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Bienvenu à tous. 

Au début quand j'ai été appelé, je me souviens me poser la question, quand je suis arrivé à une réunion 
de Sabbat pour découvrir que quelqu'un avait quitté le Corps de Christ. Et au fil des années qui ont 
suivi, j'ai observé cette situation sous ces aspects variés, et j'ai fini par comprendre qu'il y avait une 
raison pour laquelle les gens quittaient le Corps de Christ, pourquoi ils quittaient notre communion. Et 
donc aujourd'hui, je veux examiner cette question; Pourquoi les gens quittent l'Église de Dieu? Parce 
que quand quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu et peut voir la vérité, on se demande comment il pourrait en 
arriver au point de quitter le Corps de Christ. Mais ça arrive, et ça arrive souvent. 

Nous savons qu'un grand nombre de gens ont quitté notre communion dans l'Église, à cause de 
décisions financières qu'ils ont prises ou à cause d'un désir pour certaines relations illicites. Ce sont là 
deux raisons pour lesquelles quelqu'un peut quitter le Corps de Christ, ce sont les deux raisons 
principales. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose d'autre qui se cache, quelque chose qui révèle 
pourquoi quelqu'un quitte le Corps de Christ, même si nous comprenons ces deux raisons principales, 
liées à des désirs, des convoitises humaines, le fait de ne pas donner la dîme et se servir de cet argent 
pour quelque chose d'autre, ainsi que de s'engager dans une relation illicite, qui est une relation que 
Dieu n'a pas permise. C'est à cause de la nature humaine. Les gens permettent à leur nature humaine de 
les entraîner, attirés par quelque chose considéré illicites. Dieu dit que c'est interdit. 

Il y a même des gens qui inventent une excuse pour leur départ. Ils disent, "Mais, c'est un ministre." Ils 
pointent le doigt sur un ministre ou un ancien, en disant, "C'est lui qui a fait ça, c'est pour ça que je m'en 
vais." Mais ça n'est qu'une excuse. Il se peut qu'ils s'en aillent à cause d'une décision prise par le 
gouvernement de l'Église. L'Église prend une décision et la personne dit, "Je ne suis pas d'accord avec 
ça, c'est pourquoi je vais partir. Je vais quitter le Corps de Christ." Ce sont des raisons qui semblent 
insensées, mais l'histoire des gens appelés est comme ça, ils entrent dans une relation avec Dieu et puis 
ils quittent cette relation. 

Quelqu'un peut prendre l'excuse d'une doctrine, quand une doctrine est ajustée ou qu'elle est retirée à 
cause d'une nouvelle vérité, alors il dit, "Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce 
qui se passe dans l'Église, alors je vais partir." 

Il y a donc un grand nombre de choses qui peuvent motiver quelqu'un à quitter le Corps, mais il y a 
toujours une raison principale dont nous allons parler aujourd'hui, une raison pour laquelle les gens 
quittent l'Église, le Corps de Christ, elle fait partie de la liste. Et donc, bien que nous ayons toutes les 
autres excuses, toutes les raisons variées qui poussent les gens à faire ça, les convoitises,  les envies, les 
excuses qu'ils peuvent lancer, il y a cependant une raison principale. Et elle est assez fascinante, quand 
vous commencez à considérer cette raison principale, et nous allons commencer en allant voir 2 
Timothée 4:3, qui est ce que Paul avait écrit à Timothée. 
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2 Timothée 4:3 – Car il viendra un temps où les hommes… Ça nous parle des gens dans le Corps, 
ceux qui ont été appelés par Dieu, ont reçu l'occasion d'entrer un jour dans Elohim dans leur vie, 
pratiquant la prise de décisions correcte et tenant bon jusqu'à la fin, et voilà ce qu'est la destination de 
celui ou de celle qui est appelé, ils ont l'occasion de pouvoir un jour entrer dans Elohim.  

Eh bien ces gens, ne supporteront pas…ne supporteront pas. Et ce mot, "supporter" c'est "se tenir 
malgré". Figurativement, ça peut être "endurer", parce qu'en fait, ça parle de la vérité. Il s'agit de 
quelqu'un qui ne va pas persévérer avec la vérité. Ils trouvent une raison pour expliquer pourquoi ils ne 
croient plus à la vérité. Ils ne vont pas tenir bon, ils ne vont pas accepter de souffrir, ils ne vont pas 
supporter, en d'autres termes, la saine doctrine. Et donc, le fait est que quand ils y pensent, ils ne 
veulent pas supporter la saine doctrine. 

Eh bien sûr, la vérité est une saine doctrine, c'est la vérité présente. Mais les gens donnent des excuses, 
"Parce qu'il y a 'ceci' et 'cela', et je ne crois pas à 'ceci'." Les gens sont partis à cause de l'ordinations des 
femmes, sous tous ces aspects, ou un ministre avec qui ils ne sont pas d'accord. Et donc, cette saine 
doctrine, c'est un enseignement du Corps de Christ, de l'Église de Dieu.  

…mais selon leurs propres désirs. Et donc ils voulaient quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre 
a plus d'importance que la vérité, ça a pour eux plus d'importance que ce que Dieu a révélé à l'Église par 
Josué le Messie et par un apôtre, ils ne sont pas d'accord avec ça, ce qui veut dire en fait qu'ils ne sont 
pas d'accord avec Dieu, s'ils pouvaient comprendre la quatrième vérité au sujet du gouvernement.  

…ayant la démangeaison d'entendre des choses. Et donc cette "démangeaison d'entendre" c'est "une 
envie d'écouter ce qui est dit contre la vérité." Une autre manière de décrire ça serait "Des vues 
divergentes." En regardant ça on pourrait dire – je connais l'histoire des gens dans le Corps de Christ, le 
fait que ce que nous avons de plus importants frères, c'est notre pensée, c'est notre manière de penser. 
Voilà ce qu'il y a de plus important. Ainsi, nous devrions tout faire pour protéger notre pensée, surveiller 
ce qui peut y entrer. 

Alors, il est très dangereux pour quelqu'un de se laisser entraîner par quelque chose comme une autre 
doctrine, une théorie de complot. C'est vraiment, vraiment dangereux. Et ce que nous découvrons (c'est 
la même histoire pour tous les gens qui s'en vont), c'est qu'il y a quelque part un péché dont ils ne se 
repentent pas. C'est pourquoi ils se font couper du courant du saint esprit de Dieu. Ils ne peuvent alors 
plus faire des jugements sains. Leur pensée a été polluée. 

Notre histoire montre que quand quelqu'un veut suivre un certain chemin, une certaine doctrine, une 
théorie de complot ou toutes sortes de choses qu'on peut voir comme étant opposé à ce que Dieu a dit 
dans l'Église, vous pouvez voir que c'est motivé par une tendance en eux, une envie, un désir à satisfaire 
le soi. J'ai aussi personnellement remarqué que quand les gens croient à quelque chose, ça les attire et 
ils défendent ce point de vue. Ils vont lire tout ce qui renforcent ce point de vue qu'ils ont déjà établi. En 
d'autres termes, ils confirment ce qu'ils croient, disant "Regarde, tu vois!" Et donc, les gens vont 
chercher sur l'internet pour trouver quelque chose qui confirme ce qu'ils croient.  
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Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, nous avons été appelés à la vérité et nous devrions nous 
accrocher à cette vérité (à ce que Dieu nous a donné), et tout ce que nous faisons devrait contribuer (ici 
dans la tête), devrait contribuer à renforcer ce que Dieu nous a révélé, pour réaffirmer, renforcer la 
vérité. Il s'agit bien sûr du gouvernement, ce qui est une question spirituelle, parce que les gens se 
laissent entraîner par toutes sortes de choses. Et ils renforcent un certain point de vue.  

C'est comme quelqu'un qui regarde les infos, par exemple la chaine CNN ou FOX News, une de ces 
émissions. Et donc, si quelqu'un est Républicain par exemple, qu'il a ce genre de croyance, tout comme 
vous pourriez aussi être un Libéral. Il existe toutes sortes de gouvernements, je sais qu'en Angleterre ils 
ont différents partis politiques et en Europe ils ont toutes sortes de partis politiques qui portent des 
noms différents. Mais donc, les gens vont être attirés à un certain genre de point de vue. Et c'est ça 
qu'ils vont croire.  

Et quand vous approfondissez un peu plus ce genre de croyance, vous découvrez que dans ce parti 
politique il y a quelque chose avec quoi la personne n'est pas d'accord. Mais elle n'en parle pas et ne 
l'étudie pas. Elle sait que ce n'est pas bien, mais elle va simplement l'ignorer. C'est ce que font les êtres 
humains, ils se sentent attirés par ce qui renforce ce qu'ils croient. Et s'il leur arrive de lire quelque 
chose de contraire à ça, ce qui peut arriver, ils vont le critiquer en disant, "Regarde ça, évidemment ils 
ont totalement torts", à cause du point de vue et de ce que croit la personne. 

C'est ce qui arrive dans l'Église quand on en vient à la vérité. La personne a une vue différente. Elle va 
lire des choses qui soutiennent son point de vue, rien que pour se prouver que ce qui est enseigné n'est 
pas bon ou pas vrai. 

Prenons l'exemple de la vaccination. Les gens vont lire ce qu'ils veulent pour se prouver que ce qu'ils 
croient est vrai, bien que ça puisse être vrai ou faux, ça pourrait être l'un ou l'autre. Mais l'Église a pris 
une décision là-dessus et c'est cette décision qui demeure. Et donc, soit, c'est de Dieu, soit, ça ne l'est 
pas. Il s'agit de la vérité présente. 

Ainsi, les gens sont attirés par les choses qui vont renforcer leur opinion ou leur point de vue. Ils 
n'écoutent plus Dieu. Ils n'écoutent plus le gouvernement de Dieu qui est en ce moment sur la terre. 
Parce que les gens vont vraiment préférer s'accrocher à quelque chose d'autre. Et ça, c'est très, très 
dangereux, frères, c'est très, très dangereux, quand quelqu'un s'accroche à un point de vue ou une 
opinion qui est contraire à quelque chose que Dieu a révélé à l'Église. C'est très, très dangereux. Notre 
histoire nous montre, l'histoire montre que les gens qui font ça marchent sur un terrain très dangereux.  

Verset 4 – détourneront l'oreille de la vérité.  Et c'est ici la partie la plus importante, la vérité 
présente, la vérité. Si nous croyons vraiment la vérité, alors nous croyons Dieu. C'est aussi simple que 
ça.  

Détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. Et ce mot "fables" c'est le mot 
pour "fiction, mythe, un mensonge ou une théorie." Et donc, la pensée de quelqu'un peut se détourner, 
rien qu'en écoutant des histoires. 
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Il n'y a pas si longtemps, un mail assez intéressant est arrivé sur certaines croyances qui se trouvaient 
dans l'Église, avec certaines personnes qui croyaient des choses sur les techniques de mise à la terre ou 
de marcher pieds nus sur la terre. Pour être franc, il m'a fallu aller faire des recherches pour savoir ce 
que ça voulait dire, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu ce terme. 
Dans toute l'histoire de l'Église je n'ai jamais entendu ce terme. Jamais entendu parler de ça en 
Australie, je n'en savais rien, et donc il m'a fallu aller lire un peu sur le sujet, juste pour essayer de 
comprendre pourquoi quelqu'un commencerait à penser comme ça. Mais les gens prennent ce chemin. 
Et c'est un domaine très dangereux qui voit les gens commencer à s'écarter de la vérité. 

Nous avons 57 Vérités, et il est très important que nous nous tenions à ces vérités, parce qu'elles sont 
notre force. Spirituellement, notre force c'est de croire Dieu. C'est ce que nous avons choisi. Nous avons 
été appelés; nous avons choisi de croire Dieu. Alors maintenant il s'agit de s'accrocher. Et quoi qu'il 
arrive dans l'Église, quel que soit ce qui est dit, on s'accroche à la vérité. Nous savons que c'est ici la 
véritable Église de Dieu. 

Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui commence à dériver? Eh bien, nous allons parler de ça.  

Dans ce cas-là, les gens ne croient plus à la vérité. Ils ne peuvent plus voir l'esprit d'un sujet. Ça nous en 
dit long. Ils ne peuvent plus voir l'esprit d'un sujet. Et donc, une décision est annoncée, et si la personne 
n'est pas ancrée en Dieu, dans la vérité, dans la foi (pour le dire autrement, avoir le saint esprit de Dieu), 
si elle n'a pas le saint esprit de Dieu, elle ne peut plus voir l'esprit, la raison pour laquelle la décision a 
été prise. Ils ne peuvent pas voir l'esprit d'un sujet. 

Ainsi les gens ne sont plus soumis au gouvernement de Dieu, parce qu'ils ne peuvent plus voir, parce 
qu'ils n'ont plus le saint esprit de Dieu, du fait d'en avoir été coupé à un certain moment, dû à une 
décision qu'ils ont prise. Ils s'attachent alors à quelque chose d'autre. 

Une des raisons principales pour lesquelles les gens quittent l'Église de Dieu, c'est parce qu'ils n'aiment 
plus la vérité. C'est une écriture que nous allons voir. Et l'amour ici, c'est le mot "agape." Agape est lié 
au saint esprit de Dieu. Les gens ne peuvent plus voir les choses spirituellement, l'esprit d'un sujet et 
examiner la raison qui les pousse à faire quelque chose, ils sont coupés de l'esprit de Dieu, ils n'ont plus 
l'esprit. Ils ne peuvent plus le voir, c'est pourquoi un certain pourcentage de gens vont partir assez vite, 
parce qu'ils sont coupés, à cause d'un péché dont ils ne se repentent pas. 

La raison pour laquelle ils ne peuvent plus voir ou aimer la vérité? C'est parce que pour pourvoir voir la 
vérité, on a besoin de l'esprit de Dieu. Pour pouvoir aimer la vérité (bien sûr l'amour en d'autres termes 
c'est agape), on a besoin du saint esprit de Dieu. Ainsi, afin de voir la vérité, croire la vérité, vivre la 
vérité, il nous faut avoir le saint esprit de Dieu. Sans ça, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir l'esprit 
d'un sujet. On ne peut pas aimer la vérité. Et c'est pour ça que les gens quittent le Corps de Christ. C'est 
parce qu'ils n'aiment plus la vérité, ce qui veut dire qu'ils ont été coupés du saint esprit de Dieu. Ils ne 
peuvent plus la voir. Ils ne peuvent plus en voir l'intention, c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus la 
comprendre. 
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Et donc, quand une décision est annoncée, un jugement a été fait, s'ils ont été coupés du saint esprit de 
Dieu, ils ne peuvent plus voir l'esprit du sujet. Ils ne peuvent pas voir que ce qu'ils font est en fait contre 
Dieu. 

2 Thessaloniciens 2:9, qui nous parle de l'Apostasie. L'apparition de cet impie, qui est l'homme du 
péché, se fera par la puissance de Satan. Et quelle est la puissance de Satan? La tromperie. Il s'agit de 
tromperie, quand quelqu'un est trompé. Et donc, si nous n'aimons plus la vérité, puisque nous n'avons 
plus le saint esprit de Dieu, nous descendons de plus en plus dans la tromperie. Nous sommes de toute 
façon déjà trompés en partie. Quand nous sommes dans le monde, nous sommes trompés et quand nous 
sommes appelés il y a toujours de tromperie dans notre nature humaine– quelle surprise! 

Nous ne voyons pas toutes les tromperies qui sont en nous. Nous en voyons beaucoup, et nous 
commençons généralement avec les trois premières vérités, et puis nous avançons ensuite avec la 
question du gouvernement, ce qu'au fil du temps nous arrivons à comprendre de mieux en mieux. Et 
puis nous continuons avec les autres, nous commençons à comprendre l'esprit du sujet, nous voyons la 
vérité, nous croyons à la vérité (du fait que nous avons le saint esprit de Dieu), mais dès que nous nous 
faisons coupés, nous retournons dans la tromperie; nous trompons et nous sommes trompés. Nous 
sommes trompés. Nous faisons le choix d'être trompés, ce dont bien sûr, nous sommes inconscients. 

…avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, (verset 10) et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et pourquoi périssent-ils? …parce qu'ils n'ont pas 
reçu l'amour (l'agape) de la vérité, pour être sauvés. Et là c'est incroyable ce qu'on nous dit, parce 
qu'il y a une connexion très importante entre l'amour de la vérité et le fait d'être sauvés. Le salut c'est de 
croire Dieu, de croire la vérité, c'est aimer la vérité. Et nous savons que pour l'aimer, on a besoin d'avoir 
le saint esprit de Dieu. 

Et dès le moment où nous sommes coupés, nous ne pouvons plus aimer la vérité. Nos esprits sont 
entraînés dans des formes de tromperies, jusqu'à ce que nous soyons totalement trompés. Et quand nous 
arrivons au point d'être totalement trompés, nous croyons alors que l'Église n'est pas la véritable Église 
de Dieu, que nous ne voyons pas la vérité, nous ne croyons pas la vérité. Voilà la tromperie, c'est 
quelque chose d'incroyable, que Satan ait le pouvoir de tromper et qu'il soit continuellement prêt à nous 
attaquer pour nous tromper. On doit donc faire très attention avec le péché, parce que le péché, l'amour 
de la vérité et être sauvé, sont tous les trois connectés. 

Pour aimer la vérité on a besoin du saint esprit de Dieu, parce la vérité est une affaire spirituelle. Et 
donc, quelqu'un peut lire les 57 Vérités et dire qu'il les croit toutes. Eh bien il y a une grosse différence 
entre les lire et les croire, et de vraiment les comprendre, sachant au fond de nous ce qu'elles signifient 
vraiment. 

Je pense souvent aux trois premières vérités, parce que quand ma femme et moi avons été appelés en 
1982, ce que nous avons pu vraiment voir en premier, a été le Sabbat, et puis nous avons progressé avec 
les dîmes, et puis nous avons vu que c'était la véritable Église de Dieu, et alors nous avons commencé à 
voir progressivement la quatrième vérité sur le gouvernement. Et ma vie toute entière a été testée dans 
ces domaines, vous pouvez le croire? C'est quelque chose qui teste les gens et les met à l'épreuve, les 
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questions de dîme et le don des offrandes, j'ai vu les tests arriver sous différents aspects, à savoir si 
j'allais être fidèle ou pas.  

Il y a aussi eu des moments où j'ai été testé personnellement sur certains aspects du Sabbat, à savoir si 
j'allais voir ça, le comprendre, comprendre de quoi il s'agissait vraiment, avec ce que Dieu avait 
ordonné pour le bien de l'humanité, à savoir si j'avais vraiment compris et où j'en étais comparé avec le 
reste de l'humanité. J'ai rencontré plusieurs tests au sujet du Sabbat et heureusement, jusqu'à 
maintenant, Dieu m'a fait traverser tout ça de plusieurs manières, qui m'ont permis de voir certains 
aspects des choses, et je sais que si Dieu ne m'avait pas aidé dans tout ça, je n'aurais pas réussi. Mais 
c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé que j'avais été testé. 

J'ai aussi été testé au sujet du gouvernement, du gouvernement de Dieu dans l'Église. Et avec un grand 
nombre de petites choses comme ça, ça n'est que bien plus tard, qu'en prenant du recule j'ai réalisé, 
"Mais attend une minute, j'ai été testé dans ce domaine." Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir réussi 
à passer tout ça.  

Eh bien, nous serons tous testés avec la vérité, parce que Satan est toujours prêt à nous tromper. Ainsi, 
l'opposé de la vérité c'est la tromperie – la voie de Satan ou la voie de Dieu. Les deux sont totalement 
opposées, mais il y a une zone entre les deux où si on se relâche du côté de la vérité, alors la tromperie 
va s'approcher. C'est logique. Mais c'est ce qui est important quand vous faites partie du Corps de 
Christ. Il s'agit de vivre la vérité, la pratiquer dans notre vie et la vivre vraiment, la mettre en pratique. 
C'est plus facile à dire qu'à faire. 

Dieu va nous mettre à l'épreuve dans tous ces domaines, dans toutes les vérités. Il arrive un moment où 
on rencontre ce genre de situation et on se dit, "Oh la-la!" Avec l'Apostasie par exemple, les gens sont 
testés à savoir s'ils vont vraiment croire à l'Apostasie. Il y en a qui ont échoué dans ce test et ils sont 
retournés parmi les groupes dispersés, parce qu'ils n'avaient pas aimé la vérité que Dieu avait révélé.  

Comme par exemple l'écriture que nous venons de lire sur l'amour de la vérité, le fait qu'ils n'avaient 
pas reçu l'amour de la vérité, on voit là que c'est vraiment connecté au salut. Si quelqu'un n'aime pas la 
vérité, il ne peut pas être sauvé. Parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que la personne n'aime pas 
Dieu, parce que la parole de Dieu est vérité, c'est connecté. On peut voir ça.  

Verset 11 – Aussi, pour cette raison, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, à tous les mensonges que Satan à répandu 
partout sur cette terre, le système mondial. L'humanité est trompée, ils ne croient que des mensonges. 

Quelqu'un disait l'autre jour, je me souviens de ce qu'il a dit, "Quand vous voyez un politicien et que ses 
lèvres bougent, c'est qu'il ment." Le seul moment où ils ne mentent pas, c'est quand leur bouche est 
fermée. 

