous
avons tant à apprendre. Mais ça va être vraiment inspirant et très fascinant, et donc là encore, nous
avons parlé de ces choses.
J'ai pensé qu'il serait bon de retourner voir cette question de l'ordre de Melchisédech, quant au tout
début Dieu l'a révélé. Elle fut révélée vraiment très tôt au début, si vous voulez, quand vous considérez
que c'est dans la Genèse 14. Il n'y a pas grand-chose d'écrit pour cette période-là, en dehors d'un peu
d'histoire, certains événements qui ont eu lieu jusqu'à ce moment-là, quand Dieu a commencé à œuvrer
avec Abram. Et c'est vraiment une situation très particulière quand vous voyez la descendance et les
choses qui ont eu lieu, montrant comment Dieu a commencé à introduire les choses qui constituent une
relation avec Lui.
Et c'est alors ce qui devient un facteur important, quand nous commençons à considérer ça, parce que
c'est une des premières choses que Dieu commence à révéler sur ce qui…Comment dire ça; ce qui
permet de mettre vos dents dans une relation, ce qui renforce une relation, ce qui démarre le processus
qui permet de créer une relation. Parce qu'on peut dire qu'on aime certaines personnes, ou qu'on
voudrait avoir des relations qui ont certaines qualités ou certaines caractéristiques, mais quand on en
vient à Dieu, ça devient un peu différent, évidemment, et donc nous voyons ici que Dieu commence à
nous donner certaines choses, à nous les révéler, et c'est une révélation qui est progressive. Tout ça fait
partie de ce processus.
Et donc nous revenons à ça ici, dans La Genèse 14:13 – Un fuyard vint l'annoncer à Abram,
l'Hébreu… on revient donc un peu en arrière, c'est dans la région de Sodome et Gomorrhe, dans cette
région du monde, d'autre peuples venaient se rassembler et des rois arrivaient pour les conquérir et
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emportaient le butin et les gens et ainsi de suite, et le bétail. Et donc, c'est le point où Abram en entend
parler.
Et on nous dit, Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu; celui-ci habitait parmi les chênes de
Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abram. Et donc
là encore, c'était commun à l'époque, comme ça l'a été au fil de l'histoire, les gens s'unissent, ils forment
des alliances. Pourquoi? À cause des dangers présentés par ceux qui pouvaient les menacer, les
conquérir, venir les piller et tout ça. Ça a été comme ça tout au long de l'histoire, et c'est un peu ce qui
se passait ici.
Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses
plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et les traductions
là-dessus sont plutôt troubles. Les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passaient à ces époques.
Et même en lisant ça, il y a certains mots que je ne vais même pas me donner la peine d'expliquer, parce
que j'en ai donné la traduction correcte, si vous voulez, dans le sens de comprendre ce qui se passait.
Et donc, ces 318 hommes dont on nous parle, sont braves. Brave pourquoi? Ils étaient braves dans les
batailles. Ils étaient parfois attaqués. Et donc ils s'étaient préparés, en d'autres termes, ils étaient prêts à
se rassembler pour aller se battre. Il ne s'agissait pas de gens qui prenaient leurs fourches et tout ça,
avec ce qu'ils pouvaient avoir pour s'occuper de leurs troupeaux. C'était des hommes entraînés parce
qu'il leur fallait se défendre des autres peuples, ce qui était commun à l'époque, qui pouvaient venir les
piller. Que ce soit de se protéger de voleurs et de brigands, mais aussi contre des armées ou ce que vous
pouviez appeler une armée à l'époque, une bande d'hommes organisés qui descendaient sur un village
pour conquérir les gens et tout leur voler. Plutôt que de travailler pour subvenir à leurs besoins, ils
allaient attaquer les endroits riches ou les plus riche, pour voler les gens de tout ce qu'ils avaient.
L'homme n'a pas beaucoup changé.
Et on nous dit que ces gens-là étaient nés dans sa maison, ce qui veut dire qu'ils étaient de ceux qui
travaillaient pour lui. C'était un homme riche, Abram était riche. Dieu l'avait vraiment richement béni.
Et pourtant c'était encore le début de sa vie avec les richesses qu'il avait déjà. Mais il avait déjà
beaucoup de gens qui travaillaient pour lui, et il y en avait encore plus qui travaillaient pour lui. Il avait
de grandes possessions. Mais il s'agissait là de ceux qui étaient braves dans les combats, ceux qui
étaient prêts et qui avaient de l'expérience dans ce genre de choses. Ce sont ces gens qu'ils avait
emmené avec lui. Non pas tous ses serviteurs, parce qu'ils avaient des âges différents et tout ça, mais il
avait choisi ceux-là.
On nous dit, Il divisa sa troupe, pour les attaquer… Et donc ça nous raconte l'histoire de ce qu'il a fait
et comment il l'a fait. Il avait donc pris sa troupe et partie à leur poursuite jusqu'à Dan. Si vous regardez
sur la carte, vous voyez la région, vous verrez qu'ils ont parcouru une grande distance, par rapport où ils
étaient.
On nous dit, qu'il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs; il les battit, et les
poursuivit jusqu'à Choba, qui est au nord de Damas. Ça fait vraiment loin. Et d'autant plus avec ce
qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient d'abord commencé à les poursuivre, puis ils les avaient combattus et
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les avaient poursuivis encore plus loin. Donc là encore, c'est une longue bataille qui couvre une longue
distance.
Il ramena toutes les richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes
et le peuple.
Et puis au verset 17 – Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui
étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du
roi. Donc là encore, il est dans la région où ils avaient emporté les femmes, là où ils avaient emporté…
Ils avaient pris avec eux tous leurs animaux, tous leurs biens et tout ça. C'est comme ça qu'ils faisaient
les choses à l'époque, ils s'emparaient de tout ce qu'ils voulaient emporter avec eux dans leur pays. Et
donc nous avons là un roi qui vivait dans la région, qui avait été attaqué et qui avait lui aussi perdu ses
biens et ses gens, et donc il vient à la rencontre d'Abram, plein de gratitude pour ce qu'il avait fait,
d'avoir pris la poursuite des attaquants, de les avoir combattus et d'avoir ramené tous ses biens et ses
gens. Et donc, il était sorti pour le remercier, et voilà maintenant l'histoire.
Et donc le roi était sorti à sa rencontre et on nous dit, Et puis Melchisédech, roi de Salem, fit apporter
du pain et du vin. Et là, on ne nous en dit pas beaucoup, c'est incroyable. Ça ne nous révèle pas
comment c'est arrivé, comment Abram a su ce qu'il faisait. Ça décrit simplement le fait. Voilà ce qui se
passa et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et ça n'entre pas dans les détails, s'il le connaissait avant
ou s'il l'avait déjà rencontré.
Il était sacrificateur, on lit, il était sacrificateur… Et vraiment c'est "était." Il était sacrificateur…
La version du roi Jacques, désolé, nous dit, "était." Mais on ne nous dit pas qu'il était le Souverain
Sacrificateur de Dieu. On nous dit littéralement, Lui, le sacrificateur, le Dieu Très-Haut. Le mot, "du"
n'est même pas dans le texte Hébreu, parce que ça ne fait que dire ça, "Lui, le sacrificateur…" et pas
"du" c'est même dur de ne pas le dire comme ça, "le Dieu Très-Haut," c'est-à-dire, avec en fait la virgule
à cet endroit.
Et donc Il s'était manifesté comme un sacrificateur, ce que nous ne comprenons pas, mais c'est ce qu'Il a
fait. Dans un sens c'était sa première relation, dans le sens de quelque chose de personnel, et de pouvoir
entrer en contact avec quelqu'un, parler avec Lui comme ça. C'est un événement incroyable de la Bible,
quelque chose qui avait commencé après le déluge (bien longtemps après), parce que cette époque, ce
moment-là, Abram se situe à peu près entre 360 et 370 ans après le déluge.
Et donc on nous dit de Melchisédech, Roi de Salem, qu'il avait amené du pain et du vin, Il bénit
Abram, et dit… Et là il s'agit de Dieu. Il savait qu'il s'agissait de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il
savait, mais il savait qu'il s'agissait là de Dieu en train de lui parler, ou qu'un représentant de Dieu lui
parlait. Ce qui se passe vraiment, on ne le sait pas, parce qu'on ne nous le dit pas.
Et donc, il dit, Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre! Il parle donc de
Dieu, " Béni soit Abram par" en essence, "le Dieu Très-Haut, Maître", Dieu Tout-Puissant, "du ciel et de
la terre." Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et donc, par ce que
nous indique la conversation, il voit cette personne comme représentative de Dieu. Pas un ange, quelque
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chose d'autre. Pas un être angélique, mais quelqu'un qui pouvait transmettre des bénédictions, disant,
"Béni soit Abraham", et de parler de ça et de Dieu qui lui donnait ces bénédictions. Et on nous dit,
"Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains!"
Il lui montre ici clairement que c'est Dieu qui lui a donné cette victoire. Et il avait déjà commencé une
petite relation élémentaire, si vous voulez, avec Dieu. Il avait déjà été obéissant à Dieu, quand Dieu lui
avait dit de quitter son pays pour aller dans un autre. On nous dit qu'il était parti. Il avait obéi à Dieu. Et
donc, c'est lors de cette période qu'il avait commencé, le début d'une relation avec Dieu. Ça n'entre pas
dans les détails, mais c'est suffisant pour nous donner de comprendre qu'Abraham a fait des choix qui
montrait qu'il voulait avoir une relation avec Dieu. Il voulait être agréable à Dieu Tout-Puissant. Il avait
déjà vécu et reconnu les bénédictions de Dieu dans tout ce qu'il possédait. Les choses qui s'étaient
passées dans l'histoire avant lui, si vous retournez lire ces histoires, vous verrez que Dieu bénissait
énormément Abraham dans sa vie. Et Abraham avait un cœur et une mentalité qui reconnaissait ça. Le
fait est que les humains généralement ne reconnaissent pas ça du tout. Ils s'en foutent. Ils ne le
reconnaissent pas. Mais il voulait avoir cette relation. Dieu avait déjà communiqué avec lui dans le
cadre de cette relation, et il avait été obéissant à ce qu'il avait entendu Dieu lui dire.
Et donc, on nous dit ici que "c'est Dieu qui a livré tes ennemies entre tes mains." Juste pour clarifier ça.
Parce que ce que les êtres humains font généralement, c'est de s'attribuer le mérite. "Regarde ce que
nous avons fait." "Regardez ce que notre armée…" "Regardez ce que notre peuple…" Ce pays a
toujours fait ça. C'est toujours ce que font la plupart des gens; en général, les gens que Dieu a béni au fil
du temps ne reconnaissent pas Dieu. Certains Le reconnaissent à un certain niveau, mais c'est jusqu'à un
certain niveau. Mais cependant, la tendance générale est de s'attribuer le mérite, "Regardez ce que nous
avons fait." "On a gagné, on a la victoire." Évidemment, Dieu ne fait pas toujours partie du tableau.
Et Abram lui donna la dîme de tout. Et donc c'est quelque chose qu'Abraham savait déjà, ou qu'il
avait déjà reconnu, si vous voulez. Mais c'est ici la première fois où on nous parle de ça dans les
écritures, le fait que pour avoir une relation avec Dieu, il voulait rendre à Dieu ce qui était à Lui,
quelque chose qu'il comprenait, dans sa pensée il savait que c'était nécessaire, si vous voulez, si vous
avez choisi d'avoir une relation avec Dieu.
