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C'est maintenant la 5èmePartie de la série, La Loi de la Dîme de Dieu.
Nous allons commencer avec les versets que nous avons lu à la fin de la 4ème Partie, mais
avant ça, je voudrais revoir quelque chose que j'ai dit le Sabbat dernier sur les offrandes de
Jours Saints, ainsi que d'autres choses à la fin de la 4ème Partie, la semaine dernière, et le faire
avant de commencer à entrer dans les écritures.
Une question était survenue au sujet des offrandes de Jours Saints, parce qu'il a eu quelque
confusion là-dessus, et si certains étaient confus ici, d'autres l'étaient aussi probablement dans
d'autres régions, je n'ai probablement pas été aussi clair que j'aurais dû l'être, quand j'ai
souligné que Dieu spécifie qu'il y a trois saisons dans l'année, Deutéronome 16:16. Que nous
devons donner des offrandes lors de trois saisons dans l'année. Et j'ai mentionné que lors de
ces périodes il y a des Jours Saints particuliers. Et nous savons ce qu'ils sont. Première
saison. Les Pains Sans Levain. La deuxième saison, La Pentecôte. Et puis toute la saison de
Jours Saints de l'automne.
Il y a donc sept Jours Saints et il devrait y avoir sept offrandes désignées. Vous pouvez donc
les donner à trois moments dans l'année, si vous voulez, mais je vous prie d'écrire sur votre
chèque, ou peu importe comment vous la payez, écrivez une note, un petit message… Disons
que vous l'avez donné pour la première saison de l'année. Vous avez le 1er Jour des Pains Sans
Levain et le dernier Jour des Pains Sans Levain – deux offrandes. Ça peut être sur un seul
chèque. Disons que c'est $10.00 – $5 pour le premier jour et $5 pour le dernier…ou plus…ou
moins.
Ce que je veux dire c'est que vous devez écrire dessus, pour le 1er Grand Jour, ce montant et
pour le second Grand Jour, ce montant. D'accord? C'est comme ça qu'est pris en compte ce
que vous faites, comment vous le faites, que vous obéissez à Dieu. Parce qu'il est question de
votre mentalité envers Dieu. Vous pouvez le faire une fois par an, si vous avez un certain
genre de société, ou le fait que ça n'est qu'à la fin de l'année que vous savez de combien vous
disposez, et donc vous pouvez préférer le faire une fois par an. Et nous avons entendu toutes
sortes de raisons. J'ai entendu récemment quelqu'un qui voulais le faire comme ça, et il avait
de bonnes raisons. Parce que tout monde se trouve dans des situations différentes. Mais ils
spécifient toujours combien ils donnent pour chacun, ou simplement dire un montant pour les
sept jours.
Disons que c'était $5 pour chaque jour, 7 x $5 = $35; c'est trente-cinq dollars, assignant cinq
dollars pour chaque Jour Saint. Vous comprenez? Bien! Ça nous aide beaucoup à bien des
égards en tant qu'Église. L'une des raisons, c'est que nous faisons notre part, pour que quand

cette feuille de papier arrive, et qu'on doit s'asseoir, les plier et les mettre dans une enveloppe,
il devient évident que tout le monde fait qu'ils sont supposés faire devant Dieu.
Parce que si nous ne sommes pas obéissants avec ça, il arrivait dans le passé que les choses
changeaient à ce sujet dans l'Église, particulièrement pendant Laodicée, certaines choses sont
arrivées et les gens s'embrouillaient. Mais on ne devrait pas s'embrouiller. Pour chaque Jour
Saint, on devrait venir devant Dieu. C'est notre tradition en tant qu'Église; et c'est comme ça
qu'on le fait. Ça règle le sujet.
Parce qu'il y a des gens, je vais juste vous le dire, il y a des gens qui donnent la dîme et ne
donnent jamais d'offrande de Jour Saint, ou ils donnent une seule offrande de Jour Saint. Et
donc, comment je devrais regarder quelque chose comme ça, quand je me pose une question
sur quelqu'un, et généralement d'autres choses se passent aussi dans leur vie, dont je suis au
courant, et donc quand ce nom apparaît avec une ou deux lignes sur la feuille de papier et que
je vois la colonne offrande de Jour Saint, une seule dans l'année à un certain moment, et s'il
arrive que ce soit proche des Pains Sans Levain, qu'est-ce que je suis supposé penser? Ils
n'ont plus donné d'offrandes de Jour Saint le reste de l'année.
Ils n'ont pas leur place dans l'Église de Dieu! Ils n'ont pas leur place dans l'Église de Dieu! Je
dois donc être le méchant garçon, hein? Je dois alors notifier quelqu'un, "Tu ne fais pas ce
que tu devrais faire pour obéir à Dieu." Eh bien, ils peuvent me regarder comme ils veulent.
D'accord. Mais je n'aime le pas faire. Mais je le ferais. Parce que je dois le faire, et je l'ai fait
des centaines et des centaines de fois dans l'Église de Dieu, parce que ça exprime un manque
total de respect pour Dieu, ça déshonore Dieu. Si quelqu'un peut voler ce qui est à Dieu ToutPuissant, vous n'appartenez pas à l'Église de Dieu!
C'est comme de s'infiltrer dans la maison de quelqu'un et de cambrioler tout ce qu'ils ont.
Pensons-nous qu'on va s'en tirer comme ça? Vous ne pensez pas que ça pourrait arriver dans
l'Église de Dieu. En fait c'est vrai, ça n'arrive pas dans l'Église. Si vous comprenez ce que je
veux dire, ça n'arrive pas vraiment dans l'Église de Dieu. Mais parfois les gens sont dans les
environs de l'Église de Dieu, mais pas dans l'Église de Dieu. Parce que de faire ça, dès qu'ils
le font, Dieu n'a plus rien à faire avec eux, ils sont coupés de Son saint esprit.
Et donc, on peut se leurrer à penser que tout va bien. Nous avons nos amis, peu importe où
vous êtes, et nous avons toujours ces relations. Mais "C'est bon, je peux faire ça." Non, vous
ne le pouvez pas. Dieu va s'occuper de vous d'une manière ou d'une autre. Et l'une d'entre
elles, c'est quand je suis assis à plier les feuilles de papiers. Et si je le vois, je vais m'en
occuper. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, j'obéi à Dieu par-dessus tout. Et je n'ai aucun
problème à m'en occuper. Ça me coupe de souffle de voir que des gens peuvent faire ça dans
le cadre d'une relation avec Dieu. Et pourtant, ça arrive chaque année, tous les ans. Et tous les
ans sans exception, ça arrive dans l'Église de Dieu.

Comme la pensée peut-elle penser pouvoir faire ça? Vraiment je suis sidéré. Mais en tant
qu'êtres humains, on peut vraiment se leurrer.
Et donc, je m'échauffe un peu quand je pense à ça, parce que c'est ce que nous faisons à Dieu
en tant qu'êtres humains. Et puis, combien il est encore plus facile de faire des choses que
nous ne devrions pas faire sur le plan physique? Si on peut faire ça à Dieu Tout-Puissant sur
le plan spirituel, je peux vous dire absolument que la possibilité pour vous d'avoir d'autres
péchés dans votre vie est certaines, sûr, c'est absolu.
Ainsi Dieu est en train de nettoyer l'Église de plus en plus, la raffinant de plus en plus. Et
c'est une bonne chose. Mais vraiment je reste bouche baie, de voir que de telles choses
puissent arriver, que nous pouvons penser à Dieu comme ça, de penser que d'une certaine
manière nous sommes dans l'Église de Dieu tout en faisons des choses comme ça. Il y a des
gens avec qui j'ai été très patient dans le passé, leur donnant des chances avec les dîmes. Leur
parlant, et ils étaient là comme s'ils étaient désolés, à me dire qu'ils n'ont pas donné d'offrande
mais ils vont s'en occuper, ils vont donner. Et un peu plus tard, même chose. Vous voyez le
modèle qui se reproduit. Dans ces situations, je surveille, parce que je sais qu'ils ont eu un
problème dans le passé et avec ça d'autres problèmes, parce que ça vient toujours avec
quelque chose d'autre. Et bien sûr un peu plus tard, et vous pensez, combien de temps ça va
durer?
Dieu nous donne beaucoup de temps pour nous repentir et changer, mais il ne nous reste plus
beaucoup de temps, si nous voulons faire partie d'un nouvel âge, que ce soit si nous sommes
en cours de préparation pour faire partie des 144 000 ou si c'est pour continuer à faire partie
de l'Église dans un nouvel âge. Parce que je sais sans l'ombre d'un doute, je n'ai aucun doute à
l'esprit sur ce que Dieu va faire à tous ceux qui font des choses comme ça. Ils ne seront pas
là.
Des dizaines de milliers de personne n'ont pas pu entrer dans la terre promise pour une bonne
raison. Incroyable. Rébellion contre Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. Dieu S'est assuré qu'ils
n'entrent pas dans la terre promise. À partir d'un certain âge, ils sont tous morts. Incroyable.
Nous servons un Dieu puissant et très généreux…un Dieu plein d'amour et d'un désir profond
pour un dessein pour nous. Et si nous pouvons traiter Dieu comme ça dans le milieu de
l'Église de Dieu, eh bien, c'est pour ça que Dieu purifie l'Église de plus en plus. Et
malheureusement, il y a des gens qu'il me faut aller voir, parce qu'il est question de continuer
à nettoyer et j'ai été très occupé avec ça, parce que certains continuent à répéter ce genre de
choses. Et ça me fait penser à quelqu'un dont je dois m'occuper. Ça a été comme ça pendant
des années, le faisant, ne le faisant pas, le faisant, ne le faisant pas. Ça suffit! C'est fini.
J'espère donc que ça clarifie les choses sur les offrandes de Jours Saints. Il faut que ce soit
sept fois dans l'année, un montant précis que nous déclarons qui est ce que nous avons donné
à Dieu, peu importe le montant. Il faut le stipuler. Je me fiche que ce soit un centime ou