Si quelqu'un n'aime pas la vérité, c'est qu'il aime quelque chose d'autre; ce sont les gens qui préfèrent 
beaucoup plus quelque chose d'autre, parce qu'ils veulent quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'a été 
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déclaré que les gens partent pour deux raisons principales, le sexe et l'argent, parce qu'ils préfèrent ça 
beaucoup plus que ce que Dieu dit. 

Mais la vraie raison c'est qu'ils ne voient plus spirituellement ce qui concerne ces choses. Ils ne 
comprennent pas. Ils ne voient plus l'esprit qui motive ces choses, l'argent et les relations illicites. Parce 
que s'ils pouvaient voir ce qu'il y a derrière tout ça, ils s'enfuiraient rapidement. Mais du fait qu'ils ne 
peuvent plus voir spirituellement, puisqu'ils ont été coupés du courant du saint esprit de Dieu, ils ne 
peuvent pas voir, ils ne peuvent pas voir l'esprit derrière le sujet. 

Et souvent, quand on annonce quelque chose, à moins que les gens puissent vraiment voir le véritable 
esprit du sujet, ils s'opposent à ça et commencent à marcher sur un terrain dangereux. Si quelqu'un 
n'aime pas la vérité, ils sont dans un délire, inconscients, ils sont trompés. Ils sont délirants. C'est un 
délire de ne pas croire Dieu. Où vous allez avec ça? Parce que si quelqu'un ne croit pas Dieu, le Dieu 
Créateur et Tout-Puissant et que vous croyez quelque chose d'autre, il faut vraiment que vous soyez 
tombé dans un délire. Un délire total. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont mis à 
délirer. 

Si quelqu'un n'aime pas la vérité, il finira par croire un mensonge. Quand je repense au temps passé, 
tout le système de croyances que l'Église Catholique a institué ne sont que des mensonges. Tout est basé 
sur des mensonges. C'est une tromperie. Et des milliards de gens ont été élevés dans ces mensonges – 
j'étais l'un d'entre eux – mais vous ne réalisez pas que c'est un mensonge. Vous ne vivez pas votre vie 
pensant que c'est un mensonge. Vous croyez que c'est la vérité, mais c'est un délire, c'est un mensonge. 

Verset 12 – afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, 
soient condamnés. Nous parlons de ceux qui ont fait un choix délibéré. Ils ont préféré le plaisir qui va 
avec le péché. Parce que le péché apporte un plaisir temporaire, parce que c'est temporaire. Si quelqu'un 
continue à poursuivre ce plaisir qui mène au péché, peu importe ce que c'est, ce qui apporte une 
satisfaction personnelle, une gratification du soi, se donner du plaisir, choisir des choses qui nous donne 
de l'importance (par orgueil), ça va conduire à la mort. On comprend ça. 

La vérité est justice, parce que c'est Dieu qui donne la vérité. Et donc, la vérité est justice. C'est comme 
ça que nous pouvons devenir des justes, parce que nous croyons Dieu. Et nous le comprenons; nous 
avons entendu les écritures là-dessus. 

Le péché apporte un plaisir temporaire, le fait que le soi en tire un plaisir. Et souvent, si ça n'est pas un 
plaisir personnel, c'est ce que ça apporte dans la pensée, ça élève le soi, ou ça nous rend importants aux 
yeux des autres.  

Ne pas croire Dieu est un péché. Si nous ne croyons pas la vérité que Dieu nous donne, la vérité 
présente qui nous est donnée, si nous ne la croyons pas, c'est qu'il y a un péché dans notre vie. Parce 
que le péché va nous couper du courant du saint esprit de Dieu, qui fera que nous ne pourrons plus 
croire la vérité. Il est très dangereux d'entrer dans le domaine où on ne se repent pas.  
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Le but de ce sermon est de nous permettre de voir comment nous pouvons aimer la vérité présente. 
Nous comprenons que tout d'abord, nous avons besoin du saint esprit de Dieu. Nous examinons ce sujet 
dans le but de fortifier notre engagement et notre détermination, notre amour pour la parole de Dieu. 

Ce sermon s'intitule, Aimez la Vérité. 

1 Jean 2:18 – Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist 
vient (et nous savons qu'il n'y en a pas qu'un), il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous 
connaissons que c'est la dernière heure. Nous savons donc que nous sommes dans la fin-des-temps. 
Nous sommes dans la dernière heure, parce qu'il y a eu beaucoup d'antéChrist. Pour être antéChrist, 
nous comprenons qu'il faut d'abord avoir été appelé et que Josué le Messie et Dieu le Père soient venus 
vivre en nous. Eh bien, devenir antéChrist, c'est de se tourner contre Christ, contre ce que Christ 
cherche à accomplir – au travers de Dieu le Père, par un appel, Christ en tant que Souverain 
Sacrificateur travaillant avec le Corps de Christ, l'Église, dans le but de développer Elohim. Et donc 
quand quelqu'un devient un antéChrist; il ne permet plus que Dieu et Christ vivent et demeurent en lui, 
pour le dire autrement, il ne veut plus que sa pensé soit transformée. 

Et le fait d'être antéChrist, quand quelqu'un devient antéChrist, nous avons vu ça arriver devant nos 
yeux, parce que nous avons vu beaucoup de gens quitter notre communion. Nous avons vu beaucoup de 
gens devenir des anté (contre) Christs. 

Je me souviens d'une fois (c'était dans un autre pays), je parlais de certaines personnes qui avaient quitté 
la communion, et qu'en fait quelqu'un en particulier était devenu un antéChrist. À l'époque, il y avait 
quelqu'un d'autre à cette réunion, qui est allé voir la personne qui avait quitté le Corps, pour lui dire que 
j'avais dit qu'il était un antéChrist. Et ça avait vraiment fâché la personne. Mais c'est la vérité. Si on 
quitte le Corps de Christ, quelle qu'en soit la raison, on manque d'amour pour la vérité, parce que toutes 
les autres raisons que les gens peuvent invoquer, sont toutes connectées à un manque d'amour pour la 
vérité, le fait de ne pas aimer la vérité. Ils sont coupés du courant du saint esprit de Dieu. Les gens 
deviennent alors des antéChrists, parce qu'ils ne permettent plus à Christ et à Yahweh Elohim de vivre 
en eux par la puissance de Son saint esprit, pour que la pensée soit transformée, pour qu'ils soient 
sauvés. Ce sont donc des antéChrists. On doit donc faire très attention de ne pas devenir des 
antéChrists. 

Verset 19 – Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été 
des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient là aujourd'hui. Mais cela est arrivé afin qu'il 
fût manifeste (révélé) que tous ne sont pas des nôtres. Et donc ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'a 
un certain moment ils ont arrêté de se laisser transformer, et ont préféré prendre le chemin de la 
tromperie ou du péché, c'est ainsi qu'ils sont devenus des antéChrists. Ceux qui sont partis – c'est leur 
choix – n'ont pas aimé la vérité. 

Et donc, pour nous frères, il faut que nous saisissions fermement cette vérité. Il nous faut la lire, 
l'embrasser, et voir l'esprit derrière cette vérité. 
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Nous avons eu des sermons sur les dîmes, ce qui est une question spirituelle. Les dîmes et les offrandes 
sont des questions spirituelles, et il faut que nous puissions voir clairement pourquoi c'est spirituel. Si 
nous voyons l'esprit de ce sujet, le propos de la dîme, on va se réjouir, on aura du plaisir à donner la 
dîme. Et pas le contraire, à contrecœur. 

Vous savez, Dieu n'a aucun plaisir à une dîme donnée à contrecœur, "Je suis obligé de donner la dîme 
parce que je veux faire partie du Corps." Mauvaise manière de voir les choses. On ne voit pas l'esprit 
derrière tout ça. C'est comme avec le Sabbat. Si on voit l'esprit du Sabbat, ce que ça veut dire, et 
pourquoi Dieu nous l'a donné, c'est pour notre bien spirituel – pas juste quelque chose de physique – 
mais un bien spirituel énorme; si nous voyons l'esprit du Sabbat, pourquoi Dieu l'a fait, on devrait alors 
se réjouir d'avoir été appelés à voir ça! On va se réjouir de la vérité que c'est ici la véritable Église de 
Dieu, c'est l'Église de Dieu. C'est dans le nom de Dieu. C'est l'Église qui est à Dieu. Eh bien, nous 
voyons cette vérité, nous la comprenons. 

Le gouvernement. Si nous comprenons la vérité sur le gouvernement, c'est une question spirituelle. Ça 
n'est pas qu'une question physique, c'est une question spirituelle et il s'agit de nous, comment nous 
vivons le principe du gouvernement, comment nous réagissons à ce gouvernement. Et ce dont il s'agit 
dans tout ça, c'est que le gouvernement de Dieu est partout dans notre vie, c'est basé sur le saint esprit 
de Dieu. C'est l'humilité contre l'orgueil.  

Et donc, nous avons tant de vérités vraiment incroyables auxquelles nous devrions nous accrocher. 
Nous savons que nous en avons 57. Je vais juste vous lire les quatre premières, parce que ces quatre-là 
ont été gravées dans ma pensée plus que les autres.  

Verset 20 – Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Celui qui est Saint, et vous 
connaissez toutes choses. Ça ne veut pas dire que vous savez tout, autrement, vous pourriez gagner 
tous les jeux télévisés. Mais on nous parle ici de questions spirituelles, et il s'agit de la vérité. Nous 
connaissons la vérité qui nous a été révélé. Nous connaissons les 57 Vérités, nous connaissons donc 
toutes ces vérités et nous voyons l'esprit de ces vérités à différents degrés.  

Je vous ai écrit, non parce que vous ne connaissez pas la vérité. Et donc, voilà de quoi ça nous parle. 
Nous voyons que Jean écrit pour dire, "Je vous écrit, vous connaissez la vérité!" Nous connaissons la 
vérité et nous en comprenons l'esprit, nous savons pourquoi elle nous a été donnée, pour notre bien 
spirituel. Et nous devrions nous tenir à ça. Parce que dès le moment où on lâche prise de la vérité, nous 
savons que nous allons avoir un problème avec le courant de l'esprit de Dieu. 

…mais parce que vous la connaissez, et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Et donc, 
quand prenons-nous au sérieux ce que nous dit ce verset? Nous savons (pas le monde en tout cas), nous 
savons que Noël est un mensonge, parce que ça ne vient pas de la vérité. Nous savons que les Pâques 
sont un mensonge, parce que ça ne vient pas de la vérité. Nous savons que la trinité est un mensonge, 
parce que ça ne vient pas de la vérité. Il y a un seul Dieu, c'est Yahweh Elohim. C'est à ces choses que 
nous devrions nous accrocher.  
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Vous savez, lors de la Fête de 2005, la révélation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh Elohim, on devrait 
s'accrocher à cette révélation, s'y accrocher vraiment fermement, tellement reconnaissants de pouvoir 
voir ça. Parce que par l'esprit de cette vérité, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est une 
vérité incroyable. 