Et donc, Abraham avait compris quelque chose sur la dîme, voulant honorer Dieu, et donc il voulait
donner quelque chose, parce qu'il voulait une relation avec Dieu. Ce n'était pas 20%. Ce n'était pas
25%. Ce n'était pas 50%. C'était 10% de tout ce qui avait été obtenu, tout ce qui, en d'autres termes, lui
appartenait. Continuons avec l'histoire.
Le roi de Sodome dit à Abram: Donne-moi les personnes, c’est-à-dire, ceux qu'Abram avait sauvé, et
prends pour toi les richesses. En d'autres termes, nous ne voulons pas tous les biens que tu as obtenu
de la bataille, tout ce qui nous avait été volé et que tu as ramené. "Nous sommes simplement
reconnaissants que tu aies ramené tous nos gens." C'est donc ce qu'a été la réaction du roi et il leur dit,
vous pouvez prendre tout le reste. Nous n'en voulons pas. Nous sommes simplement contents que tous
nos gens soient de retour, en essence, on veut que tu aies le reste, parce que tu le mérite pour ce que tu
as fait. C'était ce genre de mesure de gratitude et de reconnaissance.
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Mais Abram répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, Maître
du ciel et de la terre… Et donc il est bon de pouvoir comprendre quelque chose écrit de manière si
succincte, parce que l'histoire ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais ce que nous avons, c'est que
Dieu tient à ce que nous comprenions l'importance de ce qui est en train de se passer ici. Et donc Il
souligne ça très clairement.
Il dit, "Je lève ma main vers le Dieu Éternel", ramenant Dieu dans la situation, "Maître du ciel et de la
terre." Il était déjà… Melchisédech lui avait dit ça, et il le répète au roi, le fait qu'Il est le Dieu de toute
chose, le Maître du ciel et de la terre, j'ai déclaré à mon Dieu, c'est ce qu'il dit à la base, que je ne
prendrai rien. En d'autres termes, sa motivation pour aller sauver les gens était pure et juste, c'était
pour donner un coup de main, c'était pour donner, pas pour recevoir quelque chose en retour. C'était
donc ce qu'il avait au cœur, c'était sa mentalité. Et il exprime ça clairement ici, parce que c'est lié à une
relation avec Dieu, basé sur ce qu'il saisit et comprend à ce point-là.
On lit, de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Même des petits riens, peu
importe la taille ou les choses sans importance. …afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abram. Et
pourquoi il dit ça? parce qu'il montre clairement qu'il sait que c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il a.
Ça n'est pas toi. Et donc, "Je ne prendrais rien, de peur que tu ne dises…" en essence, "alors que je
continue à m'enrichir, et que je continue à faire ce que je fais, que tout ça, c'est grâce à toi."
Il montre clairement que tout ça vient de Dieu. Il a vraiment un cœur incroyable. Et continuellement, ça
me rappelle les sermons que nous avons eu sur David et le cœur qu'il avait. Et nous avons ici un cœur
incroyable. Et quand les gens commencent à être convertis, nos pensées, nos cœurs commencent à
changer. Quelque chose qui prend beaucoup de temps, un long processus, alors que Dieu œuvre avec
nous, nous modèle et nous façonne, alors que nous nous tournons de plus en plus vers Lui, appréciant
cette relation de plus en plus, une relation qui grandit et devient plus réelle. C'est vraiment profond,
puisque c'est lié à l'œuvre du saint esprit en nous, ce qui la rend encore plus vivante, si vous voulez.
Et donc il dit, "…j'ai enrichi Abram, " de peur que tu ne dises ça," …seulement, ce qu'ont mangé les
jeunes gens. C’est-à-dire, ce qu'ils ont déjà mangé, les choses qu'ils ont consommés dû à ce qu'ils ont
fait, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils prendront
leur part. Et donc en d'autres termes, je ne prends rien pour moi, mais c'est pour tous les autres qui ont
combattu et accompli tout ça et ceux qui étaient avec eux.
Parce qu'ils suivaient un certain ordre des choses, si vous voulez, quelqu'un venait de… faisant partie
d'un groupe de gens, ils n'ont pas fait ça tout seul. Ils étaient organisés. Une armée a besoin de l'être. Et
donc il fallait que tous ces gens soient organisés. Et il mentionne aussi tous ces gens. Ce n'était donc pas
uniquement eux, c'était aussi les autres qui étaient avec eux, mais ce sont ceux-là qui sont
principalement reconnus, du fait qu'ils étaient à la tête des divisions.
Et donc, il dit ici, "Qu'ils prennent leur portion, ce qui est juste pour eux, mais rien pour moi." Et donc,
en d'autres termes, ces serviteurs avaient pu recevoir une part de cette portion du butin dû à ce qu'ils
avaient accompli, mais les motifs d'Abraham étaient totalement basés sur une relation avec Dieu,
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cherchant à faire ce qui était juste pour ceux qui vivaient dans cette région du monde à l'époque. Et puis
ça continue dans la Genèse 15, avec la suite de l'histoire.
Et donc là encore, cette situation avec la dîme. La première fois que c'est inséré comme ça, pour
montrer l'importance de ce qu'Abraham avait à l'esprit, quelque chose que non seulement il voulait
faire, mais ressentait qu'il devait faire. Où avait-il appris ça? Eh bien, il l'a appris de Dieu.
Et donc c'est parfois un peu difficile, mais aussi plein de sagesse, de comprendre qu'on peut insérer
certaines choses dans tout ça. Il a donc donné une portion de ce qu'il avait et de ce qu'il avait reçu, ce
qui montre quelque chose qu'il pratique dans sa vie, sa manière de penser et comment il était. Et donc
pour lui, il ne s'agissait pas de tout le reste.
Et c'est là que l'histoire devient un peu confuse, quand vous lisez les autres traductions, parce que ça
donne l'impression qu'il a obtenu ce qu'il a de tous les autres rois, comme le roi de Sodome et les autres,
et qu'il a donné la dîme de tout ça. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit là d'Abraham et de ce qu'il a fait,
et considérant toute application pratique et tout ce dont on peut se souvenir de l'histoire, du contexte,
c'était sa pratique de faire ça de tout ce qu'il avait. Mais ça donne l'impression que "Il a délivré tes
ennemies entre tes mains, et lui, Abraham, lui a donné la dîme de tout." Certaines traductions disent, "la
dîme sur tout le butin" et tout ce qu'il y avait là. Il n'a pas revendiqué le butin. Il n'a rien non plus
demandé des autres, il n'a donc pas donné de dîme sur ce qui leur appartenait.
Et donc, il comprenait assez bien ce qui concerne la dîme. Et il s'agit à la base de cette relation. On nous
dit qu'il avait levé sa main vers Dieu. En d'autres termes, c'est quelque chose qu'il promet à Dieu. Il
s'agit d'une relation avec Dieu, un désir de Lui donner une dîme de tout ce qu'il avait, de tout évidence,
quelque chose qu'il pratiquait dans sa vie, mais c'est inséré ici, à cause de l'importance de ce qui s'était
passé, montrant clairement que c'était de ce qu'il avait, et pas des autres rois et tout ça, c'était tiré de ce
qu'avait Abram.
Le roi de Sodome dit à Abram: Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. J'ai déjà
lu ça. …ni un cordon de soulier. D'accord, laissez-moi reprendre un peu plus bas.
Genèse 15:1, là où je vais commencer, Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à
Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains pas; Je suis ton bouclier, et ta récompense sera
très grande. Donc là encore, c'est une relation qui avait commencé bien longtemps avant, puisqu'il
avait déjà compris certaines choses au sujet de Dieu, il y avait des choses qu'il voulait avoir de Dieu,
des choses qu'il avait appris de Noé. Quand Noé est mort, Dieu est venu vers lui, parce que le moment
était alors venu, Dieu est venu à lui et lui a dit de quitter son peuple et de partir pour un autre pays.
Alors Lot et lui sont partis pour aller là-bas.
Et vous vous souvenez que quand il voyageait, il avait laissé Lot prendre la décision, déterminer où ils
allaient aller, et il semble, que c'était un très bon pays. Abraham lui avait donné de prendre cette
décision. Dieu bénissait Abraham, peu import là où il était. Peu importe ce qu'il allait faire, Dieu allait
bénir l'œuvre de ses mains. C'est la relation qu'il avait avec Dieu. Et il a vu ces choses arriver. Et donc,
quand il était parti à la poursuite des envahisseurs qui avaient emporté leur gens, de l'armée qui les avait
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attaqués, Dieu ainsi renforçait le fait que, "Je suis avec toi, et c'est Dieu qui les a livrés entre tes mains,"
Il fortifie donc cette relation.
C'est comme avec nous. C'est une chose incroyable que personne ne pourra jamais vous prendre, si
nous nous efforçons d'être fidèles à Dieu, à honorer Dieu dans nos vies. Il y a ce qui se passe dans votre
vie personnelle, des expériences dont vous ne pouvez convaincre personne. C'est simplement des
choses que vous savez, parce que vous avez vu comment Dieu a œuvré dans votre vie. Vous avez
reconnu comment les choses sont arrivées dans votre vie à certains moments. Ça vous est personnel. Il
nous arrive de faire part de certaines choses à un certain degré, mais ça s'arrête là…c'est un savoir que
vous avez dans votre cœur et votre pensée, sur la relation que vous avez avec Dieu, et c'est personnel
entre Dieu et vous.
C'est quelque chose que Dieu nourri. Il bâti ça, parce que c'est ce qu'Il veut. Il veut avoir une relation
proche avec nous. Et donc, nous traversons beaucoup de choses, nous prions pour toutes sortes de
choses, et toute notre vie de prières est basée sur des choses qui nous sont personnelles, c'est entre Dieu
et nous, parce que nous apprenons qu'Il sait tout ce que nous pensons. Il sait tout ce que nous pensons,
alors nous ouvrons ces choses devant Dieu. Il voit notre motivation. Il voit ce qu'il y a en nous et ce que
nous voulons vraiment, et Il œuvre avec nous. C'est vraiment extraordinaire!
Et en grandissant, en mûrissant, cette relation se fortifie de plus en plus, nous voulons plaire et honorer
Dieu. Pas mentir à Dieu. C'est ce qu'a été en partie le sujet de cette série. Nous voulons être honnêtes en
toute chose dans nos pensées, dans ce que nous pensons de Dieu, dans nos actions et tout le reste que
ces choses amènent à la lumière.
Parce que donner la dîme est une de ces choses qui fait ressortir ce qu'il y a vraiment en nous. Nos
actions parlent très clairement, à cet égard. Notre manière de réagir à ces choses, c'est pour ça que c'est
souligné dans ce contexte, que la dîme est une expression sur le plan physique de ce qu'il y a à
l'intérieur de nous. Et nous ne le faisons pas à contre cœur. Dieu en parle très clairement dans les
écritures. Quand on donne quelque chose de plein gré, comme une offrande de Jour Saint, c'est à cause
de cette relation que nous avons avec Dieu. C'est une détermination que nous avons envers Dieu dans la
vie, qui n'a rien à voir avec les dîmes. C'est quelque chose de séparé, c'est donc dans ce que nous
pensons. Et Dieu sait ce que nous avons dans notre pensée. Il œuvre avec nous en conséquence de ça et
c'est vraiment un processus magnifique.