cinquante centimes ou peu importe. Au moins on a fait notre part. et si nous ne pensons pas
en esprit et en vérité envers Dieu, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait?
Hébreux 12. Je disais donc que nous allons continuer à partir de ce dont nous parlions vers la
fin du Chapitre 4, là où on nous parlait d'Ésaü, Il s'agit d'Ésaü, avec ce qui était décrit sur lui
et son attitude d'esprit. Parce que ça s'aligne très bien avec ce dont nous parlons ici, notre
mentalité et notre attitude envers le Grand Dieu de l'univers, qui nous a appelé et nous offre
des choses qui sont incroyablement grandes, beaucoup plus grandes que ce qui fut offert à
Ésaü. Beaucoup plus grandes! Et regardez ce qu'a fait Ésaü.
D'être dans l'Église de Dieu, de savoir les choses que nous savons, de saisir ce que Dieu nous
a offert sur un plan tellement élevé et de traiter tout ça comme l'ont fait tant de gens au fil du
temps, ça vous coupe le souffle. Et c'est vraiment bien pire que ce qu'a fait Ésaü. Ésaü n'avait
pas l'esprit de Dieu. Il n'avait pas le saint esprit de Dieu. Il n'avait pas accès à l'esprit de Dieu.
Il n'avait pas été appelé pour avoir une relation avec Dieu.
Hébreux 12:21. C'est ici l'occasion où Moïse et tout Israël étaient venus à la montagne où se
trouvait la présence de Dieu, et combien c'était extraordinaire, c'était incroyablement
effrayant pour tous ceux qui étaient là.
Et donc, on nous dit Hébreux 12:21 – Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je
suis épouvanté et tout tremblant! Pouvez-vous imaginer Moïse épouvanté et tout tremblant
devant ce qu'il voyait, quand il devait avoir 80 ans?
Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion… Pas d'une montagne physique,
comme la montagne avec un nombre énorme de gens et une nation qui venait juste de sortir
de l'Égypte, délivré de l'esclavage, ayant reçu des promesses incroyables sur ce qui allait, ce
qui leur était offert, et sur ce que Dieu allait faire avec eux, les emmener dans une terre
promise, coulant de lait et de miel, très riche.
Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion, le summum du plan et du dessein
de Dieu pour nous. …de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui
forment le chœur des anges, de l'assemblée générale de l'Église des premiers-nés inscrits
dans les cieux. En d'autres termes, les 144 000. Et Paul parle de ça ici à cette époque, après
un peu plus de 4000 ans de l'homme sur la terre. Et il parle du fait qu'il y a un corps de gens
qui font partie des premiers-nés, si vous voulez, attendant le moment, les prémices, attendant
le moment où ils seront ressuscités.
Et donc on nous dit, nous voilà, quel que soit le moment où nous sommes appelés dans
l'histoire des premiers 6000 ans, si c'est dans ce but, c'est la première résurrection. Vraiment
incroyable de voir ce que Dieu nous a offert. C'est extraordinaire de penser à ce que Dieu…
Et nous en savons beaucoup plus qu'à l'époque, quand Paul a écrit Hébreux. Incroyable!

Et donc avec tout ça, Dieu dit, regardez ce qui vous a été offert, cette grande famille, la
première partie de la famille de Dieu après Josué. Et puis ça continue en nous disant, de ceux
qui sont inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes en
cours de perfectionnement. Parfois je me sens un peu frustré quand je vois comment ces
choses sont traduites. Et c'est en grande partie traduit selon ce que les êtres humains pensaient
à l'époque, même les différences qu'il y avaient entre les hommes et les femmes.
…et à Josué qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui
parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si
ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre Celui qui parlait sur la terre, sur
cette montagne, une grande nation que Dieu avait juste fait sortir d'Égypte, et toujours ce
comportement, cette mentalité sur un plan charnel, après avoir vu quelque chose d'aussi
incroyablement grand. Quel effet ça avait vraiment eu sur eux? Ils ont quand-même refusé.
Mais que dire de nous quand Dieu nous appelle du milieu de ce monde, nous engendre de
Son saint esprit, continue à nous attirer par Son esprit, cherchant à nous modeler et nous
façonner, toujours plein du désir de nous aider pour que nous progressions encore plus, pour
être rempli encore plus de Sa pensée et de Son être? Que pensons-nous de ça? Comment
traitons-nous ça?
Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre Celui qui parlait sur la terre,
combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de Celui qui parle du haut
des cieux. Mais bon, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous pensons? Que pensons-nous
après avoir entendu ça? Que pensons-nous que sera le résultat? Époustouflant.
Tout comme l'Apostasie a été époustouflante, du fait que je me concentre encore sur le livre
et que je repense à ces choses en écrivant cette partie du livre dans le Chapitre 6, ça me fait
repenser à ce que nous avons vécu et ce qui nous a conduit à ça, et finalement ce qui est
arrivé. Et puis, la réaction qu'a eu un tiers de ceux qui ont été dispersés, qui avaient toujours
l'occasion de se repentir de ce qu'ils avaient fait, d'admettre le rôle qu'ils avaient joué. C'était
Laodicée, nous étions faibles. Au lieu d'être hautains et de penser qu'on était toujours des
Philadelphiens. Époustouflant.
Et donc ça fait venir les choses au premier plan. Ça montre combien ce que Dieu nous offre
est précieux, ce qu'Il a en réserve pour nous et comment les gens l'ont traité.
Et donc dans le contexte de ce qu'on vient de dire, là encore, dans Hébreux, je voudrais
insérer quelque chose d'autre, en exemple de ce que nous pouvons apprendre pour prendre ça
au sérieux. J'ai reçu un mail la semaine passée, auquel j'ai répondu et je sais que c'est dans
l'Église, certains de ceux que j'ai conseillés dans le passé. Et si j'ai apporté des conseils à
quelques-uns, je sais qu'il n'y en a beaucoup d'autres qui n'ont jamais reçu ces conseils, parce
qu'ils ne sont pas arrivés au point de réaliser qu'ils en avaient besoin. Et ça, c'est juste dans un
domaine en particulier.

Et il y a aussi beaucoup de domaines dans notre vie qu'il nous faut examiner, quand nous
parlons de choses comme ça, concernant l'attitude et l'esprit, ce que nous pensons de Dieu et
de l'Église de Dieu…et ce que nous pensons du ministère de Dieu. Et donc, dès le départ,
parlant maintenant d'Ésaü, très souvent, quand nous parlons d'une chose comme ça et que
nous pensons à ce qu'il a fait (une partie que nous n'avons pas lu, mais c'est dans le contexte
de ce dont nous avons parlé le Sabbat dernier). Et de penser qu'il avait traité ça si
misérablement? Parce que c'est l'avertissement qu'on nous donne.
Comment sommes-nous, nous-mêmes? Nous venons réellement devant le Grand Dieu de
l'univers, selon un appel que nous avons reçu, et particulièrement à notre époque avec ceux
qui sont inscrits dans les cieux, dont il disait à l'époque, en essence, "que vous avez été
appelés à joindre." Parce que c'est pour ça qu'ils étaient appelés à l'époque. Ils étaient appelés
pour faire partie de cette Famille, les premiers-nés. Mais du grand nombre de ceux qui ont été
appelés au fil du temps, très peu ont réussi dans tout ça. C'est stupéfiant!
Et donc ces gens ont leur place dans cette catégorie, de ceux qui avaient une attitude pourrie
comme Ésaü, commençant à exprimer un manque de respect envers Dieu, un manque de
respect… Comment l'esprit peut penser comme ça, de quelque chose qui est aussi puissant, et
que Dieu a dit que nous pouvons hériter, nous pouvons avoir ça, Il nous offre d'être Ses
enfants, et d'être Sa Famille, pour l'éternité? Vous vous dites, c'est incroyable! Et de voir que
la pensée humaine peut traiter ça avec désinvolture, comme l'a fait Ésaü? Quelle horreur. Il
pensait que ça lui était dû, à la base, c'est l'attitude qu'il avait. Il a fini par ressentir un peu de
remords en fin de compte, quand il a réalisé qu'il ne pouvait plus l'avoir, essayant cependant
toujours de le recevoir, mais pas pour de bons motifs, pas pour de bonnes raisons,
certainement pas parce qu'il voulait changer quelque chose dans sa vie. Il voulait les choses à
sa manière.
Et pour tant de gens dans l'Église de Dieu au fil du temps, il nous faut faire ce choix.
Voulons-nous les choses à la manière de Dieu ou les voulons-nous à notre manière? Allonsnous faire les choses à notre manière? Même garder de l'argent qui appartient à Dieu et en
abuser?
Il a vraiment traité l'héritage avec un esprit terrible, une très mauvaise attitude. Et il faut donc
que nous puissions comprendre, nous efforcer de comprendre la grandeur extraordinaire de ce
que Dieu a en réserve pour nous. Vous ne pouvez pas le comparer. C'est vraiment
incomparable.
Je voudrais vous lire une lettre de quelqu'un qui avait eu besoin de conseils dans le passé sur
un certains problème dans sa vie. La pornographie. Ça pourrait être aussi l'abus d'alcool. Ça
peut être des choses comme ça. Ou la drogue. Vous seriez surpris – mais peut-être pas – de
voir combien de gens ont été renvoyés de l'Église de Dieu parce qu'ils prenaient de la drogue,
ils en abusaient, arrivé au point où ils perdaient complétement la tête, comme ça a été le cas.