Josué le Messie, plutôt que l'autre nom. Comment ça nous a totalement séparé de tout le reste, comment 
nous pensons et le fait de savoir le vrai nom du fil de Dieu. Et si nous pouvons voir l'esprit de cette 
vérité, ça produit une séparation totale d'avec toute l'Église dispersée. C'est une séparation totale d'avec 
tous les mensonges que Satan a répandu dans le monde et dans l'Église, puisque l'Église avance 
progressivement vers la vérité que Dieu nous révèle.  

À savoir si nous allons l'adopter, la saisir, la vivre et l'appliquer dans notre vie dépend de nous, c'est à 
nous de décider. Mais frères, Dieu nous en a tant révélé, et nous devrions aimer tout ça. Si seulement on 
s'y accrochait, on ne deviendrait jamais des antéChrists, on ne quitterait jamais le Corps, parce que nous 
aimons (grâce à l'esprit de Dieu) nous aimons la vérité. Nous l'adorons, c'est un bonheur! 

Et en allant ici et là, nous pouvons souvent voir le monde fonctionner, et c'est pénible à voir à certains 
égards, à cause de la folie et la démence de tout ce qui se passe. Et souvent en regardant les gens, je 
ressens cette attente de les voir un jour découvrir la vérité. Parce qu'il ne sert à rien d'essayer de leur en 
parler maintenant, ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas la voir. Ils ne peuvent pas voir l'esprit 
d'un sujet, parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu, ils n'ont pas encore été appelés à prendre cette 
décision. Mais j'ai été appelé à la prendre, vous l'avez aussi été, ce qui est une grande bénédiction.  

Mais c'est dur à voir. C'est dur de regarder la folie qui engouffre le monde, quand vous voyez ce qui se 
passe, c'est vraiment pénible à voir, et parfois vous ne pouvez que soupirer, "Ah!" Ça va continuer 
comme ça. Tant de souffrances, ça va être difficile, très dur à voir et très dur à vivre, parce que vous 
réalisez que même dans le Corps, on va tous connaître des souffrances. À différents degrés. 

Et ce qu'il y a pour nous de plus important, c'est que dans toutes les souffrances que nous allons voir et 
connaître, que nous puissions garder nos yeux sur l'avenir. Garder nos yeux fixés sur la vérité. Sur l'une 
des vérités qui nous dit que Josué le messie va revenir lors d'un Pentecôte. Oh combien nous avons 
besoin de nous accrocher à ça. De nous y tenir fermement. Et quelles que soient les tromperies qu'on va 
rencontrer en chemin, on va tenir ferme. C'est notre force. La vérité c'est notre force. 

Verset 22 – Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Josué est le Christ? Et pas uniquement par 
ce qu'on dit, il s'agit là bien plus du fait de nier le rôle de Christ, que grâce à la Pâque, et ayant été 
appelés de Dieu le Père, on a reçu le don du saint esprit de Dieu, qui fait que nous pouvons maintenant 
avoir Josué le Messie en nous, vivant et demeurant en nous. C'est le choix que nous devons faire.   

Mais si nous nions Josué le Christ en nous, qu'il vit en nous, que notre pensée se transforme, si nous 
nions ça et que nous n'y faisons aucun effort, alors, nous nions le rôle que Christ rempli en tant que chef 
de l'Église, qui est d'amener beaucoup de fils à la gloire. C'est le but de Dieu; c'est ce qu'est le but de 
Christ.  
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Et donc, si nous le nions, Celui-là est l'antéChrist, qui nie le Père et le Fils. Et il s'agit là de ne pas se 
repentir. Si nous péchons, ce qui nous arrive, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, il y 
a du péché dans nos vies. Voilà qui nous sommes. Et le chemin est long et dur, continuant à voir les 
choses, à voir l'esprit d'un sujet, et à examiner nos motifs. "Je fais ça tout le temps", ou "Je dis ça tout le 
temps", ou "Je fais toujours ça, parce que c'est gravé en moi comme le sillon d'un disque, et j'ai besoin 
de m'en repentir." Se repentir veut dire, changer. Il ne s'agit pas uniquement de dire "Je suis désolé". Il 
s'agit de faire l'effort conscient de changer la pensée, changer le mot et l'action. 

C'est un travail très dur, et oui, nous échouons souvent; ça nous arrive souvent. La beauté dans tout ça, 
c'est que nous sommes dans l'esprit du sujet et nous pouvons voir ça, nous réalisons que c'était mal, que 
c'était contre Dieu, parce que le péché est contre Dieu. C'est le fait d'avoir transgressé Sa loi, pas celle 
de l'homme, Sa loi. Et ainsi, nous pouvons nous repentir, décider de nous repentir. Voilà ce qu'est cette 
vie, c'est le choix et la décision de continuer à se repentir. Quel que soit ce qui arrive dans notre vie, 
nous continuons à nous repentir. Nous ne voulons pas être ce que nous sommes. 

Verset 23 – Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père; celui qui confesse le Fils, a aussi le 
Père. 

Verset 24 – Que ce que vous avez entendu dès le commencement, la vérité, demeure donc en vous. 
Si ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous, vous demeurerez aussi dans 
le Fils et dans le Père. Une très belle écriture. Ça nous montre comment nous demeurons en Dieu! Il 
s'agit de croire Dieu, croire la vérité. Et d'aller chercher plus profondément dans notre vie l'esprit du 
sujet et l'esprit d'une vérité. Quand quelque chose est annoncé sur une doctrine ou une instruction, ça 
contient un esprit, l'esprit du sujet. Et c'est une question d'amour. Mais ça a un esprit.  

C'est pourquoi, si on ne le comprend pas ce qui est dit, il nous faut vraiment faire attention. Si nous ne 
regardons les choses qu'au niveau physique, sans en saisir l'esprit, la raison pour laquelle une décision 
est prise, c'est que nous avons des problèmes…nous avons un problème. Il est alors temps de faire une 
pause et de nous accrocher à la vérité, commençant à examiner plus sérieusement chaque vérité, 
chacune des 57 Vérités, cherchant l'esprit qu'elle contient. Parce que Dieu le Père et Josué le Messie 
nous ont donné de voir l'esprit d'un sujet. On peut le percevoir, le voir, grâce à la puissance du saint 
esprit. Ne vous attendez pas à ce que les autres puissent le faire. Il s'agit uniquement pour nous de le 
voir.  

Verset 25 – Et la promesse qu'Il (Dieu le Père) nous a faite, c'est la vie éternelle. Si vous pouviez 
seulement vous arrêter et vous rappeler ça – je suis moi-même coupable de ne pas toujours m'en 
rappeler – la raison pour laquelle une personne est appelée, c'est pour le salut. Et ce salut, c'est de vivre 
en famille dans Elohim, de ne plus jamais penser le péché. C'est quelque chose de stupéfiant, nous 
n’aurons plus jamais "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", que tout ce 
qui se fera sera selon la pensée de Dieu, selon la manière de penser de Dieu. 

Nous percevons certains aspects de la manière de penser de Dieu, il nous en a révélé certains éléments. 
Nous pouvons voir ça je crois que c'est dans Galates 5:22, les fruits de l'esprit, vous savez, ce que nous 
devrions produire pour le bien des autres, parce que la pensée de Dieu est comme ça, elle est tournée 

�11



vers le bien des autres. Nous devrions être en mesure de comprendre ça et de penser, les choses vont 
être comme ça dans ma vie (c'est mon espoir) et dans votre vie. Ça va être comme ça et dans ce que je 
ferais, je ne pourrais pas pécher. Je serais dans l'unité total avec ma famille, avec tout le monde. Il n'y 
aura plus d'opinion, de point de vue, de débat, d'articles menteurs sur l'internet, et tout ce genre de 
choses. Certains sont vrais, certains ne le sont pas. Il faut décider, mais servez-vous de la parole de Dieu 
pour guide. Mais tout ça va disparaître et il n'y aura plus alors qu'Elohim et une famille. Ça va vraiment 
être stupéfiant.  

Et puis on peut se dire que ça ne s'arrêtera jamais. Que ce sera toujours comme ça, continuellement, 
pour toujours (on ne peut pas comprendre 'pour toujours'), mais on ne pèchera plus jamais. Eh bien, que 
ce jour arrive! C'est ce que nous voulons tous, ne plus jamais pécher, mais d'être dans une unité totale 
avec Yahweh Elohim et Josué le Messie, être dans une unité totale sans plus jamais se chamailler, plus 
de conflit, plus de point de vue ou d'opinion contradictoire ou peu importe, mais rien qu'une unité 
totale, pensant la même chose. Ce sont les choses glorieuses qu'on nous a promises.  

Verset 26 – Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui essayent de vous séduire. Et donc, nous 
voyons que Jean les prévient ici de ceux qui essayent de les tromper. Frères, il nous faut rester sur nos 
gardes, aussi bien au sein du Corps de Christ que dans le monde. Car, d'où sommes-nous venus? Nous 
sommes venus du monde pour être transformés. Et nous sommes tous à des niveaux différents. 

Mais y a-t-il de la tromperie parmi les frères dans l'Église? C'est arrivé souvent. Et y a-t-il des gens qui 
se font entraîner et qui quittent notre communion parce qu'ils ont été trompés par d'autres frères, à cause 
de fausses doctrines, d'opinions ou de points de vue? Oui, c'est arrivé souvent. Et ça peut nous arriver, à 
moins de rester proches de Dieu, proches du tronc de l'arbre, comprenant l'esprit de chacune des vérités, 
l'esprit de toutes les décisions qui sont prises pour le peuple de Dieu. 

Et donc, ceux qui vont essayer de nous séduire et nous tromper sont nombreux. On les trouve bien sûr 
dans le monde, mais ils peuvent être aussi dans l'Église. Parce que parfois ils ne réalisent pas que c'est 
ce qu'ils font. Mais ils sont coincés à suivre un certain chemin, une certaine opinion et ils veulent 
l'imposer. C'est pourquoi, dès que quelqu'un commence à vouloir imposer son point de vue ou son 
opinion, il faut qu'on fasse très attention, parce que si ça entre dans notre pensée, on peut se faire 
entraîner. Il faut qu'on fasse très attention et qu'on apprenne à fuir ces choses, qu'on apprenne à tenir 
ferme pour Dieu, tenir ferme pour la vérité et fuir ces choses.  