Mais bon, nous examinons donc une partie de l'histoire de sa vie, et nous commençons à voir et
apprendre ce qui s'est passé au début. Parce que c'est dans la Genèse, au début que Dieu nous révèle
comment Il peut avoir une relation avec nous. Nous avons une vie physique et certaines choses sont
manifestées physiquement, si vous voulez, par ce que nous ressentons spirituellement à l'intérieur.
Et donc, ce désir de donner à Dieu, la volonté de donner à Dieu Ses 10%, devrait être naturelle, et dans
ce sens, c'est quelque chose qui mûri en nous, et pas quelque chose que nous regrettons. Parce
qu'évidemment, c'est ce qui entre dans la vie des gens quand ils commencent à tricher. Je veux dire, j'ai
vu ça tellement souvent dans l'Église de Dieu. Et quelle horreur d'en arriver au point dans la vie où on
veut quelque chose d'autre, quoi que ce soit, une voiture, habiter ailleurs, des choses qui deviennent
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beaucoup plus importantes pour nous, et puis cette mentalité qui germe en nous, de regretter d'avoir à
donner autant, 10%, parce que nous pouvons voir ce que nous pourrions en faire pour nous-mêmes.
Et donc, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que la pensée s'en va dans la mauvaise direction. Ça révèle
que la pensée n'est pas inclinée vers Dieu comme elle le devrait. C'est quelque chose qui se situe sur le
plan physique, qui révèle quelque chose de spirituel à l'intérieur de nous. Il est nécessaire que ces
choses soient présentes dans nos vies physiques.
Et donc, ce qui est très physique reflète quelque chose qui est tout au fond de notre pensée. Nous avons
eu un bon nombre de gens… Comme je l'ai dit, deux choses motivent les gens, pour lesquelles ils s'en
vont. Les questions sexuelles, les mauvaises relations, et les dîmes, voler Dieu. Dieu manifeste des
choses dans notre vie, toutes sortes de choses qui nous mettent à l'épreuve pour exposer ce qu'il a
vraiment en nous. Nous seuls pouvons décider ce que nous voulons. Nous sommes les seuls à pouvoir
choisir ce que nous voulons vraiment dans la vie. Et si c'est Dieu, alors nous allons nous battre pour ça,
nous allons faire des sacrifices, nous allons… Et c'est ce qui révèle combien c'est réel dans notre
pensée, combien ce désir pour ce que Dieu a en réserve pour nous est réel. Parce qu'Il nous offre des
choses qui vont bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, et il est pour nous question de
croire ces choses.
Abraham ou Abram, si vous voulez, était quelqu'un qui croyait Dieu. Il croyait ce qu'Il disait et il vivait
sa vie en conséquence. C'est un domaine dans lequel nous sommes tous mis à l'épreuve. Est-ce que nous
croyons Dieu? Parce que c'est avec ça que la justice… Dieu nous attribue cette croyance comme de la
justice, ça n'est pas que nous sommes des justes. Parce que nous ne le sommes pas. Mais c'est ce que
nous croyons, comme Il le dit, qui se manifeste alors dans nos actions et qui révèle si nous vivons par la
foi. Voilà ce qu'est la foi, c'est de vivre selon ce que nous croyons.
Ainsi Dieu manifeste ça de manière différente dans notre vie, au travers des épreuves que nous pouvons
rencontrer, qui nous testent pour voir ce que nous allons faire, pour voir si nous allons nous laisser aller
à ne pas économiser la 2nd dîme, ou aller nous servir de la 1ère dîme pour d'autres raisons, de mauvaises
raisons, sans reconnaître qu'il est question-là de quelque chose qui constitue une relation sacrée. C'est
saint devant Dieu! Extraordinaire de comprendre ça.
Donc là encore, il dit, Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une
vision, et il dit… Désolé, je vais reprendre un peu plus bas. Abram répondit: Seigneur Éternel, que
me donneras-Tu? Je m'en vais sans enfants; et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer. Et il vient
juste de Lui dire dans une vision, "Ta récompense sera très grande." Et évidemment il regarde ça
essentiellement sur un plan physique. Mais nous sommes à ce moment-là à une époque où Dieu n'a
vraiment pas révélé grand-chose sur Son plan et Son dessein pour l'humanité. Ces choses n'ont été
révélées que beaucoup, beaucoup plus tard; ça n'est qu'à l'époque de Christ qu'une grande partie de ces
choses ont commencés à nous être révélés, sur le plan et le dessein de Dieu pour nous dans toute sa
grandeur.
Et donc, voilà que Dieu œuvre avec les gens sur un plan physique, mais Il œuvre spirituellement avec
les gens personnellement. Il leur donne Son esprit, quelque chose qui se développe en eux – j'indique
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mon cœur – c'est dans votre cœur, dans votre pensée. C'est cette essence, ce pouvoir, la vie que Dieu
nous donne afin de pouvoir voir ce que nous sommes. Et puis ceux avec qui Il a œuvré pour transformer
leur pensée, les modelant et les façonnant pour qu'ils fassent partie de Son gouvernement, pour qu'ils
fassent partie de Son Royaume quand Christ va revenir.
Donc là encore une relation vraiment unique, parce qu'il s'agit dans tout ça d'une relation. C'est pour ça
que ce qu'on nous dit ici est tellement profond, ce que Dieu révèle et l'importance de ce serment, en
essence, c'est ce qu'il a fait avant de promettre. "J'élève ma main vers Dieu et je Lui dit, 'Tout ça est à
Toi. Voilà ce que je vais faire. C'est à Toi. Je Te respecte et T'honore, parce que Tu m'as donné tout ça.'"
C'est pour ça qu'on nous dit, "Car c'est le Maître du ciel et de la terre." Il possède tout. Pas moi. Je suis
béni d'en avoir une part sur cette terre et de m'en servir pendant un temps, quel que soit le temps que
j'ai. Et regardez comme je suis extrêmement béni par ce que Dieu m'a donné." Abraham reconnaissait
ça. Quelle attitude merveilleuse. Un exemple qui devrait nous inspirer à nous poser la question, est-ce
que nous vivons notre vie comme ça?
Et c'est là qu'Abraham demande, "À quoi servirait" en essence, "De grandes récompenses physiques, si
je n'ai personne à qui les faire passer? Je n'ai pas de fils. Je n'ai pas d'enfant à qui je peux donner ces
choses. Et donc à quoi servirai de continuer à prospérer avec ces récompenses qui vont arriver plus tard
si elles ne vont pas continuer?" C'est ce qu'ils pensent. Et il dit, "…Je m'en vais sans enfants; et l'héritier
de ma maison, c'est Éliézer.
Et donc, "A quoi servirait tout ça si je n'ai pas d'enfant? C'est mon seul héritier." …de Damas. C'est
donc là l'origine. Et Abram dit: Voici, Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans
ma maison sera mon héritier! Je n'ai personne après moi et donc ça va aller à quelqu'un d'autre qui
n'est pas un héritier. Et il croyait déjà d'autres choses qui lui avait été annoncées, mais bref, continuons
au verset 4.
Verset 4 – Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc là encore, il s'agit d'un
héritier, il s'agit de toute cette récompense, tout ce qui va être des bénédictions pour lui dans la vie, si
vous voulez, qui vont s'accumuler. Il a déjà été incroyablement béni, il avait tous ces gens qui
travaillent pour lui, et je veux dire, il était vraiment riche, extrêmement riche. Et pourtant, ça n'était que
le commencement de sa richesse. Avec le temps il devient de plus en plus grand. Et donc en fait, il parle
de transmettre cet héritage, de voir se développer et de le transmettre un héritier.
Et après l'avoir conduit dehors, Il dit: Regarde vers le ciel. Et donc voilà ce qui se passe maintenant,
Dieu communique avec Abram et Abraham Lui répond. Et là encore nous ne savons pas tous les détails
de cette entretient, comment ça se passait, mais on a ici un simple résumé. Et après l'avoir conduit
dehors, Il (Dieu) dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Bien sûr nous savons que nous ne pouvons que regarder dans le ciel et si vous êtes capables de compter
les étoiles, parce qu'elles se déplacent, les choses se déplacent, elles vont d'un côté à l'autre, vous
commencez à un certain endroit et vous feriez mieux de marquer l'endroit où vous avez commencé. Dès
que le soleil se couche, comment vous allez diviser ça pour pouvoir les compter? Vous ne le pouvez
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pas. C'est tellement immense. Et donc, en fait Il lui montre quelque chose, "Tu sais que je ne le peux
pas." Mais Il lui dit, "Regarde. Regarde tout ce qu'il y a partout. Tu ne peux même pas les compter en
partie."
Et donc, Il dit, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et Il lui dit: Telle sera ta postérité.
Extraordinaire! Il n'avait pas d'héritier et pourtant, Dieu lui dit qu'il va en avoir autant que ça. Ça va être
énorme, beaucoup plus que ce que tu ne peux compter.
Et Abram eut confiance en l'Éternel. C'est vraiment incroyable, cette relation ne fait que se
développer et se développer. C'était maintenant plus fort, parce qu'il avait vécu beaucoup de choses
dans sa vie et personne ne pouvait lui retirer ça.
Et nos vies sont comme ça. Ce que vous avez, alors que vous cherchez à obéir à Dieu, à vivre Son mode
de vie, ne fait que se bâtir, croitre et développer une relation avec Dieu, et personne ne peut vous retirer
ça en dehors de vous-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu depuis le début. Quand
quelqu'un en arrive au point de faire de mauvais choix, parce que cette relation n'en est pas là où elle
devrait en être, Dieu manifeste ça par les choses variées que nous vivons physiquement, et donc avec le
temps ces choses finissent par remonter à la surface.
C'est pour ça que nous sommes maintenant arrivés dans l'Église au point où même aussi peu nombreux
que nous sommes, nous devenons de plus en plus raffinés. Et ce qui reste, se fortifie de plus en plus.
C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant vers la fin, juste avant que Christ vienne purifier
l'Église de haut en bas.
Et donc franchement, c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons un autre changement important
dans le ministère. Nous n'avons plus les mêmes genres de besoin. Les gens ont été entrainés et ont eu
l'occasion d'apprendre certaines choses, et maintenant c'est pour certaines autres que ces occasions se
présentent, et tout ça fait partie d'un processus dont Dieu Se sert pour modeler et façonner certaines
d'entre vous.
Je vais maintenant insérer quelque chose d'un peu plus personnel, concernant un ancien qui a
récemment envoyé un mail. Comment dire ça? Il nous a envoyé aujourd'hui un mail qui pour moi est
très touchant, parce qu'il voit et comprend des choses dans sa vie, parce que Dieu œuvrant avec lui, et
ça me permet de réfléchir à la manière par laquelle Dieu œuvre avec ce Corps, particulièrement en
regardant en arrière, pour comprendre ce qui s'est passé en 2008, le fait que certaines personnes ont
laissé tomber leur couronne.