C'est ce que font les gens avec la drogue. Et dans l'Église de Dieu, au sein de l'Église de
Dieu, très souvent, si c'est dans cette direction que les gens veulent aller, Dieu va le
permettre. "C'est ce que tu veux? Alors vas-y, tu peux l'avoir sans limite." Et il est alors
permis au monde de l'esprit de faire ce qu'ils veulent et d'aller aussi loin qu'ils le veulent. Et
généralement, c'est lié à la pensée et la mentalité, et cette vie devient une horreur. Et j'en ai
connu plusieurs comme ça, j'ai connu beaucoup trop de gens comme ça qui étaient dans
l'Église de Dieu.
C'est comme si, "Juste un peu, ça ne peut pas faire de mal." Et plus tard… vous savez, j'ai
entendu toutes les excuses possibles, toutes sortes de justifications dans le passé. Si quelque
chose est légalisé, les gens disent, alors légalisez le reste, comme ça le gouvernement pourra
tout au moins en tirer l'impôt, au lieu des criminels. Les gens pensent comme ça. Les
humains pensent comme ça.
Et en grandissant j'étais souvent stupéfié avant même d'arriver dans l'Église, avec ce qui m'est
arrivé et même après, plus tard, de voir les gens qui fumaient de l'herbe. Parce qu'ils vous
disent, "Ça ne peut pas vous faire de mal." Et après les avoir connus pendant quelques
années, vous réalisez, "Vous savez, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je le vois. Je vois
quelqu'un qui a vraiment changé. Tu as ralenti. Tu es très lent! Même ta façon de parler a
ralenti, "Ouais man." …Ça commence à ralentir. Ta manière de penser… Tu penses que ça
va." C'est comme quelqu'un qui est ivre, il pense que tout va bien. Mais tu peux voir que ça
ne va pas du tout, puisqu'il ne peut plus marcher droit, il déambule dans tous les sens.
Et donc, en tant qu'êtres humains, souvent nous nous leurrons nous-mêmes, même au sein de
l'Église de Dieu. Toutes les sortes de péchés qui ont conduit les gens à s'égarer et dont la plus
grande majorité sont dans l'Église de Dieu, ont été de nature sexuelle. C'est comme ça. C'est
la nature humaine. Les gens qui ne s'efforcent pas de contrôler ce qu'ils pensent et ce qu'ils
font. Et c'est une très forte attraction dans la vie humaine. Dieu dit que nous devons nous
servir des choses d'une manière qui est correct. Et donc, les gens doivent décider s'ils vont
combattre ça, ou le laisser les vaincre et les mener par le bout du nez?
Avec le péché, peu importe ce que c'est. Dans le domaine de l'alcool? Énormément de gens
dans l'Église de Dieu. Vraiment énormément de gens dans le ministère dans le passé. En gros,
les gens ne savaient pas. C'était comme un secret, en dehors des amis proches, et ils savaient
que c'était des alcooliques. Mais parfois vous ne pouvez pas le cacher. Alcoolique! Mais ce
qui m'avait vraiment sidéré, c'est que c'était ceux qui avaient le plus gros problème avec ça
qui allaient visiter les autres Églises pour leur dire comment le combattre. Et ils ne l'avaient
toujours pas combattu. Et c'est comme si, "Je veux vraiment écouter ça. Je veux vraiment
aller assister à une étude Biblique sur ce sujet, à écouter quelqu'un qui ne peut pas contrôler
ça, qui ne change pas sa vie." Ça vous coupe un peu le souffle, non?
Mais bon, donc là encore, quel que soit le péché, je m'en fiche, voilà ce que l'Église en dit:

"Le conseil de l'Église à quiconque, est que c'est une affaire entre eux et Dieu."
Je me fiche de savoir de quel péché il s'agit, quelle bataille vous rencontrez qui par tous les
droits, vous met dehors, vous coupe de l'esprit de Dieu, et vous rejette de l'Église de Dieu.
Dieu nous dit que certains aspects de la vie, Ne. Seront. Pas. Dans. Son. Royaume! Ça veut
dire que nous devons les combattre et les vaincre. Conquérir et vaincre exige une bataille.
Vous être obligés de vous battre. Vous devez lutter. Et votre manière de lutter est exactement
comme ce qu'Herbert Armstrong décrivait, dans la manière de faire le travail.
Vous devez y travailler comme si vous le faites vous-même. Vous devez vous donner à fond
dans ce que vous faites, que ce soit le travail, ou les choses de votre vie, mais quoi que ce
soit, vous devez lutter de toutes vos forces, à combattre cette nature, vous combattre vousmême, et savoir cependant que vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de Dieu, qu'en fait,
c'est Dieu qui le fait. Mais il vous faut y mettre vos efforts. Vous en faites partie. Vous êtes
impliqués. Il ne vous le donne pas simplement parce que vous avez prié à ce sujet, que
soudainement, les choses ont disparu. C'est une lutte constante, un combat continuel, du
travail. Du travail. Du travail.
"…c'est une affaire entre la personne et Dieu. La première chose qu'on doit faire, c'est
de continuellement aller devant Dieu et vous repentir."
Vous savez, c'est vraiment très simple! Dans bien des cas, c'est un processus très simple.
"…aller devant Dieu et vous repentir chaque fois qu'un mauvais désir surgit dans
notre pensée, particulièrement si on agi sur la base d'une mauvaise pensée."
Indépendamment de ce que c'est, des choses que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant.
"Il est certainement aussi question de fuir toute avenue qui donne un accès facile, que
ce soit les recherches…" [comme par exemple, la pornographie, ou rechercher les
bouteilles de liqueurs, rechercher quoi que ce soit].
Parce que les êtres humains se leurrent et s'ils veulent vraiment quelque chose, ils se mettent
alors dans un environnement qu'ils devraient en fait fuir. C'est un principe de base. Vous
devriez fuir, peu importe ce que c'est. Séparez-vous de toutes les avenues qui y mènent. Si
vous avez des problèmes d'alcool, n'allez pas dans un bar! Ne vous mettez pas dans ce genre
d'environnement! Et vous ne devenez certainement pas un barman! Vous riez, mais il y a des
gens qui ont fait ça. Mais voilà comment faire. Alcool gratuit! Vous avez alors les boissons
gratuites! La nature humaine, la pensée humaine, vraiment quelque chose d'incroyable.
Et donc, quoi que ce soit, quoi que vous ayez à faire, vous devez y mettre tous vos efforts.
Vous devez aussi demander à Dieu qu'Il vous aide, c'est une question spirituelle où votre
pensée vous laisse vous faire attirer vers quelque chose, et que vous voulez commencer à agir

là-dessus. Parce que vous vous en approchez, vous allez être pris au piège. C'est vraiment
comme ça.
Il s'agit vraiment de fuir les avenues qui facilitent pour vous de faire ces choses, peu importe
ce qu'elles peuvent être. Il vous faut dont agir là-dessus. Vous devez trouver… Vous devez
planifier comment ne pas pécher. Quelle idée nouvelle, incroyable. Vous devez planifier
comment ne pas pécher. Vous avez une faiblesse dans un certains domaine; vous devez y
penser, réfléchir à ce que vous allez faire, pour arranger les choses de votre vie différemment,
afin que ça ne soit plus aussi facile. Si vous le rendez facile, vous savez ce qui va arriver? Un
moment va venir où vous allez y retomber. Ces choses sont comme ça.
Est-ce que vous voulez vraiment Dieu? C'est ce qui va déterminer combien de fois vous allez
être prêts à vous mettre à genoux, devant Dieu, pour dire, "Père, pardonne-moi. Aide-moi à
combattre ça. Aide-moi à le vaincre. Donne-moi d'être stimulé en esprit. Je ne peux pas le
faire tout seul." Nous sommes faibles en tant qu'êtres humains, et peu importe de quel péché
il s'agit. Je me fiche de ce que c'est.
"Apprendre à se repentir et obéir à Dieu en se repentant, représente toujours une
bataille."
Vous pouvez penser que ça n'est pas le cas. La pensée humaine ne veut pas faire ça. Elle
cherche toujours à se justifier. Elle veut se cacher. Ça veut dire que vous n'allez pas devant
Dieu; vous ne vous repentez pas, parce que d'une certaine manière, vous voulez que ça
disparaisse, et donc, c'est comme si vous vous cachiez. Mais vous ne pouvez pas vous cacher
devant Dieu. C'est un peu ce qu'avaient fait Adam et Ève. Ils avaient essayé de se cacher.
C'est comme si "Vous pensez, pouvoir vous cacher de Dieu?" Eh bien à l'époque ils avaient
pensé pouvoir le faire, parce que la pensée charnelle pense sur un plan physique. Et quand
vous commencez à pécher, spécialement quand vous avez eu accès à l'esprit de Dieu, alors
vous allez prendre cette direction. Et puis vous allez vous leurrer et vous tromper vousmêmes de plus en plus.
"C'est une lutte contre la nature humaine charnelle."
Et si nous ne saisissons pas le fait que nous avons une lutte entre les mains, et si nous ne
luttons pas, alors quelque chose ne va pas en nous. Je me fiche de savoir à quel niveau vous
êtes dans votre croissance, votre niveau de maturité spirituelle. Il y a toujours des choses à
apprendre et à voir, des choses que vous ne voyez pas en ce moment, des choses à
comprendre que vous ne comprenez pas en ce moment. Des choses qui concernent la pensée.
Pourquoi nous pensons et faisons ce que nous faisons. C'est la clé la plus importante de toute,
c'est d'en arriver au point où vous pouvez commencer à comprendre votre façon de penser,
votre mentalité même, les pensées que vous avez, de savoir que tout provienne de là avec ce
que ça veut dire et les batailles que ça provoque, pourquoi nous pensons comme ça, et
pourquoi nous réagissons à certaines choses comme nous le faisons.

Chaque fois que vous pécher, vous recevez l'occasion de retourner vers Dieu pour Lui
demander de vous aider à voir ce péché. Parce que c'est ce dont vous allez devoir vous
occuper à un moment ou un autre. Au départ, vous devez vous occuper de l'aspect physique
de beaucoup de choses. C'est ce que nous faisons quand nous arrivons dans l'Église. Vous
devez vous efforcer de changer certaines choses. Vous ne travaillez plus du vendredi soir au
samedi. Ça, c'est pour le travail. Ça demande certains efforts, parce que ça implique que
vous changez votre situation financière, vos moyens financier, votre manière de faire les
choses financièrement et différemment de ce que vous faisiez avant, parce que très souvent
les gens dépendaient de ce jour supplémentaire. Ça fait une grande différence dans un budget.
Et donc, vous devez vous efforcer de manœuvrer les choses et de réarranger les choses, peutêtre parfois d'aller travailler ailleurs ou plus longtemps, pour joindre les deux bouts, pour que
ça marche pour vous. Et vous criez vers Dieu pour qu'Il vous aide à le faire. Constamment.
Vous restez constamment tournés vers Dieu pour qu'Il vous aide à savoir comment faire
certaines choses, quoi faire, comment le faire. Et Dieu vous bénira dans tout ça, si votre désir
c'est d'obéir à Dieu, et que vos actions sont présentes, la pensée est présente. Et nous devons
surveiller ce que nous avons en tête, nous devons en tirer les leçons alors que nous
progressons de plus en plus.
"C'est un combat contre nos propres pensées erronées et nos mauvaises actions."
Et un des plus grands dangers, c'est d'en arriver au moment où nous pensons ne pas avoir de
mauvaises pensées, aucune mauvaise idée et pas de mauvaises actions. Si certains d'entre
vous pensent comme ça, vous vous trompez terriblement. Je me fiche de savoir où nous en
sommes, et combien de temps nous avons passé dans l'Église de Dieu, il y aura toujours
quelque chose quelque part, sur quoi il vous faudra travailler dans votre vie. Parce que vous
êtes un être humain charnel et votre pensée n'est pas la pensée de Dieu. C'est une pensée
charnelle.
Et nous avons l'autre aspect avec l'esprit de Dieu, qui nous aide à voir ce qu'on a besoin de
faire et comment le faire. Ce sont là des choix à faire, et c'est là qu'est la bataille. Et s'il y a
bien des gens qui devraient voir et savoir ça, c'est bien nous. Et donc, continuons:
"Et donc il s'agit aussi bien de lutter que de fuir, mais lutter est ce qu'il y a de plus
important."
Ce qui me fait penser à Jacob. Il a lutté. C'est un merveilleux exemple. Il n'a jamais renoncé.
Jamais laissé tomber, il a insisté constamment. Peu importe qui nous sommes, ce que nous
sommes et là où nous en sommes dans notre vie, nous avons toujours des choses à combattre
et des progrès à faire, pour nous rapprocher de Dieu, et accéder une plus profonde
transformation de notre pensée.
"Vous ne pouvez pas fuir, à moins de lutter contre votre propre manière de penser."