Verset 27 – Mais l'onction que vous avez reçue de Lui, parlant de Dieu le Père, demeure en vous; 
habite en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Nous n'avons pas besoin des 
opinions et des points vues que les gens ont lus dans des articles. Frères, tout ce dont nous avons besoin 
vient à nous de la part de Josué le Messie – de Dieu le Père, par Josué le Messie, et ça nous est donné 
par un apôtre. 

Et c'est avec l'esprit de ces choses que se trouve le problème. Il faut que nous puissions entendre l'esprit 
du sujet et que nous l'appliquions dans notre vie, parce que c'est l'esprit du sujet qui compte. Ça n'est 
pas quelque chose de physique. C'est spirituel. 
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…et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne; mais comme cette même onction vous 
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez 
(habitez) en Lui, selon qu'elle vous a enseignés de le faire. Il nous faut prendre la parole de Dieu et 
l'appliquer dans notre vie, ce qui veut dire qu'on doit changer notre manière de vivre.  

Dieu seul peut nous donner ou donner à quelqu'un l'aptitude de voir la vérité et de correctement 
comprendre les écritures au niveau spirituel. Parce qu'il y a énormément d'écritures que nous ne 
comprenons pas encore. On ne les comprend pas encore, on ne les voit pas encore au niveau spirituel. 
Progressivement, avec le temps, nous progressons et chaque fois nous voyons les choses un peu 
différemment, nous réalisons alors que quand au début nous avons commencé dans le Corps de Christ, 
on voyait les choses différemment. Nous les voyons maintenant un peu plus clairement sur le plan 
spirituel, parce que Dieu est à l'œuvre avec nous pour développer une nouvelle mentalité, c'est une 
transformation de cette pensée.  

Dieu révèle la vérité à cette pensée par la puissance de Son saint esprit. Et donc, nous ne pouvons pas 
voir la vérité, nous ne pouvons pas percevoir l'esprit d'un sujet sans le saint esprit de Dieu. Le saint 
esprit de Dieu est donné quand quelqu'un est appelé à la repentance, ce qui veut dire qu'ils ont la 
volonté de changer.  

Je me souviens au début quand Chris et moi avons été appelés, la première chose que nous avons vu 
était le besoin de donner la dîme, le croyez-vous? Et je me souviens (je crois que j'en ai parlé avant), 
que la première fois que j'ai réalisé qu'il fallait donner la dîme, j'ai commencé avec la première et la 
deuxième dîme et je suis allé à l'église Catholique pour mettre tout ça dans le panier qu'ils le faisaient 
circuler. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais rien du Sabbat. 

La première chose que j'ai compris était la dîme. Je comprenais ce qui était dit (c'était à l'époque M. 
Armstrong sur une chaîne de télé), et j'y ai cru, parce que Dieu m'avait donné le pouvoir de voir ça. Et à 
l'époque ma femme était d'accord et donc nous avons continué. Et puis ça a été le Sabbat. Et alors, nous 
avons réalisé qu'il y avait une seule véritable Église. Et je me souviens qu'à l'époque ma femme a 
envoyé une lettre, le quartier général était alors à Queensland, parce que nous étions prêts à déménager 
à Queensland pour aller où se trouvait l'Église, jusqu'à ce qu'on découvre qu'à l'époque il y avait une 
Église à l'ouest de l'Australie, elle se trouvait assez loin de là où nous vivions, mais ça n'était pas un 
problème.  

Mais c'est comme ça que les choses commencent pour nous tous. On commence tous à voir quelque 
chose, et puis avec le temps on progresse spirituellement, on voit plus de choses, on comprend mieux 
les choses. Et quand je repense aux premières années, je suis mal à l'aise de me rappeler ma manière de 
penser à l'époque, ce que j'avais dit et ce que j'avais fait. Je suis mal à l'aise même en ce moment, rien 
que d'y repenser. Ce qui nous arrive c'est une croissance, un progrès, parce que nous voyons et nous 
croyons la vérité. 

Le saint esprit est donné à quelqu'un quand il est appelé à la repentance, ce qui est d'être appelé à 
changer, à se repentir, à changer. Et qu'est-ce que les gens disent de la repentance? Il ne s'agit pas de 
dire qu'on est désolé. La repentance veut dire qu'on change, ça implique toujours un changement dans 
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nos actions. De ne pas donner la dîme, à donner la dîme. De ne pas observer le Sabbat, à observer le 
Sabbat. À la seule et véritable Église de Dieu. À un gouvernement qui enseigne la vérité. Ce sont les 
choses que les gens commencent à faire, et puis les autres suivent. Parce que ces vérités qu'on voit au 
début sont les fondations d'une conversion. 

Et puis les gens se font baptiser, parce qu'ils voient la vérité, et un véritable ministre de Dieu (de 
l'Église de Dieu) leur impose les mains. Parce que sans le saint esprit de Dieu on ne peut pas arriver à 
comprendre et voir la vérité, ou aimer la vérité. Sans le saint esprit de Dieu les gens ne peuvent pas 
aimer la vérité. C'est absolument impossible. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui motive et inspire tout 
ce qui est en rapport avec la vérité. Sans le saint esprit de Dieu, les gens ne peuvent voir les écritures 
qu'à la lumière de leurs fausses croyances et compréhension religieuses du moment. 

Qu'est-ce qui est le contraire de la vérité? Nous savons qu'aucun mensonge vient de la vérité. Nous 
comprenons que ce monde a été trompé; ils vivent dans le mensonge. Tous les gens du monde vivent un 
mensonge à un degré ou un autre, toutes sortes de mensonges. Tout le monde choisit le système de 
croyance qui leur convient et ils l'appliquent dans leur vie, ils appliquent des changements jusqu'à un 
certain degré sur le plan physique, et suivent un certain chemin. Mais ils ne peuvent pas aimer la vérité. 
Et donc quand on lit cette écriture, on réalise que les gens ne peuvent pas aimer la vérité à moins d'avoir 
en eux le saint esprit de Dieu, il ne sert donc à rien pour nous d'aller parler aux gens de la vérité, en 
dehors de ce que Dieu a donné à un apôtre de faire (c'est son rôle). Mais à quoi servirait pour nous de 
dire quoi que ce soit? Ça va tomber dans l'oreille d'un sourd, parce qu'ils ne peuvent pas entendre. C'est 
pour eux impossible à entendre. Tout ce qu'ils vont entendre, c'est que vous êtes fous, sans même parler 
de l'esprit de la loi. 

Frères, nous avons été appelés, pas seulement pour garder les 10 Commandements sur un plan 
physique, mais pour garder l'esprit de ce que dit la loi. Nous avons été appelés à faire ça. Vous 
imaginez-vous aller voir quelqu'un et dire, "Nous gardons l'esprit de la loi." Mais oui bien sûr." Mais 
c'est ce que nous avons été appelés à faire. 

Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et donc, tout ce qu'il y a dans le monde, nous voyons que ce sont 
des mensonges. C'est plein de rebondissements et de complications même si on trouve un aspect d'une 
vérité, comme par exemple, le baptême, avec le fait d'immerger les gens dans l'eau, d'un côté c'est ce 
qu'il faut faire, mais le reste n'est pas bon. Parce que ça ne produit pas une repentance sincère, ainsi, 
c'est un mensonge, (si vous comprenez ce que je veux dire). Je ne dis pas que le baptême et l'immersion 
sont des mensonges. Mais c'est la connexion avec le reste. Il n'y a pas de repentance sincère basé sur le 
saint esprit de Dieu. Ils ne se font pas baptiser pour recevoir le don du saint esprit de Dieu. Ils peuvent 
suivre le processus d'être immergés et de ressortir de l'eau, et d'avoir des gens leur imposer les mains et 
tout ça, mais Dieu n'en fait pas partie, c'est pourquoi, c'est un mensonge. Ils ne font que vivre un 
mensonge. Ils n'en sont pas conscients, mais ils vivent un mensonge.  

Et donc, aucun mensonge ne vient de la vérité. Nous avons été appelés à vivre la vérité. Nous avons été 
appelés à vivre la vérité. 
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Psaume 119:158 – Je vois avec dégoût des traîtres, qui n'observent pas Ta parole. Et le problème 
dans le monde c'est que vraiment personne n'écoute Dieu. Personne ne veut écouter Dieu. Ils veulent 
tous suivre leur propre chemin. Ils suivent leur convoitise, leurs envies. Nous voyons ici que l'humanité 
n'observe pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne le peuvent pas. Il se peut qu'ils observent certains 
aspects ou certains éléments physiques de la loi, mais ils n'en comprennent pas l'esprit.  

Considère que j'aime Tes commandements, les commandements de Dieu. Ce ne sont pas les 
commandements de l'homme, ils sont à Dieu, ce sont les instructions de Dieu. Éternel, fais-moi 
revivre selon Ta bonté! Et quand quelqu'un reprend vie, c'est grâce au saint esprit de Dieu. C'est 
comme ça que notre pensée peut changer.  

Le fondement de Ta parole est la vérité. Et donc, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne ment pas, ainsi, 
toute Sa parole est vérité. Et pourtant, l'homme veut la changer, la tordre, en disant, "Mais non, elle a 
été abolie." Non, c'est un mensonge. La parole de Dieu est vérité et donc, tout ce qu'il y a dans la parole 
de Dieu est vérité et pour la comprendre, on a besoin d'avoir le saint esprit de Dieu. Et c'est avec cet 
esprit que nous pouvons alors voir l'esprit qui motive ces choses.  

Quand nous considérons le plan de salut de Dieu, l'esprit qui motive la loi, c'est le salut. Dieu cherche à 
nous donner quelque chose. Et le seul moyen pour nous de recevoir ce don de Dieu, c'est de chercher à 
voir l'esprit de la loi et de l'appliquer dans notre vie. Vers la fin de ce sermon, nous allons voir une 
écriture qui montre ce que Dieu attend de nous. On doit vivre l'esprit de la loi, dans la vérité. Voilà 
comment Dieu veut que nous vivions et c'est comme ça que nous devrions vivre devant Dieu. 

Comme vous pouvez le voir, l'enregistrement de cette vidéo chez moi est en ce moment assez 
stressante. Ça n'est pas à cause du sermon que je suis en train de donner, je suis stressé parce que je ne 
suis pas vraiment sûr si tous les appareils vont fonctionner correctement. Quand nous installons tout ça, 
on espère que les caméras vont bien marcher, que ça va s'enregistrer sur la carte SD, que le programme 
Audacity va marcher, pour tout enregistrer et que je puisse envoyer tout ça. C'est la partie la plus 
pénible, parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que je dois tout refaire, et il n'est vraiment pas facile 
de donner un sermon deux fois. Le fait est qu'ils ne sont jamais pareils. Il est impossible de dire 
exactement la même chose, pour moi c'est absolument impossible. Et donc de produire ces 
enregistrements vidéo, c'est stressant à cause de ça, non pas à cause de la parole de Dieu. La parole de 
Dieu est fascinante et dès que j'entre dans le sermon, je m'oublie rapidement, comme vous le savez 
probablement.  