Ainsi Dieu nous a révélé qu'Il était à l'œuvre avec d'autres personnes. Et franchement, quand lui et les
autres sont arrivés, parce que pour moi il représente aussi beaucoup d'autres personnes comme lui, qui
sont arrivées à un certain moment, et à ce moment-là nous ne pouvions voir que ceux qui avaient
progressé pendant longtemps, jusqu'au moment de l'Apostasie et que c'était avec eux que Dieu œuvrait
pour qu'ils fassent partie des 144 000. Et certains parmi eux, pendant cette période, avant 2012 et
jusqu'en 2013 ont trahi l'Église, ont quitter l'Église, ils se sont retournés contre ce qui leur avait été
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donné, ils ont quitté le ministère ou dans le cas de certains, ont été renvoyés du ministère, et on repense
à eux, et on se dit, "Ils ont renoncé à leur couronne." Si proche de la fin! Regardez…!
Ça me fait penser à nos jours, rien qu'en regardant les nouvelles de la semaine dernière, comment ne pas
voir ce qui va arriver? Nous sommes vraiment… C'est comme d'être dans une voiture, dont
l'accélérateur est coincé au plancher, et elle ne fait que prendre de la vitesse de plus en plus, se dirigeant
directement vers un mur, ou le bord d'une falaise, ou peu importe, mais elle ne peut pas s'arrêter et il y a
des gens dedans. Nous avançons dans cette direction à grande vitesse. Et les choses ont atteint un
niveau de folie extrême.
Ce qui se passe avec la Chine, et j'inclus là aussi la Corée du Nord, parce qu'ils vont jouer un rôle làdedans avant la fin. Mais vous pensez un peu à l'alliance qu'ils ont traité et qu'on a vu dans les infos,
parce que certains pays vont servir de pions et les gens ne vont pas savoir qui ils sont.
Mais bon, tout nous conduit à une guerre, à une guerre nucléaire majeure. Et vous pensez, nous vivons à
une époque de démence et les gens ont perdu leur santé mentale. Ce qui se passe en ce moment en
Afghanistan est le plus grand fiasco, la plus grosse erreur qu'a pu faire cette nation. Ça rend insignifiant
ce qui s'est passé à Saigon.
Et à notre époque, d'être la nation possédant une telle puissance et de faire quelque chose comme ça à
cette échelle de manière aussi idiote, laissant tant de gens en arrière, de ne pas être organisé dans la
manière de le faire, comment décrire ça en dehors d'être une folie totale. Le pouvoir et la capacité à
gérer tout ça est là, mais personne ne va s'en servir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les nations voient
clairement que nous sommes impuissants. Voilà ce que nous sommes.
Et donc si vous planifiez déjà quelque chose dans un certain cadre, qu'est-ce que ça vous donne? La
confiance d'accomplir vos plans, votre objectif. Vous voyez un pays, le plus puissant dans le monde,
maintenant devenu incroyablement faible et insignifiant, incapable de réagir correctement aux choses
sur un plan physique, comme une grande nation puissante devrait le faire.
Et les milliers de soldats qui sont morts inutilement? Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi,
vraiment ça m'écœure. Quand j'ai vu ces avions cargo énormes, vraiment énormes, et des gens qui
tombaient de l'avion, même à l'altitude où il était… Vous avez vu ça? même maintenant, rien que d'y
penser ça vous fait pleurer. Comment une telle chose a pu arriver? de laisser quelque chose comme ça
se produire? Ça me rappelle le 11 septembre, quand les gens sautaient du gratte-ciel, pour échapper ce
qui se passait. Et ces gens étaient comme ça, criant s'accrochant à un avion qui de toute évidence et par
toute considération logique, n'allez pas pouvoir rester accrochés comme ça dans les aires. Il n'y aura
plus d'oxygène et vous allez être congelés.
Je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais c'était une action désespérée, pour échapper à
quelque chose qu'ils savaient être bien pire. Il vaut mieux mourir comme ça, que de mourir par la main
de maniaques, de gens pervers, écœurants, démoniaques… Ils sont tellement pervertis…ce genre de
mentalité, vous vous dites, comment se peut-il que ce genre de mentalité puisse jamais se voir donner
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l'opportunité au mode de vie de Dieu, parce qu'elles sont tellement abîmées! Elles sont tellement
malades! Tellement écœurantes! Tellement démoniaques! Pour faire ce genre de choses?
J'espère que nous commençons à mieux comprendre qu'il y des mentalités qui ne pourront jamais être
sauvées. Certaines pensées ne pourront jamais être formées, parce qu'elles sont tellement tordues,
parties dans des distorsions et des perversions tellement extrêmes, que rien ne peut les aider. La
meilleurs choses peur eux, c'est de s'endormir pour toujours, ne jamais être ressuscités, parce que
seulement du mal serait ressuscité, rien ne peut être transformé ou changer, à cause des choix qu'ils ont
fait.
Je n'avais pas l'intention d'aller dans cette direction, mais je peux vous dire, que si on ne voit pas ce qui
se passe dans ce monde et ce qui va arriver, c'est qu'on est complétement aveugles. Et s'il y a des gens
qui ne devraient pas être aveugles, c'est bien nous. Pourquoi se relâcher maintenant, à cette époque,
pourquoi renoncer, ne pas s'accrocher à ce que Dieu vous a promis, et voir plus clairement ce que Dieu
permet à ce monde de souffrir, oh la-la, et pourtant ça continue d'arriver.
Mais comme je le disais, revenant à ce qui est en train de se passer dans l'Église. C'est pour moi très
encourageant. J'en suis très heureux. Et puis de voir certains d'entre vous, qu'il n'y a pas si longtemps je
pensais être en cours de préparation et de modelage, bien qu'ils prenaient de l'âge, pour aller dans le
Millénaire; ont toujours une opportunité incroyable.
Mais maintenant, je vois en ce moment la vie des gens en cours de transformation, en train d'être
modelés et façonnés pour faire partie des 144 000. Et pour moi c'est vraiment impressionnant,
absolument fascinant de voir comment Dieu modèle et façonne certains d'entre vous, comment Il œuvre
avec les pensées. Et comment pourrais-je exprimer la joie que j'en ressens, le bonheur que ça m'apporte,
de faire partie de tout ça, de voir la vie de quelqu'un et de ceux qui se remettent à Dieu, attirés… et vous
voyez… Ce que vous voyez, c'est Dieu dans le tableau, parce que vous ne pouvez pas penser certaines
choses, vous ne pouvez pas les exprimer, vous ne pouvez pas les faire sans l'aide de Dieu, sans l'esprit
de Dieu. C'est une merveille, Extraordinaire!
Et que ce soit pour les 144 000 ou d'aller dans le nouvel âge, c'est de toute façon extraordinaire. Mais de
voir comment Dieu œuvre en ce moment à la fin, à modeler et façonner les gens pour finir l'œuvre des
144 000, est quelque chose d'extraordinaire, très émouvant d'en faire partie et de voir ce qui se passe et
comment Dieu s'y prend. Nous voyons et nous vivons des choses qui n'ont jamais été vécues avant sur
la terre par des êtres humains. C'est vraiment impressionnant!
Mais bon, ainsi l'Église est en cours de purification, nous devenons plus forts. Il n'y a pas autant de
difficultés que dans le passé, ce qui pour moi est une joie. Parce que ça n'est pas marrant d'avoir à gérer
des problèmes. Les désastres de la vie ne sont pas marrants à gérer, de voir les gens prendre des
décisions et faire des choix désastreux qui conduisent à des drames terribles. Et on s'en retrouve
fortifiés, on devient plus forts. C'est magnifique, magnifique, magnifique.
Et on nous dit, Et Abram crut l'Éternel. Non pas "en" l'Éternel. Il croyait déjà en Dieu. C'était son
Dieu; il L'avait choisi bien longtemps avant. Il l'écoute. Mais c'est répété, Abram crut l'Éternel, qui le
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lui imputa à justice. Et c'est ce que nous trouvons un peu partout dans les écritures. Nous comprenons
que les écritures montrent clairement que nous devons tirer la leçon de ça. Pour nous, c'est là que
l'histoire commence, pour apprendre ce que veut dire d'être sauvés, de pouvoir continuer dans la vie, et
de reconnaître que Dieu nous bénis par le pardon du péché, et que nous ne sommes pas, comment le
dire, il ne s'agit pas de notre justice, qui fait que nous recevons les bénédictions de Dieu. Tout ça en fait
partie, et ça fera partie de notre vie, parce que nous croyons Dieu.
Parce que si nous croyons Dieu, nous allons vivre par la foi, si nous Le croyons, nous allons vivre
comme ça. Et ce faisant, Dieu nous l'attribut comme de la justice. Bien que nous ne soyons pas des
justes, et qu'on ne se leurre pas à ce sujet, mais nous remercions Dieu pour ça. C'est extraordinaire.
"Et Abram crut l'Éternel, qui le lui imputa à justice." Quelle histoire impressionnante, de voir quelque
chose comme ça inséré ici, pour montrer la mentalité d'Abraham, ou d'Abram à ce moment-là, pas
encore Abraham, mais Abram et de la relation qu'il développait avec Dieu, alors que Dieu œuvrait avec
lui, lui donnant l'occasion de changer et de progresser.
Et c'est de ça qu'il s'agit ici, de voir le développement et la croissance d'une relation. Et c'est pour cette
raison qu'il a réagi comme ça, en disant, "Je lève ma main vers Dieu", "le Maître du ciel et de la terre",
et "Je Lui donne la dîme de tout." C'est ce qu'il avait déclaré, et c'est quelque chose qui allait toujours,
toujours être présent dans sa vie, sans jamais tomber en chemin. C'est simplement une manière de
penser.
Ainsi, la dîme fait partie de cette relation, ce qui révèle ce que nous pensons de Dieu.
Genèse 28:1. Un autre exemple très particulier avec Jacob, ou Israël, si vous voulez. Une autre occasion
où la dîme est aussi mentionnée. Donc là encore, la dîme est mentionnée dans ces situation, ces
circonstances, parce que là encore, c'est l'expression sur un plan physique, de quelque chose qui se
passe en nous. Jamais à contrecœur, mais avec gratitude, voyant l'occasion d'être agréable à Dieu,
d'honorer Dieu. Parce qu'il s'agit d'une relation qu'on développe et qu'on cherche à fortifier.
Genèse 28:1 – Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre… N'est-ce pas surprenant, Abram,
Isaac, croyaient Dieu. Ils croyaient ce que Dieu leur avait dit, sur ce qui allait leur être donné. Isaac
croyait ce que Dieu avait dit à Abraham, sur ce qui allait être donné, que tous ceux qui allaient
descendre de toi, allaient être aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et le problème avec ça, c'est qu'ils
ne connaissaient pas beaucoup d'étoiles, et donc c'était immensément plus grand et plus vaste que ce
qu'ils pouvaient comprendre ou même imaginer.
Isaac appela Jacob et le bénit. Et donc, en essence, il montre clairement qu'il croit Dieu et qu'il lui
transmet ça. Ça va donc continuer. C'est quelque chose qui va lui être donné, parce que c'est un héritier,
et ses héritiers vont aussi être bénis, parce qu'il croyait Dieu. Ces choses vont arriver.
…et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à
Paddan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de
Laban, frère de ta mère. En d'autres termes, c'est une question de famille et de croyance. Très souvent,
13

quand vous lisez l'Anciens Testament, ce qu'ont fait la plupart des gens au fil du temps, ils pensent que
certaines races sont plus pures ou meilleurs que les autres… Alors ils font entrer la question de races làdedans. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Dans le temps, du fait que nous n'étions pas au courant,
l'Église croyait certaines choses, et ainsi il fallait que certaines choses soient d'une certaine manière,
comme de penser que les gens ne devaient pas se marier avec quelqu'un d'une autre race, et ce genre de
stupidité.