La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que dans cette lettre quelqu'un avait dit une
expression, qui était plus en rapport… si je peux la trouver rapidement, qu'il ne s'agit pas de
lutter, mais plutôt de fuir. En fait, c'est exactement le contraire. Il s'agit de lutter et c'est les
deux à la fois. Il faut lutter et fuir, parce que pour fuir quelque chose, vous devez lutter, vous
devez considérer. Pour réussir à fuir quelque chose efficacement, de vous couper ou vous
séparer de quelque chose, il faut penser à planifier, là encore, prévoir les choses que vous
allez faire, comme au début quand vous avez été appelés. Et quand il s'agit d'un péché dans
un certain domaine de la vie, il faut que vous pensiez à ce qui vous y conduit, et apprendre à
vous occuper de ça. Et c'est ce qui nécessite l'aide de Dieu, parce que ça vient de l'esprit, ça
fait partie de la pensée.
"Et donc il s'agit aussi bien de lutter que de fuir, mais lutter est ce qu'il y a de plus
important. Vous ne pouvez pas fuir, à moins de lutter contre votre propre manière de
penser."
Et si vous ne combattez pas ça, laissant simplement la vie vous arriver, ressentant que vous
avez raison dans tout ce que vous faites, alors vous allez manquer la cible.
"Vous ne pouvez pas fuir, à moins de lutter contre votre propre manière de penser. Ce
qui peut nécessiter pour quelqu'un de soutenir à long combat, afin de commencer à
maîtriser ses mauvaises actions, après quoi il pourra contrôler ses propres mauvaises
pensées."
Généralement nous commençons tout d'abord avec la partie physique. Peut-être dans notre
manière de parler aux gens. Peut-être dans ce que nous avons dit aux gens. Peut-être dans
notre réaction à certaines choses de la vie, peu importe ce qui présente pour nous des batailles
et des difficultés, parce qu'en fin de compte, il faut que vous arriviez à comprendre pourquoi.
Pourquoi vous avez ce problème, et qu'est-ce que vous avez dans votre pensée qui vous
conduit à ça? Extraordinaire.
"Si on ne combat pas ces choses, alors on va s'affaiblir spirituellement, jusqu'à ce que
nous soyons complètement coupés de Dieu." [C'est ce qui arrive.] "Et puis, si Dieu
amène la situation à l'attention de l'Église, parce que la personne continue de pécher,
alors elle pourra être suspendue ou même renvoyée de l'Église même de Dieu. Si cette
réalité ne secoue pas la personne, la poussant à ressentir un désir plus sincère à lutter
et conquérir, alors, elle tombera en chemin." [C'est ce qu'a été l'histoire de l'Église.]
"Si ce n'est pas un motif suffisant pour pousser la personne à cesser de pécher, alors
cette réalité surviendra probablement au moment que Dieu choisira.
Et j'ai vu ça arriver tellement souvent et je le vois encore plus en ce moment, le fait que Dieu
est en train d'intervenir dans des domaines de la vie de certaines personnes. Et alors, soit ils

vont apprendre la leçon et ils se repentent ou non, dû à ce que Dieu leur fait tomber dessus, ce
que Dieu a permis qui leur arrive.
"Ce n'est pas quelque chose avec quoi plaisanter, ou de laisser continuer dans notre
vie. Si la pornographie continue dans la vie de quelqu'un, alors, l'esprit de Dieu ne
continuera pas."
Si l'abus de l'alcool continue dans la vie de quelqu'un… Si de mauvais désirs sexuels envers
les autres, envers quelqu'un d'autre, continue dans la vie de quelqu'un... Quel sera le résultat?
Si on ressent l'envie de se servir des fonds pour quelque chose d'autre, parce qu'on veut
quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est (parce que c'est ce qui arrive généralement),
"Je veux ça", "Je veux aller vivre là-bas", "J'ai envie de…" Peu importe, "mais je n'ai pas
assez. Mais Je vais aller vivre là-bas!"
Dieu permet aux gens d'avoir ce qu'ils veulent dans ces situations, d'obtenir leur péché. Si la
personne veut pécher, Dieu va la laisser pécher. Il ne va arrêter personne. Il ne va pas vous
taper sur l'épaule pour vous dire, "Ça n'est pas le bon chemin, ne le prend pas. Voilà le bon
chemin", comme on le pensait dans le temps, au sujet de la période du Millénaire et du Grand
Trône Blanc. Il n'y a rien de plus protestant.
"Il est vrai que le monde de l'esprit peut tirer avantage de ces faiblesses, et ces êtres
d'esprit peuvent influencer et chercher à stimuler les gens à pécher dans ces domaines.
C'est le plus grand danger."
Et j'espère que tout le monde dans l'Église de Dieu comprend de mieux en mieux, qu'en ce
moment le monde de l'esprit voit son pouvoir et sa force s'intensifier. C'est vraiment ce qui se
passe. Et plus ils se développent avec ça et avec l'influence qu'ils ont sur le monde, plus ils
prennent de la puissance, à moins que Dieu arrête tout. C'est l'humanité qui leur donne ce
pouvoir. C'est l'humanité qui en ce moment leur donne ce pouvoir. Et Dieu le permet. C'est
quelque chose qui peut aussi arriver dans nos vies individuellement. Si nous leur permettons
d'avoir ce pouvoir, ils en saisiront l'occasion. Et c'est un état qui devient alors pour nous très
dangereux.
Parce que dans ce processus qui consiste à suivre leurs envies, ces démons stimulent tout ce
qu'ils peuvent stimuler en vous – parce qu'ils savent ce que vous pensez, ils connaissent votre
mentalité, ils connaissent vos faiblesses et ce que vous avez fait dans le passé. Ils ne
connaissent pas nécessairement, bien entendu, votre pensée comme Dieu la connaît et la lit,
sachant ce qu'il y a dans votre tête, mais ils savent qui vous êtes. Ils savent comment vous
avoir, à cause du passé. Ils connaissent les gens de Dieu. Ils savent qui vous êtes. Ils savent
qui a l'esprit de Dieu.
"Si on ne lutte pas, alors on va se laisser aller à nos propres envies égoïstes et
perverses."

Peu importe ce qu'elles sont. La désobéissance à Dieu, c'est pervers. Pécher, c'est pervers. Ça
n'est pas une manière correcte de penser. Ça n'est pas en accord avec Dieu.
"Ne pas lutter et se laisser aller à ces choses, révèle simplement (manifeste) que dans
la personne, celui qui est dans le monde est plus grand que Dieu."
Vous voyez, c'est supposé être le contraire. "Celui qui est en nous est plus grand que celui qui
est dans le monde." Et si on permet à l'autre de prendre cette place – parce que pour nous,
c'est l'Un ou l'autre – pas de milieu pour le peuple de Dieu, à cause de notre appel.
Et nous faisant référence à l'écriture dans 1Jean 4:4, qui nous montre que nous devons
surmonter, conquérir – voilà d'où ça vient, l'écriture qui dit, "Celui qui est en nous est plus
grand que celui qui est dans le monde." Et ça dépend de nous, à savoir si nous nous
repentons, si nous crions vers Dieu pour recevoir Son aide, Son esprit afin de pouvoir
conquérir les faiblesses que nous avons.
Et vraiment de se faire couper de Dieu à une époque comme celle-là. Étant si proches! C'est
pour ça que j'ai souvent dit, que ce genre de chose va continuer à se produire jusqu'à la fin,
des gens vont se faire couper de Dieu même à la fin. Et vous vous dites, comment est-ce
possible, quand vous voyez certaines choses arriver, quand vous voyez les explosions
nucléaires, et que vous saviez qu'elles allaient arriver, et ainsi de suite. De penser que les
choses pourront continuer après ça? Bien sûr, ouais, ça peut arriver.
Nous avons donc besoin de Dieu. Il faut que Dieu soit en nous, pour que nous puissions
surmonter et conquérir. Et la chose-même quand on se laisse aller à pécher, est la chosemême qui nous coupe de la seule force qui nous permet de conquérir – Dieu. L'esprit de
Dieu. Incroyable.
Mais bon, c'était l'attitude d'Ésaü et nous pouvons avoir la même. Par le péché, à cause du
péché, du fait de faire des choses que Dieu a dit de ne pas faire, nous pouvons traiter
horriblement ce que Dieu a dit qu'Il veut nous donner. Et donc voilà ce que tout ça veut dire
vraiment, si vous voulez.
Retournons à la Genèse 28 et continuons à partir de là, puisque nous avons parlé de ça et que
nous connaissons l'histoire du moment où Jacob a été envoyé par son père, Isaac, pour
trouver une femme dans la famille de sa mère. Et donc, allons jeter un œil là-dessus.
Nous avons parlé de certaines choses au sujet d'Abraham, nous avons parlé de cette question
de la dîme et des attitudes envers Dieu, parce qu'il y a des choses à apprendre dans tout ça. Et
c'est pour moi une des choses les plus fascinantes, de réaliser que Dieu a révélé que c'était
comme ça qu'on commençait vraiment efficacement à développer une relation avec Dieu.