Jean 17:6 – J'ai, c'est Josué qui dit ça, J'ai fait connaître Ton nom, parlant du nom de Dieu, aux 
hommes que Tu m'as donnés du milieu du monde. Voilà d'où nous venons. Nous avons été appelés 
du milieu du monde par Dieu le Père, on a été placé dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. C'est 
ici qu'on nous a mis. Et donc la même chose nous est arrivée.  

Ils étaient à Toi, et Tu me les as donnés; et ils ont gardé Ta parole. C'est notre tâche, de garder la 
parole de Dieu, de garder la vérité. Maintenant ils ont connu que tout ce que Tu m'as donné vient de 
Toi. Nous croyons la vérité, la vérité présente qui nous a été donnée venait de Dieu. Nous le croyons.  
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Verset 8 – Car je leur ai donné les paroles que Tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils ont 
vraiment connu que je suis sorti de Toi, et ils ont cru que Tu m'as envoyé. Toutes ces choses avaient 
été dites aux apôtres, mais la même chose s'applique à nous. 

C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que Tu m'as donnés, 
parce qu'ils sont à Toi. Nous appartenons à Dieu le Père. Nous avons été remis aux soins de Josué le 
Messie et puis placés dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu sur cette terre, tout ça dans le but de 
croire Dieu et d'être élevés et nourris, pour qu'un jour nous puissions apprendre à aimer la vérité par la 
puissance du saint esprit de Dieu.  

Parce que ça prend vraiment du temps. Même si nous avons l'esprit de Dieu, il se peut que nous 
n'aimions pas vraiment la vérité, l'esprit du sujet, l'esprit de la vérité comme nous devrions l'aimer. C'est 
quelque chose qui se développe en nous et en continuant comme ça, nous auront alors l'occasion de 
recevoir le salut. Nous avons été appelés et donné à Christ dans le but de recevoir le salut. C'est à ça que 
Dieu le Père et Josué le Messie sont à l'œuvre. Notre salut est aussi le but de l'œuvre qu'accompli 
l'apôtre de Dieu – nous donnant la vérité de la part de Dieu dans le but de progresser, de surmonter le 
soi, pour qu'un jour nous entrions dans Elohim. Nous serons alors sauvés de ce que nous sommes 
vraiment.  

Verset 10 – et tout ce qui est à moi est à Toi, et ce qui est à Toi est à moi; et je suis glorifié en eux. 
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, c'est vrai, nous sommes dans le monde, et je 
vais à Toi. Père Saint, gardes en Ton nom ceux que Tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme 
nous. Intéressant, du point de vue où nous pouvons être un – comme avec le Jour des Expiations où 
nous pouvons être unis – un avec Dieu, si nous croyons la vérité et que nous aimons la vérité. Si nous 
ne croyons pas la vérité et que nous n'aimons pas la vérité, nous ne sommes pas un avec Christ ou avec 
Dieu le Père. C'est vraiment très simple.  

Verset 12 – Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en Ton nom. Ce qui veut dire que 
nous nous sommes dans le nom. Nous faisons partie du Corps de Christ. Nous sommes l'Église de Dieu. 
Nous appartenons à Dieu. C'est l'Église de Dieu. C'est fascinant! J'ai gardé ceux que Tu m'as donnés, 
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le motif 
derrière tout ça. Judas. Nous pouvons voir qu'il fallait que quelqu'un trahisse Josué.  

Verset 13 – Et maintenant je vais à Toi, à Dieu, c'est Christ disant qu'il allait à Dieu, et je dis ces 
choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il y a donc une joie connectée à la 
vérité. Si nous méditons sur la vérité, n'importe quelle des 57 Vérités, et que nous pensons à l'esprit 
dans lequel elle a été donnée, ça apporte une joie.  

Quand vous regardez le nom "Josué le Messie", l'Église en a reçu une grande joie (parce qu'ils aiment la 
vérité), de voir comment ça nous a été révélé et comment ça nous a séparé de tous les autres, nous a 
apporté une joie profonde. La liberté que ça nous a apporté, et le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh 
Elohim. Nous avons reçu des choses incroyables et on peut en tirer une joie profonde.  
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Verset 14 – Je leur ai donné Ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, frères, nous croyons quelque 
chose qui est totalement différent. Nous ne nous impliquons pas dans les choses du monde. Nous ne 
devrions pas le faire. Nous n'avons aucun désir, aucune envie pour les choses du monde. Nous devrions 
nous séparer de ces choses et les fuir. Si on se tourne vers la vérité, qu'on apprend à aimer la vérité plus 
profondément, nous apprendrons alors à fuir ces choses.  

Et nous ne sommes pas du monde. Nous ne voulons rien avoir à faire avec le monde. Nous voulons que 
tout soit fini. Nous voulons voir le retour de Josué le Messie avec les 144 000, pour que le monde soit 
délivré des souffrances qu'ils endurent sous le règne de Satan, sous sa tromperie et tous ses mensonges. 
C'est une horreur de voir ce qui leur arrive et ce que l'humanité va avoir à souffrir. Parce que l'humanité 
n'a pas été appelé à recevoir ce que nous avons, c'est pourquoi on devrait vraiment être très 
reconnaissants, plein de joie et de gratitude, grâce à ce que Dieu a fait pour nous en nous appelant. 

Verset 15 – Je ne Te (Dieu le Père) prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. 
C'est vraiment quelque chose que nous voulons. Nous ne voulons pas que Satan et ses démons 
s'approchent de nous. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ses tromperies et ses mensonges, parce 
que nous sommes dans ce monde et que nous n'allons pas en être retirés. Nous n'allons pas être 
emportés dans un soi-disant "lieu de sûreté", où vous restez là à vous faire cajoler.  

Dans le temps je croyais à ce lieu de sûreté, puisque l'Église enseignait qu'il y aurait un lieu de sûreté, 
qu'à une époque on pensait être à Petra, juste en Jordanie, et que c'est là-bas que nous allons aller. On 
n'a jamais vraiment su ou entendu parlé du moyen par lequel nous allions aller là-bas. Mais bref. Je 
disais souvent, c'était une petite blague, parce qu'à l'époque je savais qu'il allait y avoir des gens dans 
les grottes au-dessus de nous et nous en dessous, et tous les matins, quand ils allaient balayer leurs 
petites grottes, toute leur poussière allait nous tomber dessus et que j'allais en être couvert. J'ai toujours 
su qu'on allait être tout en bas. Nous avions hâte d'être tout en bas, et c'est ce qui allait se passer.  

On a fini par réaliser que non, notre protection, notre lieu de sûreté c'est Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu 
peut nous sauver de n'importe quoi. Et nous devrions croire ça, rien que du point de vue de ce que nous 
disent les écritures au sujet de Shadrach, Meshach et Abednego qui furent jetés dans une fournaise 
ardente, un feu qui avait été intensifié sept fois plus, et Dieu les a protégés.  

Eh bien frères, c'est pareil avec nous. Nous sommes les gens de Dieu, nous appartenons au Corps de 
Christ et quel que soit ce qu'il y a de mieux pour nous spirituellement, c'est ce qui va nous arriver. Il 
pourra y avoir des souffrances physiques, mais il se peut que ce soit la meilleure chose pour nous, parce 
qu'il s'agit toujours de notre croissance spirituelle et pas d'une protection physique. Il s'agit de notre 
croissance spirituelle.  

Il se peut que certains d'entre nous souffrent plus que d'autres. Nous verrons bien. Peu importe ce que 
c'est, nous allons faire ce que Dieu exige de nous. Nous allons nous tenir ferme à la vérité, nous allons 
aimer la vérité et mourir dans la vérité. Voilà ce qu'est notre engagement.  
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Verset 15 – Je ne Te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Nous ne 
voulons rien avoir à faire avec Satan. 

Verset 16 – Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du 
monde, frères, nous croyons la vérité et nous aimons la vérité. Sanctifie-les, met les à part, Sanctifie-
les par Ta vérité, par la vérité de Dieu le Père; il y en a 57 dans l'Église. Et elles sont connectées à un 
très grand nombre d'aspects que nous comprenons. Il y en a tellement plus. 

Ta parole est la vérité. Et donc nous sommes mis à part par la parole de Dieu, parce que c'est le logos 
de Dieu. Du fait que nous la voyons, du fait que nous avons l'esprit de Dieu et que nous la croyons, 
nous l'appliquons dans notre vie, nous voulons être différents en surmontant notre nature humaine.  

Et donc, c'est par la vérité que nous sommes mis à part. C'est la parole de Dieu qui nous met à part. 
C'est Pour ça que nous changeons. Nous changeons de ce que nous faisions avant, comme voler Dieu, 
nous changeons pour donner la dîme et donner des offrandes. Nous n'allons plus voler Dieu. Nous 
allons aussi observer le Sabbat; l'esprit du Sabbat, nous allons garder et observer ça. Nous allons 
soumettre notre volonté au gouvernement de Dieu. Voilà ce que nous allons faire. Nous sommes mis à 
part par la parole de Dieu et quand la parole de Dieu nous est annoncée et des directives de la part de 
Son gouvernement, alors c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas résister; on ne s'y oppose pas 
en nous accrochant à nos propre idées et opinions. Notre réponse sera, "D'accord, je suis dans les mains 
de Dieu. Je suis dans les mains de Dieu." 

On voit souvent les gens s'inquiéter de se faire vacciner, mais si vous lisez ce qui est arrivé une fois à 
l'apôtre Paul, quand il a été mordu par un serpent, il l'a simplement attrapé et jeté et à continuer ce qu'il 
faisait. Un serpent venimeux. Il faut qu'on garde les choses sous une certaine perspective. Croyons-nous 
vraiment que nous avons mis notre vie dans les mains de Dieu? Est-ce que nous le croyons vraiment? 
Nous le croyons vraiment? Vous êtes seuls à pouvoir répondre à cette question. Vous seuls pouvez y 
répondre.  

Comme Tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parce que nous 
vivons dans le monde. Les apôtres avaient une autre tâche à accomplir. Ils avaient été envoyés pour 
faire des prosélytes ou prêcher, convertir les gens, pas faire des prosélytes mais prêcher et répandre la 
parole de Dieu. (Je n'aurais peut-être pas dû me servir de ce mot, faire un prosélyte, parce que c'est une 
expression très protestante.) Il s'agit de la parole de Dieu, parce que quand vous voyez tous les livres 
qui ont été écrits, ils sont tous plein de la parole de Dieu, il s'agit toujours de la parole de Dieu. C'est la 
parole de Dieu donnée à l'humanité. Et comment l'humanité normalement réagie.  

Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et donc 
frères, on nous a donné la vérité, et de l'aimer dépend de notre capacité à vouloir l'aimer. Parce que nous 
avons à notre disposition l'esprit de Dieu, mais il nous faut vouloir l'esprit de Dieu afin de la voir, de 
l'aimer, pour que nous donnions notre vie si c'est nécessaire, parce que nous aimons la vérité. Il y a eu 
beaucoup de gens avant nous qui ont eu à donner leur vie comme une démonstration de leur amour pour 
la vérité.  
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Avant notre appel, nous vivions tous dans le mensonge. Nous vivons tous un mensonge.  

Deutéronome 4:1 – Et maintenant, Israël, il s'agit de l'Israël physique, et nous sommes l'Israël 
spirituel, écoute les statuts et les ordonnances que Je vous enseigne, pour les pratiquer; afin que 
vous viviez, et que vous entriez, et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous 
donne. Dieu veut nous donner quelque chose qui est le salut, c'est la vie dans Elohim. 

Vous n'ajouterez rien à la parole que Je vous prescris. Et c'est un peu comme un avertissement, que 
quand quelque chose nous est annoncé par le gouvernement de Dieu, nous devons faire très attention de 
ne rien y ajouter pour en faire quelque chose d'autre, et vous n'en retrancherez rien. Et en retrancher 
quelque chose signifie d'y faire un changement pour que ça sonne un peu différemment, vous savez, ça 
veut dire ceci ou ça veut dire cela. Non, on doit faire très attention à notre manière de gérer la parole de 
Dieu et la direction que Son Église a donnée.  

…mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. 
Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: l'Éternel, ton Dieu, a détruit du 
milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. Et donc il s'agit là de l'incident à Baal-Péor, 
nous comprenons que c'était à cause des faux dieux.  

On doit faire très attention de ne pas nous tourner vers quelque chose d'autre comme une idole, ce qui 
est un faux dieu, le fait de servir ou de préférer quelque chose plus que Yahweh Elohim, faire attention 
de ne pas changer les choses, changer la vérité, changer ce qui a été dit pour que ça nous convienne. 
Parce que c'est ce qui mène à notre destruction, que ce soit physiquement à notre époque, ou peut-être 
spirituellement à la fin. 

Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Et ça 
frères, c'est aussi une écriture impressionnante, quand nous réalisons que nous plaçons notre confiance 
en Dieu. Nous avions confiance en Dieu, que nous mettons notre confiance en Dieu, peu importe ce qui 
nous arrive… Il y a beaucoup de choses physiques qui arrivent et nous ne voyons pas vraiment ce que 
Dieu fait avec nous. C'est comme de passer un test sur la vérité. Nous ne voyons pas, mais nous vivons 
ce qui nous arrive. Et c'est plus tard que nous pouvons peut-être réaliser. Et donc ici on nous dit que 
nous nous sommes attachés à Dieu et à Sa parole, c'est pourquoi nous sommes vivants spirituellement 
aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne sont pas vivants spirituellement aujourd'hui, parce qu'ils ne se 
sont pas attachés à l'amour de la vérité.  

Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, votre Dieu, me l'a 
commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. 
Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là votre sagesse et votre 
intelligence aux yeux des peuples. C'est vraiment quelque chose qui va s'accomplir en nous. Pour le 
moment, notre manière de vivre et ce que nous croyons n'est pas vu comme de la sagesse ou de 
l'intelligence. Mais un jour va venir quand les gens vont dire, "Oh la-la, vous, vous étiez plein de 
sagesse." 
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Eh bien, nous comprenons que la sagesse, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu a la sagesse, 
Dieu nous donne la sagesse par la puissance de Son saint esprit. En d'autres termes, nous croyons la 
parole.  

…qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: Cette grande nation est un peuple 
absolument sage et intelligent! Un jour viendra où ceux qui vont vivre dans le Millénaire et qui vont 
faire partie des communautés, dirons de l'Église de Dieu "Ah, quelle Église impressionnante. Regardez 
comment ils ont fait preuve de sagesse en croyant à la vérité et en croyant Dieu. Regardez leur sagesse! 
Regardez leur intelligence, ce qu'ils comprenaient de l'esprit de la loi – ils comprenaient parce qu'ils 
avaient compris l'esprit des choses. Ils voyaient les motifs et les intentions; pas uniquement la loi écrite, 
mais l'esprit de la loi." Et voilà le mérite qui sera donné au peuple de Dieu, grâce à la puissance du saint 
esprit de Dieu. Sans en prendre la gloire, pour le soi, mais par la puissance du saint esprit de Dieu.  

Nous comprenons tous que nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, nous n'avons aucune sagesse 
sans Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes ces choses et nous ne devrions jamais nous en glorifier, 
l'attribuer au soi. Tout ça appartient à Dieu. Nous devrions être tellement reconnaissants de pouvoir voir 
l'esprit de la loi, comprendre l'esprit des choses. Et si nous le voyons, on devrait s'en réjouir devant 
Dieu, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Parce que de tous les sept milliards de gens sur la 
terre, il y en a très peu qui peuvent voir l'esprit de la loi. 

Quelle est, en effet, la grande nation qui ait Dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de 
nous toutes les fois que nous L'invoquons? Nous pouvons invoquer Dieu chaque fois que nous en 
avons besoin. Nous sommes Son peuple. Dieu nous aime. Dieu veut vraiment nous donner quelque 
chose, le problème c'est nous. 

Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute Sa loi que je 
vous présente aujourd'hui? Toute la vérité que nous avons reçue, toutes les directives données par 
l'Église de Dieu, nous avons vraiment une chance incroyable. Et un jour, ce sera vu pour ce que c'est 
vraiment: une bénédiction incroyable que Dieu a donné à Son peuple. Mais jusqu'à maintenant, 
beaucoup de gens ont perdu tout ça, parce qu'ils l'ont abandonné. Ils avaient reçu une grande 
bénédiction, une chance incroyable, mais ils s'en sont détournés et l'ont abandonné à cause du péché.  

Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur toi. Une instruction très importante. 
"Seulement prends garde à toi" fait attention, "et veille attentivement sur toi." Fait attention. …de peur 
que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues – on oublie la vérité, on oublie notre appel. Et c'est 
très dangereux. …et qu'elles ne sortent de ton cœur (de ta pensée, de ta tête) tous les jours de ta vie. 
Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. 

C'était donc adressé à Israël, mais pour nous, on le regarde spirituellement, sachant qu'on a besoin de 
faire très attention, de ne pas oublier les choses que nos yeux ont vues. Et bien sûr, il s'agissait pour eux 
de choses physiques qu'Israël avait vu, comme l'ouverture de la Mer Rouge, ou la source d'eau qui était 
sortie d'un rocher, et toutes sortes de choses comme ça, la manne. Mais pour nous, frères, qu'est-ce que 
nos yeux ont vu? Nous voyons la vérité. Nous la voyons. Et on doit faire très attention de ne pas laisser 
ces choses nous échapper. 
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Et si cette chance est là et qu'elle nous est donnée, nous devrions l'enseigner à nos enfants et nos grands 
enfants, si c'est le bon moment. Et ça, c'est important, parce que parfois on ne peut pas le faire. Mais 
parfois l'occasion peut se présenter, mais il faut peser les choses, à savoir si la personne est disposée ou 
non.  

…souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me 
dit: Assemble auprès de Moi le peuple! Je veux leur faire entendre Mes paroles, afin qu'ils 
apprennent à Me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre; et afin qu'ils les enseignent à 
leurs enfants. Et frères, c'est l'occasion que nous avons à chaque Sabbat, d'entendre spirituellement. 
C'est beaucoup plus accentué pendant le Sabbat, mais on peut le faire pendant la semaine, nous le 
savons. Nous pouvons écouter des sermons et les réécouter, nous concentrant pour mieux comprendre 
au niveau spirituel. C'est quelque chose que les gens doivent décider de faire sur le plan physique. 

Je vais revenir à quelques écritures dont je voulais parler. Je ne suis pas allé aussi loin que je l'avais 
espéré. Nous allons voir Josué 24:14 – Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité. Il 
s'agit d'être sincères, parce que la sincérité vient de quelqu'un d'intègre. Il ne fait pas semblant. Il 
n'essaye pas de plaire aux autres. Il ne s'agit pas de se rendre important. Il n'agit pas dans la fierté. C'est 
quelqu'un de vraiment sincère. Et nous avons l'occasion d'être comme ça, parce que nous avons l'esprit 
de Dieu.   

…et vérité. Et donc, on doit respecter Dieu parce que le mot "crainte" ne veut pas dire d'avoir peur de 
Lui, mais il s'agit de respect envers Dieu, d'écouter Sa parole, d'écouter les directives, les instructions 
qu'Il nous donne, "et servez-Le", nous devons Le servir, dans le sens de Lui obéir et de nous soumettre 
à Lui, de dédier nos pensées et nos mentalités, toute notre vie à Dieu, avec intégrité et vérité. Faites 
disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez 
l'Éternel! 

Et nous avons déjà fait disparaître les idoles de nos pères, les choses de notre passé, parce qu'on a été 
appelés. Mais il se peut qu'il y ait encore des choses qui sont pour nous plus importante que Dieu, c'est 
cette idolâtrie qui est en nous quand nous péchons. Nous avons quelque chose d'autre qui est plus 
important que Dieu et c'est généralement notre égoïsme, rechercher à satisfaire le soi, ce qui est de 
l'orgueil. Mais on doit faire disparaître ces choses, c'est ce qui s'appelle la repentance. On doit continuer 
à faire ça pendant toute notre vie.  

Verset 15 – Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous 
voulez servir. Chaque jour nous devons choisir qui nous allons servir. Soit, nous allons croire à la vérité 
ou pas. …ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le 
pays desquels vous habitez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une 
décision que nous avons prise. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons déjà pris cette 
décision comme l'avait fait Josué, "Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel." 

C'est ce que nous faisons tous les jours. Chaque jour nous nous engageons, nous allons servir l'Éternel; 
et nous n'allons rien élever d'autre en importance. Mais si nous le faisons par habitude ou à cause de 
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cette nature humaine charnelle que nous avons, on doit s'en repentir et l'admettre devant Dieu, "Je l'ai 
refait encore une fois. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas faire ça. Je veux Te servir et je 
veux être dans Elohim. Je veux être dans Elohim. Je ne veux plus jamais pécher. Je veux pouvoir aider 
les gens." C'est ce que je veux. C'est le genre de chose que nous devrions prier.  