Parce que nous étions…Quand vous ne savez pas la vérité, nous sommes toujours dans la région de la
stupidité. Parce que nous ne pouvons voir ce qui est vrai, que quand Dieu nous le montre. Et alors on s'y
accroche. Mais le fait est qu'ils craignaient les autres dieux, les croyances en d'autres dieux. C'était à
cause de ce qui se passe quand les gens s'associent ou fréquentent des gens avec d'autres dieux, ils
commencent à faire des compromis, ils commencent à se relâcher et à adopter les pratiques des autres.
Dieu avait donné cet avertissement depuis le début, mettant en garde contre les autres peuples et la
raison pour laquelle ils devaient s'en débarrasser, dans bien des cas, à cause du pouvoir d'influence de
quelque chose qui venait d'un être, Satan, Dieu sachant comment il agit, mais il appartenait aux gens
d'obéir à Dieu ou non et de vivre selon ces choses pour rester sous la protection de leur relation avec
Dieu et Dieu seul. Et c'est de ça qu'il s'agit ici.
Et donc, ils avaient des membres de familles qui croyaient et qui avaient des croyances sur Dieu, et il
valait mieux se tourner vers ce genre de relation, plutôt que quelque chose d'autre qui peut commencer à
vous influencer et vous éloigner. C'est donc pour ça qu'il voulait que cette connexion continue, cette
lignée, mais avec une relation avec Dieu. Incroyable.
Et donc il dit, lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lèvetoi, va à Paddan-Aram, comme on nous le dit, et j'ai déjà lu ça. Verset 3 – Que le Dieu Tout-Puissant
te bénisse… C'est vraiment impressionnant de croire autant que ça, d'être aussi sûr que ça, sachant que
c'est ce qui va arriver, et d'avoir la confiance de dire, "Que Dieu Tout-Puissant te bénisse." "Tu vas faire
ça, et Dieu Tout-Puissant va te bénir, parce qu'Il nous a fait une promesse."
…te rende fécond, pour que tu sois béni comme ton grand-père, Abraham, et tous ceux après toi, et te
multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples! Parce qu'il a cru Dieu. Ça va être une
multitude de peuples sur toute la terre. Extraordinaire! Rien que sur le plan physique.
Et il ne comprenait même pas la partie spirituelle de tout ça, parce que la partie spirituelle, c'est ce qu'il
y a de plus grand, avec le nom même que cette personne va recevoir un peu plus tard, Israël, le fait de
persévérer, quelque chose qui se situe sur un plan spirituel et qui contenait la promesse de Dieu. bien
que Dieu l'ait accompli en grande partie sur un plan physique (et les gens tordent ça, parce que c'est
simplement la nature de l'homme), mais ce que Dieu allait faire en faisant entrer les gens dans l'Israël
spirituel, alors ça, c'est une autre histoire.
Et donc, Dieu Tout-Puissant te béni, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une
multitude de peuples! Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi. En
d'autres termes, à toi et à tous ceux qui vont te suivre. Ça va simplement continuer. Parce que Dieu est
véritable. La promesse de Dieu est vraie. …afin que tu possèdes le pays où tu habites comme
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étranger, et qu'Il a donné à Abraham! Et donc, lui aussi avait cru à ces choses, qu'il y avait une terre
que Dieu nous avait promise.
Et regardez combien de temps a passé avant qu'ils puissent y entrer, bien longtemps après ça. C'est
incroyable! Et donc évidemment, Dieu… Il est clair ici qu'Isaac croyait Dieu et passait cette croyance à
son fils qui va suivre le même chemin.
Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Paddan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel,
l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il
l'avait envoyé à Paddan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant il lui avait donné
cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et donc il allait obéir à ce que
son père lui avait dit. …il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour
Paddan-Aram.
Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers
Ismaël, son oncle, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait. Et donc, on nous donne ici leurs
noms, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajoth.
Donc là encore, il avait ce genre de mentalité. Ésaü avait quelques difficultés à cause de la manière dont
il avait traité ce que Dieu inspirait à ce moment-là Isaac de transmettre à son fils, pas à Ésaü. Ésaü était
le premier né, il avait eu cette opportunité. Mais à leur naissance, l'un des deux jumeaux avait saisi le
talon de l'autre… C'était à cette occasion, c'est ça, mon histoire? Je ne veux pas m'écarter du sujet.
Allons lire cette partie de l'histoire comme on nous en parle dans Hébreux 12, parce que ce que Dieu a
révélé dans différents passages à différentes époques est vraiment incroyable, quand vous voyez les
récits et que vous assemblez les pièces, voyant comment les gens étaient formés et le genre de relation
qu'ils avaient vraiment eu avec Dieu.
Et c'est donc le contexte d'Hébreux 12:11 – Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet
de tristesse. Au moment où ça arrive, quand nous traversons une épreuve, nous rencontrons des
difficultés, à ce moment-là c'est vraiment dur. Et c'est censé être dur, ça n'est pas censé être facile. Et
donc, nous traversons des choses qui nous testent. Pourquoi? pour amener à la surface ce qui a besoin
d'être exposé, pour nous voir nous-mêmes, pour pouvoir apprendre comment nous pensons. Parce
qu'une des choses les plus dures à faire pour les êtres humains, c'est de voir leurs motifs, c'est d'arriver à
comprendre ce qui les conduit à certaines actions dans leur vie. Et Dieu nous aide à faire ça, que ce soit
bon ou que ce soit mauvais, peu importe, parce que c'est un processus de raffinage. C'est pour ça que le
concept de purification de l'or ou de l'argent est donné pour exemple. Ces choses sont une très bonne
représentation de quelque chose que nous pouvons comprendre.
En d'autres termes, un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont
été ainsi exercés le fruit paisible de la justice. Comment? Parce que vous croyez Dieu. Voilà ce qui
produit la justice. Oui, et notre manière de vivre la vie va aussi s'améliorer, et en nous rapprochant
encore plus de Dieu, cherchant à Lui plaire de plus en plus, à Lui être obéissant et nous voyant nousmêmes, cherchant à surmonter notre égoïsme à le conquérir, alors cette partie se développe en nous.
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Mais ça n'est pas ce qui nous est imputé pour de la justice, mais de croire Dieu, c'est ça qui l'est. Et
voilà de quoi il s'agit.
…plus tard il produit le fruit paisible de la justice. Et donc, après avoir traversé des difficultés, une
épreuve qui agit dans notre vie pour faire remonter les choses à la surface, notre manière de répondre à
ça, détermine si nous croyons ce que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que nous croyons Dieu? Estce que nous vivons selon ça? Est-ce que nous comprenons que c'est dans un but précis, c'est pour qu'un
changement puisse avoir lieu en nous? Particulièrement dans l'Église, il faut comprendre que nous…
On me permet d'aller… Dieu peut intervenir quand Il le veut à n'importe quel moment de notre vie. Il
nous laisse affronter beaucoup de choses.
Je pense à cette situation et à combien de fois j'ai eu à me faire insérer des pontages, des intrusions qui
entrent par l'entrecuisse, et qui montent suivant les artères. Et vous vous dites, c'est incroyable qu'ils
puissent faire quelque chose comme ça, de faire entrer ce petit machin et de suivre une artère et au bon
endroit de l'ouvrir pour ouvrir l'artère, pour permettre au sang de circuler plus facilement. Et combien
j'en ai eu? Cinq? Sept? Vous voyez, j'ai perdu le compte. J'en ai eu sept, quatre attaques cardiaques, et
une fois, la ligne plate. Et vous pensez à tout ce qui peut vous arriver. Et bien sûr, Dieu aurait pu
empêcher chacune d'entre elles. Tout ce qui vous est arrivé dans la vie, tout ce qui a été difficile à
traverser, Dieu aurait pu intervenir et l'arrêter.
Comme ce petit… Comment appeler ce petit espace-temps de trois ans? Vous pourriez l'appeler des
vacances, mais ça n'était pas vraiment ça. Dieu aurait pu facilement empêcher que ça arrive. Il aurait pu
faire en sorte de retourner quelque chose pour révéler ce qui était vrai et juste. Mais Il n'a pas fait ça.
Pourquoi? Parce qu'on tire des leçons à travers ça. Même l'Église en tire des leçons et ça lui permet de
progresser, ça met les gens à l'épreuve à savoir qu'est-ce que vous croyez? Et donc, c'est vraiment très
puissant.
Et donc, nous sommes continuellement mis à l'épreuve pour exposer ce qu'il y a en nous, qu'est-ce que
nous croyons vraiment? Est-ce que nous croyons Dieu? est-ce que nous croyons les choses qu'Il nous a
donné? Croyons-nous la vérité qu'Il nous a donné, ou est-ce que nous commençons à questionner
certaines choses, quel que soit la raison que nous avons en tête? Eh bien, c'est un processus
extraordinaire. Mais si nous choisissons de nous accrocher à ce que Dieu nous a révélé et que nous
savons comment c'est arrivé, alors Dieu impute ça pour nous comme de la justice. Quelle merveille?
Et donc, Mais il produit plus tard le fruit paisible de la justice. Parce que quand vous avez appris
quelque chose, quand vous avez traversé une épreuve et qu'après vous le faites correctement, dans le
sens de ce que vous en avez tiré et de votre attitude envers Dieu, on nous dit que c'est un "fruit
paisible". Il y a une paix qui s'installe en vous, qui alors est dans votre vie, dans votre pensée, et c'est
extraordinaire, vraiment extraordinaire.
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis; et donnez à vos pieds de suivre des
voies droites. J'adore cet exemple physique de quelque chose qui nous dit ici, vous savez, ne vous
engagez pas dans des situations quand vous êtes faibles, dans un état de faiblesse, quand vous n'êtes pas
forts, mais tenez-vous au chemin que Dieu vous a donné. Comme on nous le dit, "donnez à vos pieds de
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suivre des voies droites." Plus vous vous efforcez de faire les choses comme Dieu vous a dit de les
faire, plus nous allons être bénis, plus nous allons être forts.
…afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. En d'autres termes, si quelque
chose n'est pas correcte, si c'est boiteux, si ça continue comme ça, si nous n'affrontons pas les choses de
notre vie avec enthousiasme et énergie, du fait que nous croyons Dieu, si nous nous laissons aller dans
ce domaine et que nous doutons de certaines choses, alors, nous sommes boiteux. Et ça… Il prend ici
un exemple physique de quelque chose qui doit s'appliquer pour nous spirituellement. "Ne soyez pas
boiteux!" Nous avons le choix à savoir si nous sommes boiteux ou non. Avons-nous la confiance et
l'assurance de charger dans quelque chose?
Je ne veux pas prendre cet exemple, parce qu'on va en parler à la Fête, mais il y a dans la Bible des
exemples où les gens ont foncé dans des situations, parce qu'ils croyaient Dieu. Et Abraham croyait
Dieu. Il a chargé et foncé dans une situation où il lui avait fallu ramener tout le monde, parce qu'il
croyait en la voie de Dieu, il était sûr que Dieu le bénirait et le protégerait. Et vous voyez beaucoup
d'exemple comme ça dans les écritures.
Et puis, ce qu'avait fait David. Imaginez un ours ou un lion, une détermination a combattre quelque
chose comme ça, parce que vous croyez certaines choses sur Dieu? Incroyable! Pas faible du tout, parce
que si vous êtes faibles, vous êtes bon à manger.
…mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix… Et donc, on nous dit ici de rechercher ces choses,
de vouloir progresser. Ça n'est pas que nous voulons avoir toutes sortes de problèmes et de difficultés,
mais c'est simplement que ça fait partie de la vie. Et quand ils nous arrivent, nous nous tournons vers
Dieu, nous cherchons Dieu pour qu'Il nous fortifie. Et franchement, plus vous en affrontez, plus vous
pouvez vraiment être transformés, fortifiés, absolument!
La force que j'ai maintenant, vient de tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est qui m'a amené où j'en
suis. C'est ce qui produit en vous la confiance, l'assurance de savoir exactement ce qui va se passer dans
l'avenir. Vous savez où vous allez. Il n'y a en vous aucun doute, aucune envie de mentir à Dieu. Il vous
faudrait vraiment perdre la tête! Mais c'est ce que nous faisons parfois en tant qu'êtres humains.
Ce genre de force et de confiance vient avec le temps, c'est ce que Dieu nous donne si en traversant ces
épreuves et ces difficultés nous continuons à faire de bon choix. Et donc, recherchez la paix, traversez
ces épreuves avec la tête haute, sachant qu'elles sont une occasion de croissance, de développement.
Mais souvent nous les voyons plutôt comme des obstacles, quelque chose qui nous empêche et qui nous
retient. Mais ça n'est pas vrai du tout!
Vous savez, si Dieu est dans votre vie, ce qui nous arrive c'est qu'Il le permet dans un but précis. Il
n'empêche pas ces choses. C'est l'occasion pour Lui de nous modeler, de nous façonner un peu plus. Ça
n'était pas censé être facile. Vous ne pouvez pas traverser ce processus… mais bon, vous devez suivre
ce processus. C'est ce que je veux dire. Vous avez besoin de ce processus. Il faut qu'il soit à l'œuvre
dans votre vie.

17

Et donc, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification. Parce que
c'est le mode de vie de Dieu, de rechercher la paix. Vous ne pouvez pas forcer les autres. Vous ne
devriez même pas essayer de contrôler les autres. Et pourtant, on se laisse aller à faire ça dans notre vie,
nous voulons contrôler la vie des gens autour de nous. On veut… Laissez Dieu faire Son œuvre!
C'est pour cette raison que j'ai souvent dit aux gens dans l'Église, dans le ministère, "Ne vous impliquez
pas dans les situations. Laissez les choses suivre leur cours. "C'est pour ça que parfois les gens ont
perdu patience avec moi – il y bien des années de cela, repensant à certaines personnes dans le
ministère qui avaient perdu patience avec moi, à cause de ma manière de gérer certaines situations –
parce qu'ils pensaient que ça devait se régler sur l'instant, quand j'étais mis au courant. Et c'est comme
si, ouais, mais je sais aussi autre chose, des choses que Dieu m'a données. Et je ne vis pas par ce que
quelqu'un vient me dire, je m'efforce de vivre par ce que Dieu me conduit à faire, et puis quand le temps
vient où c'est arrivé suffisamment de fois, alors je sais que le temps est venu de s'en occuper. Il me le
fait savoir. Comment savoir ça dans la vie? Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre les autres, c'est
simplement le fait que vous savez que vous savez, et vous vivez selon ça.
Ça fait donc parti de ce processus et nous avons tous à y passer, c'est ce modelage et ce façonnage.
"Recherchez la paix avec tous." Nous sommes bénis de pouvoir le faire. Dieu va nous aider à traverser
ce processus. Pas à essayer de changer les autres, mais de changer ça. "Qu'est-ce que je peux apprendre
de ça?"
C'est comme le gars qui lançait des pierres au roi David, et son capitaine avait dit, "Je lui coupe la tête?"
A la base, c'est ce qu'il mérite. "Est-ce que je l'exécute sur le champ?" Parce que dans un monde
physique, de faire quelque chose comme ça était une atrocité. Mais David a répondu, "Non, parce qu'il
y a peut-être là quelque chose que je peux apprendre, quelque chose que Dieu veut me montrer." Quelle
attitude magnifique! Je vais peut-être pouvoir apprendre ici quelque chose, puisque Dieu permet à cette
situation de se produire. Parce que Dieu aurait pu l'empêcher. Et donc, y a-t-il quelque chose que je
peux apprendre? Absolument. Toujours.
…et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et veillez attentivement à ce
que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu veut continuer à nous donner de plus en plus. Dieu
voulait bénir Abram. Dieu voulait bénir Isaac. Et ainsi de suite. Dieu voulait donner des bénédictions.
Et pour pouvoir recevoir ça dans le contexte de Son œuvre avec eux, dépendait de ce qu'allait être leur
réaction envers Lui. Et c'est comme ça dans notre vie spirituelle. Et tant de ces choses font partie de
quelque chose de physique qui manifeste ce qui est spirituel et notre manière de le gérer.
Et veillez attentivement à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devons donc rester sur
nos gardes, veillant attentivement. Chaque fois que je vois ce mot, "veiller", une seule chose me vient à
l'esprit, soyez sur vos gardes, une sentinelle à son poste, parce qu'il y a partout des ennemies et vous
devez rester alerte. Nous avons traversé une époque, Laodicée, durant laquelle nous n'étions pas en
alerte, nous n'étions pas en veille, nous n'étions pas sur nos gardes, comme nous aurions dû l'être.
Et veillez attentivement à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine
d'amertume… Quelle horreur. J'ai vu ça arriver tellement souvent dans l'Église de Dieu, que quand la
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pensée commence à dévier et qu'on ne voit plus Dieu correctement, on ne Le voit plus vraiment œuvrer
dans nos vies, et qu'alors même de donner à Dieu commence à être perçu avec amertume. Mais c'est
généralement au sein des relations dans l'Église qu'on commence à trouver des choses à redire des
autres, en particulier avec le ministère et en particulier avec celui avec qui Dieu est à l'œuvre pour
diriger ce ministère. Et ça a toujours été comme ça.
Et après un temps les gens vont commencer à…il leur faut trouver quelque chose qu'ils peuvent
déclarer être faut, pour justifier ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'a été notre histoire.
Et puis ça devient une racine d'amertume, quand le cœur devient de plus en plus amer envers les autres.
C'est pour ça qu'il y a tant de… Quand ces choses arrivent, vous avez alors des trahisons terribles dans
l'Église de Dieu. Quand les gens en arrivent là, ils deviennent terribles, ils disent des choses terribles, ils
font des choses terribles, ils inventent des choses et font toutes sortes de choses à cause de la
profondeur de leur amertume, la haine qu'ils ressentent est tellement intense.
C'est pour ça que je suis toujours surpris de voir que même encore de nos jours, il y a des gens qui
continuent d'écrire des choses sur Herbert Armstrong, parce qu'ils le haïssaient tellement qu'ils sont
toujours prêts à croire n'importe quoi, quoi que ce soit qui leur donne de la crédibilité. Regardez…ça
fait combien d'années qu'il est mort. Et ça existe toujours! Il le détestait tellement! C'est Dieu qu'ils
détestaient. Ils détestaient le mode de vie de Dieu. En fin de compte voilà ce que c'était. Mais il leur
fallait trouver quelque chose de physique pour justifier ce qu'ils pensaient.
…à ce qu'aucune racine d'amertume, surgissant, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en
soient infectés. Et donc, nous avons tous d'une manière ou d'une autre, tout au moins entendu parlé, si
nous ne l'avons connu personnellement, comment ce genre de chose peut se répandre dans toute
l'Église. C'est tout ce que j'ai vu arriver dans l'Église de Dieu depuis que j'en fais partie en 1969. Ce qui
est arrivé en 1972, ce qui est arrivé en 1974, en 1975, et ce qui est arrivé plus tard, quand Herbert
Armstrong a commencé à avoir des problèmes de santé, et que certains ont saisi cette occasion pour
entreprendre de saisir les rênes, semer la confusion et que ce qui n'était pas correct a commencé à
apparaître. Notre histoire est vraiment incroyable, tout ça faisant partie de ce qu'il fallait pour nous
modeler et nous façonner.
À ce qu'il n'y ait ni impudique, ce qui nous parle de personnes immorales, parce que Dieu révèle qu'il
s'agit là de mélange. Si vous mélangez quelque chose qui n'est pas bon à Son mode de vie, vous essayez
de forcer quelque chose et vous voulez quelque chose qui n'est pas juste, vous établissez alors votre
propre justice. C'est ce que les gens font, parce qu'ils veulent se justifier.
…ni quelqu'un de profane… En d'autres termes, pas mis à part pour être formé par Dieu. Quelqu'un
peut tellement s'éloigner de ce qui est vrai, qu'après un temps il a été séparé pendant tant de temps qu'il
commence à provoquer des dégâts dans le Corps et commencer à dire du mal du Corps et des autres
dans leurs conversations. Et parfois il est très difficile pour les gens de comprendre ce qui se passe
quand ils permettent ça.
C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre ce que veut dire d'aller voir un frère seul à
seul. Souvent les gens ne comprennent pas ça très bien, même après le sermon, mais on apprend, on
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voit ce que ça veut dire, que quand il se passe quelque chose, c'est à ce moment-là, pas un mois plus
tard, pas un an plus tard, pas deux ans, pas dix ans plus tard, mais au moment-même où ça arrive, d'aller
voir votre frère seul à seul, pas au milieu d'un groupe de gens qui vont écouter et faire des
commentaires, et si vous avez tort, soyez prêts à l'accepter, parce que vous ne connaissez pas toujours
toute l'histoire sur ce qui s'est passé, mais vous devez faire votre part. particulièrement si c'est évident
que c'est mauvais, quelque chose qui a clairement été dit et qui n'est pas bon, peut-être au milieu d'un
groupe de gens au sujet de quelqu'un d'autre.
Disons que c'était à mon sujet et vous savez que c'est… "Tu as l'audace de dire…?" Je dirais quelque
chose comme ça, "Tu dis ce genre de choses devant les autres dans l'Église de Dieu?" Voilà ce qu'est
d'aller voir votre frère sur le moment. Ça ne veut pas dire seul à seul. Parce que les gens qui étaient là
ont entendu la même chose et ça, c'est seul à seul avec eux aussi, pas les autres. Vous ne dites pas, "Estce que je peux te parler", vous voyez, allant les voir un par un, tous ceux de ce groupe, parce qu'ils ont
tous entendu la même chose. Parce qu'ils devraient faire la même chose que vous, de tenir ferme pour
ce qui est vrai.
Si c'est quelque chose qui est contraire au doctrine…? Mais parfois on laisse ça aller. J'en suis moimême coupable. J'ai fait ce genre de choses. Il arrive des fois où vous devez peser certaines choses. Estce que ça vaut la peine d'intervenir et de dire quelque chose maintenant ou pas? parfois vous devez
peser ces genres de choses, est-ce que ça va poser des problèmes avec quelqu'un d'autre? Mais bon, on
progresse toujours dans ces choses. Et c'est un domaine dans lequel vous allez toujours progresser.