Parce que c'est ce que Dieu recherche avec nous, Il veut une relation qui est en esprit et en
vérité.
Genèse 28:10 – Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu
où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son oreiller, et
il se coucha dans ce lieu-là. Dans la version du Roi Jacques on trouve le mot "oreiller", il
s'en était servi comme d'un oreiller. Le mot Hébreux veut simplement dire "un objet pour
reposer sa tête." On peut donc voir pourquoi ils l'ont traduit comme ça. C'était donc un
endroit pour s'allonger et dormir. Comme on nous le dit …il se coucha dans ce lieu-là.
Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le
ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici,
l'Éternel se tenait au-dessus d'elle… Et là, quelque chose de vraiment incroyable à
imaginer, un rêve très important que Dieu lui donne pour nous enseigner. Voilà pourquoi c'est
là, c'est pour nous enseigner, pour nous permettre d'être en admiration devant quelque chose,
comme il l'était lui-même, montrant quelque chose qui se situe à un niveau très élevé, et nous
donner d'en arriver à le comprendre. Parce qu'on nous a révélé tant de choses au fil du temps
– pensez à tout ce qui a été écrit depuis l'époque. Et nous avons là des richesses incroyables
de choses à comprendre sur Dieu et une relation avec Dieu. Parce que voilà ce qu'Il veut, Sa
Famille.
Et donc, il avait eu ce rêve. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle; et Il dit: Je suis
l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Manifestant toujours les choses
sur un plan physique, pour qu'elles se voient physiquement dans la pensée. On nous dit… Et
Il continue en disant… Et donc Il lui permet de voir ça dans ce rêve. Et voilà ce qu'il voit.
Parce que nous ne sommes pas encore esprit, nous ne saisissons pas les choses d'esprit.
La terre sur laquelle tu es couché, Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera
comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et
au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.
Extraordinaire! "Toutes les familles de la terre seront bénies."
Et bien sûr ils n'ont pas pu comprendre ce que Dieu faisait. Tout ce que quelqu'un pouvait
penser à l'époque, c'est que ça allait devenir une grande nation de peuple qui allaient
descendre d'eux. Et ils pensaient à ces choses sur un plan physique, même comme nous
l'avons fait si souvent au départ dans l'Église de Dieu, quand les vérités nous étaient
restituées, cependant toujours beaucoup plus sur un plan physique. Parce que ça prend du
temps pour en arriver à un certain point et il faut que Dieu nous révèle et nous aide à murir,
au point où nous commençons à comprendre ce qu'Il fait. Parce qu'il s'agit d'Elohim. Il s'agit
d'Israël qui vivra pour toujours.
Il ne s'agit pas de quelque chose de physique que Dieu établi sur la terre pour un peuple
physique, rien que pour qu'ils soient une grande nation. Il ne s'agit pas de ça. Parce que tous

les peuples de la terre vont bénéficier de ça. Pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à amener
Christ, le rôle de Christ. Il allait naître de la tribu de Juda, avec tout ce qui allait suivre plus
tard, dans ce que Dieu allait révéler au fil du temps, pour magnifier ce qu'il leur disait à
l'époque. Parce qu'ils ne l'avaient pas compris.
Nous ferions mieux de pouvoir le comprendre. "Et en ta postérité…" Et donc il ne s'agit pas
du fait qu'une famille va devenir très nombreuse sur la terre avec toutes sortes de tribus, les
douze tribus, et les gens doivent être appelés d'une de ces douze tribus, de manière à fait
partie des 144 000, comme nous le pensions dans le passé. Parce que c'était une question
spirituelle. "Et en toi et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies." En Josué!
C'est ça la postérité.
Voici, Je suis avec toi. Et c'est vraiment extraordinaire quand Dieu commence à nous attirer.
Il est avec nous! Il n'est pas seulement avec nous, Il veut Se donner à nous. Il veut nous
engendrer de Son saint esprit, pour que nous puissions commencer à grandir. J'adore
l'exemple que Dieu avait donné à Herbert Armstrong, nous décrivant comme des embryons,
et la croissance qui a lieu; pas encore nés, mais commençant à changer. C'est extraordinaire!
Voici, Je suis avec toi, Je te garderai, un mot qui signifie préserver, garder, protéger,
partout où tu iras, et Je te ramènerai dans ce pays; car Je ne t'abandonnerai pas, que Je
n'aie exécuté ce que Je te dis. Des occasions où certains aspects de ce qu'Il leur dit vont
s'accomplir. Mais en gros, ce que Dieu dit ici, contient une signification, un propos et une
intention spirituelle.
Dieu est toujours avec nous si nous cherchons à Lui obéir, si nous nous repentons de nos
péchés. Et c'est là que repose la solution pour tant de choses. C'est pour ça qu'il est tellement
dangereux de pécher. Parce que dès le moment où vous le faites, vous vous coupez du saint
esprit de Dieu. Vous commencez à étouffer le saint esprit que vous devez avoir dans votre
vie, qui vous permet de vous développer dans votre état d'embryon, qui n'est pas encore né.
Parce qu'avec le temps, il va y avoir beaucoup de fausses-couches, à cause des choix que les
gens font. Dans ce monde physique, Dieu nous donne des choses pour en tirer les leçons. Il
est terrible de penser que c'est ce qui peut arriver aux gens, rien que par les choix qu'ils vont
faire, leurs mauvais choix, leurs mauvaises décisions, et ils deviennent des fausses-couches.
Parce que Dieu ne leur doit pas de les faire naître. Rien que du fait d'être dans le ventre de la
mère, ne veut pas dire que la vie leur est dû. C'est un don de Dieu, qu'elle soit physique ou
qu'elle soit spirituelle. Il est bien plus important d'avoir la vie spirituelle qui va devenir
Elohim, si nous la voulons, si nous la choisissons, si nous luttons pour l'avoir, si nous
persévérons pour l'avoir.
Elle n'est dû à aucun d'entre nous et pourtant, on peut la traiter comme si elle l'était, comme
l'a fait Ésaü. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la pensée, quand quelqu'un
s'imagine pouvoir continuer dans le péché, continuer à faire des choses – souvent sans même

penser à se repentir – pensant pouvoir rester dans l'Église, ou continuer de recevoir l'esprit de
Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. …sans parler de naître dans Sa Famille. Et donc il
dépend de Dieu s'il leur sera donné l'opportunité du Grand Trône Blanc. Ça dépend de l'état
de la pensée et jusqu'où elle est allée.
Il y a des mentalités de l'époque de l'Apostasie, à qui cette opportunité ne sera pas donnée. Ils
détestent Dieu. Ils vont peut-être dire, "C'est pas vrai. J'aime Dieu." "J'aime Jésus", parce
qu'il y en a vraiment un bon nombre qui pensent ça. Mais ils avaient eu une fois la vérité, et
ils l'ont rejeté, ils ont comploté, ils ont planifié et se sont rebellés contre Dieu, tout autant que
l'avait fait Satan. Si cette mentalité se fige dans cette façon de penser, si elle arrive au point
de ne plus vouloir se repentir, Dieu ne lui donnera pas une autre opportunité. Elle est allée
trop loin. Elle est perdue! C'est une fausse-couche.
C'est vraiment une des choses les plus terribles qui peut arriver. C'est ce qui me fait penser à
ce que Dieu nous a révélé, au sujet de Gog et Magog, qu'en fin de compte, après tout ce
temps, il y aura des gens qui ne seront pas dans Son Royaume, même s'ils ont appris à
connaître Dieu, ils n'en veulent absolument pas. Ils n'en veulent pas – c'est comme dans le
Grand Trône Blanc – mais il y en a à qui cette opportunité est offerte, et qui ont même reçu
l'esprit de Dieu dans leurs vies, mais qui rejette Dieu, ce qui est encore pire évidemment.
Mais bon, deux genres de personnes qui ne seront pas dans le Royaume de Dieu.
Il y aura vraiment énormément de gens qui ont été baptisés et qui ne seront pas dans le
Royaume de Dieu. Vous pensez qu'en générale, pendant le Millénaire, cent ou deux cent ans
après qu'il ait commencé, que tout le monde va se faire baptiser? Pensez-vous que pendant le
Grand Trône Blanc, comme les êtres humains ont tendance à le faire, les gens le feront "parce
que tout le monde le fait"? Une seule Église, un seul baptême, et les gens font les choses
machinalement?
Et donc on nous dit, Voici, Je suis avec toi, Je te garderai partout où tu iras, et Je te
ramènerai dans ce pays. Et donc que ce soit un pays physique pour eux, ou ce que Dieu a
l'intention de faire, l'héritage, de pouvoir hériter de toutes choses? Ça va bien au-delà de cette
terre.
Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu! C'était
tellement réel, tellement présent dans sa pensée, dans ce qu'il avait vu, parce que c'était
rempli de l'esprit de Dieu. Ça n'était pas juste une vision ou un rêve, mais c'était plein de
puissance. …et moi, je ne le savais pas! Il avait simplement choisi cet endroit …c'est-à-dire
par hasard. C'est comme "Je suis ici par hasard et il semble que ce soit le chemin des cieux.
Ça doit sûrement être le chemin qui mène à Dieu. Dieu doit sûrement être là! de tous les
autres endroits sur la terre, ça doit sûrement être celui-là!" Parce que notre tendance est
toujours de penser physiquement. Et c'est tout ce qui lui avait été donné de comprendre à ce
moment-là. Nous pouvons le comprendre.

Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable (Impressionnant, incroyable)! Après avoir
vécu quelque chose comme ça, c'était aussi bien effrayant qu'admirable. Ce ne peut être que
la maison de Dieu et la porte des cieux! Ça l'avait vraiment ému.
Et bien sûr on peut probablement ressentir un peu d'humour pour sa réaction, mais il ne savait
pas. Il n'avait pas toutes les connaissances, toute la richesse des connaissances de ce que nous
pouvons comprendre de nos jours. Il n'était qu'au commencement de sa formation, à cet
égard, attiré par Dieu. Dieu avait un dessein pour lui. Il l'avait mis à part pour l'attirer par son
esprit.
Verset 18 – Et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, il
la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. En d'autres termes,
comme une onction, pour l'oindre et la mettre à part, cette pierre, un monument. Et il donna
à ce lieu le nom de Béthel – maison, lieu d'habitation de Dieu. Mais la ville s'appelait
auparavant Luz. Elle était connue sous ce nom à cause d'un amandier. C'est ce que le mot
veut dire, amandier. Des amandiers, peut-être même un seul arbre? Je ne sais pas.
Ça me rappelle quand je suis allé au Nouveau Mexique, dans la région entre Lubbock et
Roswell. On est passé dans un endroit où il y avait un arbre un peu plus grand et des petits
buissons, rien que ça dans tout le voyage. Il y avait aussi un vieux… je ne sais pas si c'était
un pilier téléphonique ou de télégraphe, il était tellement vieux, avec un gros nid d'oiseau au
sommet. Il était tellement gros, que c'était probablement un nid d'aigle, mais c'était énorme.
À la base, quand vous quittez Lubbock, et vous parcourez une bonne distance, c'est tout ce
que vous pouviez voir. Je suppose que c'était Brownsville. C'est tout ce qu'il y avait. Rien
d'autre. Mais bon, c'était le nom de cet endroit.
Je pense à cette pierre. Nous connaissons son histoire. Pour moi, c'est une histoire
impressionnante. Ça me rappelle le trône sur lequel pendant des siècles, tous les rois et les
reines d'Europe ont été couronnés, les monarques du Royaume Uni, en Angleterre, parce que
la pierre était située sous le trône, la pierre qui avait plus de mille ans. Une histoire vraiment
extraordinaire! C'est la pierre qu'ils avaient transportée avec eux et qu'ils avaient gardé
continuellement. Incroyable! Parce que les gens sont enclins à développer une relation, un
attachement à un objet qu'ils prennent avec eux, parce que là où ils vont Dieu est avec eux.
C'est ce que Jacob avait vécu, et ainsi la famille avait gardé la Pierre de Scone.
Verset 20 – Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce
voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir… Quel est
ce voyage qu'il allait faire? Le voyage avec Dieu. C'est de ça qu'il parlait. Il s'agit de cette
relation. Il avait vu des choses en son père, et il avait choisi ces choses. Pas Ésaü. Ésaü était
assez sournois. Il essayait d'obtenir les choses d'une autre manière. Jacob était différent.
…et que je retourne en paix à la maison de mon père. Et donc, "Voilà où je vais. Ce n'est
pas un chemin facile." Il voulait être en sécurité. Et que l'Éternel continue à prendre soin

de moi et me garde dans la paix, alors l'Éternel sera mon Dieu; cette pierre, que j'ai
dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Pensez-vous qu'il l'a oublié quand il est
parti? Ne pensez-vous pas qu'il a raconté l'histoire à tout le monde? Ne pensez-vous pas que
les gens ont fini par savoir exactement ce qu'était cette pierre? Incroyable. …que j'ai dressée
pour monument, sera la maison de Dieu (la représentation, un rappel) et je Te donnerai la
dîme de tout ce que Tu me donneras.
Et là, c'est encore plus impressionnant que l'exemple précédent, qui nous parlait d'Abram
avant qu'il devienne Abraham. C'est ici le début de sa vie et il s'établit, se fixe dans ce qu'il
pense, dans son objectif de vouloir Dieu, il allait vivre, vouloir et agir toujours dans la
direction de la voie de Dieu. Il voulait une relation avec Dieu, comme il avait vu son père en
avoir une. C'est ce qu'il voulait. Il avait choisi ça. Il avait pris sa décision. Extraordinaire!
Et donc, c'est ce dont nous parle une grande partie de cette histoire. Il s'agit d'une relation
avec Dieu, et elle se solidifie, si vous voulez, par le désir, l'objectif qu'il a… C'est comme de
lever votre main et dire, "Je déclare que c'est ce que je vais faire devant Dieu", ce qui est à la
base, quelque chose qu'ils faisaient. C'était comme un vœu devant Dieu, de donner la dîme,
parce qu'il s'agissait d'une relation, un engagement…un engagement envers Dieu. "Je promets
de faire ça."
Et donc là encore, c'est très significatif chez les êtres humains, quand ils arrivent au moment
de dire quelque chose comme ça. Et donc, de mentir et tricher? S'il y a dans l'Église de Dieu
quelqu'un qui fait ça en ce moment, j'ai mal pour vous. Et je prends le terme "dans Église de
Dieu" dans son sens le plus large. Dans le sens où vous êtes dans les environs de l'Église de
Dieu. Parce que vous en avez été coupés, dès le jour où vous n'avez pas envoyé ce que vous
auriez dû envoyer. Depuis l'offrande de Jour Saint que vous n'avez pas envoyé cette année
passée, vous avez été coupés de l'esprit de Dieu, et ça, si vous voulez, jusqu'à ce que Dieu, si
Dieu vous offre de vous repentir, vous repentir de voler Dieu Tout-Puissant, vous repentir de
penser que vous pouvez mentir à Dieu Tout-Puissant.
En premier lieu, comment pouvons-nous commencer une relation ou continuer dans une
relation, si nous sommes prêts à faire quelque chose comme ça. Voler? Mentir? Tromper?
Tricher? Incroyable de voir comment la pensée humaine peut penser. Donc là encore, pour
répéter ça, dans toutes ces questions il s'agit d'une relation.
Allons voir maintenant Matthieu 23. Il est bon de voir l'un des principaux domaines d'intérêt
qui prend l'exemple de la dîme, dont Christ parlait, parce qu'il élève ça à un niveau qui nous
emmène au-delà de la pratique physique, et qui conduit à établir une relation droite et
véritable avec Dieu, et ça va bien plus loin que ça, si vous voulez, dans ce qui est spirituel.
Parce que très souvent en lisant, il est facile de survoler des choses comme ça, sans saisir
vraiment ce qu'on nous révèle.

Tout au long des écritures, Dieu s'efforce continuellement de raisonner avec nous, pour nous
faire comprendre et nous aider. Et s'il existe un moyen de franchir une certaine ligne de
pensée ou manière de penser, Dieu s'efforce de le faire avec nous en tant qu'êtres humains
charnels, afin que nous puissions entendre ce qu'Il dit et commencer à nous voir nous-mêmes
et notre propre nature et à savoir qu'il s'agit d'une relation.
Dieu veut nous donner Elohim pour que nous soyons dans Sa Famille pour toujours. Il ne va
pas simplement le distribuer à la va-vite, comme le fond les êtres humains, quand un enfant
est né et puis il est oublié, ils ne s'en occupent pas et avec tout ce qui se passe quand les gens
grandissent, voilà ce que ça devient. Dieu est avec nous. Dieu est toujours là, il a un désir
profond de nous donner quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ce qui est
physique et matériel sur cette terre.
Et pourtant, pour certaines choses physiques, les gens sont prêts à mentir à Dieu, se tournent
contre Dieu pour quelque chose de matériel. Combien de temps allez-vous l'avoir? Combien
de temps allez-vous avoir la relation que vous voulez avoir et qui n'est pas bonne pour vous?
combien de temps elle va durer? Pendant combien de temps allez-vous avoir cette voiture, cet
appartement ou tout ce que vous avez envie d'avoir et puis de réaliser tout-à-coup, "Je n'ai
plus assez d'argent pour les dîmes. Il faut que je paye mes factures." Donnez-moi un violon.
Matthieu 23:15 – Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Tous ceux qui volent
Dieu sont des hypocrites. Des menteurs! Tu mens. Tu mens. Tu mens. Va-t'en! Dégagez d'ici.
On ne veut pas de vous. Si vous ne vous repentez pas, dégagez.
J'allais parler des offrandes, les sept occasions. J'ai eu dans le temps des situations où les gens
disaient, quand il s'agissait des jeunes, "Il ne faut commencer à donner la dîme que quand on
est baptisé." Des âneries! J'aurais voulu dire quelque chose de plus fort que ça, mais ça vous
aurait probablement fait mal aux oreilles.
Il y a des gens dans l'Église de Dieu qui ne sont pas baptisés, qui ne donnent pas non plus la
dîme et qui pourtant travaillent. On démarre du mauvais pied. Vous voulez ça ou non? Parce
que c'est ce qui va déterminer comment Dieu va œuvrer avec vous dans l'avenir, pour ce qui
va arriver. Parce qu'il s'agit d'une relation que Dieu veut avoir avec vous. Et donc, bien sûr,
tout le monde devrait donner la dîme, pas uniquement ceux qui sont baptisés. Si vous avez un
emploi, si vous travaillez, Dieu dit de donner la dîme de ça. Peu importe l'âge que vous avez.
C'est pour ça que je dis toujours aux gens que c'est vraiment une bonne chose de commencer
tôt, que ce soit selon un plan d'argent de poche, gagné en faisant certaines corvées dans la
maison, des petites tâches, peu importe ce que c'est. Mais il faut commencer à enseigner les
enfants quand ils sont jeûnes, pour que la personne puisse comprendre ce que ça veut dire. De
leur enseigner ça et de s'en servir comme d'un outil. Et si nous n'enseignons pas nos propres
enfants, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons une
responsabilité.

Qu'est-ce qui se passerait si je disais "Je suis trop fatigué pour aller à la réunion de Sabbat
cette semaine et donner un sermon. Je n'en ai pas envie. Je ne crois pas non plus que j'irais à
la Fête." Un parent qui ne serait pas prêt à enseigner les choses élémentaires d'une relation
avec Dieu? je veux dire, qu'est-ce que… il s'agit de ce qui permet de bâtir une relation avec
Dieu, de s'engager avec Dieu, de commencer le processus de s'engager avec Dieu. Et puis
alors Dieu va œuvrer avec eux. Dieu fera alors certaines choses dans leur vie. Mais si cette
opportunité ne leur est pas donnée, alors on les prive de tout ça.
Et donc, avec les jeunes, si vous êtes adolescent, quel que soit votre âge, on s'attend à ce que
vous donniez la dîme. Et si vous êtes plus âgé et que vous ne le faites pas, vous ne devriez
pas aller à la Fête. Pour sûr, vous ne devriez pas aller à la Fête de l'année prochaine, si nous
avons une autre Fête comme celle de cette année. Il y aura une Fête chaque année, mais…
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous courez la mer et la
terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la
géhenne deux fois plus que vous. Il avait des paroles très fortes pour eux, pour leur attitude,
leur mentalité, leurs manières pompeuses, orgueilleux, hautains dans leur manière de prendre
le nom de Dieu, tordant tout ce qui est vrai, changeant la vérité pour l'adapter à ce qu'ils
voulaient et comment ils voulaient que les choses soient faites.
Malheur à vous, conducteurs aveugles… Des gens qui veulent enseigner. Être des
professeurs et enseigner les autres. Beaucoup de gens comme ça dans le passé dans l'Église
de Dieu, parce que tout était centré sur eux, parce qu'ils aimaient se faire remarquer. Les
Pharisiens étaient comme ça. Ils voulaient se faire remarquer. Ils portaient des vêtements
particuliers. Dieu leur dit, "Vous le faites pour vous faire remarquer. "Les gens qui entrent
dans le temple et jettent leur pièce de monnaie, c'est pour se faire remarquer. "Regardez
combien ils donnent. Oh, la, la, c'est impressionnant!"
Mais bon, la nature humaine est vraiment puante. La nature humaine est vraiment mauvaise,
vraiment hideuse. C'est la mentalité de Satan. C'est ce que nous devons tous arriver à
comprendre. Notre nature humaine, notre nature humaine charnelle, c'est la mentalité de
Satan. C'est ce que Dieu nous donne la capacité de surmonter et conquérir. Parce que dans
tout ça, il s'agit du soi, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie."
Et vous ne pouvez-vous en débarrasser que quand vous êtes morts, ou que Dieu vous change.
C'est impossible autrement. Elle sera toujours là. Nous nous leurrons parfois à penser que ça
n'est pas vrai.
Malheur à vous, conducteurs aveugles! qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce
n'est rien. Et là il est question de dettes ou de ce genre de chose, par exemple, quand
quelqu'un engage sa parole. Et donc, ça n'est pas comme l'expression que j'aimais dans le
temps, vous savez, " Ta parole est ton lien." Parce que si elle ne l'est pas, si vous n'avez pas
ce genre de mentalité, ce genre de volonté, qui était pratiquée il y a bien des années de ça…