Verset 16 – Le peuple répondit, et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, et de servir 
d'autres dieux! Et bien sûr il s'agit d'Israël, pour eux tout est physique, ils n'avaient pas l'esprit de 
Dieu. Car l'Éternel est notre Dieu; c'est Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison 
de servitude, nous et nos pères; c'est Lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui 
nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu 
desquels nous avons passé. Et donc, ils disaient, "Mais oui, Dieu nous a protégé, Il nous a appelé et 
nous a fait sortir de l'Égypte et pendant tout le chemin que nous parcouru et les terres que nous avons 
traversées, Dieu nous a continuellement protégé. Oui, bien sûr, nous allons servir l'Éternel." Et nous 
savons qu'ils n'ont pas pu le faire sur un plan spirituel. 

Il a chassé de devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, 
nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et bien sûr, au niveau spirituel on doit réaliser qu'il 
nous faut chasser de devant nous tout ce qu'il y a de mauvais en nous et tout ce qui est mensonge. Nous 
allons les chasser de notre pensée. Et nous nous tournons vers Dieu pour qu'Il nous aide à le faire. Parce 
que Dieu l'a fait dans leur cas, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu continue à nous 
révéler nos péchés pour que nous puissions nous en repentir et nous en débarrasser. Et bien sûr, nous 
voulons servir Yahweh Elohim. 

Frères, par Christ, Dieu a donné la vérité à Son peuple. Si on s'accroche à la vérité, nous pourrons 
supporter tout ce qui va se présenter à nous, absolument tout, peu importe ce que c'est, tant que nous 
restons attachés à la vérité, apprenant à aimer la vérité et l'esprit de la loi de plus en plus. 

Dieu exige de nous que nous aimions la vérité qu'Il a donné à Son Église, et même que nous soyons 
prêts à sacrifier notre vie physique à cette vérité. Et on ne parle pas uniquement de sacrifier notre vie 
par la mort, mais aussi le sacrifice de notre vie par la repentance, lorsque nous renions le soi et qu'ainsi 
nous sacrifions notre égoïsme, nous nous sacrifions parce que nous aimons Dieu, parce que nous 
voulons la vérité, nous voulons vivre à la manière de Dieu. Et si par amour pour la vérité ça nécessite 
une perte de vie physique, alors, qu'il en soit ainsi.  

L'obéissance à la parole de Dieu est une démonstration de notre amour pour la vérité. Je veux relire ça, 
parce qu'il s'agit vraiment de ce que nous devons faire. Il ne s'agit pas de ce qu'on peut dire ou du fait de 
lire les vérités, mais il s'agit plutôt de notre manière de vivre. L'obéissance à la parole de Dieu est une 
démonstration de notre amour pour la vérité. Parce que si nous aimons la vérité, avec le saint esprit de 
Dieu, nous allons pouvoir sacrifier notre égoïsme pour vivre cette vérité.  

Jean 4:23, Et nous allons voir encore quelques écritures. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où 
les vrais adorateurs, c'est nous, adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc c'est constitué de 
deux choses. "En esprit", parce que c'est une question spirituelle, du fait que nous avons été appelés à 
vivre une vie spirituelle. "Et en vérité." Dieu veut qu'on L'adore comme ça. Non pas par un culte du 
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dimanche et tout ce qui va avec ça, non, il s'agit de vivre la vérité et de la mettre en pratique dans notre 
vie.  

…car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et donc c'est une démonstration, puisque nous 
appliquons la parole de Dieu dans notre vie, c'est ce qui démontre ça. C'est ce que Dieu demande, ce 
qu'Il recherche. C'est que nous puissions démontrer que nous aimons Sa parole et que nous l'aimons 
Lui.  

Verset 24 – Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 

Psaume 51:6 – Mais Tu (Yahweh Elohim) veux que la vérité soit au fond du cœur, parce qu'il s'agit 
toujours de l'intention. C'est ce que Dieu exige de nous. Il veut voir ce que nous avons l'intention de 
faire. Ce que sont nos motifs, en d'autres termes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Du fait 
que nous aimons Dieu, nous donnons la dîme, nous donnons des offrandes et nous observons le Sabbat. 
Nous sommes soumis au gouvernement de Dieu. Nous croyons tout ce qui a été dit dans les 57 Vérités. 
Nous les croyons toutes. Nous les vivons. Nous les pratiquons dans notre vie. 

Par exemple, vous savez, le changement pour le vrai nom de Josué le Messie, Josué le Christ. Eh bien, 
ce qui démontre que nous vivons cette vérité, serait qu'à la fin de nos prières, nous demandons les 
choses au nom de Josué le Christ, non pas comme on l'appelait avant. C'est une démonstration du fait 
que nous voulons vivre la vérité, nous la croyons, nous croyons Dieu et nous croyons ce qu'Il a donné à 
l'Église. Nous prions Celui qui est le seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. C'est ainsi que nous démontrons 
que nous croyons cette vérité.  

Mais Tu (Yahweh Elohim) veux que la vérité soit au fond du cœur et tout au fond de moi, Tu me 
feras connaître la sagesse! Qu'est-ce qu'est la sagesse? C'est la parole de Dieu, la manière de penser de 
Dieu. La sagesse c'est la mentalité de Dieu. Et par la puissance de Son saint esprit, nous pouvons penser 
comme Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. 

La vérité présente, c'est ce que nous croyons à un certain moment. Il y en a donc eu beaucoup depuis 
Abraham, avec tout ce qui leur avait été révélé progressivement, et ils ont cru Dieu, ce qui leur a été 
imputé comme de la justice. C'est pourquoi nous croyons Dieu, nous croyons les 57 Vérités et c'est ce 
qui nous sera imputé comme de la justice. Nous sommes des justes si nous croyons Dieu et que nous 
vivons la vérité, si nous l'appliquons dans notre vie.  

1 Samuel 12:20-25. C'est l'histoire de Saül, après avoir été fait roi, ils avaient rejeté l'autorité de Dieu 
sur eux et Samuel s'était fâché. Parce qu'en fait, nous voulons vraiment que Dieu gouverne dans notre 
vie. Ça en revient vraiment à ça. Et ici, nous voyons que c'est l'opposé qui arrive à une nation physique.  

1 Samuel 12:20 – Samuel dit au peuple: N'ayez pas de crainte! Vous avez fait tout ce mal, toutes 
ces méchancetés. C'était mal d'avoir rejeté Dieu et de vouloir un roi humain. Quand vous savez la 
vérité, qui préférerait une personne avec une mentalité naturelle charnelle pour les gouverner? 
Vraiment! Nous voulons tous que Dieu nous gouverne, vrai? Dans toute Son Église, nous voulons tous 
que Dieu règne sur nous. Nous voulons Ses directives et Ses lois dans notre vie. Nous voulons que Dieu 
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règne sur nous. Nous voulons Dieu. Nous ne voulons aucun être humain dans cette position, parce que 
nous connaissons la pensée naturelle charnelle.  

N'ayez pas de crainte! Vous avez fait tout ce mal; mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et 
servez l'Éternel de tout votre cœur. Même si ces choses allaient arriver, ils avaient cependant des 
choix à faire. Ils ne pouvaient pas les faire au niveau spirituel, mais physiquement, ils auraient pu faire 
ce genre de choses. 

Verset 24 – Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez après des choses de néant. J'adore ça. Des 
choses de néant, des choses vides. Parce que tout ce que nous élevons au-dessus de Dieu ne sont que 
des choses vides. Elles sont temporaires. Elles ne vont pas durer. Elles sont vides, c'est du néant, de la 
folie. …qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. C'est vrai. Et 
donc, si quelqu'un ne veut pas donner la dîme ou donner des offrandes ou observer le Sabbat, ne fait 
que poursuivre des choses vides et folles qui vont périr. Tout le monde va mourir et tout ce que Dieu 
leur a permis d'obtenir, ira dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, à quoi ça sert de poursuivre les 
choses physiques, au dépend d'une relation avec Dieu. Ça n'a aucun sens, mais c'est la pensée humaine. 
Ils ne sont rien. Ça n'apporte aucun profit; aucune délivrance, ça n'aide personne, aucun soutien et ça ne 
peut vous protéger. Rien de tout ce qui est physique ne le peut, seul Dieu le peut. 

L'Éternel n'abandonnera pas Son peuple, à cause de Son grand nom, car l'Éternel a résolu de 
faire de vous Son peuple. Nous avons été appelés à porter le nom de Dieu, et dans tout ce que nous 
faisons, on doit faire attention de protéger Son nom et de ne jamais le blasphémer par nos paroles ou 
nos actions. Nous sommes Son peuple et Dieu nous aime. Nous sommes Son peuple et Il nous a donné 
la vérité. Il s'agit pour nous de nous y tenir, de l'aimer, et de nous y accrocher.  

Verset 23 – Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous! Frères, il 
faut qu'on se soutienne les uns les autres, en priant les uns pour les autres. Nous voulons vraiment ce 
qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais pour le moment, essentiellement pour tous les frères, pour 
le Corps de Christ, pour tous ceux qui ont été appelés de Dieu et qui constituent notre communion – 
notre véritable communion, parce qu'elle est spirituelle. …car je vous enseignerai le bon et le droit 
chemin. 

Verset 24 – Craignez seulement l'Éternel, et servez-Le fidèlement de tout votre cœur, ce qui est la 
pensée. On doit s'assurer de faire ça à un niveau spirituel, suivant l'esprit des choses. …car voyez les 
merveilles qu'Il a fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Tout d'abord nous avons reçu la 
vie. Et puis nous avons été appelés, c'est une merveille que Dieu a fait pour nous, de nous donner cette 
opportunité. 

Verset 25 – Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Regardez ça, et c'était à un 
niveau physique. Mais regardez-le spirituellement. "Car vous périrez." Si on ne s'accroche pas à la 
vérité, si on n'aime pas la vérité et que nous préférons croire un mensonge, prenant le chemin de la 
tromperie, ce qui nous mène à quitter le Corps de Christ, alors c'est ainsi que nous périssons. Et nous 
perdons la chance d'entrer dans Elohim. C'est la décision de Dieu. "Aussi bien vous", la personne, "que 
votre roi." Et qui ici est le roi? Qui est le roi qui va périr? Parce qu'il s'agit toujours de tromperie, de 
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mensonge, et le roi de la terre en ce moment, c'est Satan. Et donc il va lui aussi périr à un certain 
moment, parce qu'il a une fin. 

Et donc frères, nous avons été appelés pour aimer la vérité. Ce qui est un grand bonheur si nous 
pouvons saisir ce que Dieu nous a donné, ce qu'Il a sacrifié pour nous donner la vérité. Et pour Lui, 
nous sommes très spéciaux, très spéciaux, mis à part par la vérité. Mais il nous appartient de décider si 
nous allons ou non aimer la vérité, parce que nous avons le pouvoir d'aimer la vérité du fait que nous 
avons en nous le saint esprit de Dieu. 
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