…à ce qu'il n'y ait ni impudique, quelqu'un d'immoral, ni quelqu'un de profane, c'est-à-dire que
l'esprit de Dieu n'œuvre pas avec eux, comme Ésaü, quelqu'un qui ne met pas les choses à part. les
autres l'ont fait. Ils ont vu Dieu qui faisait partie du tableau. Ils voulaient que Dieu fasse partie du
tableau. Mais Ésaü, on souligne ici l'exemple de ce qu'il a fait, qui pour un mets vendit son droit
d'aînesse. Nous montrant ici combien certaines choses peuvent être ridicules dans notre vie, quelque
chose que nous pouvons faire en tant qu'êtres humains, en laissant tout tomber.
C'est vraiment quelque chose de dur à croire. Comment pouvons-nous faire une chose pareille? Nous
détourner de tout ce que Dieu a placé devant nous, l'appel de Dieu, la vérité qu'Il nous a donnée. Il a
vendu Son droit d'ainesse. Les gens laissent tomber leurs couronnes. Une opportunité qu'on jette par la
fenêtre. Vraiment, ça me coupe le souffle, ça m'écœure. C'est parce que nous ne croyons pas Dieu.
Quelque part en cours de route on arrête de croire à Dieu. Ça en revient à ça.
Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction de l'héritage, il fut rejeté. Ça ne lui a pas
été donné. C'est son frère qui l'a reçu. Mais lui a été rejeté. Et ça me fait penser à tous ceux qui sont
comme ça, "un grand nombre ont été appelés, mais peu ont été élus." Rejetés. Voilà ce que c'est. Il s'agit
d'être rejeté. Dieu ne peut pas Se servir de ça. Dieu ne peut pas œuvrer avec ça. Pour le moment, Dieu
ne peut pas transformer, modeler et façonner ça. Qu'il le fasse plus tard? Ça dépend de la personne et de
ce qu'elle a fait.
Donc là encore, Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la
sollicitât avec larmes. Et il y a des gens qui regardent ça, qui l'ont lu dans le passé et qui se disent,
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pourquoi n'a-t-il pas été pardonné? Pourquoi était-il toujours considéré comme ça? Vous savez, il y a
des gens qui après avoir fait certaines choses, ressentent du remords, parce qu'ils voulaient quelque
chose mais ils le voulaient à leur manière.
J'ai connu des gens qui voulaient continuer à avoir le bénéfice de la communion, mais ils sont dehors,
on leur a dit, "Vous avez été renvoyés", mais ils veulent toujours profiter de quelque chose parce que…
Et donc ça les fait pleurer. Ils se fâchent parce que "Je ne suis pas traité comme les autres." Ou, "On m'a
dit que je n'étais pas supposé faire ça", ou "On leur a dit… Mais ils continuent d'écouter cette Église,
cette personne. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec moi à cause d'eux!" Et vous vous dites, non, c'est
à cause de Dieu. C'est à cause de ce que Dieu a dit au sujet de ne pas vivre correctement. Et si vous ne
le faites pas, vous ne pouvez pas en faire partie. Et donc c'est ce qui arrive aux gens et ils n'aiment pas
ça, ils veulent quelque chose d'autre, mais pas pour les bonnes raisons. C'est triste.
Et donc, ce qu'on veut vraiment c'est que tout le monde avec le temps puisse avoir cette opportunité. Et
tant de ceux qui ont fait partie de l'Église, auront cette occasion, mais pas tous, et ça, à cause de ce qui
nous est arrivé pendant l'Apostasie. Il y a des mentalités qui sont perdues, elles ne peuvent plus être
formées.
Verset 18 – Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne… Quelque chose ne va pas avec ma
traduction, je le sens. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne, en essence, qu'on pouvait
toucher et qui était embrasée par le feu. En d'autres termes, vous ne pouviez pas le faire… Vous ne
pouviez pas la toucher. Elle était embrasée par le feu. …ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la
tempête. Et donc, peu importe ce que c'était, un feu qui tourbillonnait en tempête et tout ce qu'ils ont pu
voir, un spectacle vraiment terrifiant juste devant leurs yeux, Dieu manifestant quelque chose de
physique pour leur montrer Sa grande puissance.
Parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient comprendre. Dieu œuvrait avec eux sur un plan physique, et
donc ils ont vu quelque chose d'effrayant, vous savez, parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil.
Avec tout le bruit que ça faisait, tout ce qui remuait dans tous les sens, c'était une expérience terrifiante.
…ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent
demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. En d'autres termes, ils ne voulaient plus
entendre ces paroles, mais ça montre aussi que ça n'était pas uniquement à cause de la puissance. C'était
aussi les paroles qui avaient été prononcés et ils ne voulaient pas de ça non plus.
Et donc, si vous regardez les commandements qui allaient leur être transmis, ou qui leur furent donnés,
ils ne voulaient pas de ça non plus. Ils n'en voulaient pas. Ils voulaient les bénédictions, le soutien, la
faveur, ils voulaient aller dans la terre promise, ils voulaient échapper de l'Égypte, ils voulaient avoir de
quoi manger dans le désert, ils voulaient ceci, ils voulaient cela, et ils se plaignaient et murmuraient et
ils critiquaient jusqu'à ce que dans certains cas, ils obtiennent ce qu'ils voulaient, parce que Dieu en
avait entendu assez de leur part. et donc, Il leur donnait tout ça, des oiseaux à manger et tout ça. Et les
gens les attrapaient, les déchiraient vivants et les manger sur le champ, plutôt que de prendre le temps
de les cuire et tout ça.
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Et donc on nous dit, Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Voyez, en fin de compte, il s'agit
de ça. Ça n'était pas tout le spectacle, c'était ce qu'il y avait dans le cœur et la pensée de gens physiques
et charnels. Et ils ne pouvaient vraiment pas supporter ça. Et donc, ça nous montre un esprit et une
attitude dont nous devons tous vraiment faire attention. Si même une bête touchait la montagne, elle
était lapidée ou tuée d'une flèche. Et donc, il fallait la détruire. On leur avait dit de ne pas s'en
approcher, ils se tenaient à une certaine distance et c'était tout. Ils ne voulaient pas s'en approcher de
toute façon, mais ils étaient obligés d'être là, parce qu'on leur avait dit d'être là, parce que c'était un
spectacle effrayant.
Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant! Et donc, même
Moïse qui avait vu ça et qui développait une relation avec Dieu, pour avoir une réaction comme ça, ça
avait dû être vraiment terrifiant sur le plan physique. C'est dur à imaginer.
Verset 22 – Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion… Et c'est ça qui doit se graver
dans nos pensées. Regardez ce que Dieu a préparé pour nous, quelque chose de tellement plus grand
que ce qui s'était passé sur un plan physique avec Dieu, devant Dieu Tout-Puissant; la Montagne de
Sion représente Sa Famille, ce qu'Il a préparé pour nous, qui va devenir tellement plus grand.
Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem
céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée générale et l'Église du
premier-né inscrits dans les cieux. On nous dit là que c'est ce qui vous attend. Ceux-ci ont vécu tout
ça, cette partie, ils ont été formés pour être les 144 000, et puis tous ceux qui continueront à y être
ajoutés. Voilà où nous en sommes dans le temps. Regardez où Dieu nous a amené. Et ça, c'était à
l'époque.
Et nous en savons maintenant tellement plus à ce sujet. Ils n'avaient pas compris qu'il s'agissait des 144
000. Ils savaient que des dizaines de millier allaient en faire partie. C'est tout ce qui leur avait été donné
de comprendre à l'époque. Mais de penser, nous voilà maintenant, et nous comprenons le nombre, et
nous savons que nous sommes presque arrivés. Extraordinaire!
Et donc, c'est ce qu'on nous dit, "Regardez ce qui vous attend." Et même maintenant, en cette fin-destemps, d'avoir toujours des gens qui se laissent aller, qui s'en vont, qui mentent à Dieu. Mais Dieu va
s'occuper de ça. Et nous devrions vraiment être convaincu de ça. Et j'ai vu ça s'intensifier de plus en
plus depuis 2012. Il devrait être très évident pour nous tous, que Dieu est en train de nettoyer Son
temple. Nous sommes presque arrivés. Incroyable!
…du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes rendu parfaits, de Josué qui est le
Médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et
donc, nous ramenant tout au début et nous montrant le chemin avenir. Il dit, "Regardez ce que Dieu a
préparé pour nous. Regardez ce qui se présente à nous."
Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle. Et pourtant les gens continuent à ne pas écouter.
Nous avons donc une série sur la dîme, puisqu'on n'a pas donné… Ça fait maintenant dix ans, 2010, la
dernière fois que nous avons parlé du sujet de la dîme. Et nous voilà, voyant que ce qui se passait dans
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le temps, continue à se produire. C'est pour ça que c'est vraiment stupéfiant de penser que les gens ne
veuillent pas donner à Dieu, ne veulent pas donner la dîme à Dieu. Parce qu'alors, c'est ce qui reflète un
esprit dans la pensée, qui est totalement étranger, tellement mauvais.
Mais bon, continuons dans la Genèse 28. Je ne crois pas que nous allons avoir le temps de finir cette
partie. Nous allons y revenir pour finir cette partie de l'histoire, puisqu'elle continue, parce que j'ai
besoin d'ajouter quelque chose dans ce sermon. Nous allons nous arrêter à cet endroit de l'histoire, parce
que l'histoire continue dans la Genèse et qu'il nous faut examiner les choses qui constituent les
bénédictions et cette relation avec Dieu. Parce qu'il s'agit d'une relation avec Dieu et de la manière de la
développer.
Mais bon, je tiens maintenant à insérer quelque chose, parce que nous n'avons pas assez de temps pour
finir ce passage dans la Genèse. Mais nous avons eu des questions sur les dîmes, elles continuent de
s'accumuler, et je ne vais probablement pas toutes les traiter, puisque j'ai besoin maintenant de me
concentrer sur la 1ère et la 2nd dîme. Là encore, j'espère que tout le monde réalise maintenant qu'au sujet
de la retraite et tout ça, vous ne devez pas donner de dîme sur ce genre de chose. Vous ne prélevez pas
de dîme de tout ce qui vient du gouvernement, point final.
Si vous voulez donner une offrande de Jours Saint, c'est à vous de décider, et donc, vous avez des
questions sur les offrandes de Jour Saint. Tous les ans, les gens ont besoin de décider combien ils vont
donner. Il n'y pas de montant fixe. Je me souviens d'une époque dans l'Église, où particulièrement à la
Fête des Tabernacles, les ministres faisaient presque une compétition entre les sites de Fête, parce qu'ils
annonçaient le montant moyen collecté à leur site. Et donc, ils passaient du temps à pousser et motiver
les gens à donner plus.
"Si vous avez préparé votre offrande", à la base, c'est ce qu'ils disaient, "Pouvez-vous donner plus?" Et
pourquoi pas toute la menue monnaie que vous avez dans vos poches? Et pourquoi pas les billets que
vous avez sur vous en ce moment? Êtes-vous capable de donner ça à Dieu? et vous vous dites, c'est
comme ce qu'ils font dans le monde protestant, vous savez? "On fait passer le panier une fois. Faisonsle passer deux fois!" Mais bon. On ne doit pas être comme ça en tant que peuple de Dieu.
Je ne devrais pas faire ça, mais je vais le faire. Dave, quand une fois il a raconté cette blague sur une
église, il y a bien longtemps? Mais bon, c'est une vieille histoire avec… Je vais probablement la démolir
et je n'aurais même pas dû en parler, parce que je ne suis pas très bon à raconter des blagues. Donnezmoi une minute, pour y penser.