(probablement un siècle de ça), parce que quand je grandissais, ça existait encore. Les gens
avaient une parole, ils se servaient souvent de cette expression. Leur parole était leur lien. "Si
je dis que je vais rembourser ça, c'est que je vais le rembourser."
Mais bon, Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure par l'or
du temple, il est engagé. C'est vraiment une bien meilleure traduction, qui nous montre
vraiment ce qui est exprimé. Et donc si c'est par l'or du temple, vous pouvez être engagé…
"L'or! Ça, c'est impressionnant. Le temple? Ça n'est qu'un bâtiment. C'est un gros bâtiment, il
est beau. Ça a pris vraiment du temps pour le construire. Mais tout cet or! Ça, vraiment ça me
parle, voyez. Oh, la-la, c'est ça qui m'impressionne. Et donc, si vous jurezpar l'or qu'il y a
dans le temple, alors, votre parole est solide, vous êtes engagés."
Les êtres humains sont vraiment marteaux, complètement cinglés dans notre pensée. Mais
bon, c'est ce que Christ est en train de souligner. "Regardez combien vous avez embrouillé
tout ça!" Insensés et aveugles! lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie
l'or? Vous pensez, ils n'ont rien compris. "La dîme ou Dieu qui la sanctifie." Dieu dit que la
dîme est sainte. Elle est mise à part pour être sainte. Qu'est-ce qui est plus grand? Si nous ne
comprenons pas ça, si nous ne saisissons pas ça au sujet de la dîme et des offrandes de Jours
Saints, que ces choses sont liées à une relation avec Dieu Tout-Puissant, alors, nous
manquons la cible. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous le faisons. C'est
notre attitude. C'est notre manière de penser. C'est notre esprit. Il ne s'agit pas de quelque
chose de physique qui est parfois difficile à faire dans la vie, il s'agit d'une relation, le fait que
les relations peuvent parfois être difficiles dans la vie, parce que vous devez vous réconcilier
– très souvent, dans ce que le soi pense, il faut changer certaines choses dans notre propre
manière de penser.
Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure
par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. C'est comme l'offrande, regardez ce qu'ils
donnent, regardez le… Jurer sur la base de ça. Allons mettre un taureau sur l'autel, vous
savez, ou peu importe ce que vous devez mettre sur l'autel, ce que vous pouvez vous payer
comme un agneau, peu importe. Alors, c'est ce qui pour eux devient plus important.
Pourquoi? Parce que tout est basé sur leur manière de penser, leur mentalité physique,
charnelle – l'or, l'argent, le prix d'un animal, d'une créature placée sur l'autel ou peu importe
ce qui est offert, le jardin, les choses que vous avez à votre disposition et que vous voulez
placer sur l'autel.
Aveugles! lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Et
parfois il est simplement question du fait que nous ne pensons pas correctement. Et il nous
faut l'aide de Dieu pour penser correctement, pour voir les choses sur un plan spirituel, pour
reconnaître qu'il s'agit là de Dieu, il s'agit là d'une relation avec Dieu, et Dieu ne plaisante
pas. Il sait qu'en nous mentons. Et Dieu déteste les menteurs, les mensonges. Bien sûr Il nous
aime tous, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Mais si nous mentons à
Dieu?

Celui qui jure par le temple jure par le temple et par Celui qui l'habite. Et donc, "sur le
plan physique et charnel, c'est ce que vous devriez comprendre, et vous ne le comprenez
même pas." Et nous comprenons qu'il ne s'agissait pas de ça. Mais ils étaient charnels. Tout
ce qui les concernait était sur le plan physique, sur le plan charnel. Le système sacrificiel était
totalement orienté physiquement, tout était physique.
Celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par Celui qui y est assis. Croyant
vivre dans la justice, mais se leurrant eux-mêmes. Incroyable de voir jusqu'où peut aller la
pensée humaine.
Verset 23 – Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la
dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important
dans la loi. Donc, ici, nous nous penchons vraiment sur les choses sérieuses. Et là, Christ
donne un exemple au sujet de la dîme. Il parlait aussi d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas
comprendre, et il leur dit, "Regardez votre justice, votre autosuffisance", à la base, "et vous
faites ça, vous suivez votre routine."
Et ce sont là des choses vraiment minuscules. Et donc, d'en prendre 10%, peut nécessiter
d'entrer dans les menus détails. Plutôt que d'arrondir au dollar supérieur, ils vont dans les
petits détails, ajoutant le moindre centime, vous savez, ce genre de choses. Et c'est comme si
vous faites ça et vous n'allez rien donner de plus à Dieu, mais vous allez vraiment compter les
menus détails et en arriver au point où vous dites, "Ça suffit!" C'est le genre d'attitude.
Et que vous omettez ce qui est plus important dans la loi. C'est le contraste qu'il montre
ici, "Vous ne comprenez rien. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand et important
que la routine physique de donner la dîme." Et oui, il s'agit d'une relation; il s'agit
d'obéissance. Mais si nous n'avons pas ça et que nous n'avons pas ce genre d'engagement,
comment pouvons-nous progresser? Parce que les choses les plus sérieuses, les plus
importantes sont celle-là. Voilà où elles nous conduisent, particulièrement dans l'Église de
Dieu, par la puissance de Son saint esprit, les questions de justice, de miséricorde et de foi.
Le fait de pouvoir croire. La bénédiction de pouvoir voir et se tenir à ces choses. Le péché,
nous coupe de la capacité à croire! Nous commençons à perdre ce que nous croyons. Nous
commençons à perdre la conviction de ce que nous croyons. C'est ce qui arrive. Vous ne
pouvez rien y faire, parce que c'est une chose spirituelle. C'est Dieu qui nous donne notre
capacité à voir la vérité. Nous n'arrivons pas à la comprendre tout seul.
C'est pour ça que je détestais vraiment les attitudes et les mentalités qu'on avait dans l'Église,
où les gens pensaient pouvoir chercher et lire les écritures, et y trouver et comprendre des
choses nouvelles pour les donner à l'Église, parce qu'il fallait que les gens puissent voir ce
qu'ils pouvaient voir. Alors qu'en fait, ils étaient dans le fossé, à droite ou à gauche de la

route, quelque part totalement à côté de la plaque. Parce que l'esprit de Dieu est indispensable
pour accéder à ce qui est solide, équilibré et juste.
Et donc, le fait de pouvoir croire. Regardez ce qui est arrivé au gens à l'époque de l'Apostasie.
Un jour ils étaient d'une certaine manière, et littéralement, le jour d'après, leur mentalité
s'était perdue! Ils n'étaient plus les mêmes. Je ne les reconnaissais plus. Qui étaient-ils? C'est
pour ça qu'on prend le titre d'un vieux film d'horreur, pour décrire ce qui s'était passé,
L'invasion des Voleurs de Corps, parce que vous ne les reconnaissiez plus. Quelque chose
avait pris possession d'eux.
Quand vous péchez, quelque chose va s'emparer de vous à moins que vous ne vous repentiez.
Et vous allez vous affaiblir. Parce que vous voyez, dans l'Église Dieu et dans la relation que
nous avons avec Dieu, Dieu ne se contente pas de laisser aller les choses. Parce qu'Il nous
réserve les plus grandes choses de l'univers physique et de l'esprit, Sa Famille pour toujours.
Et quelle valeur donnons-nous à ces choses, si nous ne saisissons pas et ne voyons pas et ne
voulons pas ces choses de toutes nos forces, pensant qu'elles valent la peine de se battre, de
lutter, tout ce que nous pouvons penser devoir faire, si nous ne sommes pas prêts à nous
battre pour ça et y mettre nos efforts, quel que soit le travail que ça demande, alors nous n'en
sommes pas dignes.
Parce que vous voyez, ça en fait aussi partie. On doit travailler. On doit lutter pour ça. Il nous
faut persévérer. Et nous demandons à Dieu qu'Il nous aide à accomplir ça, parce que le fait est
que nous apprenons que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Nous avons besoin de Son
aide, de Ses encouragements, la force qui vient de Son saint esprit. Et Il va nous donner tout
ça, si notre cœur le veut – la mentalité de David, ce qui nous ramène à ces sermons. C'est
cette mentalité, cette attitude. Si c'est en nous, Dieu œuvrera avec nous. Dès que quelqu'un
pèche, elle se repent, Dieu œuvre avec ça. Mais si nous continuons dans le péché et pas en
Dieu, Dieu ne peut pas œuvrer avec ça.
…la justice, la miséricorde. Notre capacité à juger les choses justement, clairement, avec
une pensée saine. En ce moment, nous vivons dans un monde absolument dément! De la folie
totale partout où vous regardez. C'est pour ça que d'une certaine manière, ça me fait sourire,
parce qu'ils ne peuvent pas saisir, ou comprendre, quand ils se servent d'une expression pour
décrire leurs infos comme étant "juste et équilibrée." Ils ne se voient pas eux-mêmes. Mais
beaucoup de gens y croient, pensant que c'est juste et équilibré. Non, ça ne l'est pas du tout.
C'est la pagaille. Ça n'est pas du tout juste et équilibré. Et pourtant, les gens pensent qu'ils
font un travail super, peu importe dans quel camp ils se trouvent.
C'est pourquoi je pense à ces choses, je pense à ce qui est arrivé dans l'Église, quand les gens
se mettent à croire à des théories de complot idiotes, et pourtant, parfois nous ne réalisons pas
que ce sont des théories de complot, parce que nous pensons qu'elles sont vraies. Ça n'est pas
un complot. On peut aller aussi loin que de penser que c'est vrai, parce que nous nous
intéressons à quelque chose à quoi nous ne devrions pas nous intéresser. Et ça va abîmer