Il s'agit d'un ministre qui s'adressait à une assemblée, essayant de leur faire comprendre ce qu'ils allaient
faire, et il leur dit, "Cette église à besoin de marcher. Il faut qu'on se lève et qu'on commence à
marcher!" et les gens répondaient, "Ouais, on a besoin de marcher!" Et il leur dit, "Cette église a besoin
de courir. Il faut qu'on se lève que qu'on court!" "Ouais, cette église a besoin de courir!" et alors il dit,
"Cette église a besoin d'argent pour courir!" Et les gens lui ont répondu, "Cette église a besoin de
marcher!"
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Mais bon, quand c'est arrivé à la question d'argent, c'était comme, d'accord, on sera bien content de
marcher. Mais bon, désolé. C'est impressionnant de voir comment en tant qu'êtres humains, nous nous
accrochons à certaines choses.
Mais c'est quelque chose de personnel entre la personne et Dieu. C'est ce que vous mettez de côté selon
les bénédictions que vous avez reçues. Et si vous avez eu une année terrible, et que vous considérez ce
qui s'est passé, les épreuves que vous avez rencontrées, et que vous ne pouvez pas vous payer certaines
choses, cette année-là ça n'a pas été… Dieu va nous bénir. Il arrive parfois que Dieu continue à nous
bénir. Nous voyons les choses qui arrivent dans notre vie. Et souvent, on regarde en arrière repensant à
des situations où se demande comment on a pu…
Je me souviens quand nous étions dans l'année de la 3ème dîme, et j'avais pris notes de tout ce qu'il
fallait payer, pensant que la liste allait être trop longue, mais malgré tout, les choses marchaient. Les
expériences que vous faites parfois. Et puis finalement nous avons réalisé que Dieu continuait à nous
bénir, même si à l'époque nous n'étions pas obligés de la donner. Mais cependant on la donnait, jusqu'à
ce que ça devienne officiel, et c'est par l'apôtre de Dieu que ça a été annoncé.
Mais bon, nous avons donc maintenant les questions de 1ère et 2ème dîme, et nous apprenons comment
mieux administrer ces choses. Nous reconnaissons, j'espère que tout le monde aussi prie à ce sujet, que
la 2ème dîme est pour la Fête, pour aller et venir de la Fête. J'ai déjà suffisamment parlé de ça.
Les offrandes de Jour Saint, c'est le même genre de chose. Je ne vais pas donner de directive en ce qui
concerne les montants. Je dirais qu'en général, il faut le faire trois fois dans l'année. Nous comprenons
ça. Nous savons que pendant les Grands Jours de printemps, nous avons (c'est pour les pays du nord; au
sud c'est le contraire), nous avons donc le 1er Jours des Pains Sans Levain et le Dernier Jour des Pains
Sans Levain, lors desquels on doit donner une offrande à Dieu. Et puis nous avons la Pentecôte. C'est la
deuxième saison. C'est séparé des autres. Et puis nous avons les Jours Saint d'automne.
Et à la base, c'est la coutume, comme elle l'a été dans l'Église, c'est que vous devez le faire pendant ces
Jours Saints, pendant ces Grands Jours, selon notre habilité. Et nous avons parfois des gens qui
préparent une somme et l'envoient par la poste, ça marche aussi comme ça. Pardon? C'est ce dont nous
avons parlé l'autre jour, comment ces choses, certaines personnes, du fait qu'ils ne savent pas vraiment
ce qu'ils gagnent pendant l'année, décident à un certain moment… (Aidez-moi.) Nous avons eu tant de
situations différentes. Et chacun est dans une situation différente dans la vie. Mais parfois il y a des
exceptions et les choses marchent de manières différentes.
Il y a donc des gens qui du fait de savoir combien ils gagnent pendant l'année, prennent la décision au
début de l'année de donner un certain montant à Dieu, ils veulent donner une certaine somme à chaque
Jour Saint, parce qu'en regardant les années précédentes ils peuvent voir ce qu'ils ont à leur disposition,
et ils ne savent pas ce dont ils disposent entre maintenant et l'année prochaine.
Quelle que soit votre habitude, quelle que soit votre relation avec Dieu, il faut l'exprimer clairement
parce que vous donnez à chaque Jour Saint. C'est votre manière de faire, selon comment vous êtes
organisés, dû à ce que peut être votre travail.
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Je pense aux agriculteurs et ceux qui travaillent dans les ranches. J'ai eu une conversation de ce genre
hier. Vous savez, ils ne savent ce qu'ils vont gagner qu'à la fin de l'année à cause de tout ce que ça
applique. Vous ne… Jusqu'à ce que certaines choses soient vendues, peu importe ce que c'est, et alors,
vous prenez en considération les impôts, et finalement la personne peut calculer tout ça et savoir
combien elle a. Parce que ça n'est pas comme une grande entreprise qui a une certaine somme qui entre
tous les mois et une certaine somme qui sort tous les mois, et vous pouvez compter là-dessus, c'est
régulier, ils savent ce qu'ils ont. Et donc la situation de chacun est différente des autres, ainsi vous devez
gérer ça selon la dîme que vous donnez. Et parfois, avec vos dîmes de Jours Saints.
Mais on nous a donné l'instruction de donner des offrandes de Jours Saints, et il nous faut spécifier pour
quel jour on les donne, pas les trois saisons de l'année en même temps. Voilà pour ce jour, et ça, c'est
pour cet autre jour. Et en général, il faut le donner à l'avance de ce moment-là. En d'autres termes, on
devrait donner pour les Pains Sans Levain, juste avant, ou pendant cette période. Pas deux mois après,
pas trois mois après. Mais à ce moment-là. On devrait déjà avoir pris cette décision, avoir ça en tête,
décider combien on va donner et l'envoyer.
C'est pour ça que je disais que nous n'allons pas examiner ces choses dans la vie des gens. Mais là
encore, c'est une situation qui se produit généralement après qu'on ait plié ces papiers, et qu'on
remarque qu'il n'y a qu'une seule ligne de quelque chose comme ça, pour toute l'année dans la colonne
des offrandes de Jours Saints, ou aucune offrande de Jours Saints. Quelque chose ne va pas. Et ça
provoque naturellement des inquiétudes.
Et donc, si on voit que ce genre de choses se reproduit et que nous mentons à Dieu, je vais m'en
occuper. Je n'hésiterai pas. Il y en a deux en ce moment, dont je dois m'occuper quand je vais revenir,
parce qu'au fil des années, ce qui est pris en compte n'est pas ce que ça devrait être. Quand on plie ces
papiers, on voit que ça n'est pas ce que ça devrait être. Je sais qu'ils ne vivent pas selon ce qu'ils
déclarent avoir. Ils ne reçoivent pas d'assistance gouvernemental, et donc quelque chose ne va pas.
J'ai donc la responsabilité de m'en occuper. Je n'aime pas faire ça, mais je suis obligé de le faire. En
d'autres termes, c'est désagréable.
Donc là encore, je vous prie de bien regarder votre vie, assurez-vous de préciser que c'est pour des Jours
Saints que vous donnez ce montant. Je me fiche de savoir si c'est un dollar ou cinquante cents, mais
vous l'avez fait, parce que Dieu vous a dit de le faire à ce moment-là. Et donc, nous décidons de ce
montant et nous l'envoyons, peu importe ce que c'est. Le montant n'est pas important. Il s'agit de votre
relation avec Dieu.
Donc là encore, je pourrais avoir beaucoup plus à dire sur ce sujet et je ne sais pas vraiment jusqu'où je
devrais aller. Et donc, je crois qu'il ne servirait à rien de continuer à insister là-dessus, à moins que vous
ne pensiez à quelque chose? Parce que je pensais avoir quelque chose d'autre à dire au sujet des
offrandes de Jours Saints. (Vous ne m'aidez pas du tout aujourd'hui.)
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Certains d'entre vous s'inquiète d'avoir donné certaines choses et peut-être qu'à cause de certaines
situations dans leur vie, peut-être l'âge, ou peu importe ce que c'est, mais si notre cœur est droit devant
Dieu, nous allons faire ce que nous pouvons, du mieux que nous pouvons. Et ça, c'est évident dans
notre manière de vivre notre vie. Et donc, il arrive que les gens s'inquiètent de certaines choses, parce
qu'ils se soucient, "Je ne veux pas que tu pense que…"
Nous ne surveillons pas. Je vous en prie, sortez ça de votre tête. Nous n'allons pas surveiller, nous
n'allons pas enquêter. Le seul moment où je pourrais aller jeter un coup d'œil à quelque chose comme
ça, c'est quand je sais que quelqu'un fait quelque chose d'autre dans sa vie qui représente un péché,
qu'ils font quelque chose de très mauvais et que ça a été révélé, j'ai alors besoin de m'en occuper.
Généralement, je peux aller voir ça et réaliser que quelque chose d'autre se produisait aussi.
Généralement ces choses vont ensemble. Nous nous relâchons dans un certain domaine, alors dans
d'autres domaines de notre vie on commence à se relâcher. Et ça, c'est dur. Mais ça me donne quelque
chose avec quoi je peux agir et sur quoi je dois agir, pour amener quelque chose à la surface, afin de
dire, "On ne peut pas avoir ça dans l'Église de Dieu. Pourquoi plaisanter avec Dieu?"
Mais bon, je n'aime pas avoir à parler de ces choses. C'est très… C'est vraiment le mauvais côté de mon
travail. Mais je dois faire ce qu'il faut faire. Et Dieu veut que le Corps soit purifié. Dieu le veut pur, et
j'ai une responsabilité précise pour le faire. C'est comme ce que vous faites chez vous, vous nettoyez et
vous avez une responsabilité personnelle pour maintenir une certaine propreté.
Et avec ça, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je ne suis pas sûr si je vais continuer le Sabbat
prochain, parce que je n'y ai même pas réfléchi. Il nous reste maintenant un certain temps avant les
Jours Saints, avant d'arriver à la Fête. Rien que quelques semaines et nous serons à la Fête des
Trompettes. Et donc, il me reste un peu de temps pour donner certaines instructions, certains conseils,
des directives, et donc, je vais peut-être avoir à insérer certains sermons à un certain point sur la
préparation pour la Fête, sur le sujet d'aller à la Fête, les choses auxquelles les gens doivent faire
attention et le genre de choses que nous avons besoin de faire avant cette Fête, afin que nous ayons une
meilleure Fête. Et donc, il faut que je prépare ce genre de sermon avant la Fête. Mais bon, j'apprécie vos
prières continuelles.
Je tiens à ajouter encore une chose, je suis déjà au Chapitre 6. Le Chapitre 5 a déjà été envoyé. Indice,
indice, le Chapitre 4 est sur la planche, on y travaille, j'espère, en ce moment. Et donc, ça avance assez
vite. Et donc cette fois-ci, j'ai le temps entre être en virginie et ici, béni de pouvoir finir le Chapitre 5, en
train de travailler sur le Chapitre 6. Certaines parties proviennent d'autres chapitres, mais c'est organisé
de manière totalement différente. Le livre a une orientation différente de ce qu'on fait normalement. Et
pour moi, c'est vraiment fascinant, de voir comment ces choses sont en train de se réaliser. Donc,
j'apprécierai vos prières continuelles dans ce domaine, aussi bien que pour les sermons d'avant la Fête.
Avec ça, nous allons continuer avec quelque chose d'autre le Sabbat prochain.
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