votre pensée. Vous ne pouvez rien y faire. Et si vous commencez à penser d'une certaine
manière, au lieu de recevoir les choses de Dieu, comme ce que Dieu donne en ce moment? on
a des choix à faire.
C'est pourquoi cette question de Covid, franchement, fait remonter les choses à la surface,
même dans l'Église, montrant où nous en sommes, révélant ce qui nous intéresse, ce que nous
écoutons. On préfère faire nos propres recherches et trouver ce que nous croyons être vrai, ce
que nous pensons être juste dans notre pensée, et notre propre autosuffisance, comme Dieu le
disait aux Pharisiens, plutôt que d'écouter les choses que Dieu inspire de donner dans l'Église.
Ça fait suffisamment longtemps que je suis dans l'Église, pour comprendre comment Dieu
fonctionne, le genre d'avertissement qu'Il nous donne de temps à autres, et voir comment
parfois ils sont révélés. Peu importe ce qu'ils sont.
Quelque chose comme Facebook, et pourtant les gens se sentent obligés de s'en servir. Ils
veulent y participer. Ils ne réalisent pas ce qu'ils vont faire à leur propre pensée. Dieu essaye
de nous avertir de certaines choses. Nous prenons certaines tangentes et nous nous justifions
parce que, "J'ai fait mes recherches." Demandez-moi si je m'en souci. Demandez-moi ce que
je ressens là-dessus. En fait, en y repensant, ne me demandez pas. Ça dépend de comment je
me sens. Je pourrais très bien vous le dire carrément.
Mais c'est d'ici que je vous le fais savoir, c'est d'ici que je vous parle. C'est ici que l'esprit de
Dieu est à l'œuvre. C'est là que Dieu œuvre dans l'Église de Dieu. C'est Son Église. Ça n'est
pas le mienne. Incroyable! Et donc, les gens qui veulent se disputer avec moi? je ne vais pas
me disputer. C'est comme ça. Nous le vivons ou nous ne le vivons pas. Nous écoutons ou
nous n'écoutons pas.
Conducteurs aveugles! Qui filtrez le moucheron, et qui avalez le chameau. Ce qu'on veut
dire ici, c'est que parfois on peut être tellement méticuleux avec quelque chose dans notre vie,
c'est comme de le filtrer entre vos dents, vous serrez les dents et vous allez parler comme ça,
pour empêcher aux moucherons d'entrer dans votre bouche.
Avez-vous déjà été…? Si vous avez été à Jérusalem, je me souviens des moucherons. Ce ne
sont pas des petits moucherons. Ils ont donc cette expression, et j'y crois vraiment, parce
qu'ils sont très gros. Ils ne sont pas aussi gros qu'une mouche, mais ils sont plus gros que nos
moucherons. Et est-ce que c'était au Musée de l'Holocauste, à l'époque, quand il y avait
comme une infection? C'était terrible, des moucherons partout.
Et donc, cette expression a vraiment du sens pour moi. Les gens qui vivent dans cette région
du monde savaient de quoi il parlait, "vous filtrez un moucheron", parce que c'est ce que…
Parce que vous ne voulez pas quelque chose d'impur dans votre bouche. Vous ne voulez
certainement pas en avaler plusieurs. Mais le concept, l'idée d'avoir quelque chose d'impur
dans votre bouche, bon, vous ne voulez pas de moucherons parce qu'ils sont impurs. Ils ne

font pas partie de la famille des vaches, la famille des brebis, la famille des truites… Désolé.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme étant une nourriture pure.
Et donc vous filtrez un moucheron, espérant que vos dents sont suffisamment bonnes, parce
que vous ne voulez pas qu'il passe au travers. Et si vous pouvez faire quelque chose comme
ça et même parler en faisant ça… C'est ce dont on nous parle, filtrer un moucheron. Garder
vos dents bien serrées, parler entre vos dents, si vous les avez toujours à ce moment-là. Mais
vous avaler un chameau.
Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que vous pouvez faire tellement attention aux petites
choses dans votre vie, sur quoi vous pensez être tellement juste, et parce que vous allez de
toute façon faire les choses à votre manière, et vous finissez par avaler un chameau. Vous
finissez par faire des choses qui sont beaucoup plus… vous ne vous en rendez même pas
compte. Vous pensez que si quelqu'un avalait un chameau il s'en rendrait compte. C'est le
point important. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous y êtes aveugles. Vous allez
tellement loin avec quelque chose, que tout s'embrouille, votre perception est tordue.
Spirituellement, vous avalez un chameau.
Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous nettoyez le dehors de
la coupe et du plat, méticuleux avec certaines choses, et qu'au dedans ils sont pleins de
rapine. Extorsion. Voler Dieu? vous feriez mieux de le croire, si ça en vient à quelque chose
comme ça. …et d'intempérance (auto-indulgence). Auto-indulgence. Tant de péchés, voilà
de quoi il s'agit, auto-indulgence. On veut, on veut, je veux. Qu'est-ce que vous voulez qui est
mauvais? Repentez-vous-en.
Pharisien aveugle! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que
l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce
que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au
dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. Un mort, un
corps qui se décompose, impur, mais l'extérieur est ravissant. Ils ont fait un beau travail dans
leur apparence.
Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes
pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et donc, et ce qui est important à comprendre dans tout ça,
c'est que parfois nous ne voyons pas nos propres péchés. Nous nous leurrons en tant qu'êtres
humains.
Et finalement, Matthieu 5:20, avec quoi nous allons finir.
J'espère que tous ceux qui ont eu des problèmes persistants avec la dîme, vont pouvoir
maintenant mettre un peu d'ordre dans leur vie. Si vous êtes payés toutes les deux semaines,
vous pouvez envoyer vos dîmes à ce moment-là, comme certains le font. Certains le font
chaque semaine. Certains le font mensuellement, dépendant de leur budget, de leur manière

de faire leur budget, parce que chaque mois vous payez vos factures, ce genre de choses. Et
c'est bien.
Personnellement je ne pense pas qu'il est sain d'aller plus loin que ça, de le faire tous les trois
mois, à moins que vous ayez un genre de travail ou une société qui ne vous permet pas de
vraiment savoir où vous en êtes. Alors, c'est bon comme ça. Je le comprends. Les
agriculteurs, les ranchers sont vraiment comme ça. Parce qu'ils ne savent pas vraiment à
l'avance combien ils vont avoir. Mais les choses s'améliorent dans ce domaine, parce que les
gens peuvent mesurer un peu mieux, cependant, à cause des récoltes ou des choses qui se
produisent sur le marché, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, jusqu'à ce que ce
soit fini. Et donc, c'est compréhensible.
Mais le genre de travail ou en gros les gens sont payés mensuellement, c'est le minimum, il
est bon d'avoir cette habitude. Vous payez votre hypothèque une fois par mois. Si vous ne le
faites pas, vous allez avoir des répercussions. Avec Dieu, ça va être bien pire sur un plan
spirituel.
Matthieu 5:20 – Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des
Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, à quel point voulonsnous ce que Dieu a en réserve pour nous? je crois qu'en gros dans le Corps, nous voulons
vraiment ça, nous voulons le mode de vie de Dieu. C'est pour ça que nous avons vécu toutes
ces choses et que nous continuons. Mais il y en a parfois qui reste à la traîne et qui se font
traîner en chemin, et vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous voulez, parce que vous
ralentissez le Corps?
J'aimerai bien me servir de l'expression qui parle du "pot" [casserole], faisant quelque chose,
ou d'en sortir vite, vous savez? Mais bon, c'est l'idée générale. Un jour j'ai dit ça à ceux des
Pays-Bas, et ils se sont regardés les uns les autres, parce que pour eux "pot", vous savez, c'est
quelqu'un qui a des problèmes de marijuana. Je ne sais pas.
Là encore, j'espère qu'avec cette série de sermons, nous comprenons que donner la dîme n'est
pas seulement une routine physique que nous devons pratiquer. Ça n'est pas juste une
question d'obéissance, c'est une question d'obéissance et d'un désir que nous avons, mais ça
reflète ce que nous avons dans le cœur. Quel est notre désir? C'est une routine très physique,
mais ça en revient à ce que nous pensons, ce que nous pensons de ce à quoi Dieu S'intéresse.
Parce que tout commence avec ça. Parce que si nous ne faisons pas ça correctement, nous ne
pouvons pas développer une relation avec Lui. Et ce qui est tellement important avec ça.
Et donc, pour tous ceux qui le font fidèlement, extraordinaire. Il y aura d'autres choses qu'il
nous faudra examiner dans notre vie. Comme je l'ai dit auparavant, les péchés sur lesquels on
a besoin d'agir, dont nous avons besoin de nous repentir. Il faut que nous fassions ces choses,
pour honorer et respecter ce que Dieu a en réserve pour nous, pour L'admirer, L'aimer et Le
désirer. C'est une bonne chose à avoir, à vouloir. C'est vraiment une bonne chose de vouloir

être dans le Royaume de Dieu. C'est vraiment bon de vouloir être dans la Famille de Dieu.
C'est vraiment une bonne chose de vouloir hériter de tout – absolument tout! Et nous ne
pouvons vraiment pas encore comprendre ça. Nous progressons dans notre compréhension de
ces choses avec le temps, mais l'abondance est partout autour de nous, et c'est pour la Famille
de Dieu.
Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons l'échanger et le perdre contre un bol de soupe,
sur un plan spirituel. C'est ce qui est arrivé pour ceux qui ont été appelés et n'ont pas été élus.
À cause du péché, parce qu'ils ont été coupés de Dieu, c'est exactement ce qui leur est arrivé,
à cause d'un manque de respect et d'amour envers Dieu.
Je prie donc, que nous allons progresser dans ces choses de plus en plus, devenant de plus en
plus forts en tant que Corps avant le retour de Christ, parce que nous allons être un Corps pur,
très pur devant Dieu.

